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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COL'R DE CASSATION DE BELGIQUE.

Présidence de IM. De Gerlache.
UNIVERSITÉ DE LOUVAIN.— BOURSES.— COLLATION.— QUESTION DE 

QUALITÉ.
Lorsque, sur une demande inférieure au taux du dernier ressort, s'é- 

lève une question de qualité, le jugement est susceptible d’appel.
Un moyen de cassation est non-recevable s’il n ’indique aucun texte de 

loi violé.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier la qualité de 

celui qui se prétend proviseur d’une fondation de bourses, établie 
par testament.

(CRAHAY C. STAES.)

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour d’appel sont rap
portés dans la Belgique J udiciaire, II, page 1129. L’arrêt 
qui suit fait connaître les divers moyens que M. Crahay, 
professeur à l’Université catholique, a présentés pour obte
nir la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 
Clyper , et sur les conclusions de M. le procureur-général;

» Sur le leP moyen de cassation, tiré de la violation de l’art. 8, 
titréIV delà Ioidcsl6-24aoûtl790,ct pour autant que debcsoin de 
l’art. 14 de la loi du 2b mars 1841 ;

» Attendu que, si la demande originaire de Jean-Baptiste-Jo
seph Iieyltn n’avait pour objet que le paiement d’une somme de 
211 francs 64 centimes, montant de la bourse qui lui avait été con
férée pour l’année académique 1858-1836 par les sieurs Crahay et 
Crassaert, se qualifiant de proviseurs de la fondation VanGompel, 
ces derniers ont neanmoins formellement conclu, en intervenant 
dans l’instance, à ce que le défendeur, comme receveur de la dite 
fondation, fût tenu de leur reconnaître leur qualité de proviseurs 
et de se conformer à toutes leurs résolutions, ordres , instructions 
et autres actes pris et à prendre dans les limites de leur autorité 
et dressés dans les formes légales, et à ce qu’il fût condamné par 
suite à payer au demandeur originaire les termes échus de la 
bourse que les intervenans lui avaient conférée par acte du 29 juin 
1837;

» Attendu que ces conclusions , contestées par le défendeur, 
avaient pour objet une question de qualité, sur laquelle le Tribunal 
de première instance était appelé à statuer en première ligne 
d’une manière directe et principale, et à la décision de laquelle le 
jugement de la demande originaire était essentiellement subor
donné;

a D’où résulte que le jugement intervenu était en premier res
sort à l’égard do toutes les parties;

» Sur le 2mo moyen, tiré d’un prétendu excès de pouvoir, en 
ce que l’arrêt attaqué semblerait contester aux professeurs de l’u
niversité actuelle de Louvain l’aptitude d’être appelés aux fonc
tions de proviseurs des fondations de bourses ;

» Attendu que ce moyen, qui ne trouve aucune base dans l’ar- 
rct dénoncé, est non-recevablc à défaut de l’indication d’un texte de 
loi qui aurait été violé ;

• Sur les S"1* et 4me moyens, tirés de la violation de l’art. 168 
de la Loi fondamentale et de l’art. 92 de la Constitution, ainsi que 
de la fausse application et violation de l’art. 6 de l’arrêté du 26dé- 
cembre 1818 ;

» Attendu que l’unique question que le Tribunal et la Cour 
d’appel avaient à décider consistait à savoir si le sieur Crahay, en 
sa qualité de professeur de physique à la faculté des sciences de 
l’université actuelle de Louvain, était appelé aux fonctions de pro
viseur de la fondation Van Gompel, en vertu du testament du fon
dateur ;

» Attendu que cette question a été formellement décidée par 
l’arrêt attaqué, qui reconnaît en termes exprès la compétence du 
pouvoir judiciaire pour en connaître ;

» Attendu que la Cour d’appel, ayant jugé que le sieur Crahay

n’avait point la qualité qu’il prétendait s’arroger en vertu de l’acte 
de fondation, n’avait nullement à déterminer le moyen de suppléer 
à la volonté du testateur, reconnue inexécutable en ce qui con
cerne la désignation de l’un des proviseurs de la fondation, ni à 
juger de la légitimité des pouvoirs du proviseur désigné par le 
gouvernement, et qui n’était pas même partie au procès ;

» Que, sous ce double rapport, les 3m* et 4me moyens manquent 
donc également de base ;

» P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs à 
l’amende de 180 francs envers l’É tat, à une indemnité de pa
reille somme envers le défendeur et aux dépens. • (Du 26 novem
bre 1846. — Plaid. MM^Marcelis ctGiLBEirrc. Dedryver et D i- 
vigniaed).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de M. Jonet. 

AUTEUR. —  ÉDITEUR. — PUBLICATION ARRÊTÉE. —  DOMMAGES-INTÉ
RÊTS.

L ’auteur qui a traité avec un éditeur pour la publication et la pro
priété d’un ouvrage dont l’étendue n ’est déterminée ni par le con
trat ni par sa nature, peut mettre un terme à la publication 
quand il le veut.

Mais, après avoir usé de ce droit, il ne peut reprendre avec un antre 
éditeur ta publication arrêtée.

Le prem ier éditeur est fondé dans ce cas à réclamer de l’auteur des 
dommages-intérêts.

Ces dommages-intérêts se bornent au gain que l'éditeur aurait pu 
faire sur les volumes édités ailleurs que chez lui. Il n ’a droit àrien 
du chef de dépréciation des volumes précédemment publiés et restés 
en magasin , non plus que pour le défaut de publication ulté
rieure.

(hauman c . gachard)
Une convention avait été faite le 12 novembre 1832, entre 

la maison Hauman et Ce. et M. Gachard , archiviste du 
royaume, pour la publication d’un ouvrage intitulé : Recueil 
de pièces inédites concernant l'histoire nationale, devant for
mer chaque année, un volume deSOO à820 pages in-octavo. 
Cette convention avait réglé tout ce qui était relatif au pa
pier, à l’impression, au prix à payer, au nombre d’exem
plaires à remettre à l’auteur, qui donnaitla matière gratuite
ment et payait déplus une subvention de 200 fl. Pays-Bas 
parvolume, à la propriété de l’ouvrage. Il recevait 30 exem
plaires. Il avait été stipulé qu’à la fin du troisième volume 
il serait facultatif à l’éditeur de résilier le contrat pour la 
suite,auquel cas l’auteur pourrait disposer de tout ou partie 
des exemplaires des deux volumes publiés restant en maga
sin, pour tel prix convenu. Enfin l’inexécution, par l’une ou 
l’autredes parties, des clauses de la convention, pouvait don
ner lieu à la demande en résiliation du contrat, avec dom
mages-intérêts.

L’auteur fournit successivement en 1833, 1834 et 1835, 
trois volumes de l’ouvrage prémentionné que MM. Hauman 
publièrent. — Mais, à partir de la dernière de ces années, 
M. Gachard refusa de leur fournir de nouveaux volumes, et 
après une longue correspondance et une mise en demeure, 
MM. Hauman le firent assigner devant le Tribunal de 
Bruxelles, pour s’y entendre condamner, 1° à leur fournir 
dans les vingt-quatreheures de la signification du jugement 
à intervenir un manuscrit pour continuer la publication dudit 
ouvrage, de manière à former un volume pour chacune des 
années 1835, 1836 et 1837, à peine de quarante francs par 
chaque jour de retard; 2" à vingt mille francs de dommages- 
intérêts ou toutes autres sommes à établir par libelle du chef 
des dommages-intérêts résultés de la non-exécution des obli
gations del’intiroépendantlcs dites années, et 3° aux dépens 
procès,
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M. Gachard soutint que, le contrat n’étant pas limité, il ne 
pouvait être réputé avoirsouserit l’engagement de fournir 
sa vie durant un volume gratis et 200 fl. par an; que, l’ou
vrage étant sans limites naturelles, il était libre à l’auteur de 
déclarer quand il le voulait que son livre était complet.

Le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 4 mai 1838 , 
admit ce système et déclara les demandeurs non fondés dans 
leurs conclusions introductives d’instance.

Sur l’appel interjeté de ce jugement, MM. Ilauman sou
tinrent que M. Gachard leur devait au moins une indem
nité pour avoir publié ailleurs que chez eux un volume ap
partenant, d’après eux , à la collection. Ils conclurent de ce 
chef aussi à ce qu’il plût à la Cour condamner l’intimé à leur 
payer, à titre de dommages-intérêts, à raison du défaut dans 
lequel il est resté de satisfaire à ses obligations une somme 
de vingt mille francs ou toute autre somme que la Cour 
croira pourvoir adjuger dans sa sagesse, offrants en tant que 
de besoin, de libeller ces dommages-intérêts par état.

Sur ce intervint, le 13 novembre 1843, l’arrêt suivant.
A rrêt. —  « A ttendu  q u e  l ’in tim é  a eon trac té  envers les ap p e

lons l ’obligation  de fa ire  é d ite r  p a r  eux  les vo lum es, q u ’il le u r  liv re 
r a i t  m an u sc rits , d ’un  ouvrage  in t i tu lé  Recueil de pièces inédites con
cernant l'histoire nationale ;

» Attendu qu’il leur a fourni la matière des trois volumes de 
cette collection qui ont successivement paru en 1833, 1834, et 
1838, mais que depuis et au mépris de ses engagemens, il a, par 
l’entremise de la société Wahlen et compagnie, publié un volume 
qui évidemment appartient au recueil précité;

» Attendu que l’intimé doit à la partie appelante la réparation 
du dommage qu’elle a éprouvé de ce chef ;

» Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel; émendant, condamne le dit intimé à payer aux appclans les 
dommages et intérêts qu’ils ont pu essuyer en conséquence de la 
contravention qu’il a commise à son obligation, ces dommages et 
intérêts à libeller par état.

En exécution de cet arrêt, le 13 mars 1843, M° Spruyt, 
pour les appelans, signifia à l’avoué de l’intimé un libelle de 
dommages-intérêts s’élevant à 19,117 fr. 30 c.

Les appelans prétendaient, pour atteindre ce chiffre que la 
publication du volume édité chez Wahlen rendait à l’avenir 
invendables les trois volumes édités chez eux. Ils réclamaient 
le paiement de tous les exemplaires invendus, au prix de li
brairie, contre restitution.

Ils soutenaient, en outre, que l’entreprise eût pu durer au 
moins dix ans et évaluaient a 13,000 fr. le bénéfice qu’ils 
eussent pu réaliser sur les volumes restant à publier dans 
cette hypothèse.

Arrêt . — « Attendu que la convention dont il s’agit au procès 
n’indique ni le nombre de volumes à publier, ni la durée des pu
blications, ni aucune autre circonstance dont on puisse inférer que 
l’entreprise aurait un terme fixe et obligatoire pour l’intimé;

n Qu’au contraire, la nature des matériaux à publier, la qualité 
on laquelle l’intimé les avait à sa disposition, le subside qu’il rece
vait du gouvernement pour leur publication, tout démontre que, 
dans l’intention des parties contractantes, l’entreprise était d’une 
durée indéfinie, mais que l’intimé pourrait y mettre un terme dès 
qu’il le voudrait, sans pouvoir toutefois la reprendre et la continuer 
avec un autre imprimeur ;

i  Attendu que les appelans, donnant à cette convention un 
autre sens, ont demandé par leur exploit introductif d’instance, 
1° la remise du manuscrit à imprimer pour les années 1838, 1836 
et 1837, que l'intimé refusait de fournir, et 2° une somme de 
20,000francs, pour les dommages résultés du retard qu’il avait mis 
à cette remise pendant les dites années;

n Attendu que le jugement dont est appel, en statuant sur ces 
conclusions, les a déclarées non fondées par le motif, ci-dessus 
mentionné, que l’intimé était demeuré libre, aux termes de son 
contrat avec les appclans, d’arrcter la publication quand bon lui 
semblerait, sans y mettre la restriction essentielle, qu’en cessant 
son entreprise avec la maison Hauman et Ce. , l’intime ne pour
rait la reprendre et la continuer avec un autre imprimeur ou li
braire;

» Attendu que, dans l’acte d’appel dirigé contre ce jugement, 
les appclans ont renouvelé leurs conclusions de 1”  instance, mais 
qu’à l’audience du 4 novembre 1843 , ils se sont bornés à conclure 
« à ce qu’il plût à la Cour mettre le jugement dont appel à néant, 
>> émendant, condamner l’intimé à leur payer, à titre de dommages- 
» intérêts, à raison du défaut dans lequel il est resté de satisfaire

» à scs obligations, une somme de 20,000 francs, ou toute autre
• somme que la Cour croirait pouvoir adjuger dans sa sagesse, of-
* frant, en tant que de besoin, de libeller ces dommages-intérêts 
» par état. »

» Attendu que ces conclusions ayant ainsi modifié l’état du litige , 
la Cour n’avait plus à statuer sur la remise du manuscrità imprimer 
pour les années 1835, 1836 et 1837, ni sur les dommages préten
dus à raison du retard apporté à cette remise ; que toute sa mission 
se réduisait à décider : 1” si l’intimé était en défaut de satisfaire à 
ses obligations, et 2° quel préjudice en était résulté pour les appe
lans ;

» Attendu que, par son arrêt du 18 novembre 1843, la Cour a 
reconnu que la seule contravention commise par l’intime consiste 
dans le fait d’avoir, par l’entremise d’un autre éditeur, fait publier 
un volume qui appartient à la collection qu’il s’était obligé à faire 
publier par les appelans; qu’en conséquence, elle amis à néant le 
jugement dont est appel, pour n’avoir pas vu dans ce fait un défaut 
de satisfaire aux obligations du contrat, et condamné l’intimé à 
réparer le préjudice qui en est résulté pour les appelans ;

» Attendu, dès lors, que les dommages et intérêts à adjuger aux 
appclans doivent se borner au gain qu’ils auraient fait sur le 
4mo volume de la collection, s’ils l’avaient édité eux-mêmes; gain 
qui peut être équitablement fixé à 1500 francs;

» Attendu que vainement les appclans prétendent à une indem
nité pour la dépréciation des volumes déjà publiés qu’ils peuvent 
avoir en magasin et pour le défaut de publication ultérieure, puis
que la durée de l’entreprise était indéterminée, et que l’intimé 
pouvait y mettre un terme quand bon lui semblerait, pourvu qu’il 
ne la reprit point avee un autre éditeur ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant par suite de son arrêt du 
18 novembre 1843, condamne l’intimé à payer aux appelans la 
somme de 1800 francs. (Du 31 octobre 1846. — Plaid. MM. Du-
VIGNAUD c. O r TS fils. »

Observations. — D’après la doctrine de M. T roplong, 
Vente n°206, l’auteur qui a contracté avec un éditeur est la 
maître absolu de suspendre ou de cesser sa publication. C’est 
là une liberté qu’il ne peut, scion ce jurisconsulte, valable
ment abdiquer ou aliéner.

La Cour apporte à ce principe un tempérament d’équité 
qui ne contrarie en rien la règle posée par M. T roplong.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième Chambre. — Présidence de 91. Jouet.

e x pr o pr ia t io n  po u r  cause d ' u t il it é  pu b liq u e . —  action  p o s - 
se sso ir e . —tr o u b le . —  d épo ssessio n . —  restitution  d e s  t e r 
ra in s  EXPROPRIÉS..

La maxime : Spoliatus ante omnia restituendus ne suspend pas l’ac
tion en expropriation pour cause d’utilité publique. L'expropriation 
ne s'opère que par l’ordonnance d’envoi en possession, rendue après 
la consignation du prix fixé par le jugement d’expropriation. 

L ’État n’est pas fondé à exiger que le propriétaire dessaisi reprenne 
les parties de biens expropriées dont l'État n’a pas fait usage.

(ÉTAT BELGE c. LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE CHARLEROI.)

Nous avons rendu compte d’un procès au possessoire entre 
l’État et la Société concessionnaire du canal de Charleroi, 
dans lequel l’État, qui pour les besoins du chemin de fer 
avait pris possession de terrains non-légalement expropriés, 
a été condamné à les abandonner et à remettre les lieux dans 
leur état primitif. V. Belgique J udiciaire, IV, p. 4133.

L’État voulant éviter de détruire, en exécution de cette 
sentence, des ouvrages d’utilité publique qu’il avait établis 
sur le terrain litigieux, en fit décréter l’expropriation pour 
utilité publique et entama une procédure dans le même but.

La Société résista et soutint qu’il n’y avait pas lieu à l’ex
proprier aussi longtemps que l’État n’aurait pas satisfait aux 
condamnations possessoires prononcées contre lui. Elle in
voqua la maxime : Spoliatus ante omnia restituendus.

L’État demandait, en outre, quela Société concessionnaire 
fût condamnée à reprendre deux parcelles expropriées anté
rieurement et dont il ne s’était pas servi. Quant à l’une de 
ces parcelles, le jugement d’expropriation n’avait pas encore 
été suivi de consignation du prix ni d’ordonnance d’envoi en 
possession.

Le Tribunal de Charleroi, par jugement du 2 décembre 
1843, déclara l’État non-recevable à poursuivre l’expro
priation des parcelles ayant formé l’objet de l’action posses
soire, et ce en vertu de la maxime : Spolialus ante omnia
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restituendus ; non-recevable aussi à opérer la restitution des 
parcelles dont l’expropriation avait été ordonnée par juge
ment d’expropriation avait été suivi de consignation et 
d’envoi en possession, et de celle à l’égard dclaquelleces for
malités n’avaient pas eu lieu.

L’Etat a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 
1846, la Cour a statué comme suit :

A rrêt.  —  « En ce qui concerne le premier objet des conclusions 
de l'appelant :

«Attendu que si l’Etat,qui par voie de fait dépouille un particu
lier d’un bien que celui-ci possède, peut, jusqu’à l’envoi en posses
sion dont parlcl’art. 12 de la loi du 17 avril 1855, être condamné 
et forcé, comme toute autre personne, de remettre les choses dans 
leur primitif état, cependant, il ne résulte pas de ce principe que 
l’action en expropriation pour cause d'utilité publique doive être 
suspendue jusqu’à l’exécution plcinect entière du jugement rendu 
au possessoire, puisque l’exception dilatoire dont parle l’art. 27 du 
Code de procédure n’est établie que contre l’action pétitoire, et, 
ainsi que l’a fort bien considéré le premier juge, les deux actions 
ont des causes et des caractères tellement diiférens, qu’on ne peut 
appliquer à l’une les dispositions qui sont spéciales à l’autre;

• Attendu que, si la maxime : Spaliatus ante omnia restituendus 
pouvait être autre chose chez nous que ce que consacre l’art. 27 de 
notre Code de 1806, elle ne pourrait cependant étendre scs effets à 
une action en expropriation fondée sur les besoins de la société, en 
vertu de la règle quod communiter omnibus prodest hoc privatœ uti- 
litati prœferendum. (L. unie. C. De cad toit. ; jusqu’à l’expropria
tion, c’est-à-dire, jusqu’à l’envoi en possession l’homme spolié peut 
certainement poursuivre la réinté grande, mais l’exercice de cette 
action possessoire ne peut pas empêcher l’accomplissement des for
malités administratives et j udiciaircs ordonnées par les deux premiers 
titres de la loi du 8 mars 1810, et par les deux premiers articles de 
la loi du 17 avril 1855;

» Attendu que le premier juge a méconnu ces principes en dé
clarant, par son jugcmcntdu2 septembre 1845, que l’État était non- 
reccvablc en la demande qui y est formulée, en ce qui concerne les 
deux parcelles, section A, n° 545, et section D, n° 269 du cadastre 
de Pont-à-Ccllcs, tant et si longtemps qu’il n’aurait pas réintégré 
les défendeurs dans la possession des dites parcelles ;

« En ce qui touche les parcelles reprises sub numeris, 594, S,n A, 
et 254, S°“ D, second objet dc3 conclusions de l’appelant :

» Attendu que l'expropriation de ces parcelles a été ordonnée par 
jugement du Tribunal de Cbarleroi, du 21 avril 1845;

» Attendu que l’Étata exécuté ce jugement en consignant l’indem
nité due pour cette expropriation ;

« Attendu que ce jugement est ainsi passé en force de chose 
jugée;

» Attendu que, si l’Etat n’a pas donné à la parcelle n° 254 la 
destination proposée, c’est qu’il ne l’a pas voulu, mais il n’en est 
pas moins propriétaire ; il peut la revendre aux termes de l’art. 25 
de la loi du 17 avril 1855 ; mais, ainsi que le déride avec raison le 
jugement dont est appel, les intimés n'ont que la faculté et non 
l’obligationde la reprendre, partant,ils ne peuvent être contraints de 
restituer le prix qu’ils ont reçu ;

» Attendu qu’il en est de même de la parcelle n“ 594, car, d’a
bord la rivière le Piéton n’étant ni navigable ni flottable, son lit ne 
peut être considéré comme appartenant de droit à l'État; en second 
lieu, les intimés ne sont devenus propriétaires du lit abandonné 
qu’en en fournissant un autre; en troisième lieu, ce lit est et doit 
être considéré comme appartenant aux propriétaires riverains ; et 
en quatrième lieu, l’État n’étant pas troublé dans la jouissance du 
bien par lui acquis, n’est évidemment pas fondé dans l’action en 
restitution de prix qu’il intente;

» Relativement à la parcelle, n° 278, Son D, 3e objet des conclu
sions de l’appelant :

> Attendu que le jugement précité du 21 avril 1843 ordonne 
l’expropriation d’une parcelle à raisondefr. 5,000 l’hectare,et ainsi 
pour six arcs, porte le jugement, 300 fr.;

n Attendu que ce jugement a été exécuté volontairement par 
l’Etat;

» Attendu qu’il n’est plus loisible aujourd’hui à l’État de forcer 
les anciens propriétaires de reprendre, soit les 5 arcs, 40 centiares, 
qui n’ont pas reçu la destination qui leur était assignée par ledit 
jugement;

» Attendu, enfin, que l’action en restitution d’une sommcde250 
francs qui aurait été payée induement pourccttc parcelle, n’est pas 
fondée, et partant qu’il n’y a pas lieu de s’occuper de l’expertise de 
cette parcelle, par le premier juge;

«Par ces motifs, M. K eymolen, substitut du procureur-général, 
entendu et de son avis, la Cour met le jugement dont est appel an

néant, en tant qu’il a déclaré l’État non-recevable dans sa demande 
en ce qui touche les deux parcelles, n» 593 et 269 du cadastre de 
Pont-à-Celles, premier objet des conclusions de l'appelant; émen- 
dant quant à ce, déboute les intimés de leur fin de non-recevoir, 
leur ordonne de s’expliquer sur la question de savoir si les forma
lités voulues parla loi pour parvenir à l’expropriation de ces deux 
parcelles ont été remplies; dit qu’il n’y a pas lieu de s’occuper ulté
rieurement de l’expertise de la parcelle n° 278, et pour le surplus 
confirme le jugement dont est appel ;

» Attendu que la loi du 17 avril 4835 attribue juridiction au 
Tribunal de la situation des biens, la Cour renvoie la cause et les 
parties devant le Tribunal civil de Charlcroi, pour y être statué 
ultérieurement comme en justice il appartiendra;

» Et, attendu que les parties succombent respectivement sur 
quelques chefs de leurs conclusions;

«Compense les dépens d’appel, réserve ceux de 1”  instance, sur 
lesquels il sera statué par le juge du renvoi. » (Du 16 juillet 1846. 
Plaid. MMe" Allard et Barbanson).

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Prem ière Chambre. — Présidence de IH. Cloes.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUBLIQWE. ---- URGENCE
POSSESSION PROVISOIRE.

Les Tribunaux ne peuvent, même en cas d'urgence, ordonner ta 
mise en possession provisoire des terrains sujets à emprise, avant 
le règlement de l'indemnité.

L'article 19 de la loi du 8 mars 1810 a été formellement abrogé par 
l'art. 26 de la loi dx 1835, sur l’expropriation pour cause d’uti
lité publique.

(l’état belge c. marie).

L’État belge, poursuite et diligence de la Société pour l’é
tablissement du chemin de fer de Liège à Namur, a demandé 
l’expropriation de plusieurs parcelles de terre, appartenant 
au sieur Marie, et situées en face du Val-St.-Lambert. Des 
experts ont été nommés pour évaluer le montant de l’indem
nité due de ce chef. Avant le dépôt du rapport des experts, 
le demandeur, reportant la cause à l’audience, y a conclu 
incidemment à être mis en possession de ces parcelles, en se 
fondant sur çe que la crue subite de la Meuse rendait néces
saire sur ces terrains l’établissement de certains ouvrages de 
défense contre l’envahissement de» eaux, resserrées en cet 
endroit par les travaux faits dans le lit de la rivière pour la 
construction du pont du Val-St.-Lambert.

Marie a soutenu que faire accueil à cette demande ce se
rait violer le droit de propriété.

J ugement. — « Dans le droit, y  a-t-il lieu, sans avoir égard aux 
exceptions du défendeur, d’ordonner provisoirement que l’Etat sera 
mis en possession des terrains frappés d’expropriation?

» Attendu qu’il résulte des principes consacrés par l’art. 545 du 
Code civil et par l’art, f i  de la Constitution belge, que nul ne peut 
être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité ; 
qu’ainsi, en thèse générale, la mise en possession ne peut être or
donnée avant le règlement et le paiement ou la consignation de l’in
demnité;

* Que cet envoi en possession ne peut avoir lieu, aux termes de 
l’art. 12 de la loi du i l  avril 1835, que par ordonnance du pré
sident, rendue sur requête, laquelle est exécutoire provisoirement, 
nonobstant appel et sans caution;

» Attendu que si, par dérogation au principe de l’art. 545 du 
Code civil, l’art. 19 de la loi du 8 mars 1810, permettait aux T ri
bunaux d’ordonner la mise en possession provisoire des terrains 
sujets à emprise, selon la nature et l’urgence des travaux, non- 
seulement cette disposition n’a pas été reproduite dans la loi 
1835, mais encore le titre 3 de la loi de 1810 qui contient cet 
art. 19, a été formellement abrogé par l’art. 26 de cette loi de 1855;

« D’où il suit que le Tribunal est aujourd’hui sans pouvoir pour 
ordonner la mise en possession provisoire à laquelle conclut l’Etat, 
l’expertise ordonnée par le Tribunal, pour parvenir au règlement 
de l’indemnité, n’étant pas encore déposée au greffe ;

Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé dans 
sa demande incidente et le condamne aux dépens. (Du 28 novem
bre 1846).
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QUESTIONS DIVERSES-
SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES. —  CAPACITÉ POUR ESTER EN 

JUSTICE. --- ORDRE PUBLIC.

Le s Sociétés anonymes étrangères ne peuvent contracter en Belgique 
ni ester en justice devant les Tribunaux Belges, faute d ’autorisa
tion du roi des Belges.

Peu importe que ces Sociétés soient autorisées par le souverain du 
pays où elles sont constituées.

Ce défaut de qualité constitue une nullité d’ordre public que le juge 
est tenu de relever d'office.

(société de l’union c . id stein .)
J ugement. — « Attendu que le droit international proclame 

cette maxime fondamentale : que chaque nation possède et exerce 
seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute 
l’étendue de son territoire;

h Attendu que, si par dérogation à cette maxime, et cédant aux 
nécessités de la réciprocité réclamée par les relations qui se sont 
développées entre les diverses nations, la doctrine a admis en droit 
une distinction entre les lois personnelles et les lois réelles, et éta
bli cet autre principe : que le statut personnel s'attache à la per
sonne et la suit en quelque pays qu’elle se transporte, ce que la loi 
civile Belge ne consacre pas en termes formels, toujours est-il 
qu’une personne étrangère ne pourra invoquer en Belgique son 
statut personnel, si ce statut ou l’exercice qu’elle veut en faire sont 
contraires aux lois d’ordre public ou de nature à préjudicier les 
nationaux au mépris de ces lois ;

» Qu’aux termes de l’art. 5 du Code civil, les lois de police obli
gent en effet tous ceux qui se trouvent sur le territoire de Belgique 
et quant à leur personne et quant aux actes qu’ils y posent ;

o Attendu que l’art. 57 du Code de commerce dispose formel
lement que la Société anonyme ne peut exister qu'avec l’autorisa
tion du roi et avec son approbation pour l’acte qui la constitue, sans 
s’enquérir de l’origine de cette Société, qu’elle soit Belge ou étran
gère;

» Attendu qu’il résulte des discussions qui ont eu lieu au Conseil 
d’Etat à la séance du 15 janvier 1807, que l’autorisation royale est 
requise pour empêcher les fraudes auxquelles la constitution ano
nyme peut donner lieu, pour garantir le crédit public ; enfin, comme 
le disait l’archi-chancelier, dans l’intérêt de l’ordre, parce que trop 
souvent ces entreprises ne sont qu’un piège tendu à la crédulité des 
citoyens, ce qui démontre suffisamment que l’article de loi précité 
est d’ordre public ;

* Attendu que la sollicitude du législateur s’est étendue non-seu
lement à ceux des citoyens qui auraient pu se laisser entraîner à 
se rendre actionnaires de pareilles Sociétés, mais à ceux qui, comme 
tiers, auraient, sur de fausses apparences, été induits à contracter 
avec elles;

» Attendu qu’il s’en suit que la Société anonyme non-autoriséc 
en Belgique n’y a pas d’existence légale pour les opérations qui 
sont le but de sa constitution et que les actes qu’elle y pose, les con
ventions qui les constatent étant également nuis ne peuvent obtenir 
la sanction de l’action judiciaire;

» Attendu que, si les motifs qui ont guidé le législateur à veiller 
ainsi aux intérêts des régnicolcs s’opposent à ce que la Société ano
nyme constituée en Belgique sans autorisation du gouvernement, y 
exerce des droits civils, il en sera ainsi à plus forte raison pour la 
Société anonyme créée en pays étranger, alors même qu’elle le se
rait avec toutes les formalités voulues par les lois de son siège;

» Qu’autremcnt il faudrait admettre, ce qui est inadmissible, que 
les étrangers constitués en personne morale par l’octroi de leur sou
verain, jouiraient en Belgique de plus de droits que les régnicolcs, 
qu’en un mot, le souverain étranger pourrait accorder à la Société 
anonyme, à cette personne privilégiée, ainsi que notre Cour régula
trice l’a caractérisée le 26 mai 184-2, le droit d’exercer un privi
lège en Belgique au préjudice des indigènes et sans le contrôle du 
gouvernement;

» Quc.comme le disait, au contraire, P ortalis, dans le deuxième 
exposé des motifs du titre préliminaire du Code civil, chaque État 
a le droit de veiller à sa propre conservation, c’est dans ce droit 
que réside la souveraineté ; or, l’État doit veiller au maintien non- 
seulement de son existence politique, mais des droits et des inté
rêts de ses citoyens, et l’on ne peut méconnaître que la souverai
neté du royaume recevrait une grave atteinte s’il fallait admettre 
qu’il n’appartient pas au pouvoir national d’examiner le but et les 
moyens des Sociétés anonymes étrangères qui viennent opérer dans 
ce pays, de leur accorder ou de leur refuser son autorisation ;

» Attendu que l’on objecte à tort que les intérêts des régnicolcs 
sont suffisamment sauvegardés par cela même que la Société ano
nyme étrangère se présente à eux comme telle, sans les tromper sur

son existence, et que sous ce rapport, ils contractent avec elle en 
pleine connaissance de cause;

» Attendu que, si ce raisonnement était exact et pouvait suffire à 
la Société étrangère, il serait invoqué avec tout autant de succès 
par la Société créée en Belgique sans l’assentiment du gouverne
ment ; que, comme la première, elle pourrait opérer dans le pays 
sans avoir soumis sa constitution au contrôle du pouvoir; mais que 
faute d’avoir demandé ce contrôle, ni l’une ni l’autre ne peut comp
ter sur l'appui des pouvoirs nationaux, ni exiger que les Tribu
naux qui en émanent valident des opérations, des conventions 
faites au mépris de la loi du pays ;

» Attendu que vainement encore l’on répond que les Sociétés 
anonymes qui ont été autorisées en Belgique, seront exposées à 
être entravées dans leurs opérations en pays étranger;

» Qu’en effet, et alors qnc les pouvoirs Belges reconnaîtraient les 
Sociétés anonymes étrangères, rien ne garantit la réciprocité des 
autorités des pays étrangers ; que les Sociétés anonymes Belges qui 
contracteront avec des étrangers pourront toujours poursuivre 
leurs droits devant les Tribunaux Belges (art. 14 du Code civil); 
que, s’ils veulent les faire valoir devant les juges du domicile de l'é
tranger, ils auront à s’assurer préalablement de la législation de ce 
pays; qu’enfin, quelles que soient les conséquences de la loi, elles 
ne peuvent en suspendre l’exécution ;

» Attendu qu’il est reconnu en fait que la Société appelante n’a 
pas obtenu d’autorisation du roi des Belges, qu’elle n’a donc pas 
d’existence au vœu de la loi Belge ;

» Attendu que, qu’elle que soit l’existence légale de la Société ap
pelante dans le pays de son siège, et en admettant que le statut 
personnel suive l’être moral et fictif, la personne privilégiée comme 
la personne physique, il est également établi au procès que l’appe
lante poursuit l’exécution d’une convention conclue avec l’intimé en 
Belgique à l’occasion d’un fait posé dans le même pays, contraire
ment à l’article 57 du Code de commerce précité, qui ne veut pas 
qu’une Société anonyme fasse des opérations en Belgique sans l’au
torisation du roi ;

n Attendu que, la fin de non-recevoir qui écarte la demande de 
l’appelante, étant d'ordre public, c’est à bon droit que le premier 
juge l’a suppléée d’office;

n Attendu que, par les considérations qui précèdent, il ne peut y 
avoir lieu d’accueillir l’appel incident;

» Par ces motifs, ouï M. Corbisier, juge-suppléant, faisant 
fonctions de procureur du roi, en son avis, le Tribunal met les 
appels, tant principal qu’incident au néant, n (Du 12 décembre 
1846. Tribunal civil de Bruxelles, l re Chambre.—Plaid. MM" V an 
D ievoet c. Spinnael.)

Observation. — V. sur cette grave question la disserta
tion publiée dans la Belgique J udiciaire, III, p. 1765. On 
peut ajouter à l’appui de la doctrine de ce jugement, pour la 
spécialité des Sociétés d’assurances terrestres, qu’elles ne 
sauraient revêtir valablement en Belgique le caractère de la 
Société anonyme, puisqu’une jurisprudence unanime, mais 
contraire à la jurisprudence française, leur refuse le carac
tère commercial.

BAIL. —  APPARTEMENT GARNI. —  PRIVILÈGE.

Celui qui loue un appartement garni ne peut exercer le privilège de 
l’art. 2102, n° 1, sur les meubles que le locataire pourrait intro
duire dans cet appartement.

Les meubles ainsi introduits peuvent être revendiqués en mains du 
bailleur par ceux qui en sont propriétaires.
Lefèvre, artiste, ayant loué un appartement garni chez la 

dame Portclange, disparut peu après sans payer en abandon
nant un piano provenant de la fabrique de MM. Berden et 
C9, qui assignèrent la dame Portclange en délaissement de 
leur piano. La défenderesse soutint que Lefèvre lui avait 
présenté le piano comme sien et, invoquant l’art. 2102, n" 1 
et 4, elle voulut retenir le meuble jusqu’après paiement de 
ce qui lui était dû.

J ugement. — « Attendu que, si l’art. 2102, n» 1, du Code civil, 
accorde au bailleur un privilège sur le prix des meubles du loca
taire qui garnissent la maison, cet article , mis en harmonie avec 
l’article 1752 du même Code, suppose un locataire obligé à garnir 
de meubles la maison ou l’appartement loué, ou un locataire obligé 
de donner des sûretés capables de répondre du loyer ;

■ Attendu que le privilège établi dans ect article par le seul mi
nistère de la loi est un gage légal que le législateur a fait naître 
de l’intention présumée des parties fondée sur ce que lebaillcur est
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censé, par la nature des choses, avoir considéré les meubles du lo
cataire qui garnissent la maison comme gage des loyers , mais que 
cette intention présumée, ainsi quel’obligation imposée aulocataire 
par l’article 1752 du Code civil, n’existent pas quand on donne en 
location un appartement garni, qu’alors le bailleur ne compte que 
sur la confiance personnelle qu’inspire le locataire ;

» Par ces motifs, M. D e D obbeleer, substitut du procureur du 
roi,entendu et de son avis, le Tribunal condamne la défenderesse 
à restituer aux demandeurs le piano revendiqué, avec dépens.(Tri
bunal civil de Bruxelles. — Du (i juin 1840. Affaire B ekden e t  C". 
c. P ortelaxge. — Plaid. MM” W ixs et D e Agcilar).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Deuxième Chambre. — Présidence de 1)1. De Sauvage.

PRÉPOSÉ DE DOUANES. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  ATTENTAT A 
LA PUDEUR. —  TRAVAUX FORCÉS.

Un prépose à la douane doit être considéré comme fonctionnaire public 
dans le sens de l’article 5 de la loi du 15 juin  1846. Art. 354 du 
Code pénal.

En conséquence, l'altentat à la pudeur, même sans violence, commis 
par un préposé de douanes est punissable de la peine des travaux 
forcés à temps.

(ministère public c. k .)

Le sieur K ..., préposé de douanes de première classe, pré
venu d’attentat à la pudeur, avait été renvoyé devant le Tri
bunal correctionnel de Tongres, par application de la loi du 
15 mai 1838. Il fut condamné à un mois d’emprisonnement 
et à l’interdiction des droits civils énumérés dans l’art. 6 de 
la loi du 15 juin 1846.

La Cour de Liège, saisie de l’affaire par suite de l’appel 
a minimâ interjeté par le ministère public, se déclara d’of
fice incompétente par arrêt du 20 novembre 1846.

A rrêt . —  « Attendu que la prévention admise à charge de K ...  
a pour objet un attentat à la pudeur commis par un fonctionnaire 
public, l’intimé devant être considéré comme tel en sa qualité de 
préposé des douanes ;

» Attendu que ce fait, d’après les art. 5. 4 et 5 de la loi du 
15 juin 1846, est de nature à entraîner l’application des travaux 
forcés h temps;

» Qu'il en résulte que cette affaire rentre exclusivement dans les 
attributions de la Cour d’assises, et que le Tribunal correctionnel de 
Tongres et la Cour sont également incompétens pour en con
naître;

» Par ces motifs, la Cour met h néant le jugement dont est ap
pel ; émondant, déclare que le Tribunal correctionnel de Tongres 
était incompétent pour décider ccttc affaire, se déclare elle-même 
incompétente.

Le procureur-général près la Cour de Liège s’est pourvu 
en règlement de juges.

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

» Vu l’art. 26 de la loi du 15 mai 1838, qui autorise la Chambre 
du conseil du Tribunal de première instance à renvoyer le pré
venu devant le Tribunal correctionnel, lorsque le fait imputé est 
punissable de la réclusion, et qu’il peut y avoir lieu à commuer 
cette peine en celle de l’emprisonnement, par application de l’ar
rêté du 9 septembre 1814;

» Vu l’art. 3 de la loi du 15 juin 1846, qui punit de la réclusion 
l’attentat à la pudeur commis sans violence sur un enfant au-des
sous de l’âge de 14 ans;

» Vu l’art. 5 de ladite loi, qui punit le même fait de la peine des 
travaux forces à temps, lorsque le coupable est un fonctionnaire 
public;

» Attcnduque, par ordonnance de la Chambre du conseil du Tri
bunal de Tongres du 22 octobre 1846, Louis K...... a été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel île la même ville, comme prévenu 
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence, sur la per
sonne de Marie Leysscns, âgée de moins de 14 ans;

» Que par jugement dudit Tribiyial du 7 novembre 1846, le pré
venu a été condamné de ce chef à un mois d’emprisonnement;

• Que, sur l’appel interjeté de ce jugement par le ministère pu
blic, et fondé sur ce que cette peine n’était pas proportionnée à la 
gravité du délit, la Cour d’appel de Liège, Chambre des appels cor-

e

rcctionnels, a, par arrêt du 20 novembre 1846, déclaré tout à la 
fois l’incompétence du Tribunal correctionnel et la sienne propre 
pour connaître de cette affaire, par le motif que le prévenu, comme 
préposé de première classe dans l'administration des douanes, est 
fonctionnaire public; que le fait lui imputé tombe donc sous l’ap
plication de l’art. 5 (le la loi du 15 juin 1846, et rentre ainsi ex
clusivement dans les attributions de la Cour d’assises;

» Vu la demande en règlement de juges, formée par suite de cet 
arrêt, par le procureur-général près la même Cour;

» Vu les art. 525 et suivans du Code d’instruction criminelle;
« Attendu que l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribu

nal de première instance de Tongres, du 22 octobre 1846, et l’arrêt 
de la Cour d’appel de Liège, du 20 novembre suivant, sont passés en 
force de chose jugée, et que de leur dissentiment résulte un conflit 
négatif qui interrompt le cours de la justice, qu'il est nécessaire de 
rétablir;

» Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu Louis
K......  est préposé de première classe dans l’administration des
douanes ;

» Attendu qu’en cette qualité il est fonctionnaire public; que le 
fait lui imputé est punissable des travaux forcés à temps et ne. 
peut tomber dans la catégorie de ceux que l’art. 26 de la loi du 
15 mai 1838 permet de renvoyer au Tribunel correctionnel; 
qu’ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 20 novembre der
nier a été bien rendu sous le point de vue de la compétence;

• Par ces motifs, statuant par voie de règlement déjugés, cl sans 
avoir égard à l’ordonnance de la Chambre du eonscil du Tribunal 
de Tongres, et au jugement du Tribunal correctionnel de la même 
ville, lesquels sont regardés comme non avenus, renvoie la cause 
devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de 
Liège, n (Du 14 décembre 1846.)

Observations. —  Merlin, dans ses Questions de Droit, V* 
Fonctionnaire public, considère comme tel celui qui a le droit 
de dresser des procès-verbaux.

Or, aux termes de la loi générale du 26 août 1822, les em
ployés des douanes ont ce droit, ainsi que celui de faire des 
cxploitsd’assignation,designificationetc. dans les matières de 
l’administration des accises. La même loi leur accorde le 
pouvoir de requérir l’assistance de l’autorité civile, et 
de faire, dans certaines circonstances, des visites domici
liaires et même des visites sur les personnes. Il résulte donc 
du texte de cette loi que ces employés sont revêtus d’un ca
ractère public.

C’est par application de ces principes, qu’en France, la 
Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt 
delà Cour d’assises de Nismes, du 13 décembre 1821, qui dé
cidait que les employés des douanes sont fonctionnaires pu
blies dans le sens de l’article 333 du Code pénal (correspon
dant à l’art. Sdelaloidu 15juinl846) S irey.—V, 1822, 1, 
184. On ne pourrait nier que le faux commis par un préposé 
de la douane dans l’exercice de ses fonctions ne tombât sous 
l’application des art. 145 et 146 du Code pénal dans lesquels 
se rencontrent les mêmes expressions : fonctionnaire public.

Cependant Chauveau et IIélie , Théorie du Code pénal, 
émettent l’opinion qu’il y a une distinction à faire, maigri'1 
la généralité des termes de la loi : « La gravité des crimes de 
» viol et d’attentat à la pudeur ne se puise pas, comme celui 
» de concussion, dans l’élévation des fonctions, mais bien 
» dans l’autorité qui en dérive; car, si le fonctionnaire qui 
ii commet un tel crime, était réputé plus coupable à raison 
n de son seul titre, cette présomption devrait s’étendre à tous 
» les crimes, à tous les attentats, etc., etc. n (Tome III, 
2e partie, page 65, 2e colonne.)

L’on a fait au système adopté par l’arrêt que nous recueil
lons, une objection moins fondée que celle des auteurs que 
nous venons de citer; on a prétendu que les employés de 1a 
douane n’étaient pas fonctionnaires publics, puisque les ré
dacteurs de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la 
fraude en matière de douane, avaient cru devoir statuer dans 
l’art. 55 que l’art. 224 du Code pénal serait applicable à 
l’outrage fait par paroles, gestes ou menaces aux agens de 
tadministration des douanes et accises, dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette objection se
rait d’une grande portée si l’art. 224 employait l’expression 
de fonctionnaires publics; mais cette disposition ne parle que 
des officiers ministériels, ou aijens dépositaires de la force
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publique; et la loi de 1843 n’a fait qu’assimiler à ces der
niers les employés des douanes, auxquels ne s’appliquaient 
pas les expressions dont se sert l’art. 1224. Telle était du 
moins la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, 
V. Cassation, 22 octobre 1855 (B ulletin Cass.,  1836, 
page 207).

V. encore sur cette question : Carnot, Code pénal, art. 
333.—Dalloz, V° Attentat à la pudeur.— T eulet et d’Auvil-
i.ers, Codes annotés, art. 145 du Code pénal. nM 25, 26.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de NI. DewlUe.

ABUS DE BLANC-SEING. —  PREUVE TESTIMONIALE.

l.e délit d’abus de blanc-seing peut être prouvé par témoins.
(VERUOEVEN ET VEUVE LEMMENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET HOFFEN.)

Après avoir occupé JeTribunal correctionnel, la Cour d’ap
pel de Bruxelles, la Cour de cassation,le Tribunal correction
nel et la Cour d’appel de Gand (V. Belgique J udiciaire, I, 
page 1228, où les faits sont rapportés, et II, pages 389,764  
et 1274), ce procès a paru devant le Tribunal correctionnel 
de Termonde.

Depuis 3 ans, cinq jugemens et cinq arrêts ont été pro
noncés dans cette cause et cependant le débat en est encore 
au point de départ ; il s’agit toujours de savoir si la preuve 
testimoniale est admissible pour établir le délit d’abus de 
blanc-seing.

Nos lecteurs trouveront l’état complet de la doctrine et de 
la jurisprudence sur cette question, à  la suite d’un arrêt en 
cause Genot (Belgique J udiciaire,'IV, pages 655 et 955). Nous 
nous bornerons à  faire remarquer que le corps de délit ne 
consiste pas en un simple blanc-seing, mais en une accepta
tion, bon pour deux mille francs, somme dont le plaignant se 
reconnaît débiteur, l’abus ayant porté prétenduement sur la 
nature commerciale donnée à cette obligation pour la ren
dre exécutable par la contrainte par corps. Le défenseur des 
prévenus se prévalait fortement de cette circonstance pour 
combattre l’applicabilité à  l ’espèce de l’opinion de Chauveau 
et Hélie et de la Cour de cassation Belge, qui admettent la 
preuve testimoniale, principalement par le motif : «Qu’un 
blanc-seing ne constitue pas par lui-même une obligation, 
et qu’on ne saurait, par conséquent, dire qu’il excède ou 
n’atteint pas 450 francs. »

J ugement. — « En ce qui touche la question relative à  l’admis
sion de la preuve testimoniale, soulevée par les prévenus à  l’égard 
du délit d’abus de blanc-seing:

n Attendu qu’en matière correctionnelle, aux termes des articles 
153, 154, 189 et 190 du Code d’instruction criminelle , la preuve 
testimoniale est la règle, et que la loi n’établit pas d’exception en 
ec qui concerne l’abus du blanc-seing ;

» Attendu que la remise du blanc-seing n'est point une conven
tion, que c’est un fait qui n’entraine aucune obligation ; qu'un bon 
ou un accepté suivi d’une signature n’est qu’un blanc-seing qui n’a 
par lui-même aucune valeur, et qu’on ne saurait dire qu’il excède 
ou n’atteint pas la somme de 150 francs ; que, si l’on prenait cette 
valeur dans la convention, quoiqu'elle eût été frauduleusement in
scrite, qu’alors il dépendrait de l’auteur du délit de se soustraire A 
cette action répressive en supposant une obligation supérieure à 
150 francs ; qu’on doit donc distinguer le fait de la remise de celui 
de l’abus ; que le premier n’est qu’un fait matériel qui précède le 
délit, qui en est indépendant et qui reste distinct de la convention 
que l’abus a supposé ; d’où il suit que la prohibition de la preuve 
testimoniale qui protège les conventions ne doit pas s’appliquer au 
fait de la remise du blanc-seing;

» Attendu que, dans l’hypothèse même que le fait de la remise 
suppose une convention et que la juridiction correctionnelle de
vrait se conformer aux règles du droit civil relatives à la preuve 
testimoniale, lorsqu’elle est saisie de la connaissance d’un délit 
consistant dans la violation d’une convention dont il faut d’abord 
établir l’existence, et qu’aux termes du droit civil la preuve de cette 
convention ne peut être faite par témoins lorsqu’il s’agit d’une va
leur supéricurcà 150 francs,—qu’alors encore cette preuve est ad
missible dans l’espèce, puisqu’il s’agit d’une remise de blanc-seing 
à la suite et par l’effet de manœuvres dolcuses et frauduleuses, et 
que, dans cette occurrence, aux termes de l’article i 353 du Code ci

vil, cette preuve est admissible; qu’elle l’est encore aux termes de 
l’article 4341 du même Code, toutes les fois qu’il n’a pas été pos
sible au créancier de sc procurer la preuve littérale de l’obligation 
contractée envers lui : ce qui a lieu lorsque l'obligation naît d’un 
délit ou quasi-délit; que,dans l’espèce, l’abus de blanc-seing était 
un fait en dehors de toute prévoyance et qu’il n’est pas d’usage de 
sc procurer une preuve écrite de la remise du blanc-seing; que 
sous ce double rapport la preuve écrite doit encore être annulée ;

» Attendu qu’il n’en est pas de même cependant en ce qui con
cerne le prétendu commencement de preuve par écrit, invoqué par 
la partie civile, résultant du corps d’écriture des effets dont il s’a
git , parce que, quoique ce corps d’écriture ait subi une expertise, 
il n’est pasjusqu’àprésent juridiquement établi qu’il émane réel
lement de celui auquel il est attribué ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’appelé à connaître de l’action principale 
à raison du délit d’abus de blanc-seing, le Tribunal correctionnel 
est également compétent pour statuer sur l’exception opposée à 
cette action et tirée de la dénégation de la remise antérieure du 
blanc-scing; que cette exception, se rattachant dans l’espèce à une 
opération commerciale, peut être vérifiée par témoins, et que sous 
cc rapport encore la preuve testimoniale est admissible ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, admet sur le premier 
chef, le ministère public à prouver par témoins et simultanément, 
non-seulement le délit d’abus de blanc-scing, mais encore les faits 
élémentaires dont ce délit se compose et toutes les circonstances 
qui s’y rattachent et notamment l’allégation du sieur Hoffen, à sa
voir qu’il a remis aux prévenus ou à l’un d’eux six timbres pour 
effets de commerce en blanc portant sa signature précédé d’un 
accepté et que cette remise a eu lieu à la suite et par l’effet des ma
nœuvres doleuscs et frauduleuses des prévcuus ; dit qu’il n’existe 
pas jusqu’à présent un commencement de preuve par écrit au pro
cès ; fixe jour pour la continuation de l’instruction et pour l’audi
tion des témoins à vendredi 8 janvier!847. » (Du 5 décembre 1846. 
—Plaid. MM" Sancke et Vervoort du barreau de Bruxelles).

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE-
C oncordance en t r e  l e  code  c iv il  du royaume d e  Pologne e t  le  

c o d e  c iv il  fra n ça is ,  relativement à  l’état des personnes; 
suivi d’observations sur le droit international privé, par 
Louis L u b lin er ,  avocat à la Cour d’appel de Bruxelles. — 
Bruxelles, 4846, in-8° de 250 pages.
Les études de législation comparée, dont l’abus a été fort 

spirituellement caractérisé dans les colonnes même de ce 
recueil, il y  a bientôt deux ans, offrent cependant d’utiles 
enseignemens lorsqu’elles se rattachent directement à notre 
propre législation, par exemple, lorsqu’il s’agit d’apprécier 
des modifications apportées à nos Codes par les nations étran
gères.

C’est à ce titre que nous estimons pouvoir attirer fructueu
sement l’attention du lecteur sur l’ouvrage mentionné en 
tête de ces lignes, dont l’auteur est M. Louis Lubliner, polo
nais, réfugié sur le sol hospitalier de la Belgique, depuis les 
derniers événemens qui ont déchirée sa patrie. Déjà M. Lubli
ner a initié le public belge à la connaissance des lois de son 
pays par quelques articles de Revues, dont une partie est re
produite aujourd’hui dans la Concordance du Code civil po
lonais et du Code français.

Ces études ont appris, ce que l’auteur rappelle d’ailleurs 
dans sa préface, que le Code Napoléon a été mis en vigueur 
dans la majeure partie de la Pologne dès 4808 , et pour le 
surplus, à dater du 45 août 4840, jusqu’au milieu de l’an
née 4818. A partir de cette époque les tendances réaction
naires de la Russie entamèrent successivement l'édifice. Une 
loi du 26 avril 4818 modifia d’abord le titre XVIII du livre 
III, c’est-à-dire, le système hypothécaire. Une loi du 43 juin 
4825 remania tout le premier livre, ainsi que le titre du 
contrat de mariage, remaniement repris depuis en sous-œu
vre dans une loi du 24 juin 4 836, par l’empereur Nicolas, qui 
qualifia le CodeNapoléon de législation diabolique, en audience 
donnée à la Chambre des nonces.

A ces exceptions près, le Code français continue toutefois 
de régir la Pologne.

M. Lubliner a pensé qn’en présence des principes belges 
et français sur les statuts personnels, en présence surtout du
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grand nombre de Polonais que le malheur des temps a exile 
sur la terre étrangère, la connaissance des lois réglant la ca
pacité personnelle des Polonais neserait dénuée ni d’utilité 
ni d’intérêt.

Partant de cette idée, fort juste à notre sens, il a songé à 
la réaliser dans la forme suivante. Divisant son ouvrage en 
deux parties, il a dans la première établi la concordance entre 
les dispositions du Code polonais et celles du Code civil fran
çais, donnant le texte des articles du Code polonais lorsque 
leurs dispositions s’écartent plus ou moins des dispositions 
du Code français. Lorsqu’il existe, au contraire, accord par
fait entre les textes, que l’un est la pure traduction de l’au
tre, une note placée au bas de la page se borne à indiquer le 
chiffre de l’article français correspondant.

Dans la seconde partie M. Lubliner met en relief les simi
litudes et les différences; il quitte le rôle de traducteur pour 
être lui-même, et ici commence sa propriété de juriscon
sulte. Après avoir comparé les règles qui gouvernent en Po
logne et en France l’acquisition et le recouvrement de la 
qualité de régnicole, l ’auteur examine deux questions d’un 
haut intérêt pratique en Belgique; d’abord la capacité des 
Polonais de recevoir ou de disposer par succession, puis la 
condition civile des Polonais émigrés politiques, qui depuis 
bientôt seize ans habitent la France et la Belgique.

Quant à la première de ces questions, M. Lubliner nous 
apprend qu’en Russie, comme en Pologne, l’étranger succède 
à l’égal du national, et que le droit barbare d’aubaine n’y 
a jamais été reçu. Il résulte de là, qu’en présence de la loi 
Belge du 20 mai 1837, qui en Belgique admet l’étranger à 
succéder à la condition d’une simple réciprocité de fait, cette 
réciprocité rendait à peu près inutile la convention aboli- 
tive du droit d’aubaine souscrite entre la Russie et la Bel
gique le 14 (2) février 1846; convention dont les journaux 
ministériels Belges ont fait grand éclat lors de sa publication. 
Analysant cette convention, M. Lubliner recherche si elle 
règle la succession active ou passive des Polonais émigrés 
politiques et conclut pour la négative.

Parlant ensuite de l’autorisation royale accordée en Bel
gique aux étrangers d’y résider, l’auteur effleure quelques 
sérieuses difficultés. 11 conteste au pouvoir exécutif le droit 
de révoquer l’autorisation accordée en vertu de l’art. 13 du 
Code civil, en s’armant à cette fin de l’art. 2 de la loi du 
22 septembre 1833, qui prohibe l’expulsion de l’étranger 
autorisé à établir son domicile en Belgique, et de l’art. 92 de 
la Constitution.

La compétence des /Tribunaux Belges pour connaître des 
différends entre étrangers fait également l’objet de quelques 
observations. M. Lubliner remarque avec raison combien 
l’art. 128 de notre pacte fondamental jette de poids dans la 
controverse que ce sujet soulève; mais il a par cela même 
tort de vouloir imposer les principes de la jurisprudence 
Belge pour règle aux Tribunaux de France, pays dont le 
droit public envers les étrangers est fondé sur une doctrine 
diamétralement opposée à notre art. 128. Abandonnant les 
questions pécuniaires pour les questions de personne ou d’é
tat, M. Lubliner veut aussi les faire juger par nos Tribunaux 
alors qu’il s’agit de plaideurs étrangers. Ici, les opinions de 
l’auteur s’écartent totalement de la jurisprudence reçue, et 
si elles prouvent l’indépendance de scs convictions juri
diques, elles nous semblent franchement ne pas prouver 
autre chose.

La partie la plus curieuse du livre est celle qui traite des 
principes régissant en Pologne le mariage et le divorce. L’in
térêt redouble si l’on admet, contrairement à M. Lubliner, 
que les questions d’état ne peuvent être décidées entre Polo
nais par les Tribunaux et les lois du pays où ils résident, 
mais sont gouvernées uniquement par les lois et les Tribu
naux de Pologne.

En effet, en Pologne le mariage et le divorce sont réglés 
par les seuls principes religieux du culte, auquel appartien
nent les conjoints. Les Polonais catholiques peuvent néan
moins divorcer, le concile de Trente n’ayant jamais été reçu 
en ce pays. D’ailleurs, la jurisprudence canonique sait en 
Pologne esquiver la difficulté en annulant tous les maria

ges comme contractés par contrainte, et ce à l’aide du syllo
gisme suivant :

« Les pèrect mère ont consenti au mariage par crainte ré- 
vércnticlle, le contractent n’a pas pu s’opposerau désir de scs 
parens; donc il y avait contrainte morale et le mariage est 
nul. »

Il suffit au contractant, demandeur en nullité, d’affirmer 
sous serment que le consentement de ses parens a exercé 
une influence sur sa détermination ctl’affaire est expédiée.

Les protestans divorcent aussi de l’avis du Consistoire, d’a
près leurs dogmes ; les israélites ont pour loi de la matière 
le Thalmud, dont M. Lubliner a donné toutes les dispositions 
concernant l’union conjugale et sa dissolution. Les causes do 
répudiation et les formes de cet acte sont parfois singulière
ment plaisantes,s’il faut s’en fier complètement au livre que 
nous analysons, et les femmesBelges qui épousent des Polo
nais israélites, peuvent y regarder à deux fois, car elles s’ex
posent, ni plus ni moins , qu’à se voir répudier du chef de 
mauvaise haleine., de voix rauque, de poitrine trop forte, et 
autres vices rédhibitoires ignorés du mari avant le mariage. 
Il est vrai que, si le mari n’allègue le défaut de sa femme que 
longtemps après le mariage, elle le peut repousser, au dire de 
M. Lubliner, par l’axiome, passablement leste : personne ne 
boit â une coupe sans l ’avoir examinée.

D’autre part, le Thalmud, et partant le Code polonais, ad
mettent pour les israélites le mariage à terme. « 11 est per
mis, lisons-nous, page 181 de notre livre, il est permis de 
répudier sa femme après l’expiration du délai qui a été con
venu entre les époux pour la durée du mariage! !

Nous terminons cet examen en analysant la théorie beau
coup plus sérieuse de M. Lubliner concernant la position ci
vile, en Belgique et en France, des émigrés politiques Polo
nais.

Ces émigrés sont, aux yeux de la loi générale polonaise 
comme des ukases spéciaux fulminés contre eux par la colère 
de l’autocrate, frappés de mort civile dans leur pays. Mais la 
mort civile n’a d’effets légaux que sur le territoire soumis à 
la Russie. Ce principe admis par la doctrine en France est 
devenu constitutionnel en Belgique depuis l’art. 13 de no
tre pacte fondamental, ainsi que l’a jugé la Cour de Bruxel
les le 18 juillet 1833. De là, le principe que les émigrés poli
tiques de la Pologne sont soumis à la juridiction et aux lois 
des pays où ils habitent de fait, même pour ce qui concerne 
l ’état des personnes. Les raisonnemens de l’auteur à l’appui 
de cette thèse hardie ne sont pas dépourvus de force, ni de 
logique. La nécessité d’assurer aux Polonais un droit et un 
for quelconque, alors que le droit et le for national ne leur 
appartienncntplus,prête àce système unsolidcappui.il invo
que de plus les précédens historiques consacrés à l’égard des 
religionnaires français réfugiés sur toute la surface de l’Eu
rope à la suite des dragonnades et de la révocation de l’édit 
de Nantes.

En somme le livre de M. Lubliner témoigne d’études faites 
avec bonne foi et avec un désir sincère d’être utile. Il touche à 
des question très-graves, que l’écrivain n’aborde jamais sans 
exposer avec assez de soin l’état de la doctrine et de la juris
prudence. Parfois des questions neuves non moins graves, et 
plus intéressantes par cela même qu’elles sont neuves, sur
gissent comme on l’a dit et sont nettement débattues; si tou
tes les solutions de l’auteur ne sont pas heureuses au même 
degré, il lui reste au moins le mérite d’avoir éveillé l’attention 
et appelé la lumière. Ce mérite à certes son caractère d’uti
lité et suffit pour concilier à M. Lubliner la bienveillance de 
ses compatriotes d’adoption.

Nous ne relèverons pas quelques incorrections de style, 
bien pardonnables à un étranger, qui d’ailleurs a pris le pre
mier le soin de s’en excuser à l’avance. A. 0 .

Le livre des savions, ou traité philantrophique, théorique et 
pratique des droits d’auteur et d’inventeur en matière de 
littérature, de sciences, d’arts et d’industrie, par N. M. Le. 
senne, avocat, docteur en droit.—Un vol.in-8°,Paris 1846,
Le livre des nations ! A ce titre pompeux on est tenté de
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supposer que l’auteur apporte au monde une solution au 
grand problème de l’humanité; on s’attend à quelque nou
veau symbole politique destiné à relier fraternellement les 
peuples dans leur marche vers un avenir mystérieux; on s’at
tend tout au moins à une publication sur le droit des gens, 
destinée à régler dans leur ensemble les relations récipro
ques des divers états du globe.

Le livre des nations a une portée beaucoup plus modeste. 
Derrière ce titre sonore, s’abrite tout uniment un traité des 
droits d’auteur et d’inventeur.

Il est dit quelque part que « le pont ne doit pas être plus 
large que la rivière (I). »

Au reste, sans attacher beaucoup d’importance au choix du 
titre, nous nous hâtons de reconnaître que le sujet de l’ou
vrage de M. Lesenne est plein d’attrait et d’intérêl. Il ne 
s’agit point d’une de ces matières sur lesquelles, pendant des 
siècles, l’intelligence humaine s’est exercée, où il ne reste en 
quelque sorte qu’à glaner, ou bien à engranger ce que les 
devanciers ont moissonné. La constitution de la propriété in
tellectuelle est un fruit de la civilisation moderne.

Il est bien surprenant qu’une propriété aussi légitime ait été 
aussi longtemps méconnue. Le droitRomain n’en offre aucune 
trace. Au commencement du xvie siècle seulement, nous 
voyons poindre lesdroits d’auteur souslaforme d’approbations 
ou de privilèges. D’un autre côté, le système des matières 
des maîtrises, des jurandes, corporations, etc., qui pesait sur 
la France et la Rclgique, n’était guère favorable aux inven
teurs et à la reconnaissance de leurs droits. Vers le milieu du 
siècle dernier, les fabricans d’étoffes, en France, avaient ce
pendant obtenu la propriété de leurs dessins.

La révolution française survint et une ère nouvelle s’ou
vrit pour les auteurs et les inventeurs. L’Assemblée natio
nale et la Convention proclamèrent la propriété des œuvres 
de l’industrie et de l’imagination (2).

Ce n’était pas une tâche facile de régler ainsi d’emblée 
l'exercice d’une propriété toute nouvelle, toute spéciale. 
Aussi le législateur a-t-il depuis lors plus d’une fois remanié 
son œuvre, et malgré les efforts législatifs la propriété intel
lectuelle déborde encore l’étroite formule légale destinée à 
la contenir.

Comment en pourrait-il être autrement au milieu du mer
veilleux mouvement de l’activité humaine dont nous som
mes témoins. Les sciences, les lettres et les arts n’ont jamais 
été l’objet d’un culte plus vif, plus répandu que de nos jours. 
L’industrie, dont les découvertes récentes ont centuplé les 
forces, inonde le globe de ses produits. Le génie de l’homme 
est dans un continuel enfantement de prodiges. C’est peu 
d’avoir dompté la foudre, on en est venu à faire de l'étincelle 
électrique un courrier tellement rapide que le mythologique 
Mercure n’est qu’un messager boiteux en comparaison; on 
change le gaz en soleil et le soleil en peintre de portraits à 
10 francs la pièce; de la vapeur on fait des hippogriffes plus 
fabuleux que ceux de la Fable même. Lascience en est venue 
à découvrir, par le calcul, les astres qui échappent au téles
cope. Aujourd’hui de vingt côtés à la fois on ré-inventc la 
poudre; enfin, pour demain, comme couronncmeut de tant 
de decouvertes, on nous promet une machine qui d’un coup 
anéantira une armée entière comme un seul homme, inven
tion qui doit infailliblement nous conduire à la paix uni
verselle.

Au milieu de cet admirable développement des arts et de 
l’industrie on comprend que la propriété intellectuelle, à 
peine assise et déjà si importante, a dû appeler les médita
tions des jurisconsultes. Toutefois, malgré les travaux estima
bles de MM. R enouard, Gastambide, Et. Blanc, P erpigna et 
Varlet, ils’cn faut de beaucoup que la matière des brevets 
d’invention et de la propriété littéraire soit épuisée. Aussi, 
un accueil favorable est-il réservé à l’ouvrage que M. Lesenne 
vient de publier sur cette partie spéciale de la législation.

(t ) Don P edro : What need the bridgemueh broader than the flood? 
S hakespeare, Much ado about nothiny. Act 1, sc. t .

[2) Lois du 51 décembre 1790. 25 mai 1791, 17 juillet 1793, etc.

Le Livre des nations accuse des études consciencieuses, et 
il est facile de reconnaître que le sujet que traite l’auteur lui 
est familier depuis longtemps. Nous voyons souvent paraître 
sous le nom de traités, des recueils de décisions données au 
milieu de tâtonnemens et d’incertitudes visibles ; M. Lesenne 
procède d’une maniéré plus ferme et plus philosophique. Il 
recherche et détermine les principes fondamentaux et en fait 
découler comme une déduction naturelle, la solution des 
questions qu’il examine.

Bien que M. L esenne ait mis à profit les travaux de ses de
vanciers ainsi que les enseignémens pratiques delà jurispru
dence, le Livre des nations se distingue par une complète 
absence de citations d’auteurs ou d’arrêts. M. Lesenne a craint 
d’agrandir par l’énumération des autorités le cadre qu’il s’é
tait tracé ; il s’est attaché de préférence à faire connaî
tre les moyens et les raisonnemens qui ont servi de pivot aux 
diverses controverses.

A l’exception des dispositions de la loi du 19 juillet 1795, 
sur la contrefaçon des objets d’art, la propriété littéraire et 
industrielle est réglée en France et en Belgique par des lois 
et règlemens propres à chacun de ces pays. Néanmoins, sous 
ce rapport, la législation belge et la législation française 
présentent de nombreux points de contact; la plupart desprin
cipes restent les mêmes. C’est pourquoi l’ouvrage de M. Le
se n n e  , bien qu’écrit en vue de la législation française, sera 
consulté avec fruit en Belgique, ainsi qu’en Hollande. C. M.

Loi sur la ch asse  dû 6 fé v r ie r  1846, expliquée par M. L.
D esc a m ps ,  avocat. — Un vol. in-I8 de 40 pages, Tour
nai, Lecomte-Bocquet, 1846.

La chasse ne réveille pas seulement des intérêts, mais de 
véritables passions. Notre aristocratie foncière a hérité à cet 
égard des jalouses susceptibilités des anciens seigneurs jus
ticiers, et maint grand propriétaire se préoccupe plus de la 
connaissance de scs droits en matière de chasse, pour les 
faire respecter dans toute leur rigueur, que, souvent, il n’est 
soucieux de connaître et d’exercer ses privilèges de citoyen. 
D’un autre côté, ceux qui, entraînés à la poursuite du gi
bier, se trouvent pris, à leur tour, par ce pacifique chasseur 
du chasseur, qu’on appelle garde-champêtre, cherchèrent, 
avec l’instinct du cerf aux abois , tous les moyens possibles 
pour échapper à une condamnation à travers les mailles de 
la loi.

Comme on le voit, on peut prédire à notre nouvelle loi 
sur la chasse un cortège de commentaires.

Nous avons dernièrement rendu compte de l’ouvrage de 
M. le conseiller Bonjean, sur la loi du 26 février Î846. Nous 
enregistrons maintenant un autre travail sur le même sujet.

II n’est point entré dans l’intention de M. L. D escamps de 
donner au public une œuvre d’érudition comme il était cer
tainement homme à pouvoir le faire. Il a seulement voulu 
joindre au texte de la loi une simple glose, une exégèse élé
mentaire et concise. La publication de M. Descamps est 
taillée sur le patron des Codes expliqués par leurs motifs et 
leurs exemples et destinés aux gens du monde qui désirent 
avoir des notions générales sur certaines parties de la légis
lation, sans toutefois en creuser trop profondément les diffi
cultés. On peut dire du Commentaire de M. Descamps comme 
de ceux de M .R ogron, que, s’ils ne reculent point les bornes 
delà science, ils en facilitent au moins les avenues. Au reste, 
si ces sortes de publications ajoutent peu de fleurons à la 
couronne d’un jurisconsulte, elles sont utiles et s’adressent 
à un plus grand nombre de lecteurs. Là est tout le secret du 
succès extraordinaire des ouvrages de M. R ogron ; dans les 
mêmes conditions, un succès analogue ne fera point défaut 
à M. Descamps. C. M.

IMPRIMERIE DE WOUTER8 FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RCE d’aSSACT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

DROIT COMMERCIAL.
COMPÉTENCE. -—  BILLET A ORDRE. ----  NON-COMMERÇANT.

Le non-commerçant qui a souscrit un billet d ordre ne peut 
décliner la compétence du Tribunal de commerce lorsqu’il 
est assigné seid et que le porteur a perdu tout recours con
tre les signataires commerçons.
L’article G37 du Code de commerce, qu’il s’agit d’interpré- 

ter, a soulevé, dès son apparition, une vive controverse. Il 
n’est pas sans intérêt de suivre cette controverse et de faire 
ressortir les modifications qu’elle a subies. L’historique de la 
jurisprudence, joint à quelques considérations puisées dans 
le texte et l’esprit de la loi commerciale, nous permettra 
peut-être de trancher la difficulté.

Mais, avant tout, mettons sous les yeux de nos lecteurs le 
texte, objet de la discussion.

L’article 656 du Code de commerce s’exprime en ces 
termes : « Lorsque les lettres de change ne seront réputées 
que simples promesses, aux termes de l’article 112, ou 
lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures 
d’individus non-négocians et n’auront pas pour occasion des 
opérations de commerce, trafic, change, banque ou cour
tage, le Tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au 
Tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur. »

L’article 637 ajoute : « Lorsque ces lettres de change et 
ces billets à ordre porteront en même temps des signatures 
d’individus négocians et d’individus non-négocians, le Tri
bunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra pronon
cer la contrainte par corps contre les individus non-négo
cians, à moins qu’ils ne soient engagés à l’occasion d’opéra
tions de commerce, trafic, change, banque ou courtage'. » 

Jamais l’incompétence des juges consulaires ne fut mise en 
doute à l’égard des billets à ordre qui réunissaient les deux 
conditions exprimées dans l’article 636, à savoir : absence 
de toute signature de négocians et objet purement civil des 
opérations. Par contre aussi, jamais la compétence de ces 
juges ne fut contestée quand le billet à ordre était créé à l’oc
casion d’opérations commerciales.

Le premier doute qui s’éleva, trouva son germe dans ccs 
mots de l’article G37 : porteront en même temps des signa
tures d’individus négocians et d'individus non-négocians. 
On prétendit que les Tribunaux civils étaient seuls compé- 
tens lorsque le non-négociant n’avait pas souscrit, conjoin
tement et simultanément avec un négociant, le billet à ordre 
créé pour des opérations civiles. C’était repousser l’applica
tion de l’article 637 aux cas où les négocians étaient simples 
endosseurs.

Pour justifier ce système, on disait que la loi avait voulu 
la souscription par plusieurs; que le particulier qui signait 
un billet à ordre ne devait être tenu que par les faits qui 
s’étaient passés au moment où il avait contracté; que les 
faits postérieurs, lui étant étrangers, ne pouvaient aggraver 
sa position et le soumettre à une juridiction exceptionnelle.

Cette interprétation, par trop exclusive, ne fit pas fortune. 
Un seul arrêt l’adopta et encore, dans l’espèce jugée par cet 
arrêt, s’agissait-il d’un billet créé avant la publication du 
Code de commerce (I). Divers arrêts la proscrivirent et, au
jourd’hui, l’incompatibilité de cette interprétation avec les 
principes de la loi commerciale ne fait plus question (2).

(1) Voir arrêt de la Cour d'Aix du 2 août 1808.
(2) Voir arrêts de la Cour de Bruxelles, du 30 avril 1812, 18 mai 

1824,29 mai 1829; — Montpellier. 23 février 1831;— Douai. Il 
décembre 1840 (J. de Palais, 1842,1.11).

Une interprétation qui eut plus de succès, et qui divise 
encore aujourd’hui les Cours et les Tribunaux, est celle qui 
exige, pour la compétence consulaire à l’égard des non-né
gocians, la poursuite collective contre ceux-ci et contre l’un 
ou l’autre des négocians signataires du billet à ordre.

Danscette interprétation, on reconnaît la compétence com
merciale sans distinguer si le non-négociant est souscripteur 
ou endosseur du billet; mais on la subordonne toujours à la 
condition que le porteur actionne, en même temps, l’un des 
signataires négocians et le non-négociant.

Le principal argument que nous renconlrons à l’appui du 
système est puisé dans le prétendu motif qui aurait dicté la 
disposition de l’article 637. La loi, dit-on, a voulu simplifier 
les poursuites et éviter au porteur une double procédure, 
l’une contre le non-négociant devant le Tribunal civil, l’au
tre contre le négociant devant le Tribunal de commerce. Or, 
dans le cas où le porteur actionne individuellement les signa
taires, il simplifie lui-même la procédure, et l’inconvénient 
que la loi a voulu prévenir par l’article 637 ne peut se pré
senter; dès lors, il n’existe aucune raison d’attraire le parti
culier devant un juge exceptionnel; il faut rester dans les 
termes du droit commun et saisir le Tribunal civil.

Les Cours de Belgique ont varié dans leur jurisprudence 
à l’égard de cette interprétation. La Cour d’appel de 
Bruxelles n’est d’accord ni avec elle-même, ni avec la Cour 
suprême (3). La même divergence se manifeste dans la ju
risprudence française. La Cour royale de Paris a jugé tantôt 
dans un sens, tantôt dans un sens opposé. La Cour de cassa
tion de France est d’accord avec la Cour suprême de Bel
gique (4).

Le système que nous venons d’analyser donna bientôt 
lieu à une troisième interprétation. Elle consiste à préten
dre que, si les négocians signataires ne doivent pas nécessai
rement être mis en cause pour rendre le Tribunal de com
merce compétent envers le signataire non-négociant, il faut 
au moins qu’ils puissent être mis en cause , il faut que le  
porteur n’ait pas perdu tous ses droits contre les signataires 
commerçans.

Ce troisième système compte plus de partisans que les 
deux premiers. Cependant la Jurisprudence est loin d’être 
uniforme. La Cour decassation de Belgique l’a implicitement 
repoussé par son arrêt du 25 juin 1840, tandis que la Cour 
d’appel l’a, au contraire, consacré par sa décision du 15 dé-

(3) Arrêts de Bruxelles, 27 juin 1809, 29 novembre 1814, 16 janvier 
1836,el23 juin 1837(11^15™ ^?^^ xviiii»siècle,1837,2,338)qui rejet- 
tenteette nouvelle interprétation.—Arrêts delà même Courdul3 dé
cembre 1858 (Saniolrciif.-Laporte, 1859, 2,126) et du 1er février 1840 
(1840, 2, 434). qui adoptent l'interprétation. — Arrêt de la Cour de 
cassation de Belgique, du 23 juin 1840 ( 1841,1, 168).cassant un arrêt 
de la Cour d'appel de Bruxelles, en date du 2 août 1859, qui avait 
également adopté ce système.

(4) Pour l’interprétation restrictive : Arrêts de la Cour de Colmar, 
du 23 mars 1814, de la Cour de Paris, du 19 mars 1831; de la même 
Cour, du 17 février 1844 (J. ne Palais 1844,1, 363).

Contre : Caen, 10 août 1813. — Paris, 22 juillet 1823. — Montpel
lie r, 23 février 1831. — Grenoble , 7 février 1832. — Paris, 23 no
vembre 1834. — Amiens , 7 mars 1837 (1840, 1,487). — Cassation, 
26 juin 1859 (1859,2,12). — Bordeaux. 6 janvier 1840 (1840,1,412); 
23 novembre 1843 (1844, 2, 433). — Riom, 7 avril 1843, (1846, 1. 
522).

Les auteurs sont également en désaccord : Vincexs, Législation 
commerciale. 2, ch. 4, il» 20; —Dalloz, Diet. V» Compétence, So» 3. 
art. 1, n» 9 ; — Carré, Lois de ta compétence, n° 328: — Nobolifr. 
Lettres de change, t. 1. p. 313, tiennent pour la compétence. — 
Bior.nF, et Goijet, l)icl.\T°Tribunal de Commerce, Nis 76et77; Honsox. 
Questions sur le Code de Commerce N s 211,212; — Despréaux Compé
tence rommerc. n» 499. se prononcent pour l'incompétence.
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cembre 1838, après l'avoir rejeté par son arrêt du 16 jan
vier 1836 (S).

Nous n’hésitons pas à croire que la dernière interpréta
tion qu’on a voulu faire triompher, ne vaut guère mieux que 
les premières. Son adoption ou son rejet nous parait subor
donne à celle qui admet ou repousse la compétence com
merciale quand le non-négociant se trouve seul actionné, 
quoique le billet porte la signature d’individus négocians. 
En effet, comme nous le verrons bientôt, la loi n’exige pas 
plus l’existence de l’obligation dans le chef d’un des signa
taires négocians, que sa présence au procès. Lors donc qu’il 
sera démontré que la compétence consulaire ne dépend pas 
de cette dernière condition, il en découlera la conclusion lo
gique qu’elle ne dépend pas davantage de la première.

11 est un principe que nous voulons, tout d’abord, recon
naître comme base de la discussion : c’est que les Tribunaux 
de commerce sont de juridiction exceptionnelle; que leur 
compétence ne peut résulter que d’un texte précis de la loi ; 
qu’en cas de doute même, les Tribunaux civils doivent avoir 
la préférence.

Mais, cette vérité admise, il s’agit de voir si, pour le cas 
qui nous occupe, l’on peut s’armer d’une disposition légale, 
accordant expressément juridiction aux Tribunaux consu
laires, en d’autres termes, si l’article 637 est attributif de 
compétence à l’égard des non-commerçans pour les billets 
à ordre qu’ils ont signés, quand même les signataires négo
cians ne se trouveraient pas au procès, ou qu’ils seraient 
libérés envers le porteur.

Nous avons déjà mis le texte de là loi sou$ les yeux de nos 
lecteurs; faisons en l’analyse.

« Lorsque les billets à ordre, qui n’ont point été créés à 
l’occasion d’opérations de commerce, portent, eh même temps, 
des signatures d’individus négocians et d’individus non-né- 
gocians, le Tribunal de commercé en connaît. »

11 y a dans ce texte deux idées générales : la première se 
rapporte aux personnes qui ont signé; la seconde a trait à 
l'objet dont le Tribunal doit connaître.

Quant à la première, la loi ne se borne pas à dire que la 
condition de la compétence sera la souscription ou l’endosse
ment. Elle fait porter l’examen sur la signature, sans dis
tinction. Quiconque intervient dans les négociations qui ont 
lieu, soit pour la création, soit pour la garantie, soit pour la 
transmission du billet, doit le revêtir de sa signature. Ainsi 
le crécur ou l’obligé primitif signe en souscrivant ; ainsi celui 
qui garantit le paiement signe en donnant son aval ; ainsi le 
propriétaire, à l’ordre duquel le billet a été créé, signe en se 
dépouillant de sa propriété ; ainsi les autres endosseurs, par 
les mains desquels le billet passe, signent chaque acte de 
transmission. Il est delà dernière évidence que le texte de 
la loi s’applique à toutes ces personnes et que, à l’égard de 
toutes, se réalise la condition expresse de l’article657,c’est- 
à-dire, que le billet porte ces signatures.

II s’agit donc, dans ce premier ordre d’idées, de voir si 
l’un ou l’autre intervenant signataire a la qualité de com
merçant. En cas d’affirmative,l’article 637 s’applique; la loi 
déclare, d’une manière absolue, que le billet donne lieu à la 
compétence commerciale.

Dans la deuxième partie, la loi ne s’occupe plus des 
conditions ; elle fixe l’objet qui est soumis à la compétence 
commerciale.

Ici la loi n’exige plus rien ; elle n’impose plus aucune con
dition; elle trace la règle. Elle ne dit pas, qu’indépendam- 
ment de l’examen des signatures, on devra vérifier si tel ou 
tel des signataires est encore obligé, s’il est mis en cause. 
Elle ne voit que l’acte matériel, le titre ; est-il intervenu un 
négociant à cet acte, le juge-consul a juridiction à l’égard de

(3) Voici les arrêts qui ont décidé la question. Pour l’incompétence: 
Limoges, 50 décembre 1825; — Bordeaux, 19 novembre 1827; — Pa
ris, 17 septembre 1828; — Bastia, 4 janvier 1832- (J. du P alais, à 
leur date); — Douai, 8 mai 1839 (1859,2, 354); — Nanci, 3 avril 1843 
(1813.1,740).

Pour la compétence : Bourges. 6 août 1823; — Montpellier, 25 fé
vrier 1831; — Bordeaux , 17 janvier 1832; — Rennes , 7 avril 1838 
(1843, 1, 739); — Bordeaux, 20 mai 1843 (1843, 2,169); — Bruxelles, 
du 16 janvier 1836.

tous ceux qui y figurent, qu’ils soient, ou non, assignés si
multanément, que quelques-uns soient ou ne soient pins 
obligés. Le texte ne s’occupe ni de leur présence, ni de leur 
qualité d’obligés.

Pour écarter ce sens, il faudrait torturer le texte de la loi 
ou y ajouter. Au lieu d’avoir ces mots ; le Tribunal de com
merce en connaîtra, il faudrait : le Tribunal de commerce en 
connaîtra si l’un au moins des négocians signataires se trouve 
en cause ou peut encore être utilement actionné. Au lieu 
d’avoir une condition, celle de la signature, il en faudrait 
une seconde alternative, celle de la présence au procès ou de 
la non-libération.

Le texte seul, mais le texte clair et précis de l’article 637 
attribue donc positivement juridiction aux Tribunaux de 
commerce, du moment que le billet porte la signature d’un 
négociant. Ce texte ne fait allusion à aucune autre condi
tion.

Voyons maintenant si l’explication rationnelle ou philoso
phique de la loi confirme ou modifie le seul sens que com
porte sa lettre.

Dans les longs débats auxquels les articles 636 et 637 
donnèrent lieu au sein du Conseil d’État, nous ne trouvons 
rien d’où l’on puisse inférer que les restrictions aient été 
dans l’esprit du législateur, et qu’il ait voulu subordonner la 
compétence à d’autres conditions qu’à celle de la signature.

Locré nous a conservé l’h isto ire  de ces deux articles, 
fru its  d’un  enfan tem ent laborieux .T achons de saisir, d’après 
son réc it, la filiation des idées e t des systèm es.

Dans le premier système, présenté par la Commission, 
toute signature, donnée sur un billet à ordre, était réputée 
acte de commerce et soumettait même le non-négociant, à 
la compétence commerciale et à la contrainte par corps.

La section de législation ne partagea pas cette manière de 
voir. Elle voulait bien la compétence consulaire et la con
trainte par corps pour tout signataire de lettre de changé ; 
mais, à l’égard des billets à ordre, elle ne voulait cette com
pétence que dans les cas où ils auraient été souscrits par un 
commerçant pour cause de son commerce ; alors les Tribu
naux de commerce n’auraient pu prononcer la contrainte 
par corps contre les endosseurs ou cautions non-négûcians.

Ainsi, dès le principe, on voit se produire l’idée d’une 
compétence absolue s’appliquant à une catégorie de billets à 
ordre, et sans distinction entre le cas où les signataires, cau
tions ou endosseurs, sont assignés conjointement et le cas où 
ils le sont individuellement.

La seetion de législation rattachait la compétence au Ca
ractère commercial qu’avait lebillet lors de sa création, et ne 
se préoccupait des négociations ultérieures que relativement 
à la contrainte par corps. D’après son système, tout billet 
créé par un non-négociant, portât-il la signature de négo
cians, n’attribuait jamais juridiction aux Tribunaux de com
merce. C’était la consécration delà jurisprudence qui avait 
prévalu sous l’ancienne législation.

Jaubert proposa un troisième système. Il voulait que les 
Tribunaux de commerce connussentseuls, et exclusivement, 
de la matière des billets à ordre, sauf à ne prononcer la con
trainte par corps que contre les signataires négocians. Jau
bert étendait donc cette compétence même aux billets ne 
portant la signature d’aucun négociant.

Lors de la révision, les deux systèmes se retrouvèrent en 
présence ; mais toutes les difficultés se rapportaient plutôt à 
la contrainte par corps qu’à la compétence commerciale. Les 
uns voulaient attacher la contrainte à toutes les signaturesde 
négocians ou de non-négocians si elles étaient accompagnées 
de cette formule : Sous la loi du commerce. Les autres vou
laient faire dépendre la contrainte par corps de la qualité 
de négociant.

De part et d’autre, on était d’accord sur la compétence 
commerciale. « Pour éviter au porteur du billet, disaient les 
partisans du premier système, la nécessité de traduire le si
gnataire et les endosseurs dans deux Tribunaux différons, 
si les uns étaient négocians et les autres non-négocians, la
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section avait proposé de les soumettre tous également à la 
juridiction commerciale. »

Les défenseurs du système contraire disaient, à leur tour :
« Qu’un particulier non-négociant, qui souscrit ou qui en
dosse un billet à ordre, puisse donc se soustraire à la con
trainte par corps en exprimant sa qualité.... Toutefois, il 
importe de pourvoir à ce que le porteur de la lettre ne soit 
pas obligé de traduire les signataires dans deux Tribunaux 
différons ; pour lever cette difficulté, il suffit de porter de
vant les Tribunaux de commerce les contestations relatives 
au paiement des billets à ordre, mais de n’autoriser ces 
Tribunaux à prononcer la contrainte par corps que contre 
les signataires qui seraient négocians. »

Certes, on ne voit encore là aucune distinction. On veut 
rendre les Tribunaux consulaires compétens à l’égard des 
négocians et des non-négocians. L’on ne subordonne point 
cette compétence à la poursuite conjonctive.

Aucune des deux opinions, en présence à cette époque, ne 
prévalut. Celle émise par Jaubert ne réussit pas davantage. 
Les articles 636 et 637 consacrèrent une législation qui, tout 
en différant de l’ancienne, s’en rapprochait néanmoins plus 
que celles de la commission, de la section de législation et du 
conseiller Jaubert.

Voici comment l’orateur du gouvernement exposa le sys
tème définitivement adopté: « Le billet à ordre, disait-il,
» portant des signaturesd’individus non-négocian6 et n’ayant 
» pas pour occasion des opérations de commerce, trafic,
» change,banque ou courtage, est une obligation eivilequi ne 
» peut être soumise aux Tribunaux de commerce.

» Le billet à ordre portant, en même temps, des signatu- 
» rcs d’individus négocians et d’individus non-négocians,est,
» tout à la fois, une obligation civile pour les uns, et une 
» obligation commerciale pour les autres. L’intérêt du com- 
« merce veut, dans ce cas, que les Tribunaux de commerce 
» en connaissent. Mais il ne faut pas qu’ils puissent pronon- 
» ccr la contrainte par corps contre les individus non-négo- 
>’ dans, à moins qu’ils ne soient engagés à l’occasion d’opé- 
n rations de commerce. »

Ainsi, depuis le principe de la discussion jusqu’à sa fin, on 
ne voit nulle part poindre l’idée d’une restriction fondée 
sur la poursuite individuelle ou sur la libération de quelques 
signataires.

Résumons la filiation des idées; le doute disparaîtra com
plètement :

l rc proposition : Assimilation totale du billet à ordre à la 
lettre de change; par conséquent, compétence et contrainte 
par corps dans tous les cas, envers tous les signataires sans 
distinction.

2° proposition : Maintien de l’ancienne jurisprudence, 
c’est-à-dire, compétence commerciale dans le seul cas d’un 
billet créé par un négociant et pour son commerce.

3° proposition : Distinction entre la compétence et la con
trainte par corps.Compétence absolue, avec ou sans signature 
de négocians sur le billet ; mais contrainte par corps contre 
les négocians seuls.

4e proposition formulée en loi:Contrainte par corps contre 
les négocians seuls, et compétence si le billet porte la signa
ture d’un négociant.

Qu’on parcourre les travaux préparatoires, qu’on s’en 
tienne au texte de la loi, la pensée du législateur reste tou
jours la même, exprimée avec une précision et une clarté qui 
ôtent tout prétexte à équivoque.

Pour apprécier leur compétence, les Tribunaux de com
merce ne doivent donc examiner que le titre qui leur est 
soumis. Est-il revêtu de la signature d’un négociant, la com
pétence est incontestable. Un texte formel de loi leur attribue 
juridiction. En ce qui concerne la compétence, tout autre 
examen est superflu. Les Tribunaux consulaires violeraient 
ouvertement la loi, si, indépendamment de l’examen du bil
let à ordre, ils subordonnaient leur compétence à la présence 
au procès d’un des négocians signataires ou à la reconnais
sance faite par l’un d’eux qu’il n’est pas libéré vis-à-vis du 
porteur.

Pour paralyser la lettre de la loi et en infirmer le sens 
précis, on s’empare de quelques motifs énoncés dans le cours 
des discussions au Conseil d’État. On s’appuye surtout sur 
cette considération que l’art. 637 a eu pour but d’éviter une 
double procédure, et que ce but est atteint sans la compé
tence commerciale, dès que le créancier agit contre le non- 
négociant seul.

Cette objection n’a pas, à notre avis, assez de gravité pour 
rendre le texte de la loi douteux ou pour l’obscurcir. Plus 
d’une raison se présente pour en démontrer l’impuissance.

Il est vrai que quelques orateurs ont appuyé le système de 
la compétence commerciale sur cette considération, qu’il ne 
fallait pas exposer le porteur du billet à se pourvoir devant 
deux juridictionsdifférentes pour obtenir paiement d’uncseule 
et même créance. Mais ccs orateurs énonçaient une idée per
sonnelle. En thèse générale, rien n’autorise à chercher l’es
prit ou le motif de la loi dans une opinion individuelle. Si 
l’on pouvait infirmer un texte de loi à l’aide d’un lambeau de 
discussion, à l’aide d’une considération isolée, il n’est pas de 
loi qui puisse résister aux interprétations les plus diver
gentes. Cette vérité est surtout sensible quand il s’agit d’une 
loi qui, comme l’article 637, n’a été sanctionnée qu’après de 
vives controverses. L’histoire de la Jurisprudence sur cet ar
ticle même est une preuve vivante du danger de recourir aux 
discussions lorsque le texte ne prête à aucune équivoque. En 
effet, n’avons-nous pas vu que chaque système qui avait eu 
ses partisans au Conseil d’Etat, a survécu à l’adoption de la 
loi, et que l’on a invoqué, tour à tour, des argumens puisés 
dans la discussion, pour faire triompher l’un ou l’autre de ces 
systèmes?

Nous concevons parfaitement qu’on invoque les considé
rations présentées par un membre du pouvoir législatif, lors
qu’il est évident que c’est l’opinion à laquelle ces considéra
tions se rapportent qui a été en définitive formulée en loi. 
Mais, quand ce premier élément d’appréciation fait défaut, 
les idées d’un orateur ne sont d’aucun poids et ne peuvent 
servir à interpréter la loi, encore moins à infirmer son texte 
et à changer le sens naturel et logique des termes.

Ensuite, une loi n’a pas nécessairement qu’un seul motif, 
qu’une seule raison d’être. Si le législateur a attribué la con
naissance des billets à ordre, revêtus de signatures de né
gocians,aux Tribunaux consulaires, a-t-il uniquement voulu 
éviter la double juridiction ? Ne peut-on trouver la justifica
tion du principe de l’article 637 que dans ce seul but?

La saine raison, l’ensemble des discussions qui ont eu 
lieu au sein du Conseil d’État, démontrent que les inconvé- 
niens de la double juridiction n’ont pas été seules à détermi
ner le législateur.

Comme le disait le conseiller Jaubert, la loi, en attribuant 
aux juges consulaires une compétence générale,voulaitaug- 
menter le crédit des particuliers, donner plus de force à leurs 
obligations et accroître la confiance en dégageant les porteurs 
de formalités longues et ruineuses. On voulait tarir la source 
de cette immense quantité de procès en déclinatoires, et ob
tenir que des objets aussi simples que des billets à ordre, 
ne donnassent plus lieu à des procédures scandaleuses.

« C’est par des considérations d’ordre public, disait l’ora
teur du gouvernement dans l’exposé des motifs, que la loi 
a refusé d’assimiler, en tout, le billet à ordre à la lettre de 
change; mais, en même temps, elle a su ménager l’intérêt 
particulier du commerce ; il a toujours été le but qu’on a 
tâché d’atteindre. »

Nous avons là la preuve que, si l’intérêtduporteur a préoc
cupé le législateur, le crédit du billet à ordre, en général, a 
plus particulièrement fixé son attention. L’intérêt du com
merce voulait, d’une part, la consécration de la compétence 
commerciale du moment qu’un commerçant était intervenu 
aux négociations; les garanties individuelles exigeaient,d’au
tre part, la proscription de la contrainte par corps contre 
les non-négocians. C’est à ces deux ordres d’idées, à ce dou
ble objet, que le législateur a principalement voulu pour
voir par les articles 636 et 637.

« La juridiction consulaire, disait M. Decuypcr, n’a point
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exclusivement pour objet l’intérêt du créancier demandeur, 
elle a pour objet l’intérêt du commerce lui-même, la bonne 
administration de la justice dans un genre de contestation, 
d’une nature spéciale, et la prompte expédition des affai
res (7).

Quand même l’inconvénient de la complication des procé
dures n’eût donc pas existé, il y avait des motifs plausibles 
pour proclamer, d’une manière générale, la compétence com
merciale toutes les fois que le billet se trouve revêtu d’une 
signature de négociant.

II y a plus. Si le système de la compétence restreinte était 
vrai, la loi, au lieu de simplifier la procédure et de tarir la 
source des déclinatoires, aurait offert un appât de plus à la 
chicane. En augmentante nombre des conditions auxquelles 
elle subordonnait la compétence commerciale, elle aurait 
déjà compliqué les difficultés. Ensuite, chaque condition au
rait fourni au débiteur de mauvaise foi le moyen de prolon
ger le procès et de reculer le paiement. Ainsi, dans le cas où 
le créancier aurait préféré l’action individuelle, le débiteur 
aurait pu exciper de ce que les négocians signataires n’ont 
pas été mis en cause. Dans toutes les hypothèses, il aurait 
toujours pu, en posant le fait, provoquer un interlocutoire 
sur la question de savoir : si le négociant était ou non-li
béré, si par conséquent sa signature pouvait encore ou ne 
pouvait pas être prise en considération. Comme on le voit, la 
seule question de compétence serait ainsi devenue une 
source féconde d’incidens, ruineux par la perte de temps et 
les frais qu’ils auraient occasionnés.

Ce ne sont pas les seules conséquences fâcheuses de l’in
terprétation restrictive de l’art. 637. Si la compétence est 
subordonnée à la poursuite collective, si la signature du com
merçant sur le billet ne suffit pas, et s’il doit encore être 
obligé, on enlève au porteur le bénéfice de la solidarité, la 
faveur du choix que lui accorde l’article 164 du Code de 
commerce.

Aux termes de l’article 164, rendu commun aux billets à 
ordre par l’article 187, le porteur peut exercer son action 
ou, individuellement, contre le souscripteur et chacun des 
endosseurs ou, collectivement, contre les uns et les autres. 
Quand le billet porte en même temps des signatures de né
gocians et de non-négocians, le porteur devrait donc renon
cer au choix de la poursuite individuelle , s’il veut jouir des 
avantages et de la promptitude de la juridiction commer
ciale.

On dira que sa liberté ne souffre d’autre atteinte que 
celle de porter son action devant une juridiction civile, s’il 
choisit la poursuite individuelle; qu’il est toujours libre d’ac
tionner collectivement, et qu’ainsi la faveur de l’article 164 
reste subsister. Mais cette atteinte n’équivaut-elle pas à une 
privation? Eu égard aux frais, aux lenteurs, la juridiction ci
vile n’est pas à comparer à la juridiction commerciale. Or, 
dans le commerce, le temps est un capital précieux. Mettre 
le négociant dans l’alternative de dépenser plus de temps et 
plus d’argent pour le recouvrement d’une créance, ou de 
renoncer à la poursuite individuelle contre l’un de ses débi
teurs, n’est-ce pas le forcer à agir collectivement ? N’est-ce 
pas lui enlever, de fait, le bénéfice de l’article 164?

Une autre conséquence, qui fait toucher du doigt les dé
fauts de l’interprétation, c’est qu’elle ne lève pas l’inconvé
nient que la loi a voulu soigneusement éviter. Elle n’empêche 
pas la double procédure, tandis qu’en se renfermant dans Je 
texte clair et précis de l’article 657, l’inconvénient disparait.

II se peut, en effet, que l’un ou l’autre des signataires, as
signé, ait une action en garantie à diriger contre ses cédans. 
Parmi ces derniers peuvent se trouver des négocians. D’indi
viduelle que la poursuite était dans le principe,elle peut donc 
devenir collective contre des personnes justiciables de juri
dictions différentes. Il faudra donc, ou que le premier assi
gné renonce à son action en garantie, et qu’après sa 
condamnation au civil, il actionne à son tour son garant 
devant la juridiction commerciale, ou bien que le négociant

(0) Réquisitoire à la Cour de cassation. V. Saxfoirche-L aporte 
1840,1, 168. ’

appelé en garantie renonce à son juge naturel, et suive les 
parties devant une juridiction qui exige plus de formalités, 
plus de temps.

L’inconvénient de la double procédure existe dès que la 
connexité est possible, soit dès le principe de l’action, soit 
dans le cours de l’instance. La loi n’a pas pu baser la compé
tence ou l’incompétence sur un élément aussi vague; elle n’a 
pu la subordonner à une éventualité. Elle aurait agi directe
ment contre le but qu’elle voulait atteindre.

On fait une dernière objection. «Souvent, dit Despréaux, 
le porteur, qui peutêtre marchand, met son acquit, par avan
ce, pour l’envoyer encaisser parun commis. Un endosseur ou 
bénéficiaire qui aurait remboursé, pourrait donc aussi, à 
la rigueur , dire que le billet porte une signature de négo
ciant, celle de l’acquit, encore qu’elle n’ait pas servi pour 
la circulation (7).

Cette objection ne nous paraît guère sérieuse. En parlant 
de signature, la loi a évidemment entendu celles qui consta
tent une négociation à laquelle le billet a donné lieu. Il suffit 
de se reporter aux principes élémentaires de la lettre de 
change et du billet à ordre pour s’en convaincre. Les signa
tures peuvent se rapporter, soit à la création, soitàla garantie, 
soit à la transmission du titre. Ces signatures donnent nais
sance à des obligations et, partant, peuvent occasionner des 
poursuites. Quant à celle qui porte l’acquit, elle ne crée au
cune obligation. Elle éteint la dette, elle anéantit, en quel
que sorte, le titre. D’ailleurs, elle est subordonnée au paie
ment, et est considérée comme non-avenue si cette condition 
ne s’accomplit pas.

Nous croyons avoir justifié le texte de l’art. 637 et avoir 
démontré que le sens littéral de ses termes est en parfaite har
monie avec la volonté du législateur. Nous croyons, de plus, 
avoir fait ressortir la sagesse de la disposition qui accorde, 
d'une manière générale, compétence au juge-consul pour les 
billets à ordre portant la signature d’un négociant.

L. B a st in é , avocat.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de 91. Van Hecnen.

REDDITION DE COMPTE. —  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. —  RÉFOR
MATION DE GROESBECE. ---  JURIDICTION CONTENTIEUSE ET VOLON
TAIRE.—  CONSEIL DE FAMILLE. ---  DÉLIBÉRATION. ---  NULLITÉ.
—  RECORDS. —  MOYEN DE CASSATION. —  RECEVABILITÉ.

L? jugement qui ordonne de rendre compte contient le germe d’une 
condamnation à charge du rendant-compte et établit entre Voyant 
et le rendant la qualité corrélative de créancier et de débiteur. — 
En conséquence, un pareil jugement peut servir de titre à une inscrip- 
cription hypothécaire.

Le point de savoir si une inscription est excessive, est une question 
de. fait, dont la solution appartient au juge du fond.

D’après la réformation de Groes'ieck, le créancier ressaisi est réputé 
débiteur vis-à-vis du dessaisi qui a obtenu un jugement admettant 
l’action cnpurgcment et condamnant le ressaisi à produire le compte 
qui doit précéder sa clépossession. Article 23.

Le principe qui défend à un Tribunal de connaître des décisions 
émanées d’un autre Tribunal d’un degré égal en juridiction ne 
reçoit application qu’en matière contentieuse et non lorsqu'il s’agit 
d’apprécier un acte de juridiction volontaire, comme l’homologa
tion d'une transaction.

Le défaut d'opposition à Vhomologation d une délibération du con
seil de famille de la part des membres de ce conseil, n ’enlève pas 
au mineur, lésé par la délibération, le droit de relever les irrégu
larités qui ont eu lieu dans la composition de cette assemblée. 
Articles 888 et 889 du Code de procédure.

Une irrégularité dans la composition d’un conseil de famille n'en
traîne pas nécessairement, et de plein droit, la nullité de la déli
bération; néanmoins le juge ne peut la valider qu’autant qu'il ait 
acquis la conviction que tout s’est fait de bonne foi et que les inté
rêts du mineur n ’ont point été lésés.

Pour qu’un avoué puisse concourir à l’avis exigé par l'art. 467 du

(7) Compétence des Tribunaux de Commerce, n° 499.
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Cad." civil. il faut qu'il soit jurisconsulte et que son concours ne 
soit point’de nature à porter prcjuilice aux mineurs.

Un moyen de cassation n'est recevable que pour autant qu'il indique 
mi texte de loi, violé ou faussement appliqué.

Les records délivrés autrefois au pays de Liéyc par les autorités en 
possession de délivrer ces sortes d'attestations n’avaient pas force 
de loi.

(oewarzée-rome c . charlier et consorts.)

Les faits de cette im portante contestation sont rapportés 
dans la B elgique J u d ic ia ir e , t. IV, p. 656. L’arrê t de cassa
tion que nous donnons ici fait connaître les moyens sur les
quels s’appuyait le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour 
de Liège, en date du 28 ju in  1845, qui s’était approprié les 
motifs du jugem ent du Tribunal de Liège, du 5 novembre 
1844.

A rrêt . — » La Cour, ouï SI. Ic conseiller De F avealx en son 
rapport, et sur les conclusions de SI. Delebecque,avocat-général;

n Sur le premier moyen du § 1°', fonde sur la violation des 
articles 141 du Code de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 
97 de la Constitution, de l’art. 2 du Code civil, la violation et la 
fausse application des articles 2123, 2148, 2160 et 2162 du même 
Code ;

n Sur le défaut de motifs, que les demandeurs font reposer sur 
ce que, ayant conclu à la nullité des inscriptions pour n’avoir été 
acquises qu’en vertu de la sentence des échcvins de Liège du 
29 janvier 1779, qui ne conférait pointhypothèque, et que le juge
ment de 1836 ne disposait rien, la Cour de Liège aurait omis de 
motiver son arrêt sur ce moyen directement soumis à son examen :

» Attendu que l’arrêt attaqué porte « que les inscriptions dont 
» il s’agit ont été requises, tant en vertu d’un jugement rendu par 
» les échcvins de Liège, le 29 janvier 1779, que d’un jugement 
n rendu par le Tribunal civil de Liège, le 26 juillet 1836 ;

«Attendu que le juge d’appel, raisonnant ensuite sur la portée 
et les effets d’un jugement qui ordonne de rendre compte, établit 
que pareil jugement contientlc germe d’une condamnation à charge 
du rendant-compte,lequel est censé reliquataire, et que la condam
nation de rendre compte comprend celle d’en payer le reliquat; que 
ces raisonnemens du juge qui s’appliquent au jugement de 1836, 
invoqué comme titre principal dans les inscriptions, sont des motifs 
qui répondent directement au moyen proposé; d’où il suit que la 
première partie du premier moyen est dénuée de fondement;

» Sur la deuxième partie de ce même moyen, consistant dans la 
violation de l’art. 2 du Code civil, la violation et la fausse applica
tion des articles 2123, 2148, 2160 et 2162 du même Code;

« Attendu que le jugement de 1836 ne se borne pas, comme 
l’énonce le pourvoi, à nommer un juge pour recevoir la présenta
tion et l'affirmation du compte, mais qu’il a ordonné d’effectuer 
cette présentation dans le délai de quatre mois, qu’il impose donc 
aux demandeurs l’obligation de rendre compte ;

» Attendu que cette obligation établit entre l'oyant et le rendant 
la qualité corrélative de créancier et de débiteur, qualité qui sub
siste jusqu’à l’apurement définitif du compte; que cette consé- 
quenee résultedc la nature même de l’obligation de rendre compte, 
qui deviendrait illusoire, si elle était remplie par un simple exposé 
de la recette et delà dépense, sans que cet exposé fût justifié; 
qu’elle résulte également des dispositions du Code de procédure 
sur la reddition de compte, les quelles ne considèrent l’obligation 
de rendre compte comme entièrement accomplie qu’après l’apure
ment définitif, et réputent jusque là l’oyant créancier de cette obli
gation ;

» Attendu, en outre, que le jugement qui ordonne de rendre 
compte, comprend implicitement la condamnation d’en payer le 
reliquat, qu’on trouve la justification de cette conséquence dans l’art. 
535du Code deprocédurequi,enn’exigeantpas unjugement de con
damnation lorsque la recette excède la dépense, pour forcer le ren
dant à payer cet excédant, mais un simple exécutoire du juge-com
missaire, suppose nécessairement que cette condamnation existe 
dans le jugement qui a ordonné de rendre compte ;

• Attendu que ces principes sont conformes à ceux de l’ancienne 
législation, qui ne réputaient le rendant libéré de l’obligation de 
rendre compte qu’après l’apurement dudit compte ( V. LL. 
82 et 111, D. de Condit. et demonstruto\

» Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement de 
1836, contenant la condamnation implicite de payer une somme 
d’argent, bien qu’éventuelle et indéterminée, a pu servir de titre 
aux inscriptions dont il s’agit ;

» Attendu que ce titre étant rappelé dans les inscriptions, et 
l’évaluation des sommes pour sûreté desquelles elles ont été prises

se trouvant exprimée, l’arrêt dénoncé n’a pas contrevenu aux arti
cles 2148 et 2160 et a fait une juste application de l’art. 2123 ;

» Attendu, qu’étant établi que les inscriptions ont été valable
ment prises en vertu du jugement de 1836, le prétendu effet 
rétroactif que l’arrêt dénoncé aurait attribué à la sentence de 1779, 
disparait;

• En ce qui concerne la violation de l’art. 2162 :
• Attendu que le point de savoir si des inscriptions doivent être 

réputées excessives est une question de fait, dont l’appréciation 
est du domaine exclusif du juge du fond ;

• Sur le deuxième moyen, consistant dans la violations des arti
cles 10, 11, 12, 17, 18,19 et 27 de la réformation de Groesbcck, 
en ce que l’arrêt, sans en donner les motifs, a considéré le créan
cier ressaisi comme débiteur, et le dessaisi qui veut purger, comme 
créancier ;

» Attendu que la qualité de créancier, dans le chef des deman
deurs , des causes de la saisine, jusqu’après l’apurement du 
compte, n’a pas été méconnue par l’arrêt attaqué; que, s’il a décidé 
que le créancier ressaisi doit être réputé débiteur, il en a donné 
les motifs, en disant que c’est un effet du jugement qui l’a con
damné à rendre le compte afférant au purgement ; que rien ne 
répugne à ce que, sous des rapports différons, la même personne 
soit, en même temps, réputée créancière d’un chef, et débitrice 
d’autres chefs; que tel est, d’après l’ensemble des dispositions du 
chapitre 23 de la réformation de Groesbcck, la position du créan
cier ressaisi vis-à-vis du débiteur dessaisi, lorsque celui-ci a ob
tenu unjugement qui a admis l’action en purgement et a condamné 
le ressaisi à produire le compte qui doit précéder sa dépossession : 
qu’il suit de ces considérations que le deuxième moyen est dénué 
de fondement;

» Sur le troisième moyen, fondé sur un excès de pouvoir et sur 
la violation des textes repris aux premier et deuxième moyens, eu 
ce que le rejet de la conclusion spéciale, tendante à ce que les 
inscriptions fussent déclarées nullcs et illégales, en tant qu’elles 
sont prises pour prétendues indemnités, pour pertes et dommages- 
intérêts, n’est pas motivé, et qu’aucuue législation connue ne donne 
au débiteur dessaisi le droit exorbitant que lui a conféré l’arrêt 
attaqué:

» Attendu, en ce qui touche l’excès de pouvoir, que le pourvoi 
n’indiquant ni la disposition de l’arrêt qui serait entachée de ce 
défaut, ni le texte de loi qui aurait été violé, la Cour n’a pas à exa
miner ce prétendu moyen ;

• Sur le défaut de motifs :
» Attendu que l’arrêt dénoncé, après avoir établi que l’obli

gation de rendre compte comprend celle d’en payer le re
liquat, et constitue ainsi le rendant-compte débiteur, se livre 
à l’examen des effets particuliers attachés à l’action en purge
ment, et finit par déclarer que le jugement de 1836 a conféré à 
celui qui l’a obtenu le droit de prendre inscription non-seulement 
pour le reliquat du compte, mais encore pour la garantie des im
meubles qui doivent rentrer dans ses mains, ce qui comprend né
cessairement les indemnités et dommages-intérêts auxquels il a 
éventuellement droit ; que ce raisonnement qui s’applique à la con
clusion ci-dessus rappelée, en justifie suffisamment le rejet;

» Sur le 1er moyen du § 2, fondé sur un excès de pouvoir, sur la 
violation des règles de compétence, de l’article 467 du Code civil, 
et des articles 888 et 889 du Code de procédure civile ;

« Sur l’excès du pouvoir, résultant de ce que le Tribunal d’Ar- 
lon ayant homologué la transaction dont il s’agit, il n’appartenait 
pas au juge de Liège de faire indirectement, en la déclarant non 
avenue, ce qu’il n'eût pu faire directement :

» Attendu que,s’il est vrai qu’un Tribunal ne peut prendre con
naissance des décisions rendues par un autre Tribunal d’un degré 
égal en juridiction, ce principe ne reçoit application qu’en matière 
contentieuse, et non lorsqu’il s’agit d’apprécier un acte de juridic
tion volontaire, comme l’homologation d’une transaction qui est 
attaquée pour inaccomplisscment des formalités prescrites pour sa 
validité ;

» Attendu que cette transaction ayant été opposée par les de
mandeurs à la demande en reprise d’instance pendante au Tribunal 
de Liège, formée par les mineurs Wagemans, ceux-ci ont pu débat
tre le mérite de cet acte devant le juge saisi de cette demande, qui 
par cela même qu’il était juge de l’action , avait qualité pour con
naître de l’exception ; d’oû U résulte que l’excès de pouvoir repro
ché à la décision attaquée n’existe pas ;

• Attendu que la prétendue incompétence, qui se confond ici 
avec l’excès de pouvoir, disparaît par les memes motifs; que, s’il 
n’en était pas ainsi, le moyen serait non-recevable pour n’avoir pas 
été proposé devant le juge du fond ;

• En ce qui touche la violation des art. 888 et 889 du Code de 
procédure civile :
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» Attendu que le premier de ces articles, en accordant aux mem
bres des conseils de famiHc la faculté de s'opposer à l’homologa
tion des délibérations de cette assemblée, ne dit point que le défaut 
d’opposition aura l’effet de couvrir les nullités ou irrégularités 
dont seraient entachées, soit la composition de cette assemblée, soit 
la délibération prise par elle; que le silence des membres du con
seil de famille ne peut donc enlever aux mineurs qui se prétendent 
lésés par une transaction , le droit de relever les irrégularités qui 
ont eu lieu dans la composition de cette assemblée ;

» Attendu que la disposition de l’art. 889 est corrélative à celle 
qui précède, et ne peut s’appliquer qu’aux décisions rendues sur 
l’opposition des membres du conseil, qu'ilsuitde là quele 1er moyen 
est dénué de fondement ;

* Sur le 2e moyen, consistant dans un défaut de motifs ; dans la 
violation des articles 2052 et 1513 du Code civil et la violation des 
articles 1505, 407 et 467 du même Code ;

» Attendu que le pourvoi fait résulter le défaut de motifs de ce 
que l’arrêt n’aurait pas déclaré en fait que les miueurs avaient été 
lésés par la transaction, et n’aurait pas vérifié l’existence de la 
lésion ;

» Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué, sur la 2* question, 
démontrent que ce moyen manque de base, comme il sera justifié 
ci-après ;

n En ce qui touche la violation des articles 407 et 467 :
» Attendu que, s’il est admis qu’une irrégularité dans la compo

sition d’un conseil de famille, telle que celle dont il s’ag it, ne suf
fit pas par elle-même pour vicier la délibération prise par cette 
assemblée, l’on doit aussi reconnaître que l’appréciation de l’in
fluence que cette irrégularité peut avoir exercé sur la délibération 
même est laissée à la sagesse du juge du fond ;

> Attendu que, si la désignation d’un avoué pour concourir à l’a
vis exigé par l’article 467 n’est pas, à elle seule, un motif suffi
sant pour écarter cet avis, parce qu’un avoué peut être licencié en 
droit et jurisconsulte instruit, et qu'alors il réunit les condi
tions requises par cet article, l’on doit reconnaître que cette inter
prétation n’est admissible que pour autant qu’il ne serait pas 
établi par la décision attaquée, ou que l’avoué n’est pas juriscon
sulte, ou que son concours a été de nature à porter préjudice aux 
mineurs ;

« Attendu que cette dernière condition existe dans la cause, où le 
juge du fond a déclaré « que la désignation de l’avoué Bergmann 
k paraît d’autant plus étrange que, chargé de poursuivre devant le 
» Tribunal l’homologation de la transaction, il ne se trouvait pas 
» dans les conditions d’impartialité et de désintéressement néccs- 
ii saire pour émettre un avis dans une affaire de cette importance;

» Attendu, qu’en réunissantà ces considérations, les autres cir
constances énoncées dans l’arrêt attaqué, relatives à la lésion 
qu’auraient éprouvé les mineurs, si la transaction avait été main
tenue, la prétendue contravention aux articles précités dispa
raîtra ;

» Attendu, à cet égard, que le juge du fond, après avoir dit que J 
« pour que les juges pussent valider une transaction, il faut qu'ils 
» soient bien convaincus que les intérêts des mineurs aient été con- 
n servés, » ajoute que « le Tribunal n’a pas dans l’espèce acquis 
» cette conviction; qu’il lui a paru, au contraire, que les intérêts 
» des mineurs ont été manifestement sacrifiés par la transaction 
» dont il s’agit, en ce que, tout en tenant compte de l’incertitude 
» du résultat, la somme de 3,000 francs payée à leur tutrice pour 
» prix de sa renonciation n’est évidemment pas en rapport avec 
» la gravité des intérêts pécuniaires engagés dans ce procès, que la 
» transaction a eu pour but d’éteindre ; que, d’après cela, on peut 
» croire que ce n’est pas sans arrière-pensée, mais bien dans la 
» crainte d’une opposition qui eût pu entraîner la majorité du 
» conseil de famille, que Mathieu Scheislcr, oncle des mineurs, n’a 
» pas été appelé à en faire partie ; qu’au surplus, il n’a été donné, 
n pour justifier son élimination, aucune explication satisfaisante;

n Que, d’autre part, l’exposé des faits dans la requête est con- 
» trouvé, ainsi que cela résulte des pièces et nombreux documens 
n du procès ; qu’il conste également de cet exposé que l’intérêt des 
» mineurs a été méconnu pour n'envisager que celui de leur 
» mère; »

n Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel 
s’étant décidée, pour annuler la transaction, sur l’existence d’une 
lésion produite par des irrégularités, qui ne lui ont pas paru 
exemptes de dol , elle a par les motifs prérappelés suffisamment 
justifié cette annulation, et n’a pas par suite violé les articles 407 
et 467;

> En ce qui touche la violation des articles 2052,1515 et 1503 ;
» Attendu que le pourvoi fait reposer ce moyen sur ce que l’ar-

rêtdénoncé n’aurait pas vérifié l’existence d’une lésion au préjudice 
des mineurs ;

» Attendu que les motifs ci-dessus énoncés repoussent complète
ment celte allégation ;

» Attendu, d’ailleurs, que l’art. 2052 suppose des transactions 
valables dans la forme, et l’art. 1313 ne parle que des majeurs;

» Sur le § 3 , présentant pour moyen unique la violation des 
Coutumes du comté de Looz, et spécialement de l’attestation de la 
Haute-Cour de justice de Vliermacl, du 25 novembre 1722; et la 
violation de la loi dernière, Cod. de prescriptione Trigenta vHqua- 
drayinta annorum :

• Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à ce moyen, parce que 
d’une part l’allégation vague de la violation des Coutumes du comté 
de Looz ne satisfait pas à l'art. 8 de l’arrêté du 15 mars 1815, qui 
exige que la requête contienne, à peine d’être réputée non-avenue, 
l'indication des lois que le demandeur prétend avoir été violées ; 
que, d’autre part, les records délivrés autrefois au pays de Liège 
par les autorités en possession de délivrer ces sortes d'attestations, 
n’avaient pas force de loi ;

» En ce qui concerne la violation de la loi dernière, Cod. de pres
criptione Triginta vel quadraginta annorum;

» Attendu que la simple indication d’une loi, que rien ne prouve 
avoir été violée devant le juge du fond , et dont le pourvoi n’in
dique pas l’application à la cause, ne saurait satisfaire à l'art. 8 de 
l’arrêté du 15 mars 1815;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les deman
deurs à l’amende, à l’indemnité de 150 francs et aux dépens. » 
(Du 3 décembre 1846. — Plaid. MMe' Maskens et F orgbur g. 
Sanfoi'RCIie -L aporte et T oussaint.)

Observation». — Sur la question de savoir si un jugement 
qui ordonne une reddition de comptes produit hypothèque 
judiciaire, on peut voir dans le sens de l’arrêt: Grenier, 
n° 195. — P ersil, Questions, liv. 2 , ch. 2 , §4 . — Dalloz, 
V° Hypothèque, n° 2.—T arrible, sur l’article 2123, C. civ.— 
Arrêts de Lyon, H  août 1809 (Sirey, 12, 2, 400). — Cass., 
21 août 1810, 4 août 1825, 4 juin 1828 (S irey, 1828, 1, 
347. — Nîmes, 5 janvier 1831 (31, 2, 94). — Montpellier, 
7 janvier 1837 (38, 2, 447).—Colmar, 26 janvier 1832 (32, 
2 , 648). — Montpellier, 2 juin 1841 (42, 2, 65). — Cass., 
16 février 1842 (42, 1, 714).—Cass, de Belgique, 15 janvier 
1844 (Annales de J urisp.,  1844, 1, 115).

En sens contraire : P igeau, Procédure civile, liv. 3, § 3 .— 
.Troplong, sur l’art. 2123, n° 439.

COUR PROVINCIALE D’OVERYSSEL*
Présidence dcül. Helmich, vice-président. 

DOMAINE. —  ALLUVIONS.— LAIS ET RELAIS DE LA MER. — GOLFE.—  
PROPRIÉTÉ. —  ACCESSION.

Depuis la publication du Code Napoléon le Domaine a droit aux 
alluvions produites par la mer.

Le propriétaire du fonds auquel ccs alluvions adhèrent ne peut les ré
clamer par droit d'accession.

Un golfe intérieur tel que le Zuùlerzéc doit être considéré comme 
la mer dans le sens de l’art. 558 du Code civil.

(le domaine c. la ville de genemindex). 

L’administration du domaine avait réclamé contre la ville 
de Geneminden quelques parcelles de terre qu’elle soutenait 
former des alluvions du Zuiderzée, nées depuis l’introduc
tion du Droit français en Hollande et le décret impérial du 
11 janvier 1811.

La ville répondait par une dénégation de ces faits, soute
nant que ces alluvions s’étaient jointes à des terres lui appar
tenant et formées par des bras de rivières qui les entouraient. 
Elle invoquait le droit d’accession et ajoutait que le Zuider
zée n’était pas une mer dans le sens de l’art. 538 du Code 
civil.

Une fin de non-recevoir du chef de prématurité écarta en 
première instance l’action du Domaine,qui appela.

Sur appel, cette fin de non-recevoir ayant cté jugée mal 
fondée, la Cour a statué au fond comme suit.

Arrêt . — « Attendu que,d’après l'art. 538duCodc Napoléon, les 
rivages, lais et relais de la mer appartiennent au domaine publie, 
c’est-à-dire, l’estran et les terrains en état d’envasement, que la 
mer couvre et découvre dans les flux et reflux ordinaires ; que le
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décret du H  janvier 1811 assimile aux lais et relais les schorres ou 
terrains en avant des poldrcs que la marce recouvre et laisse à sec ; 
que le titre premier de ce décret, applicable à cette province, for
mant le département des Bouches de l’Ysscl,a déclaré ces terrains 
dépendances du domaine public pour autant qu’ils n'auraient pas été 
réclamés dans la forme prescrite au décret, par des particuliers ou 
des communautés en vertu des droits acquis ;

» Attendu que les dispositions du titre premier du décret sont 
évidemment d’un caractère transitoire et s’appliquent seulement 
aux terrains qui étaient déjààl’état de lais et relais de la mer avaut 
l’introduction du Code français dans les départemens nouvellement 
réunis et qui, avant cette époque, pouvaient être possédés par des 
particuliers ou des communautés en vertu de droits acquis ; que, 
d’ailleurs, la disposition de l’art. B58 est générale et atteint égale
ment les terrains qui. à l’avenir, sous l’empire de ce Code, forme
raient des lais et relais j

« Attendu que l’administration du Domaine ne réclame pas de 
la ville de Gcnemindcn des terrains qui auraient constitué dès 
avant le Code Napoléon des lais et relais, mais des terrains qui, 
à ce qu’elle prétend, auraient été produits par des alluvions delà 
mer depuis cette époque;

» Attendu qu’il ne s’agit donc pas dans l’espèce do lais et relais 
ayant pu exister au lieu litigieux à la date du i er mars 1811, ec 
que le Domaine ne réclame pas et reconnaît ainsi par son silence 
appartenir à la ville de Gencminden, mais seulement de terrains 
qui, après le 1er mars 1811, auraient été le produit d’alluvions ; 
d’où suit que l’art. 338 du Code Napoléon est seul applicable, et 
non le décret de 1811 ;

n Attendu que, d’après la disposition générale de cet article, le 
Domaine est fondé à revendiquer ces terrains pour autant qu’ils 
seraient formés d’alluvions postérieurement à la publication de la 
loi et pour autant que la ville de Geneminden ne prouverait pas 
avoir eu dès lors déjà un droit acquis aux alluvions futures;

> Attendu que l’intimée conteste l’applicabilité à la cause de 
l’art. 338,par la raisonque leZuiderzée,d’où émaneraient, au dire 
de l’appelant, les alluvions ayant formé les terrains litigieux, ne se
raient pas la mer, dans la véritable acception du mol, ni de ces 
eaux continentales appartenant au droit des gens,dont la propriété 
n’est à personne et l’usage à tous , lesquelles cet article aurait 
seules en vue et non une eau intérieure appartenant au territoire 
du royaume ;

» Attendu, sous ce rapport, que si le Zuidcrzéc n’est pas comme 
l’Océan une res ommunis cujus dominium non datur, mais une res 
publica dont le dominium appartient au royaume des Pays-Bas, ce 
qui donne lieu à une différence juridique entre l’Océan et le Zui- 
derzée, cette différence est néanmoins sans influence sur l’objet de 
l'art. 538; que le Zuidcrzéc, qui d’ailleurs possède toutes les pro
priétés naturelles de la mer,doit être, par conséquent, tenu comme 
rentrant sous l’appelation générique de mer; que cette interpré
tation est encore confirmée par la déclaration d’applicabilité du 
titre premier du décret de 1811 au département des Bouches de 
l’Yssel, lequel département ne touche à aucune autre mer que le 
Zuidcrzéc et ne pouvait autrement tomber dans les termes du dé
cret ;

b En ce qui concerne la prétention de l’intimée, d’avoir eu un 
droit acquis avant le Code Napoléon sur les terrains en litige :

» Attendu que le soutènement de l’intimée: qu’avant la publi
cation du Code et sur pied des lois en vigueur en cette province, 
elle aurait été propriétaire des lais et reluis alors existans, ou des 
envasemens, n’a pas été contredit par l’appelant, lequel se borne à 
opposer et offre de prouver que les terrains litigieux se sont formés 
depuis 1811 ;

» Attendu, en ce cas, que l’intimée ne peut puiser un droit aux 
terrains litigieux dans les lois antérieures, puisque le droit aux 
alluvions que lui accordaient ces lois et dont elle ne reproduit au
cun titre constituait un jus quwsitum ex sala leye tombé avec ces 
lois ;

n Attendu, dès lors, que la décision de cette question dépend du 
point de savoir ce qui sera établi en fait concernant l’origine pos
térieure ou antérieure au Code des terrains en litige ;

b En ce qui concerne l’allégation de l’intimée : que, si en 1811, 
elle était propriétaire de la côte les alluvions postérieures lui au
raient été acquises par accession, conformément au droit fran
çais:

b Attendu que le droit aux alluvions, quoique susceptible de 
former un accessoire de la propriété du fonds et de s’y incorporer, 
n’en constitue pas pour cela une conséquence immédiate et néces
saire, et n’est pas dès lors de l’essence de cette propriété ;

b Attendu que le droit aux alluvions, uniquement attaché parla

loi et non par un titre à la propriété du fonds, a pu sans rétroacti
vité en être détaché pour l'avenir par une loi postérieure ;

n Attendu que le droit aux alluvions, accordé par les art. 556 et 
557 du Code Napoléon aux propriétaires des rives, des fleuves, ri
vières et eaux courantes est exclu spécialement par ce dernier a r
ticle à l’égard des alluvions ou relais de la mer;

b Attendu que l’intimée, quoique propriétaire au 1er m arslS ll 
des terrains du rivage formant lais et relais, n’a pu acquérir plus 
tard, en vertu de ce titre, depuis la législation française, et par 
droit d’accession les alluvions ultérieures, si elles tiennent au Zui- 
derzée et ont été formées par cette mer, ce qui ne pourra être dé
cidé qu’après le rapport des preuves offertes ; 

b Attendu en fait, etc. ;
b Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement, et fesant 

droit, ordonne à l’appelant de prouver : 1° (les faits tendant à éta
blir la formation des alluvions postérieurement à 1811); réserve 
la preuve contraire; ordonne à l’intimée de prouver : 1°.... (les faits 
tendant à établir que les alluvions en question seraient formées 
par des rivières et possédées par la ville avant l’introduction du 
régime français.), b — Du 12 octobre 1846.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COL'R DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de Ml. De Sauvage.

DÉLIT POLITIQUE.—-PROVOCATION A LA DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS.—  
CARACTÈRES CONSTITUTIFS.

L ’art. 3 du décret du 20 juillet 1831 ne punit que ceux qui ont pro
voqué directement, publiquement et méchamment à la désobéissance 
aux lois du Royaume.

Le jury doit être interrogé spécialement sur chacune de ces trois cir
constances constitutives du délit.

Il y a lieu d'absoudre celui qui est déclaré coupable d ’avoir publique
ment et directement provoqué à la désobéissance, le fait ne tombant 
plus sous l’application de la loi pénale en l'absence de déclaration 
sur l’existence de la circonstance de méchanceté.

(PELLERING C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Labiaux, Pellering, Dcvcnyns furent déclarés coupables 
par le jury du Brabant, le premier comme auteur, les autres 
comme complices, de provocation à la désobéissance aux lois.

La défense plaida, qu’en l’absence de la déclaration du jury 
sur l’existence de la circonstance de méchanceté, constitutive 
du délit, d’après l’art. 3 de la loi du 20 juillet 1831, il y avait 
lieu à absoudre les accusés.

La Cour d’assises rejeta cette conclusion par arrêt du 8 no
vembre 1846 (B elgique  J u d ic ia ir e , IV, 1588). Elle donna 
pour motifs que des faits déclares constans par le jury résul
tait suffisamment l’existence du caractère de méchanceté. 

Pellering seul s’est pourvu en cassation.
Ses conseils ont reproduit, comme 5m0 moyen de cassation, 

les conclusions rejetées par la Cour d’assises, et fondées sur 
l’absence de déclaration du jury concernant le caractère de 
méchanceté.

M. 1 'avocat-général D elebecque a conclu de ce chef à la 
cassation de  l’a rrê t a ttaqué .

A rrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e Cuy- 
pe r , et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;

» Vu l’art. 2 du décret du Congrès national du 20 juillet 1831 : 
» Attendu qu’il résulte du texte même de cette disposition et de 

son rapprochement avec l’art. 3 de la loi du 1er juin 1830, dans 
lequel elle a été puisée, qu’elle ne peut s’appliquer qu’à ceux qui 
méchamment et publiquement ont provoqué directement à désobéir 
aux lois; qu’il suit de là que la provocation directe à ne pas sc con
former à une disposition législative n’implique point également la 
culpabilité de l’auteur de la provocation; mais que l’intention cri
minelle forme un caractère essentiel et distinct des autres élémens 
du délit, et doit être spécialement soumise au jury;

t Attendu, néanmoins que par arrêt de la chambre des mises en 
accusation delà Cour d’appel dcBruxelle» en date du 1er juin 1846, 
Jean-Louis Labiaux et Jean Pellering ont été renvoyés devant la 
Cour d’assises du Brabant comme prévenus, le premier d’avoir, 
dans le courant du mois d’avril 1846, à Gand , Bruxelles et Tirle- 
mont, par la voie de la presse, comme auteur d’un écrit rédigé en 
langue française et flamande, et intitulé : Appel à tous les vrais
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Belges par les amis du peuple des Flandres, provoqué directement 
à désobéir aux lois du Royaume, et le dernier, d’avoir donné des 
instructions pour commettre ce fait, et d’avoir avec connaissance 
aidé ou assisté l’auteur de l’action dans les faits qui l’ont préparée 
ou facilitée et dans ceux qui l’ont consommée ;

» Attendu que le résumé de l’acte d’accusation dressé par le mi
nistère public a été rédigé en conformité de l’arrêt de renvoi;

» Attendu qu’il résulte de la déclaration du jury sur les ques
tions qui lui ont été soumises en conformité de l’arrêt de renvoi et 
de l’acte d’accusation, que Jean-Louis Labiaux est coupable d’avoir 
provoqué directement à désobéir aux lois, pour avoir fait et publié 
en Belgique, par la voie de la presse, dans le courant de 1846, un 
écrit rédigé en langue française et flamande, et que Jean Pellcring 
est coupable de s’etre rendu complice de ce fa it, pour avoir avec 
connaissance aidé ou assisté l’auteur de l’action dans les faits qui 
l’ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’ont consommée;

» Attendu que les faits ainsi qualifiés ne pouvaient tomber sous 
l’art. 2 du decret du 20 juillet 1831, dans l’absence d’une des cir
constances constitutives du délit prévu par cet article;

» Attendu que la déclaration du jury sur les questions qui lui 
ont été soumises, en conformité de l’arrêt de renvoi et de l’acte 
d’accusation, a épuisé l’accusation, et qu’ainsi il y avait lieu par 
la Cour d’assises de prononcer l’absolution du prévenu ;

» Attendu, qu’en condamnant le demandeur à la peine desixmois 
d’emprisonnement et aux frais du procès, la Cour d’assises a con
trevenu expressément à l’art.2dudécrctprécitédu 20 juillet 1831, 
et à l’art. 564 du Code d’instruction criminelle ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour 
d’assises du Brabant,à charge du demandeur, le 8 novembre 1846, 
et vu l’art. 429 du Code d’instruction criminelle, déclare n’y avoir 
lieu à aucun renvoi ; ordonne que le demandeur sera mis en li
berté immédiate, s’il n’est détenu pour autre cause. »

(Du 22 décembre 1846. — Plaid. MM" J ottrand et Delince.)
Observations. — V. en ce sens l’arrêt rendu par la Haute 

Cour de la Haye, en cause du Journal d’Arnhem, le 17 juin 
1846 (Belgique J udiciaire, IV, p. 1025.).

QUESTIONS DIVERSES.
FRAIS. —  CO-ACCUSÉS. —  SOLIDARITÉ. —  RÉPARTITION.

La solidaritépour les frais enmatière répressive, ne doit étreprononcée 
qu’en cas de condamnation pour un même crime ou un même délit. 

Lorsque deux ou plusieurs accusés sont poursuivis et jugés conjointe
ment pour divers crimes ou délits, chacun ne doit être condamné 
qu’aux frais afférens aux crimes ou délits dont il est convaincu.
A rrêt . — «La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller K hnopff, 

et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;
» Vu les articles 5C8 du Code d’instruction criminelle et 55 du 

Code pénal ;
« Attendu que d’après le premier de ces articles il n’y a que 

l’accusé qui succombe qui doive être condamné aux frais, et que, en 
deuxième lieu, pour êlre tenu solidairement des frais aux termes 
de l’art. 55 du Code pénal, il faut être condamné pour un même 
crime ou pour un même délit; que cette solidarité n’opère donc pas 
lorsque la condamnation de plusieurs individus, quoique prononcée 
par un seul et même arrêt ou jugement, a lieu pour des crimes 
ou des délits différons ;

» Attendu que le demandeur et son co-accuscont été poursuivis 
simultanément à raison de quatre crimes dont un leur était com
mun, deux particuliers au demandeur et un à son co-accusé; que 
le demandeur a été condamné , ainsi que son co-accusé pour le 
crime qui leur était commun, qu’il l’a encore été pour l’un des cri
mes qui étaient imputés à lui seul, mais qu’il a été acquitté pour 
l’autre, l’arrêt déféré énonçant par erreur que le jury l’a aussi dé
claré coupable de ce chef et que son co-accusé a été condamné 
pour le crime qui avait été mis à sa charge exclusive ;

» Que la Cour d’assises du Limbourg eut dû faire la part de 
toutes ces circonstances pour ne condamner chacun des accusés 
qu’aux frais afférens aux crimes dont ils étaient respectivement 
convaincus, avec solidarité pour les frais afférens au crime qui 
leur était commun, mais qu’au lieu de faire ce partage, clic a con
damné le demandeur et son co-accusé solidairement à tous les frais 
sans aucune distinction de ceux afférens aux crimes qui étaient 
particuliers à chacun d’eux ni même de ceux aflérens au crime à 
raison duquel le demandeur a été acquitté;

» Que cette Cour a ainsi expressément contrevenu aux disposi
tions ci-dessus visées;

ti Attendu que pour le surplus la procédure est régulière et que 
la peine principale a été justement appliquée aux faits déclarés 
constans ;

• Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu à charge dudeman - 
deur, dans sa disposition relative aux frais, celle qui concerne la 
peine principale devant sortir effet, etc.; renvoie le demandeur de
vant la Cour d’assises de Liège pour lui être fait droit suivant les 
principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les frais accessoires 
à la condamnation principale. » (Du 14 décembre 1846. — Cour 
de cassation de Belgique, 2 e Chambre. — Affaire I I enkaerts.)

Observations. — Voir dans le même sens : Cassation de 
France, 1er nivôse an XIII. — 26 août 1813. — 3 février 
1814.—24 novembre 1820.—13 septembre 1834.—M e r l in , 
Questions, V° Solidarité § 10, n° 2. —  Chauveau et Hélie, 
Théorie du Code pénal, t. I, p. 261.

TÉMOINS. —  PRESTATION DE SERMENT. —  FORME.

En matière répressive, il ne suffit pas de constater dans le jugement 
que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'art. 155 du Code 
d’instruction criminelle; il faut encore, sous peine de nullité, 
constater que le serment a été prêté dans la forme voulue par l’ar
rêté du 9 novembre 1814.
Arrêt . — « La Cour, ouï M. le conseiller Lefebvre en son rap

port, et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général;
» Sur le moyen de cassation tiré de ce que les témoins n’ont pas 

prêté le serment dans la forme déterminée par l’article 155 du 
Code d’instruction criminelle et par l’arrêté du 9 novembre 1814 : 

» Attendu que, si lejugement attaqué constate que les témoins 
entendus ont prêté le serment prescrit par l’art. 155 du Code d’in
struction criminelle, à peine de nullité, rien n’établit que ce ser
ment ait été prêté dans la forme voulue par l’arrêté du 9 novem
bre 1814; que, néanmoins, leurs dépositions ont fait partie des élé- 
mens de preuve sur lesquels le jugement est basé, ce qui entraîne 
la nullité de oc jugement;

» Par ces motifs, casse et annule, etc., renvoie la cause devant 
le'Tribunal de simple police séant à Turnhout. » (Cour de cassa
tion de Belgique. — 2 e Chambre. — Du 14 décembre 1846.—Af
faire Bouwen.)

Observations. — La jûrisprudence de la Cour de cassation 
est constante sur ce point. V. Belgique J udiciaire, t, I, 
p. 571 et t. II, p. 62, arrêts du 14 février 1843 et du 5 juin
1843.

NOUVELLES.
©-+- Notariat. — Nomination. — P. E. Timmermans, can

didat notaire, à Bruxelles, remplace àWestmallc le notaire Deckcrs.
&-r Notariat. — Démission. — Par arrêté du 19 décembre 

1846, est acceptée la démission de J. J. Docquier, notaire à Maçon, 
arrondissement de Charleroi.

Su r s is . — Convocation—Les créanciers de M. J. Lorion, 
veuve Gillot, à Bruxelles, sont convoqués au 15 janvier 1847, pour 
être entendus sur la demande de sursis.

Sursis.—Admission.— Par arrêté du 19 décembre 1846, 
un sursis d’une année est accordé à la demoiselle Eugénie Keymo- 
len, négociante, à Bruxelles, à la condition de gérer ses affaires 
sous la surveillance de deux créanciers,M. Schuinackcrct Brinckx, 
et de remettre tous les trois mois au ministère un bilan exact.

b -f Avoué. — Démission. — Par arrêté du 11 décembre 1846, 
est acceptée la démission de l’avoué De Reine, à Charleroi.

b ->- J uge de paix suppléant. — Nomination.— Par arrêté du 
11 décembre 1846, J. Van ltaemdonck, avocat à Bcvcren , est 
nommé juge de paix suppléant à Bevcrcn, en remplacement du 
sieur Lesseliers.

b -*- Ordre Léopold. — Nominations. — Par arrêté du 11 dé
cembre 1846, sont nommés chevaliers de l’ordre Léopold, L. Van- 
devenne, juge de paix à Courtrai, et G. Stas, conseiller à la Cour 
de cassation.

b ->- T ribunaux de commerce.— I nstitution de juges. — Par 
arrêtés royaux du 5 janvier , sont institués : au Tribunal d’0«- 
tende, MM. J. Van Iseghcm, président; Th. Hamman, Ch. Lu 
baert, président; L. et D. Lanzweert, juges suppléons. Au T/ï 
bunal de Bruges, B. Roels et Gazct De Bay, juges ; C. Scnvcylcns 
et Van Ilaecke-Fockedcy, juges-suppléans.

IM PRIM ERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS. 8 ,  RUE D’a SSAET.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE,
COL'R DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rem iè re  Chambre. — Prés idence de IM. de Gerlache.
OFFRES RÉF.LLES. —  VALIDITÉ. —  FRAIS NON LIQUIDÉS.

L ’art. I2G8 du Code civil comprend sous tes expressions de frais non 
liquides ceux qui ont été faits postérieurement au jugement de con
damnation, et que le juf/e n'a pas pu comprendre dans la taxe in
sérée audit jugement, tels que les frais d’expédition et signification 
du jugement, ceux des commaudemens et saisies, les salaires des 
gardiens, etc. Il ne suffit pas que ces frais soient certains et liqui
dés pour avoir le caractère de frais liquidés.

En conséquence, les offres réelles qui comprennent une somme quel
conque pour ces frais, sauf à les parfaire après liquidation, sont 
valables.

(pRl'DIIOMME C. COMMUNES u ’OBOl RG ET DE SAINT-DENIS).

En suite d’ajournement du a août 1838, un jugement du 
23 janvier 1841 avait condamné le sieur Prudhomme à payer 
aux communes d’Obourg et de Saint-Denis, d’abord cinq 
canons de rente de 21 fr. 76 c. chacun; ensuite 8G fr. 38 c. 
pour solde d’une condamnation précédente; puis les intérêts 
judiciaires du montant de ces deux sommes, et 79 fr. 23 c. 
pour dépens, liquidés parle juge, en ce non compris, ajoute 
le jugement, le coût du présent.

Par arrêt du 18 mars 1844, ce jugement fut confirmé. 
L’appelant fut condamné aux dépens de l’instance d'appel, 
taxés par la Cour à 196 fr. 38 c., en ce non compris le coût, 
ti i la signification Je l’arrêt.

Les frais des deux instances étaient donc liquidés, à l’ex
ception du coût des expéditions des jugement et arrêt, et des 
frais faits après leur prononciation.

Le 11 juillet 1844, ces décisions furent signifiées avec 
commandement de payer le principal, les intérêts, les frais 
liquidés et ceux non liquidés, libellés comme suit : 93 francs 
21 c. pour coût du jugement; 10 fr. 60 c. pour sa significa
tion à avoué; 34 fr. 97 c. pour coût de l’arrêt; 8 fr. 33 c. 
pour sa signification à avoué.

Pour se libérer, le débiteur crut qu’il lui suffisait d’offrir, 
outre toutes les sommes liquidées, une autre somme modique 
pour frais non liquidés, sauf à parfaire celle offre après liqui
dation. En conséquence, le 17 juillet, il fit des offres réelles, 
comprenant toutes les sommes liquidées, plus 3 fr. 73 c. pour 
dépens non liquidés, sauf à parfaire. Ces offres furent refu
sées et les sommes consignées.

Le débiteur fit ensuite assigner les communes pour voir 
prononcer la validité de ces offres et consignation.

Nous négligeons les incidens que présenta la procédure 
par suite d’une saisie opérée par les communes au mépris des 
offres faites par leur débiteur.

Par jugement du Tribunal de Mons, duI3 décembred844, 
les offres réelles furent déclarées insuffisantes, et par suite 
annulées.

Ce jugement est ainsi conçu, quant à la question déférée à 
la Cour de cassation :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel de Bru
xelles,du 18 mars 1844, et le jugement de ce Tribunal du 23 jan
vier 1841 étaient exécutoires à la date du 11 juillet 1844; qu’au 
surplus, le sieur Prudhomme n’élève à cet égard aucune contesta
tion ;

» Attendu que le sieur Prudhomme prétend uniquement que 
par les offres réelles qu’il a fait faire le 17 juillet 1844 et le 9 no
vembre suivant, il avait, autant que possible, à chacune de ces 
époques, exécuté lesdits jugement et arrêt ;

» Attendu qu’il a omis dans le compte, dont il donne le detail,

le coût des expéditions de ces jugement et arrêt, voulant probable
ment les considérer comme frais susceptibles de liquidation, pour 
lesquels, en général, il avançait la somme de fr. 3, 73 centimes ;

» Attendu que, s’il est évident que le sieur Prudhomme a etc 
condamné en tous dépens par ces jugement et arrêt, il fallait bien 
que les expéditions nécessaires à leur mise à exécution emportas
sent d’elles-mêmes droit à récupérer leur coût, sans quoi l’exécu
tion aurait été absolument impraticable,puisque le premier argent 
à recevoir dans une exécution doit couvrir toutes les dépenses 
faites pour y arriver et parmi lesquelles il est à comprendre les 
débours des expéditions ;

a Attendu que le coût de ces expéditions mis expressément par 
les dits jugement et arrêt à la charge du sieur Prudhomme et en 
sus des frais exprimés était d’ailleurs quelque chose de certain, 
et non sujet à la liquidation, car il ne fallait, pour le reconnaître, 
que le simple examen de la relation de l’enregistrement mise au 
bas de ces expéditions, laquelle indique la perception du receveur 
de l’enregistrement et même le nombre des feuilles de timbres né
cessaires à la quantité de rôles portés en compte;

» Attendu que, s’il était vrai, comme le veut le sieur Prud- 
homme, que le coût de l’expédition du jugement qu’on exécute dût 
recevoir un mandement exécutoire séparé pour être récupérable 
par la voie d’exécution, on pourrait renoncer k voir jamais la fin 
d’une exécution, puisque ce mandement exécutoire donnerait lui- 
même lieu à certains fiais qui, à leur b-ur , auraient besoin d’un 
autre exécutoire ;

a Qu’il suit de ce qui précède que le sieur Prudhomme devait 
comprendre dans ses offres du 17 juillet 1844 le coût des dites 
expéditions, si déjà alors le coût lui était connu ;

» Attendu qu’il résulte de l’exploit de l’huissier Thiebaut à la 
date du 11 juillet 1844, et ainsi six jours avant les premières of
fres réelles dont il vient d’être parlé, que notification des dits ju
gement et arrêt avait été donnée par cet acte au sieur Prudhomme ;

» Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 18 
mars 1844, et le jugement de ce Tribunal, du 25 janvier 1841, 
étaient exécutoires à la date du 12 juillet 1844; qu’au surplus, le 
sieur Prudhomme n’élève à cet égard aucune contestation ;

» Attendu que le sieur Prudhomme prétend uniquement que, 
par les offres réelles qu’il a fait faire le 17 juillet 1844 et le 9 no
vembre suivant, il avait autant que possible à chacune de ces épo
ques exécuté les dits jugement et arrêt;

» Attendu qu’il a omis dans le compte dont il donne le détail le 
coût des expéditions de ces jugement et arrêt, voulant probable
ment les considérer comme frais susceptibles de liquidation, pour 
lesquels, en général, il avançait que le sieur Prudhomme a été,dès 
ce moment, averti par la relation textuelle des onregistremens de 
ces jugement et arrêt de ce qui avait été débourse par les com
munes d’Obourg et de Saint-Denis, pour obtenir des greffes leurs 
expéditions ; que, conséquemment, il n’avait pas pu sc dispenser de 
comprendre dans ses offres réelles du 17 juillet les sommes préci
sées aux dits enregistremens et même la valeur du timbre dont 
l’emploi était facile à calculer d’après eux;

» Attendu, au surplus, que ledit sieur Prudhomme était déjà 
censé connaître le coût desdites expéditions dès l’instant où leurs 
significations en avaient été faites aux avoués qui le représentaient 
en justice, ainsi le 19 septembre 1842 pour le jugement, et le 
8 mai pour l'arrêt ;

» Attendu qu’il connaissait tellement bien l’arrêt du 18 mars 1844 
et la signification faite à avoué le 8 mai suivant, qu’il en fit faire 
mention en tête de l’exploit des offres réelles du 17 juillet 1844/ 
et qu’il y fut déclaré en son nom qu’il entendait exécuter les dis
positions de cet arrêt sous toutes protestations; I

» Attendu donc que, par l’omission de quelques-unes des sommes" 
certaines que devait le sieur Prudhomme aux communes d’ObourV 
et de Saint-Denis, à la date du 17 juillet 1844, ses offres réelles' 
de ce jour n’ont pas été valablement faites; que conséquemment 
lesdites communes ont pu n’y avoir aucun égard et passer outre à 
l’exécution desdits jugement et arrêt;

» Attendu que, lesdites offres étant ainsi sans valeur, il est «cr-

/

(;

\
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tain que le sieur Prudhomme s’est trouvé depuis lors dans la même 
position que s’il ne les avait jamais faites, et qu’il devait pour les 
recommencer avec fruit remplir toutes les conditions que lui im
posaient les art. 1288 du Code civil et 812 du Code de procédure 
civile, et parmi lesquelles se trouve l’obligation du débiteur de 
présenter, à deniers découverts, le paiement de toutes les sommes 
exigibles et non sujettes à la liquidation ;

» Attendu qu’il se voit au procès-verbal d’offres réelles du 
9 novembre ISM , que la seule somme présentée ce jour-là aux 
bourgmestres d’Obourg et de Saint-Denis, consistait en vingt-sept 
pièces de cinq francs, faisant ainsi 158 francs, qu’il les invitait à 
recevoir 1° pour compléter par 152 francs 50 centimes la somme 
déjà leur offerte le 17 juillet précédent, et déposée à la Caisse 
des consignations à Mons, le 25 du même mois ; 2° pour fournir 
par les 2 francs 64 centimes excédant, un à-compte sur les frais 
non liquidés;

» Attendu que de telles offres, qui étaient si loin d’atteindre la 
totalité des sommes exigibles, aux termes desdits jugement et 
a rrê t, se trouvaient inacceptables de la part des communes 
d’Obourg et de Saint-Denis qui étaient en droit de refuser un paie
ment partiel et qui avaient d’autant plus de raison d’en agir ainsi 
qu'on aurait pu supposer leur ratification de la consignation du 
25 juillet et à leur faire supporter les frais qu’elle avait engen
drés ;

» Qu’il suit de ce qui précède que les deuxièmes offres ne méri
tent pas plus de considération que les premières ;

Ce jugem ent fut confirmé par arrêt du 19 mars 1845, qui 
adopta les motifs du prem ier juge.

Pourvoi en cassation fut dirigé contre cet arrê t, pour vio
lation des articles 1287 et 1258 du Code civil.

A rrêt . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller F erxel- 
mo.nt, et sur les conclusions de M. le premier avocat-général D e-
WAVOUE ;

n Sur le moyen Je cassation consistant en ce que l’arrêt attaqué 
aurait contrevenu à l’article 1288 du Code civil et commis un excès 
de pouvoirs en déclarant nullcs les offres réelles du demandeur, 
offres qui scion lui étaient littéralement conformes au prescrit de 
cet article;

«Attendu que, d’après le n° 5 dudit article 1258, les offres 
réelles sont valables en ce qui concerne les frais non-liquidés, 
lorsque le débiteur a offert pour ces frais une somme quelconque, 
sauf à la parfaire;

» Attendu qu’il est constant que les coûts du jugement du 23 jan
vier 1841 et de l’arrêt du 18 mars 1844, ont été expressément 
exclus de la taxe des dépens insérée aux dits jugement et arrêt; 
qu’il est également constant qu’au 17 juillet 1844, date des pre
mières offres réelles du demandeur, ces frais n’avaient encore fait 
l'objet d’aucune liquidation et qu’ils n’ont été liquidés que le 7 no
vembre suivant par le président du Tribunal de Mons, dans son 
ordonnance sur référé ;

» Attendu qu’aucune disposition des lois, décrets et règlemens 
concernant la taxe des dépens en matière civile n’a déclaré que les 
coûts des jugemens et arrêts ne sontpas sujets à liquidation ; que, si 
le mode de liquidation établi par ces lois, décrets et règlemens ne 
s’applique qu’aux frais antérieurs à la délivrance de l’expédition 
et dont la taxe doit être insérée dans le jugement ou l’arrêt, l’on ne 
peut aucunement en conclure que le coût de cette expédition et les 
autres frais et déboursés faits postérieurement à sa délivrence pour 
poursuivre l’exécution du jugement ou de l’arrêt, tels que ceux ré
sultant de sa signification, des commandemens, saisies, établisse
ment de gardiens, etc., ne sont pas soumis à liquidation ou qu’ils 
doivent être considérés comme étant liquidés do plein droit;

» Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas décidé, comme on l’a sou
tenu, que le coût des jugement et arrêts n’est pas rungé dans ta cate
gorie des dépens qui doivent être taxés par le juge, et que si, dans 
l’espèce, l’arrêt attaqué a considéré le coût des expéditions des ju
gement et arrêt dont il s’agit comme étant quelque chose de cer
tain non sujet à liquidation, ce n’est pas par application d’une dis
position de la loi, mais uniquement, comme il le dit en termes 
exprès, pareeque, d’une part, il ne fallait pour le reconnaître que 
le simple examen de la relation des enregistremens mis* au bas de 
ces expéditions, laquelle indique la perception du receveur de l’en
registrement et même le nombre de feuilles de timbre nécessaire à 
la quantité de rôles portées en compte, et parce que, d’autre part, 
par la signification des dits jugement et arrêt faits an demandeur 
le 11 juillet 1844, six jours avant les premières offres réelles, et 
contenant la relation textuelle des dits enregistremens, il a été 
averti de ce qui avait été déboursé par les défenderesses pour obte
nir des greffes leurs expéditions ;

» Attendu que cette partie de l’arrêt attaqué consacre en prin

cipe que les coûts des jugemens et arrêts, quoique non liquidés, 
doivent être considérés comme quelque chose de certain non-sujet 
à liquidation et être offerts en totalité, à peine de nullité des offres 
réelles, si, comme dans l’espèce, le débiteur a été mis en mesure 
d’en a pprécier lui-même le montant ;

» Attendu que cette doctrine qui aurait pour résultat de laisser 
au débiteur le soin de juger de la liquidité des frais exigés et d’en 
faire lui-même l’appréciation à ses risques et périls, est aussi con
traire au texte de l’article 1258 du Code civil qu’à l’esprit qui a 
présidé à sa rédaction; qu’en effet, le législateur, en employant le 
participe passé liquidés,non-liquidés, aulieude l'adjectif/(//«ides, non- 
liquides, pour distinguer les frais qui doivent être offerts en totalité 
de ceux pour lesquels il suffit d’offrir une somme quelconque sauf 
à la parfaire, s’est évidemment attaché au fait toujours certain 
d’une liquidation des frais faite par le juge compétent et non au 
fait, souvent problématique, de la liquidité des dits frais;

« Attendu que la volonté du législateur à cet égard peutd’autaut 
moins être méconnue que dans toutes les occasions il a manifesté 
l’intention de favoriser la libération du débiteur et que laisser au 
débiteur le soin de juger lui-même de la liquidité des frais ou d’en 
faire lui-même l’appréciation à ses risques et périls et d’en offrir 
le montant exact, à peine de nullité de ses offres, alors qu’ils n’ont 
pas été liquidés par le juge, ce serait le rendre victime de toutes 
les omissions et erreurs de calcul qu’il serait nécessairement exposé 
à commettre ;

» Attendu que le législateur n’ignorait pas que dans presque 
toutes les poursuites exercées pour le recouvrement de condamna
tions pécuniaires, il n’y a en général de frais liquidés que ceux 
faits antérieurement au jugement de condamnation et dont la taxe 
a été insérée au dit jugement; que c’est à cette espèce de frais qu’il 
a fait principalement allusion en ordonnant que les frais liquidés 
devront, à peinede nullité des offres réelles, être offerts en totalité, 
tandis que sous les expressions frais non-liquidés il a plus spéciale
ment désigné les frais qui, faits postérieurement au jugement de 
condamnation, n’ont pas pu être compris dans la taxe insérée au
dit jugement et qui n’ont pas été ultérieurement liquidés par le 
juge, tels que ceux d’expédition et signification du jugement, ceux 
des commandemens et saisies, les salaires des gardiens, etc., etc;

» Attendu que les inconvéniens qui, d’après l’arrêt attaqué, peu
vent résulter du système soutenu par les défenderesses sont inhé- 
rens à la disposition du dit article 1288, n° 5 ; qu’ils peuvent se 
manifester non-seulement en ce qui concerne le coût des jugemens 
et arrêts, mais aussi à l’égard de tous les frais faits pour leur mise à 
exécution; que ces inconvéniens ont été signalés lors de la discus
sion de cet article au Conseil d’État, mais que le législateur n’a pas 
voulu les prévenir, et a préféré faciliter la libération du débiteur, 
en maintenant la rédaction primitive de ce même article;

n Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’offre d’une somme 
de 3 fr. 75e. faite par le demandeur, avec promesse de la parfaire, 
pour tous les frais non-liquidés y compris le coût des jugement et 
arrêt dont il s’agit, était satisfactoire et en tous points conforme 
au prescrit del’article 1288 du Code civil, et que l’arrêt attaqué, en 
prononçant la nullité de cette offre, par le motif que le demandeur 
n’avait pas offert la totalité de ces frais, a expressément contrevenu 
au dit article ;

«Attendu que, si les premières offres réelles du 17 juillet 1844, 
faites antérieurement à la liquidation des coûts des dits jugement 
et arrêt sont valables, les secondes offres réelles faites le 9 novem
bre 1844, postérieurement à cette liquidation,sontégalcmcnt satis- 
factoires, puis qu’elles sont 1° d’une somme de 152 fr. 50 c., suf
fisante pour parfaire, avec celle de 534 fr. 10 c. prédemment offerte 
et consignée, le montant de toutes les condamnations prononcées 
contre le demandeur en principal, intérêts et frais liquidés et 
2° d’une somme de 2 fr. 64 c., sauf à la parfaire, pour les frais 
non-Iiquidé-; d’ou il suit que l’arrêt attaqué, en annulant les dites 
secondes offres, a encore expressément contrevenu au dit article 
1258, n" 5 ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel do 
Bruxelles, rendu entre parties le 19 mars 1848, ordonne la resti
tution de l’amende consignée, ainsi que des sommes exigées et 
payées en vertu du dit arrêt, condamne les défenderesses aux dé
pens de cassation et à ceux de l’arrêt cassé, ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Bruxel
les-, que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé, et ren
voie la cause devant la Cour d’appel de Gand pour y être fait 
droit comme il appartiendra. (Du 10 décembre 1846. — Plaid. 
MMM Saxpourcue-Laporte c. Maskems).

Observations.—On peut voir sur la question :T oullier, n° 
192;—Maleville, sur l’article 1258 du Code civil;—Uioche 
etGouJET, V° Offres réelles § 2 , n" 24 ; —  P igeau, t. 5, p. 
9 4 ; — Paris, 10 février, 1807.
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HAUTE COUR DES PAYS-BAS-
Présidence de M. iDpdcnliooiT.

PATENTE. —  NAVIRE. —  DÉCLARATION.
Le § 1 du tableau n° 16, joint à la loi du 0 avril 1825, impose 

l'obligation (le faire une déclaration et de se munir d'un- patente à 
quiconque veut exercer dans le pays la profession de batelier, ainsi 
qu'à celui qui acquiert la propriété ou la direction d'un bateau.

Il est satisfait à la loi lorsque le batelier ou le propriétaire fait sa dé
claration ou se munit de patente, le premier avant d’exercer sa 
profession, le second avant d'employer son bateau à la navigation 
sur les eaux intérieures.

Le fait isolé de la propriété d'un bateau ne rend pas patentable; cette 
qualité n ’est acquise que par l’emploi du bateau.

Le § 4 de la loi ne modifie en rien ce système ; ce paragraphe doit être 
mis en rapport avec le § 1er, auquel il se réfère.

(LE MINISTÈRE DES FINANCES C. VAN EERSEL.)

Le ministère des finances s’étaitpourvu en cassation contre 
un arrêt rendu le 7 février 1846 par la Cour de la Haye,qui 
renvoyait des poursuites A. Yan Eerscl, journalier à Slic- 
drccht, inculpé d’avoir été trouvé possesseur, à titre de pro
priétaire, d’un liatcau non-ponté, sans être pourvu de pa
tente.

L’avocat-général D e K eth a conclu à la cassation.
Arrêt . —  « Attendu que le défendeur était prévenu d’avoir eu 

en sa possession un bâtiment non ponté, susceptible de servir à la 
navigation, sans être nanti de patente ni de lettre de jauge pour l’an
née 1844-1845; que le jugement confirmé par l’arrêt attaqué con
state en fait que le défendeur possédait réellement, à la date du 
14 avril 1845, comme propriétaire, un bâtiment de celte espèce, et 
n’était nanti d’aucune patente ni certificat de jaugeage;

» Attendu que le jugement de première instance admettait en 
outre que la loi ne commine aucune peine à raison du défaut de pa
tente contre la simple détention d’un navire dont il n’aurait été fait 
aucun usage, qui n’aurait pas navigué, ou alors que la profession 
de batelier n’a pas été exercée; qu’en conséquence, ce jugement, 
confirmé sur appel, acquittait le défendeur;

n Attendu que deux moyens de cassation sont présentés contre 
cette sentence : 1° Violation de l’art. 57 de la loi sur la patente, du 
21 mai 1819, combiné avec les §§ 1, 4 et H  du tableau n» 16, joint 
à la loi du 6 avril 1825, tirée de ce que l’obligation de faire une 
déclaration pour la patente incombe à quiconque est propriétaire 
d’un navire; et 2° violation des §§ 17, 18 et 19 du tableau précité 
n" 16, tirée de ce que le législateur n’exempte de la patente sur les 
bateaux d’une capacité supérieure à 4 tonneaux que dans deux cas: 
le sinistre ou la destruction, tandis que l’arrêt attaqué créerait une 
troisième exception pour le cas où le propriétaire n’userait pas de 
son bateau ;

a F.n ce qui concerne le 1er moyen de cassation : 
n Attendu que le droit de patente sur la navigation intérieure, 

qui, d’après l’art. 2 ,  div. 1, lift. c. de la loi du 12juillet 1821 et 
l'art. 12 de la loi du 6 avril 1825, a remplacé le droit de tonnage 
à l’intérieur, est réglé par le tableau nn 16, joint à cette dernière 
loi ;

a Attendu que le § 1er de ce tableau impose l’obligation de faire 
une déclaration de patente, en premier lieu, à quiconque veut exer
cer la profession de batelier dans le pays, et en second lieu, à celui 
qui obtient la propriété ou la conduite d’un navire;

» Attendu, néanmoins, que cette obligation n’est pas imposée 
sans disposition ultérieure; mais qu’il y est satisfait lorsque le ba
telier ou le propriétaire ont fait déclaration, ou se sont munis de 
patente, le premier, avant d’exercer la profession de batelier, le se
cond, avant d’employer le navire sur les eaux intérieures du 
Royaume;

n Attendu qu’après cette explication claire du cas dans lequel le 
propriétaire d’un bateau devient en cette qualité patentable, ce que 
l’on rencontre dans le § 4 ne peut être envisagé comme une dispo
sition ayant son existence indépendante, qui soumettrait à la pa
tente la simple possession d’un navire, sans plus ; que ce paragraphe 
doit au contraire être envisagé comme se référant au § 1er précité, 
et subordonné à ce que ce dernier prescrit;

» Attendu que les mots qui s’y rencontrent : « récupérable d’a- 
» près les prescriptions antérieures du tableau, » ne doivent être 
considérés que comme un rappel du principe que les propriétaires 
de navires, alors même qu’ils ne les emploieraient pas par profes
sion , peuvent être soumis à patente, rappel qui a rendu superflu 
celui des dispositions prises antérieurement sur ce sujet ;

» Attendu, d’ailleurs, que le § 4 se borne à traiter du lieu où la 
déclaration doit être faite, et ne parle pas de l’obligation de prendre 
patente; qu’il résulte évidemment de là qu’on ne peut supposer

dans ce paragraphe un abandon du principe posé dans le § dcr;
» Attendu, en outre, que le principe posé dans le § 1er, concer

nant l'obligation des propriétaires de navires, est parfaitement con
forme avec le prescrit de la loi de 1821, qui, abolissant le droit de 
tonnage à l’intérieur, lequel frappait le navire même, y a substitué 
la patente pour la navigation intérieure;

» Attendu , en effet, que la navigation suppose l’usage d’un ba
teau et non le fait simple de sa propriété, et qu’il est parfaitement 
conforme au droit de patente, fondé sur une présomption de béné
fice, de soumettre à la patente l’usage plutôt que la possession d’un 
bateau ;

» Attendu que l’interprétation donnée par le demandeur aux 
termes du § 4 contrarierait complètement le but que s’est proposé 
le législateur en soumettant la navigation à la patente, et ce qui 
forme la base généralement admise de cet impôt, d’où suit que. 
pour ce motif encore, on ne saurait admettre que le § 4 aurait en 
vue une autre obligation à patente, à raison de la propriété d’un 
navire, que celle qu’ont déterminée les dispositions contenues dans
le S 1";

» Attendu, en ce qui concerne le § 11 du tableau n° 16, et l’ar
ticle 57 de la loi de 1819, aussi prétenduement violés, que la pre
mière de ces dispositions fixe uniquement le taux du droit, et la 
dernière la peine encourue pour défaut de déclaration; d’où suit 
que leur applicabilité vient à disparaître dès l'instant où il est établi 
qu’il n’y avait pas obligation de rien déclarer;

» Attendu que la décision en fait ne constate aucunement qu’il 
avait été fait usage du bateau du défendeur , et que la citation ne 
l’alléguait même pas; d’où suit que le premier moyen de cassation 
ne peut être accueilli ; 

û Quant au second moyen :
n Attendu que les dispositions des §§ 17, 18 et 19 du tableau 

précité ont uniquement pour objet l’exemption du droit accordée 
à certains navires, pour lesquels la déclaration de patente a déjà 
été faite; qu’il ne peut être tiré de là aucune induction pour l’ap
préciation de la question de savoir à raison de quels navires il doit 
être, il ne doit pas être fait de déclaration ;

» Qu’ainsi, le second moyen n’est pas plus admissible;
n Attendu que la Haute Cour n’a découvert d’ailleurs aucun mo

tif autorisant l’annulation d’office de l’arrêt attaqué;
« Par ces motifs , la Cour rejette. (Du 26 mai 1846. — Plaid., 

M0 Delprat.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Chambre des mises en accusation. — Présidence de 
M. W illem ».

EXTRADITION. —  FAUX SERMENT EN MATIÈRE CIVILE.
L’extradition d’un individu mis en accusation ou condamné pour 

avoir prêté un faux serment qui lui a cté déféré en matière civile 
peut être accordée. Loi du 1e* octobre 1853.

(l e  MINISTÈRE M BLIC C. NVILDT.)

Le 8 décembre 1846 fut rendue l’ordonnance suivante: 
n Vu le réquisitoire fait à la Chambre par M. le substitut Cor- 

bisier, relativement à l’extradition demandée par le gouvernement 
prussien du nommé Jean François Guillaume Wildt;

» Vu le mandat d’arrestation délivré le 5 août 1846 par le Tri
bunal royal pour les affaires criminelles à Berlin, à la charge du 
dit Jean François Guillaume Wildt, mis en prévention pour avoir 
prêté un faux serment qui lui a été déféré, le 3 mai 1844, dans 
l’affaire civile du tailleur Schnopf,crime prévu dans le Code pénal, 
articles 561 à 566 comme faux témoignage;

» Vu la loi sur les extraditions du 1er octobre 1855; 
n Vu la convention conclue avec la Prusse le 29 juillet 1856 ;
» Entendu le ministère public et l’individu arrêté , lequel en 

Chambre de conseil a déclaré se nommer Jean François Guil
laume Wildt, âgé de 40 ans, né à Ncuss près Dusseldorf, horloger, 
ayant demeuré en dernier lieu à Aix-la-Chapelle, détenu à la mai
son de sûreté à Bruxelles ;

» Attendu que l’identité entre l’individu désigné dans le susdit 
mandat d’arrestation du 5 août 1846 , et le prédit Jean François 
Guillaume W ildt, est reconnue par lui-mcine, celui-ci déclarant 
n’avoir rien à opposer à la demande d’extradition ;

n Attendu que le dit Jean François Guillaume Wildt se trouve 
dans le cas prévu par la loi du 1er octobre 1835, et que les pièces 
sont en règle ;

» La Cour est d’avis que l’extradition, demandée par le gouver
nement prussien, du nommé Jean François Guillaume Wildt peut 
être accordée.
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Observations. — La loi du 1er octobre 1833, et la con
vention entre la Belgique et la Prusse, du 29 juillet 1856, 
autorisent l’extradition des individus mis en accusation ou 
condamnés pour faux témoignage; aussi l’arrêt que nous 
rapportons n’a-t-il dit y avoir lieu à accorder l’extradition 
de Wildt mis en prévention pour avoir prêté un faux ser
inent gui lui a été référé en matière civile, qu’apres avoir dé
claré que ce fait constituait un crime prévu comme faux té
moignage par le Code pénal, art. 561-566.

Nous croyons que c’est là une erreur et une confusion de 
droit, qu’il importe de ne pas laisser s’accréditer, surtout 
dans une matière aussi délicate que celle de l’extradition, où 
la souveraineté nationale est intéressée à maintenir, dans 
les bornes légales , le pouvoir exorbitant que la législature 
a laissé au gouvernement.

Personne ne pouvant être témoin dans sa propre cause. 
Nullus idoneusin resua fesfts intelligitur (LoiiO, B. De test.), 
on ne peut concevoir de faux témoignage que de la part d’un 
individu appelé comme témoin pour déposer dans la cause 
d'autrui.

La loi Romaine disposait formellement qu’un témoignage 
ne pouvait s’entendre que d’une déposition faite en la cause 
d’autrui : gui falso vel varie teslimonia dixerunt,vel utrigue 
parti providerunt.ajudicibus competenter puniuntur.Loi 16, 
D. De testibus. Le témoignage d’unepersonnen’étaitpasmême 
admis dans sa propre cause : Omnibus in re propria dicendi 
testimonii facullatem jura submoverunt.L. 10 C. De testibus.

En droit pénal, cette vérité est reconnue par le Code de 
1810, dont les articles 361 et362 ne punissent, en matière 
criminelle, correctionnelle et de police, que le faux témoi
gnage fait soit contre l'accusé, soit en sa faveur. Celui qui 
fait un faux témoignage pour ne pas s’accuser lui-même 
ne se rend donc passible d’aucune peine. Testis deponens 
falsum de aliguo delicto, in guo sit socius criminis, non debet 
puniri de falso nec aligna pana. (Baïardüs). J ousse, T. 3, 
p. 434, dit aussi : « Le témoin qui dépose faux pour sa dé- 
» fense ou dans une cause où il a intérêt, devient ainsi 
» excusable et ne doit pas être puni de la peine ordinaire 
» du faux. » La doctrine est unanime sur ce point. V. Bour
guignon ; Carnot, sur l’art. 361,n°15,II, page408;—R auter, 
n° 490, page 296; Chauveau, II, page 137.LaCourde cassa
tion de France l’avait jugé ainsi par son arrêt du 22 plu
viôse an X I , en se fondant « sur ce qu’il résulte des an- 
» ciennes lois que les témoignages ne peuvent s’entendre que 
» des dépositions faites en la cause d’autrui et que la loi ne 
» peut s’appliquer au délit de celui qui altère la vérité dans 
» sa propre cause» Aussi doit-on interroger le jury sur cet 
élément constitutif de la criminalité (Carnot ; Chauveau, 
page 147, arrêts de la Cour de cassation de France, du 29 
novembre 1816, du 50 janvier 1822, 19 juin et 4 juillet 
1825, et 21 septembre 1827).

La Cour de cassation s’était écartée de ce principe dans son 
arrêt du 27 août 1824, en se fondant sur la sainteté du ser
ment et les devoirs sacrés gu'il impose ; c’est celte décision, 
qui paraît avoir été provoquée par les idées ultra-religieuses 
de la Restauration,qui sert de texte à la discussion des au
teurs, et aujourd’hui, nous le répétons, il y a unanimité sur 
ce point ; l’on peut encore consulter sur la question deux 
arrêts de la Cour de Bruxelles du 17 février 1819, et du 21 
février 1855 (Jurisp., 1853, III, 183).

Or, ce qui est vrai en matière criminelle ne l’est pas 
moins en matière civile, où le faux témoignage ne se conçoit 
aussi que de la part d'un témoin. Il n’y a de différence que 
sous le rapport de la peine encourue. En vain argumenterait- 
on de ce que l’article 363 ne répète pas ces mots pour ou 
contre l’une des parties, car, ainsi que le dit R auter, n°4i)5, 
page 298 « il est indifférent pour ou contre qui, du deman- 
» deur ou du défendeur, le faux témoignage a été porté; 
» cela est si naturel que le législateur a trouvé inutile de 
» l’exprimer. »

« Le faux témoignage, dit Chauveau, se commet soit en 
» matière criminelle, soit en matière civile. En matière civile 
» les caractères du faux témoignage sont en général les 
» mêmes qu’en matière criminelle. » Dans son examen de

la matière civile il parle constamment de dépositions menson
gères et de faux témoin.

Ce qui constitue donc le fait incriminé en toute matière, 
c’est le témoignage, proprement d i t , comme le fait remar
quer R auter, n° 489, qui, à l’appui de sa proposition, fait 
remarquer avec raison que l’expert et l’interprète qui, comme 
tels, induisent le juge en erreur, ne sont pas coupables de 
faux témoignage.

Et par conséquent, celui qui prête un faux serment dans 
sa propre cause, commet un crime sui generis , mais ne se 
rend pas coupable de faux témoignage. C’est ce qui résulte 
encore de la discussion au Conseil d’État.

« L’orateur du gouvernement disait, h propos de la dé
gradation civique, infligée à celui qui fait un faux serment 
dans sa propre cause : » Cette peine infamante convient à 
» des êtres vilset sansbonneurqui. consülucspourjuger dans 
» leur propre cause ne répondent que par un parjure à cet 
» honorable appel fait à leur probité. » A la séance du Con
seil d’Etat du 19 novembre 1808, plusieurs membres avaient 
demandé que le faux serment fût puni des mêmes peines 
que le faux témoignage : on alléguait à l’appui de cette opi
nion que le faux serment est le plus éclatant des faux témoi
gnages, que le parjure abuse de ce qu’il y a de plus sacré 
pour commettre un vol. Il fut répondu que le faux témoin et 
le suborneur font le mal pour le mal même et sans y être en
traînés parleur intérêt; au lieu que celui qui prête un faux 
serment n’a pas directement intention de nuire, il est séduit 
parla cupidité; il commet une escroquerie et ne doit, par 
conséquent, être puni que comme escroc (Chauveau, pages 
155 et 156).

Deux fois déjà l’on avait tenté délargir par voie interpré
tative et extensive les limites de la loi du 1er octobre 1853 
et deux fois celte tentative avait échouée devant la Cour de 
Bruxelles dont lesarrêts proclamaient les principes salutaires 
d’interprétation en matière criminelle.

La première tentative fut repoussée par un arrêt du 
44 janvier 4837 (inédit) rendu sous la présidence de M. le 
premier président D e P age, et dont voici le texte :

A rrêt. — « Attendu que la loi du 1er octobre 1855, en autori
sant le gouvernement Belge à livrer aux gouvernemens des pays 
étrangers tout étranger mis en accusation ou condamné par les 
Tribunaux des dits pays pour faits commis sur leurs territoires, 
a soigneusement énuméré et déterminé ces faits et a en outre sou
mis l’exercice de la faculté laissée au gouvernement belge à la 
charge de réciprocité de la part du gouvernement qui fait la 
demande d’extradition ;

» Attendu que, pour déterminer les cas où cette réciprocité au
rait été admise entre les gouvernemens belge et fiançais une con
vention a été conclue le 22 novembre 1854, et qu’ainsi il ne faut 
avoir égard aux faits énumérés dans la loi du 1er octobre 1855 que pour 
autant qu’ils se trouvent reproduits dans la convention pré-rap
pelée;

» Attendu que le fait d'ahus de confiance ne se trouve prévu ni 
dans la loi de 1855 nidans la convention de 1854; que, si par des 
circonstances résultant de la qualité du coupable, ce fait peut, 
d’après la loi française, dégénérer en crime et être passible de 
peinesafflictivcsetinfamantes,ce cas ne se trouve pas non plus prévu 
par la convention qui a même restreint le cercle dans lequel la loi 
du 1er octobre 1855 avait autorisé le gouvernement belge à accor
der l'extradition ;

» Attendu que le Code pénal a consacré dans ses dispositions une 
distinction bien marquée entre le vol et l'abus de confiance, qu’on 
ne peut donc considérer l’un comme compris dans l’autre;

» Attendu encore que la loi du 1" décembre 1835 maintenait 
cette distinction en mentionnant au n° 6 de l’art, l " ,  les vols, es
croqueries, etc., et que la convention de, 1834 ne porte que sur les 
vols accompagnés de circonstances qui lui impriment le caractère 
de crime, sans parler de l’escroquerie ni de l’abus de confiance pour 
lesquels on n’a pas voulu s’engager à accorder réciproquement l’ex
tradition ;

• Attendu que les dispositions de cette loi et celle de la conven
tion qui en a été la suite, étant exorbitantes du droit commun, 
doivent être sévèrement restreintes aux cas spécialement 
prévus;

» Attendu que L. B. A. Thibaut prétend encore être Belge étant 
né en France d’un père Belge ;

» Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’assises de Douai
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qu'il y a cté condamné b la réclusion et b l’exposition pour abus de 
confiance ;

» La Cour est d’avis que, sans qu’il y ait lieu b examiner si 
l’exception que L. B. A. Thibaut tire de la qualité de Belge qu’il 
s’attribue est fondée ou point, laquelle demeure entière, l’extradi
tion demandée ne peut être accordée, étant tout b la fois hors des 
termes de la loi et de la convention. »

Dans la seconde affaire, le cas présentait beaucoup d’ana
logie avec celui de notre espèce; l’on demandait l’extradition 
d’un individu condamné pour ‘subornation de témoins ; le 
ministère public disait que ce fait n’était autre chose qu'une 
complicité de faux témoignage, opinion enseignée par Chau
v e a u .

Cette demande fut écartée par arrêt du 3 janvier 1838 
rendu au rapport de M. De B rouck ère , alors conseiller en la 
Cour. En voici la teneur :

Ordonnance. — « Vu le réquisitoire fait b la Chambre par M. le 
substitut Ci.oquettk au nom deM. le procureur-général, relative
ment b l’extradition demandée par le gouvernement français du 
nommé Pierre Thomas De..., français actuellement résidant en 
Belgique, condamné par contumace, pour subornation de témoins, 
b dix ans de travaux forcés, par arrêt de la Cour d’assises du dé
partement de l'Oise, en date du 21 juin 1825;

» Vu la loi du 1er octobre 1853;
» Vu la convention du 22 novembre 1854 entre les gouverne- 

mens belge et français ; _
» Attendu que l’identité entre l'individu dont s’agit dans l’arrêt 

du 21 juin 1823 et Pierre Thomas De... est reconnue par lui- 
même ;

» Attendu que la loi du 1" octobre 1833, en autorisant le gouver
nement belge b livrer aux gouvernemens des pays étrangers tout 
étranger mis en accusation ou condamné par les Tribunaux des 
dits pays pour certains faits commis sur leurs territoires, a soigneu
sement énuméré et déterminé ces faits, et a en outre soumis 
l'exercice de la faculté laissée au gouvernement belge b la charge 
de réciprocité ele la part du gouvernement dont émaneçla demande 
d’extradition ;

» Attendu que le crime de subornation de témoins ne se trouve 
compris ni dans l’énumération que renferme la loi de 1855 ni dans 
celle que contient la convention de 1834;

» Attendu que l’on s’appuie en vain sur cette considération que 
le faux témoignage est compris au nombre des crimes prévus par 
la loi de 1855 et la convention de 1834 et que la subornation de 
témoins n’est autre chose qu’une complicité de faux témoignage; 
puisqu’on matière pénale et particulièrement lorsqu’il s’agit de l’ap
plication d’une loi toute d'exception et en-dehors dudroil commun, 
on ne peut raisonner par induction et que les argumens a pari et 
même u f/rtinri sont sans valeur contre l’accusé ou le condamné; 
que d’ailleurs on peut soutenir, en s’appuyant sur les termes de la 
loi, que la subornation de témoins, bien que comprise sous la ru
brique du faux témoignage est un crime spécial sui t/nieris, que 
l’on eut pu rom prendre, si on l’avait voulu, dans la loi de 1853 et 
la convention de 1834;

u Attendu que dans pareille matière le doute et le silence de la 
loi et de la convention doivent être interprétés en faveur du con
damné;

u Qu’il y a d’autant moins de raison d’interprêter sévèrement 
contre lui des dispositions exceptionnelles et fort rigoureuses, que 
depuis 15 ans il habite la Belgique, y exerce honorablement une 
profession et s’v conduit d’une manière satisfaisante;

n La Cour est d'avis que la demande d’extradition ne peut être 
accordée, conmieétantbasée sur unfaitqui est cndchors des termes 
de la loi et de la convention lesquelles doivent être interprétées 
d’une manière favorables. »

Nous pensons qu’en France l’on a lamémeopinion surl’in- 
terprétation des conventions internationales.En effet, legou- 
vernement français avait sollicité l’extradition d’un sieur Q... 
accusé d'attentat à la pudeur Itntéou consommé avec, violence ; 
ce fait avait etc considéré comme une des espèces du crime 
de viol. Un avocat du barreau de Bruxelles rédigea une con
sultation dans laquelle, après avoir établi que, même sous 
l’empire du Code pénal de 1810, l'attentai à la pudeur avec 
violence avait été considéré comme un crime sui generis, dis
tinct duviol(arrêtsdela Courdecassation de France, dulijan- 
vier 1826, 2 janvier 1829, 6 février 1829 et 7 mai 1829), 
Il faisait remarquer que la loi Belge du 1er octobre 1833 et 
le cartel fait avec la France le 22 novembre 1834 permettent 
l’extradition des étrangers mis en accusation ou condamnés

par les Tribunaux de leur pays pour les faits énumérés 
dans ces loi et cartel; que par conséquent, « c’est par la loi 
de la patrie de l’étranger que le fait qui motive la demande 
d’extradition doit être considéré commeconstitutif du crime 
énoncé dans la loi de 1853; » or le Code pénal français ré
visé en 1832 ne permet plus de confondre avec le viol l’at
tentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence, d’où 
l’on concluait que si, en Belgique, l’on pouvait encore, sous 
l’empire du Code primitif de 1810, confondre ces deux faits, 
il n’en était plus de même en France et que, dès lors, en 
aucun cas, l’extradition ne pouvait être accordée.

Cette consultation fut communiquée au Ministre de la 
justice de France qui renonça, à sa demande.

Nous avons rappelé cct exemple, pareeque nous remar
quons que la Cour de Bruxelles s’appuie sur les articles SCI 
et 3fifi de notre Code pénal pour définir et qualifier le fait 
imputé à Wildt; or, ce fait a été consommé à Berlin, c’est-à- 
dire dans cette partie delà Prusse régiepaf un droit criminel 
tout différent du nôtre, et il se peut que, sous cette législa
tion, le faux serment en matière civile soit considéré comme 
tout à fait distinct du faux témoignage, et alors encore il n’y 
avait pas lieu d'accorder la demanded’extradition. Les termes 
clairs et posititifs de la loi du 4woctobre 4835 ne laissent pas 
le moindre doute à cet égard.

COUR D'ASSISES DU BRABANT-
Prés id en ce  de US.

Audiences du 31 décembre 18Æ6 et du i  janvier 184-7. 
RECONNAISSANCE D ID E N T IT É . —  QUESTION CE DROIT PO L ITIQ U E .

La Cour, composée de MM. Bosquet, Defierlant, A. Corbi- 
sier, Van Camp et De Lannoy, siège sans assistance du jurv, 
conformément à l’article 519 du Code d’instruction crimi
nelle.

La procédure, sans exemple d’application en Belgique de
puis l’éinanatiun des Codes, est des plus sommaires; aucun 
acte d’accusation n’est dressé, celui dont il s’agit de faire le 
procès comparait sur une assignation du procureur-général.

En 1846,1e gouvernement français demanda au gouverne
ment belge l’extradition d’un nommé Horace Belmore, con
damné par contumace par la Cour d’assises de la Seine, sié
geant à Paris, le 15 décembre 1841, aux travaux forcés et à 
l’exposition publique, pour avoir sciemment fait usage de 
fausses lettres de crédit.

Sur cette demande l’on arrêta un sieur Horace Belmore. 
anglais, professeur de langue au college des Jésuites à Bru
xelles qui habitait depuis 1841 cette ville, où il était reçu 
dans les premières familles et où sa conduite avait toujours 
été irréprochable. Il fut incarcéré à Bruxelles dans la prison 
des Petits-Carmes.

Deux gardiens de la prison crurent reconnaître en Bel- 
morc un nommé Amyas Deanc, condamné par arrêt de la 
Cour d’assises du Brabant, le 18 décembre 1828, à dix an
nées de travaux forcés, à l'exposition et à la flétrissure, pour 
avoir sciemment fait usage de fausses lettres de eredit.

Lors du procès de Dcane, le ministère public avait soutenu 
que l’accusé prenait un faux nom , que son véritable nom 
était John Kerr et que déjà, sous le nom de Willums, il 
avait été condamné par la Cour d’assises du Pas de Calais, 
siégeant à Saint-Oiner, le 2!) août 1819, à cinq ans de tra
vaux forcés, à l’exposition et à la flétrissure pour faux,peine 
qu’il avait subie sur la place publique de Saint-Omer, le 4 
décembre 1819,

Pour constater l’identité entre John Kerr et Deune, le 
docteurs Yandelaer et Uytterhoeven, père, avaient été char
gés par la justice de constater si Deane ne portait pas sur 
l'épaule droite une marque provenant delà flétrissure légale. 
Ils attestèrent dans leur rapport qu’ils avaient trouvé une 
légère marque blanche de la grandeur de neuf lignes, qui 
prouvait que l’épiderme et le derme avaient été entamés, 
sans qu’ils pussent assurer que celte marque avait été occa
sionnée par un fer brûlant; ils ajoutaient même que, si la 
marque qu’ils avaient vérifiée provenait de la flétrissure, 
celle-ci devait avoir été faite avec la plus grande légèreté.

Toutefois pour ne laisser aucun doute sur ce point, on
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appela, comme témoins, le substitut du procureur du roi 
de Saint-Omer qui avait soutenu l’accusation contre le pré
tendu William  et assisté à l’exécution de l’arrêt, ainsi que 
l’avocat du condamné. Tous deux déclarèrent à la Cour 
d’assises qu’ils reconnaissaient parfaitement Deane pour 
être William  ou John Kerr ; ils ajoutèrent que dansle temps 
le bruit avait couru à Saint-Omer quel’exécutcurdes hautes- 
o'uvres s’était laissé çorrompre et n’avait appliqué que légè
rement la flétrissure.

Deane avait donc, comme nous l’avons déjà dit, été con
damné le 18 décembre 1828, à Bruxelles, à dix années de 
travaux forcés, à l’exposition publique et à la flétrissure ; 
inaisunarrêtéroyalduroi Guillaume,rendu le 27 mars 1829, 
lui accorda sa grâce entière « sous condition, dit l’arrêté, 
ii que le pétitionnaire soit conduit sur le champ hors du 
)i pans et que, s’il reparaissait dans les Pays-Bas, il subi- 
> rait les peines auxquelles il a été condamné. »

La grâccélait conditionnelle;sila condition étaitenfreinte, 
la grâce disparaissait et le condamné devait subir sa peine. 
Il était donc essentiel d’établir préalablement l’identité entre 
le gracié Deane et le nomme Bclmore.

Par suite des renseignemens qui lui étaient parvenus, M. le 
procureur-général ordonna une instruction en reconnais
sance d’identité, à la suite de laquelle Horace Belmore a com
paru devant la Cour d’assises.

Les témoins à charge sont au nombre de neuf, cinq témoins 
sont cités à décharge. Voici le résumé de leurs témoignages 
tant dans l’instruction écrite que devant la Cour :

F ranqui, huissier, ancien greffier de la prison des Petits Carmes, 
a connu Deane en prison en 1828; quand il a rencontré Belmore en 
ville, il l’a reconnu pour être Deane. Belmore se cachait la figure à 
son aspect; un jour il a accosté Belmore, en lui disant qu’il ne de
vait pas avoir peur de lu i, qu’il ne parlerait à personne de son af
faire ; il l’a engagé à venir le voir et à boire une bouteille de vin. 
Belmore ne paraissait pas étonné, il a promis d’aller chez le témoin, 
mais il ne l’a pas fait.

L ettens , ex-portier de la prison des Petits-Carmes, a connu 
Deane à la prison en 1828 ; en y voyant Belmore en 1846, il l’a 
reconnu positivement pour être Deane.

Coen , maître boulanger et commissionnaire à la prison, fait la 
même déposition, en y ajoutant cette particularité, qu’en 1828 
Deane avait l’habitude de se laver le corps à l’eau froide, habitude 
que Belmore partage. Ces deux témoins disent aussi qu'à leur as
pect Belmore se cachait la figure.

Ces trois témoins ne conservent aucun doute sur l’identité.
Box, militaire qui,pcndantsa détention à la prison faisait,comme 

domestique, la chambre de Belmore, atteste l’habitude qu’avait ce
lui-ci de se laver le corps à l’eau froide.

Coché-Mojimeks, éditeur de Y Observateur, pendant qu’il était re
tenu aux Petits-Carmes en 1X28, y a connu Deane; c’est à son in
fluence qu’est duc en partie l’obtention de sa grâce. En 1829, Deane 
a passé par Bruxelles, il est venu le voir et lui a dit qu’il partait 
pour la Turquie chargé d’une mission diplomatique. Lorsque, il y a 
quelque temps, il a rencontré plusieurs fois Belmore,celui-ci lui a 
rappelé Deane, et comme il lui avait rendu service en 1828, il 
s’étonnait qu’il ne le reconnût pas; plusieurs fois le témoin se re
tourna sur lui pour attirer de sa part quelque mouvement qui 
changeât sa conviction en certitude; jamais il n’a remarqué que Bel
more parût le connaître ou le reconnaître, mais il n’en a pas moins 
la conviction que c’est le même individu que celui condamné en 
1828; cette conviction est en grande partie déterminée par le son 
de sa voix qu’il reconnaît parfaitement. Deane avait en 1828 une 
grande barbe, ornement extraordinaire à cette époque.

Van Dam, commis-greffier du juge d’instruction , a fait l’in
struction contre Deane en 1828. Belmore a beaucoup de ressem
blance avec cet individu , il a la même taille, cheveux, nez, cor
pulence, mais il ne peut affirmer que ce soit le même individu.

M a r celis , avocat, a défendu Deane devant la Cour d’assises de 
Bruxelles en 1828. Bclmore lui rappelle cet individu par sa res
semblance, cependant il ne se rappelle pas un nez aussi aquilin 
chez Deane que chez Bclmore ; il ne peut rien affirmer.

V an d ela er , médecin-légiste. Quand on lui a montré Belmore 
il s’est rappelé l’avoir vu sans pouvoir dire quand ni dans quelle 
circonstance. Après que le juge d’instruction lui eut soumis son 
rapport de 1828, il ne lui resta presque pas de doute que Belmore 
fût le même que celui qui avait fait l’objet de ce rapport, et il pou
vait, disait-il, en acquérir une certitude complète en visitant son 
épaule; avant donc été chargé de vérifier, si Belmore ne portait pas

sur l’épaule la tache constatée par son rapport de 1828', il déclare 
« ne pas avoir remarqué de tache blanchâtre sur l’épaule de Bcl- 
n more, la couleur de la peau est uniformément la même et celle- 
» ci n’offre aucun signe particulier apparent. »

Le témoin déclare qu’il n’est pas établi pour lui que la tache 
blanchâtre constatée en 1828 provenait de la flétrissure légale, et 
que dans son opinion cette tache a pu disparaître depuis cette 
époque.

On passe à l’audition des témoins à décharge :
M. L e b e a u , docteu r en m édecine et en ch iru rg ie , a visité l’é

pau le  d eB elm o rc , il affirme p o sitivem en t q u e , si en 1828, on a con
sta té  s u r  cette ép au le  une m arq u e  b lanchâtre  p ro u v an t que  l’é- 
p id erm e e t le derm e avaient été en tam és, m êm e lég è rem en t, cette 
m arq u e  é ta it indélébile e t d e v ra it encore ex iste r aussi bien au jo u r
d’h u i q u e  dans cen t ans.

En admettant l’hypothèse posée par la défense, que la tache con
statée en 1828 provenait de la flétrissure légale apposée en 1819, 
le témoin dit que, s’il y a un moyen de faire disparaître les traces 
d’une brûlure, il doit produire son effet immédiatement; mais que 
si la brûlure laisse une trace après quelque temps, quelques mois, 
par exemple, il se forme une cicatrice, et que celle-ci est indélé
bile et qu’après avoir résisté pendant un an elle résistera tou
jours.

M. L im a u g e , docteu r en m édecine e t en ch iru rg ie , fait une  dé
position  to u t à fa it pareille .

M. le docteur Vandelaer est rappelé par la Cour, et il s’élève 
entre les trois docteurs un débat scientifique par suite d’interpel
lations des membres de la Cour, du ministère public et de la dé
fense, et dont voici la conclusion.

M. Vandelaer  n’admet pas que la marque blanchâtre de 1828 
provienne de flétrissure; il répète que la marque qu’il a vue à cette 
époque pouvait disparaître, quoi qu’ayant entamé l’épiderme et le 
derme.

De leur côté MM. Lebeau et L imauge persistent à soutenir que, 
quelle qu’en soit la cause, lorsque l’épiderme et le derme ont été 
entamés au point de laisser une marque blanchâtre après un certain 
laps de temps, cette marque est indélébile et ne peut disparaître; 
c’est là, disent-ils, un fpit aejuis à la science.

M. D edryver , avocat, ancien substitut du Procureur général, a 
soutenu l’accusation contre Deane en 1828, il ne peut reconnaître 
en lui le nommé Bclmore, ne se rappelant plus cette affaire.

M. Van G el d er , greffier de la Cour d’assises en 1828, fait une 
déposition toute pareille.

M. H ey lig en , chef du bureau des passeports au ministère de la 
justice, dépose que depuis plus d’un an Bclmore savaitque la France 
demandait son extradition; lui et son conseil sont venus prendre à 
cet égard des renseignemens à son bureau.

M. K eymolen, substitut du procureur général, soutient la 
reconnaissance d’identité. La ressemblance n’est qu’un élé
ment de preuve, diUil, et s’il n’y avait que la ressemblance 
seule, il y aurait du doute sur l’identité deBelmore,quoique!e 
nombre de témoins qui en déposent soit une garantie contre 
l’erreur; mais, outre la ressemblance entre Deane et Belmore, 
il y a dans la cause des rapprochemens et des coïncidences 
tellement fortes et concluantes qu’il ne peut y avoir le 
moindre doute que Belmore n’est autre que Deane, le con
damné de 1828.

Le ministère public fait ressortir avec force et logique ce 
que ces coïncidences ont de concluant.

D’abord, pourquoi Belmore se cache-t-il la figure lorsqu’il 
rencontre Coen et Lettens, ainsi que Franqui, si ce n’est de 
peur d’être reconnu par eux? Si Bclmore n’est pas Deane, 
pourquoi ne proteste-t-il pas contre les paroles de Franqui, 
quand celui-ci lui dit de ne rien craindre, qu’il ne parlera à 
personne de son affaire, faisant en cela allusion à sa condam
nation de 1828?

Deane avait l’habitude de se laver le corps avec de l’eau 
froide, et 18 ans après Belmore a la même habitude!

Enfin, Deane reparaissant à Bruxelles en 1829, va voir 
Coché, et lui dit qu’il part pour la Turquie; or, Belmore 
avoue que vers la même époque il est effectivement parti 
pour ce pays, seulement il soutient s’être embarqué directe
ment à Plymouth, ce que rien ne prouve.

De la réunion de tous ces élémens de preuve, le ministère 
public conclut que l’identité est établie, et il requiert la Cour 
de le déclarer pour droit.

Me Sancke, conseil de Bclmore, avoue qu’il doit y avoir de
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la ressemblance entre Belmore et Deane, et qu’il y a au pro
cès des circonstances graves et des coïncidences fatales 
contre Belmore; mais il se propose de prouver dans sa dé
fense que des circonstances toutes aussi graves, des coïnci
dences plus fortes encore ont amené des erreurs judiciaires ; 
ce sera donc dans des faits acquis à l’histoire de la justice 
qu’il puisera exclusivement ses argumens. Quant h la ressem
blance, il fait observer qu’elle est constatée après un espace 
de 18 ans; or, dans le second procès de Bonné et de Gcens, 
pour démontrer combien la reconnaissance de la fille Jans- 
sens pouvait être erronée, le ministère public disait : « Et c’est 
» après huit mois que la fille Jansscns reconnaît positive- 
« ment! »

En 1828, Deane portait une longue barbe qui, au dire de 
Coché, le rendait méconnaissable, ce qui n’empêche pas les 
témoins de le reconnaître après 18 ans; l’un le reconnaît 
entre autres à son nez, et l’autre se rappelle que Deane n’a
vait pas un nez aussi aquilin.

Au reste, dit le défenseur, les ressemblances et les reconnais
sances ne prouvent rien. Lesurques n’a-t-il pas été reconnu par neuf 
témoins pour être un des assassins du courrier de Lyon, et son ami 
Guesnot par six témoins? La reconnaissance avait eu lieu immédia
tement après le crime. A la Cour d’assises neuf témoins reconnu
rent Lesurques, et six autres reconnurent Guesnot! Lesurques 
établit son alibi, on n’y crut pas, et il porta sur l’échafaud une tête 
innocente! Plus heureux que lui, Guesnot ne vit pas contester son 
alibi, il fut acquitté.

Deux ans après on arrêtait un des deux assassins qni s’étaient 
soustraits à Injustice : c’était Vital, sa ressemblance avec Guesnot 
était frappante ; c’est là ce qui avait induit les témoins en erreur. 
Quatre ans après le martyre de Lesurques on arrêtait le dernier 
assassin, c’était Courriol, sa ressemblance avec Lesurques était 
tout aussi forte que celle de Guesnot avec Vital! Courriol porta sa 
tète à l’échafaud mais celle de Lesurques l’y avait déjà précédée ! 
Sans remonter aussi haut, n’a-t-on pas vu dans le procès Bonné et 
Geens, les magistrats mêler à Bruxelles et à Anvers les vrais cou
pables avec les condamnés innocens et inviter les servantes du curé 
de Cortcnberg à désigner ceux qu’elles reconnaissaient pour les 
voleurs; ch bien! qui ont-elles désignés? Les innocens! Aussi le 
ministère public, s’écriait-il : « Deux mille témoins viendraient 
» aujourd’hui reconnaître Bonné père, que je dirais : ce n’est pas 
» lui. »

Les témoins qui disent reconnaître Deane dans Belmore peuvent 
se tromper, et de bonne foi; rencontrant souvent Belmore en 
ville, depuis 1841,ils lui ont d’abord trouvé de la ressemblance 
avec Deane , ensuite ils ont nourri la pensée que ce pouvait être 
celui-ci, et insensiblement ils ont, par la force des choses, changé 
leur idée en conviction.

Dans le procès du régicide Lecomte, trois hussards ont soutenu 
dans tous leurs témoignages qu’ils avaient vu , le matin de l’atten
tat, Lecomte causer avec deux personnes dans une des avenues du 
palais de Fontainebleau. Une instruction minutieuse a été faite sur 
ce pointqui,s’il se vérifiait, démontrerait la possibilité d’une com
plicité et il a été prouvé que ces trois témoins se trompaient. 
Aussi M. Franck-Carré,dans son rapport à la Chambre des pairs, 
expliquait-il ce phénomène par la possibilité de se former une 
conviction sur un fait que l’on croit d’abord vrai et dont on nour
rit constamment l'idée !

Les coïncidences présentent elles plus de certitude? Belmore, 
dft-on, se cachait la figure en rencontrant, Lettons et I’rancqui !

IN’est-cc pas là encore une idée que ces témoins ont pu se for
mer? U est permis de le croire, en présence de la déposition de 
Coché-Mommens. Ce témoin assure avoir tout fait pour attirer l’at
tention de Belmore, et jamais celui-ci n’a paru le connaître ni le 
reconnaître. Pourquoi se cacher des uns et non pas des autres?

Du reste, en tenant cette circonstance pour vraie, elle ne 
prouve rien. En effet, pour établir la culpabilité des Bonné et de 
Geens leur acte d’accusation disait : n A la vue des agens de la 
» force publique ils parurent troublés et abattus. Interrogés par 
n les gendarmes où ils avaient passé la nuit du S au 6 mai, ce 
» n’est qu'après trois quarts d’hevre de réflexion qu’ils ont ré- 
» pondu. » Ils étaient troublés et abattus ! et cependant ils étaient 
innocens !

Deane se lavait le corps avec de l’eau froide, Belmore agit de 
même. Celte habitude, commune à beaucoup de monde, est une 
coïncidence fatale, mais ne peut-elle être l’effet du hasard? Consul
tons encore à cet égard les précédons !

Dans le procès Lesurques, les coïncidences étaient extrêmement 
graves. En effet, Lesurques arrivant de Douai à Paris, rencontre
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son compatriote Guesnot, celui-ci le mène déjeuner chez un loueur 
de chevaux nommé Richard ; à table, au nombre des convives se 
trouve Couriol; après l’assassinat du courrier, Lesurque et Gues
not voient encore Richard et Courriol, et plus tard ou apprend que 
Courriol est un des assassins et que Richard est leur complice pour 
leur avoir sciemment prêté des chevaux! Ces coïncidences sont rela
tées dans l’acte d’accusation et jointes à la ressemblance de deux 
innocens avec deux coupables, elles accablent le malheureux Le
surques contre lequel l’accusateur invoquait même l’intervention de 
la Providence !

Le procès Bonné et Geens nous offre encore un exemple! Au 
nombre des brigands se trouvait un boiteux ! Bonné père était pied- 
bot, c’était donc lui !

L’accusation tira grand parti de cette coïncidence, et plus tard 
on sut que Poisson, le coupable, boitait un peu le jour du crime, 
parce qu’il avait une chaussure neuve et trop étroite! La vérité 
s’était fait jour, mais il était trop tard !

Et quand ensuite la justice se chargea de disculper Bonné, elle 
établit que le pied bot de Bonné père aurait dû convaincre les juges 
de son innocence ; voici ce que disait son organe : « Bonné père a 
» un argument physique contre tout soupçon, il est pied-bot! Il 
» pleuvait, la terre recevait facilement les empreintes, les gen- 
» (larmes l’ont dit, et nulle part on n’a trouvé la trace d’un pied 
» pareil. C’est une botte fine, au contraire, dont on a reconnu le 
n passage, et c’est la chaussure habituelle de Poisson ! a

Quant au voyage de Turquie que Deane a annoncé à Coché-Mom
mens et que Belmore avoue avoir fait, cette coïncidence est-elle au 
moins un élément de preuve infaillible?

Recourons encore une fois aux antécédcns.
N’est-il pas possible que deux Anglais aient fait vers la même 

époque le voyage de Turquie?
L’argument tiré du passage par un endroit fixé a déjà conduit à 

l’erreur.
N’a-t-on pas dit aux accusés Bonné et Geens : Vous avez couché 

dans la ferme de Verheydcn , de là vous pouviez sortir sans être 
vus. Pour aller à la cure, vous avez dû passer sous les fenêtres de 
Van Beethoven; or Van Beethoven a vu sous scs fenêtres trois 
hommes dont un boiteux, qui venaient de Lcefdacl et allaient dans 
la direction de la cure. Pcnninckx les a rencontré dans ce chemin, 
c’était donc vous que veniez de chez Verheydcn et alliez à la cure 
de Cortcnberg!

L’acte d’accusation ne disait-il pas : « Le G mars, vers 6 heures, 
o ils ont été vus dans la commune de Leefdael. entrant d’un coté 
» où il n’y avait ni chemin ni sentier, dans un bois où ils avaient 
» été précédés par un homme et une femme jusqu’ici inconnus, et 
» il est probable que là ils se seront dessaisis de tout ou partie des 
» objets volés. » Les probabilités leur étaient contraires, mais la 
vérité était pour eux ! Dieu seul sait s’il n’en est pas de même au
jourd’hui !

Il y avait au procès un seul élément certain pour prouver l'iden
tité ! c’était la tâche blanchâtre existante sur l’épaule de Deane 
en 1828 et qui doit se trouver sur celle de Belmore s’il est ce même 
Deane. Or, il est démontré que l’épaule de Belmore est vierge de 
toute marque.

Depuis plus d’un an Belmore savait qu’on réclamait son extra
dition , ainsi que l’atteste le témoin Heyligen , il avait donc 
l’évoil et , s’il avait eu le moindre reproche à se faire, la moin
dre crainte à éprouver, il ne serait pas resté paisiblement à 
Bruxelles, sous la main de la justice, donner scs leçons de langue 
anglaise.

Or, la présence d’un individu sur les lieux du crime est une 
preuve qu’il n’a pas aidé à le commettre; c’est encore ce que disait 
le procureur-général pour disculper, après condamnation toutefois, 
Bonné et Geens : « La conduite que les anciens accusés ont tenue 
> depuis le crime, disait-il dans son réquisitoire, semble égfle- 
n ment exclure toute culpabilité dans leur chef, puisqu’ils ont cou- 
» tinué paisiblement et publiquement leur métier de colporteur 
» dans un rayon de deux lieues et qu’ils se seraient probablement 
o éloignés s’ils avaient commis le vol de Cortcnberg. n

Mais, en admettant gratuitement que l’on ait sous la main h; 
véritahlc Deane, examinons si, dans ce cas, il y a lieu à reconnaî
tre son identité.

La poursuite a pour but de faire subir à Deane les peines pro
noncées contre lui ctt 1828; mais il a obtenu remise de ces peines 
sous condition, le ministère public n’a donc action que pour autant 
qn’il puisse se prévaloir de la condition imposée par le roi des Pays- 
Bas à la grâce et, en outre, pour autant que Deane ait enfreint 
cette condition, oroes deux élémens font défaut à la cause.

J ’admets que la Belgique et l’autorité belge peuvent se préva
loir des actes que le gouvernement précédent a posés comme gou
vernement et pouvoir constitutionnel, de telle sorte que si l’arrêté
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royal du roi Guillaume est un acte gouvernemental,une émana
tion de l’autorité légale et publique, on peut aujourd’hui s’en pré
valoir en Belgique contre Deane.

Mais il n’en est pas ainsi; en accordant la grâce à Deanc, 
le roi des Pays-Bas faisait usage de sa prérogative personnelle, il 
exerçait un des attributs de sa puissance royale et de sa dignité de 
souverain; en y mettant une condition, il stipulait pour sa per
sonne, pour sa prérogative et non pour le gouvernement du pays.

Cette doctrine qui pourrait donner lieu à controverse sous notre 
droit constitutionnel actuel, est incontestable sous l’empire de la 
Loi fondamentale du 25 août 1815.

Guillaume régnait de par le droit divin et la grâce de Dieu! la 
justice émanait de lu i, l’article 162 de la Loi fondamentale le di
sait : « La justice est rendue dans toute l’étendue du royaume au 
nom du Jloi. »

C’était en son nom qu’on punissait, c’était donc à lui h pardon
ner. » Le pouvoir qu’a le souverain d’établir les peines et de les 
>p modifier, dit Domat, dans son Droit public, renferme celui d’ac
corder en particulier des grâces à ceux qui sont accusés de crimes 
si quelques justes considérations peuvent l’y porter. » (Livre I, 
titre 2, n° 15.)

« Le droit de faire grâce à une personne condamnée est la mar
que la plus essentielle et la plus considérable de la souverai
neté , dit LebiiET, dans son Traité de la Souveraineté, livre 4, 
chap. 7. »

Ce droit est donc une prérogative toute personnelle au souve
rain et non un attribut du gouvernement ou du pouvoir public: 
aussi la Loi fondamentale en parle-t-ellc à la section 6, sous la ru
brique : De la prérogative Royale, art. 67 : » Le Boi a le droit de 
faire grâce. » Les articles 68 et 69 démontrent qu’en matière de 
justice, ce n’était pas la seule prérogative du souverain.

En France, où l’article 57 de la Charte octroyée proclame que 
toute justice émane du roi, la prérogative royale de faire grâce est 
de la même nature que celle qu’avait le roi Guillaume. Or 
voici comment s’en explique Legraverend, titre IV, chap. 4, 
Du droit de grâce : « Suivant la Charte, le roi a le droit de faire 
» grâce, mais il exerce ce droit de son propre mouvement, ou le 
» plus souvent sur le rapport du Ministre de la justice, sans que 
» les demandes en grâce soient nécessairement soumises au Conseil, 
» comme le sont en général les actes qui émanent du gouver- 
» nouent. =

Le roi des Pays-Bas a donc stipulé pour sa prérogative person
nelle ; lui seul pourrait se plaindre de l’inaccomplisscincnt de la 
condition opposée à la grâce de Deane, condition qu’il pouvait 
même retirer par un second arreté royal, après la séparation delà 
Belgique d’avec la Hollande, mais le gouvernement Belge ne peut 
se mettre aux lieu et place de ce roi, se prévaloir de la condition 
mise à l’exercice de sa prérogative personnelle.

D’un autre côté, il a été défendu à Deane de reparaître dans les 
Pays-Bas. Deane a-t-il enfreint celte défense?

Le royaume des Pays-Bas n’a pas cessé d’avoir la même existence 
légale depuis 1815; les événemens de 1830 n’ont eu d’autre in
fluence sur sa destinée que de restreindre son territoire en lui en
levant les provinces Belges qui, dans le temps, avaient servi à son 
accroissement.

Par l’article 6 du traité de paix de Paris du 50 mai 1814, il 
avait été stipulé : « Que la Hollande, placée sous la souveraineté de 
» la maison d’Orange, recevrait un accroissement de territoire. »

A cette époque le sort de la Belgique fut laissé en suspens, on 
était d’accord qu’elle serait distraite de la France , mais on 
n’avait pas encore décidé ce qu’on en ferait, serait-elle indépen
dante? serait-elle annexée à la Hollande ou à la Prusse?

Lorsque, conformément à l’article 32 du traité de Paris, on 
forma le congrès de Vienne pour compléter les arrangemens faits 
par ce traité, l’article 65 de l’acte général du 9 juin 1815 décréta : 
u Que les anciennes Provinccs-Unies des Pays-Bas et les ci-devant 
» provinces Belgiqucs formeraient, sous la souveraineté du prince 
„ d’Oremye-Nassau, prince souverain des Provinces- Unies, le 
» Royaume des Pays-Bas. »

L’on donna donc la Belgique à la Hollande et à son prince sou
verain comme l'accroissement du territoire qui leur avaient été 
promis par l’article 6 du traité de Paris.

L’article 1er de la Loi fondamentale proclame que les limites du 
royaume sont celles fixées par le congrès de Vienne. La révolution 
de 1850 ne défit pas le royaume des Pays-Bas, elle en détacha seu
lement la partie de territoire qui lui avait servi d'accroissement en 
1815.En proclament l’indépendance delà Belgique parson décret du 
4 octobre 1850, le gouvernement provisoire s’exprimait ainsi : « Les 
» provinces de la Belgique, violemment détachées de la Hollande, 
h constitueront un état indépendant. »

Et, plus lard, le traité depaixdcLondres,dul9avril 1839, disait

aussi, art 1er, « Le territoire belge se composera des provinces du 
Brabant, etc..., telles qu’elles ont fait partie du royaume, des Pays- 
Bas constitué en 1815. »

Et de ccs provinces, l’article 7 « forme un état indépendant per- 
» pétucllemcnt neutre. »

Dans ce traité, il n’est pas le moins du monde question de 
modifier la constitution légale du royaume des Pays-Bas, il conti
nue comme par le passé; seulement le droit public européen a sanc
tionné le détachement d’une partie de son territoire fait par le gou
vernement provisoire le 4 octobre 1830, mais l’œuvre du congrès 
de Vienne reste entière !

Deane ne pouvait rentrer dans le royaume des Pays-Bas, ce 
royaume existe encore, mais ne pouvait-il reparaître sur la partie 
de territoire qui en avait été détachée?

Ecoutons sur cette question l’opinion de Merlin .
L’on avait demandé à ce célèbre jurisconsulte, alors Ministre de 

la justice de la république française, si les individus bannis de 
France et qui h l’époque de leur condamnation s’étaient retirés au- 
delà des frontières sur un territoireétranger, mais incorporé depuis 
à la France, pouvaient continuer à résider sur ce territoire devenu 
fi ançais ?

ii Ce serait une absurdité, dit-il dans son rapport du 7 ventôse 
an V, converti le même jour par le Directoire exécutif en procla
mation pour l’exécution des lois(Pasinomie, l reséric t.VIIp. 557); 
les jugemens qui les ont bannis de France, les ont nécessairement 
bannis de son territoire, tel qu’il serait pendant toute la durée de 
leur bannissement, et cela est si vrai que, si ce territoire avait été 
rétréci par les chances de la guerre, rien ne les aurait empêchés 
de s’établir dans celles de ces anciennes parties qui nous seraient 
devenues étrangères. »

Cette opinion résout la question du procès. Deane ne peut repa
raître dans le royaume des Pays-Bas tel qu’il est et sera pendant 
toute la durée de la défense qui lui est faite, mais il peut s’établir 
dans celle de ses anciennes parties qui lui sont devenues étran
gères.»

Par ces motifs Me Sancke conclut à ce que subsidiairement 
le ministère public soit déclaré non-rccevable ni fondé dans 
son réquisitoire.

Dans sa réplique M. K eymolen a invoqué V atel et Grotius 
pour prouver que le droit de grâce est inhérent à la souve
raineté et que celle-ci passe au pouvoir nouveau d’un pays il 
succède au pouvoir ancien, de sorte qu’il peut se prévaloir 
des actes posés par la prérogative antérieure. Les arguincns 
du ministère public ont été adoptés par l’arrêt suivant :

Arrêt, — « Attendu qu’il s’agit dans l’espèce de l’exécution d’un 
arrêt de la Cour d’assises du Brabant méridional du 18 décem
bre 1828;

» Attendu que , si l’on oppose à l’exécution de cet arrêt l’arrêté 
de grâce accordant au condamné la remise d e la peine prononcé 
par cet arrêt, cette grâce ne peut être d’aucune importance dans 
l’espèce puisque les conditions y opposées n’ont pas été observées ;

» Attendu, en effet, que l’arrêté invoqué interdisait au gracié la 
rentrée sur le territoire du royaume des Pays-Bas, se composant 
alors des anciennes Provinccs-Unies et des Provinces-Belgiques ;

» Attendu, dès lors, qu’on ne conçoit pas comment il serait in
terdit de reconnaître et maintenir en Belgique les dispositions des 
actes du roi des Pays-Bas posés avant les événemens de 1830, en 
vertu de scs droits et prérogatives constitutionnels ;

» Attendu qu’il ne reste donc à décider que la seulcquestion de 
savoir si l’individu se nommant Antoine-Horace Belmorc, traduit 
devant cette Cour, est le même individu qui en 1828 a été con
damné par l’arrêt ci-dessus cité sous le nom d’Amyas Deane; seule 
question au surplus qui lui est soumise par le réquisitoire du mi
nistère public ;

» Attendu que de l’ensemble des dépositions des témoins ainsi 
que des faits et circonstances de la cause résulte la preuve qu’il y 
a identité de l’individu traduit devant la Cour avec l'individu con
damnée en 1828 ;

» Par ces motifs , la Cour, sans s’arrêter aux conclusions subsi
diaires, lesquelles sont déclarées non fondées, dit pour droit que 
l’individu ici présent sous les noms d’Antoine-IIorace Belmorc, est 
le même que l’individu condamné par la Cour d’assises du Brabant 
méridional, le dix-huit décembre mil huit cent vingt-huit, à dix 
années de travaux forcés, à l’exposition publique et à la flétrissure, 
comme coupable de faux en écriture de commerce, et qui se donnait 
à cette époque les noms d’Amyas Deane; et vu les art. 52 du Code 
pénal et 568 du Code d’instruction criminelle, la Cour condamne 
Antoine-Horace Belmore par corps aux frais du procès, etc. — (Du 
4 janvier 1846.)

1MPRIHEBIB DB WOUTER8 FBÈBES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASSAUT.
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DROIT ADMINISTRATIF.
LÉGISLATION DES MINES.

Le. demandeur en concession de mines et te proprietaire de la surface 
peuvent-ils par des conventions fixer le taux de la redevance que le 
premier payera au second, si la concession est accordée?

L ’acte de concession, en déterminant un autre taux, peut-il avoir 
pour effet d’annuler ces conventions ?
Cette derniere question a été résolue affirmativement par 

une ordonnance royale rendue en Conseil d’État de France, 
le 24 janvier 1846.

Cette solution pourrait avoir une grande portée en Belgique, 
si on l’admettait d’une manière absolue. Il peut arriver sou
vent que les demandeurs en concession et les propriétaires 
de la surface règlent entre eux le taux de la redevance dans 
1 éventualité de l’institution d’une concession : de nombreuses 
conventions ont pu déjà être faites, et les actes de conces
sion, en fixant une autre redevance, auraient aujourd’hui 
pour résultat de les mettre à néant !

On comprend dès lors l’intérêt qui s’attache à une pareille 
question : aussi,faut-il s’empresser de l’examiner et de cher
cher à la résoudre.

En France, le gouvernement a,par circulaire du 8 octobre 
1843, adopté et transmis aux préfets et aux ingénieurs des 
mines de nouveaux modèles d’ordonnance de concession et 
de cahier des charges. Dans le modèle d’ordonnance,on ren
contre une clause ainsi conçue :

« Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par 
les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit 
des mines concédées, sont réglés à.......  Ces dispositions se
ront applicables nonobstant les stipulations contraires qui 
pourraient résulter de conventions antérieures entre le con
cessionnaire et le propriétaire de la surface. »

Cette clause était insérée dans l’acte de concession de la 
mine de la Péronnière, au sujet duquel est intervenue l’or
donnance royale précitée du 24 janvier 1846.

En Belgique, on n’insère pas de clause semblable dans les 
actes de concession.

De là, une différence en fait qui semblerait expliquer la 
solution particulière que la question a reçue eu France. Mais 
il n’en est rien.

La clause ne parait bien avoir été insérée dans le modèle 
de projet d’ordonnance que comme un avertissement donné 
aux particuliers sur le résultat des conventions qu’ils pour
raient faire : 1 effet de cette clause résulterait moins de sa 
stipulation formelle dans l’ordonnance que de la loi.

Lisons plutôt, dans la dernière livraison des Annales des 
mines de France, l’article rédigé à ce sujet par M.deCheppe, 
maître des requêtes au Conseil d’État, l’un des hommes les 
plus versés dans la jurisprudence des mines.

Après avoir cherché à démontrer que le propriétaire de la 
surface n’est pas propriétaire de la mine gisante sous son 
fonds, M. de Cheppc continue en ces termes :

« De ce que la mine n’est pas sa propriété , il suit néces
sairement qu’il ne peut fixer lui-même la rétribution qui de
vra lui revenir sur les produits de l'exploitation; car il n’est 
permis de stipuler que sur les choses dont on a la disposi
tion. Une convention n’est valable, aux termes du Code civil 
(art. 1108, 1131, 1154), que lorsqu’elle est légalement for
mée, qu’elle a une cause licite; il n’y a, d’après l’article 
1128, que les choses qui sont dans le commerce qui puissent 
etre 1 objet des conventions. Si donc des arrangemens quel
conques ont eu lieu entre les propriétaires et les demandeurs 
en concession, de tels arrangemens sont essentiellement

conditionnels, subordonnés à ce que décidera le gouverne
ment, qui, en instituantes concessions, a le droit et le devoir 
de les annuler lorsqu’il les juge contraires aux intérêts 
qu’il a mission d’apprécier, n

On le voit donc, d’après ce passage de M. de Cheppe, der
rière un fait, derrière une clause d’une ordonnance, il y a 
une question de légalité,une question de droit qui peut éga
lement être soulevée en Belgique.

S I-
Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte 

de concession délibéré en Conseil d’État, et cet acte règle les 
droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines 
concédées (art. 5 et 6 de la loi du 21 avril 1810). Le droit 
attribué par l’art. 6 aux propriétaires de la surface sera ré
glé à une somme déterminée par l’acte de concession (art. 
42 de la même loi) (1).

En vertu de ces dispositions, les propriétaires de la surface 
ont donc un droit, dont l’exercice est éventuel, subor
donné à l’institution d’une concession; mais cette éventua
lité, celte espérance constitue elle-même un avantage, un 
droit. Nul ne peut en priver le propriétaire, car ce droit est 
inscrit dans la loi, et c’est d’elle seule qu’il le tient.

Nous n’avons pas à rechercher quelle peut être la légiti
mité de ce droit au point de vue rationnel, quelle est sa 
source éloignée : depuis un demi-siècle on discute cette ques
tion, et Dieu sait quand on sera d’accord. Il nous suffit que 
la loi accorde ce droit au propriétaire.

Ce droit, on voudra bien le remarquer, est distinct de 
toute prétention à la propriété de la mine : on ne peut 
donc tirer aucun argument de ce que le propriétaire de la 
surface ne serait pas propriétaire de la mine.

Or, depuis quand n’est-il plus permis de disposer d’une 
espérance acquise, d’un droit dont l’exercice est subordonné 
à l’accomplissement d’une condition suspensive?... Ce n'est 
pas dans notre Code civil que l’on pourra trouver un appuiù 
cette doctrine. L’art. 1104 de ce Code prévoit qu’un contrat 
peut être aléatoire, lorsque l’équivalent de ce qu’on s’engage 
respectivemcntà donner ou à faire consiste dans la chance de 
gain ou de perlepour chacune des parties, d’après un événe
ment incertain; l’art. 1150 dispose que les choses futures 
peuvent être l’objet d’une obligation; l’art. 1181 admet 
qu’on peuts’obliger sous une condition suspensive dépendante 
d’un événement futur et incertain.

Les conventions qui, par mode de transaction, intervien
nent entre le demandeur en concession de mines et le pro
priétaire de la surface, quant au taux de la redevance, sont 
aléatoires; car, selon que la redevance fixée par l’acte de con
cession sera plus ou moins élevée que celle réglée par la con
vention il y aura gain ou perte pour l’un ou l’autre des con
tractons. Ces conventions dépendent de l’institution d’une 
concession, clics ont pour objet une chose, future, si l’on 
veut; mais elles sont parfaitement licites.

Elles sont licites; car, loin de les prohiber, la loileypré- 
voit et les admet. f , . ;

Mais, dit-on, on ne peut pas faire de convention p|ur des 
choses qui ne sont pas dans le commerce. Ir) .

Le droit à une redevance ne serait pas dans le comaércé, 
le propriétaire de la surface ne pourrait pas en dispose!^

(1) L’art. 42 de la loi de 1810 aété depuis modifié en Belgique parla 
loi du 2 mai 1837, en ce sens que la loi a établi deux redevances, l’une 
fixe, l’autre proportionnelle, en fixant le minimum de la première, et 
le minimum et le maximum de la seconde. Mais cela est indifférent 
pour le point de droit que nous examinons ici.
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En droit, on ne connaît que deux catégories de choses qui 
ne sont pas dans le commerce : celles qui échappent à toute 
possession exclusive, et qui sont hors du commerce par leur 
nature, et les choses qui sont déclarées telles parla loi; l’ar
ticle 538 du Code civil nous indique à cct égard une série de 
biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée. Le 
droit à la redevance, bien loin d’être déclaré non-susceptible 
d’une propriété privée, est au contraire un attribut de la 
propriété particulière.

Concluons donc que les conventions entre le demandeur 
en concession et le propriétaire de la surface, quant au rè
glement du droit de ce dernier à une redevance, ne sortent 
pas, par leur objet, du cercle des transactions ordinaires. Le 
gouvernement, en instituant une concession, ne crée pas le 
droit à la redevance, mais il en ouvre l'exercice : s’il règle le 
taux de la redevance, ce ne peut être que pour suppléer à 
l’absence de convention particulière, ainsi que cela résulte 
implicitement de ces termes de l’instruction ministérielle du 
3 août 1810 : « S’il y a discussion entre les propriétaires du 
terrain et le demandeur en concession, relativement aux in
demnités autorisées par les art. 6 et 42 de la loi, ou récla
mation de sa part, à l’égard des redevances proposées par 
l’ingénieur des mines, ces objets seront soumis à l’avis du 
conseil des mines. » C’est donc seulement quand il y a dis
cussion, c’est-à-dire, lorsque les propriétaires de la surface et 
Je demandeur en concession ne sont pas d’accord, que l’ad
ministration intervient pour régler la redevance.

§ 2.
Mais n’y a-t-ilrien à craindre pour l’intérêt public à laisser 

les particuliers régler ainsi leurs droits et leurs obligations?
On remarquera qu’ici la question change de face : il ne 

s’agit plus du principe, mais de l’application.
« Les mines, dit M. de Cheppe, sont une des sources es

sentielles de la richesse nationale. Il importe que leurs pro
duits, et surtout les combustibles minéraux, puissent être 
livrés à bas prix au consommateur. Cela serait impossible si 
la redevance tréfoncière, qui est un élément notable du prix 
de revient, était trop élevée. L’aménagement des mines pour
rait être en outre compromis.... »

Il faut reconnaître, avec M. de Cheppe, que les conven
tions entre le demandeur en concession et le propriétaire de 
la surface, quant au règlement des droits de ce propriétaire, 
peuvent être telles qu’elles exercent plus tard, lorsque la con
cession sera accordée, une influence fâcheuse sur la produc
tion, sur les prix des produits. Ces conventions seront alors 
contraires à l’intérêt public.

Elles pourront, de ce chef, être annulées (art. 6 , i l 31 et 
H 33 du Code civil). Mais il y a loin d’une annulation, dans 
un cas donné, à une annulation insérée en principe dans un 
acte de concession.

Pour faire annuler la convention, il ne suffît plus que les 
droits aient été réglés à un taux plus élevé que dans l’acte de 
concession, il faut encore justifier que ce taux, par son exagé
ration, est de nature à nuire à l’intérêt général. C’est là un 
point de fait, ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation de 
France par un arrêt du 18 juin 1828 (S ibey, 1828, 1, 244). 
Je ne sais si le Conseil d’État en France sc reconnaîtrait com
pétent pour statuer sur pareille question ; mais il n’y a pas 
de doute qu’en Belgique l’autorité judiciaire pourrait seule 
en connaître.

Ainsi, cette espèce de convention est parfaitement légale : 
seulement elle peut, comme tout autre contrat, être annulée, 
lorsqu’elle est contraire à l’intérêt public. Les ordonnances 
françaises de concession, en la condamnant a priori, préju
gent unpoint de fait qu’il n’est pas possible de résoudre d’une 
manière générale, par mode de règlement.

En terminant cet aperçu rapide d’une question à laquelle 
se rattachent peut-être de plus grands intérêts qu’on ne 
pourrait le croire généralement, je ferai observer que les 
conventions entre le demandeur en concession et le proprié
taire de la surface, seront presque toujours complexes, en ce 
sens, qu’en général elles auront pour objet non-seulement de 
procéder au règlement de droits à une redevance, attribués 
au propriétaire de la surface, mais encore d’obtenir en retour

de ce dernier la cession de son titre à la préférence pour la 
concession, titre qui, quoiqu’on en puisse dire, doit avoir 
une valeur en France comme en Belgique : seulement chez 
nous, il est positivement reconnu par la loi du 2 mai 1837. 
Il faudra donc, dans la plupart des cas, pour juger si le prix 
stipulé dans la convention, si le quantum déterminé, est ou 
n’est pas exagéré, tenir compte de la valeur du double inté
rêt que possède le propriétaire de la surface. E.-D.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de M . van IQeenen.
POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — COURS D'EAU. — ACTION 

POSSESSOIRE.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner sur action pos- 

sessoire, intentée par un riverain, qu'un cours d’eau non navigable 
ni flottable, détourné par le propriétaire d’un fonds supérieur avec 
autorisation du pouvoir administratif, sera rétabli dans son pris- 
tine état.

Le juge du possessoire est en ce cas également incompétent pour allouer 
des dommages-intérêts réclamés comme accessoire de l'action prin
cipale.

L ’arrêté du 31 janvier 1824, art. 10, est inapplicable à un cas pa
reil.

Les députations perman ntes des Conseils provinciaux peuvent auto
riser la dérivation d'un cours d’eau non navigable ni flottable en 
autorisant l’érection d’une usine.

(de PITTEURS G. DEWEZ..)
La dame de Pitteurs est propriétaire, à Saint-Martin Ba- 

lâtre, d’un terrain longeant le ruisseau nommé la Ligne.
En 1845, Dewez, propriétaire supérieur, fit construire un 

canal, au moyen duquel il détourna les eaux.
La damedePitteurs fit citer Dewez au possessoire, etconclut 

au rétablissement des lieux, avec dommages-intérêts. Dewez 
excipad’incompétence,sefondantsurcequ’il avait été autorisé 
par la députation du Conseil provincial à donner au ruisseau 
le cours dont se plaignait la demanderesse, à l’effet d’établir 
son moulin. Allouer à la demanderesse sa conclusion ce se
rait, disait-il, refuser force obligatoire à la décision adminis
trative.

Le juge de paix se déclara incompétent, en effet, et son ju
gement fut confirmé par le Tribunal de Namur, le 6 août
1843.

Pourvoi, formé sur la violation des art. 92,11 et 107 de la 
Constitution, des art. 3, n° 2, et 31, C. proc. civ., 9 de la loi 
du 25 mars 1841, 644, 645 et 561, C. civ., 10 de l’arrêté du 
31 janvier 1824.

La demanderesse disait, en résumé :
« Le jugement attaqué méconnaît que le droit de possession soit 

un droit civil. Il méconnaît que les articles cités du Code civil at
tribuent la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables 
aux riverains. Ces droits fondent l’interdit possessoire aux termes 
du Code de procédure et de la loi de 1841 ; intentant cette action , 
nous portions devant les Tribunaux évidemment une discussion de 
droit civil. L’incompétence ne pouvait être admise.

L’autorité administrative qui a la police des cours d’eau n’a pas 
le pouvoir d’anéantir le propriété des riverains. Il y a là deux droits 
parallèles : celui du riverain et le droit de police qui peut réglementer 
l’exercice du premier, mais non l’anéantir. Toute tentative contraire 
de l'autorité est condamnée par l’art. 107 de la Constitution. L’au
torité administrative ne peut dépouiller le riverain de son droit que 
pour utilité publique et moyennant indemnité, comme i’enseigne 
Delalleau, Traité de l'expropriation, nM 228 et 241, et un arrêt 
de Paris du l9  mars 1838 (Sirey, 1838, 2, 258).

D’ailleurs, dans le système du juge, il fallait déclarer l’action 
mal fondée, et non le pouvoir judiciaire incompétent, puisque dans 
ce sy stème l’acte administratif invoqué rendait licite le fait dont la 
demanderesse se plaignait. Enfin, si le juge de paix était tenu de 
respecter l’acte administratif il devait au moins condamner à des 
dommages-intérêts ou à une indemnité.

V. Merlin, B épertoire, V" Cours d'eau, n° 6 ;  — Bruxelles, 
23 mars 1831 (Jurisp. Brux., 1851, 2, 43); — Cassation de 
France, 4 janvier 1841 (Sirey, 1841, t ,  248), 27 mars 1832; 
— et Angers, 4 janvier 1809.

La Cour a statue le 9 juillet 1846.
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Arrêt. — «La Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son rap
port, et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur-général;

» Sur le moyen unique, déduit de la prétendue violation dos ar
ticles 92 de la Constitution, 3, n°2, du Code de procédure civile; 
9 de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en matière civile; 
644, 645et 561 du Code civil; 107 et H  delà Constitution et 10 
de l’arrêté du 31 janvier 1824, concernant les autorisations pour 
l’établissement de certaines fabriques et usines;

» Attendu qu’il est constant en fait que les moulins du défen
deur, ainsi que le canal servant à y amener les eaux du ruisseau dit 
la Ligne, ont été construits dans sa propriété, en vertu de l’auto
risation de la députation permanente du Conseil provincial, et que 
l’action de la demanderesse tendait à faire supprimer le dit canal 
comme absorbant les eaux du ruisseau, en tout ou en partie, et 
comme portant trouble à sa possession plus qu’annale de recevoir 
les eaux pour l’irrigation de sa propriété située au-dessous de celle 
du défendeur ;

» Vu le chapitre VI de la loi, en forme d’instruction, en date du 
12 août 1790; l’art. 16, titre II, de la loi du 28 septembre 1791 ; 
l’arrêté royal du 28 août 1820 et l’art. 3 de celui du 51 janvier 
1824;

» Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la police et le rè
glement des cours d’eau est placé dans les attributions du pouvoir 
administratif, et que c’est à l’autorité provinciale qu’il appartient 
d’autoriser l’établissement de moulins et usines sur les cours d’eau 
non navigables ni flottables, de régler la hauteur des eaux ainsi que 
la manière d’en opérer la dérivation ;

» Attendu que, si l’art. 10 de l’arrêté du 51 janvier 1824 rela
tif, non pas aux cours d’eau, mais aux fabriques et usines dont l’é
tablissement est soumis à une autorisation préalable, porte qu’une 
pareille autorisation n’est accordée « que sous le point de vue 
d’une bonne police et ne préjudicie en rien aux actions judiciaires 
que des particuliers voudraient intenter pour soutenir leurs pré
tentions à un droit particulier fondé sur des contrats, sur la pos
session ou sur d’autres titres semblables, cet article ne s’applique 
évidemment qu’aux droits de propriété ou de servitude proprement 
dits, qui sont en opposition avec l’autorisation obtenue et que l’au
torité administrative n’avait pas mission d’apprécier, mais nulle
ment au droit du propriétaire riverain d’un ruisseau, qui, aux 
termes de l’art. 644 du Code civil ne consiste que dans la faculté de 
se servirdes eaux à leur passage et qui, d’après l’article suivant, est 
subordonné aux règlemens particuliers et locaux sur le cours et 
l ’usage de ecs eaux ;

« Attendu que l’autorisation accordée au défendeur par la dé
putation permanente du Conseil provincial, rentrait dans le cercle 
légal des attributions de cette autorité; que, dès lors, le Tribunal de 
Namur, en refusant de connaître de l’action de la demanderesse 
telle qu’elle avait été formée, et qui tendait directement à faire an
nuler ou modifier cette autorisation, s’est exactement conformé aux 
règles de la compétence et n’a pu violer aucune des dispositions 
citées à l’appui du pourvoi ; qu’il n’a pu davantage statuer sur la 
demande en dommages-intérêts qui n’avait été présentée que 
comme l’accessoire et la conséquence de l’action en complainte ;

nPar ces motifs, etc. » (Plaid. MMe' Douez c. Verhaegen jeune.)
O b ser v a tio n . — V. Cass. Belge, 8 janvier 4842 ( J u r ispr u 

dence du xixe s iè c l e , partie Belge, 1842, 1 ,1 6 0 .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxièm e Chambre. — Présidence de NI. Jonet.

USUFRUIT COUTUMIER. —  DROIT DE L’USUFRUITIER. —  ARBRES. —  
BAIL. —  AMÉLIORATIONS. —  COUTUME DE LOUVAIN.

L ’époux survivant auquel la Coutume en vigueur au moment du ma
riage assure un droit d’usufruit sur les biens du prédécédé ne peut 
exercer sur les biens grevés que les droits que conférait la Coutume 
aux usufruitiers, alors même que l’usufruit ne se serait ouvert que 
sous le Code.

Sous la Coutume de Louvain l’usufruitier ne pouvait louer les biens 
grevés, pour un terme supérieur à trois années.

Sous cette Coutume, comme sous le Droit Romain, les héritiers ni l’u
sufruitier ne peuvent rien réclamer à titre d’indemnité pour les 
améliorations qu’il aurait faites aux biens grevés, encore que la 
valeur de ces biens en fut augmentée.
us l'empire de la Coutume de Louvain l’usufruitier ne pouvait cou- 

Soper les bois durs, à moins qu'ils ne fussent secs, et les autres bois 
avant la maturité.

( tiio n o n  c . ro m a in ) .

L’épouse Tlionon, née Romain, procréée d’un mariage con
tracté sous l’empire de la Coutume de Louvain, actionnait les 
enfans d’un second lit de son pcrc en partage de la commu

nauté ayant existé entre celui-ci et sa première femme, la 
mère de la dite épouse Thonon. Dans cette communauté se 
trouvaient des acquêts, et Romain père avait eu l’usufruit 
viager de la part de sa première femme en ces acquêts,après 
le décès de celle-ci, conformément à la Coutume de Louvain. 
Avant son propre décès, Romain père avait fait bail à ses en- 
fans du second lit des acquêts en question, pour un terme de 
neuf années ; et il était décédé durant ce bail à une époque 
où celui-ci avait encore beaucoup plus de trois ans à courir.

Pendant la durée de son usufruit, Romain père avait 
abattu quelques arbres croissant sur les dits acquêts; il avait 
aussi amélioré des immeubles bâtis qui en faisaient partie.

L’épouse Tlionon demandait, entre autres choses, dans son 
action en partage, que les biens lui revenant dans la com
munauté coutumière de son père et de sa mère lui fussent 
remis sous la réduction à trois ans, depuis le décès de son 
père, du bail que celui-ci en avait fait à ses enfans du second 
lit; et qu’il lui fût tenu compte, pour sa part, du prix des ar
bres que son père avait abattus sur ces biens.

Les défendeurs à la demande en partage prétendaient que, 
la première femme de Romain étant décédée sous l’empire 
du Code civil, ce qui était exact, l’usufruit de leur père dans 
les biens délaissés par elle s’était ouvert sous le Code civil, 
et devait être réglé par les dispositions du Code civil. Ils 
alléguaient, en outre , que les arbres abattus par Romain 
père étaient mûrs , et que, par conséquent, il avait eu le 
droit d’en jouir en sa qualité d’usufruitier. Enfin ils deman
daient de leur côté qu’il fût tenu compte par la demande
resse des améliorations faites par Romain père aux immeu
bles bâtis dépendant de la communauté à partager, et ce à 
proportion de la part de la demanderesse dans ces immeubles.

Le Tribunal de Nivelles, saisi du litige, prononça comme 
suit, sur ces trois points de la contestation.

J u g e m e n t  (parextrait) — «Attendu que les défendeurs veulent que 
l’épouse Thonon respecte le bail notarié du H  novembre 1845, 
que Thonon père a consenti en leur faveur pour le terme de neuf 
années ;

» Attendu que le père n’était qu’usufruitier de la partie de ces 
biens appartenant à la demanderesse ;

» Attendu que ce droit d’usufruit acquis par le premier mariage 
du père commun, sous l’empire de la Coutume de Louvain, ne s’est 
ouvert qu’en 1814 , à la mort de la première épouse, sous l’em
pire du Code civil ;

» Attendu que la durée des baux faits par un usufruitier doit se 
régler d’après la loi en vigueur au moment où l’usufruit a pris 
naissance, parce que ce n’est qu’à cette époque que l’usufruit a été 
réellement constitué, et que la manière de l’exercera pu être fixée, 
et qu’avant ce moment, chacun des époux n’avait qu’un droit éven
tuel à une chose non encore existante ;

» Attendu que les arbres dont parle la demanderesse n’étant ni 
en coupe réglée, ni sujets à une reproduction uniforme, ne sont 
pas considérés comme des faits dont l'usufruitier pourrait faire 
jouir; qu’ainsi celui-ci n’a pu s’en emparer, sous prétexte qu’ils 
étaient mûrs ;

» Attendu que cette décision n’est pas applicable aux arbres de 
haute futaie que l’usufruitier aurait plantés sur un bien dont il 
est co-propriétaire indivis, et que ce ne sera qu’après le partage 
effectué qu’on saura si ces arbres se trouvent sur un bien dont il 
n’avait que l'usufruit, et si le propriétaire peut être admis à faire 
usage de scs droits ;

» Attendu, quant aux améliorations dont le prix est réclamé re
conventionnellement, que la loi s’oppose à ce que l’usufruitier s’en 
prévale pour exiger une indemnité, et qu’on ne pourra d’ailleurs 
prendre un parti définitif à cet égard que lorsque 1e partage aura 
fait connaître le propriétaire du bien amélioré ;

» Par ces motifs, le Tribunal ordonne aux parties d’entrer en 
partage des immeubles qui ont composé la première communauté 
de Paul Romain et de Marie Catherine Gilain, mère de la deman
deresse...... , déclare que le bail consenti par Paul Romain au pro
fit des défendeurs devra être respecté par la demanderesse ;

• Et avant de disposer sur les autres points en contestation (les 
arbres abattus et les améliorations aux immeubles bâtis), ordonne 
aux parties de s’en expliquer et de s’entendre, s’il est possible, devant 
le juge de paix qui aura à s’occuper du partage aux termes de la 
loi du 12 juin 1816, devant lequel les parties sont renvoyées. » 

L’épouse Thonon a appelé de ce jugem ent, principalement
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pour le grief que lui infligeait le maintien du bail en ques
tion pour plus de trois ans, après la mort de Romain père.

L’appel porta en même temps sur le grief infligé à l’épouse 
Thonon par la partie du jugement qui surseoit à prononcer 
clairement et definitivement au sujet des deux questions re
latives aux arbres abattus et au'x améliorations apportées 
aux immeubles bâtis.

La Cour a prononcé comme suit :
Arrêt. — « Attendu que les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
« Attendu qu’il appartient aux époux, en constituant un usu

fruit au profit du survivant par le contrat de mariage, de détermi
ner et de régler quelle sera l’étendue des droits de l’usufruitier, 
pourvu que leurs stipulations à cet égard ne renferment rien de 
contraire aux lois d’ordre public ;

» Attendu que Paul-Joseph Romain, auteur commun des parties 
en cause, et Thérèse-Joseph Gilain, en se mariant sans faire un 
contrat anténupticl, ont adopté pour le règlement de leurs droits, 
et comme conventions tacites, les dispositions de la Coutume en vi
gueur au moment de leur mariage;

» Attendu, en outre, qu’il est de principe en droit qu’il faut 
toujours remonter à l’origine des contrats pour en déterminer les 
effets, et que les droits qui en résultent sont indépendans des règles 
nouvelles; d’où il suit que, dans l’espèce, c’est à la Coutume de 
Louvain qu’il faut recourir pour reconnaître quels ont été les droits 
de Paul-Joseph Romain par rapport à la durée du bail qu’il a fait 
au profit de scs enfans du second lit, aux constructions qu’il aurait 
élevées et aux arbres qu’il a abattus après l’ouverture de son usu
fruit ;

n Attendu que l’art. 3 du chapitre 11 de la Coutume de Louvain 
dit : « Qu’un usufruitier ne peut, en préjudice du propriétaire, 
» louer à d’autres les biens qu’il tient en usufruit, que pour un 
» terme de trois années, et que, s’il les loue pour un plus long 
» terme ou autrement, et que pendant ce terme il vienne à mourir, 
» tels louages se réduisent au terme de trois années ; »

» Attendu que l’acte d’homologation de la Coutume de Louvain 
prescrit de suivre les communs droits écrits pour la décision des 
points sur lesquels elle ne contient pas de disposition ;

» Attendu qu’en droit romain, d’après le sentiment le plus gé
néral , et notamment d’après l’opinion de P othier, les héritiers 
de l’usufruitier ne pouvaient réclamer aucune indemnité pour les 
améliorations qu’il aurait faites, encore que la valeur du bien en 
fût augmentée;

» Attendu que l’art. 6 du chapitre XIII de la Coutume de Lou
vain porte :

* Item, un usufruitier ou usufruitière ne peut couper des arbres 
» de bois dur ou autres, ni aussi corps d’arbres ou haies, si ce 
» n’est qu’ils seraient secs ; »

» Que l’art. 7 est conçu en ces termes :
» Item, un usufruitier ou usufruitière peut couper des arbres 

» montons, comme trembles, aunes, cérisiers rouges, bouleaux, 
» fresnes, peupliers et saules, et en disposer selon sa volonté lors- 
« qu’ils sont propres à couper, à savoir quand ils ont cinq pieds 
» hors de terre à la brasse, et de six pieds d’épaisseur, et autre- 
» ment point, exceptés les arbres sus qui leur compétent; ■>

» Attendu, quant aux trois blancs et aux trois peupliers que 
Paul-Joseph Romain aurait abattus et vendus en 1840, que la pré
somption est qu’il n’a fait qu’user du droit que lui accordait l’arti
cle? du chapitre XIII de la Coutume, et queces arbres étaient mûrs;

» Attendu que ce serait aux appelons à prouver qu’ils n’étaient 
point mûrs, preuve qu'ils n'ont pas offerte et que la Cour doit d’au
tant moins leur imposer d’office que les frais qu’elle pourrait en
gendrer dépasseraient de beaucoup la valeur de l’objet de la con
testation ;

» Attendu, qu’aux termes des articles 6 et 7 du chapitre XIII de 
la Coutume de Louvain combinés, il n’était point permis à Paul- 
Joseph Romain d’abattre un hêtre et 24 baliveaux croissant dans un 
bois;

» Attendu que les appclans ont produit devant la Cour une 
expédition de l’acte de réalisation de la vente qui a été remboursé 
par le baron De Thy ;

» Attendu que les intimés n’ont point reproduit dans leurs con
clusions d’appel leur demande en nullité de la donation du 23 fé
vrier 1823;

» Attendu que le premier juge a ordonné le rapport des avan
tages y faits à l’appelante, s’ils excèdent la quotité disponible ;

» Attendu que les intimés n’ont rien produit devant la Cour 
pour justifier que les rentes remboursées par Paul-Joseph Romain 
avaient été réalisées ; qu’il convient donc de laisser subsister la dis
position du premier juge relative à ce chef de demande;

» Attendu que les parties succombent respectivement sur diffé
rons chefs et que le procès existe entre frères et sœurs ; que par 
suite il y a lieu de mettre les frais tant en appel qu’en première 
instance à charge de la masse à partager;

» Par ces motifs, la Cour, oui M. l’avocat général Graaff et de 
son avis, met le jugement dont est appel au néant : 1° en tant que 
le premier juge a décidé que le bois consenti par Paul-Joseph Ro
main au profit des intimés par acte du notaire Berger, de résidence 
à Genappe, du 11 novembre 1842, enregistré, devra être respecté 
par les appelons jusqu’à l’expiration du terme, s’il n’excède pas 
neuf années; 2° en tant qu’il n’a pas statué sur les contestations 
existantes entre les parties, relativement aux améliorations faites 
par Paul-Joseph Romain sur les biens dont il avait l’usufruit, et 
relativement aux arbres par lui coupés; émendant, dit pour droit 
que les biens loués aux intimés par Paul-Joseph Romain, et pour 
la part à échoir à l’appelante par suite du partage ordonné au pro
cès, ne seront tenus dudit bail que jusqu’au 30 novembre 1846; 
déclare qu’il n’est rien dû aux intimés par l’appelante, des chefs 
d’améliorations qui auraient été faites par Paul-Joseph Romain sur 
lesbiens à partager pendant la durée de son usufruit; condamne 
les intimés à payer à l’appelante 5/8 dans 50 francs, prix d’un 
hêtre, et 5/8 dans 24 francs, prix de 24 baliveaux abattus par 
Paul-Joseph Romain durant son usufruit; pour le surplus, déboute 
les appelons de leurs conclusions, en ce qui concerne les arbres 
abattus; sur les autres points, ordonne que le jugement dont il est 
appel sortira ses pleins et entiers effets, dit que les frais d’appel, 
comme ceux de première instance, demeureront à charge de la 
masse à partager. » (Du 31 octobre 184G.—Plaid. JIM'» J ottkand 
c. Stevens.)

O bserv a tion s . — V. sur la question un arrêt conforme de 
la même Cour,du 18 février 1846 (B elgique  J u d ic ia ir e , IV, 
p. 999), où est rapportée la jurisprudence antérieure de cette 
Cour.

L’inspection de cet arrêt prouve que depuis trente années 
le Tribunal de Nivelles lutte contre son juge supérieur, qui 
réforme impertubablement chaque tentative de résistance à 
son opinion, avec autant de ténacité qu’en met le juge infé
rieur à résister. — Les luttes des opinions contraires peu
vent être utiles à la science et servir la cause du progrès. Mais 
il est fâcheux que les plaideurs paient en définitif les frais de 
cette guerre de doctrines, en vertu de l’axiome : factum ju -  
dicis factum partis.

Un poëte ancien l’a dit :
Quidquid délirant reges plectuntur Âchivi.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
Prem ière chambre. — Présidence de M Lelièvre.

INSENSÉ. —  MARIAGE. —  CONTHAT DE MARIAGE. —  NULLITÉ.

Le mariage contracté par un dément, même non-interdit avant son 
décès, est non-existant.

Un pareil mariage n’est pas simplement annulable à la requête des 
seuls parens auxquels le Code accorde l’action en nullité du ma
riage fondée sur l’absence du consentement de l’un des époux. Toute 
personne à laquelle on oppose le mariage du dément peut en con
tester l’existence.

En supposant le mariage d’un dément non-interdit inattaquable, 
peut-on au moins attaquer du chef de démence son contrat de ma
riage, alors surtout que l’interdiction du prétendu dément au
rait été poursuivie?

(WVNSDAN C. JACOPSEN.)

La famille de Jacopsen avait cru devoir provoquer son in
terdiction du chef de démence.

Quelques mois avant les premiers actes decette poursuite, 
Jacopsen avait épousé la demoiselle Wynsdan.

Après ces mêmes actes, Jacopsen dirigea contre ses frères 
une demande en reddition de compte, et en annulation des 
contrats passés avec eux concernant les intérêts pécuniaires.

Jacopsen mourut pendant l’enquête faite sur son état men
tal.

Après son décès, sa veuve, se qualifiant héritière en vertu 
de son contrat de mariage, reprit l’instance pendante entre 
le défunt et ses frères, instance portée au Tribunal de Gand, 
alors que l’interdiction s’était poursuivie à Bruxelles.

Les frères Jacopsen contestèrent à la veuve sa qualité d’hé
ritière par l'argumentation dont voici le résumé:
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« Au moment de son mariage, feu Jacopsen était fou, donc 
incapable de consentement. Son mariage n’existe pas, aux 
termesde l’art. 148 du Code civil. S’il n’y a pas de mariage, il 
ne peut exister de contrat de mariage, ni d’institution con-* 
tractuelle.

«Subsidiairement,feu Jacopsen élaitfou à la date du con
trat : ce contrat, dans cette hypothèse doit être annulé, soit 
en ce qui concerne l’institution au profit de la demanderesse 
d’aprèsl’art. 901, combiné avec l’art. 1092 du Code civil, etc., 
soit dans son entier, aux termes de l’art. 504 du Code civil, 
puisque l’interdiction de Jacopsen a été poursuivie de son 
vivant. «

le s  défendeurs posaient en fait avec offre de preuve la dé
mence de Jacopsen aux dates pré-indiquées,concluant à être 
admis h coter leurs faits de démence pour le cas où dans les pièces 
par eux produites, jointes à l’enquête tenue àllruxelles dans 
la procédure d’interdiction, le Tribunal ne trouverait pas 
déjà la preuve suffisante de la démence alléguée.

La demanderesse opposa à cette prétention une double fin 
de non-rceevoir.

« Les collatéraux, disait-elle, tels que les frères, ne peuvent 
demander la nullité d’un mariage pour d’autres motifs que 
ceux énumérés en l’art. 184 du Code civil, où ne figure pas 
la démence. Soutenir que le mariage est infecté du vice de 
démence chez l’un des époux, c’est en provoquer la nullité 
par voie d’exception. On ne peut faire par voie indirecte ce 
que la loi prohibe par voie directe. Les collatéraux ont d’ail
leurs, au cas de démence, le moyen de l’opposition, d’après 
l’art. 174 du Code civil, moyen dont les défendeurs n’ont 
pas usé dans l'espèce,ce qui les rend non-recevables dans 
toute critique ultérieure.

« Si le mariage est inattaquable par les défendeurs, il en 
doit être de même du contrat anténuptiel. Le sort du con
trat de mariage en ce qui concerne la capacité des époux, est 
lié indissolublement au sort du mariage même, en vertu de 
l’axiome : Habilis ad nuplias, habilis ad nupliarum. conse- 
quentias. «

Au fond, la demanderesse produisait divers élémens de 
preuve tendant à établir d’emblée, qu’à l’époque de son ma
riage et de son contrat, feu Jacopsen était sain d’esprit.

Voici en résumé le réquisitoire de M. D e W y l g e , substi
tut du procureur du roi.

u D’après l’article 504, après le décès d’un individu, les actes 
par lui faits peuvent être attaqués pour cause de démence, si l'in
terdiction a été prononcée ou provoquée avant sa mort.

Charles Jacopsen était sous le coup d’une demande en interdic
tion , lorsque son décès vint mettre lin à la poursuite. Quelques 
mois avant celte poursuite il avait contracté mariage et fait un 
contrat anténuptiel qui assure à sa veuve survivante l’universalité 
de scs biens.

Ce mariage et ce contrat de mariage peuvent-ils être attaqués 
aujourd’hui pour cause de démence par les frères du défunt?

Telle est la question.
Il existe une différence essentielle entre l’acte de mariage et le 

contrat de mariage : l’un intéresse l’étal de la personne et la famille, 
l’autre n’est qu’une affaire d’argent; l’acte de mariage trouve sa 
place dans le 1er livre du Code civil, qui traite des personnes, entre 
les actes de naissance et les actes de décès ; le contrat de mariage, 
au contraire, conjointement avec la vente, l’échange, le louage, etc., 
se trouve faire l’objet du 5e livre du Code, qui traite des modifica
tions de la propriété.

Or, l’état-civil des personnes est bien plus sacré, bien plus inal
térable que la propriété des choses. Le mariage ne se dissout pas, 
ne se résilie pas comme la vente d’une maison. La dissolution du 
mariage ne s’opère que par le divorce, et hors les cas de divorce 
déterminés par la loi, il n’y a point de dissolution possible.

De même que pour le divorce, la loi a soigneusement prévu tous 
les cas de nullité de mariage, qui font également l'objet d’un cha
pitre spécial du 1er livre du Code civil. De même que pour le di
vorce, l’on peut dire que, hors les cas de nullité prévus, aucune 
demande en nullité n’est permise.

En effet, l’état-civil des personnes est sacré : pour altérer ou 
détruire cet état, il faut des dispositions spéciales et formelles ; 
l’on ne peut, par analogie, appliquer en cette matière des lois géné
rales faites pour des choses qui n’ont point ce caractère inviolable.

Ainsi, l’article 504 du Code civil, en permettant d’attaquer les 
actes d’un homme mort dont l'interdiction a été provoquée, n’a

pas, semble-t-il, voulu désigner les actes de l’état-civil, par exem
ple, l’acte de mariage du défunt. Le législateur n’a entendu faire 
allusion qu’aux contrats proprement dits, ceux par lesquels le 
défunt aurait aliéné sa fortune. Or, l’objet essentiel du mariage 
est de donner aux contractons l’état de mariés et aux enfans à 
naître de leur union l’état d’enfans légitimes.

Mais, a-t-on dit pour les frères Jacopsen, nous ne demandons 
point la nullité du mariage; l’art. 146 porte qu'il n’y a point de 
mariage sans consentement; or, le consentement d’un insensé n’en 
est pas un; donc, dès qu’il sera prouvé que Jacopsen était atteint 
de démence, son mariage devra être considéré comme non-existant.

Il n’y a pas de mariage s’il n’y a point de consentement. Cet 
article serait applicable dans l’espèce si Jacopsen n’avait pas con
senti. Mais lorsque l’officier de l’état-civil lui a demandé s’il con
sentait à prendre MUo A. Winsdan pour épouse, il a répondu oui ; 
l’acte de mariage en fait foi d’une manière authentique. Ainsi, 
pour soutenir qu’il n’a point consenti, il faudrait s’inscrire en faux 
contre cet acte. Disons donc : il y a mariage, puisqu’il y a consen
tement.

Le consentement d’un insensé, dit-on, ne peut produire aucun 
effet pas plus que s’il n’avait pas consenti. (11 s’agit toujours d’un 
insensé integri status.)

Nous pourrions d’abord répondre que dans les cas analogues la 
loi a statué le contraire.

Ainsi le mariage contracté par un enfant qui ne sait pas encore 
ce que c’est que le mariage est un véritable mariage aux yeux de la 
loi ; car l’art. 184 du Code civil le soumet à une action en nullité. 
Et bien plus, d’après l’article suivant, dès qu’il s’est passé six mois 
depuis que l’enfant a atteint l’âge compétent, ou si la femme est 
enceinte, ce mariage est à jamais inattaquable sans aucune autre 
cérémonie. Or, si un semblable mariage était frappé de cette nul
lité radicale qu’on appelle non-existence, ni la grossesse de la 
femme, ni le laps de temps ne pourraient en faire un mariage va
lable.

L’art. 180 porte : « Le mariage contracté sans le consentement 
libre des époux ne peut être attaqué que par les époux ou par 
celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ; et l’art. 181 
y ajoute que la demande en nullité n’est plus recevable toutes les 
fois qu’il y a eu co-habitation continuée pendant plus de six mois 
depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté.

Supposons un mariage contracté par une personne ivre. Où cette 
personne trouvera-t-elle l’action en nullité nécessaire pour se dé
gager de scs liens? Ce ne peut être que dans l’art. 180 : et en effet 
elle dirait avec raison que son consentement n’a pas été libre, 
qu’elle n’avait pas la liberté d’esprit nécessaire pour consentir valî- 
dement. Car ce serait une erreur de croire que dans les deux arti
cles que nous venons de citer, la loi ne parle que du consentement 
extorqué par violence comme dans les articles 1109 et suivans du 
même Code. Le sens et les termes de ces dispositions sont entière
ment différons.

Eh bien, ce mariage contracté par une personne ivre est non- 
seulement un mariage existant, mais il ne peut être attaqué que 
par l’époux lui-même; et si, depuis son retour à la raison, il 
co habite pendant six mois avec sa femme, l’action en nullité n’est 
plus recevable.

Disons en passant que l’ivresse n’est autre chose qu’un étal de 
folie momentané; et que si, au lieu d’être en état d’ivresse, l’époux 
s’était marié sous l’empire d’une exaltation mentale produite par 
une maladie aiguë, son mariage subirait absolument la même loi, 
celle d’un mariage contracté sans le consentement libre de l’un des 
époux. Et en effet l’insensé est privé de sa liberté mentale. Ne pou
vant plus consulter sa raison, il ne fait qu’obéir forcément à des 
impulsions machinales ; il n’a plus la liberté de vouloir. 11 est donc 
vrai de dire que le consentement qu’il donne n’est pas libre. Il est 
seul recevable à attaquer son mariage, soit par lui-même, s’il 
acquiert sa pleine liberté d’esprit, soit par son tuteur, s’il est mis 
en état d’interdiction.

Il résulte de ee qui précède, que le consentement donné par un 
individu privé de sa liberté, de sa raison et même de sa capacité, 
ne peut être assimilé à l’absence de consentement.

Mais examinons la question d’un autre point de vue, et deman
dons-nous quels sont les moyens d’empêcher un insensé de con
tracter mariage?

L’article 175 confère aux ascendans le droit de former opposi
tion au mariage pour toute espèce de motifs, et par conséquent 
aussi pour cause de démence. Mais, à défaut d’ascendans, l’arti
cle 174 ne permet de former opposition, pour cause de démence, 
qu’au frère ou à la soeur, à l’oncle ou à la tante, au cousin ou à la 
cousine germaine.
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Ainsi, au-delà du degré de cousin germain, personne ne peut 
s’opposer au mariage d’un insensé.

Des lors que le mariage s'est accompli du consentement des as- 
cendans ou sans opposition de la part des collatéraux, peut-on ad
mettre que le premier cousin venu et même un étranger, mû par 
un intérêt pécuniaire, ait le droit de contester la validité de ce ma
riage, et de dire aux époux : « Vous n’êtes pas mariés; » et aux 
enfans : « Vous n’êtes que des bâtards. »

Celui qui n’aurait pas eu le droit de s’opposer au mariage pour 
cause de folie, aurait celui d’en contester l’existence après l’accom
plissement de la cérémonie ! Cela répugne à la logique autant qu’à 
l’intérêt des familles et de la société.

Comment le législateur, après avoir déterminé les droits des colla
téraux dans le chapitre des oppositions au mariage, les aurait-il 
oublies dans le chapitre suivant qui traite des demandes en nullité 
de mariage !

Mais, dit-on, il s’agit d’un mariage uon-existant ; l’action en nul
lité n’est pas nécessaire. Alors il faut s’étonner que le législateur 
ait donné à certains collatéraux le droit de s’opposer au mariage 
pour cause de démence. Il est au moins aussi inutile de s’opposer à 
la célébration d’un mariage qui ne peut avoir aucune existence, 
que d’en demander la nullité plus tard.

Nous croyons pouvoir conclure de ce qui précède que le ma
riage de Charles Jacopscn est un mariage existant et que ses frères 
n’ont pas le droit de l’attaquer.

Mais, quant au contrat de mariage, il en est bien différemment. 
Ici il ne s’agit plus d’un acte qui concerne l’état-civil de la per
sonne, mais de donations, d’obligations, par lesquelles Jacopsen a 
aliéné sa fortune, de ces contrats en un mot qui, comme nous l’a
vons dit en commençant, sont traités dans le 5* livre du Code civil 
intitulé : Des differentes manières dont on acquiert la propriété.

Bien que ces obligations aient été contractées par Jacopsen à 
l’occasion de son mariage, je ne doute aucunement que, puisque 
son interdiction a été provoquée avant sa m ort, ses héritiers ne 
puissent les attaquer en vertu de l’article 804 du Code civil.

La veuve Jacopsen a prétendu que le mariage et le contrat de 
mariage étaient deux actes indivisibles qui doivent nécessairement 
avoir le même sort; que le mariage restant debout, il serait incon
séquent d’annuler le contrat. Et pour appuyer ce sentiment il a 
cité la règle : Habilis ad nuptias habilis ad nuptiarum consequentias.

Peu de mots suffiront pour mettre ces questions dans leur véri
table jour.

D’abord il est vrai de dire qu’il ne peut pas y avoir de contrat 
de mariage sans mariage : la nullité du mariage entraînerait donc 
inévitablement la nullité du contrat. Mais cette dépendance n’est 
aucunement réciproque : l’on peut très-bien se marier sans contrat 
et l’on n’est pas forcé, en se mariant, de stipuler la communauté 
générale de biens, ni de léguer toute sa fortune à sa femme. Et si 
l'on a fait un semblable contrat, ce contrat peut tomber, par une 

cause quelconque, sans entraîner le mariage dans sa chute.
Habilis ad nuptias habilis ad nuptiarum consequentias. Cela est 

parfaitement vrai quant aux obligations et aux droits qui sont une 
suite nécessaire du mariage. Ainsi, dès qu’on est habile à se ma
rier, on est habile à l’exercice de tous les droits que la loi attache à 
la puissance maritale, comme on se soumet à toutes les obligations 
que le mariage entraîne après lui.

Mais on fait journellement, à l’occasion du mariage, une foule de 
stipulations qui sont loin d’être des conséquences obligées du ma
riage. Ici, par exemple, dans la cause actuelle, était-ce une consé
quence exigée du mariage que Jacopsen donnât toute sa fortune à 
sa femme, et fit une rente viagère à la mère de sa femme? Toutes 
ces stipulations, loin d'ctre des conséquences du fait de son ma
riage, sont au contraire le résultat d’une volonté formée et réalisée 
antérieurement au mariage.

Si Charles Jacopsen s’était marié sans contrat écrit et qu’il ne 
fût question ici que de la communauté légale, la difficulté serait 
plus sérieuse. Car, par le fait seul que l’on se marie sans contrat, 
l’on subit forcément le régime de la communauté légale, comme 
conséquence indépendante de la volonté des parties. Mais dans 
l’espèce, où l’on attaque des stipulations qui sont entièrement en 
dehors du mariage, les frères Jacopsen sont recevables dans cette 
attaque. »

Le 14 décembre 1846 est intervenu la décision suivante :
J ugement. — « Attendu que, pour résoudre la question soumise 

à la décision du Tribunal, il est nécessaire de bien se pénétrer de 
l’esprit et de la portée des dispositions de l’art. 146 du Code civil, 
qui déclare qu’il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n ’y a pas de consente
ment, et de l’art. 180, qui statue que a le mariage contracté sans 
» consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être 
» attaqué que par les époux , ou celui des deux dont le consentc-

» ment n’a pas été libre ; » qu’il est important d’éviter une confu
sion , celle d’un acte nul avec un acte simplement annulable ; d’un 
mariage non existant, avec un mariage simplement nul; que la 
profonde différence entre la nature de ces deux actes, dont l’un est 
cassable, tandis que l’autre n’existe pas, amène des différences pro
fondes également pour les questions auxquelles l’un et l’autre don
nent lieu ;

» Attendu que l’acte nul étant celui qui n’a point d’existence, 
dont l’existence n’est qu’une apparence sans réalité, ne peut se trou
ver validé ni confirmé par une cause postérieure, quelle qu’elle soit, 
puisque le néant n’est susceptible d’aucune amélioration, ni modi
fication : Nihili nullœ sunt proprictates, quod nullum est nullum 
producit effcctum, quod nullum est confirmari nequit; qu’il s’en suit 
que, quand un mariage est nul, non existant,on nepeut parler pour 
lui de ratification, e t, dans ce cas, le tiers n’a pas besoin de l’atta
quer pour qu’il ne lui nuise pas ; mais lorsqu’il voudra empêcher 
les résultats à lui préjudiciables qu’on entend faire produire à cct 
acte, il faudra qu’il s’adresse au pouvoir judiciaire, qui seul doit 
prononcer sur les contestations qui s’élèvent entre les citoyens, non 
pas pour casser ou annuler ce mariage, mais pour reconnaître et 
proclamer que cet acte n’existe pas et n’a jamais existé;

» Attendu que l’acte annulable, au contraire, étant celui qui s’est 
vraiment formé, qui a une existence véritable, mais qui se trouve 
entaché d’un vice pour lequel la loi permet de le faire briser et an
nuler, cet acte est susceptible de confirmation et ratification; qu’en 
outre, il continuera d’exister tant qu’on ne le cassera pas, d’où la 
nécessité de former contre lui une demande en annulation, en cas
sation, en d’autres termes «une action en nullité,» d’organiser 
cette action, et d’indiquer dans quels cas et pour quelles causes elle 
pourra être intentée, par quelles personnes, dans quel délai, et sous 
quelles conditions elle devra l’être;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que, quand l’action ten
dant à l’annulation d’un acte vicieux sera formée pour une autre 
cause pard’autres personnes, àuncautre époque que celles indiquées 
par la loi, cette action sera non-rccevable ; qu’au contraire, comme 
on ne peut pas agir sur ce qui n’existe pas, le tiers n’a pas d’action 
rigoureusement organisée à intenter contre l’acte nul, et peut 
attendre, sans danger, qu’on vienne le lui opposer ; et le jour où on 
le lui oppose, à quclqu'époque que ce soit, il a tout simplement à 
répondre qu’il n’existe pas et à s’adresser au juge pour faire consta
ter la vérité de son affirmation ;

» Attendu que le mariage étant un contrat et tout contrat étant 
l’accord de deux volontés, il est évident que, quand il n’y a pas 
de consentement, il n’y a pas de mariage; qu’ainsi, qu’un interdit 
ou un individu qui, sans être interdit, serait cependant atteint de 
démence ou d'imbécilité, aille déclarer devant un officier de l’état- 
civil qu’il prend telle personne pour son épouse, il n’aura rien fait, 
le mariage est nul dans le sens propre, rigoureux et philosophique 
de ce mot, nullum est matrimonium, il n ’y a pas de mariage; qu’en 
effet, cet individu est incapable de consentir puisqu’il n’a pas l’u
sage de sa raison;

«Attendu que, s’il n’était pas nécessaire d’indiquer pardes textes 
exprès les causes de non-existence du mariage, parce qu’elles sont 
écrites dans la nature même des choses, il était indispensable de 
préciser les causes de simple nullité, attendu qu’elles dépendaient 
de la volonté du législateur; qu’en outre, si, pour les cas de non- 
existence du mariage, il n’y avait pas lieu d’organiser des actions à 
intenter, il est clair qu’il en était autrement dans le cas de simple 
nullité et quand il s'agit d’un mariage qui subsiste et qui peut 
seulement être détruit; qu’il fallait dire, pour chaquecause de nul
lité en particulier, si et comment elle était couverte, s’il y aurait 
un ou plusieurs moyens de ratification et quels ils seraient, par qui 
et dans quel délai l’action pourrait être intentée;

«Attendu enfin que, s’il n’y avait rien à dire pour le cas de non- 
existence du contrat, puisque personne ne peut être embarrassé sur 
la théorie du néant, il fallait au contraire tout dire, tout organiser 
pour le cas d’actes annulables, il fallait écrire toute la théorie des 
nullités ; que c’est ce qu’a fait le Code, pour le mariage, dans les 
quatorze premiers articles du chapitre IV ;que ce chapitre ne devait 
parler, et ne parle en effet, que des mariages annulables ; qu’on 
chercherait en vain dans tous ces articles un seul cas d’union ne 
constituant point un mariage, v. g., le cas de non-consentement, 
l’union formée par un fou ouunmort civilement; qu’ilest donc bien 
étrange de voir confondre le mariage non-existant avec le mariage 
annulable, mettre sur la même ligne le défaut de consentement et 
les vices du consentement;

« Attendu que c’est donc à tort que l’on soutient que l’article 
180, dans son ensemble, n’est que l’application et la mise en exer
cice de l’article 146, il n ’y a pas de mariage, quand il n ’y a pas de
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consentement ; car c’est là une erreur qui, outre les considérations 
qui précédent, se trouve réfutée par le texte meme des articles 
180 et 181 ; qu’en effet, la loi parlant d’abord du mariage con
tracté sans le consentement libre, ne dit pas sons le consentement 
ou le consentement libre ; que plus loin l’article parle, non pas de 
l’époux qui n’a pas consenti, mais de l’époux dont le consentement 
n’a pas été libre, et qu’enfin l’article suivant fixe un délai qui doit 
courir à partir du moment où l’époux a acquis sa pleine liberté ; 
qu’il en résulte donc que c’est uniquement du consentement non 
libre qu’il s’agit dans cet article, et nullement de l'absence de con
sentement ; qu’en effet, quand il n’y a pas consentement il n’y a 
pas mariage, or, la loi n’a pas à s’occuper d’organiser une action en 
nullité contre un mariage qui n’existe pas ;

« Attendu d’ailleurs que, d’après l’article 181 ‘, le mariage se 
trouve pleinement confirmé et tout à fait inattaquable après six 
mois de co-habitation ; qu’on ne peut concevoir comment un délai 
de six mois confirmerait un mariage qui n’existe pas ; qu’il faut 
donc dire que c’est du consentement existant, mais donné sans 
une liberté suffisante, que la loi s’occupe dans ces articles ; que 
toutes les fois qu’il n’y a pas de consentement, soit par suite 
de folie, d’interdiction judiciaire, de mort civile, etc., pour tous 
ces cas , l’article 146 déclare que, puisqu’il n'y a pas de con
sentement, il n’y a pas de mariage; tandis que, pour les cas où le 
consentement existe, mais se trouve vicié, vient la règle de l'article 
180 qui prévoit d’abord le défaut de liberté par son premier ali
néa , puis l’erreur sur les qualités de la personne par le second 
alinéa ;

d Attendu, enfin,que cette erreur se trouve plus clairement en
core démontrée par les discussions qui ont précédé l’adoption du 
titre du mariage; l’on voit, en effet, Napoléon, dès la première 
séance tenue sur ce titre,le 13septcmbrc 1801, reproduire le prin
cipe de la différence entre le mariage non-existant pour défaut de 
consentement et le mariage annulable pour consentement vicieux ; 
la réalité du consentement dans le cas de violence, séduction, etc.; 
qu’ainsi encore, dès cette première séance, Tronchct, embarrassé 
sur la rédaction et la place de l’article 146, propose de le reporter 
dans le chapitreIV,des demandes en nullité, «vous ne pouvez pas,
» s’écrie le premier consul, ce serait mêler les cas où il n’y a pas 
» de mariage avec les cas où le mariage peut être cassé. »

» Plus loin, comme on discutait un article de ce même chapitre 
qui organisait l’action en nullité contre le mariage contracté par le 
mort civilement, Napoléon dit : « Votre article est absurde, il 
» suppose un mariage quelconque de la part du mort civilement,
» ce mariage subsisterait donc s’il n’était pas attaqué? Ne parlez 
» pas de ces sortes de mariages. «

» Attendu que, dans la séance du 24 frimaire (18 décembre) les 
rédacteurs, revenant avecleur article 146 rédigé sous l’influence de 
leurs idées, et présentant ccs deux propositions : « Il n’y a pas de 
mariage quand il n’y a pas de consentement ; il n’y a pas de con
sentement quand il y a violence ou erreur sur la personne ; » le 
premier consul leur dit : « On avait distinguo deux cas dans la 
» première discussion; votre rédaction ne maintient pas cette dis- 
» tinction : 1° à défaut de consentement il n’y a pas de mariage; 
» 2° si la femme ayant dit oui prétend avoir été violentée, il y a 
« mariage, mais il peut être annulé. j> « Cependant, dit le conseil- 
» 1er Réal, j ’ai cru rendre les idées du premier consul, il n’y a pus 
» de mariage quand il y a violence. » « Si fait, répond Napoléon, il 
« y a consentement; pour consentir il suffit d’une minute; sculc- 
» ment le consentement n’est pas libre. »

» Qu’il suit de tout ce qui précède que ce n’est pas par hasard 
que les cas de l’article 140 n’ont pas été mêlés avec ceux des arti
cles 180, 181, et qu’aucun cas de mariage non-existant n’a été placé 
dans le chapitre IV ;

» Attendu qu’en vain l’on objecterait que les parens de l’insensé 
ayant pu s’opposer au mariage, le défaut d’opposition les rend non- 
reccvablcsà arguer ex pust facto de nullité ce qu’ils n’ont pas empê
ché; qu’en effet, le défaut d’opposition à un mariage ne rend pas 
non-recevable à en demander la nullité, puisque la loi ne le dit 
nulle part, et que si le mariage de l’insensé est non-existant, il 
n’appartient à personne de lui donner l’existence; qu’enfin, le con
traire serait injuste, lorsque le mariage aurait été caché ou in
connu, soit par suite de l’absence ou de l’éloignement des parens, 
soit pour tout autre motif;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que, s’il était établi qu’à 
la date du mariage vanté par la demanderesse, comme à la date du 
contrat du 5 mars 1848, feu Jacopsen était en état de démence ou 
d’imbécilité, il serait établi au procès qu’aucun mariage n’a existé, 
et n’a pu exister entre la demanderesse et lui; que, dans ces cir
constances , les défendeurs n’ont pas à justifier de leur qualité à 
intenter une action en nullité de mariage, puisqu’ils n’en intentent

aucune, n’ayant pas à demander l’annulation d’une chose qui 
n’existc pas ;

» Au fond :
■> Attendu que toutes les pièces, faits, élémens et circon

stances de la cause, loin d’établir que feu Jacopsen était en 
état do démence ou d’imbécilité à l’époque des actes dont s’agit, 
prouvent que cct homme était sain d’esprit ; que, bien qu’il fut d’un 
caractère un peu excentrique et original, il était loin d’être dé
pourvu de l’intelligence nécessaire pour pouvoir poser les actes de 
la vie civile ; qu’il avait la conscience parfaite de ccs actes;

» Attendu que la preuve offerte par les défendeurs serait donc 
frustratoire, puisque tout concourt à établir le non-fondement de 
leurs allégations ;

» Attendu que, dans ces conjonctures, il y a lieu d’ordonner aux 
défendeurs de rencontrer les conclusions de la demanderesse ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, oui en audience pu
blique, M. De W vlge, substitut du procureur du ro i, en scs con
clusions, rejette la fin de non-recevoir e t , statuant au fond, dé
clare les défendeurs non fondés en leur soutènement, basé sur la 
démence ou l’imbécilité; leur ordonne de rencontrer les conclu
sions de la demanderesse. » ( Plaid. MM0* Gilquin et Sancke du 
barreau de Bruxelles, c. Orts fils, de Bruxelles, et De Coni.nck).

O b ser v a tio n s . —  La question de savoir si le mariage du 
dément est valable ne paraît guère susceptible de doute. 
L’art. 146 la résout pleinement, et la négative est enseignée 
par JIM. P ro u d h o n , Cours de Code civil, I, 215;— V a z e il l e , 
Mariage, I, 370, 239 ; —  M a g n in , Minorités, I, n" 159;
—  D e l v in c o u r t , I, 290; — M arcadé, II, p. 104, 114, 129;
—  D e M olom bes, III. p. 383; —  Z achariæ , III, p .213,214, 
éd. fr., etc. On ne peut y opposer l’arrêt rendu par la Cour 
de cassation de France, le 14 novembre 1844, qui valida le 
mariage d’un interdit, car la doctrine de cet arrêt se borne 
à contester que l’interdiction constituerait pour le mariage, 
comme pour les contrats ordinaires, une présomption juris 
et de jure, d’incapacité, ce qu’enseignent aussi ZAciiARiÆetDi: 
M olom bes.

Mais le mariage d’un insensé, est-il un acte annulable ou 
radicalement nul, ou plutôt, non-existant, comme le dit le 
jugement que nous recueillons?

Ici, la difficulté s’élève et amène après elle la contro
verse.

Quelques auteurs, tels que MM. D elv in cou rt  et V a z e il l e , 
nesemblentpas apercevoir dedifférence entreces deuxespèces 
demariagcscaducs.TouLLiER,I,,no601 ctDuRANTON,II,n°2C3, 
le méconnaissent formellement.

Mais le système du Tribunal de Gand est défendu avec vi
gueur par M. M arcadé , aux endroits cités plus haut, doctrine 
qu’approuvent pour notre espèce M. D e Molom bes, n° 239, 
242, 246, et M . V a lette  dans scs notes sur P b o u d iio n .

Il semble queMALEviLLE incline(V. loco.cü.) vers ce sen
timent.

Nous avons dit que M. D uranton  voit uniquement dans 
ce cas un mariage annulable pour défaut de consentement 
auquel il applique les art. 180, 181 du Code civil.

Cette dernière doctrine qu’embrasse D alloz a în é ,V ° . Ma
riage, a pour appui la jurisprudence de la Cour de cassation 
de France. V. les arrêts des 9 janvier 1821 ,12  novembre 
1839 (S ir e y , 53, I, 826). — 12 novembre 1844 ( I b . 45, I, 
246); le premier et le dernier sont seuls rendus au cas de dé
mence.

En sens contraire : Toulouse,24 mars 1824;— Bruxelles, 
17 juillet 1828.

Enfin, MM. V a zeille  et M agnin accordent aux collatéraux 
le droit d’attaquer par voie d’action le mariage contracté par 
un dément : ils étendent à cette cause action en nullité ac
cordé part l’art. 186.

Sur la seconde question, celle de savoir si en supposant le 
mariage valable,le contrat peut être attaqué, V. pour la néga
tive: M e r l in , V°. Conventions matrimonialesauRépertoire où 
cet auteur examine la difficùllésousrancien droit-TROPLoxc, 
Revue deLégisIation, 1844 ,55 .— D a ll o z , Recueilpériodiquc, 
notes sous l’arrêt du 12 novembre 1844, année 45, I, 99. 
Pour l’affirmative :D e Molom bes, III,8 ,2 8 , 92;— Cassation de
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France, 28déecmbre1 851 Caen, 49 mars 1839;—Riom, 17
juillet 1839 (Sirey, 39, 2, 275 ; — 4 0 , 2 , 66) et la disser
tation sous l’arrêt de Caen.

QUESTIONS DIVERSES-
SAISIE-FORAINE. — ÉTRANGER.— IN DIGÈRE.

On ne doit pas entendre par débiteur forain uniquement le débiteur 
étranger au royaume, mais tout débiteur etranger à la commune 
qu’habite le créancier.
A rrêt. — « Attcnduquclc mot« forain acmployédans l’art. 822du 

Code de procedure, ne doit pas s’entendre dans le sens d’étranger 
au royaume, mais qu’en remontant aux sources où cette disposition 
a été puisée on trouve que dans l’ancienne jurisprudence française 
ce mot avait une signification plus étendue et s’appliquait à tout 
débiteur demeurant dans d’autres villes, provinces, bailliages ou 
juridictions que le créancier ;

» Attendu que rien dans cet article n’indique l’intention d’en 
restreindre la signification primitive; que, bien au contraire,celle- 
ci est en harmonie parfaite avec le but que s’est proposé le législa
teur d’augmenter les garanties de ceux qui auraient traité avec des 
personnes étrangères au lieu de leur résidence ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant. (Cour d’appel de Bruxelles,2e Chambre.— Du 18 novem
bre 1846).

SOCIÉTÉ CIVILE. —  ASSIGNATION.

Une société civile, telle qu’une société charbonnière, né peut être assi
gnée en la personne de l'un de scs actionnaires ou de ses directeurs.
Chaque associé doit être individuellement mis en cause.

Un directeur gerant plaidant contre la société qu’il gère ne peut l’as
signer en sa propre personne.
H. I. Malaise, directeur-gérant de la Société charbonnière 

de Ramet-Yvoz, a donné assignation à la dite société en la 
personne: l°de R. Gilon, notaire, en sa qualité d’actionnaire 
et de dernier administrateur-gérant de la Société et occu
pant son ancien siège social; 2° de lui Malaise, en sa qualité 
d’actionnaire et de directeur-gérant, occupant le nouveau 
siège de la Société ; 3° de G. Vanderborght, agent de change, 
se disant fondé de pouvoirs de tous les actionnaires.

Les défendeurs Gilon et Vanderborght out soutenu ne pas 
avoir qualité pour représenter la Société devant les Tribu
naux.

Ce système a été accueilli par le jugement suivant :
J u g e m e n t . — » Attendu que, dans l’acte reçu par M' R a d e l e t , 

notaire à la résidence d’Ougrée, le 14 juin 1858, dûment enregis
tré, par lequel les sieurs Vandevelde et Gilon déclarent avoir résolu 
de former entre eux et tous ceux qui deviendraient propriétaires 
d’actions, une société civile, sous la dénomination de société des 
charbonnages de Ramet-Yvoz, il est stipulé, art. 12, « que la pré- 
» sente association étant purement civile, les sociétaires jouissent 
» dubénéfice de l’art. 1862 du Code civil ; qu’en conséquence, il 
» n’existe, du chef de celte association, nulle solidarité entre les 
» actionnaires, et aucun d’eux ne peut obliger les autres, si ccux- 
» ci ne lui en ont conféré le pouvoir ;»

» Attendu que le pouvoir qui serait donné à Vanderborght, l’un 
des défendeurs, ne contiendrait que le droit de vendre les parts de 
scs mandans dans la société , et non celui de défendre aux actions 
qui pourraient être intentées à ladite société;

» Attendu que, l’art. 69 du Code de procédure civile ne conte
nant aucune disposition relative au mode d’assigner les sociétaires 
en matière de société civile, l’on rentre, dès lors, dans les principes 
du droit commun;

» Attendu que les sieurs Vanderborght et Gilon, n’étant que sim
ples actionnaires, n’ont pu valablement être assignés pour défendre 
les droits ou les intérêts de la société entière ;

» Attendu que, bien que le demandeur ait deux qualités, celles 
d’actionnaire et de directeur-gérant, il est contraire aux simples 
notions du droit et de la raison, d’être en même temps demandeur 
et défendeur à raison des mêmes intérêts; que, dans l’espèce, l’ac
tion peut d’autant moins procéder que, le demandeur s’assignant 
en qualité d’actionnaire, il ne peut à ce dernier titre et seul défen
dre les droits et les intérêts de toute la société;

n Attendu que le Tribunal, n’étant pas saisi de la question au 
fond, ne peut s’occuper ni de la légitimité, ni du fondement de 
l’action du demandeur;

» Par ces motifs, le Tribunal, tous droits du demandeur saufs 
au fond, et sans rien préjuger à cet égard , donne acte aux defen
deurs, partie Ramoux, de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du 
Tribunal: l n sur le point de savoir s’ils ont qualité pour défendre 
au procès et représenter la société; 2" sur la légitimité et le fonde
ment de la demande de Henri Malaise et sur la qualité de cette de
mande; déclare le demandeur, quant à présent, non-recevable dans 
son action , renvoie les défendeurs de ladite action, condamne le 
demandeur aux dépens. » (Tribunal civil de Liège. — 2 ' Cham
bre. — Du 12 août 1846. — Affaire M a l a i s e  c. G ilon et V a n d e r - 
b o r g u t . — Plaid. MM'* De G u e l c k e  c. F o r g e u r .)

SAISIE-GAGERIE. —  MEUBLES. —  DÉPLACEMENT.

Le propriétaire peut saisir-gager les meubles de son locataire lors
que celui-ci, après avoir délogé, les a transportés dans une nou
velle habitation.
Théodore Denis, propriétaire d’une maison sise rue P ier

reuse, n° 370, à Liège, l’avait louée à un sieur Hubert Denis. 
Celui-ci quitta la maison et enleva ses meubles sans avoir sa
tisfait à ses engagemens. Assez longtemps après, Théodore 
Denis apprit que son débiteur habitait une autre maison. 
Immédiatement il lui fit faire commandement de payer. Ce 
commandement étant dem euré infructueux, il fit pratiquer 
une saisie-gagerie.

Devant leTribunal, Hubert Denis, argum entant de ce qu’il 
avait quitté la maison longtemps avant la poursuite, soutint 
que la saisie-gagerie était illégale et radicalement nulle l’ar
ticle 819 du Code de procédure civile n’autorisant le proprié
taire à saisir-gager que les meubles qui se trouvent dans la 
maison louée et non ceux qui se trouveraient ailleurs.

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que les meu
bles dont il s’agit ont été déplacés sans le consentement du deman
deur, de la maison n° 370, sise rue Pierreuse à Liège, que ce der
nier avait louée au défendeur; que celui-ci est resté en possession 
des dits meubles, dont l’identité n’est pas contestée, et que la sai
sie-gagerie en a été opérée pour restant de loyers échus de la dite 
maison :

» Attendu que le defendeur soutient que cette saisie-gagerie est 
nulle; qu’aux termes de l’art. 819 du Code de procédure civile, le 
propriétaire ne peut saisir-gager que les meubles garnissant la 
maison, et que ce mode de saisie ne peut plus être exercé;

» Attendu que la saisie-gagerie n’est qu’une mesure conservatoire, 
qu’il résulte de la combinaison des articles 819, 826 et 827 du 
Code de procédure civile que, même dans le cas de déplacement, 
mais lorsque les meubles sont restés en la possession du locataire, 
le propriétaire peut saisir-gager; que déclarer nulle en pareil cas 
la saisie-gagerie, ce serait rendre meilleure la condition d’un loca
taire qui aurait soustrait son mobilier, que celle d’un locataire qui 
n’aurait pas usé d’un semblable moyen; que tel ne peut être l’esprit 
de la loi ;

» Attendu qu’il n’a rien été opposé à la demande au fond;
» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l’exception de 

nullité de la saisie-gagerie dont il s’agit, dans laquelle le défendeur 
est déclaré non fondé, le condamne à payer au demandeur.... (Du 
1er juillet 1 8 4 6 .—Affaire D e n i s  c . D e n i s .—Plaid. MM** J amme c . 
Muscn.)

O bservations. — La question est controversée. V. Conf. 
Rennes, 7 mars 4816 ;— P igeau, II, 483 et Carré, n° 280 .—  
Contra: T edlet et Sulpicy, Codes annotés,s u t  l’art. 8 1 9 du 
Code de procédure civile, note 39 ; — et Bruxelles, 10 août 
1812.

CHRONIQUE-

C o u r  d ’a p p e l  d e  b r u x e l i .e s . —  A f f a i r e  G f i l l a u m o t  c . la 
s o c i é t é  d e  G u a t e m a l a . — Dans son audience du 11 janvier cou
rant la troisième Chambre, déterminée par les motifs du premier 
juge, a confirmé le jugement que nous avons rapporté, t. IV, p. 
1627.

IMPRIMERIE DE VOUTEES FRÈRES, ÉDITEURS, 8, RUE D’ASSAUT.



65 T- V. — N° 5. — D im a n ch e  17 J a n v ie r  1847. 66

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

LÉGISLATION INTERNATIONALE-
SUISSE ET BELGIQUE. --- CARTEL D'EXTRADITION.

La convention suivante, conclue à Zurich le II septem
bre 1846, et à Berlin le 14 du même mois, a été ratifiée par 
la Confédération helvétique le 8 octobre, et par le roi des 
Belges le 20 novembre 1846.

Art. 1er. Le gouvernement royal de Belgique et le gouvernement 
des susdits cantons suisses s’engagent par la présente convention à 
se livrer réciproquement, à l’exception de leurs nationaux (ressor- 
tissans), les individus réfugiés de la Belgique en Suisse et de la 
Suisse en Belgique, et mis en accusation ou condamnés par les 
Tribunaux compétens pour l’un des crimes ci-après énumérés, 
savoir :

1» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol ;

2° Incendie;
3° Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture 

privée y compris la contrefaçon de billets de banque et effets 
publics ;

4“ Fabrication et émission de fausse monnaie;
5° Faux témoignages;
6° Vols, escroqueries;
7° Soustractions commises par des dépositaires publics, concus

sions ;
8° Banqueroute frauduleuse.
Art. 2. Si l’individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 

pour un crime ou délit qu’il a commis dans le pays où il s’est réfu
gié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait subi sa 
peine.

Art. 3. L’extradition ne sera accordée que sur la production d’un 
arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en origi
nal ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par 
une autre autorité compétente dans les formes prescrites par la 
législation de l’État qui demande l’extradition.

Art. 4. L’étranger réclamé pourra être arreté provisoirement 
dans les deux pays pour l’un des faits mentionnés à l’art. Ier, sur 
l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente 
et expédié dans les formes prescrites par les lois de l’État récla
mant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation de l’Etat auquel elle est demandée.

L’étranger arreté provisoirement sera mis en liberté si, dans les 
trois mois, il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en accusa
tion ou d’un jugement de condamnation dans les formes prescrites 
par la législation de l’Etat qui demande l’extradition.

Art. 5. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la pré
sente convention. Il est expressément stipulé que l’individu dont 
l’extradition aura été accordée, ne pourra être, dans aucun cas, 
poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradi
tion ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun 
des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 6. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de 
l’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans 
lequel l’étranger se trouve.

Art. 7. Les objets saisis sur le prévenu dont il se serait mis en 
possession par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se 
serait servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de con
viction seront remis au gouvernement requérant, si l’autorité com
pétente de l’État requis en a ordonné la restitution.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont l’extradition aura été accordée resteront à la charge 
de chacun des deux États dans les limites de leurs territoires res
pectifs.

Les frais de transport, etc., etc. , par le territoire des États 
intermédiaires seront à la charge de l’État réclamant.

Art. 9. Ceux des cantons confédérés qui n’auraient pas accédé à

la présente convention à l’époque de la ratification conserveront la 
faculté d’y adhérer en tout temps, même après que l’échange des 
actes de ratification aura eu lieu , sauf l’approbation du gouverne
ment royal de Belgique.

Art. 10. La présente convention est conclue pour dix ans et 
continuera à être en vigueur jusqu’à l’expiration de six mois après 
déclaration contraire de la part de l’une des deux parties contrac
tantes. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le 
plus tôt possible. Cependant elle ne sera exécutoire que dix jours 
après la publication dans les formes prescrites par les lois, ou 
établies par les usages de chaque pays.

BELGIQUE ET AKHALT-BERNBOURG.— CARTEL D’EXTRADITION.

La convention qui suit a été signée le 12 octobre 
1846, au château de Ballenstedt. Elle a été ratifiée le 1er no
vembre par le duc d’Anhalt, et le 10 décembre par le roi des 
Belges.

L’échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 29 décem
bre.

Art. I er. Les gouvernemens de Sa Majesté le roi des Belges et 
de Son Altesse le duc d’Anhalt-Bernbourg s’engagent à se livrer ré
ciproquement, à l’exception de leurs nationaux, les individus réfu
giés du duché d’Anhalt-Bernbourg cnBelgique et de Belgique dans 
le duché d’Anhalt-Bernbourg , et mis en accusation ou condamnés 
par les Tribunaux compétens pour l’un des crimes ou délits ci- 
après énumérés, savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol ;

2° Incendie ;
3° Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de ban

que et effets publics ;
4° Fausse monnaie;
5° Faux témoignage;
6° Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des 

dépositaires publics ;
7e Banqueroute frauduleuse.
S’il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des fails 

prévus ci-dessus, tellement spéciaux et extraordinaires que l’extra
dition de l’individu réclamé parût blesser l’équité et l’humanité, 
chacun des deux gouvernemens se réserve alors le droit de ne pas 
consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance des mo
tifs du refus au gouvernement qui réclame l’extradition.

Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du 
jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de mise en 
accusation, en original ou en expédition authentique, délivrés soit 
par un Tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les 
formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande 
l'extradition.

Art. 3. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l’art. I er,sur 
l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Celte arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en posses
sion par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se serait 
servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de conviction, 
seront remis au gouvernement requérant, si l’autorité compétente 
de l’État requis n’en a ordonne la restitution.

Art. 4. L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, 
dans les trois mois, il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en 
accusation, ou d’un jugement de condamnation dans les formes 
prescrites par la législation du gouvernement qui demande l’ex
tradition.
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Art. 5. Si l’individu est poursuivi ou se trouve détenu pour un 
crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradi
tion pourra être différée, jusqu’à ce qu’il ait subi sa peine, ou qu’il 
ait étcacquitté par une sentence définitive.

Art. 6. II est expressément stipulé que l’individu dont l’extradi
tion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition, ni 
pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des 
crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de 
l’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans 
lequel l’étranger se trouve.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge 
de chacun des deux États, dans les limites de leur territoire res
pectif.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet 
par le territoire des États intermédiaires seront à la charge du gou
vernement qui réclame l’extradition.

Art. 9 La présente convention ne sera exécutoire que dix jours 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays.

Art. 10. Celte convention continuera à être en vigueur jusqu’à 
l’expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de 
l’un des deux gouvernemens.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES*

Première Chambre. — Présidence de H. de Page.
COMMUNES. —  SÉPARATION. —  BIENS DES PAUVRES. —  PARTAGE. 
Lorsque des communes, aujourd'hui distinctes et séparées,ont jadis été 

réuniet, les biens qui formaient pendant la réunion le patrimoine 
des pauvres doivent être partagés entre ces communes.

Si aucun partage n'a étc fait lors de l'érect ion de nouvelles communes 
et que l’indivision quant à la charité publique a subsisté, le partage 
doit comprendre les biens acquis et tes améliorations survenues de
puis la séparation des communes.

(BUREAUX D2 b i e n f a i s a n c e  d e  b a e l ,  g e l r o d e  e t  b e g g y n e n d y c k  c .
Bu n EA u x  d e  b i e n f a i s a n c e  d ’a e r s c b o t )

Avant l’année 1793 les communes de Bael, Gelrode et Beg
gynendyck faisaient partie du duché d’Aerschot, et des rap
ports intimes existaient entre ces localités et la ville d’Aers
chot.

Depuis leur érection en communes distinctes, les pauvres 
de Bael, Gelrode et Beggynendyck continuèrent à participer 
aux distributions du bureau de bienfaisance établi à Aers- 
chot.

De là action en partage par feux intentée au bureau de 
bienfaisance d’Aerschot par les bureaux de bienfaisance des 
trois communes prénommées. Le droit des demandeurs ne 
fut pas longtemps contesté et bientôt le litige se borna à la 
question de savoir si le partage devait comprendre tous les 
biens existans au jour de la demande, ou seulement ceux qui 
existaient au moment de la sépuralion et de l’érection de 
Bael, Gelrode et Beggynendyck en communes distinctes.

Par jugement du 11 avril 1844, le Tribunal de Louvain, 
saisi de la contestation, décida que le partage devait com
prendre tous les biens possédés par le bureau de bienfaisance 
d’Aerschot au moment de la demande. Ce jugement a été 
confirmé par l’arrct suivant :

Arrêt. — « Attendu que si, aux termes de l’article 3 de la loi du 
7 frimaire an V, il devait être établi un bureau de bienfaisance au 
moins pour chaque commune, il est cependant arrivé que, dans 
plusieurs localités, il n’a été établi qu’un bureau de bienfaisance 
pour plusieurs communes, comme le prouvent plusieurs disposi
tions émanées du gouvernement , et notamment les arretés du 
18 février 1817 et du 17 décembre 1822;

n Attendu que, sous le régime autrichien, les communes actuelles 
de Bael, Gelrode et Beggynendyck étaient des hameaux compris 
dans le territoire de la ville d’Aerschot ;

» Attendu que, lorsque ccs trois hameaux furent érigés en com
munes, il n’a été fait aucun partage, entre elles et la ville d’Aers
chot, des biens qui formaient la dotation des divers élablissemcns 
de charité de celte ville; mais que les pauvres de ces trois der- 
nièros communes ont continué de participer, comme par le passé,

aux secours provenant du produit des biens de ces établisscmens 
de charité, qui étaient administrés par le bureau de bienfaisance 
d’Aerschot; tandis que, dans les trois nouvelles communes prénom
mées, il n’avait été établi aucun bureau de bienfaisance ;

» Attendu qu’il suit de là qu’en réalité le bureau de bienfai
sance d’Aerschot régissait les biens affectés aux besoinsdes pauvres 
des communes d’Aerschot, de Bael, Gelrode et Beggynendyck, qui 
étaient restés indivis; en sorte que les pauvres de ces quatre com
munes ont continué à ne former ]u’un seul être collectif, repré
senté par un seul et même corps administratif, qui était le bureau 
de bienfaisance d’Aerschot; d’où la conséquence qu’il ne peut être 
question d’appliquer à l’espèce les articles 1119, 1837 et 1840 du 
Code civil ;

» Attendu que, dans cet état de choses, c’est avec raison que le 
premier juge a décidé que les acquisitions faites par cette adminis
tration unique des biens des pauvres de ces quatre communes, 
ainsi que les améliorations survenues à ces biens, doivent être 
communes entre eux, à moins que, par affectation spéciale du fon
dateur ou autre bienfaiteur, clics eussent reçu une destination par
ticulière;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. Cloquette, premier avocat-gé
néral, et de son avis, met l’appellation au néant. » (Du 4 août 
1846. — Plaid. MMe* Barbanson c. Vervoort.)

Observations. — On consultera avec, fruit pour les détails 
de cette affaire le travail intéressant de M. P oullet, procu
reur du roi à Louvain, que nous donnons plus loin en entier 
avec un jugement rendu par le Tribunal de cette ville entre 
les mêmes parties sur une question analogue.

La Cour h appliqué en droit le principe régissant les biens 
communaux en cas de séparation, principe que la Cour de 
Liège a appliqué par analogie et avec justice, selon nous, au 
partage des biens de fabrique en cas de démembrement de 
paroisse opérée par suite de l’érection d’une succursale. V. 
Belgique J udiciaire, III, p. 136.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN*
Présidence de M. Itau w .

communes. —  sé pa r a t io n . —  éta blissem en t  d e  c h a r it é . —
HÔPITAUX. — PARTAGE.

Lorsque des hameaux jadis réunis à une commune en ont été séparés 
pour former des communes distinctes, les habitons pauvres des 
communes nouvelles conservent le droit de se faire, admettre dans les 
hospices et établisscmens charitables de la commune-mère , propor
tionnellement à la population respective.

Il n y a pas lieu d'ordonner un partage.
En vain tes administrateurs de ccs établisscmens objecteraient-ils que 

depuis plus de trente années ils n'ont plus admis aucun pauvre ap
partenant aux communes détachées.

La prescription n ’a pu frapper les droits de. ces communes par le mo
tif  que les administr<iteurs charitables sont censés posséder les hos
pices, hôpitaux, etc., pour compte de tous les ayants-droit.

(b u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e  d e  b a e l , g e l r o d e  e t  b e g g y n e n d y c k  c .
LES HOSPICES d’a e r s c h o t . )

Encouragés par le succès de leur réclamation dirigée con
tre le bureau de bienfaisance d’Acrschot, quant au partage 
des biens des pauvres. (V. ci-dessus Belgique Judiciaire, V, 
p. 07), les bureaux de bienfaisance des hameaux anciens, 
aujourd’hui communes de Bael, Gelrode et Beggynendyck 
ont dirigé la même réclamation contre les hospices d’Aers- 
cliot relativement aux hospices, hôpitaux et autres établis- 
semens de charité existans dans cette ville.

Cette prétention a donné lieu de la part de l’organe du 
ministère public à un travail historique très-curieux, que 
nous publions eu entier. 11 résume d’ailleurs avec netteté les 
points différentiels et les prétentions respectives des parties.

Voici comment s’est exprimé M. le procureur du roi
P oullet.

« La présente action est en quelque sorte la seconde partie d’une 
autre action, que vous avez eue à décider entre les mêmes parties 
demanderesses et le bureau de bienfaisance d’Acrschot. Dans cette 
cause les demanderesses réclamaient pour les pauvres de leurs 
communes respeclives, la part et portion qui leur revenait dans 
les biens possédés exclusivement par le bureau de bienfaisance 
d’Aerschot et jadis communs.

Aujourd’hui il s’agit de la même demande formée contre l’admi
nistration des hospices d’Acrschot, en ce qui concerne les élablisse- 
mens hospitaliers et leur dotation, exclusivement possédés parles 
dits hospices.
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C’est dans ce but que les demanderesses, par exploit de l’huissier 
Crabccls, en date du 22 janvier 1841, ont fait assigner devant ce 
Tribunal la partie défenderesse aux lins suivantes :

»l°Pour y entendre dire pour droit qu’il appartient unepaitin- 
divise à chacune des trois administrations demanderesses, dans les 
biens meubles et immeubles qui sont possédés et détenus par la 
commission des hospices d’Acrschot, à répartir dans la proportion 
des feux, etc.

2° Pour y entendre ordonner le partage des dits biens sur le 
pied de l’un des modes proposés.

3° Pour y entendre allouer une provision annuelle de 800 fr. 
à chacune des administrations pendant toute la durée de litige, etc.

4° Entendre ordonner à l'administration défenderesse de pro
duire scs comptes, sommes,baux, etc., propres à faire connaître les 
revenus fixes, variables et casuels de l’administration, etc.

5° Entendre déclarer que les frais de partage seront supportes en 
commun entre parties à raison de leur émolument respectif.

Voilà, messieurs les cinq points principaux qui font l’objet du 
litige. Les quatre derniers ne sont que les corollaires du premier. 
Celui-ci est le principal ; c’est celui qui doit particulièrement fixer 
notre attention. Il a pour objet le droit radical que les demandeurs 
veulent faire reconnaître dans leur chef.

Ce droit ils le fondent sur ce que u les biens qui forment la do
tation et qui sont la propriété des hospices civils d’Acrschot ont 
pourdestinationdesubveniraux besoinsdesindigens de tou II’ancien 
territoire d’Aerschot, dont les communes actuelles de Bacl, Gclrode 
et Bcggyncndyck ont fait partie intéyranle jusqu’à leur érection en 
trois communes distinctes par la nouvelle circonscription territo
riale effectuée en l’an IV de l’crc française, en exécution du decret 
de réunion de la Belgique en date du 9 vendémaire de la même 
année ;

» Que cette nouvelle circonscription, prescrite dans l’intérêt de 
toute la population, n’aeu ni pourohjet, ni poureffet d’attribuer des 
droitsexclusifs de propriété à la population de quelques lieux, aux 
dépens de celle de tous les autres, en expropriant les unes de 
leurs droits de co-propriété dans les biens possédés jusqu’alors en 
indivis, pour les conférer aux autres;

» Que ce changement de circonscription, entrepris dans un but 
simplement administratif, ne porte ancunc atteinte aux droits de 
co-propriété de chaque fraction de la population anciennement 
agglomérée et que, de fait, ces droits ont été respectés pendant 
plusieurs années par l’administration défenderesse ;

» Sur ce que l’état d’indivision, nuisible en thèse générale aux 
co-propriétaires, l’est surtout aux demandeurs ; sur l’art. 81S du 
Code civil ; sur les lois relatives aux partages des propriétés com
munales, etc., etc. » — et autres motifs pour le cas où le droit ra
dical vient à être reconnu. »

C’est dans le cadre de ces moyens sommairement indiqués, 
qu’ont eu lieu les débats approfondis auxquels nous avons assistés.

Comme vous l’aurez déjà remarqué, messieurs, et comme votre 
mémoire vous le rappellera, la demande ne repose directement sur 
aucun titre.

Les demandeurs ne produisent aucun des actes constitutifs des 
établisscmens hospitaliers dans lesquels ils prétendent prendre 
part, et par lesquels actes ils seraient nominativement appelés à 
jouir de cette part. Ils n’indiquent également pas la date où ces 
établisscmens ont été érigés et n’allèguent aucun fait de co-jouis
sance antérieur à 1793.

Si ces actes étaient produits, le procès serait bientôt décidé; ou 
plutôt il n’y aurait pas de procès.

Les demandeurs se trouvent donc réduits à appuyer leur 
demande sur quelques faits généraux, d’où ils font découler par 
induction et par analogie l’existence de leurs droits.

Pareille prétention, qui ne repose en quelque sorte que sur des 
conjectures, doit être mûrement pesée, et ne peut être accueillie 
qu’avec beaucoup de prudence; car, messieurs, si l’on doit avoir à 
cœur de ne pas priver les pauvres de Bael, Gclrode et Beggynen- 
dyck de la part qui pourrait leur compéter dans le jouissance des 
établisscmens hospitaliers fondés à Acrschot, l'on doit tâcher, d’un 
autre côté, de ne pas tomber en Scylia en voulant éviter Charybde; 
c’est-à-dire, que l’on ne doit pas non plus enrichir les pauvres des 
communes demanderesses aux dépens de ceux d’Acrchot, si dans 
l’intention des fondateurs des établisscmens, ceux-ci seuls avaient 
été appelés à en jouir.

C’est à la partie demanderesse, qui réclame un droit, à en prou
ver l’existence. Elle doit prouver qu’avant l’année 1795, époque à 
laquelle Bael, Gclrode et Bcggyncndyck ontété érigés en communes 
indépendantes les pauvres dcccs localités avaient la co-jouissance des 
établisscmens hospitaliers d’Aerchot.

Les demandeurs ne prouvent ni ne demandent à établir aucun 
fait précis de co-jouissance antérieure à 1795. Ils se bornent à sou

tenir que ce droit résulte de la nature des choses.
Leur système peut se résumer en peu de mots : il se divise en 

deux points principaux : en un point de fait et un point de droit.
Le premier consiste à établir que les communes de Bael, Gclrode 

et Bcggyncndyck formaient anciennement taktie intéguante du 
territoire d’Aerschot, à titre de hameaux ou dépendances de cette 
ville.

Et le second a pour objet de prouver qu’en l’absence d’une dis
position formelle restrictive, les établisscmens hospitaliers sont 
présumés avoir été établis indistinctement en faveur de tous les 
pauvres qui résident dans l’étendue d’un même territoire.

Si ces points sont établis, et que l’on puisse en déduire les con
séquences que les demandeurs en tirent, il me semble incontestable 
que la séparation de 1795 n’a pas pu faire déchoir les pauvres des 
communes demanderesses des droits de parlicipationqu’ils auraient 
eus antérieurement aux établisscmens hospitaliers d’Acrschot.

Les défendeurs, en opposition aux moyens des demandeurs, dé
nient, en fait, que les communes de Bael, Bcggyncndyck et Gclrode 
aient jamais fait partie du terriloirs d’Acrschot, et qu’il ait existé 
une communauté quelconque entre elles, quant aux établisscmens 
hospitaliers dont il s’agit.

Et en fût-il ainsi, ils méconnaissent, en droit, que l’admission de 
quelques indigrns dans ces lieux d’asile aurait pour effet de leur 
attribuer, de plein droit, une part quelconque dans les biens possé
dés par l’administration des hospices d’Aerschot.

Les défendeurs opposent, en outre, la prescription, fondée sur ce 
que, depuis plus de trente ans, ils possèdent, à l’exclusion des de
mandeurs, les biens que ceux-ci revendiquent.

Comme il s’agirait dans l’espèce d’une prescription acquisitive. 
qui ne pourrait être logiquement proposée (en la supposant fondée 
que pour autant qu’il soit préalablement établi que les biens dont 
ils’agit ont été anciennement communs, c’est par l’examen de ce der
nier point que nous devons commencer, après vous avoir exposé 
aussi succintement que possible les principales questions que le li
tige présente à juger.

Ainsi, comme nous l’avons dit tout à l’heure, nous avons à exa
miner d’abord si les communes demanderesses ont, à une époque 
quelconque, fait partie du territoire d’Aerschot?

Lesdcmandcurs n’invoquent aucuncChartc qui ait érigé Aerschot 
sur ce pied. 11 résulte, au contraire, des documcns historiques, in
voqués, qu’Aerschot et son quartier sont d’origine féodale. D’abord 
baronnie , Aerschot fut érigé en duché par l’empereur Charlcs- 
Quint, en faveur de Philippe, duc de Croï, en 1553.

A ce titre, différentes localités relevaient et dépendaient d’Aer
schot, sans précisément en faire partie. Mais remarquons, mes
sieurs, que la décomposition féodale remonte au milieu du ix» siè
cle. A cette époque de transition succède la réorganisation communale, 
et l’on peut faire remonter au xne siècle l’affranchissement de 
notre patrie. Selon quelques auteurs (1), Louvain avait même, dès 
l’an 1040, des lois locales.

De cet état de choses il est résulté que les liens de dépendance 
qui attachaient certaines localités, certains fiefs au Seigneur suze
rain, se sont insensiblement relâchés, et que ces villa, ces maneria, 
ces hameaux, ces yehnchtc (2), ont suivi le mouvement général, en 
cherchant à s’affranchir et à se rendre indépendans, sans cependant 
pouvoir complètement rompre tous les liens qui les attachaient, no
tamment sous le rapport administratif, au chef-lieu du quartier 
dont ils faisaient partie.

Si nous tenons compte maintenant, d’après Gramayc, qu’Aer
schot a été élevée au rang de ville au commencement du xine siècle, 
époque à laquelle la réorganisation communale avait déjà fait plus 
de progrès, nous croyons pouvoir en conclure, qu’à partir de ce 
moment Aerschot a commencé une existence plus individuelle (si je 
puis m’exprimer ainsi), et que l’unitc du territoire, qui a pu hy
pothétiquement l’unir anciennement à Gclrode, Bacl et Beggynen- 
dvck , a été fortement relâché, sinon complètement rompue, quoi- 
qu’à certains égards, ces localités aient continué à avoir des rapports 
avec la ville d’Acrschot.

Il y a deux pièces, qui ont été versées au procès, qui viennent à 
l’appui de cc que j’avance. Ce sont la transaction, intervenue en 
1285, entre Jean I", duc de Brabant, et son frère Godefroid, avec 
le seigneur de Rivière, où il est déjà question de la franchise accor
dée à ta ville d’Aerschot, ainsi que la pièce à l'appui, qui indique 
la délimitation de la ville et de la banlieue qui en dépend.— Cette 
pièce, il est vrai, ne porte pas de signature; mais, ainsi qu’on l’a 
fait observer, elle était revêtue des sceaux des parties contractantes, 
cc qui, à cette époque, équivalait à des signatures. — D’ailleurs,

(1) F iiokb, Covp-d'œil sur les Institutions provinciales et communales en Belgi
que, p 38 et suiv.

(2) RiPSiET, t. IV, p. 208, sur la signification du mot gehuchte.
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rien ne permet de suspecter que cette pièce ait été faite pour la 
commodité de la cause.

L’existence s’en trouve même confirmée par ce passage de Gra- 
maye, p. 50.—Et libenter crcderem, sub autpaulo ante tempora Go~ 
defredi Virzonii portas plcrasquc cum fossis et a g g e r e  urbem cingcnte 
strui coeptas quo m m i r u m  t e m p o r e  p e r  d u c i s  d i p l o m a  d e s c r i p t i  s u x t  
l i m i t e s  l i b e r t a t i s  a r s c o t a n æ . — Et en marge, l’on voit l’année 
1283, précisément celle de la transaction et de la délimitation que 
nous venons d’invoquer.

Il résulte de ces pièces : 1° qu’Aerschot, en 1283, était ville; 
2° qu’elle avait obtenu une franchise, et 5° que certains manoirs 
dépendaient de la franchise d’Acrschot, sans précisément y être in
corporés.

Ce ne peut être que dans ce sens que Gramaye , qui écrivait au 
commencement du xvn® siècle, disait : Appendices urbis mmeupan- 
tur Flavum Rhodium et Ilaterbcca denique Balcnun cum soceltis 
duobus.

Disons d’abord que le sens du mot nuncupantur, dont se sert cet 
auteur, ne nous semble offrir aucun doute. Ce n’est pas comme s’il 
y avait ; « Gclrodc, Bael, etc., sont communément appelées des dé- 
» pcndances de la ville ; » mais bien : « Les appcndances de la 
» ville s’appellent Bacl, Gclrodc, etc. »—Il affirme que ces localités 
sont des dépendances (le la ville d’Aerschot.—C’est également dans 
ce sens qu’il dit un peu plus haut : ah urbe ad suhurbia ptryo.

Mais Gramaye ne définit aucunement la nature ni la portée des 
rapports qui existaient entre ccs localités et la ville d’Acrschot; il 
laisse cette question entière; si la qualification d’appendices qu’il y 
donne impliquait une incorporation de territoire, il en serait de 
même de Billacr, dont il dit également Appendix esse solet.

Les demandeurs invoquent ensuite une série d’actes, où les com
munes de Bacl, Gclrodc et Beggynendyck, ou l’une ou l’autre 
d’entre elles, sont qualifiées du nom de hameaux. C’est ainsi qu’ils 
ont produit un acte de réalisation , du 29 décembre 1773 , où l’on 
lit ccs mots : « Onder h e t  g e h u c u t  van Bael, r e s s o r t  dezer stad 
» Acrschot. » — Il résulte bien de ces expressions que Bacl ressor- 
tissait à Acrschot ville, et en relevait; mais il n’en résulte pas qu’elle 
en faisait partie intégrante.

Il en est de même d’un acte reçu par le notaire van Ophcm, en 
1771, où des délégués du hameau de Gelrode rendent compte d'une 
démarche faite auprès du prélat de l’abbaye de Sainte-Gertrude, 
aux fins d’obtenir un prêtre pour le service particulier de leur lo
calité, qui faisait partie, y est-il dit, de la paroisse d’Aerschot.

Remarquons ici, en passant, que le mot paroisse ne peut s’em
ployer pour désigner les liens du pouvoir civil. — Elle ne forme 
qu’un district spirituel (5).

Il en est encore de même d’une transaction de 1780 entre les 
frères Decocq, où ils sont qualifiés de «ivcttigcgehuyschen ingezeten 
» van den Beggynendyck o n d e r  Acrschot. »

Remarquons cependant que le notaire y parle d’une pièce de 
terre située sous Bael, sans l’adjonction du mot hameau ou équi
valent.

Un autre acte a particulièrement été invoqué par les deman
deurs; c’est une transaction du 18 novembre 1750, confirmée le 
19 juinl753, entre la ville d’Acrschot et ses quatre hameaux, Ater- 
beek compris, sur les fournitures et prestations de guerre, loge- 
mens militaires, etc.

On y lit, entre autres, cette phrase en parlant de Bacl, Gclrodc, 
Beggynendyck et Aterbecck, » ressorteerende onder de zelve st ad  
» en daer niede d e e l  en g e m e y .ns ci ia p  hcbbende.n

Il en résulte bien que ces hameaux avaient certains liens de com
munauté avec le chef-lieu auquel ils ressortissaient, mais, encore 
une fois, il n’en résulte pas , à nos yeux, qu’ils en fesaient partie 
intégrante. S’il en avait été ainsi l’on n’aurait pas dû dire ressor- 
Ici rende onder de zelve st a d  en daermede dccl hebbendc, mais 
bien : deel mackende van de zelve stad.

Quant à la transaction en elle-même, il en découle que cha
cun de ces hameaux avait une administration à part, et que ccs 
fonctionnaires étaient connus sous le nom de Gehuchtmeesters et 
Regeerdirs.

Les demandeurs ont cherché à expliquer que ces fonctions n’é
taient, en quelque sorte, que subalternes et subordonnées à l’auto
rité du chef-mayeur ou bourgmestre d’Aerschot.

Mais la transaction elle-même ne prouve-t-elle pas le contraire. 
Car, pour transiger comme le fusaient les Gehuchtmeesters et les 
Rcgcerdcrs des hameaux, sur les droits de ceux-ci, ils devaient 
pouvoir en disposer, et pour pouvoir en disposer ils devaient avoir 
pour le cercle du territoire confié à leur administration les mêmes 
pouvoirs que le bourgmestre d’Aerschot avait pour la communauté 
au nom de laquelle il stipulait.

3 H aepsaet. IV, p 20G

Les demandeurs ont encore argumenté de deux lettres, l ’une du 
8 mars 1779, et l’autre du IC juillet 1781, adressées par le dros- 
sart d’Aerschot aux Regecrders du hameau de Gclrodc, à l’effet de 
les inviter à verser dans la caisse du receveur d’Aerschot leur part 
afférante pour l’entretien de la maison de correction de Saint-Ber
nard.

S’il résulte, d’une part, de ces lettres que Gelrode devait faire 
parvenir au gouvernement sa part contributive pour l’entretien 
de la maison de correction de Saint-Bernard, par l’entremise du 
trésorier d’Aerschot,il en résulte, d’autre part, que Gelrode devait 
avoir sa caisse particulière, puisque l’invitation n’était pas adressée 
individuellement aux habitans de ce hameau ; ce qui exclut encore 
de plus en plus l’idée d’une communauté complète, car dans ce cas 
il y aurait en une seule caisse commune (4).

De leur côté, les défendeurs ont produit également des pièces 
pour établir que Gclrodc, Bael et Beggynendyck avaient une ad
ministration spéciale qui gérait leurs intérêts, qu’ils possédaient 
des immeubles, qu’ils fesaient des levées d’argent, qu’ils hypothé
quaient leurs biens, qu’ils fesaient des prêts d’argent à Acrschot 
même, et que parfois on leur donnait, dans ces actes, la qualifica
tion de communes.

Les actes d’où ces faits résultent sont d’abord 3 actes de levée 
d’argent au nom de Gelrode, du 26 août 1794, pour faire face à la 
contribution militaire , avec constitution d’hypothèque.

Ce sont ensuite deux actes de 1791 et un acte de 1794, adressés 
aux Eedluyden et Regecrders de Beggynendyck pour les contrain
dre à payer la quote-part dans la contribution militaire. C’est dans 
l’une de ces lettres que Beggynendyck est qualifiée de Gemcynte.

Il résulte bien de ces différentes pièces que certaines prestations, 
au lieu d’être perçues directement à charge des communes ou ha
meaux de Gclrodc,Beggynendyck et Bacl,l’étaient médiatement par 
l’administration du chef-licu.

Mais nous ne pourrions conclure de cette espèce de communauté, 
en ce qui concerne les prestations militaires et les redevances pour 
la maison de correction de Saint-Bernard, qu’il y avait commu
nauté générale pour tout ce qu’on ne prouve pas avoir été possédé 
divisément. La présomption de semblable communauté est de droit, 
disent les demandeurs, jusqu’à preuve du contraire.

Nous ne pouvons partager cette manière de voir en présence des 
pièces dont nous venons de parler et des comptes de la ville versés 
au procès.

Ccs trois comptes sont des années 1778,1784 et 1794.
C’est bien dans ces comptes que l’on devrait trouver des traces 

de la communauté sur laquelle on s’appuie. Or, pas plus dans les 
recettes que dans les dépenses, l’on ne voit figurer aucun article 
commun entre Aerschot et les localités de Gelrode, Bael, etc.

On y voit, au contraire, certains articles de recettes relatives au 
Schoofgclt et au Nobelgelt, où Bacl, Beggynendyck et Gelrode sont 
mises sur la même ligne que Langdorp, Bcllacr, Testclt, etc.

Au chapitre des dépenses l’on voit figurer les honoraires du 
drossart,dumaycur, des bourgmestres etc. d’Aerschot, et rien pour 
les administrateurs des hameaux.

Bien plus , le dernier chapitre de ce compte renseigne le droit 
d’assistance qui revenait aux différens fonctionnaires qui étaient 
appelés à ouïr et approuver le compte. Parmi ceux-ci ne figure 
aucun des administrateurs de Gelrode, Bael ou Beggynendyck.

D’une part, les comptes des recettes et dépenses représentent 
sans doute l’état de situation de tout ce qu’une ville ou commune 
possède. Si parmi les meubles , immeubles ou revenus, possédés 
par Aerschot-villc,iI y enavait eu de communs avec Bael, Gelrode 
et Beggynendyck, non-seulement il aurait fallu en faire mention 
aux comptes, mais parmi les oyans de ccs comptes l’on aurait né
cessairement vu figurer des représentans de ccs communes.

Une autre preuve que les babitansdes communesdeBael,Beggy
nendyck et Gclrodc n’étaient pas mis sur la même ligne que les habi
tans d’Acrschot c’est que, pour jouir à Aerschot des mêmes privi
lèges queceux-ci, ils devaient sc faire admettre Borger ou Pjorler, 
et ce à ce prix d’argent. Qui nous dira , Messieurs, si les avantages 
attachés à ce privilège ne comprenaient pas celui d’être admis à 
l’hôpital en cas de maladie?

D’après les considérations que nous venons de faire valoir nous 
estimons doneque lesdemandeursn’ontpas j ustifié la première thèse 
qu’ils ont posée , et qu’ils n’ont pas établi la preuve que les trois 
communes qu’ils représentent aient aucunement fait partie inté
grante de la commune d’Aerschot, et qu’elles aient formé avec 
cette dernière commune un seul et même tout. S’il y avait commu-

(4) Ces rapports qui cri.talent entre le gouvernement central et les communes 
on hameaux ressortissant à Acrschot, par l'intermédiaire du drossart, offrent quel- 
qu’analogie avec les rapports qui sont établis de nos jours entre les administra
tions communales et le gouverneur par l’ intermédiaire des commissaires d’arron- 
dissemsut.
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iiauté pour certaines charges, il y avait division de biens, de pé
cule, de dettes, etc. Et, remarquons le bien, Messieurs, dans aucune 
des pièces produites il ne se trouve un seul mot relatif aux établis- 
semens hospitaliers. Ce n’est donc que par analogie qu’on a argu
ment é.

Ces mêmes considérations, je ne puis le dissimuler, ne me per
mettent pas de partager l’opinion du Tribunal lorsqu’il pose en 
principe, dans son jugement du H  avril 1844, « qu’antérieure- 
ment à la circonscription territoriale avenue par suite de la réunion 
de la Belgique à la France, les communes de Bael, Beggyncndyck 
et Gelrode ne faisaient qu’une s e u l e  et m ê m e  co m m u n e  avec la ville 
d Acrsclwt;»— en tant toutefois que le Tribunal, qui a prononcé 
ainsi sans discussion préalable entre parties sur ce point, ait atta
ché au mot o commune » le sens d’une « communauté complète » 
avec toutes les conséquences qu’en déduisent les demandeurs, — 
ce dont je doute.

Par suite de la solution que nous avons cru devoir donner à 
cette première proposition des demandeurs, nous pourrions nous 
dispenser d’examiner la seconde, par laquelle ils prétendent qu’en 
l'absence d'une disposition formelle restrictive, les établisscmens 
hospitaliers sont présumés avoir été établis indistinctement en 
faveur de tous les pauvres qui résident dans l’étendue d’un même 
territoire.

Cependant nous croyons devoir faire encore valoir à cct égard 
et sur la demande en général, quelques considérations qui en mo
tivent le rejet.

L’un des plus forts argumens que les demandeurs aient avancé 
sur ce point du litige est celui-ci :

u Une demande en partage, disent-ils, a été formée par les bu
reaux de bienfaisance de Bael, Beggyncndyck et Gelrode contre le 
bureau de bienfaisance d’Aerschot. Celui-ci a fini par ne plus con
tester la demande en principe, et le Tribunal l’accueillant, a décidé 
que les droits des troisbureaux de bienfaisance, demandeurs, résul
taient de la communauté qui avait existé entre les nouvelles com
munes et celle d’Aerschot. Or, disent les demandeurs, si les droits 
des bureaux de bienfaisance sont la conséquence immédiate de 
cette communauté, pourquoi n’en serait-il pas de même des hos
pices? Les établisscmens hospitaliers ont le même but que les 
bureaux de bienfaisance : le soulagement des pauvres ; si les biens 
de l’un sont communs, pourquoi n’en serait-il pas de même des 
autres ?

Il est vrai, messieurs, comme nous venons de le dire,que par le 
premier considérant de son jugement, le Tribunal reconnaît que 
les trois communes demanderesses n’ont fait avec Aerschot qu’une 
seule commune.

Nous avons déjà dit que nous doutions que le Tribunal attachât 
à ce mot la même signification étendue qu’y attachent les deman
deurs. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas ce seul motif qui a déterminé 
le Tribunal. 11 s’en trouve plusieurs applicables à l'affaire des 
bureaux de bienfaisance et qui ne le sont plus à la présente 
affaire.

Eu effet, le second considérant du jugement reconnaît que les 
pauvres des trois communes demanderesses « participaient indis
tinctement aux biens du bureau de bienfaisance d’Aerschot. »

Or, c’est là précisément le point à démontrer dans le présent 
procès. L’on n’a cité aucun fait de co-jouissance antérieur à la 
séparation de 1795, cette co-jouissance est déniée, aucune pièce 
ne la prouve, et ce n’est que par induction qu’on cherche à l’éta
blir, non en fait mais en droit. — Dans l’espèce, le Tribunal ne 
pourrait donc pas reconnaître en fait, comme il l’a fait dans l’af
faire à laquelle nous faisons allusion, « que les pauvres des trois 
communes demanderesses étaient indistinctement reçus dans les 
établisscmens hospitaliers d’Aerschot. »

Par un autre considérant du jugement, le Tribunal reconnaît 
« que les pauvres des communes détachées n’ont pas cessé de pro
fiter des ressources du bureau de bienfaisance d’Aerschot. » 11 
résulte de cette énonciation que les pauvres des communes déta
chées ont joui de ces biens, avant comme après la séparation. — 
Bien n’autoriserait à faire pareille reconnaissance en fait dans la 
présente cause.

Un autre considérant du jugement reconnaît que ces biens com
muns étaient régis par une même administration. — Encore une 
fois pareil considérant serait inapplicable dans notre espèce.

Comme vous le savez, messieurs, et comme les demandeurs l’ont 
reconnu, presque tous les établisscmens hospitaliers, tels qu’hôpi- 
taux, infirmeries, béguinages, doivent leur origine à la libéralité 
particulière; les fondateurs avaient soin d’indiquer les personnes 
qui seraient chargées de l’exécution de leur volonté, de la gestion 
et de l’administration de leurs fondations, que d’autres venaient 
souvent et successivement aggrandir. C’est ainsi, par exemple, 
qu’en 1652 la régie de l’hôpital de Louvain était composée du curé

et de la supérieure, qui réglaient toutes les affaires tant intérieures 
qu’extérieures (5).

C’est la loi du 16 vendémiaire an V qui a conservé les hospices 
civils dans la jouissance de leurs biens, réglé la manière dont ils 
seraient administrés et substitué une administration publique aux 
régies particulières. —Cette administration a été instituée à Aer
schot, renouvelée en 1806, composée exclusivement d’habitans 
d’Aerschot et préposée à l’administration des hospices de la ville 
d’Aerschot.

11 en résulte donc que ce n’est pas la même administration qui a 
continué la gestion de ces établisscmens, puisque d’administration 
privée elle a été érigée en administration publique.

Je crois inutile de m’occuper des autres considérans du juge
ment. 11 me suflit d’avoir démontré que la communauté reconnue 
par le Tribunal n’est pas le seul motif qui ait déterminé sa déci
sion, et que presque tous les autres motifs ne sont pas applicables 
à notre espece.

Si l’on demandait pourquoi il y aurait de la différence entre la 
participation aux biens des hospices et à ceux du bureau de bien
faisance, reconnue aux pauvres des trois communes demanderesses, 
je répondrais que c’est aux demandeurs à prouver que cette diffé
rence n’existe pas.

Ils ont essayé d’établir cette similitude, en posant en principe 
que les établisscmens hospitaliers sont des communaux, et qu’à ce 
titre tous les habitons de la commune ont un droit égal à y être 
admis ; et ils ont invoqué l’opinion de P r o cd ho n  qui classe les éta
blisscmens hospitaliers dans le domaine municipal. Sans chercher 
à contester l’opinion de P rou dii on  au point de vue où il se place, 
remarquons qu’il y met une condition pour que ces hos
pices aient le caractère de communaux, c’est, ou bien qu’ils aient 
été fondés ou construits par les communes et qu’en outre l’entre
tien soit à leur charge, ou qu'étant fondés par des particuliers, la 
commune soit néanmoins chargée de l'entretien.

Or, l’une de ces conditions manque dans l’espèce car ce sont les 
hospices, dont une commission administre elle-même les biens, qui 
entretiennent leurs propres établisscmens sur les revenus des biens 
dont ils sont dotés.—Et,reroarquons-lebicn, messieurs, P r o u d i i o n , 
à son n° 545, § dernier, fait observer qu’en rangeant un hospice 
dans la catégorie de domaine communal, il n’entend parler que 
« de l’établissement considéré en lui-même et dans les bâtimens et 
accessoires consacrés à son usage, et non pas des biens extérieurs 
dont il a pu être doté pour satisfaire à ses dépenses, lesquels biens 
ne font pas partie du domaine public. »

Vous le voyez donc, la présomption do PnoiDnoN ne s’étendrait 
en tous cas pas aux biens dont les hospices d’Aerschot sont dotés.

Les demandeurs ont encore invoqué l’opinion de D o m a t , un édit 
de Philippe 11, du 1er juin 1586, et d’autres autorités, pourétablir 
que les hôpitaux sont de l’esprit de la religion et de l’ordre de la 
police temporelle, comme le dit D oma t  ; que les hôpitaux ont été 
placés sous la surveillance des évêques pourle spirituel, et spéciale
ment sous celle des magistrats locaux pourle temporel; que les pré
posés o aux hôpitaux sont obligés de rendre annuellement compte 
de leur gestion à l’évêque ou à son délégué en présence des patrons 
de la fondation ou du magistrat du lieu.»

Mais, Messieurs, ce mode d'administration, ces rapports que les 
décrets, les édits, les conciles, avaient établis entre les autorités 
civiles et ecclésiastiques pour l’administration des hospices, ne 
prouvent rien dans l’espèce quant à la question de savoir si les 
pauvres des communes de Bael, Beggyncndyck et Gelrode sont 
fondées en droità prétendre àétreadmis dans les établisscmens fon
dés à Aerschot et administrés par la commission des hospices de 
cette ville.

Ah! Messieurs,nous comprendrions la portée de cette argumen
tation si, par exemple, les demandeurs avaient versé au procès un 
ancien compto des « hospices d’Aerschot, où nous aurions vu les 
préposés à ces hospices rendre compte de leur gestion à l’évêque 
en présence des patrons de la fondation et du magistrat du lieu » 
et si parmi ces derniers nous avions vu intervenir comme ovans 
quelques-uns de ces gchuchtmeestcrs ou reqeerders dont nous vous 
avons entretenu tantôt. — Semblable pièce aurait eu une immense 
portée dans la cause et l’intervention de ces gchuchtmeestcrs ou re- 
geerders aurait prouvé qu’ils étaient également intéressés au 
nom des pauvres de leurs communes à ces établisscmens hospita
liers. — Mais, à défaut de semblable production, les argumens de. 
M° S h o l d e r s  établissent biendequellc manière les comptes devaient 
se rendre, mais ils n ’établissent pas e n  f a i t  devant qui ils ont été 
rendus , cequi seul aurait pu amener à quelque conclusion.

Mais, Messieurs, en admettant que les hospices constituent uu 
domaine communal, et qu’ils aient aussi un caractère civil, et que

(5) Sisvbaïigkx, — Mémoire manuscrit, p. 21.
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les comptes relatifs à leur administration aient dû anciennement se 
rendre à l’intervention des magistrats, cela ne pouvait jamais con
cerner que la circonscription territoriale pour laquelle ces hospices 
sont établis. — Or, ainsi que nous l’avons dit plus haut, comme 
nous ne pouvons considérer comme prouvé que les communes de 
Baol, Beggynendyck et Gclrode aient fait partie intégrante du ter
ritoire d’Aerschot, il en résulte dans notre opinion que les hospices 
dont il s’agit au procès ont bien pu faire partie du domaine muni
cipal de la ville d’Aerschot et que c’est à l’intervention des magis
trats de cette ville que les comptes devaient se rendre, mais que 
jamais ils n’ont fait partie du domaine municipal des trois com
munes demanderesses et que ce n’est pas devant les administra
teurs de celles-ci que les comptes devaient être rendus.

Remarquons, Messieurs, que de deux des hospices dans lesquels 
on revendique une part, l’on n'indique pas l’origine ni la date de 
la fondation. Le Béguinage, dit-on, existait en 1259; l'on ne dit pas 
s'il existait depuis longtemps ou non. Mais si l’on fait un rappro
chement entre la date où, d’après Gramaye, Aerschot a été érigé au 
rangdcvillc, qui estle commencement du X1H° siècle, et la date que 
l’on assigne à l'existence du Béguinage, il me semble, Messieurs, 
puisque il faut se lancer dans la carrière des conjectures, que l’on 
peut admettre que lcBéguinagedoittrès-probablemen lavoir pris nais
sance avec la ville et, comme Beggynendyck, tire sa dénomination 
du Béguinage; que son origine y est donc postérieure. — Il y a 
aussi bien lieu de croire que ce Béguinage, fondé dans l’enceinte 
d'une ville, n’a été institué que pour la ville, un semblable éta
blissement n’ayant d’ailleurs pas pour but, connue un bureau de 
bienfaisance, de distribuer régulièrement des secours aux indigens.

Loin doneque, dans l’espèce, il y ait entre les établissemens hos
pitaliers dont il s’agit et le bureau de bienfaisance cette similitude 
qui permette d’appliquer le brocard de droit, ubi idem jus ibi 
cadem dierndi ratio, des motifs de différence peuvent dériver de 
divers chefs.

D’abord de l’intention des fondateurs. Comme nous l’avons déjà 
dit relativement à l’hôpital et au Béguinage, on ne produit pas les 
actes de fondation; on n’indique pas meme la date précise de leur 
érection pour pouvoir tirer quelques conséquences de la constitution 
de la commune correspondante à cette date.

Cependant, Messieurs, comme vous le savez, il n’arrivait que 
bien exceptionnellement, ou peut être meme jamais, que les fonda
teurs de semblables établissemens ou de fondations quelconques 
d’utilité publique ou particulière, n’ajoutassent pas aux actes con
stitutifs les conditions qu'ils exigeaient de la part de ceux qui 
étaient appelés à en jouir.

N’en est-il pas ainsi, par exemple, dans toutes les fondations de 
bourses? auxquelles, quoique fondées pour l’enseignement, tous 
les étudians privés de ressources n’étaient pas indistinctement 
admis.

Nous trouvons encore des exemples de cette intention manifestée 
par les fondateurs dans des fondations analogues à celle dont il 
s’agit au procès.

Les hospices de Louvain comptent un grand nombre de fonda
tions; il en est plusieurs dont les actes constitutifs ne se retrouvent 
plus, mais il y en a encore quelques-uns qui sont conservés. Pres
que tous stipulent des conditions d’âge, de sexe, d’origine, pour y 
être admis.

C’est, entre autres, l’acte constitutif des Douze Apôtres (6). Cet 
hospice fut fondé, en 1422, par Pierre Ilcyme, bourgeois et maître 
ès-arts en celte ville. D’après les statuts de cette fondation, c’cst le 
Conseil de régence de cette ville qui nomme les vieillards qui doi
vent y être admis, et l’on doit donner la préférence aux indigens de 
la famille du fondateur.

Pour les fondations des Sept Donneurs et de Delahault, on fixe 
l'âge (7).

L’une des conditions imposées par le fondateur Jacques Sant- 
voort pour être admis à la maison des Orphelins était, entre au
tres, qu’il fallait être né soit à Louvain, soit à Amersfort, Utrccht 
ou aux environs.

Mais pourquoi chercher des exemples de comparaison en dehors 
d’Aerschot. Nous en avons un bien plus saillant. Parmi les hospices 
dans lesquels les demandeurs réclament leur part, se trouve l’hos
pice des Sept Douleurs. L’acte constitutif de cet hospice et les tes- 
tamens qui l’ont doté sont produits, ils datent du commencement 
duXVII'siècle. Ils ne laissent aucun douteque cet établissement ne 
soit fondé pour la ville d’Aerschot seule. D’après le vœu des fon
datrices, les femmes à admettre à cet hospice pourront être dési
gnées par les collateurs parmi les femmes qui réunissent les con
ditions voulues, n’importe où elles sont nées. Il n’y a d’exception

(6) Servrakcx.— Mémoire manuscrit, p. 30, 39 et-ÎO. 
iT Sebyrascx.—Mémoire imprimé, p. 82.

que pour la place à conférer par le doyen qui ne peut l’être qu’à 
une femme née dans la ville d’Aerschot même.

Dans ces différentes pièces il n’est question ni de Bacl, ni de Gcl
rode, ni de Beggynendyck.

Maintenant, Messieurs, si dans ces sortes de fondations, le fon
dateur cherche ordinairementà imiter ce qui existe, ne doit-on pa6, 
avec grande apparence de fondement, conclure de ce que les fon
datrices de l’hospice, des Sept Douleurs l’ont instituée pour la ville 
seule d’Acrsehot, que le Béguinage et l’hôpital, dont l’origine et la 
destination étaient peut-être mieux connues à cette époque qu’elles 
ne le sont aujourd’hui, étaient également des établissemens exis
tons au profil de la ville d’Aerschot seule.

Et si l’on dit que, lorsqu’une intention contraire du fondateur est 
inconnue, l’on doit admettre indistinctement dans ces élablisse- 
mens tous les indigens de la commune, parce qu’il y a dès lors pré
somption qu’ils ont été fondés pour tous ; — l’on doit répondre, 
comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, que cette présomption 
est limitée en faveur des habitues de la localité où rétablissement 
est fondé. Or l’étant dans une ville et vraisemblablement après l’é
lévation d’Aerschot au rang de ville, il y a présomption qu’il n’est 
fondé que pour les habitans de la ville.

Il y a encore une autre différence entre la communauté qui 
existe à l’égard du bureau de bienfaisance et celle qu’on veut éta
blir quant aux hospices.

La dotation primitive des Menses des pauvres se composait du 
quart des revenus de l’église: tous les pauvres d’une même paroisse 
pouvaient y participer; il ne fallait d’autre condition pour y être 
admis que l'indigence. Cette communauté, restreinte dans la cir
conscription de la paroisse, tenait en quelque sorte à l’ordre spiri
tuel. R a r p s a e t  nous apprend, en effet, comme je l’ai dit plus haut, 
que la paroisse ne formait qu’un district spirituel (t. IV, p. 206).

En fait, il n’est pas méconnu que les communes de Bael, Beg- 
gynendyck et Gclrode ont dans des temps trcs-reculés fait partie 
de la paroisse d’Aerschot. C’est sans doute de cette époque que date 
cette communauté spirituelle, qui a donné et fait conserver aux 
pauvres de ces communes leurs droits à la participation des se
cours du bureau de bienfaisance.

Mais il est évident que la paroisse a existé longtemps avant l’é
rection des hospices d’Aerschot dont il s’agit aujourd'hui au pro
cès, et que ceux-ci, d’une constitution postérieure, faisant, d’après 
l’opinion de P r o u d h o x ,  invoquée par les demandeurs, partie du 
domaine municipal de la localité où ils ont été érigés, appartien
nent donc plutôt à l’ordre temporel, et sont par conséquent d’une 
nature différente que les biens des bureaux de bienfaisance, et par
tant ne doivent pas nécessairement avoir, comme de fait ils n'ont 
pas, la même destination.

Quoiqu’il en soit, en 1795, après l’érection en communes dis
tinctes des trois communes de Bael, Gclrode et Beggynendyck, 
dans un moment où lus droits de toutes les parties étaient connus 
de tout le momie, les indigens de ces trois communes n’ont pas 
discontinué de participer aux distributions du bureau de bienfai
sance d’Aerschot. Ce ne peut être que cette reconnaissance des 
droits des pauvres de ces communes qui les a empêchés u'inten
ter plus tôt l’action en partage que vous avez récemment été appe
lés à juger.

Si les droits de ccs pauvres aux biens des hospices avaient été 
les mêmes; si jusqu’au moment de la dissolution de l’ancien quar
tier d’Acrschol, les pauvres des trois communes de Bael, Beggy
nendyck et Gclrode avaient été admis comme ayants-droit dans les 
hospices d’Aerschot, il n’est pas croyable, Messieurs, que pendant 
près de 50 ans les représentons de ces pauvres auraient gardé le 
silence, et que ce ne serait qu’a près plus de 40 ans de silence 
qu’ils viendraient revendiquer l’exercice d’un droit dont ils auraient 
joui au moment de la séparation. Car les circonstances qui ont ac
compagné l’admission, dans de rares exceptions, de quelques pau
vres des communes demanderesses dans l’hôpital d’Aerschot depuis 
la séparation, sont loin de prouver, à nos yeux, qu’ils y aient été 
admis comme ayants-droit, et que les représentons des pauvres de 
ces communes aient pu considérer ces admissions comme suffi
santes pour la conservation de leurs droits.

En un mot, Messieurs, si cette co-jouissancc avait existé au mo
ment de la séparation pour les hospices, comme elle existait pour 
le bureau de bienfaisance, de même qu’elle a continué pour celui- 
ci, elle aurait continué pour les hospices, et l’on n’aurait pas at
tendu plus de 40 ans pour la réclamer.

On a objecté que les habitans des hameaux d’Aterbeck et de 
Nicuw-Rodenberg, qui antérieurement se trouvaient vis-à-vis d’Aers
chot dans la même position de dépendance qu’étaient Bael, Beggy
nendyck et Gclrode étaient admis aujourd’hui dans les établisse
mens hospitaliers d’Acrsehot, sans qu’on produise un acte 
d’adjonction de ccs hameaux d’Aterbeek et de Nicuw-Rodcnbcrg à
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cette ville. Que, parlant, cette co-jouîssancc ne peut qu’être lcrésul- 
tat des anciens rapports qui ont existé avec Aerscliot; et qu’ainsi 
les mêmes droits ne peuvent être méconnus à Bael, Bcggynendyck 
et Gclrodc, qui étaient aussi des hameaux dépendons d’Aerschot?

Mais, Messieurs, quoiqu’il y eût des considérations spéciales à 
faire valoir pour ces deux hameaux qui depuis longtemps font par
tie de la ban! une d’Aerschot (ai/i/ere urbem einyente, comme le dit 
Gramaye, au passage que nous avons rappelé), leur participation 
aux hospices d’Aerschot ne saurait former un titre pour les de
mandeurs; car, si les hospices d’Aerschot veulent les admettre, 
même sans aucun droit, et par pure bienveillance, cette admission 
ne peut former un titre pour les demandeurs, et ne pourrait être 
considérée que comme un acte de pure faculté.

Nous résumant, Messieurs, sur la seconde partie des moyens des 
demandeurs, que nous venons d’examiner, nous estimons que les 
demandeurs n’ont pas prouvé en fait qu’ils aient jamais eu, à titre 
d’ayants-droit, la co-propriété ou même la co-jouissance des biens 
possédés par la commission des hospices défenderesse, et que les 
faits sur lesquels ils se sont appuyés pour établir le fondement de 
leur demande en droit sont, ou trop incertains, ou trop peu con
cluons pour pouvoir en déduire les présomptions graves, précises 
et concordantes, qui, dans certains cas, peuvent équivaloir à une 
preuve.

En ofict, Messieurs, un seul fait est bien constant au procès, c'est 
l’existence d’établisscmens hospitaliers à Acrschot.

Mais, par qui et pour qui ont-ils été fondés ?
A quelle date ont été fondés le béguinage et l'hôpital?
Produit-on un titre d’érection de ecs hospices?
Produit-on un acte de vocation des pauvres des communes de

manderesses?
Quelles étaient les conditions d’admissibilité dans ces hospices, 

indiquées par les fondateurs?
Leur origine est-elle antérieure ou postérieure à l’érection d’Aer

schot au rang de ville?
Quels étaient les rapports exacts qui existaient entre Acrschot et 

Bael, Beggy nrndyck et Gclrodc, au moment de la fondation de cha
cun des hospices?

Quelles étaient les conséquences nécessaires de ccs rapports?
Est-il bien démontré que les communes de Bael, Bcggynendyck 

et Gclrodc aient fait partie intégrante du territoire d’Aerschot?
Les relations qui ont existé entre ccs communes et la ville d’Aer

schot, ne sont-cc pas des rapports administratifs et de dépen
dance, sans emporter une communauté complète d’intérêts?

Celte absence de communauté ne résulte-t-elle pas de cela même 
que, dans les comptes de la ville et dans les autres pièces, l’on ne 
voit aucun objet qui fût commun entre Acrschot et les communes 
demanderesses?

L’existence de celte communauté absolue n’est-elle pas repoussée 
par cela même que Bael, Bcggynendyck et Gelrode avaient leurs ad
ministrateurs distincts, leurpulrimoinc séparé, de ce qu’ils faisaient 
des ventes, des levées d’argent, sans l’intervention (les magistrats 
d’Aerschot, etc.?

Pose-t-on un seul fait de co jouissance avant l’époque de l’érection 
de Bael, Bcggynendyck et Gelrode au rang de communes?

Ne voit-on pas, d’une part, après la dissolution, les pauvres des 
communes de Bael , Bcggynendyck et Gelrode continuer à partici
per aux distributions du bureau de bienfaisance, et, d’autre part, 
ces pauvres, sauf quelques rares exceptions, être admis dans les 
élabiisscmens hospitaliers, non comme ayants-droit, mais en quel
que sorte sous protestation de la part des hospices d’Aerschot?

On pourrait étendre beaucoup celte série de questions, dont la 
solution, relativement au [dus grand nombre, est incertaine,comme 
nous avons essayé de le démontrer.

Elles tendent à prouver, comme nous l’avons dit en commençant, 
que, dans la présente affaire, la demande, ne repose , en grande 
partie, que sur les conjectures d’où les demandeurs ont essayé de 
faire découler, par induction et par unaloyk, l’existence de leurs 
droits.

Ccs moyens, Messieurs, je le répète, ne me paraissent pas suffi
sons pour dépouiller, en partie, de leurs biens, des hospices qui les 
possèdent, pour ainsi dire, sans contradiction, depuis plus de cin
quante ans.

La solution que nous avons cru devoir donner à ce principal chef 
de la demande nous dispense d'examiner les demandes secon
daires, ainsi que le moyen de prescription, opposé par les défen
deurs.

Par ccs motifs, nous estimons qu’il y a lieu, par le Tribunal, 
de dire pour droit, que les demandeurs n’ont pas suffisamment jus
tifié le fondement de leur demande, et, partant, de les déclarer hic
et mine non fondés en icelles.

Le 6 août, le Tribunal a prononcé comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que, quels qu’aient été à d’autres égards, 
les rapporlsdela commune d’Aerschot avec celles dcBael, Gelrode, 
et Bcggynendyck, les pauvres de ccs dernières participaicnlindistinc- 
ment aux biens du bureau de bienfaisance établi en la ville d’Aers
chot, ainsi qu’il résulte de l’aveu même de cette administration, 
laquelle, par scs conclusions, dans l’instance qu’elle a soutenue 
contre les demandeurs au présent procès consentait à partager les 
biens existons au moment de la séparation ;

» Que ce fait de participation aux biens des pauvres dépendant 
du bureau du bienfaisance est encore invoqué aujourd’hui, sans 
être dénié par la partie Vanderbuekkn, et que, partant, il doit être 
tenu pourconstant; que, dès lors, ilfaut admettre qu’avant la sépa
ration, les pauvres des communes dont s’agit étaient considérés 
comme les pauvres d’Aerschot;

» Attendu que l’on doit reconnaître que les biens des anciennes 
fondations, administrés aujourd’hui parle Conseil des hospices, 
proviennent d’institutions érigées en faveur des pauvres, puisque 
c’est comme biens des pauvres qu’ils ont été confisqués par la loi 
du 19-24 mars 1795, conservés comme tels par la loi du IC ven
démiaire an V, confondus avec ceux des tables des pauvres, par 
l'arrêté du 1er germinal an 111, et qu’au surplus il est universelle
ment reconnu que les hôpitaux et autres fondations analogues sont 
des institutions en faveur des pauvres;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les biens des fon
dations administrées parles hospices établis à Acrschot, comme par 
ceux érigés en toute autre localité, doivent être envisagés comme 
biens des pauvres, et que partant tous ceux qui, avant la sépara
tion des communes, étaient considérés comme pauvres d’Aerschot, 
doivent participer aux bienfaits de ces anciennes institutions, 
d’après l’intention même des fondateurs, toutes les fois que ceux- 
ci n’ont pas, dans leur acte de création, restreint leur libéralité à 
une certaine partie des habitons de ce territoire desccours ;

nQu’ainsi, par cela qu’il faut admettre que les pauvres (les com
munes dont question ont droit aux biens administrés par le bu
reau de bienfaisance établi à Acrschot, il faut également reconnaître 
qu’en général ils ont droit aux biens régis par le conseil des hospi
ces et que, pour les fondations exceptionnelles en vertu dcleur acte 
d’érection, la preuve incombe à ceux qui invoquent l’exception ;

» Attendu que la partie Vandf.ruleken n’a établi cette, preuve 
que pour la seule fondation des Sept Douleurs, dentelle s’est em
pressée de produire l’acte de fondation;

» Quant à la prescription :
» Attendu que la loi du 16 vendémiaire an V, tout en changeant 

le mode d'administration, a conservé les anciens hospices, tels 
qu’ils existaient antérieurement,dans la jouissance de leurs biens.; 
que., partant, les fondations dont la commission défenderesse, lors 
de son érection à Acrschot, a reçu l’administration, sont les fonda
tions conservées telles qu’elles existaient auparavant, c’est-à-dire 
avec le droit de co-jouissance pour les communes; d'où la consé
quence que, cette commission ayant commencé à posséder tant au 
profit des pauvres, ici demandeurs, qu’à celui des pauvres de la 
ville, et n’ayant postérieurement établi aucun fait d’où résulterait 
un nouveau titre de possession exclusive en sa faveur, il ne peut y 
avoir lieu à prescription ; qu'en supposant même que cette commis
sion ait pendant plus de trente ans, privé de leurs droits quelques- 
uns de ses administrés, ce serait une injustice de sa part et non un 
fait de nature à donner lieu à la prescription;

» Que, si l’on objecte que l’administration d’Aerschot, étant, par 
la séparation, devenue étrangère aux communes et, partant,à leurs 
pauvres, elle n’a pu ctemlre sa commission d’hospices jusqu'à eux, 
alors il restera vrai de dire que, par le fait de sa gestion quant aux 
fondations communes, elle s’est constituée la neyoliorum tjestor des 
demandeurs, et aux termes de l'art. 1372 du Code civil, se trouve 
tenue comme un mandataire exprès;

h Attendu que de tout ce qui précède il résulte que, sauf pour 
la fondation des Sept Douteurs, les pauvres de Gelrode, Bael et Bcg
gynendyck, ont suffisamment établi leur droit de co-jouissance aux 
hospices établis à Acrschot; que, cependant, de ce que, d’après la 
volonté des fondateurs, le siège de ces établissrmcns se trouve éta
bli dans la ville, et que les biens y affectés doivent servir à leur 
entretien, il suit qu’il n’y a pas lieu à ordonner le partage des 
biens, mais bien à déclarer les demandeurs fondés à se faire ad
mettre aux hospices, aux mêmes droits que les habitons de la ville, 
et équitablement en proportion de la population respective des 
quatre communes dont s’agit au procès ;

n Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. P o u l l e t , procureur 
du roi, en son avis, dit pour droit que les pauvres des communes 
de Gelrode, Bael et Bcggynendyck seront admis dans les hospices 
érigés à Acrschot, sauf dans la fondation des Sept Douleurs, sur le 
même pied et aux mêmes conditions que les habitons de la ville et 
ce en proportion de la population respective des quatre communes
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en cause; déclare les demandeurs non-fondés dans le surplus de 
leurs conclusions ; ordonne l’exécution provisoire du présent juge
ment, nonobstant appel et sans caution ; condamne les défendeurs 
aux dépens. «(Plaid. MM^Deliiougne et Smoldersc. L andeloos et 
Van Ophkm.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre. — Présidence de M. Van Domine.

COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE.—  PATENTE. —  SURTAXE. —  
RÉPÉTITION.—  ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. —  AN
NULATION. ---ARRÊTÉ ROYAL.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la demande for
mée contre l'État par un patentable, en vertu d'un arrêté de la dé
putation permanente du conseil provincial qui a ordonné la restitu
tion d'une surtaxe, arrêté que le demandeur soutient être souverain 
et en dernier ressort, bien qu’il ait été annulé par arrêté royal. Loi 
du 21 mai 1819, art. 28. — Loi provinciale du 30 avril 1836, 
art. 89 et 116. ■— Constitution, art. 92.

En ce cas, il appartient aux Tribunaux d’apprécier si l’arrêté de la 
députation permanente, invoqué comme titre de la demande, est 
compétemment rendu, et si l’arrêté royal d’annulation est légal. 
Constitution, art. 107.

(s o c i é t é  p o u r  l ’e n c o u r a g e m e n t  d u  s e r v i c e  m i l i t a i r e  c . l e  m i n i s t r b

DES FINANCES.)

La société anonyme pour \Encouragement du service mili
taire,, dont le siège est à Bruxelles, avait été imposée à rai
son du droit de patente pour 1844, tant sur le dividende dis
tribué aux actionnaires que sur la partie des bénéfices 
destinés à accroître le fonds de réserve. Cette société préten
dit que, suivant le tableau IX, annexé à la loi du 21 mai 1819, 
la cotisation devait être calculée et perçue seulement sur le 
dividende distribué; elle s’adressa en conséquence, confor
mément à l’art. 28 de cette loi, à la députation permanente 
de la province du Brabant, en restitution de la somme de 
449 fr. 19 c., payée à raison des bénéfices affectés au fonds 
de réserve.

Par arrêté du 11 octobre 1844, la députation permanente 
admit la réclamation de la société anonyme pour l’Encoura
gement du service militaire, et ordonna la restitution de la 
somme de 449 fr. 19 c.

Cette décision a été annulée par un arrêté royal du 3 no
vembre 1844, basé sur les principes adoptés par un autre ar
rêté du 23 juillet 1841, publié au Bulletin officiel de 1841, 
n° lxiii.

Le 11 avril 1845, la société anonyme dont il s’agit a assi
gné devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, 
31. le ministre des finances, en restitution de la somme de 
449 fr. 19 c. La demanderesse puise son droit dans l’arrêté 
de la députation permanente du 11 octobre 1844, lequel est, 
dit-elle, souverain et en dernier ressort, de sorte que les Tri
bunaux ne doivent point s’arrêter à l’arrêté royal d’annula
tion, pris indûment et en dehors des attributions du pouvoir 
exécutif.

Le ministre des finances a élevé une exception d’incompé
tence.

« A quelque point de vue qu’on envisage l’instance, 
dit-il, le pouvoir judiciaire est incompétent. En effet, si c’est 
une action ayant pour objet de faire déclarer qu’il y a eu 
surtaxe dans la répartition de la contribution personnelle de 
patente, le Tribunal est absolument incompétent pour en 
connaître, d’après les principes admis tant sous l’empire de 
la Loi fondamentale de 1815, que sous la Constitution 
de 1831.—Si l’action a pour objet de faire exécuter l’arrêté 
des états provinciaux ordonnant le dégrèvement, cet arrêté 
a été annulé par le pouvoir exécutif, agissant dans le cercle 
de ses attributions légales, sur le pied des art. 89 et 116 de 
la loi provinciale. Dans cette hypothèse encore, l’examen de 
la queston, toute administrative, ne pouvait appartenir aux 
Tribunaux. »

J u g e m e n t . — « Attendu que le litige n’a pas pour objet de faire 
statuer sur l’assiette ou la quotité de la patente duc par la Société 
défenderesse ;

« Que celle-ci sc présente aux débats munie d’un arreté en date 
du II  décembre 1844, émané de l’autorité administrative, qu’elle

prétend compétente et souveraine dans la matière, pour répéter à 
charge de l’Etat la somme de 449 fr. 19 c. admise en non valeur du 
droit de patente pour l’exercice 1844;

» Attendu que la répétition du chef d’une créance vantée dans 
ces termes constitue un droit civil; que, dès lors, d’après l’art. 92 
de la Constitution, le Tribunal est compétent pour connaître de la 
demande;

«Attendu, à la vérité, que dans l’ordre d’examiner le fondement 
de la demande, il y aura lieu de rechercher d’abord si l'arrété que 
la Société demanderesse invoque a été compétemment rendu par la 
députation du Conseil provincial, mais que ce droit appartient au 
Tribunal par cela même qu’il lui incombe de vérifier le titre sur 
lequel la demanderesse s’appuie et qu’il est évident que le titre 
n’aurait pas d’existence légale si la députation permanente avait 
excédé scs pouvoirs, d’après la règle ‘.Extra territorium jus diccnti 
impune non paretur\

» Que, d’autre part, le Tribunal aura également à examiner la 
légalité de l’arrêté royal en date du 3 novembre 1844, que le défen
deur oppose pour invalider la décision portée par la députation, 
mais que ce droit lui est encore expressément dévolu par l’art. 107 
de la Constitution ;

» Que, s’il cstreconnu que l’arrêté royal précité est légal, comme 
le défendeur le maintient, il ne s’en suivra pas que le Tribunal est 
incompétent pour faire droit sur la demande ;

» Qu’il en résultera, au contraire, que la Société demanderesse 
devra être déboutée de ses conclusions à défaut d’un titre valide 
pour fonder son droit de créance ;

» Qu’il importe en effet de ne pas confondre la compétence et le 
fondement même de l’action ;

» Que la compétence est exclusivement déterminée par l’objet et 
la nature de la demande, tandis que le fondement de l’action est 
subordonné au mérite du titre sur lequel on s’appuie;

» Par ces motifs, etc. » » (Du 44 novembre 4846. — Plaid. 
MMe* Massart c. Verhaegen jeune.)

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES-
Bruxelles, le 22 décembre 4846.

MINISTÈRE DÈ LA JUSTICE.
3° division, n° 2,676.

A MM. les procureurs-généraux pris les Cours d'appel et procu
reurs du roi près les Tribunaux de première instance.

D’après la loi du 26 ventôse an X I, une des conditions requises 
pour être admis au notariat est d’avoir fait un stage dont la na
ture et la durée font l’objet des distinctions établies par les articles 
36 et suivans.

Il est nécessaire que ces dispositions soient exécutées d’une 
manière uniforme et que des mesures soient adoptées pour la con
servation des titres établissant le stage.

Les Chambres des notaires recevront donc, dans la première 
quinzaine du mois de janvier de chaque année , un tableau des 
clercs attachés à chaque étude. Ce tableau sera dressé dans la forme 
du modèle ci-annexé. Toute mutation qui sc fera pendant le cours 
de l’année, soit dans le personnel des clercs, soit dans leur rang, 
sera immédiatement signalée à la Chambre.

Un double de ces divers tableaux sera adressé au procureur alu 
roi de l’arrondissement.

Bruxelles, le 6 janvier 1847.
MINISTÈRB DE LA JUSTICE.

3° division, n° 2057.
A MM. les procureurs-généraux près les Cours d’appel et les procu

reurs du Roi près les Tribunaux de première instance.
Le tableau des condamnations en matière d’art de guérir, pro

noncées pendant le dernier semestre, me fournit la preuve que l’on 
perd de vue les prescriptions de ma circulaire du 48 février 4845 
(Moniteur, n° 50), concernant le mode de réduire enfrancs le mon
tant des amendes comminécs en florins de Pays-Bas.

Je vous prie en conséquence de vouloir veiller à leur stricte ob
servation.

Le Ministre de la justice, 
Baron .1. d’Anetiian.

ERRATUM. Une erreur a été commise dans la publication 
du texte du jugement du Tribunal de Termonde, tome V, p. 4 4. 
à la fin du troisième considérant, au lieu de : « la preuve écrite doit 
être annulée, il faut lire : « la preuve orale doit encore être accueillie.

im p r im e r ie  de w outers FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE d’assa u t .
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SCIENCE DU DROIT -  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT COMMERCIAL-
ESSAI D UN PROJET DE RÉVISION DES DISPOSITIONS DU CODE DE 

COMMERCE SUR LE DESSAISISSEMENT DU FAILLI.
Observations préliminaires.

Aprèsun dissentiment prolongé, les Chambres se sont enfin 
mises d’accord sur l’interprétation de l’art. 442 du Code de 
commerce.

Elles avaient à opter entre le système qui n'admettait le 
dessaisissement du failli qu’à compter du jugement déclara
tif de la faillite, et celui qui le fesait remonter au jour au
quel l’ouverture de la faillite était fixée*.

Le texte à interpréter portait :
« Le failli, à compter da jour delà faillite, est dessaisi de 

» plein droit de l’administration de tous ses biens. »
La loi interprétative, rendue le 8 juillet dernier et promul

guée le 12, est ainsi conçue :
« Le failli, à compter du jour de l’ouverture de la faillite,

” est dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens.
» Néanmoins, les questions relatives aux effets de ce des- 

” saisissement seront décidées suivant les principes généraux 
” du droit et de l’équité. » (Belgique Judiciaire , tomcIV, n° 
CS, 16 juillet 1846.)

Par la première de ces dispositions le conflit était vidé ; 
mais par la seconde le législateur a voulu modifier ce que le 
principe qu’iladoptait avait de trop absolu....N’a-t-il pas fait 
plus?—  L’application du principe ne pourra-t-elle pas être 
toujours éludée?

Pour apprécier l’une et l’autre de ces dispositions il me 
paraît nécessaire de jeter d’abord un coup-d’œil sur l’état de 
choses qui amena le conflit.

Deux opinions étaient en présence.
D’après l’une, le dessaisissement remontait au jour auquel 

l’état de faillite était reconnu avoir existé et on le justifiait 
par le syllogisme suivant :

«Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de 
faillite (texte de l’art. 437).

«Le failli, à compter du jour de la faillite est dessaisi, de 
plein droit, de l’administration de tous ses biens (texte de 
l’art. 442.)

» Donc il est dessaisi du jour de la cessation de paiemens, 
puisque la cessation de paiemens constitue l'état de faillite. »

D’après l’autre opinion, le dessaisissement n’avait lieu que 
du jour où la faillite était déclarée; on la justifiait ainsi :

« L’art. 442 ne dit pas quele failli est dessaisi à compter du 
jour de l’ouverture de la faillite; mais seulement : à compter 
du jour de la faillite, du jour où elle est déclarée authenti
quement.

Faire remonter le dessaisissement à une époque antérieure 
à la déclaration de la faillite, quelquefois à plusieurs années, 
c’est mettre le droit en contradiction avec le fait, puisque 
jusqu’au jugement de déclaration le failli est resté saisi; c’est 
bouleverser toutes les transactions commerciales qui ont eu 
lieu entre ce jour là et celui auquel l’ouverture de la faillite 
est fixée. »

Les partisans de la première opinion répondaient :
« Si le droit se trouve en contradiction avec le fait, si des 

transactions commerciales sont compromises, cela ne prouve 
pas que notre interprétation soit erronée, c’est un inconvé
nient. Mais il ne s’en suit aucunement que le législateur 
n’ait pas entendu prononcer le dessaisissement, à compter du 
jour où l’état delà faillite a existé de fait; il a dù, au con
traire, le vouloir ainsi, parce que, du moment où il y a eu 
faillite, le sort de tous ceux qui ont traité avec le failli est

fixé et ne doit plus pouvoir changer, le naufrage est com
mun, tous sont victimes d’un même événement, tous méri 
tent le même intérêt, aucun ne mérite de préférence.

Les résultats signalés de la rétroactivité du dessaisissement 
sont déplorables, sans doute, mais ils ne proviennent que de 
l’inexécution de la loi ; ils disparaîtraient ou seraient insigni— 
fians, si la faillite était déclarée, soit par le failli dans les trois 
jours de la cessation de paiemens, soit sur la requête d’un 
créancier, soit d’office sur la notoriété publique (art. 440 et 
449.)

D’ailleurs, le système contraire ouvre une vaste porte à la 
fraude.

Si le dessaisissement n’a lieu que par le jugement déclara
tif de la faillite, si le failli peut jusque là contracter valable
ment, il sera assailli par ceux des créanciers qui connaîtront 
sa position; ce sera entre les créanciers au plus habile; celui 
qui sera riche fournira quelques fonds au failli pour se sou
tenir le temps dont il aura besoin pour accaparer l’avoir de 
celui-ci ; il parviendra à se couvrir, soit entièrement, soit en 
grande partie; les autres, qui ont aussi traité avec le failli, de 
bonne foi, àune époque où son crédit était entier, ne trou
veront plus rien.

Tout considéré, le système du dessaisissement à compter du 
jour où l’état de faillite a existé de fait, à compter du jour où 
l’ouverture est reportée, devait finir par prévaloir et il a enfin 
été consacré par la première partie delà loi nouvelle,qui dit 
que : « Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la fail
li lite est dessaisi de l’administration de scs biens. »

Mais le principe ainsi consacré par la première disposition 
de la loi nouvelle, n’est-il pas frappé de stérilité par la se
conde, qui dit: « Néanmoins, les questions relatives aux ef- 
» fets de ce dessaisissement seront décidées suivant les prin- 
» cipes généraux du droit et de l ’équité. »

D’après les principes généraux du droit, qui sûrement 
seront ou pourront être souvent, ici, en opposition avec ceux 
de l’équité, la bonne foi est toujours présumée et quel créan
cier d’un failli, quel co-contractant avec lui, menacé d’un 
rapport ou de l’annulation d’une convention, hésitera à se 
couvrir de cette égide?

Ce sera donc aux syndics de la faillite à prouver la mau
vaise foi; preuve presque toujours impossible et au moins 
toujours très-difficile, très-longue et très-coûteuse à faire.

Mais ce n’est pas tout : la mauvaise foi établie, le failli, 
comme auteur, le créancier, comme complice, n’auront-ils 
pas encouru les peines de la banqueroute frauduleuse?

Les Tribunaux, tout en reconnaissant l’existence de la 
fraude à la loi, n’hésiteront-ils pas à la proclamer?... Peu 
de juges, sans doute seront disposés à envoyer aux fers le 
créanciers d’un failli qui aura cherché à se couvrir...

En tout cas, il faut compter que chaque réclamation sera 
un long procès : celui qui sera attaqué dira : « Le dessaisse- 
» ment existait, soit, mais je l’ignorais, j’étais de bonne foi ; 
» les effets de ce dessaisissement ne peuvent, quant à moi, 
» être appréciés que suivant les principes généraux du droit 
ii et de l’équité. »

A quoi servira alors la proclamation du principe du des
saisissement à compter du jour de l’ouverture de la faillite?.. 
Et quant aux principes de l’équité, où l’un verra l’équité 
l’autre verra l’injustice.

Les effets du dcssaisissementdu failli nepeuventêtre livrés 
à unetclleflucluation, ils doivent être régis par des disposi
tions fixes, sous peine de voir le sort de la masse livré à l'ar
bitraire. Ü
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11 n’cst, ce me semble, qu’un seul moyen de remédier à 
ce déplorable état de choses, c’est de forcer l’exécution des 
art. 440 et 44!) du Code de commerce.

Si l’on parvient à obtenir que la déclaration de la faillite, 
suive, ou à peu près, immédiatement son fait constitutif, la 
cessation de paiemens, le dessaisissement ne rétroagissant 
que de quelques jours, nous ne verrons plus reparaître les 
effets désastreux du dessaisissement reporte à une époque 
éloignée et qui n’ont dû leur existence qu’à l’inexécution de 
la loi.

Il est donc de la dernière urgence de poursuivre ce but, 
et en même temps de procéder à la révision, reconnue indis
pensable, du livre 5 du Code de commerce.

J’ai tenté un essai de révision du chap. 4er du titre 1er, 
que je soumets à qui il appartient.

Quant au point capital, l’époque du dessaisissement, la 
nouvelle loi française du 28 mai 1838 (S ir ey , 38-2-302), 
proclama le principe contraire à celui adopté par nos Cham
bres; ce n’est que le jugement déclaratif de la faillite qui 
dessaisit le failli (art. 443) et quant aux effets de dessaisisse- 
ment(art. 44G et 447), cette loi présente les mêmes inconvé- 
niens que j’ai signalés au sujet de la seconde disposition de 
notre loi du 8-12 juillet dernier.

J’ai cependant emprunté à cette loi un certain nombre de 
dispositions.

J’en propose de nouvelles, qui au premier abord pour
ront effaroucher, mais qui ne présentent rien d’extra-légal 
et me paraissent indispensables pour atteindre le but pro
posé : de faire que la déclaration de la faillite suive aussi im
médiatement que possible la cessation de paiemens.

J’ai cru pouvoir ne pas m’astreindre à la classification des 
dispositions adoptées dans notre Code de commerce ou dans 
la nouvelle loi française ; celle que je propose me parait plus 
méthodique et, partant, plus rationnelle.

En tout cas, c’est un simple essai, mais il pourra peut-être 
conduire à quelque chose de mieux.

LIVRE III.
DE LA FAILLITE ET DE LA BANQUEROUTE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 437. Tout commerçant qui cesse scs paiemens est en état 

de faillite.
Elle peut être déclarée après son décès, lorsqu’il est mort en état 

de cessation do paiemens. — La déclaration de faillite ne pourra 
ètreprononcée, soit d’office, soit sur la demande des créanciers, que 
dans l’année qui suivra le décès.

Art. 438. Le jugement déclaratif de la faillite est rendu par le 
Tribunal de commerce dans le ressort du quel le failli est domici
lié, soit sur sa propre déclaration, soit sur la requête d’un ou plu
sieurs créanciers, soit d’ollicc.

Art. 439. Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des 
cas de faute grave ou de fraude prévus par le présent Code, est en 
état de banqueroute.

Art. 440. Il y a deux sortes de banqueroutes :
La banqueroute simple ;
La banqueroute frauduleuse.

TITRE PREMIER.
C h a pit r e  pr e m ie r . —  De la faillite.

S e c t i o n  p r e m i è r e . —  De l ’o u v e r t u r e  d e  la f a i l l i t e .

J 1er — Des devoirs du commerçant qui cesse ses paiemens.
Art. 441. Tout commerçant qui cesse ses paiemens est tenu d’en 

faire la déclaration dans les trois jours, soit en personne, soit par 
un fondé de pouvoirs, au greffe du Tribunal de commerce de son 
domicile. — Le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris 
dans ces trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration 
sera faite au greffe du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le 
principal établissement ; elle contiendra le nom et l’indication du 
domicile de chacun des associés solidaires.

Art. 442. La déclaration de faillite sera, dans les deux cas, ac
compagnée du dépôt du bilan, ou contiendra l’indication des motifs 
qui empêcheraient ce dépôt. Si la déclaration est faite par un fondé 
de pouvoirs, la procuration y demeurera annexée.

Le bilan devra contenir : l’énumération et l’évaluation de tous les 
biens mobiliers et immobiliers du débiteur; l’état de ses dettes ac
tives et passives, le tableau des profits et pertes , et le tableau de

ses dépenses. Il devra être affirmé sincère et véritable, daté et signé 
par le débiteur, ou son fondé de pouvoirs et, dans ce cas, la pro
curation, qui y demeurera annexée, devra contenir, spécialement, 
le pouvoir d’affirmer la sincérité et la vérité du bilan, le tout sous 
les peines portées au titre de la banqueroute.

Art. 443. A défaut d’avoir fait la déclaration dans le délai fixé 
ci-dessus, le failli sera considéré comme banqueroutier simple; et, 
s’il venait à être prouvé que la cessation de paiemens remontait à 
une époque antérieure et qu’à cette époque le passif excédait l’actif 
de 10 p. c., il sera considéré comme banqueroutier frauduleux.

Néanmoins, dans le cas de faillite d’une société en nom col
lectif, ces peines n’atteindront que les associés gérans, à moins que 
les autres ne soient participons au fait.
5 2. Des devoirs du receveur de l’enregistrement et du Tribunal de com

merce.
Art. 444. Toutes les fois qu’il y aura protêt sur lui, d’un effet 

négociable, créé par un commerçant, ou garanti par son aval, le re
ceveur de l’enregistrement sera tenu d’en donner avis au président 
du Tribunal île commerce dans les 24 heures (1).

Art. 443. Lorsqu’il sera intervenu contre un commerçant, au 
Tribunal de commerce, dans le ressort duquel il a son domicile, 
unecondamnation, même par défaut, pour non-paiement d’effets ou 
engagemens négociables, crées par lui ou garantis par son aval, il 
sera tenu, sur l’invitation qui lui en sera faite dans les 24 heures, 
par le greffier, au nom du président, ou du juge qui en aura rem
pli les fonctions, de présenter au Tribunal, en Chambre du conseil, 
et au jour qui lui aura été fixé un bilan conforme à ce qui est 
prescrit à l’art. 442 et affirmé de la même manière.

Le Tribunal pourra lui accorder un nouveau délai moral pour 
produire ce bilan.

S’il ne satisfait pas, ou si le Tribunal trouve que l’actif, qu’il 
appréciera approximativement, ne couvre pas suffisamment le pas
sif, il déclarera immédiatement la faillite.

Le Tribunal déclarera également la faillite sur la notoriété pu
blique ou dès qu’il aura connaissance, par toute autre voie quel
conque, de la cessation de paiemens.

Art. 446. L’ouverture de la faillite sera fixée au jour où le Tri
bunal estimera qu’il y a eu cessation de paiemens.

Art. 447. Par le jugement déclaratif de la faillite, le Tribunal or
donnera l’apposition des scellés sur les magasins, comptoirs, 
caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers et effets du failli, et 
en outre, en cas de faillite d’une société en nom collectif, dans le 
domicile séparé de chacun des associés solidaires.

Il nommera un de scs membres commissaire de la faillite, et un 
ou plusieurs agens, suivant l’importance de la faillite, pour rem
plir, sous la surveillance du juge-commissaire, les fonctions qui 
leur sont attribuées par le présent Code. Les agens pourront être 
choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres qui offriraient 
le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion ; nul ne pourra 
être nommé agent deux fois dans le cours d’une année, à moins 
qu’il ne soit créancier.

Le Tribunal ordonnera, en même temps, le dépôt de la"personnc 
du failli dans la maison d’arrêt pour dettes ou la garde de sa per
sonne par un officier de police, ou par un gendarme. Il ne pourra 
en cet état, être reçu contre le failli, d’écrou ou recommandation 
pour aucune espèce de dettes.

Art. 448. Le jugement déclaratif de la faillite sera affiché et in
séré, par extrait, dans les journaux, tant du lieu où la faillite a 
été déclarée, que de tous les lieux où le failli aura des établissc- 
mens commerciaux, suivant le mode établi par l’art. 683 du Code 
de procédure civile.

SECTION DEUXIÈME.
DES EFFETS DE LA FAILLITE.

J 1er. De l’exigibilité des dettes passives, de la cessation du cours des 
intérêts et de l'exercice des actions.

Art. 449. La faillite rend exigibles, à son égard, les dettes pas
sives non-échucs du failli.

A l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouve
rait être l’un des obligés les autres obligés, dont la signature sui
vra celle du failli, seront tenus de donner caution pour le paie
ment à l’échéance, si mieux ils n’aiment payer immédiatement.

Art. 450. La faillite arrête, en faveur de la masse seulement, le 
cours des intérêts de toute créance non-garantie par un privilège, 
par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés 
que sur les sommes provenant des biens affectés à l’hypothèque, 
au privilège ou au nantissement.

( I} Disposition semblable à celle de l’art. 33 de la loi du 22 frimaire an \ III sur 
l'enregistrement.
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Art. 451. A partir du jugement déclaratif de la faillite, toute 
action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée 
que par, ou contre les agens ou syndics. — 11 en sera de même de 
toutes voies d’exécution.

Art. 452. Aucune déchéance ne peut être acquise contre la 
masse pour défaut de protêt ou de recours, quant aux effets qui 
pourraient se trouver sous les scellés; en conséquence, le protêt 
sera valablement fait le lendemain de la levée des scellés et le délai 
du recours ne commencera à courir qu’à compter du même jour. 
— Il en sera de meme pour le recours des endosseurs les uns à 
l’égard des autres.
§ 2. Des effets de la faillite pour le temps postérieur à son ouverture.

Art. 453. A compter du jour auquel la cessation de paiemens a 
été ou se trouve définitivement fixée, le failli est réputé avoir été 
dessaisi de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui 
lui seraient échus depuis, ou qui pourront lui échoir tant qu’il sera 
en état de faillite. — En conséquence, tous actes d’aliénation, 
d’acquisition ou d’administration quelconques, postérieurs à l’ou
verture de la faillite sont réputés non-avenus.

Sont seules exceptées les opérations d’achat ou de vente en 
détail et les petits paiemens journaliers qui auraient eu lieu entre 
le jour de. l'ouverture de la faillite et celui du jugement déclaratif 
ou de l’apposition des scellés ; néanmoins, ces opérations et ces 
paiemens pourront être annulés sur la demande des syndics , s’ils 
paraissent présenter des caractères de fraude.
\  3. Des effets de la faillite pour les dix jours qui ont précédé! son 

ouverture.
Art. 454. Tous actes translatifs de propriétés immobilières ou 

mobilières consentis par le failli, à titre gratuit dans les dix jours 
qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet rela
tivement à la masse.

Tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles 
d’être annulés sur la demande des syndics s’ils paraissent aux 
juges porter des caractères de fraude.

Art. 455. Nul ne peut acquérir hypothèque ni privilège quel
conque , même à titre de gage ou d’anlichrèse sur les biens mobi
liers ou immobiliers du failli dans les dix jours qui précèdent l’ou
verture de la faillite : en conséquence tout contrat d’hypothèque, 
d’antichrèse ou de gage consenti dans ces dix jours et tout juge
ment obtenu dans le même delai, en tant qu’il confère hypothèque 
sont nuis et sans effet.

Est excepté le privilège du commissionnaire, tel qu’il est établi 
par les art. 9 3 , 94 et 95 du présent Code sur les marchandises 
expédiées dans les dix jours et pour avances faites sur ces marchan
dises dans le meme délai, à moins que l’opération ne paraisse pré
senter des caractères de fraude.

Les autres privilèges ou les hypothèques consentis dans ces dix 
jours pourront être déclarés valables s’il est justifié aux yeux des 
juges que le créancier était de bonne foi.

Art. 456. Les droits d’hypothèque et de privilège valablement 
acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif 
de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises après l’époqucdc la cessation 
de paiemens ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être 
déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date 
du titre constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription. — Ce 
délai sera augmenté d’un jour à raison de cinq myriamètres de dis
tance entre le lieu où l’acte constitutif a été passe et celui où l’in
scription sera prise.

Art. 457. Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, 
vente, compensation ou autrement, de dettes non échues, faits dans 
les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite sont nuis et 
sans effet, et ce qui a été donné en paiement doit être rapporté.

Il en est de même des paiemens de dettes échues, faits autre
ment qu’en espèces ou par endossement d’effets de commerce.

Art. 458. Dans le cas où des lettres de change auraient été 
payées après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de 
paiemens et avant le jugement déclaratif de la faillite, l’action en 
rapport ne pourra être intentée que contre celui qui aura fourni, 
ou pour compte de qui aura été fournie la lettre de change.

S’il s’agit d’un billet à ordre, l’action ne pourra être exercée que 
contre le premier endosseur.

Dans l’un et l’autre cas le rapport ne pourra être ordonné que 
pour autant que le Tribunal aura acquis la conviction que celui 
contre qui il sera demandé avait connaissance de la cessation de 
paiemens au moment de l’émission de la lettre de change ou de 
l’endossement du billet à ordre.

Art. 459. Toutes voies d’exécution, sur les effets mobiliers 
servant à l’exploitation du commerce du failli, pour parvenir au 
paiement des loyers seront suspendues pendant trente jours, à

partir du jugement déclaratif de la faillite sans préjudice de toute 
mesure conservatoire, et du droit qui serait acquis au proprié
taire de reprendre possession des lieux loués.

Dans ce cas la suspension des voies d’exécution établie au pré
sent article cessera de plein droit.
Chapitre deuxième. — De l'administration de la faillite. 

SECTION PREMIÈRE.
DE L’APPOSITION DES SCELLÉS, ETC-, ETC.

Saxfourciie-Laporte.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS-

Chambre civile. — Présidence de VL. ELonc'Icer-L'urtius.
TIERS. ---ATANT CAUSE. —  FAILLITE. ---- DATE CERTAINE.

Le syndic d'une faillite ne peut arquer du défaut de date certaine un
acte sous seing-privé signe du failli.

Le syndic est vis-ù-vis du tiirs l’ayant-cause du failli.
(SWAAP C. VAX GOOR.)

Le Tribunal et la Cour d’Amsterdam avaient résolu en 
sens inverse les questions posées dans le sommaire et admis 
que le curateur à la faillite Van Prage devait être considéré 
comme tiers à l’égard d’un engagement souscrit par le failli 
et dénué de date certaine antérieure à la faillite. Swaap, le 
créancier écarté par cet arrêt, s’est pourvu en cassation.

«Quoique représentant la masse, disait le demandeur, le 
curateur de la faillite n’en est pas moins le représentant et 
le continuateur du failli, dont il gère les affaires et exerce 
les droits.

»Voulùt-on admettre, avec l’arrêt attaqué, que le curateur 
représente uniquement la masse créancière , il faut alors 
reconnaître encore que les créanciers sont les ayants-cause 
de leur débiteur failli. Dans l'une comme dans l’autre hypo
thèse, le curateur ne peut être considéré comme tiers quant 
aux écrits émanés du failli. Ces écrits prouvent contre lui 
commeils auraient prouvé contre le failli, dont il est le repré
sentant direct ouindircct, alors qu’on le considère comme le 
mandataire des créanciers.»

Le défendeur répondait :
“ Le curateur représente le failli lorsque son intérêt se 

confond ou concourt avec l’intérêt des créanciers. En cas de 
désaccord entre ces intérêts, le curateur devient un tiers. Il 
doit d’ailleurs sa qualité de représentant non au failli mais à 
la loi, et la loi l’institue avec mandat précisément de protéger 
la masse contre les entreprises du failli.

» La doctrine contraire permettrait au failli de grever sa 
masse après la faillite déclarée et le dessaisissement opéré.»

M. l’avocat-général Gkégory a conclu au rejet.
Arrêt. — « Attendu que le premier moyen de cassation con

siste à soutenir que l’arrêt attaqué viole lésait. 1911, 1912, 1913, 
1917, etc. du Code civil, en ce que la Cour de la Nord-Hollande a 
décidé que le curateur à une faillite doitêtre, vis-à-vis du créancier 
exerçant une prétention en vertu d’un acte sous seing-privé signé 
du failli, considéré comme un tiers, et a en conséquence déclarésans 
force obligatoire un acte sous seing-privé émané du failli mais dé
pourvu de date certaine antérieure à la faillite, faute d’enregistre
ment, date qu’il n’aurait ainsi acquis qu’à une époque où le failli 
n’était plus qualifié pour s’obliger;

n Attendu que, si le système adopté par la Cour de la Nord-IIol- 
landc devait prévaloir, il s’en suivrait que toute action fondée sur 
un écrit du failli sous signature privée, que le créancier n’aurait 
pas fait enregistrer avant l’époque arbitraire, à lui inconnue et 
inattendue, de la faillite pourrait et même devrait être écartée 
parle curateur ou représentant de la masse; et ce sur le fonde
ment unique qu’un semblable curateur doit être considéré vis-à- 
vis de chaque créancier individuel, non comme le représentant ou 
l’ayant-causo de la faillite, mais comme un tiers, et qu’en consé
quence, toute prétention non-enregistréc serait anéantie par la fail
lite du débiteur, puisqu’elle ne pourrait être admise à participer 
à la distribution de l’actif du débiteur failli;

» Attendu que l’étrangeté et l’inadmissibilité évidente d’un sem
blable principe et de ses conséquences absurdes prouve déjà que 
l’article invoqué de la loi a été faussement appliqué par le juge 
a qno; que de plus les lois sur l’enregistrement n’exigent pas qua
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les actes et pièces fournies pour justification d’une créance à ad
mettre dans les failfites, soient soumises à l’enregistrement préa
lable, sauf le droit de les combattre au cas de fraude, ou autre
ment, qu’elles soient, ou non, enregistrées, et sauf leur confirmation 
par serment, le tout afin d’écarter autant que possible le dol et la 
collusion ;

» Attendu qu’on ne peut admettre davantage que le curateur à 
la faillite institué pour , au lieu et place du failli, administrer 
la masse dans l’intérêt commun des créanciers, co ipsoet par la vo
lonté de la loi , ne serait plus l’ayant-causc du failli, tenu d’ester 
en justice principalement dans l’intérêt des créanciers, mais aussi 
casu quo au nom du failli, et que les créanciers ne pourraient 
exercer, conformément au mode indiqué par la loi, contre le cura
teur les mêmes droits qu’ils eussent eu à exercer contre le failli 
avant sa faillite ;

» Attendu qu’avec le système de l’arrêt attaqué le failli, par le 
fait de sa faillite, serait privé de ses droits et déchargé de ses obli
gations vis-à-vis de sa masse, faute d’un représentant qui puisse agir 
en son nom, le représentant que lui assigne la loi devant être con
sidéré comme un tiers à l’égard des faits et engagemens antérieurs 
à la faillite;

» Qu’ainsi,le curateur dans l’espèce ne peut être envisagé comme 
un tiers dans le sens de la loi , étranger aux engagemens litigieux, 
mais bien comme le représentant du failli dont il administre les in
térêts et, dès lors, comme son ayant-cause chargé particulièrement 
de liquider sa masse dans l’intérêt des créanciers. (Du 11 décembre 
1846.—Plaid. MM”  De P into c. Mbttman).

Observations. — I.a question peut se présenter sous des 
aspects très-différens. Ainsi, par exemple , l’acte opposé aux 
syndics d’une faillite peut être de nature civile ou commer
ciale. Si l’acte est de nature commerciale, il est incontestable 
qu’en supposant même le syndic tiers  dans le sens de l’art. 
1328, le créancier porteur du titre contesté pourra toujours 
suppléer par d’autres élémens de preuve quelconques au dé
faut de date et établir ainsi la date réelle. V.§final de l’art. 
1328.

Le système contraire à l’arrêt ici rapporté n’cxcrcc en ce 
cas d’autre influence que de rejeter le fardeau de la preuve 
sur le demandeur.

De même, les règles du droit commercial soumettant les 
créances mêmes civiles à la vérification au cas de faillite, le 
syndic, fùt-il considéré comme ayant-cause pourra toujours 
contester la date par tous moyens de droit. Art. 508 et 509 
du Code de commerce.

Mais, dans le système de la Haute Cour, l’acte sous seing 
privé fait preuve de sa data contre le syndic qui doit en éta
blir l’antidate.

Celte jurisprudence a de nombreux contradicteurs. V. 
Bruxelles, 28 décembre 1839 (Jurisp. du xixc siècle, 1840, 
2, 295), et 21 septembre 1816;—Liège, 21 avril 1821 (Dal
loz, R. Alph. XV, p. 77 ,n" 20). Ces arrêts et cet auteur, au
quel s’est joint A rmand Dalloz , Dict. Alph. V° Faillite, n° 
343, rejettent l’acte sous seing privé purement civil et dé
nué de date certaine avant la faillite.

C ontra : Paris, 28 avril 1831 ; — Besançon, 19 décembre 
1810, et 25 juillet 1812.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES
Quatrièm e Chambre. — Prés idence de NI. De P icrlan t.

SOCIÉTÉ. ---- PARTICIPATION. — DISSOLUTION.

La société formée sans terme ni raison sociale entre des marchands 
de pierres pour ta misa en commun de tontes les pierres qu'ils achè
teraient à l ’avenir, pour les revendre, peut constituer une associa
tion en participation.

Lorsque dans une société sans terme, l’un des associés témoigne la 
volonté de dissoudre et s'ttdrcsse à justice pour faire prononcer la 
dissolution, la société est censée dissoute du jour où l’intention s’est 
manifestée, et non du jour du jugement prononçant ta dissolution. 

L ’associé gérant qui, après la dissolution de la société, fait encore em
ploi des choses sociales, en doit compte à ses co-associés.

(VERTENEUIL C. DELCOUHT ET CARNOT).
Par convention sous seing privé, Vcrtcncuil, Garnot et 

Delcourtconvinrent de mettre en société, pour les revendre, 
toutes les pierres, qu’à l’avenir ils acquéreraient, pour leur 
commerce respectif de cette marchandise.

Aucun terme ne fut assigné à cette association, dont Dcl- 
court fut l’administrateur.

Verteneuil, croyant avoir à se plaindre d’un acte posé par 
Delcourt traitant au nom de la société, l’assigna en dom
mages-intérêts et mit en cause Garnot. Delcourt conclut 
devant le Tribunal de commerce de Tournai, où la cause 
était pendante, à ce que la société fût déclarée dissoute.

La demande principale fut renvoyée à la juridiction arbi
trale, et le surplus de la cause demeura impoursuivi pendant 
tout le procès en dommages-intérêts.

Mais, dans les écrits de cette procédure, Verteneuil ayant 
émis l’opinion que les opérations que fesait Delcourt pen- 
denle lite avaient lieu pour compte commun, celui-ci ramena 
la cause en dissolution de société devant leTribunal, deman
dant que l’association fût déclarée dissoute depuis le jour où 
il en avait fait la demande d’après l’art. 1865 du Code civil.

Le Tribunal prononça la dissolution à la date voulue par 
Delcourt, et renvoya les parties à liquider devant arbitres.

Verteneuil appela de cette sentence, en tant que le juge 
avait déclaré la société dissoute, à compter de la demande 
formulée par Delcourt. Garnot, qui s’en était jusqucs-là tou
jours référé à justice, soutint que l’association, ayant eu pour 
objet une suite d’affaires et non une affaire isolée, ne pou
vait constituer une participation, mais devait faire l’objet 
d’une société régulière, nulle dès lors , dans l’espèce, pour 
vice de forme. Il forma de ce chef appel incident. Delcourt 
ne combattit pas cette prétention.

A r r ê t . — « Attendu que l’association dont il s’agit au procès 
n’a ni nom, ni raison, ni signature sociale, mais qu’elle présente 
tous les caractères d’une association en participation, qui n’est pas 
soumise, pour être valable, aux formalités exigées pour les autres 
sociétés (article 50 du Code de commerce);

» Attendu que le premier juge a déclaré la société valable ; que 
l’intimé Garnot seul conclut directement en appel à ce qu’elle soit 
déclarée nulle; que ce n’est donc qu’au moyen de son appel inci
dent que cette conclusion peut être recevable ;

» Attendu qu’il était stipulé dans l’acte d’association que les 
pierres à acquérir par chacune des parties contractantes, devaient 
être réputées acquises pour compte commun ; que, sousce rapport, 
la durée de l’association était indéterminée et, partant, susceptible 
de prendre fin parla volonté de l’une des parties;

» Attendu que celte volonté était clairement manifestée par l’in
timé Delcourt, vis-à-vis de l’appelant, à l’époque fixée par le pre
mier juge ;

i Attendu que, malgré la dissolution de l’association, des inté
rêts subsistent en commun jusqu’à liquidation complète entre par
ties ; que si, dans cet intervalle, l’intimé Dclcourta continué des 
opérations sur l’avoir commun et indivis, cette circonstance peut 
donner lieu, soit au partage des bénéfices , soit à des dommages- 
intérêts, selon l’exigence des cas, lesquels devront être appréciés 
par les arbitres nommés à l’effet de juger les contestations résultant 
de la dissolution de l’association ;

n Attendu qu’il suit de là que le fait posé par l’appelant est hic 
et mène non-relevant ;

» Attendu que, moyennant ce qui précède, il est inutile d’inda- 
gucr ultérieurement sur les différentes fins de non-recevoir oppo
sées par les parties;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, en tant qu’ils ne sont 
pas contraires à ceux qui précèdent, la Cour, de l’avis de M. le 
premier avocat-général Cloquette , sans qu’il soit besoin de s’oc
cuper ultérieurement des différentes questions de recevabilité sou
levées entre parties, met les appels tant principal qu’incident au 
néant ; condamne les appclans respectivement à l’amende et aux 
dépens. (Du 21 juillet 184:6.—Plaid. MM” C olmant c. O rts f il s .)

O b ser v a tio n . —V. conforme, sur la première question : Bru
xelles, 30 novembre 1831.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Première Chambre. — Présidence de NI. van Dammc.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  VOIRIE. —  REMBLAI. —  COMMUNE.—  RES- 
l’ONSABILITÉ. —  CONSTRUCTION ILLICITE. ---- EXCEPTION. —  P RES
CRIPTION. ----  DÉLIT PERMANENT. —  LIMITES DE BRUXELLES.

Le propriétaire d’un bâtiment construit le long d’un chemin public a 
droit à une juste indemnité, lorsque , par le changement de niveau 
de ce chemin, l’accès à ce bâtiment est devenu impossible ou plus 
difficile. Art. 1382 et 545duC. civil;—Art. 11 de la Constitution.

La commune est responsable vis-à-vis des constructeurs riverains du 
dommage causé à ceux-ci par des travaux de remblai, qu’en exécu
tion d’un plan général, et dans l'intérêt de la commune, elle fuit ou
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laisse effectuer sur un terrain communal abandonné à la voie pu
blique.

En pareil cas, on ne pourrait exciper contre le riverain de ce que le 
bâtiment ainsi enterré par le remblai a été construit sans autorisa
tion, une fois que la prescription de la contravention est acquise. 
Art. 640 du C. d’instr. crim.

Le fait d'avoir élevé des constructions le long de la voie publique sans 
autorisation ne constitue pas une contravention permanente ou suc
cessive.

Le territoire de la commune de Bruxelles s’étend au-delà du mur 
d'enceinte de cette ville. Arrêtes du 9 vendémiaire an XIII, et du 
21 novembre 1824.

(v a n  DEN SCHILDE C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

En 1838, Paul Van den Schilde demande à l’administra
tion communale de Saint-Gilles l’autorisation de construire 
un mur en forme de façade sur un terrain qu’il possède sur 
le territoire de Saint-Gilles, contre le Chemin de ronde, lon
geant le inur d’enceinte de Bruxelles, et que le boulevard de 
Waterloo domine d’une hauteur considérable.

La requête de Van den Schilde ayant etc envoyée à l’avis 
de M. l’inspecteur des bâtisses dans les faubourgs de Bruxel
les, celui-ci émit un avis favorable à la demande, avis qui ne 
paraît pas avoir été suivi d’une résolution de la part du col
lège des bourgmestre et échcvinsdcBruxelles.VandcnScbilde 
n’en a pas moins élevé un mur de façade et une maison en
tière contre le chemin de ronde, et cette construction n’a été 
l’objet d’aucune poursuite.

Le 31 août 1840, un arreté royal a approuvé le plan gene
ral d’alignement et de nivellement, relatif à l’ouverture des 
rues et places nouvelles du Quartier Louise, plan que les con
seils communaux de Saint-Gilles et d’Ixelles avaient adopté, 
et auquel le collège des bourgmestre et éclievins de Bruxelles 
avait donné son assentiment, « en ce qui concernait ses rap
ports avec la ville de Bruxelles. >>

L’exécution du plan ainsi décrété a complètement changé 
l’état des lieux entre la porte de Namur et la porte Louise. Le 
chemin de ronde, entre autres, qui se trouvait au pied du 
mur d’enceinte a été élevé au niveau du boulevard de Water
loo au moyen d’un remblai considérable, formé successive
ment de décombres et de terres provenant des déblais néces
sités par le nouveau plan.

Ce remblai s’est arrêté à la maison de Van den Schilde, 
qu’il eufouit en quelque sorte toute entière; l’accès avec voi
ture du côte de la porte Louise est devenu impossible, et 
l’accès à pied de ce côté est au moins très-difficile. L’enfouis
sement deviendra complet si le remblai est continué vers la 
porte de Haï, conformément à l’arrêté du 31 août 1840.

Après avoir en vain adressé plusieurs réclamations à la 
ville de Bruxelles, en sa qualité de propriétaire du chemin de 
ronde remblayé, Van den Schilde a assigné la ville de Bru
xelles, le 51 décembre 1845, devant le Tribunal civil, en 
paiement d’une somme de 25,000 francs, ou de toute autre 
somme à arbitrer, du chef de dommages-intérêts.

« La ville de Bruxelles, dit le demandeur, ne méconnaît 
point qu’elle est propriétaire du chemin de ronde remblayé. 
C’est par le fait de cette ville, ou au moins par son consente
ment exprès ou tacite, ou tout au moins par suite de sa né
gligence, que le remblai dommageable a été élevé. Cette ville 
est donc responsable du préjudice résultant de ce remblai, 
comme tout propriétaire doit l’être des travaux qu’il a faits 
ou laissé faire sur son fonds, et qui lèsent un voisin, n

La ville de Bruxelles, défenderesse, répond qu’il est bien 
vrai qu’elle possède propriétairement le terrain qui forme le 
chemin de ronde, mais que ce chemin est situé sur le terri- 
toiredelacommunedeSaint-Gilles;—que les travauxdontVan 
den Schilde se plaint n’ont pas été ordonnés ou exécutés par 
la ville de Bruxelles ni sur son territoire, mais l’ont été par 
la commune de Saint-Gilles et sur le territoire de cette com
mune, en exécution d’un plan général duement décrété ; de 
sorte que c’était à la commune de Saint-Gilles, et non h la ville 
de Bruxelles, que le demandeur eût dû s’adresser. Dans tous 
les cas, ajoutait la ville défenderesse, la maison du deman
deur a été construite sans autorisation de l’administration 
communale de Saint-Gilles; le demandeur ne peut donc se 
prévaloir d’une construction illicite, d’une véritable contra

vention, pour fonder son action en indemnité, et entraver ou 
rendre plus onéreux, par son délit, des travaux effectués en 
exécution d’un plan général d’alignement duement décrété 
par le pouvoir exécutif.

Le demandeur répond en posant en fait, avec offre de 
preuve, que la ville de Bruxelles a concouru aux travaux de 
remblai par ses préposés et ouvriers.—En second lieu, tout 
en prétendant que sa maison a été bâtie légalement, le de
mandeur soutient que l’action du chef de construction illi
cite appartiendrait à la commune de Saint-Gilles, sur le ter
ritoire de laquelle la maison a été élevée, et non à la ville de 
Bruxelles, et que, dans tous les cas, l’action, tant publique 
que civile, du chef de la contravention de simple police dont 
il s’agit, étant depuisplusieurs années prescrite,auxtermes de 
l’art. 640 du Code d’instr. crim., les bâtisses du demandeur 
subsistent et doivent subsister comme si elles avaient été due
ment autorisées.

Le ministère public s’est prononcé en principe pour le 
droit du demandeur à une indemnité, après avoir établi que 
la commune de Bruxelles s’étend au-delà du mur d’enceinte 
de cette ville et que notamment le ch em in  de ro n d e  remblayé 
n’est pas seulement la propriété de cette commune, mais 
forme en outre partie intégrante de son territoire, comme 
cela résulte de l’arrêté consulaire du l or vendémiaire an XII 
[M o n iteu r u n iverse l, n° 27 de l’an XII), de l’arrêté impérial du 
29 vendémiaire an XIII, art. 4, cité par MM. Henne et Wou- 
ters, H isto ire  de B ru x e lle s , t. III, p. 585, et de l’arrêté royal 
du 21 novembre 1824, reproduit dans une ordonnance du 
collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles, en date 
du 19 février 1825, qui se trouve dans le R ecueil des o rd o n 
nances de la  régence de B ru x e lle s , année 1825.

J ugement. —  « Attendu qu’il est impossible de méconnaître que 
les travaux de remblai qui s’exécutent sur le chemin de ronde de 
la ville de Bruxelles, et qui ont été poussés jusques contre la pro
priété du demandeur, causent à celle-ci un préjudice qui doit en
core s’aggraver si ces travaux sont continués et achevés conforme
ment au plan décrété;

» Attendu, en effet, que la propriété du demandeur, quoique si
tuée en la commune de Saint-Gilles, se trouve bâtie sur la ligne du 
même chemin de ronde, qui fait partie de la voie publique à la
quelle il a été abandonné depuis longtemps et dont le demandeur 
a le droit de faire usage comme riverain ; droit qui ne peut lui 
être enlevé sans une juste indemnité, puisque c’est en vue de cette 
jouissance et sur la promesse tacite qu’elle ne lui serait pas ôtée 
qu’il a élevé des constructions ; —■ que, cependant, par suite des 
travaux exécutés, le demandeur se trouve déjà privé de l’accès au 
môme chemin vers la commune d’Ixelles, et que non-seulement, si 
les travaux s’achèvent, il n’y aura plus aucun accès, mais que sa 
propriété sera enfouie ou masquée sous terre vers le côté de la 
façade;

» Attendu qu’il est tout aussi incontestable que l’obligation de 
réparer le dommage qu’éprouve ou éprouvera le demandeur in
combe à ceux qui exécutent les travaux dont il souffre, ou qui les 
tolèrent, alors qu’ils pourraient et devraient les empêcher; comme 
aussi à ceux dans l’intérêt et pour le profit desquels ils se font, 
car si l’intérêt est la masure des actions, il est juste que celui qui 
profite d’un fait dommageable soit tenu de l’action qui en naît;

» Attendu que la dénomination de chemin de ronde démontre 
que le chemin dont il s’agit faisait autrefois partie des fortifications 
ou du moins du territoire de la ville ;

» Attendu que les murs et fortifications de son enceinte ont été 
donnés à la ville de Bruxelles par arrêté du 29 vendémiaire 
an XIII; — qu’il est permis de conclure que ces fortifications, 
dans lesquelles se trouvait le chemin de ronde et qui sont devenues 
la propriété de la ville de Bruxelles, faisaient déjà partie de son 
territoire ; — qu’au surplus, un arrêté royal du 21 novembre 
1824, porté à la connaissance des intéressés en suite d’une ordon
nance de l’administration de la ville de Bruxelles, en date du 19 fé
vrier 1825, ne laisse plus de doute sur ce point; car, en fixant 
provisoirement les limites entre cette ville et les communes de 
Molenbeek-St.-Jean, St.-Josse-ten-Noode, Ixelles et St.-Gilles, il 
décide, en ce qui concerne cette dernière commune, qu’à partir de 
celle d’Ixcllcs, ces limites sont à une distance de dix aunes de la 
cime du fossé extérieur de la ville ; or il suffit de se transporter sur 
les lieux pour se convaincre que cette distance n’est autre que le 
chemin de ronde en question ;

» Attendu, d’ailleurs, que l’on comprendrait difficilement, qu’a
vant de porter l’arrêté du 31 août 1840, qui approuve l’exécution
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des travaux litigieux, l’on aurait demandé l’assentiment de l’admi
nistration de la ville défenderesse plutôt que de toute autre pro
priétaire, si elle n’avait eu sur le même chemin qu’un droit de 
propriété et non un droit d’administration territoriale ;

» Attendu qu’il est manifeste, d’un autre côté, que les travaux 
de remblai eu question ont pour but de porter le chemin de ronde 
au niveau des boulevards, d’élargir et d’embellir ceux-ci, de ren
dre les communications plus faciles et plus agréables entre l’en
ceinte actuelle de la ville et les parties des communes limitrophes 
qui y seraient jointes;

» Attendu que, s’il n’est pas démontré que la ville défenderesse 
exécute ou fait exécuter directement les travaux de remblai, il est 
hors de doute que des tiers ne peuvent les faire sans son assenti
ment exprès ou tacite, puisqu’elle a 1apolice et l’administration du 
chemin qu’elle laisse niveler, qui est non-seulement sa propriété 
mais fait partie de son territoire, de son domaine public, dont elle 
doit supporter les charges comme elle en a le prolit ; or, il ne 
peut être douteux que , si en modifiant ou en laissant modifier 
un chemin public, elle porte atteinte aux droits d’autrui , elle est 
tenue de réparer le dommage que celui-ci en éprouve, alors surtout 
que ces modifications se font pour son plus grand avantage, sauf 
son recours, s’il y a lieu,contre ceux qui,suivant les circonstances, 
seraient tenus du dommage avec elle;

» Attendu qu’admettre un système contraire serait consacrer le 
principe inadmissible qu’il serait permis à la ville défenderesse de 
porter indirectement et impunément atteinte au droit et à la pro
priété du demandeur, lorsqu’elle ne pourrait le faire directement 
sans être tenue d’une juste et préalable indemnité;

» Attendu que la ville défenderesse objecte en vain que le de
mandeur a élevé des constructions sur sa propriété sans avoir ob
tenu l’autorisation de l’autorité compétente; qu’en admettant ce 
soutènement comme vrai, il est également certain que le chemin 
le long duquel le demandeur a bâti fait partie de la petite voirie, 
et que la contravention qu’il a commise ne constitue qu’une con
travention de simple police, contre laquelle l’action civile, comme 
l’action publique, se prescrit par le laps d’un an au vœu de l’art. 640 
du Code d’instruction criminelle;

» Attendu qu’il résulte sullisammcnt des documens du procès 
que lorsque, par son exploit du 51 décembre 1845, le demandeur 
a introduit la présente instance, et lorsque, par ses conclusions 
signifiées le 18 mars suivant, la ville défenderesse a pour la pre
mière fois excipé de cette contravention, il s’était écoulé plus d’une 
année depuis que le demandeur avait achevé scs constructions, 
puisque, dès le 16 décembre 1844, la ville défenderesse repoussait 
la réclamation élevée par le demandeur le 7 du même mois contre 
les travaux dont il se plaint encore aujourd’hui ;

» Attendu qu’on objecterait sans succès que, la contravention 
étant permanente comme les constructions, la prescription n’a pu 
courir; qu’en effet, les constructions ne sont que les conséquences 
de la contravention qui consiste dans le fait d’avoir bâti sans auto
risation et qui a été consommé du moment où les constructions 
ont été achevées, tout comme le vol est perpétré du moment où la 
soustraction frauduleuse a lieu, quoique la rétention des objets 
volés continue;

» Attendu que, si l’action publique et l'action civile ne sont 
plus recevables à réclamer directement contre les conslructions 
que le demandeur aurait élevées illégalement, la défenderesse ne 
peut le faire par exception, d’autant moins que, si elle est tenue 
aujourd'hui d’indemniser le demandeur, ce n’est point parce que 
celui-ci se trouverait en contravention, mais par son propre fait, 
par les travaux qu’elle exécute ou laisse exécuter;

» Attendu que, pour apprécier le montant de l’indemnité due 
au demandeur, il y a lieu de recourir à une expertise;

u Par ces motifs, le Tribunal, M. Macs, substitut du procureur 
du roi, entendu et de son avis, déclare la ville défenderesse non 
fondée en ses exceptions de non recevabilité, dit pour droit qu’elle 
est tenue de réparer le dommage que le demandeur éprouve et 
pourra éprouver par suite des travaux de remblai dont il s’agit, et 
avant de statuer ultérieurement, ordonne que les lieux litigieux 
seront visités par un ou plusieurs experts dont les parties auront à 
convenir dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, sinon par MM. Druaert et Paul Vandevelde, experts d’im
meubles à Bruxelles, et Lacroix, géomètre en la même ville; les
quels experts, après avoir prêté serment entre les mains de M. le 
président de ce siège, auront à constater : 1” quel est le montant 
du dommage que la propriété du demandeur éprouve par suite du 
remblai du chemin île ronde tel qu’il est aujourd’hui; 2° quel sera 
le montant de ce dommage si ce remblai est continué jusqu’à la 
porte de liai et de niveau avec le boulevard ; libre à eux d’avoir 
égard aux observations et réclamations que feraient valoir les par
ties pour fixer les bases de leur évaluation; renvoie la cause à

l’audience à laquelle elle sera ramenée pour y être ensuite fait 
droit comme il appartiendra, réserve les dépens. » (Du 26 dé
cembre 1846. — Plaid. MMe’ De Aguilar c. D lîVIGNKÀI D.)

Observations. — Sur la première question, V. en sens 
conforme, T iei.ema.ns, Répertoire, V° E x p ro p r ia tio n , p. 476; 
—Cassation de France, 48 janvier 4826 et 30 avril 4838 
(Journal du P alais , 1838, 2, 60); — Liège, 31 janvier[4835 
(Jurisprudence de Belgique, 4836, 2, 501 ; — Voir encore 
cassation Belge, 7 janvier 1845 (Belgique Judiciaire, III, 
p. 385).

Sur la 4e question, Conforme: Cassation de France, 23 mai 
4835 (Journal du P alais, XXVII, 226 et la noie). V. encore 
un arrêt de la même Cour du 25 mars 1830, et Mangin, De 
l'a c tio n  p u b liq u e , nos 321 et 329.

Contra .- Ordonnance du Conseil d’État de France, du 
46 juillet 1840, rapportée dans le Recueil périodique de Dal
loz, t. 44, III, p. 43.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE-

Deuxième Chambre. — Présidence de M. Gillet.
CHASSE. ----SUSPENSION EN TEMPS DE NEIGE. —  ARRÊTÉ DU 6  AOUT

1846.— LÉGALITÉ.— LOI DU 26 FÉV RIER 1846.
L ’arrêté ministériel du 6 août 1846, fixant l'ouverture de la chasse 

dans la province de Liège, est-il légal ?
Cet arrêté a-t-il pu légalement statuer en principe que toute espèce de 

chasse en plaine serait provisoirement suspendue dans les communes 
dont le territoire serait entièrement couvert de neige (art 5).? 

(ministère public c. e .)
Telles sont les questions soulevées à l’occasion d’une pré

vention dirigée contre M° E., avoué à la Cour de Liège, du 
chef de délit de chasse en temps de neige.Quoique ces ques
tions n’aient pas été résolues par le Tribunal saisi de la 
cause, nous croyons que nos lecteurs nous sauront gré de 
leur faire connaître le système de défense présenté par Me E. 
et par son conseil, M° Detuier, aîné .

Un arrêté m in is té r ie l, rendu le 6 août 4846, a fixé l’ou
verture de la chasse dans la province de IAége. L’article 3 
est ainsi conçu : « Toute espèce de chasse en plaine sera 
» provisoirement suspendue dans les communes dont le 
» territoire sera entièrement couvert de neige. »

Le défenseur fait remarquer que son client, en chassant 
le 3 décembre, le premier jour où il était tombé de la neige, 
était dans la plus complète bonne foi, et que, de même que 
la plupart des chasseurs, qui avaient perdu de vue l’arrêté 
d’ouverture, il croyait que la chasse restait ouverte même 
en temps de neige jusqu’à ce qu’un arrêté spécial la déclarât 
fermée. Puis il présenta ces divers moyens en droit.

§ I. — « L’arrêté du 6 août 4846 est inconstitutionnel. 
D’après l’article 67 de la Constitution, c’est le roi qui fait les règle - 
mens et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois ; et l’article 
167 défend aux Tribunaux d’appliquer les arrêtés et lèglcmens 
qui ne sont pas conformes aux lois. Voilà les principes constitu
tionnels.

La loi du 26 février 1846, a-t-elle attribué au ministre de l’in
térieur le droit d’ouvrir et de suspendre la chasse? Non; d’après 
les articles 1er et 3, § 1, de cette loi, cette prérogative est placée 
dans les attributions du gouvernement. Or,le ministre de l’intérieur 
seul n’est pas le gouvernement. Et cct'.c dernière expression doit, 
avec d’autant plus de raison, être restreinte à son sens propre, que 
dans le dernier § de l’article 5, le mot gouvernement est opposé à 
ccuxde ministre de l’intérieur.

Invoqucra-t-on l’usage établi avant la loi de 1846, alors que c’é
tait le ministre de l’intérieur qui ouvrait et fermait la chasse? On 
noie pourrait avec fondement; car alors cet usage était légal. La 
loi du 28-50 avril 1790, article 1er, plaçait , en effet, cet objet 
dans les attributions des directions des dép ,rtemens. Plus tard , un 
arrêté du 9 août 1818 (article 8), avait chargé de ce soin le Grand 
Veneur; mais, l’arreté du 15 octobre 1850 ayant supprimé le dé
partement des chasses et de la Grande Vénerie , cette partie des 
attributions du pouvoir se trouva fondue dans celles du ministre 
de l’intérieur. C’est ainsi que s’explique et que se justifie l’usage 
consacré jusqu’en 1846 par le département de l’intérieur.

Au surplus, le gouvernement lui-même a interprété plus sage
ment la loi du 26 février 1846, quand il s’est agi de prendre des
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mesures pour prévenir la destruction des fauvettes et des rossi
gnols. L’article 21 de la loi sur la chasse porte que « le gouverne- 
» ment est autorisé à prévenir par un règlement d’administration 
» générale la destruction des fauvettes et des rossignols. » Or, 
c’est un arrêté royal,du 27 avril 1810, qui a été porté en exécution 
de cette déposition, de même qu’un arrêté royal seul pouvait être 
porté en exécution de l’article l ' r de la même loi.

§ H. L’article 3 de l’arrêté du 6 août 1840 est contraire au 
texte et à l’esprit de la loi du 20 février 1840; il est en contradic
tion avec un vole formel de la Chambre qui a condamné une dispo- 
si lion semblable.

A. — Dans l’esprit de la loi, rien ne doit être laissé à l’appré
ciation du chasseur; c’est le gouvernement qui fixe les époques de 
l’ouverture de la chasse , tandis que la loi aurait pu déclarer, en 
principe, que la chasse sera ouverte lorsque le territoire sera en
tièrement dépouillé de ses récoltes. Mais c’était là donner matière à 
l’arbitraire et à l’abus. Le législateur a voulu que le chasseur fût 
prévenu par la fixation d’une époque, que te! jour, il ne lui serait 
plus permis de chasser en (et endroit. Au lieu de cela, le ministre 
de l’intérieur dit : tel événement arrivant, n’iinportc où, la chasse 
sera provisoirement suspendue dans l’endroit où cet événement aura 
lieu. C’est donc le chasseur lui-même qui doit apprécier quand l’é
vénement s’est réalisé, c’cst-à-dirc, quand la chasse se trouve sus
pendue; c’est lui qui doit arbitrer quand la suspension cesse. Et 
s'il se trompe, d’un jour, d’une heure, il aura commis un délit!...

L’article 3 de l’arrêté du 6 août est donc une innovation qui a 
pour conséquence de créer un délit éventuel ; sous ce rapport il ne 
peut être respecté.

Il est encore illégal sous un autre rapport; car la loi ne donne au 
gouvernement que le droit d’ouvrir et de fermer la chasse; elle ne 
lui attribue pas le pouvoir de suspendre provisoirement le droit de 
chasse. Ceci n’est pas une question de mots. La Chambre avait sous 
les yeux la loi française du 5 mai 1844, qui a servi de type à celle 
du 2(j février ; or, l’article 9 de la loi française autorisa les préfets à 
suspendre la chassa en temps de neitje et de frimais. Le silence de la 
nouvelle loi, à ect égard, porte à conclure que cette disposition n’a 
pas été approuvée par notre législature. Et cette conséquence res
sort à l’évidence de l’art. 5 de la loi du2ü février. Cette disposition 
a pour objet d’interdire la vente et le transport du gibier à compter 
du a" jour après la clôture de la cliasse. Or, cette disposition est in
conciliable avec le principe d’une suspensionprovisoira, momentanée 
et locale. L’interdiction de vendre et de transporter le gibier était, 
dans la pensée des législateurs de 1846, le moyen le plus sûr de 
prévenir les contraventions, et grâce au principe de suspension mo
mentanée le moyen échapperait précisément à l’époque où la des
truction <!u gibier est le plus à craindre! Cela est inadmissible, et 
il faut bien conclure que, dans le système de la loi nouvelle, la 
chasse doit être fermée en temps de neige, et non pas suspendue 
momentanément.

B. La vérité de cette proposition ressort avec encore plus 
d’évidence de la discussion de la loi du 20 février, discussion 
qui démontre que le principe de suspension momentanée de la 
chasse en temps de neige et dans une seule localité est en contra
diction avec un vole formel de la Chambre des représentons. A cet 
égard, dit le défenseur, nous n’avons qu’à reproduire, d’après le 
Monit.ur, cette partie de la discussion.

La section centrale avait proposé d’ajouter à l’art. 1er une dispo
sition portant : » La clôture aura lieu le même jour dans tout le 
» royaume. » Le gouvernement a demandé le rejet de cette disposi
tion et M. d ilu a it (page 471 du ManiU ur), justifiait cette demande 
en disant qu’il était juste de ne fermer la chasse que trois semaines 
plus tard dans le Luxembourg, par exemple, puisque dans cette 
province, l’ouverture n’avait lieu que trois semaines plus tard que 
dans les autres provinces. M. Orban (page 472 du Moniteur), re
poussa la faveur qu’on voulait faire au Luxembourg, en disant qu’il 
convenait, dans l’intérêt de la eonservation du gibier, de fermer en 
même temps la chasse dans tout le pays, parce que, disait-il, c’est 
dans les mois de janvier et de février que se font les chasses et les 
battues à la neige qui détruisent le plus de lièvres. A quoi M. Van 
de Weyer, alors ministre de l’intérieur, répondit (page 473, Mo
niteur) : « L’honorable préopinant a parlé de l'existence de la neige 
n comme d’une des raisons sur lesquelles on devrait s'appuyer 
» pour frm er plus tôt la chasse. Mais, Messieurs, le gouvernement, 
» si la neige tombait ù foison et pendant un long espace de temps sur
• toute la surface du pays, aurait toujours le droit d’interdire la 
» chasse pendant ce temps.

» Il n’ira pas prendre une mesure exceptionnelle pour eette pro-
* vincc où la neige peut subsister pendant quinze jours ou trois 
n semaines, au détriment de, toutes les autres provinces où la neige 
» ne tomberait pas. Le législateur ne statue pas dans l’intérêt d’une 
» localité, mais dans l’intérêt général. Si la neige était ass-z abon-

» danle pour que le gibier fût exposé partout à une destruction gé- 
» ncrale, il serait loisible an gouvernement de prendre telle mesure 
» qu’il jugerait nécessaire à la eonservation du gibier. » Après ces 
paroles, la disposition proposée par la section centrale a été rejetée.

Un autre incident de la discussion fait encore ressortir plus clai
rement l’intention de la Chambre sur cet objet.

Lors de la discussion de l’art. 3, M. Clep avait proposé l’amen
dement suivant (p. 493, Moniteur) : « Il est également interdit, en 
» tout temps, dechasscr, de quelque manière que ce soit, en temps 
» de neige, les différentes espèces de gibier mentionnées dans l’ar- 
» ticle 5 ci-après. — Le procès-verbal de contravention devra faire 
» mention, et en outre être appuyé d'une attestation de la régence 
» du lieu, déclarant que la neige était assez épaisse pour faciliter 
» la recherche ou la destruction du gibier susmentionné. »

Cet amendement fut combattu en ces termes, par M. Savart, rap
porteur de la section centrale : « Si ma mémoire est fidèle, une 
« proposition identique a été discutée dans le sein de la section 
» centrale, et nous avons reconnu que, dans la pratique, cela 
» n'était guère exécutable. L’amendement de l’honorable M. Clep a 
» un côté favorable, il est admissible en théorie; mais en pratique,
» c’est impossible. Dans le cas prévu par l’amendement, qui déela- 
'' rcra que c’était alors vraiment un temps déneigé? >’e voyons- 
» nous pas quelquefois qu’il neige à Bruxelles, et qu’à Scbaerbcek 
” il ne neige, pas ? Celte déclaration ne peut pas plus être faite par 
" ceux qui dresseront le procès-verbal, que par I es Tribunaux. >. 
— M. Van de Wcycr ajouta {ibid. 496) : « Messieurs, cette ques- 
" tion a déjà été soulevée lorsqu'on a examiné les principes de la 
" loi dans la discussion générale. J’ai eu alors l’honneur de 
11 dire que, si la neige tombait d ’une manière assez abondante 
11 pour exposer le gibier à l’action du braconnage, le gouvernement 
» qui a la faculté de déterminer les époques de l ’ouverture et de la 
» fermeture de chasse, useraitde scs droits, dans l’intérêt de la con- 
» servation du gibier et de la prévention du braconnage. » — 
L’amendement mis aux voix a été rejeté.

La Chambre, continue le défenseur, n’a-t-clle pas d’avance rejeté 
l’arrêté du 6 août, art. 5, en même temps que l’amendement Clep .’ 
Qui constatera que la commune, où le fait de chasse a eu lieu, 
était entièrement couverte de neige ? — D’un autre côté, le ministre 
de l’intérieur actuel ne devait-il pas, au lieu de suspendre préven
tivement et éventuellement lâchasse, dans l’arrêté d’ouverture même, 
attendre (comme, l’avait expressément déterminé M. VandeWever, 
à cette époque lui-mêine ministre de l’intérieur) que la neige fût 
assez abondante pour user, alors seulement, du dr oit qu’a le gou
vernement de fém ur la chasse?

L'arrêté du 6 août 1846 présente, dans son article 3, tous les 
inconvénicns signalés dans la discussion de l’amendement Clep.— 
Sauf la rédaction, cette disposition le reproduit, mais avec la ga
rantie de l’attestation des autorités locales de moins, et avec l’ar
bitraire des agents verbalisant de plus. — Elle présente cet autre 
défaut qu’elle peut n’êtrc applicable qu’à une seule commune du 
royaume, et pendant un seul jour, qui sait ! pendant une seule 
heure, peut-être; et cecaractère non-seulement la rend contraire à 
la loi spéciale du 26 février,mais la met en opposition avec le prin
cipe de généralité qui est de l'essence d’une disposition répressive.

Après avoir discuté la question de savoir si, au moment du 
fait de chasse, la commune de B... était en effet couverte de 
neige, la défense termine en faisant remarquer que, dans 
tous les cas, aucune peine n’a été déterminée pour le cas 
de chasse pendant la suspension momentanée, et que l’on 
ne peut raisonner, dans eette matière, ni par induction, ni 
par analogie.

J cgemest. — « Attendu qu’il n’a été établi ni par le procès- 
verbal dressé par les gendarmes, ni par leur dépoTlion orale que 
le territoire de la commune de B... fût entièrement couvert de 
neige au moment où le fait de chasse a été constaté ;

«Le Tribunal renvoie le prévenude l’action dirigée contre lui. oie.» 
(Du 31 décembre 1846.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DETONCRES-
P r é s î i ï e n c e  d e  VH. C o u s t n r i e r .

SORCELLERIE.— BLESSURES GRAVES.

Le Tribunal de Tongrcs, dans son audience du 23 octo
bre 1846 a été saisi de l’instruction d’une affaire qui prouve 
que, malgré les bienfaits de l’instruction, qui tend à se répan
dre aujourd’hui dans toutes les classes de. la société, les tra
ditions du XVII' siècle ne sont pas tout à fait déracinées 
encore dans les campagnes. 11 s’agissait, en effet, de quatre 
habitans de Horpmacl, petite commune dépendante du can
on t!e I.ooz, assez bornés pour ajouter foi au pouvoir surna
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turel des sorciers, assez stupides pour croire à leurs malé
fices, assez inhumains, enfin, pour châtier sans pitié un de 
leurs semblables qu’ils soupçonnaient de sortilèges.

Chose incroyable, parmi les auteurs de la scène que nous 
allons raconter, figurent d’abord un homme de quarante 
ans, cultivateur aisé, qui pendant plusieurs années a servi 
sous les drapeaux de la Belgique, le nommé Pierre Jean 
Lowette; puis sa femme, Claire Ramackers âgée de 24 ans, 
nièce d’un curé chez lequel elle a demeuré jusqu’au jour de 
son mariage et par qui elle a été élevée.

A côté de ces deux prévenus viennent s’asseoir Mathieu 
Jans,âgé de 41 ans, leur domestique, et Marguerite Coemans, 
âgée de 50 ans, leur servante.

Voici les faits que l’instruction a révélés :
u Lambert Vandenbosch,tisserand à Fologne,ayantun enfant ma

lade depuis plusieurs années, avait vainement eu recours aux 
hommes de l’art pour obtenir sa guérison. Il apprit qu’à Lantre- 
mange demeurait un certain Louis qui,d’après la notoriété publique, 
aurait fait des cures merveilleuses. 11 se rendit chez lui et le con
sulta sur la maladie de son enfant qui, à ce qu’il paraît, était 
rongé d’écrouelles. L’empiriqueprescrivit uneneuvaine en l’honneur 
de saint Eloi et de saint Marc. Vandenbosch observa scrupuleuse
ment cette prescription ; il lit plus, il se condamna au jeûne le plus 
sévère et pendant longtemps il ne se nourrit que de pain sec et 
d’eau. Lors d’une autre visite à Lantremange, ce Louis indiqua 
comme remède souverain pour l’enfant scrofuleux, l’application de 
cataplasmes composés de pain de seigle, d’eau fraîche mêlée d’un 
peu d’eau bénite, et de sel. En attendant, Vandenbosche et sa 
femme firent de nombreux pèlerinages, s’imposèrent une abstinence 
à peu près complète, et invoquèrent les secours de saint Éloy, saint 
Marc et saint Colin.

Les remèdes appliqués au malade et les prières de ses parens 
opérèrent merveilleusement: car, au bout de peu de semaines la 
guérison de l’enfant fut complète.

Jean Pierre Lowette, le principal prévenu, qui avait également 
un enfant malade depuis plus d’un an et pour la guérison duquel 
tous les soins de l’art avaient été impuissans, ayant eu l’occasion de 
voir Vandenbosch, lui demanda, au mois d’août dernier, si cet 
homme de Lantremange,qui avait guéri son enfant, avait aussi des 
remèdes pour d’autres maladies que les écrouelles ; s’il pensait 
qu’il parviendrait également à redresser et à guérir des estropiés ? 
L’instruction n’a pas appris quelle fut la réponse de Vandenbosch ; 
mais ce qui paraît certain c’est que celte conversation, qui se pro
longea pendant quelque temps, fit une telle impression sur Lowette 
qu’à partir de ce moment il regarda Vandenbosch comme une espèce 
de devin qui lui aurait confié que son enfant était ensorcelé et lui 
aurait indiqué même la personne du village qui aurait jeté un sort 
sur lui.

La guérison miraculeuse de l’enfant de Vandenbosch , son en
trevue avec Lowette s'ébruitèrent bientôt à Horpmael, et là les 
commérages de ce dernier firent si bien que Vandcbosch était gé
néralement regardé dans cette commune et les environs comme un 
homme jouissant de quelque pouvoir surnaturel, — on ne le sur
nommait plus que le Devin de Pologne.

La femme Lowette ne tarda pas à partager la déplorable crédu
lité de son mari, et ce fut une pauvre vieille du village qui en su
bit les tristes conséquences. — La nommée Gertrude Schoemans,— 
âgée de 62 ans, épouse de Martin Smeets, à laquelle ils faisaicntdc 
temps en temps la charité , fut désignée par les époux Lowette 
comme étant la sorcière, auteur de tous leurs maux.

Ils n’attendirent qu’une occasion pour l’interpeller, cette occasion 
ne se fit pas longtemps attendre.»

Mais laissons parler la plaignante, qui s’approche en trem
blant de la barre du Tribunal :

» Le 31 août dernier, vers 10 heures du matin, dit-elle, je sortis 
de chez moi avec un poulet et une vieille botte. Le poulet était des
tinée à la femme du juge de paix, et je comptais remettre la botte 
au cordonnier Roelamlts pour la réparer. En passant devant la 
maison des époux Lowette, leur servante Marguerite Coemans, qui 
se trouvait sur le seuil de la porte, m’appela et m’engagea à entrer 
un moment. Je cédai à son invitation; à peine étais-je dans la mai
son qu’elle verrouilla la porte. La femme Lowette survint, et me 
demanda, avec un ton d’aigreur, pourquoi je ne venais plus, comme 
j’en avais l’habitude,chercher du lait chez elle?Je lui répondis que 
dans ces temps calamiteux personne n’avait de superflu, et que je 
craignais de lui être à charge.—Aussitôt elle s’écria : « c’est vous 
vieille sorcière qui êtes la cause de tous nos maux ! c’est vous qui 
êtes cause que notre enfant ne sait pas encore marcher! oui, reprit 
Marguerite Coemans, la servante, c’est vous qui êtes cause que j ’ai

passé tant de mauvaises nuits à le soigner! oui! reprit la femme 
Lowette, vous avez ensorcelé mon enfant, le Devin me l’a dit, et 
vous allez le désensorceler sur lechamp, vieille sorcière! » — Et aus
sitôt ces deux femmes, s’animant par degrés, se mirent à me frapper 
à coups de poing sur la tète. — J’eus beau protester de mon inno
cence et me récrier contrcl’absurdité d’une semblable inculpation, 
rien ne put désarmer ces furies, qui continuèrent à me maltraiter. 
Le mari de la femme Lowette survint à son tour et renouvela tou
tes les imprécations dont j ’avais déjà été l’objet.

11 sortit tout furieux de la maison et rentra un moment après, 
accompagné de son domestique, Mathieu Jans, qu’il avait fait cher
cher dans les champs. — Lowette s’était muni d’une baguette de 
noisetier, il en remit une semblable à sa femme ; le domestique 
prit un bâton; la servante s’empara d'un manche à balai. Je fus 
placée au milieu d’eux, les imprécations recommencèrent, et je su
bis alors la plus cruelle fustigation sur toutes les parties du corps.

Mes cris, mes sanglots, ne purent apaiser mes bourreanx... la 
femme Lowette, au contraire, excitait scs domestiqnes en leur di
sant que les sorcières étaient insensibles à la douleur... Espérant les 
désarmer, j’appelai à mon aide Dieu , la Sainte-Vierge, et tous les 
saints du paradis, etc., et les fanatiques me répliquaient que je fe
rais mieux d’invoquer Satan et tous les diables de l’enfer...

Voyant que ces mauvais traitemens étaient impuissans pour me 
faire désensorcclcrl’cnfantmalade, Lowette, plus furieux encore que 
les autres, fit chercher des fagots de bois. — La femme en rapporta 
quatre, dont deux furent allumés dans le foyer de la maison.—C’est 
alors que le mari me prit par la tête et son domestique par les 
jambes. — Ils se disposaient à me jeter sur cette espèce de bûcher 
ardent, mais la frayeur et le danger que je courais m’arrachèrent 
un cri si déchirant qu’il retint ces furieux et me préserva de l’hor
rible supplice qu’ils allaient me faire subir. A force de larmes et de 
supplications je parvins un instant à les fléchir; Lowette dans cet 
intervalle enjoignit à sa femme d’aller chercher l’homme qui lui 
avait révélé que j’étais la sorcière. — On me tint en charte privée 
durant son absence. — La femme Lowette courut en toute hâte chez 
Lambert Vandenbosch, le prétendu Devin de Fologne. Après son 
départ, la servante prit mon poulet et le fourra dans la botte que 
j ’avais avec moi en entrant dans la maison. — Au bout de trois 
quarts d’heure, l’épouse Lowette qui n’avait pas rencontré Vandcn- 
bosch chez lui, rentra etmc dit: «tu savais bien vieille sorcière que 
notre homme ne serait pas à la maison, sans cela tu ne serais pas 
entrée chez nous avec tant d’assurance. » Au meme moment je lus 
encore accablée de mauvais traitemens et mise à la porte à coups de 
pied.

Ces mauvais traitemens m’ont retenue au lit pendant dix-sept 
jours. — J’avais le dos, les bras, les épaules et les reins meurtris 
des coups.

Je n’ai reçu aucun secours des époux Lowette pendant ma ma
ladie.

Cette déposition, fortifiée par l’ensemble de l’instruction, a 
fait une pénible impression sur les magistrats et sur l’audi
toire.

Des quatre prévenus, Lowette seul convient qu’il avait 
donné quelques légers coups à la femme Smeets. Les trois 
autres protestent de leur innocence.

En présence de faits aussi graves, le ministère public, après 
avoir flétri avec l’indignation la plus légitime la conduite 
odieuse des prévenus, a requis contre eux l’application de 
peines sévères.

La tâche imposée à MMe5 Jaminé et D efastré , leurs con
seils, était ingrate. Aussi se sont-ils bornes à quelques con
sidérations générales et à faire valoir surtout, comme circon
stances atténuantes, le défaut d’instruction des gens de la 
campagne et la crédulité déplorable qui avait amené leurs 
clicns sur les bancs de la police correctionnelle.

Le Tribunal n’accueillit pas cette excuse, et condamna les 
époux Lowette chacun à trois mois de prison, et leurs do
mestiques à deux mois.

Ils se sont vainement pourvus en grâce, et dans ce mo
ment le jugement reçoit son exécution.

la  prétendue sorcière a intenté depuis une action en 
dommages-intérêts contre les époux Lowette. Une transac
tion est intervenue et, chose difficile à croire, Lowette, en 
s’acquit tant envers sa victime, disait, en présence de plusieurs 
personnes, qu’il n’avait aucun regret de ce qui s’était passé, 
et qu’il donnait cet argent avec plaisir, puisque son enfant 
était aujourd’hui radicalement guéri.

U ll ' l lU S ERlE  DE WOL'THiS FRÈRES,  ÉDITEURS, 8 ,  RI E d ’ASSACT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

LÉGISLATION INTERNATIONALE-
BELGIQUE ET BRUNSW1CK-LUNEB0URG. —  CARTEL D’EXTRADITION.

Le 30 décembre ont été échangées à Berlin les ratifications 
de la convention suivante, signée le 5 octobre 1840 à Bruns
wick, par le baron de Schleinitz, grand’eroix de l’ordre du
cal de Henri le Lion, de l’ordre royal de Léopold, et de 
l’ordre royal des Guelpbes, pour le duc de Brunswick-Lune- 
bourg,—et pour le roi des Belges—par le sieur Jean-Baptiste 
Nothomb, commandeur de son ordre, décoré de la croix de 
fer, chevalier de première classe de l’ordre de l’AigleRouge, 
grand’eroix de l'ordre royal de la Légion d’honneur, grand’ 
croix de l’ordre du Lion Néerlandais, grand’eroix de l’ordre 
du Lion de Zaehringcn, grand’eroix de l’ordre de Charles III, 
grand’eroix de l’ordre de Saint-Michel de Bavière, grand’ 
croix de l’ordre de Philippe le Magnanime, grand’eroix de 
l’ordre du Christ de Portugal, officier de l’ordre de la Tonr 
et l’Épée, officier de l’ordre de la Croix du Sud, ministre 
d’Etat, membre de la Chambre des représentans et son en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Son 
Altesse le duc de Brunswick-Lunebourg.

Art. 1er. Les gouvernemens de Sa Majesté le roi des Belges et de 
Son Altesse le duc de Brunswick, s’engagent à se livrer récipro
quement, à l’exception de leurs nationaux, les individus réfugiés 
du duché de Brunswick en Belgique et de Belgique dans le duché 
de Brunswick, et mis en accusation ou condamnés par les Tribu
naux compétens, pour l’un des crimes ou délits ci-après énumé
rés, savoir :

d° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol; — 2” Incendie; — 3° Faux en écriture, y compris la contre
façon des billets de banque et effets publics;— 4° Fausse mon
n a ie ;— 5° Faux témoignage ; — 6° Vol, escroquerie, concus
sion, soustraction commise par des dépositaires publics;—7“ Ban
queroute frauduleuse.

S’il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des 
faits prévus ci-dessus, tellement spéciaux ctextraordinairesquel’ex- 
tradition de l’individu réclamé parût blesser l’équité etl’humanité, 
chacun des deux gouvernemens se réserve alors le droit de ne pas 
consentir à cette extradition. Il sera donné connaisancc des motifs 
du refus au gouvernement qui réclame l’extradition.

Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production 
du jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de mise 
en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés, 
soit par un Tribunal, soit par une autorité compétente, dans les 
formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande 
l’extradition.

Art. 3. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pourl’un des faits mentionnésà l’article 1er, sur 
l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente, 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en posses
sion par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se serait 
servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de conviction, 
seront remis au gouvernement requérant, si l’autorité compétente 
de l’État requis n’en a ordonné la restitution.

Art. 4. L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si 
dans les trois mois il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en ac
cusation ou d’un jugement de condamnation dans les formes pres
crites par la législation du gouvernement qui demande l’extradi
tion.

Art. 5.Si l’individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son

extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait subi sa peine ou 
qu’il ait clé acquitté par une sentence définitive.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extradi
tion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition, ni 
pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des 
crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition no pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de 
l’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans le
quel l’étranger se trouve.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont l’extradition aura été accordée resteront à la charge 
de chacun des deux États, dans les limites de leurs territoires res
pectifs.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet par 
le territoire des Etats intermediaires seront à la charge du gouver
nement qui réclame l’extradition.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays.

Art. 10. Celte convention continuera à être en vigueur jusqu’à 
l’expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de 
l’un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le 
plus bref délai possible, et, dans tous les cas , dans la présente 
année.

BELGIQUE ET  SAXE COBOUnG GOTHA. —  CARTEL d ’e XTUADITION.

Le 30 décembre ont été échangées à Berlin les ratifications 
de la convention suivante, signée le 16 juillet 1846 à Berlin 
et le 24 à Cobourg, par les plénipotentiaires des deux États.

Art. I er. Les gouvernemens de Sa Majesté le Roi des Belges et de 
Son Altesse Royale le duc de Saxe-Cobourg-Gotha s’engagent à se 
livrer réciproquement, à l’exception de leurs nationaux, les indivi- 
vus réfugiés du duché de Saxc-Cobourg-Gotha en Belgique et de 
Belgique dans le duché de Saxc-Cobourg-Gotha, mis en accusation 
ou condamnés par les Tribunaux compétens, pour l’un des crimes 
ou délits ci-après énumérés, savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol ; 2° incendie ; 3° faux en écriture, y compris la contrefaçon 
des billets de banque^et effets publics ; 4° fausse monnaie; 5" faux 
témoignage ; 6° vol," escroquerie , concussion, soustraction conir 
mise par des dépositaires publics; 7°banqueroute frauduleuse.

S’il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits 
prévus ci-dessus, tellement spéciaux et extraordinaires que l’extra
dition de l’individu réclamé parût blesser l’équité et l’humanité, 
chacun des deux gouvernemens se réserve alors le droit de ne pas 
consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance des mo
tifs du refus au gouvernement qui réclame l’extradition.

Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du 
jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de mise en 
accusation, en original ou on expédition authentique, délivrés soit 
par un Tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les 
formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande 
l’extradition.

Art. 3. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l’art. I er,sur 
l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en posses
sion par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se serait 
servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de conviction.
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seront remis au gouvernement requérant, si l’autorité compétente 
de l'Etat requis n’en a ordonné la restitution.

Art. 4. L’étranger arreté provisoirement sera mis en liberté,si 
dans les trois mois, il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en 
accusation ou d’un jugement de condamnation dans les formes pres
crites par la législation du gouvernement qui demande l’extradi
tion.

Art. S. Si l’individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son 
extradition pourra être, différée jusqu’à ce qu’il ait subi sa peine 
ou qu’il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 0. 11 est expressément stipulé que l’individu dont l’extra
dition aura été accordée ne pourra dans dans aucun cas être 
poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradi
tion ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun 
des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de 
l’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans 
lequel l’étranger se trouve.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont l’extradition aura été accordée resteront à la charge 
de chacun des deux Etats,dans les limites de leurs territoires res
pectifs.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet 
par le territoire des États intermédiaires seront à la charge du 
gouvernement qui réclame l’extradition.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays.

Art. 10. Cette convention continuera à être en vigueur jus
qu’à l’expiration de six mois, après déclarationcontrairedc la part 
de l’un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le 
plus bref delai possible, et, dans tous les cas, dans la présente 
année.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COl'R DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première Chambre.—Présidence de IM, Van IHecnen. 
H ÉRITIER APPARENT. —  VENTE. —  NULLITÉ. —  DÉPENS. —  COM

PENSATION.

La vente d’un immeuble consentie par l’héritier apparent est nulle. 
La compensation des dépens est facultative et la disposition du juge à

cet égard ne peut, dans aucun cas , donner ouverture à cassation.
(COLMANT C. DELFOSSE.)

Les faits de la cause sont rapportés dans le Belgique Judi
ciaire, t. III, p. 424 et t. IV, p. 1759. — Sur le pourvoi di
rigé contre l’arrêtde la Cour de Bruxelles, du 25 mars 184G, 
la Cour de cassation a statué comme suit :

Arrêt. — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Vax 
Hoegaerde.x, et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur gé
néral ;

' » Sur le premier moyen de droit, tiré: 1° delà violation des prin
cipes sur l’ameublissement, et des art. 1505, 1500, 1507 et 1136 
du Code civil ; 2° de la violation des principes du partage de la 
communauté et de la contribution aux dettes, et spécialement des 
art. 1474, 1476, 883, 612, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472 et 
1475 du Code civil ;

» Attendu que ce moyen ne pourrait être fondé que pour autant 
que l’arrêt attaqué aurait reconnu que les biens dont il s’agit au 
procès faisaient partie 'de la communauté qui a existé entre Pierre- 
Antoinc-Denis et Marie-Alexandrine Delfosse;

n Que loin d’admettre ce fait, l’arrct déclare que, d’après l’aveu 
des demandeurs, lesdits biens étaient des propres de Marie-Alexan- 
drine Delfosse;

n Attendu, à la vérité, que les demandeurs soutiennent que l’a
veu sur lequel s’appuye l’arrêt attaqué n’a pas été fait par eux et 
est même inconciliable avec les conclusions qu’ils ont prises devant 
la Cour d’appel;

» Mais attendu que l’arrêt, qui a pu puiser cet aveu dans d’au
tres actes, ne dit pas qu’il résulte des conclusions des demandeurs ; 
que, dans tous les cas, la requête en cassation ne cite sous ce rap
port, aucune disposition de loi à laquelle l’arrêt aurait contrevenu ;

» Attendu, au surplus, qu'il résulte clairement des énoricia’ions 
du contrat de mariage passé entre lesdits Pierre-Antoine Denis et 
Marie-Alexandrine Delfosse que les biens dont il est question au 
procès sont demeurés propres de la femme;

i> D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé;
n Sur le 2' moven, puise dans la violation prétendue des art. 724, 

1006, 777, 775,735, 789, 813, 1240,1380,1935,2008,2009 du 
Code civil, et dans la fausse application et la fausse interprétation 
prétendues des art. 1599, 2(25, 2182, 2265 du Code civil et de 
l’article 731 du Code de procédure civile;

» En fait, attendu que les époux Ladrière, se disant légataires 
universels de Marie-Alexandrine Delfosse ont, par acte notarié du 
20 avril 1853, vendu aux demandeurs divers biens immeubles dé
pendons de la succession de la dite Delfosse;

» Attcnduque, sur la poursuite des défendeurs, héritierslégitimes 
de cette dernière, le testament, qui avait institué lesdits époux La
drière a été annulé par un jugement du 23 octobre 1841, confirmé 
en appel et passé en force de chose jugée;

» Attendu en droit que l’article 2182 du Code civil dispose que 
le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits 
qu’il avait lui-même sur la chose vendue ;

» Que, d’après l’art. 1599 du même Code, la vente de la chose 
d’autrui est nulle ;

» Attendu qu’aucune des dispositions de loi citées à l’appui du 
pourvoi n’établit d’exception à ces principes en ce qui concerne les 
ventes faites par un héritier putatif ou apparent;

» Attendu que les parensau degré successible nesont appelés à la 
succession que dans l’ordre réglé par la loi ; que le plus proche 
exclut le plus éloigné, et se trouve seul saisi en vertu de l’art. 724 
du Code civil ;

n Que cet article n’a fait que reproduire le principe que consa
craient les Coutumes de Paris et d’Orléans : le mort saisit le vif, 
son hoir plus proche, habile à lui succéder;

» Attendu que l’art. 1006, en déférant la saisie au légataire uni
versel, suppose incontestablement que ce légataire a été institué en 
vertu d’un testament valable ;

» Attendu qu’attribuant la saisine au parent qui n’est pas appelé 
dans l’ordre de la loi ou au légataire universel dont l’institution est 
entachée de nullité, par cela seul qu’ils se sont mis en possession de 
l’hérédité, c’est confondre le fait avec le droit et donner à la seule 
possession les effets que la loi n’a voulu attacher qu’au titre ;

» Attendu que la loi définit clairement la saisine en disant, arti
cle 724, que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des 
biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter 
toutes les charges de la succession ;

» Attendu que les effets de la saisine sont indépendans de l’ac
ceptation, et subsistent aussi longtemps que le parent le plus pro
che n’a pas renoncé ; que, s’il renonce, il est réputé n’avoir jamais 
été saisi, et que, sous ce rapport, il est exact de dire que, d’après 
le Code civil, il n’y a pas d’héritier nécessaire;

» Attendu que, s’il pouvait être vrai, autant qu’il ne l’est pas, que 
l’acceptation fût nécessaire pour investir le parent le plus proche 
de la propriété des biens qui composent la succession, le système 
du pourvoi n’en serait pas mieux établi ; qu’en effet, l’art. 177 du 
Code civil dispose que l’effet de l’acceptation remonte au jour de 
l’ouverture de la succession;

» Que, dès lors, par la fiction de la loi, l’héritier qui accepte est 
réputé avoir toujours été héritier et avoir toujours eu la propriété 
des biens héréditaires, et que par une conséquence nécessaire, cette 
propriété n’a pu reposer un seul instant sur la tète du parent plus 
éloigné ou du légataire universel dont le titre est nul, bien que, de 
fait, ce parent ou cc légataire se soient mis en possession de l’héré
dité;

» Attendu que, si les ventes de meubles que consent l’héritier pu
tatif sont protégées par la maxime : qu’en fait de meubles la posses
sion vaut titre, que si les paiemens qu’il a faits ou reçus de bonne 
foi, doivent être tenus pour valables, que s’il peut exercer les ac
tions de l’hérédité ou répondre à celles que des tiers intentent 
contre elle, que si, enfin, l’héritier véritable, est obligé de respecter 
tous les actes qui résultent des rapports forcés entre l’héritier pu
tatif et les tiers, les mêmes raisons de décider ne peuvent s’appli
quer aux ventes d’immeubles; que le tiers, qui n ’était pas con
traint d’acheter, doit s’imputer de n’avoir pas connu les droits et la 
qualité de celui avec lequel il contractait;

» Attendu que la bonne foi de l’acquéreur ne peut couvrir les 
vices de son titre, que celui qui acquiert de bonne foi de l’héritier 
putatif ne se trouve pas dans une position plus favorable que celui 
qui acquiert de bonne foi de tout autre possesseur ;

n Attcnduque l’article 1696 du Code civil prouve que le légis
lateur n’a pas voulu placer les aliénations faites par l’héritier pu
tatif en dehors des principes généraux de la vente;

» Qu’en effet, cct article, en reconnaissant que celui qui vend 
une hérédité est passible de la garantie envers l’acquéreur , admet 
nécessairement et comme principe absolu, que l’acquéreur d’une 
hérédité peut être évincé par le véritable héritier;
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» Que vainement l’on prétendrait que cet article se borne à con
sacrer la distinction que faisaient quelques interprètes du droit 
Romain entre la vente de l’hérédité toute entière et la vente de 
choses particulières de l'hérédité;

» Que, si les auteurs du Code civil avaient été préoccupés de 
cette distinction et avaient voulu l’admettre, ils s’en seraient claire
ment expliqués ;

» Que l’objection est repoussée, d’ailleurs, par le contexte même 
de l’art. 1696, qui ne décrète pas, mais suppose, d’une manière 
générale, le principe de la garantie, et qui a seulement pour but 
d’en limiter les effets, lorsque le vendeur de l’hérédité n’a pas spé
cifié les objets qui la composent;

» Attendu que le véritable esprit du Code sur cette matière se 
révèle encore dans les articles 156 et 157, au Titre des absens ;

» Que, lorsqu’il s’ouvre une succession à laquelle est appelé un 
individu dont l’existence n’est pas reconnue, le premier de ces 
articles déclare que la succession est exclusivement dévolue à ceux 
avec lequel il aurait eu le droit de concourir , ou à ceux qui l’au
raient recueillie à son défaut, et que, cependant, l’article 157 ré
serve à l’absent sonactionen pétition d’hérédité et ses autres droits, 
disposition qui emporte avec elle le droit de faire annuler les 
ventes d’immeubles qui auraient été consenties par ceux là même 
que la loi appelle à recueillir la succession;

» Que ce même article ajoute que les actions et droits de l’ab
sent ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la pres
cription ;

» Attendu qu’on ne peut admettre avec les demandeurs que l’hé
ritier putatif doive être assimilé au curateur à la succession va
cante; que le curateur représente véritablement la succession;

o Que la loi elle-même l’autorise à vendre les immeubles, en 
prenant, toutefois, les mesures nécessaires pour la conservation des 
droits des héritiers ;

» Qu’aussi l’article 790 oblige ces derniers à maintenir les actes 
valablement faits avec le curateur;

n Attendu que les demandeurs ne sont pas mieux fondés à s’ap
puyer des articles 1955,2003 et 2009 du Code civil ; que l’héritier 
putatif, qui agit en son propre nom, ne peut être considéré comme 
le dépositaire, le mandataire ou le negotiorum gestor du véritable 
héritier ;

» Attendu qu’en présence des dispositions claires et précises du 
Code civil , il est inutile de rechercher quels pouvaient être les 
principes du droit. Romain sur celte matière ; qu’il suflit,au reste, 
de remarquer :

» l°Qucla loi 25, §17,D.rfe Ilœrcdit pet. qui sert de base aux ar
gumentations des demandeurs, est obscur dans son texte, et a fait 
l’objet d’une foule d’interprétations diverses ;

» 2" Que celte loi,en l’interprétant dans le sens le plus favorable 
au système des demandeurs, repose sur un principe qui n’est pas 
admis sous le Code civil, à savoir que l’héritier putatif n’est pas
sible de l’action en pétition d'hérédité que pour autant qu’il se soit 
enrichi, et que c’est uniquement à la faveur de ce principe qu’Ul- 
picn accorde à l’acquéreur l’exception ex prrsona viridiloris, lors
que l’héritier putatif a consommé le prix sans s’être enrichi ;

» Attendu que la jurisprudence des parlcmens de France, van
tée par le pourvoi, n’est pas constante, et qu’elle serait, d’ailleurs, 
inconciliable avec les principes reçus dans le droit coutumier en 
matière de succession, principes qui ont passé dans le Code civil;

» Qu’en vain, l’on fait appel à des raisons d’ordre et d’intérêt pu
blic et à des considérations d’équité ;

» Que l’ordre et l’intérêt public réclament le maintien et la ri
goureuse application des principes conservateurs du droit de pro
priété ;

» Que des raisons d’équité, le plus sonvent fort contestables, et 
toujours livrées à l’appréciation arbitraire des Tribunaux ne peu
vent prévaloir contre la disposition de la loi;

» Attendu que de tout cc qui précède il résulte que l'arrêt 
attaqué, en annulant la vente consentie par les époux Ladrière en 
faveur des demandeurs, a fait une juste application des articles 
2182 et 1599 du Code civil, et n’a contrevenu à aucun des articles 
cités à l’appui de cc moyen ;

» En ce qui concerne le 5me moyen, fondé : 1° Sur la violation 
prétendue des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 97 de la Cons
titution ctl41 du Code de procédure civile,pour défaut de motifs; 
2° Sur la violation et fausse application prétendues des articles 150, 
131,46-4, 465 et 471, relatifs aux dépens et à l’amende;

» Attendu, quant à la première partie du moyen, que devant la 
Cour d’appel il ne s’est pas élevé de contestation sur le point de sa
voir si les demandeurs avaient fait la preuve des paicmcns par eux 
allégués et à raison desquels ils prétendaient avoir le droit de ré
tention sur les biens revendiqués ;

» Que les défendeurs se sont expressément réservé de vérifier

et de discuter ultérieurement les droits des demandeurs à cet
égard;

» Que l’arrêt attaqué ne devait donc pas être motivé sur un point 
de contestation qui n’a pas été soumis à la Cour d’appel et qu’il a 
pu se borner, comme il l’a fait, à déclarer que les demandeurs ne 
sont tenus de remettre aux défendeurs les hiens, objet du litige , 
que moyennant le remboursement par ceux-ci des sommes dont il 
sera prouvé que Iesdits demandeurs ont valablement effectué le 
paiement au moyen du prix de leur acquisition et pour éteindre 
des dettes personnelles à leur partie adverse;

n Attendu, quant à la seconde partie du moyen, que les deman
deurs ont succombé dans leur appel, que le jugement de première 
instance n’a été réformé sous aucun rapport;

» Que, la compensation des dépens étant d’ailleurs facultative, 
la disposition du juge à cet égard ne peut, dans aucun cas, donner 
ouverture à cassation;

» Que l’arrêt n’a donc pu contrevenir aux articles cités;
» Var ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de

mandeurs aux dépens, à l’amende de 150 francs et à une indem
nité de pareille somme envers les défendeurs. » (Du 7 janvier 1847. 
— Plaid. SIM" Colmant et Sanfourche-L aportf, c. Verhaegen
JEUNE.)

Observation. — Pour la question de la vente consentie 
par l’héritier apparent, on peut voir les autorités rappor
tées dans la Belgique Judiciaire, II, p. 1119.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre.—Présidence déni. Espltnl.

M I N E S . -  ACTIONS.— MEUBLES.— A PPEL.— PRÉPARATOIRE COMMU
NAUTÉ.— DETTE.

Celui qui entre comme actionnaire dans la société formée pour l'ex
ploitation d’une mine n’acquiert qu’un droit mobilier.

La vente d’une mine que font tous les actionnaires de la société for
mée pour l’exploitation de cette mine est une aliénation purement 
mobilière.

Peu importe que les vendeurs aient déclaré vendre la mine et que le 
fisc ait perçu l’impôt de vente immobilière.

La somme payée par le mari après la dissolution de la communauté 
pour terminer par transaction un procès qu'il soutenait à raison de 
la tante d ’un bien commun, constitue une dtlte de cette commu
nauté.

L ’appel d ’un jugement préparatoire, même non signifié, doit être inter
jeté dans les trois mois de la signification du jugement définitif et 
avec l'appel de ce dernier, sous peine de tardivité.

(LEFÈVRE C. LEFÈVRE.)

Les époux Lefèvre avaient contracté mariage sous l’empire 
de la Coutume de Namur ; le mariage s’est dissous depuis le 
Code, avec enfans.

Plusieurs années après cette dissolution, les enfans Lefèvre 
assignèrent leur père en partage de la succession mater
nelle.

Un jugement du Tribunal deCharleroi, en date du 29 dé
cembre 1841, déclara que, par application des principes du 
droit coutumier, la communauté ayant existé entre les époux 
Lefèvre avait continué entre l’époux survivant et ses en- 
fans, mineurs au décès de leur mère, jusqu’à l’intcntement 
de l’action.

Toutes les parties acquiescèrent à ce jugement.
Dansla liquidation de la communauté une difficulté surgit. 
En 1856, Lefèvre père, déjà veuf, figura au contrat de So

ciété anonyme pour l’exploitation du charbonnage de Cour- 
celles, et y intervint pour une quotité d’actions. En 1836, 
plusieurs actionnaires, parmi lesquels Lefèvre, se disant pos
sesseurs de toutes les actions de l’ancienne société de Cour- 
celles, vcndirentlecharbonnageàBiré, qui le paya en actions 
d’une société nouvelle formée pour l’exploitation du même 
objet.

Les enfans Lefèvre prétendirent que leur père n’avait pas 
eu le droit de vendre en viduité ni de mettre en société ses 
droits au charbonnage de Courcclles.

Lefèvre, disaient-ils, avait acquis des droits sur ce char
bonnage avant le décès de sa femme. A cette époque le char
bonnage n’était pas mis en société : on ne produit pour éta
blir le contraire aucun acte écrit de société.

Des droits dans un charbonnage non mis en société sont 
immobiliers. Acquis pendant le mariage, ils formaient chez 
les époux Lefèvre des acquêts de communauté. Or, d’après
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les principes de l’ancien droit, le mari, pendant la durée 
d’une communauté continuée avec ses enfans, perdait le 
droit de vendre les acquêts.

Les enfans Lefèvre tiraient encore la preuve du caractère 
immobilier qu’ils assignaient aux droits de leur père dans le 
charbonnage de Courcelles, de ce qu’il avait avec ses consorts 
vendu en 1858, à Biré, le charbonnage même et non ses ac
tions, donc un immeuble, ainsi que le prouvait encore le droit 
d’enregistrement perçu sur l’acte de vente. Lefèvre, père, de
vait donc leur renseigner non pas les actions reçues en 1838, 
mais sa part dans la propriété même du charbonnage, qu’il 
n’avait jamais eu le droit d’aliéner.

Le 27 novembre 1844, jugement du Tribunal de Charlcroi 
qui n’admit pas la prétention principale des enfans Lefèvre, 
non plus qu’une prétention subsidiaire tendant à rejeter du 
compte de Lefèvre père, certaines diminutions qu’il préten
dait avoir dû subir avec ses co-vendeurs sur le prix indiqué 
nominalement dans l’acte de vente de 1838.

Lefèvre, père , prétendait aussi déduire de cette façon sa 
part dans une somme de 25,000 francs qu’il disait avoir été 
payée à titre de transaction par lui et ses co-vendeurs de 
1858, à un nommé Bouillon, époux d’une fille Lefèvre, le
quel avait attaqué devant les Tribunaux la vente de 1858.

Les enfans Lefèvre repoussaient celte prétention parce que 
le paiement allégué était postérieur à la dissolution de la 
communauté à partager, système qu’admit le premier juge.

Appel principal fut interjeté par les enfans Lefèvre et ap
pel incident par le père, qui durant Iclitigc s’était d’abord re
marié et mourut peu après l’appel, laissant une veuve et des 
enfans de secondes noces.

Devant la Cour, les enfans Lefèvre crurent devoir interje
ter appel d’un jugement préparatoire, en date du 25 mai 
1844, déclaré exécutoire par provision et exécuté sous ré
serves d’appel. Ce jugement ne leur avait jamais été signifié, 
mais le jugement définitif l’avait été depuis plusde troismois, 
lorsque l’appel du jugement préparatoire fut interjeté. De 
là, conclusion de l’intimé à non-recevoir du chef de tardivité.

Arrêt. — « Sur l’appel principal du jugement du 27 novembre 
1844:

» En ce qui concerne la première conclusion des appelans :
» Attendu que rien au procès ne justifie, ne donne même lieu de 

supposer qu’antérieurement à l’acte de 1836, Lefèvre, père, ait 
acquis une part quelconque dans la propriété immobilière du char
bonnage de Courcellcs-Nord;

« Attendu qu’en entrant dans la société formée par cet acte, 
Lefèvre, père, n’a reçu comme associé, que vingt actions dans le 
capital constitué pour l’exploitation de la dite mine; que, consé
quemment, aux termes des articles 529 du Code civil et 8 de la loi 
du 21 avril 1810, sur les mines, il n’a acquis de la sorte que des 
meubles, comme cela résulte d’ailleurs du jugement du 29 décem
bre 1841, qui qualifie ces actions de » meubles à comprendre dans 
la communauté à partager; »

« Attendu que ces considérations établissentsuifisamment que les 
enfans Lefèvre ne sont pasfondés à prétendre que cesdroits étaient 
immobiliers et partant ne pouvaient, comme acquêts de la commu
nauté, être aliénés par leur père;

» Attendu qu’ils chercheraient en vain dans l’acte de vente de 
1838 la preuve du fondement de lcurprétention, puisque, quelle que 
soit la qualification qui a été donnée dans cet acte aux droits des 
associés de 183(5, il n’en est pas moins vrai qu’ils étaient d’une 
nature mobilière au moment de la formation de la Société, c’est-à- 
dire à l’époque où la part de Lefèvre, père, dans ces droits, est 
tombée dans la communauté qui s’était continuée entre lui et ses 
enlans, comme représentant de sa première épouse;

u Attendu que les appelans sont d’autant moins en droit de se 
prévaloir de la circonstance que les vendeurs de 1838, au lieu de 
transmettre à Biré leurs actions dans l’exploitation de Courcelles ; 
lui ont, au contraire, transmis le charbonnage mèmedeCourcelles, 
que ce fait s’explique parfaitement par l’intérêt qu’a tout vendeur 
de donner à la chose vendue un caractère immobilier qui lui assure 
le privilège consacré par l’article 2105 du Code civil et que cette 
explication elle-même puise la plus grande vraisemblance d’abord 
dans le paiement de droits énormes de mutation qui pouvaient 
être évités en laissant à l’objet vendu son caractère mobilier, en
suite dans la charge qu’ont prise les vendeurs d’elTectuer ce paie
ment tandis qu’aux termes de l’article 15Ü5du Code civil, il devait 
être supporté par l'acquéreur;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire des appelans :

B

« Attendu qu’elle est suffisamment combattue par les considéra
tions exprimées au jugement dont est appel, etquc la Cour adopte ; 

» Sur l'appel incident du dit jugement :
» Attendu que le paiement de 215,000 fr. faità Jean Pierre Rouil- 

lon pour le déterminer à se désister de l ’action qui avait été 
intentée par lui à ses frères et sœurs ainsi qu’à l’intimé, son beau-père, 
et qui pouvait entraîner la nullité de la vente de 1838, se ratta
chait intimement à cette vente quoiqu’efïectuée postérieurement à 
la cessation de la communauté et avait pour objet d’en assurer aux 
vendeurs tous les effets si incontestablement avantageux; qu’ayant 
ainsi contribué utilement à assurer l’obtention d’un prix élevé pour 
le charbonnage de Courcellcs-INord, il doit, comme les autres dé
penses dont il sera tenu compte à la veuvoLcfèvre et à scs enfans, 
être défalqué de ce prix ;

« Sur l’appel du jugement du 29 mai 1844 :
« Attendu que ce jugementétait purement préparatoire; qu’ainsi, 

d’après les termes bien formels de l’art. 451 du Code de pro
cédure civile, s’il ne pouvait en être interjeté appel qu’après le ju 
gement définitif du 27 novembre 1844, il y avait, en même temps, 
obligation de faire cet appel simultanément avec celui de cedernier 
jugement et dans les trois mois de sa signification;

«Attendu que, loin de satisfaire à cette obligation, les enfans Le
fèvre n’ont appelé du jugement préparatoire du 29 mai 1844, que 
9 mois après la signification du jugement définitif du 27 novem
bre de la même année et un an après qu’il avait été appelé de ce 
jugement; que, par suite, leur appel est évidemment non-rccc- 
vable ;

«Par ces motifs, la Cour, joignant les causes et faisant droit par 
un seul arrêt, de l’avis de M. l’avocat-général Faîder, met au 
néant tant l’appel principal du jugement du 27 novembre 1844, 
que l’appel du jugement du 29 mai de la même année, condamne 
les appelans à l’amendedu chef de ces appels;

» Et faisant droit sur l’appel incident de la veuve Lefèvre et de 
ses enfans, le déclare bien fondé, émendant, dit que c’est à tort que 
le premier juge s’est refusé à déduire les 25,000 fr. payés pour 
transaction aux époux Rouillon, de 1,200,000 (un million deux 
cent mille francs), reçus pour prix du charbonnage de Courcellcs- 
Nord; ordonne en conséquence que cette déduction soit opérée avec 
celle de toutes les autres dépenses dont il doit être tenu compte à 
la dite veuve Lefèvre et à ses enfans, ordonne la restitution à ceux- 
ci de l’amende consignée, et vu la qualité des parties, compense les 
dépens,lesquels seront prélevés surlamasseà partager. (Du 24 juin 
1840. — Plaid. MMes Orts fils. c. Gendebien père et Van Haji 
a î n é .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
P rem iè re  cham bre. — P rés id en ce  de M. Dnponl-Fabry.

DEMANDE DE PBOVISION. —  URGENCE.
Une demande de provision est de sa nature urgente et peut être portée 

à l’audience des vacations.
Elle est suffisamment justifiée par un événement attributif d’undroit, 

quand même le débiteur alléguerait que le créancier a encouru la 
déchéance de ce. droit.

(BERTRAND C. LA COMPAGNIE DU SOLEIL.)

Bertrand, assuré par la Compagnie du Soleil, avait été vic
time d’un incendie. — Une expertise, faite contradictoire
ment, évaluait à fr. 2092 le dommage assuré, et la Compa
gnie avait offert cette somme à l’assuré. Mais ce dernier pré
tendait que scs pertes s’élevaient à la somme de fr. 10,737.

Pendant l’instance qui intervint à la suite de ce différend, 
Bertrand conclut à ce que la Compagnie fût condamnée, par 
provision, à lui payer le montant de l’évaluation faite par les 
experts, tous droits des parties saufs, quant au surplus. ■— 
La Compagnie combattait cette prétention, eu soutenant que 
le demandeur était déchu de tous ses droits, pour avoir fait 
une déclaration exagérée de ses pertes; elle se fondait sur 
un article de la police d’assurance, portant :

« Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de 
« l’assuré, qui diminueraient l’opinion du risque ou en chan- 
« géraient le sujet, annulent l’assurance. — L’assurance est 
» nulle, même dans le cas où la réticence, ou la fausse dé- 
» claration,n’auraient pas inllué sur le dommage ou la perte 
» de l’objet assuré. »

La défenderesse ajoutait que ce n’était que par mode de 
transaction qu’elle avait offert de payer à Bertrand le montant 
de la somme fixée par les experts.

Le 25 août 1840, intervint le jugement suivant du Tribu
nal de Liège.
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J ugement. — « Attendu, quant à la provision, que si des experts 
ont constaté ainsi qu’il a été dit, quele montant des pertes essuyées 
par le demandeur, par suite du sinistre dont il s’agit, s’élève à 
une somme de deux mille quatre-vingt douze francs, cinquante un 
centimes, on pourrait peut-être induire de cette meme expertise, si 
elle pouvait être prise en considération, que le demandeur aurait 
exagéré ses pertes; que,s’il venait à être reconnu que cette exagéra
tion a été faite frauduleusement,ainsi que le prétend la défende
resse, il en résulterait que le demandeur aurait encouru la dé
chéance reconnue avoir été stipulée entre parties;

» Que, dans l’état actuel de la cause, il reste donc incertain si 
meme la somme de deux mille quatre-vingt douze francs cinquante 
un centimes, réclamée à titre de provision, serait duc au deman
deur ; que, dès lors, n’existant ni titre, ni reconnaissance d'une 
somme quelconque due, il n’y a pas lieu d’accorder la provision 
demandée;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-fondé 
en l’état de la cause dans sa demande en provision, »

Sur l’appel, Bertrand soutint que des circonstances de la 
cause il résultait suffisamment qu’il avait droit à réclamer 
tout au moins le montant de la somme fixée par l’expertise; 
que si l’art. 154 du Code de procédure n’avait pas déterminé 
dans quels cas une demande provisoire pouvait être intentée, 
la doctrine et la jurisprudence avaient indiqué le sens de 
cette disposition en l’appliquant à toutes les circonstances 
dans lesquelles il y avait en faveur du demandeur des pré
somptions graves et précises. M e r l in , Répertoire, V° Pro
vision. — B iociie ut Go u jë t , Dictionnaire, V° Jugement pro
visoire, nos 22-25 ; —Berriat, Jugemens; — I ' igeau, Jugemens 
avant faire droit. — C. G. France, rejet Aix, I l  juillet 
1820 (S irey , 1827, I, 250); — Garni, 5 août 1859 ( J uris
prudence du XIX° s ièc le , 1840, II, 231); — Bruxelles, 
2 juin 1827 (Iridem, 1827 II, 259).

L’appelant, raisonnant par analogie, se prévalait des dis
positions de l’article 155 du Code de procédure, dont les 
termes, loin d’ètrc limitatifs, ont été étendus par la juris
prudence aux cas où le droit était fondé sur un fait acquisitif 
ou sur un événement attributif non contesté (C. C. de 
France rejet Rouen, 1er février 1815, (Si r e y , 1815, 
1, 200.)

Il observait, quant à la déchéance qu’il aurait encourue, 
que cette exception ne pouvait être prise en considération, 
puisqu’il scraittoujoursfacilcpour le débiteurdc repousser la 
demande de provision, en arguant le titre de nullité. Ainsi 
Merlin (loco cilato) reconnaît à un enfant qui est en pos
session de sa filiation, le droit de demander une provision à 
celui qui refuse de s’en avouer le père; ce principe a été con
sacré par la Cour de Liège le 28 juillet 1825. (Arrêts no
tables, tome IX, partie 4r0 page 557), dans une espèce dans 
laquelle il s’agissait d’un titre authentique argué de nullité ; 
et il parait avoir été reconnu par la Cour de Gand dans l’ar
rêt ci-dessus du 5 août 1859.

Bertrand soutenait, d’ailleurs, que l’article de la police 
concernant la déchéance n’était que la reproduction de l’ar
ticle 548 du Code de commerce, et qu’il n’était applicable 
qu’aux déclarations faites lors de l’assurance, et non pas à 
l’évaluation faite par l’assuré après le sinistre. —■ Il ajoutait 
qu’au surplus la simple exagération de la valeur des objets 
assurés, dans le contrat même, ne donnerait lieu à la nul
lité de l’assurance que pour autant qu’il y aurait eu dol et 
fraude. Bordeaux, 20 août 4856. — Q uénault, Traité des 
assurances terrestres, n°s 558-359-300.

L’intimé reproduisait les moyens qu’avait accueillis le 
jugement.

Arrêt. — « Attendu qu'une demande de provision est de sa 
nature urgente; qu’ainsi la cause a pu être portée aux audiences des 
vacations ;

,i Attendu qu’il est constant que la partie intimée avait assuré 
le mobilier et les marchandises de l’appelant contre les risques 
d’incendie, et que celui-ci a été victime d’un sinistre de ce genre 
dans la nuit du 23 au 24 mars dernier ;

» Attendu que le contrat d’assurance oblige l’assurance à indem
niser l’assuré des pertes qu’il a éprouvées, ce qui autorise le juge à 
statuer à cet égard, par provision, lorsque, comme dans l’espèce, 
le fond n’est pas en état;

» Attendu qu’il est convenu qu’une expertise contradictoire a

évalué le dommage occasionné à l'appelant par l’incendie à la somme 
de 2,092 fr. 51 c.;

» Qu’il résulte de l’acte du palais du 17 août 1846 que la partie 
défenderesse, ici intimée, ne contestait pas cette évaluation et que, 
tout en l’arguant d ’insuffisance, l’appelant demande qu’elle lui soit 
accordée provisoirement;

» Attendu qu’en vain la partie intimée a prétendu, depuis, que 
l’appelant était déchu du bénéfice de l’assurance à raison des pré
tendues exagérations et faussetés dans le libellé descs pertes, car 
il n’est aucunement démontré que les parties auraient pour ce fait, 
stipulé une déchéance ;

n Par ces motifs, la Cour, M. Ic premier avocat-général D oîieya  

entendu, déclare la cause urgente, met l’appellation et ce dont est 
appel au néant; amendant, condamne la partie intimée à payer à 
l’appelant à titre de provision, et tous droits dos parties 
saufs, quant au surplus, la somme de 2,092 fr. 51. c. — (Plaid. 
MM0' Mockel c . D elvaux.)

TRIBUNAL CIVIL D’YPRES-
Deuxième Chambre.

PRIVILÈGE. —  FRAIS DE MALADIE. —  FAILLITE.
Le privilège que l’art. 2101 du Code civil accorde pour les frais de

dernière maladie est applicable dans les cas de faillite, et s’étend aux
maladies de l’épouse et des enfants du débiteur.

(COPPIETEKS ET CONSORTS C. DEPREZ.)
Sanctorum, d’Yprcs, ayant été déclaré en état de faillite, 

MM. Coppietcrs, Tyberghicn, Van Acker, médecins, et 
Bccuwc, pharmacien, demandèrent à être payés par privilège 
pour soins et médicamcns fournis à une fille majeure du dé
biteur, demeurant avec lui, pendant une maladie antérieure 
à la cessation des paycincns.

M. Deprez, autre créancier privilégié de Sanctorum pour 
meubles vendus et non payés, s’est opposé à la réclamation 
des médecins : 1° en ce que le privilège ne s’appliquerait 
qu’aux maladies personnelles du débiteur, et non à celles de 
ses enfants déjà majeurs,bien que demeurant encore avec lui; 
2° en ce que le privilège n’aurait lieu qu’en cas de mort.

La discussion a principalement roulé sur cette seconde pro
position.

M° Vandaele, pour M. Deprez, a invoqué les anciens ju
risconsultes; puis, sous le Code, Maleville et Grenier, et 
enfin, en dernier lieu, M. T roplong, pour démontrer que le 
privilège des frais de maladie n'est admissible que pour la ma
ladie dont le débiteur vient à décéder. On a, dit-il, voulu 
favoriser le silence pieux gardé auprès d’un mourant, et ce 
motif disparaît dès qu’il y a convalescence. Par « les frais 
i) quelconques de la dernière maladie, n le Code n’a pu en
tendre d’une manière déterminée que les frais de celle dont 
le débiteur meurt. Aussi ce privilège vient-il immédiatement 
après celui des funérailles, parce que les frais funéraires rap
pellent ceux de la maladie qui les a précédés. Que si, dans un 
autre titre, en énumérant les charges de la jouissance que le 
père a sur les biens de ses enfans, la loi dit : « les frais de 
» dernière maladie, » pour désigner la maladie dont un en
fant décède, c’est parce qu’elle parle des enfans eux-mêmes 
d’une manière indéterminée.

M° Sartel, pour les médecins et le pharmacien, a répondu 
que la dernière maladie est celle depuis laquelle on n’en a pas 
eu d’autre, sans distinction du cas de guérison ou de décès. 
Dans l’énumération des privilèges que donne le Code, il n’y a 
pas plus de connexité entre les funérailles et les frais de la 
dernière maladie qu’il n’y en a entre ceux-ci et les salaires 
des gens de service qui viennent au degré immédiatement 
subséquent. Si le Code avait reconnu la corrélation qu’on sup
pose, il aurait joint les deux objets dans un même paragra
phe. Il serait étrange que celui qui a le bonheur de conduire 
son malade à la guérison fût moins sûrement payé que celui 
qui a eu moins de succès.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il résulte, tant des expressions em
ployées dans le § 3° de l’art. 2101 du Code civil que de son esprit, 
puisque les motifs sont au moins les mêmes, que les frais quel
conques de la dernière maladie s’appliquent tant à celle qui a pré
cédé la faillite ou la déconfiture du débiteur qu’à celle de son décès : 
en effet, si l’article n’était applicable qu’au dernier cas, on se serait 
servi du terme « de dernière maladie » ou on eût conservé les ex
pressions de la précédente législation ;
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» Attendu que le privilège a lieu non-seulement pour la maladie 
du débiteur,mais aussi pour celles de son épouse et de ses enfans, 
lesquelles sont à sa charge;

» Attendu qu’il est reconnu que le sieur Sanctorum est tombé en 
déconfiture, et que la partie Sartel a traité et livré des médica- 
mens à la fille du débiteur pendant sa dernière maladie , sans que 
son action soit éteinte par la prescription ;

» Pour ces motifs, le Tribunal déclare la partie Sartel fondée 
dans sa demande de privilège pour les honoraires et médieamens 
de la dernière maladie de la fille Sanctorum, et condamne la partie 
Vandaele aux dépens. » (Du 23 octobre 1846.)

Observations. — V. conf. D uranton, X ,  n° 5 4 ,  et même 
Grenier, II, 36, cité erronément plus haut.

Di iranton se fonde sur ce que l’art. 2101 du Code civil 
porte les frais de la dernière maladie et non les frais de 
dernière maladie, comme l’art. 385.

Mais un jurisconsulte hollandais, M. D esAmoriesV an der 
IIoeven, dans un article inséré récemment au recueil d’ar
rêts que publie M. D en T ex, p. 160, année 1846, livraison 
de février, fait observer, en défendant l’opiniondc T roplong, 
que la rédaction originale des art. 2104 et 2107, qui repro
duisaient l’art. 2101, portait la seule particule de. Il ajoute 
que dans les discussions au Conseil d’Etat et dans les exposés 
des motifs sur l’art. 2101, tout le monde employait l’expres
sion frais de dernière maladie, témoin Locré, XVI, 226, 
298, 299, 561, éd. Paris.

D’après cet écrivain, et en présence de ces faits, il faudrait 
tenir le lu de la rédaction actuelle pour un lapsus calumi dé
nué de signification spéciale.

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Présidence de 91. Raeymaekers.

CHEMIN PUBLIC. — SERVITUDE DISCONTINUE. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

Un chemin réclamé comme une servitude établie au profit des hérita
nts voisins, a le caractère de servitude discontinue. En conséquence, 
la preuve de son existence ne peut s’établir que pur titres, lorsqu’on 
ne la fait remonter qu’à une époque postérieure à la promulgation 
(lu Code civil.

La preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l’existence 
(l’un chemin vicinal.

( van g u l p e n  c . c om m un e  d e  r e c k b e i m .)
La dame Van Gulpen est propfiétaire d’une pièce de terre, 

sise à Rcckhcim, longeant le canal, dit : Willems-Vaarl. 
L’ayant fait cultiver, la commune de Reckheim fit dresser pro
cès-verbal à sa charge, du chef de suppression d’un chemin 
vicinal.

Traduite devant le Tribunal de police de Mechclen, la 
dame Van Gulpen éleva une question préjudicielle de pro
priété, et la cause fut renvoyée à fins civiles.

Assignée devant le Tribunal de Tongres, la commune de 
Reckheim, prétendit que depuis un temps immémorial il 
existait un chemiu publie sur la parcelle de terre en question, 
elle posa différens faits, tendans tous à établir l’existence 
du chemin, et elle demanda à pouvoir prouver ces faits par 
témoins.

Le Tribuual de Tongres n’a pas admis ces prétentions et 
a prononcé le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que feu le notaire Lambrochts, père, 
représenté par les demandcuis en cause , a acquis du Domaine la 
pièccdcterrcsurlaqucllc la commune défenderesse réclame un droit 
do passage ;

» Attendu que l’acte de vente, en date du 10 octobre 1825, dû
ment enregistré, ne fait pas mention que le dit immeuble est sou
mis à un chemin ou à un droit de passage quelconque au profitdes 
habitans des communes de Ueckbeim etd’Uycklioven, pour l’exploi
tation de leurs terres, situées aux lieues dits : Waterweerd, Oude- 
weerd, Huppe et l'yckhovrnveld, ainsi que le prétend la commune 
défenderesse ;

» Attendu que, par suite de la présomption que tout héritage est 
libre, c’est à la partie qui invoque un droit de servitude à en ad
ministrer la preuve, puisqu’on l'absence de toute preuve, l’exis
tence matérielle d’un chemin doit être considérée comme l’cll'ct 
d’une pure tolérance de la part du propriétaire de l’héritage dont 
les droits résultent d’actes non-contcstés;

Attendu que,si le Domaine en vendant la dite terre, a imposé à 
l ’aclictrur l’obligation de supporter toutes les servitudes établies,

cette clause banale n’a soumis l’acquéreur à d’autre obligation qu’à 
celle de supporter les servitudes dont l'existence est reconnue ou 
légalement prouvée ;

» Attendu, qu’indépendamment de l’actedevente du lOoctobrc, 
où il n’est fait aucune mention d’un chemin au profit des habitans 
de Reckheim et d’L'yckhoven, on peut d’autant moins admettre que 
le Domaine ait établi sur la parcelle vendue au notaire Lambrechts, 
un chemin longeant la contre-digue du canal,puisque d’après l’acte 
de vente le canal est indiqué comme joignant de l’immeuble vendu, 
tandis qu’en admettant le système de la commune défenderesse, cet 
immeuble, au lieu d’aboutir à la contre-digue du canal,n’aboutirait 
qu’au chemin réclamé;

» Attendu qu’on ne peut pas admettre que le Domaine a jugé 
qu’il était inutile et non-usité d’indiquer comme joignans les che
mins, puisque l’acte indique comme tenans et aboutissans d’au
tres chemins ;

» Attendu que les prétentions de la commune de Reckheim pa
raissent également d’autant moins fondées, si on considère que le 
chemin réclamé ne figure ni sur les cadastres, ni sur le plan du 
canal, ni sur les états des chemins vicinaux de Reckheim,ordonnés 
par les lois et rédigés encore récemment en exécution de la loi du 
10 avril 1841 ;

" Quant aux conclusions subsidiaires et à la preuve testimoniale 
dos faits et articles relatés dans l’acte d’avoué en date du 19 février 
dernier ;

«Attendu que la commune défenderescc demande à prouver, par 
les n°s 1 et 2, que depuis un temps immémorial il existait un che
min sur un terrain appartenant au Domaine, qui était indispensable 
aux habitans de Reckheim et d’Uyckhoven , pour l’exploitation de 
leurs terres, situées aux lieux ci-dessus indiqués;

« Attendu que la preuve de ces faits ne peut exercer aucune in
fluence sur la décision de la cause, puisque l’on ne pourrait en in
duire que le Domaine a remplacé ce chemin par celui réclamé par 
la commune défenderesse;

» Attendu que, sous les nM 3 et 4, la même partie pose en fait 
que le chemin mentionné dans les n°s 1 et 2 ayant été incorporé 
dans le canal,le Domaine établit unehemin équivalent sur uneterre 
domaniale, sise dans la même commune, et que ce chemin, égale
ment indispensable pour la même exploitation, a été substitué au 
premier et constamment réparé par la commune ;

» Attendu, qu’en considérant le chemin réclamé comme servitude 
établie au profit des héritagessitués aux lieux indiqués, la commune 
défenderesse doit être déclarée non-recevable dans la preuve testi
moniale des faits et articles relatés dans les n°s 3 et 4, puisque les 
servitudes discontinues de la nature de celle dont il s'agit ne peu
vent, aux termes de l’art. 091 du Code civil, s’acquérir que par ti
tres lorsque, comme dans l’espèce, on ne fait remonter leur exis
tence qu’à une époque postérieure à la promulgation du Code;

» Attendu qu’en considérant le passage réclamé comme un chemin 
public cédé par lcDomainc àlacommunedéfendcrcsse,ct dont la pro
priété, én l’envisagcantsousce rapport,serait prescriptiblcpar trente 
ans conformément à l’art. 2202 du Code civil, la preuve des faits 
articulés sous les n°5 3 et 4 serait irrelcvantc, puisque d’après le 
système de la commune défenderesse, la possession qu’elle invoque 
ne remonte qu’à l’époque de la construction du canal de Maastricht 
à Bois-le-Duc (1823), et serait par conséquent insullisante pour pro
duire au profit de la commune défenderesse le bénéfice de la pres
cription trentenaire ;

» Attendu que la partie défenderesse ne se trouve dans aucun des 
cas prévus par les articles 1347 et 1348 du Code civil, qui dispen
sent les parties d’administrer une preuve littérale, lorsque,comme 
dans l’espèce, l’objet de leur demande présente une valeur au delà 
de 150 francs;

« Attendu, au surplus, que les biens appartenant à l’Etat sont 
régis par l’autorité publique, qui ne peut en disposer qu’après 
avoir rempli les formalités prescrites, et en consignant par écrit 
tout fait d'administration , surtout lorsqu’il s'agit de concessions 
immobilières ;

» Attendu, qu’en admettant gratuitement que le passage réclamé 
soit devenu indispensabledcpuis la construction du canal pour l’ex
ploitation des héritages indiqués, cette circonstance, qui pourrait 
autoriser lacommunc ou les propriétaires des héritages à réclamer 
un passage conformément à l’art. 682 du Code civil,rie peut justifier 
les prétentions au passage réclamé, parce qu’il n’a pas été fixé de 
commun accord entre les parties ou par autorité de justice, et 
moyennant une indemnité proportionnée au dommage causé ;

» Attendu que l’entretien et la réparation du chemin litigieux 
par la commune défenderesse n’établit pas non plus scs droits do 
propriété, puisque la possession qu’elle veut en faire résulter ne 
remonte pas à trente ans ;

» Attendu que le fait sous le n° 5 est en aveu et résulte de l’acte
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de vente du 10 octobre 1825; que la preuve en devient alors inu
tile et ne pourrait, au surplus, exercer aucune influence sur la dé
cision de la cause par les motifs ci-dessus énoncés ;

» Attendu qu’en admettant que le sieur Lambrcchts, père, ne se 
soit jamais opposé au passage réclamé, il n’en résulterait pas non 
plus que ce passage ait été pratiqué autrement que par pure tolé
rance, que la preuve du fait relaté sous le n° 6 est dès lors égale
ment irrclcvante;

» Attendu que, puisque d’après les metifs qui précèdent, les 
droits de la commune défenderesse à la possession du chemin en 
question no peuvent résulter que d’un titre ou de la possession 
trentenaire, il devient également inutile de l’admettre à la preuve 
des faits ajoutés à l’audience;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux conclusions 
de la commune défenderesse dans lesquelles elle est déclarée non- 
fondée ni recevable, déclare pour droit que la partie demande
resse est propriétaire de la pièce indiquée dans l’exploit introduc
tif d’instance, qui s’étend jusqu’à la contre-digue du canal. (Du 
H  novembre 1846.—Plaid. MM“ Noyen c. J aminé).

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.

Présidence de H. Doncker (  u rliu s .

VOL. — ABUS DE CONFIANCE. — DÉPÔT PUBLIC.—  GREFFE.
Le détournement de pièces de conviction déposées et de sommes Consi

gnées dans un greffe, opéré par l’emp'oyé salarié, chargé de les re
cevoir au nom du greffier, constitue te crime prévu par l’art. 255 
du Code pénal et non l’abus de confiance.

Le fait prévu par cet article est un vol.
Le mot soustraction, employé dans les art. 255 et 579 du Code pénal 

n ’implique pas nécessairement l’idée que l’objet du délit devrait se 
trouver au moment de la perpétration entre les mains d'un autre 
que le délinquant.

(KRAFT C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Kraft, employé au greffe du Tribunal d’Amsterdam fut 
condamné par la Cour de la Nord-IIollande, le 46 mai 4846, 
par application des art. 254 et 255 du Code pénal, pour avoir 
soustrait à diverses reprises de l’argent et de l’argenterie dé
posés au greffe en question entre les mains de cet accusé, 
pour être remis au greffier.

Pourvoi en cassation pour fausse application de la loi pé
nale, ce fait constituant, disait le demandeur, un simple abus 
de confiance puni par l’art. 408.

Arrêt. — u Attendu que l’arrêt attaqué décide en fait que le 
demandeur,employé au grelfedu Tribunal d’Amsterdam,a,à diver
ses reprises, depuis 1845,soustrait frauduleusement : 1° de l’ar
gent que remettaient entre ses mains les appclans dcsjugemens cor
rectionnels, et dont il était responsable; 2° des pièces d’argenterie 
et des bijoux déposés comme pièces de conviction , qu’il a ensuite 
engagés dans des maisons de prêt sur gages; 5° de la monnaie qui 
lui avait été remise au même titrede pièces de conviction, dont la 
réception lui était confiée pour les transmettre à qui de droit;

» Attendu que, s’il est vrai que le demandeur a détourné cts’est 
approprié de l’argent et des objets qui lui étaient remis pour un 
emploi déterminé, et a ainsi abusé de la confiance placée en lui, il 
résulte néanmoins de la décision, en fait, que cet argenteteesobjels 
ont été enlevés d’un greffe; (l’où suit qu’aux termes du § final 
de l’art. 408 du Code pénal, ce n’est plus cet article, mais les art. 
251,255 et 256 qui deviennent applicables;

n Qu’en ce cas, il s’agit bien plus d'un vol proprement dit, que 
d’abus de confiance ; que le soutènement du demandeur fondé sur 
l’absence de la conlrectutio fraudutosa, vient à tomber par ce motif 
que le mot soustraction, employé dans l’art 255 comme dans l’art. 
579, qui définit le vol, ni le mot enlèvement necomportent cette si
gnification ; que, pour constituer la criminalité, l’objet volé doit être 
possédé par un autre que le délinquant; qu’en effet, le dépositaire, 
qui détient les pièces et les objets mentionnés dans l’art. 254, est 
toutefois déclaré punissable par le § 2 de l’art. 255, dans le cas où 
il les détourne ou les détruit;

» Attendu, pour le surplus, que l’art. 255, en ce qui concerne 
la peine, distingue entre les dépositaires, que le § 2 punis des tra
vaux forcés, et toutes autres personnes à l’égard desquelles il se 
borne à prononcer la réclusion ;

» Que le demandeur n’était pas dépositaire des sommes et objets 
détournés, et n’a pas été poursuivi eu cette qualité; d’où suit que 
le point de savoir s’il était clerc assermenté demeurait indifférent

à la cause, et que la Cour a pu se dispenser de s’en occuper;
» Par ces motifs, la Cour rejette. » (Du 29 août 1846.)
Observations. — Le point de savoir si le Code penal n’a 

voulu voir de vol que dans l’appréhension d’un objet dont le 
délinquant n’a pas la possession matérielle au moment du 
délit, est très-sérieuse.

Le mot soustraction est clair pour quiconque entend le 
français. 11 exprime l’idée d’une dépossession matérielle opé
rée à l’insu où contre le gré du propriétaire légitime , idée 
que l’étymologie latine justifie pleinement.

Le système général du Code sur les attentats à la propriété 
et la manière dont il échelonne la criminalité en cette ma
tière prêlent à cette opinion un non moins solide appui.

La dépossession opérée sans le fait du légitime proprié
taire, c’est le volet l’attentat le plus grave, art. 579 à 401.

La dépossession opérée avec le concours du propriétaire 
trompé ou séduit, est un fait moins grave : l’escroquerie, ar
ticle 405.

La dépossession volontaire du propriétaire, mais subor
donnée à la condition que son droit sera respecté, condition 
que plus lard le délinquant vient à violer, constitue le délit 
le moins grave de tous, celui contre lequel le propriétaire 
peut le mieux se défendre : l’abus de confiance puni par 
l’art. 408.

Nonobstant ces raisons, la Cour de cassation de France, 
contre l’opinion de plusieurs Cour royales, a toujours jugé 
que le détournement opéré par un employé, un commis, un 
domestique de sommes à lui remises par son maître ou pour 
son maître constitue le vol domestique, et non l’abus de con
fiance de l’art. 408. Cette jurisprudence est aussi celle de la 
Haute Cour de la Haye. V. son arrêt du 29 octobre 1844 
(Belgique J udiciaire , III, 27), et M. l’avocat-général de 
K etii en concluant au rejet dans la présente cause en citait 
trois autres encore, rendus: l’un le 40 mars 4845, l’autre le 
29 avril même année, le troisième le 2 juin 4846.

Cette jurisprudence est néamoins critiquée avec vigueur 
par Dalloz, Répertoire, II, p. 205, n° 172, V° Abus de' 
confiance et par Hélie et Chauveau. Elle ne se justifie guère 
si c’est là une justification, quepar l’impunitéqu’obtiendraient 
dans le système contraire des faits coupables et que les ter
mes de fart 408 ne permettent pas de punir comme abus de 
confiance.

Le Code pénal réformé en France en 1832 a donné raison 
à la théorie contre la jurisprudence et terminé la controverse 
pour ce pays. Il qualifie dans un § final ajouté à l’art. 408 
les faits d’abus de la chose confiée abus de confiance, mais il 
élève la peine au cas où l’auteur de l’abus est un commis, 
ouvrier ou domostique à gages.

En Belgique la question subsiste.
Ainsi la Cour de Bruxelles va jusqu’à juger que le détour

nement par le locataire,de lachoselouée, constitue un vol. Y. 
2 4 octobre 1854(JuRisi'RUDENcÊDuXIXesiÈcLE,4835,II , 281) ; 
— même décision delà Haute Courmilitaire Belge (ceod. lo.) 
—Cette Couradmetaussiqu’ilya voldanslcdétournement que 
commet un domestique en dissipant des fonds que son maî
tre l’a chargé d’aller recevoir, l or octobre 4834 (Ibid. ,  1834, 
II, 427), et 27 mai 1829 ( J urisprudence de Bruxelles , 1829, 
1 ,4 2 0 .)

La Cour de Liège a néanmoins jugé le contraire le 21 juil
let 1832 (Ibid. ,  4853, II , 26.)

QUESTIONS DIVERSES.
ORDONNANCE DE 1669. — PUBLICATION. —  FORCE OBLIGATOIRE.
L’art. 44 du litre 27 de l ’ordonnance de 4669 n'a jamais été 

publié en Belyique avec les formes prescrites pour la publication 
des lois.

Il n'existe aucune disposition législative qui reconnaisse la force obli
gatoire de cet article en l’absence de publication faite conformément 
aux lois en vigueur.
Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller J oly et 

sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-general;
o Attendu que l’arrêt attaqué a décidé avec raison que l’art. 1 1 

du titre 27 de l’ordonnance de 4669 n’a été publié en IJelgique, ni 
suivant les formes prescrites par la loi du 42 vendémiaire an IV,
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qui était obligatoire au 24 frimaire, ni suivant les formes précé
demment suivies, ni suivant les formes postérieurement or
données ;

» Attendu que, dans cet état de choses, la question se réduit à 
savoir s’il existe une disposition législative quelconque qui ait 
imposé aux Tribunaux l’obligation d’appliquer l’art. 11, titre 27, 
de l’ordonnance de 1669, sans avoir été publié en Belgique confor
mément aux lois en vigucurj

» Attendu qu’on invoque, pour l’établir, d’abord l’art. 609 du 
Code du 5 brumaire an IV ;

» Attendu que ce Code n’est devenu obligatoire en Belgique que 
par suite de l’arrêté des Représentans du peuple qui y étaient en 
mission, arrêté en date du 24 frimaire an IV , et que ces représen
tans , bien loin d’attribuer à l’article 609 du Code du a brumaire 
an IV, dont ils ordonnaient la publication, la force de rendre obli
gatoires en Belgique les lois de l’ancienne France, sans publication 
spéciale, ont au contraire religieusement observé les principes de 
la matière et ordonné que ces lois y seraient publiées ; d’où il 
résulte que l’art. 609 ne peut servir de dispense de publication 
des lois y invoquées ;

» En ce qui concerne l’arrêté du Directoire exécutif du 24 mes
sidor an VI ;

» Attendu que, si le rédacteur de cet arrêté a supposé dans les 
considérons que les peines prononcées par l’ordonnance de 1669 
étaient devenues applicables en Belgique par la seule publication 
de l’art. 609 du Code du 3 brumaire an IV, cette supposition est 
contredite par l’arrêté même dans lequel l’art. 609 a puisé sa force 
obligatoire en Belgique ;

» Attendu qu’il faut avoir d’autant moins d’égard pour ces con
sidérons erronés, qu’ils sont énoncés en matière de pêche , et qu’il 
est de principe que les erreurs ou dispositions contraires aux lois 
ne doivent point être étendues ;

» Attendu que les mêmes motifs s’appliquent au décret du 
4 prairial an XIII, spécial pour le halagc;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Cour de cassation 
de Belgique. — Du 21 décembre 1846. — Affaire Remer et con
sorts. )

O bservations. — En rapportant l’arrêt de la Cour d’appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1846, contre lequel M. le procu
reur-général s’est pourvu en cassation, nous avons donné 
l’état de la jurisprudence sur la question, et nous avons fait 
remarquer alors que la Cour de cassation s’était déjà pro- 
noncéeplusieursfoisdans un sens contraire à l’opinion qu’elle 
admet dans l’arrêt qui précède. V. Belgique J udiciaire , 
IV, p. 1091.

t r o m pe r ie  su r  la q u a n tité  d es  choses VENDUES. — FAUX POIDS.

Le fait d’avoir vendu des pièces de beurre, dont le poids est inférieur 
à celui déclare, ne constitue pas le délit prévu par l’art. 423 du 
Code pénal, lorsque le marchand a simplement déclaré que ces piè
ces avaient le poids qu’il leur attribuait.
J ugement. — « Attendu que le fait imputé à la prévenue con

siste à avoir vendu pour des pièces de beurre d’une livre et d’une 
demi-livre, des pièces dont le poids était inférieur à celui déclaré 
par elle;

a Attendu qu’il est établi que la prévenue a simplement déclaré 
que ces pièces de beurre avaient le poids qu’elle leur attribuait, et 
n’a pas fait usage de faux poids ni de fausse mesure ; qu’il n’y a eu 
par conséquent de sa part qu’un simple dol civil, que la plaignante 
pouvait facilement déjouer, en exigeant, au moment de la vente, 
que le beurre fût pesé;

» Attendu qu’il suit de là que le fait lui imputé ne réunit pas 
tous les caractères voulus pour constituer le délit prévu par l’arti
cle 423 du Code pénal ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des fins des 
poursuites. » (Du 16 décembre 1846.— Tribunal correctionnel de 
Bruxelles. — Affaire Valbers.)

CHRONIQUE-
s m - T ribunal  correctionnel d e  B r u x elles . —  Un soufflet 

équivoque. Un esclandre dont le théâtre de Bruxelles a été la 
scène, et qui a causé quelque sensation parmi le monde élégant, 
occupait encore le 20 de ce mois la justice correctionnelle. Il s’a
gissait de l’irruption violente qu’une dame étrangère, célèbre par sa

beauté, s’est permise avec voies de fait dans une loge où elle pen
sait trouver un amant infidèle et une rivale préférée. L’héroïne de 
cet assaut a privé les curieux de sa présence au prétoire et de l’ex
plication d’un acte qui rappelle les jalousies andalouses. Les 
témoins n’en ont pas moins établi la matérialité des faits de la pré
vention.

Le p re m ie r  tém oin , E u g énie  Z ulbia R esto u t , ne com parait pas, 
e t se fa it rem placer p a r  un  certificat de m édecin consta tan t son é ta t 
d ’in d isp o sitio n . Chez le ju g e  in s tru c te u r  elle avait déposé en ces 
te rm es :

b Je me trouvais dans une loge d’avant-scène avec M. Van Cane- 
ghem et M. Vandcrborght, le soir de la reprise de la représenta
tion de la Muetlede Portici. La présence de Al. Van Caneghem étant 
nécessaire ailleurs, il se retira. A peine était-il sorti de la loge, 
qu’on vint frapper à la porte et qu’une dame très-emportée entra 
et, s’adressant à M. Vandcrborght, lui dit: que faites vous ici, et au 
même instant elle lui appliqua plusieurs soufflets violens sur la 
figure, M. Vandcrborght poussa cette dame hors delà loge et ferma 
la porte. J'engageai M. Vandcrborght à se retirer pour éviter toute, 
discussion ultérieure, ce qu’il fit. Ma sœur étant venu me dire que 
cette dame était toujours là et gardait un air menaçant, et croyant 
que cette fois son irritation s’adressait à moi, je me retirai du côté 
de la salle, ne voulant pas être à mon tour l’objctde pareilles voies 
de fait.

G ustave V a n d er bo r g h t , agent de change, à Bruxelles. — 
« Lors de la reprise de la Muette de Portici, je me trouvais au 
théâtre dans une baignoire du parterre en compagnie de Mlle Res
tout. J’étais à causer avec elle quand j’entendis quelqu’un ouvrir 
la porte de la loge. C’était M™' Garcia, qui avança la tête de ma
nière à voir la personne avec laquelle je me trouvais. Remarquant 
qu’elle était fort irritée, je la pris par les deux mains pour la pous
ser hors de la loge. Elle me disait avec la plus grande vivacité : 
Que faites-vous ici; sortez. Etant parvenu à la faire sortir elle- 
même, je tins un instant la porte fermée, puis je vins m’asseoir de 
nouveau auprès de Mlle Rcstout pour lui faire mes excuses. Je suis 
enfin sorti de la loge à sa demande. Je n’ai pas reçu de soufflets, ou 
si Mmc Garcia m’en a porté ils ont dû être si peu sensibles pour 
moi que je ne les ai pas sentis.

A lph on se  C amporino , étudiant à Bruxelles. — « J’ai vu dans 
la loge où se trouvait M"e Restout, une dame que j ’ai su depuis 
être Mmc Garcia, donner à Vanderborght quatre ou cinq soufflets 
bien appliqués. Vandcrborght se retira après avoir repoussé cette 
dame hors de la loge. Plus tard du bruit s’étant fait entendre à la 
porte, M11* Rcstout escalada la loge pour passer dans le parterre. »

E ugène Ode, étudiant, à Bruxelles.— «Ayant entendu du bruit 
dans la loge de Mlle Restout, je me retournai de ce côté et vis une 
dame, que j ’ai su depuis être Mmo Garcia, tenir M. Vanderborght 
par le coliet, et lui appliquer quatre ou cinq soufflets bien condi
tionnés, en lui disant : Polisson, je vous apprendrai à vous trouver 
ici. Après que M. Vanderborght se fût retiré, Mlla Rcstout, ayant 
entendu du bruit à la porte, s’apprêtait à enjamber la rampe de la 
loge pour entrer au parterre, lorsque sa sœur entra : M,ns Garcia 
criait dans le vestibule : Je veux voir celle femme, je veux voir son 
visage, a

L éon  J o ü r e t , étudiant, à Ixelles. — «Je me trouvais contre la 
baignoire destinée aux membres de l’administration et dans la
quelle se trouvait Mlle Restout. Au quatrième acte de la Muette, 
ayant entendu du bruit dans cette baignoire, je me retournai et je 
vis Mme Garcia tenant d’une main le sieur Vanderborght par l’ha
bit et le frappaut à la figure ou à la tête de l’autre main. Il la 
repoussa hors la porte qu’il referma. Après que M. Vanderborght 
se fût retiré , je vis de nouveau M“® Garcia reparaître sur le seuil 
et disparaître aussitôt, disant : C’est la femme qu’il me faut, je 
veux voir sun visage. »

Mme Garcia a été , vu les circonstances très-atténuantes, con
damnée à 100 francs d’amende.

E5M- D eux  négations valent  une a ffir m a tio n . — Le fermier 
Cortvrient est prévenu d’avoir tiré un lièvre sans permis de port 
d’armes. Le garde vient dire qu’il a entendu le coup de fusil et 
que le fermier lui a avoué le délit. Le prévenu allègue qu’il n’est 
pas braconnier et qu’il n’a pas tiré sur le lièvre ; le garde lui fait 
observer qu’il pourrait amener des témoins qui l’ont vu tirant sur 
le gibier. — Et moi, répond le prévenu d’un air sérieux, je vous 
en amènerai une foule qui ne l'ont pas vu. — Cette réponse naïve 
excite l’hilarité de l’auditoire, et le malin fermier est stupéfait de 
s’entendre condamner à 30 francs d’amende.

im p r im e r ie  d e  w outers f r è r e s , é d it e u r s , bue  d’assaut, 8.
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MATniAS GUILLAUME DE LOUVREX-
Discours 'prononcé par M. le procureur-général R a i k e m , à

ïaudienre de rentrée de la Cour d ’appel de Liège le 15 oc
tobre 1846.

Messieurs,
L’intérêt qui s’attache 5 notre ancienne législation nous 

inspire naturellement le désir d’en connaître les sources; 
nous aimons à suivre le développement de ces vieilles et res
pectables institutions qui, pendant si longtemps, ont régi nos 
contrées. Mais, des le début de ces études, nos regards se 
portent, avec une sorte d’avidité patriotique, sur les juris
consultes qui nous ont transmisles documens denotreancien 
droit. Il en est un, Messieurs, dont la sollicitude laborieuse 
s’attacha spécialement aux institutions de deux territoires 
entièrement distincts dans des temps reculés, soumis ensuite 
à la même domination, aux mêmes lois politiques, mais dont 
chacun avait conservé ses coutumes particulières : je veux 
parler du pays de I.iégc et du comté de Looz. Le nom de ce 
jurisconsulte, vous l’avez déjà prononcé sans doute; c’est ce
lui de Louvrex, nom toujours vénéré parmi nous, parce qu’il 
rappelle une longue suite de services rendus à la patrie lié
geoise. Nous espérons, Messieurs, que vous accueillerez avec 
bienveillance le modeste essai dans lequel nous allonsretracer 
une partie de ses travaux.

Mathias-Guillaume de Louvrex naquit à Liège, le 15 no
vembre 1GG5, sous le règne de Maximilien-Henri de Bavière. 
Les traditions honorables de la famille à laquelle il apparte
nait semblaient le vouer à l’étude de la jurisprudence. Il fut 
fidèle à celte vocation du sang, qui est le plus souvent la voix 
de la Providence.

Après avoir fait ses premières études à Liège, chez les Jé
suites anglais, il se rendit à Louvain où il étudia la philoso
phie. Il commença même son cours de droit dans cette der
nière ville; mais il alla l’achever à l’université de Pont-à- 
Mousson, où il obtint le grade de licencié, aux vives accla
mations de ses professeurs.

De retour dans ses foyers, il se livra entièrement à la car
rière du barreau.

Le prince Maximilien-Henri était mort le 3 juin 1688. 
Après le règne fort court de Jean-Louis d’Elderen, qui ter
mina ses jours le 1er février 1694, Joseph-Clément de Bavière 
parvint au siège épiscopal. Il mourut le 13 novembre 1725, 
et il eut pour successeur Georges-Louis de Bcrgh. Ce dernier 
prince vivait encore, lorsque se termina la carrière de notre 
jurisconsulte. Nous dirons combien elle fut honorable et uti
lement remplie.

Louvrex était entré dans les emplois publics sous Joseph- 
Clément. Ce fut aussi sous le règne de ce prince et sous celui 
de son successeur qu’il fit paraître les ouvrages qui lui ont 
acquis une si haute réputation.

Fonctionnaire public, il a constamment donné des preuves 
de dévouement à sa patrie. Jurisconsulte, il s’est attaché à 
faire connaître et à éclairer ses lois, ses institutions, scs cou
tumes. Telle est la double face sous laquelle nous envisage
rons cette existence grave et sérieuse.

Une circonstance nous frappe tout d’abord, parce qu’elle

(1) Loyens, Recueil héraldique des Bourgmestres de la noble cité de 
Liège, page 599.

(2) En 1675, les Français avaient pris la ville de Macstricht (Re
cueil des édits, tom. 2, pag. 475 ; 2' cd., tom. 3, pag. 436).

(5) Ibid., tom. 1er, pag. 225; 2e éd., tom. 5, p. 34.

rappelle l’un de ces actes de haute moralité dont nos ancê
tres façonnés aux vertus antiques, nous ont légué tant 
d’exemples.

Louvrex était l’arrière-neveu de Théodore de Fléron. Ce
lui-ci avait figuré, avec distinction, au nombre des échevins 
de Liège; mais une noire calomnie l’avait fait périr sous les 
coups de la violence populaire. Signalé comme complice de 
l’assassinat du bourgmestre Sébastien de Laruelle, il avait été 
massacré dans les mouvemens occasionnés par cet événement 
déplorable.

Mais la mémoire de l’homme de bien, injustement accusé, 
ne saurait demeurer à jamais flétrie. Le fils du bourgmestre 
Laruelle occupait un siège au Tribunal des échevins. Comme 
il était convaincu, dit un auteur contemporain (1), de l’in
nocence de Théodore de Fléron, il prit la résolution de re
mettre son échevinage pur survivance à Guillaume Malkias 
de Louvrex, parent de la victime. Noble et touchante répa
ration, que nous serions fier de rencontrer dans nos annales, 
si elles n’étaient pas si riches en actions généreuses! Ainsi 
Louvrex fut désigné pour des fonctions judiciaires, plusieurs 
années avant de les occuper; car la convention provoquée 
par Laruelle fut conclue en 1699 et approuvée par le prince; 
mais elle ne reçut son exécution qu’en 1709, après la mort 
du titulaire. Alors Louvrex entra dans ces fonctions, qu’il 
n’a cessé de remplir jusqu’à son dernier jour.

Dans l’intervalle, le suffrage de ses concitoyens l’avait porté 
à la magistrature de la cité. La tâche était difficile. Il fallait 
toute son habileté et tout son dévouement pour délivrer ses 
concitoyens des maux dont ils étaient accablés. En effet, le 
pays de Liège se trouvait dans une situation des plus cri
tiques. Les guerres de Louis XIV lui avaient été très-fu
nestes (2). Les plaies qu’avait faites le bombardement de la 
ville de Liège, en 1691, n’étaient pas encore cicatrisées (3). 
Les armées étaient en présence sur notre territoire.

La ville était occupée par les troupes françaises (4), lors- 
qu’en septembre 1702, Louvrex fut élu bourgmestre (5).

Bientôt les armées alliées s’approchent; les Français se re
tirent dans la citadelle, en abandonnant aux autorités du 
pays le soin de stipuler les intérêts de la capitale (6). Que 
seraient devenus ces intérêts entre les mains d’un magistrat 
pusillanime ou moins actif? Mais Louvrex est plein de zèle : 
rien ne peut arrêter ou refroidir son dévouement. Il prend 
la part la plus active aux négociations; et, le 14 octobre 
1702, un traité est conclu avec les généraux des armées al
liées.

Dans une position aussi difficile, il n’était guère possible 
d’obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui lui 
furent accordées.

Pour préserver la ville des malheurs qui la menaçaient 
encore, le digne magistrat parvint à mettre le pays en de
hors des hostilités. Ses prévisions s’étendent même plus loin. 
La liberté de commerce, qu’il a soin de stipuler, devient 
pour Liège une source d’abondance, parce qu’elle en fait 
une sorte d’entrepôt entre les puissances alors en guerre. 
Enfin, la noble cité se relève des pertes qu’elle venait d’es
suyer.

Il est vrai, d’autre part, que ces avantages furent balancés

(4) Bouille, Histoire de Liège, tom. 5, p. 511.
(5) Loyens, pag. 526, 528, 529 et 530 ; continuation de Foullon, 

Historia populi Leodiensis, tome 3, pag. 469; Délices dupiysde  
Liège, tom. 5, 1re partie, pag. 186.

(6) Bouille, tom. 5, pag. 514. j -
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]iarquelques conditions rigoureuses; mais que pouvait un j 
état aussi faible traitant avec un puissant empire? Une ré
gence impériale fut établie à Liège, et le gouvernement en 
fut confié au comte de Zinzendorf (7).

Ce gouverneur connaissait le mérite de Louvrex. Il l’ap
pela à faire partie du conseil privé.

Il voulait aussi qu’il continuât à exercer la première ma
gistrature de la cité ; mais Louvrex était scrupuleux observa
teur des constitutions du pays; il ne put se résoudre à con
server des fonctions dont le terme légal était expiré. Il avait 
supporté seul le fardeau de l’administration,lorsqu’à chaque 
pas on rencontrait de nombreuses difficultés. Il renonça aux 
honneurs et aux avantages de cette position,malgré les pres
santes sollicitations du représentant de l’empire , lorsque 
l’horizon politique semblait s’éclaircir, parce qu’ainsi le vou
lait la loi fondamentale de la nation (8).

L’amour du bien public continua d’etre son mobile dans 
ses fonctions de membre du conseil privé.

C’est en cette dernière qualité qu’il fit partie de la députa
tion envoyée au congrès d’Utreclit.

La France, en traitant avec les Provinccs-Unics, avait fait 
une stipulation bien défavorable aux intérêts du pays de Liège. 
Une clause du traité du 11 avril 1713 avait pour résultat 
d’assujétir ce pays à recevoir des garnisons étrangères.

Sous la direction intelligente de Louvrex, la députation 
liégeoise repoussa cette stipulation.Elle combattit la conven
tion des puissances contractantes, en faisant valoir ce point 
essentiel, reconnu par elles-mêmes, que le pays dépendait de 
l’Empire, et non de la France; que, par conséquent, la ques
tion devait se régler avec les ministres de l’Empereur et de 
l’Empire.

Il fallut donc entamer une négociation spéciale. Les dépu
tés au congrès d’Utrccht reçurent une nouvelle mission. Us 
obtinrent de l’Empereur la déclaration solennelle qu’il ne 
permettrait pas qu’il y eût des garnisons étrangères dans le 
pays, et les Etats-Généraux des Provinces-Unies acceptèrent 
cette condition.

Cette négociation en amena bientôt une autre, qui avait 
pour objet de rétablir les relations du pays de Liège avec 
l’empire germanique. Louvrex fit encore partie de la dépu
tation. Si, dans le traité de 1716, il ne put faire reconnaître 
le principe de la neutralité, il parvint toutefois à stipuler que 
les garnisons bataves se retireraient incontinent du terri
toire (9). Ce fut à l’occasion de cet acte diplomatique, qu’il 
publia un travail intitulé : D issertation historique, sur le 
temps que l ’évêché de Liège est devenu membre de l’empire 
germanique (10).

Ainsi, c’est à notre célèbre jurisconsulte que les Liégeois 
scs contemporains ont dû l’avantage de voir le sol de la pa
trie délivré de la présence de l’étranger. Alors le pays de 
Liège vit des jours plus sereins succéder à des temps calami
teux. Le prince Joscpb-Clément, rentré dans sa capitale, ne 
pouvait méconnaître les éminens services de Louvrex. Aussi, 
le 21 mai 1723, il lui rendit la place qu’il avait occupée au

(7) Louvrex, en sa qualité de Bourgmestre, était membre de 
l’État-ticrs. Il assistait à la séance du 29 novembre 1702. Les Étals 
avaient clé convoqués par le Gouverneur.

Le lendemain, Louvrex avait réuni les chambres de la cité, en 
vertu de l’autorisation du Conseil privé, qu’il avait obtenue le, 23 
précédent.

(8) Bouille, loin. 3, pag. 324.
(9) Bouille, tom. 5, pag. 548 et suivantes.
(10) Celte dissertation est placée en tête du second volume de 

Y Histoire. de Liège, par Bouille.
(11) Bouille, tom. 5, pag. 531 et 332.
(12) Ilnd. pag. 544.
(13) Ibid. pag. 555.
(14) Ibid. pag. 556.
(15) Ibid. pag. 560, 561 et 562.
(16) Ibid. pag. 566.
(17) Lc mémoire que Louvrex avait rédigé, en 1751,pour établir 

la légitimité delà perception du soixantième, m’a été communiqué 
par M. Polain, conservateur des archives de la province de Liège, 
duquel je tiens les rcnscignemcns suivons.

conseil privé, pendant la régence impériale; et le prince Geor
ges-Louis qui, l’année suivante, succéda à Joseph-CIément, 
le confirma dans scs fonctions.

Une affaire importante excita aussi, vers cette époque, la 
sollicitude de Louvrex.

Les marchands du duché de Limbourg traversaient le pays 
de Liège, pour se rendre dans le Brabant. Ils étaient soumis 
à un droit de transit, connu sous le nom de soixantième. 
Mais le gouvernement brabançon, dont le Limbourg dépen
dait, contesta la légitimité de cette perception. De là, une 
guerre de douanes qui amena, de part et d’autre, des mesu
res de représailles.

Uneconvention de main-levée réciproque eut lieu en 1710; 
mais elle n’était que provisoire (11).

La lutte recommença en 1714; le gouvernement braban
çon mit arrêt sur les marchandises des commcrcans liégeois, 
qui se trouvaient sur son territoire. Louvrex fit encore par
tie de la députation envoyée à Bruxelles, pour obtenir la 
main-levée de cet arrêt;et il parvint heureusement au terme 
de sa mission (12).

Toutefois le différend n’étaitpas définitivemnent terminé; 
car, en 1718, ceux qui contestaient la perception du soixan
tième voulurent en rendre juge le conseil de Brabant, par 
l’interposition d’arrêts, comme s’il) s’agissait d’une contesta- 
tation entre des particuliers (13).

Le gouvernement liégeois, ne voulant pas user de repré
sailles, parce que les relations avec l’Empire venaient d’être 
rétablies, s’adressa au cercle de Westphalie; celui-ci réclama 
auprès de l’Empereur (14).

Bientôt le Conseil Auliquc fait un rapport. L’Empereur 
nomme des commissaires; et, sur l’insistance du Prince, il 
leur prescrit de s’assembler sans délai (15). Enfin, en 1723, 
le chef de l’empire ordonne la restitution des marchandises 
frappées d’arrêts, et renvoie les parties devant des arbi
tres (16).

Ici, c’est encore Louvrex qui défend la cause du pays.
L’affaire semblait ne présenter qu’une question d’impôt ; 

mais il y voit une occasion de soutenir l’indépendance na
tionale, de faire un appel aux intérêts du commerce; et il 
saisit cette occasion avec autant de bonheur que d’empresse
ment. Il déclare hautement que l’étranger n’a pas le droit de 
s’immiscer dans l’administration intérieure d’un Etat indé
pendant, ni de s’exempter des impôts qui y sont légitime
ment établis.

Il reproche au gouvernement brabançon de lever chez lui, 
sur le commerce des autres nations, des impôts plus consi
dérables que celui qui est perçu, dans le pays de Liège, sous 
le nom de soixantième.

Il convie à la réciprocité. C’est l’abolition de droits oné
reux dans les deux pays, qu’il provoque, plutôt que leur 
maintien respectif. Liège a proposé un traité favorable au 
commerce. Pourquoi le rejeter? N’est-il pas à craindre d’ail
leurs que des voisins inléressésncprofitent de ces dissensions, 
au détriment des deux Etats qui contestent (17)?

Vous le voyez donc, Messieurs, Louvrex, devançant son

Les arbitres auxquels la contestation avait été renvoyée s’étaient 
réunis dans la ville de Louvain. Leur sentence, du 14 juin 4731, a 
constaté un partage d'opinions.

Les trois commissaires de Sa Majesté Impériale, eomme prince 
souverain des Pays-Bas, ont clé de sentiment de déclarer l’imposition 
illégitime. Les trois commissaires du prince de Liège ont été de sen
timent de déclarer la prédite imposition légitimé. En conséquence, 
la cause doit être remise et renvoyée à une ultérieure visitation, déci
sion, et détermination, en conformité du concordat du 24 août 1569.

Ce partage donnait lieu à la nomination d’un sur-arbitre, aux 
termes du même concordat, rapporté dans le Hecueil des édits, 
tom. 1", pag. 142, 2” éd., tom. 1", pag. 250.

Les commissaires brabançons proposèrent de nommer inconti
nent ce sur-arbitre. Les commissaires liégeois en référèrent au 
prince-évêque. Celui-ci fit répondre qu’ayant un envoyé auprès de 
l’empereur, chargé de lui faire des représentations sur l’objet en 
litige, son intention était de suspendre la nomination du sur-arbi
tre, jusqu’à ce que les intentions de Sa Majesté lui fussent mieux 
connues. Les commissaires liégeois quittèrent Louvain, le 7 ju il
let 1731.
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époque, s'efforcait déjà de faire disparaître les entraves à la 
liberté du commerce.

Mais il voulait surtout que le sol national restât complète
ment libre et intact. Aussi avec quel zèle n’a-t-il pas soutenu 
les droits de l’Etat de Liège sur les parties contestées de son 
territoire! Il a fait plusieurs dissertations pour les établir et 
pour réfuter les prétentions contraires. Car on lui soumettait 
toutes les affaires importantes de l’Etat; et jamais personne 
n’y donna plus de soins (18).

C’est pourtant au milieu de ces occupations multipliées, et 
qui semblaient devoir absorber tous scs instans, qu’il s’est li
vré à ses travaux de jurisprudence.

Ses notes judicieuses sur les œuvres de Charles de Méan 
peuvent en être regardées comme le complément (19).

Mais c’est à son Recueil des édits que nous croyons devoir 
nous attacher de préférence.

Louvrcx avait été chargé de ce travail, par le conseil 
privé (20).

Le premier volume parut en 1714, le second en 1730. Le 
troisième ne fut publié qu’en 1735 (21); la mort, qui vint 
le surprendre, ne lui permit pas d’y mettre la dernière 
main, ni de remplir le vaste plan qu’il avait formé, et qu’il 
expose au commencement même de l’ouvrage.

Comme division principale, il voulait classer, dans une 
première partie, tout ce qui a du rapport avec la police; 
sous celte dénomination, il comprenait également les con
ventions avec les États voisins, et les lois qui formaient la 
base de notre droit public. Il rangeait, dans une seconde

(18) Lcsdisscrtations de Louvrcx sur les territoires contestes, sont 
nombreuses. Nous citerons les suivantes :

1° Un écrit contre l’abbesse de Thorn, touchant le village de 
Nerottcrcn;

2° De comitatu et territorio Horncnsi, illiusque appendicibus, 
scilicet de Kesscn, et advocatia Thorensi ;

3° Mémoire touchant la terre de Lumaye, savoir si elle appar
tient entièrement au Brabant, ou si les trois quarts n’appartiennent 
point au pays de Liège;

4e Traité sur l'origine de Maestricht et la souveraineté indivise 
des évêques de Liège sur cette ville;

5° Mémoire relatif à la terre de Saint-Hubert ;
6° Une note autographe de deux pages relative à l’avouerie de 

Fléron, lue en chapitre, le 12 décembre 1724. Voir rcg. État pri
maire , intitulé : touchant les preuves que la Rochette est pays de 
Liège.

Louvrcx est l’auteur de plusieurs ouvrages inédits, nommément :
1° De jure eathcdratico episcopi Lcodiensis in ducatu Limbur- 

gensi et quibusdam aliis provinciis Belgii ;
2" Scriptuin an et quomodo clcrus Lcodiensis sit subjcctus 

talliis;
5° Ouvrage concernant l’histoire de Liège, depuis 1688 jus

qu’en 1732.
(19) Louvrcx est l’auteur de plusieurs autres ouvrages de juris

prudence, inédits :
1° Manuscrit de droit contenant presque toutes les questions qui 

se présentent journellement dans la pratique; — ce manuscrit 
faisait suite aux notes de Louvrcx sur les œuvres de Charles de 
Méan;

2° Réformation de la justice de Groisbecck, avec des notes ma
nuscrites à chaque page, et le contenu des conférences de 1652;

3° Description des ouvrages de houilleric, avec une explication 
des termes de l’art qu’il est bon de savoir, etc.; le tout conformé
ment aux règles de justice qui se rend pardevant les échevins de la 
souveraine justice de la cité et pays de Liège; avec planches et 
figures.

(20) C’est ce qu’il énonce dans la préface de la première édi
tion.

(21) Une seconde édition en quatre volumes a été donnée par 
l’avocat Ilodin, en 1750, 1751 et 1752. Nous citons l’une et l’autre 
édition.

(22) Préface du tome l ,r de la l'° édition.
(25) « Comme il se prouve par les lois et les privilèges que 

• Charlemagne donna aux Liégeois. » (Louvrex , Dissertation his
torique).

(24) L’existence des États du pays de Liège se révèle dans le XI* siè
cle. En effet, lorsque , en 1071, il s’est agi d’acquérir la suzerai
neté du comté de Hainaut, le concours prêté à l’évêque est indiqué 
de la manière suivante par Gilles d’Orval, qui écrivait dans le

partie, les lois qui concernent l'administration de la jus
tice (22).

Celles-ci sont relatives à nos anciennes institutions judi
ciaires. En nous y arrêtant quelques instans, nous ne 
croyons pas excéder les bornes que nous devons nous pres
crire.

Nous rappellerons d’abord quelle était la situation poli
tique du gouvernement du territoire, telle que Louvrcx nous 
l’a retracée dans sa Dissertation historique.

Le pays de Liège était compris anciennement dans le 
royaume d’Austrasie.

Les empereurs firent ensuite de grandes concessions à scs 
évêques, sans néanmoins sc dépouiller entièrement de leurs 
droits de souveraineté.

Le génie de Charlemagne avait paru comme un astre des
tiné à répandre la lumière dans son vaste empire. Liège le 
réclame comme l’auteur de ses premières lois (23).

Ses faibles successeurs ne purent conserver longtemps une 
domination aussi étendue. En 922, sous le règne de Henri- 
l’Oiseleur, le pays de Liège fut incorporé à l’empire germa
nique.

Les évêques y exerçaient des droits de souveraineté; mais 
ils étaient subordonnés à l’Empire.

Cette souveraineté n’était pas même absolue dans le ter
ritoire.

Le pays avait une représentation dont on retrouve des 
traces dès le XI0 siècle (24), et qui, sous le nom d’Etats, par
ticipait aux droits de la souveraineté (25).

XIIIe siècle : Theoduinus episcopus, habito Lcodiensis ecclesiw, suo- 
rumque jidelium nobitium et misterialium consilio. Apud Chapeau- 
ville, tom. 2, pag. 10.

Le mot misterialium est l’abrégé de Ministerialium, expression 
qui, suivant Frederick à Sande, sur les coutumes féodales de la 
Gueldre, cap. 2, désignait des hommes libres.

Le terme misterium, au lieu de ministerium, a été traduit par le 
mot mesticr (Glossaire de Ducange).

C’est ainsi que ceux qui faisaient partie des corps des métiers 
exerçaient les droits de citoyen.

L’expression misteriales désignait donc ce qu’on a ensuite appelé 
le Tiers-État.

Aussi Fisen, Historia ecclesiœ Lcodiensis, tom. I " ,  pag. 195, et 
Bouille, tom. 1", pag. 110, rapportent-ils que les États furent 
convoqués pour délibérer sur la proposition dont il s’agissait 
en 1071 : convocatis in unum ordinibus omnibus, dit le premier de 
ces deux historiens.

On prétendait même que l’cxistcncc des trois États remontait 
jusqu’à Charlemagne : « Imperii Romani portio est Principatus 
d Lcodiensis, in très ordines, sacrum, equestrem ac plebeium, 
» quorum caput sit episcopus, jam distribuas a divis imperatori- 
» bus Carolo, Ludovico, Lothario et Otthonibus. » Fisen, tom. 2 , 
pag. 570).

L’État primaire était composé des chanoines de la cathédrale 
appelé tréfonciers. Les personnes qui avaient fait les preuves de 
noblesse exigées par les statuts, formaient l’État noble. L’État-ticrs 
était composé des bourgmestres des villes.

(25) Suivant Étienne Pasquicr, Recherches de la France, liv. 2 , 
chap. 7, le Tiers-État, dans les anciens temps, n’était pas appelé 
aux assemblées délibérantes; dans la suite, on ne le convoqua que 
pour en obtenir des impôts: « le premier, dit-il, qui mit cette 
invention en avant fut Philippe le Bel. »

Le commencement du règne de ce prince date do 1285.
La même année, à Liège, on voulut lever un impôt sur les 

vivres, contrôla volonté du clergé et du peuple. Le chanoine Iloc- 
sem, qui était né en 1278, en parle dans les termes suivons : 
« Eodcm anno, scilicet 1285, insignes Leodicnses super venalibus 
» malatoutam levare cœperunt,contra cleri et populi voluntatem. » 
Apud Chapeauville, tom. 2, pag. 517.

Ceux qui voulaient lever cet impôt sont qualifiés de patricii par 
Fisen, tom. 2, pag. 50.

Mais, d’après Bouille, tom. I e', pag. 50G, il paraîtrait que cet 
impôt était préexistant. « Cette année, dit-il, devint funeste au 
» pays, par les troubles qui survinrent dans la capitale, à l’occa- 
» sion d’un impôt que l’État noble continuait de lever sur les 
» vivres, malgré le prince et le chapitre, b

Cet impôt, désigné sous le nom de fermeté, fut aboli par un 
concordat de 1287, connu sous la dénomination de Paix des clercs, 
rapporté dans le Recueil des édits, tom. 1", pag. 471 ; 2e éd.,
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L’évêque était le chef de l’État. Pour l’exercice de son 
pouvoir, il recourait aux lumières des hommes dans les
quels il avait placé sa confiance. Ceux-ci formaient le conseil 
privé du prince (26).

Ce conseil était l’organe du Gouvernement. Il était pré
sidé parle chancelier, qui devait en vidimer les actes. Avons- 
nous besoin de dire que ce terme correspond à ce que l’on 
désigne aujourd’hui par le contreseing?

Cette organisation politique remontait à une époque fort 
reculée. Quant à nos institutions judiciaires, leur origine se 
perd dans la nuit des temps.

C’est à saint Hubert, illustre évêque de Liège, au commen
cement du VIII2 * * * 6 siècle, que l’on attribue l’organisation du 
Tribunal des échevins (27).

Ce Tribunal formait la juridiction ordinaire du pays, juri
diction qui embrassait, à la fois, les matières civiles et les 
matières criminelles.

Les autres Tribunaux n’exerçaient qu’une juridiction 
exceptionnelle. Leur existence avait néanmoins sa source 
dans un état de choses fort ancien, auquel ils étaient appro
priés.

Les empereurs avaient fait h l’évêque Notger des conces
sions très-étendues. Celui-ci, voulant assurer des défenseurs 
à son église, donna à des nobles qui se livraient à la profes
sion des armes, une partie des biens qu’il tenait de la libéra
lité du chef de l’Empire (28); telle fut l'origine des fiefs lié
geois.

Mais, d’après un usage alors généralement suivi, un pos
sesseur de fief ne pouvait être jugé que par ses pairs (29).

Les matières féodales furent donc exceptées de la juridic
tion ordinaire. Les contestations dont elles étaient l’objet, 
étaient décidées dans le lieu même où le prince se trouvait. 
Les vassaux qui l’accompagnaient en étaient les juges (30).

tom. 2 , pag. 33. On prit même l’engagement de ne pas le ré
tablir.

L’origine du mot qui exprimait cet impôt était oubliée ; car Lou- 
vrex, Ibid., pag. 479, 2e éd., pag. 63, d it: « Ce qui est appelé 
» fermeté en ce concordat n’était rien autre que des impôts établis 
» sur les vivres. Je ne sais pas d’où ce nom leur est venu. »

Après avoir rappelé ce passage, il ajoute, tom. 3, pag. 193, 
(2“ éd., tom. I " ,  pag. 451): « Depuis lors, j’ai recherché l’éty
mologie du mot fermeté. » Il dérive de ce que le produit des im
pôts perçus sous cette dénomination, était employé à la réparation 
des murs et des portes qui ferment lu cité.

Ainsi, en 1285, le peuple liégeois, loin d’être appelé par le Prince 
pour voter des impôts, se joignait à celui-ci pour demander l’aboli
tion de l’impôt qui lui étaitlc plus onéreux.

(26) Ce conseil date d’une époque reculée. Il en est fait mention, 
comme d’une institution préexistante, dans l’article I er de la paix 
de Wihogne, du 5 juin 1526 {Reçutil des édits, tom. l«r, pag. 20; 
2e éd., tom. I er, pag. 8). La même mention se retrouve dans l’ar
ticle 9 de la deuxième paix des Vingt-deux, du 7 décembre 1573 
(Ibid., tom. 2, pag. 590, 2e éd ., tom. 2, pag. 147), dans l’art. 18 
du règlement de Hinsberg, du 16 juillet 1424 (Ibid., tom- I " ,  
pag. 28; 2' éd., tom. I " ,  pag. 54), dans la paix de Saint-Jacques, 
du 28 avril!487, § 2 2 ,art. 16 (Ibid,, tom. 5 , pag. 194; 2e éd., 
tom. I er, pag. 452).

(27) Dissertation historique et Recueil des édits, tom. 1er, pag. 23 ;
2e éd., tom. 1er, pag. 28 et 29.

(28) Il en fit trois parts, dit le chanoine Anselme, qui écrivait 
dans le siècle suivant ; il en retint une pour lui et scs successeurs ; 
il en distribua une autre aux églises et aux monastères ; tirtiam
militibus qui ecclesiam armis protégèrent, hubere concessit. Ce fut 
l’origine des fiefs liégeois, dit Foullon, Compendium, ann. 1006: 
« Ea videtur origo Lcodicnsium feudorum scu clientelarium benc- 
n ficiorum. »

(29) Telle était la règle tracée dans les anciens usages des fiefs , 
usages qui furent recueillis, vers le milieuduXIIe siècle, par deux 
consuls de Milan. Cette règle résulte des dispositions rapportées 
lib. I , tit. 10, 18 et 25; lib. II, tit. 16 et 54. Dans le pays de 
Liège, ces usages étaient réputés loi : « Quod ad instar juris civi- 
« lis pro lege habendum , a dit Chockicr, De advocatiis feudorum, 
quæst. 88. Ils étaient suivis de préférence au droit romain; et ils 
ne cédaient qu’à une coutume contraire (Méan, obs. 40, n° 5).

(30) Recueil des édits, tom. 2, pag. 177; tom. 3, pag. 115, n“ 15, 
et pag. 157; 2" éd., tom. 1er, pag. 571, n° 15, et pag. 413.

Ce n’est que plus tard que la souveraine Cour féodale de 
Liège eut un siège fixe et qu’elle reçut une organisation 
régulière (31).

Une autre juridiction se rapproche de celle-ci par la ma
nière dont on y procédait dans les anciens temps. Les pos
sesseurs de biens allodiaux étaient également jugés par leurs 
pairs (32). Mais ensuite on régla la composition de la Cour 
allodiale, et le mode de nomination des membres qui y sié
geaient (33).

Un principe était commun à ces deux juridictions. L’allo- 
dialité n’était pas plus présumée que la féodalité (34). Ce
pendant aucun devoir de vassalité ne pesait sur les posses
seurs des biens allodiaux. Ces biens étaient soumis à peu 
près aux mêmes règles que celles auxquelles les biens connus 
sous la dénomination de censaux étaient assujétis (35). Mais, 
à moins de preuve contraire, on présumait que les biens 
avaient cette dernière nature (36).

Ceux-ci ressortissaient de la juridiction ordinaire.
Le Tribunal des échevins de Liège était le juge d’appel 

des cours censales subalternes.
Les cours féodales inférieures relevaient de la souveraine 

Cour féodale de Liège.
Quanta laCourallodiale, il n’y avait guère de juridictions 

qui lui fussent subordonnées (37).
La classification des biens fonds déterminait la compé

tence de chacune de ces trois Cours souveraines. Cesbicns for
maient jadis la principale richesse. La tendance était d’y assi
miler tout ce qui produisait un revenu. C’est ainsi que les 
rentes, même celles qui avaient été créées à prix d’argent, 
furent rangées dans la classe des immeubles (38).

La juridiction était territoriale ; elle était exclusivement 
attribuée aux Cours dont les biens dépendaient (39). La ju
ridiction temporelle de Tolïicial, quoiqu’elle fût fort an-

(31) L’article 55 de la mutation de la paix dcWaroux, du 8 octo
bre 1386, statua que cette cour siégerait à Liège, dans le palais 
épiscopal (Ibid., tom. 3 , pag. 106; 2e éd ., tom. 1er, pag. 362). 
Aux termes du même article, le prince devait établir un lieutenant 
des fiefs. C’est ce que fit Jean de Bavière ( Ibid., tom. 3 , p. 157 ; 
2 ' éd., tom. I " ,  pag. 415); et cette institution fut confirmée par la 
paix de Saint-Jacques, du 28 avril 1487, § 6. La Cour féodale fut 
organisée par un règlement du prince Georges d’Autriche, du 
7 juillet 1551 (Ibid., tom. 2, pag. 170; 2 ' éd., tom. 2, pag. 162).

(52) « La Cour était anciennement composée des possesseurs des 
biens allodiaux. » (Ibid., tonj. 2 , pag. 6 ; 2e éd., tom. 2 , 
pag. 174).

(53) C’est l’objet de l’article 72 de la mutation de la paix de 
Waroux, du 8 octobre 1586 (Ibid., tom. 5, pag. 110; 2° éd., 
tom. 1er, pag. 367). Il y eut une Cour perpétuée, en vertu de l’ar
ticle 34 delà modération de lapaix des Seize,du 28 décembrel403 
(Ibid., tom. 2, pag. 4; 2* éd., tom. 2, pag. 173). La juridiction de 
cette Cour futdéfinie par le règlement de Hinsberg, du 51 mai 1433 
(Ibid., pag. 7, 2' éd ., pag. 176), par le § 7 de la paix de Saint- 
Jacques, du 28avril 1487(Ibid., tom. 5 ,pag. 158; 2e éd., tom. 1er, 
pag. 415), et par le règlement du 9 mars 1658 (Ibid., tom. 2 , 
pag. 9; 2e éd., tom. 2 , pag. 178).

(34) Le dénombrement des seigneuries dépendantes de la Cour 
allodiale est inséré dans le Recueil des édits, tom. 2, pag. 6; 2e éd., 
tom. 2, pag. 175.

(55) La définition que les jurisconsultes françaisdonnent du franc- 
alleu n’était pas applicable aux biens allodiaux du pays de Liège. 
Car le Domaine direct, comme le Domaine utile, appartenait aux 
possesseurs de biens censaux ; et il y avait un grand nombre de ces 
biens qui étaient aussi libres que les allodiaux (Méan, obs. 121, 
n°4; obs. 456, n° 4. Louvrex, tom.2 ,pag. 6, n° 6; 2e éd., tom.2, 
pag. 175). Il ne restait plus guère de différence entre ces deux sor
tes de biens, si ce n’est que, hors le cas d’une coutume particulière 
de la localité, les filles étaient exclues par leurs frères de la succes
sion des biens censaux situés hors de la cité et de scs franchises, 
tandis qu’elles succédaient avec ceux-ci aux biens allodiaux. (Cou
tumes du pays de Liège, chap. XI, art. 23 et 24).

(36) Recueil des édits, tom. 2, pag. 7; 2e éd.. tom. 2, pag. 176).
(37) « Allodialis jurisdictio contentiosa vix aliter quamin prima 

» instantia, coram ca exercetur, non per appellationcm, cum vixallo- 
» diales subalternas habcat, a quibusad eam appclletur. » (Méan, 
» obs. 121, n° 5).

(58) Coutumes du pays de Liège, chap. IV, art. 4.
(59) Ibid. art. 2.
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tienne (40), ne s’étendait pas jusqu’à connaître des actions 
réelles (41). Ce n’était que pour les actions personnelles que 
sa compétence était en concours avec celle des échevins (42). 
Encore fut-elle un sujet de conflit entre ces deux corps judi
ciaires.

D’autres Tribunaux éveillent aussi des souvenirs histo
riques (43). L’un de ceux-ci était devenu célèbre. C’est celui 
qui fut érigé en 1088 (44), et qui est connu sous le nom de 
Tribunal de la paix. Il avait plutôt un caractère politique. 
Aussi disparut-il entièrement lors de la guerre terrible que 
Charles le Téméraire fit aux Liégeois.

Il n’en fut pas de même des autres juridictions dont la 
compétence ne s’étendait pas hors du territoire.

Mais, dans les temps anciens, quelle était la loi suivie dans 
ces Cours judiciaires?

Les coutumes, transmises par la tradition, dominaient à 
ces époques reculées.

Les mœurs militaires de la société d’alors influèrent meme 
sur la décision des questions de droit.

Nous en avons un exemple remarquable peu de temps 
après la réunion du pays de Liège à l’empire germanique. Il 
s’agissait de savoir si les enfans d’un fils prédécédé succé
daient, avec leurs oncles, par droit de représentation. En 
942, Othon Ier, qui avait succédé à son père Henri l’Oiseleur, 
fit dépendre cette question du sort des armes. On nomma 
deux champions ; celui des neveux vainquit le champion des 
oncles.

Mais, au commencement du douzième siècle, l’étude de la 
jurisprudence prit un nouvel essor. Alors parut Irnerius, 
qui eut le courage de descendre dans les profondeurs du 
droit romain, et de rappeler la raison dans les Tribunaux. Il 
professa le droit à l’université de Bologne, devenue depuis si 
célèbre (45). Pendant les deux siècles suivans, les juriscon-

(40) Ab omni œvo, dit Ilecsxvyck ( Dissertations canonicce, diss.
I, n° 18). Cette juridiction a été reconnue et sanctionnée par l’art, 5 
de la paix de Flônc, du 19 novembre 1332. (Recueil des édits, 
tom 1", pag. 480; 2e éd., tom. 2, pag. 63).

(41) C’est ce qu’avait statué l’art. 48 de la mutation de la paix 
de Waroux, du 8 octobre 1586 (Ibid., tom 3, pag. 104; 2“ éd., 
tom. 1er, pag. 360).

(42) Ibid. tom. 1er, pag. 122, n° 15 ; 2° éd. tom. 1" pag. 
208, n° 1.

(43) « Je n’ai point parlé du Tribunal de la paix, autrefois si 
> respecté , même par les princes voisins, parce qu’il y a trop 
» longtemps qu’il n’est plus en usage, non plus que de quelques 
» autres Cours de justice, dont il importe peu d’avoir connais- 
» sance. » (Louvrcx, préface du tome 2e de la première édition).

(44) Recueil des édits, tom 1er pag. 7 et 99, et tom. 5, pag. 65; 
2° éd., tom. 1er, pag. 5, 154 et 181.

Les historiens liégeois rapportent l’origine du Tribunaldelapaix 
et du pouvoir confié à l’évêque par les princes voisins, de jugercer- 
tains attentats commis par les habitans des États de ceux-ci. Ce 
Tribunal fut maintenu par une sentence de Philippe, roi de France, 
du 30 août 1334 (Recueil des édits, tom. 5 pag. 58 ; 2” éd. tom. 1" 
pag. 175).

Il est fait mention du Tribunal de l’anneau du palais, dans l’ar
ticle 55 de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, 
où ce Tribunal est ainsi désigné : les appcalz del aneal de palaix. 
L’article 59 de la même paix parle Dette correction clellc paix de 
Liège. La paix de Saint-Jacques, du28 avril 1487, § 3, art. 5, fait 
à la fois mention de la correction de la paix de Liège, ou de Vanneau 
du paltaix.

Ccsdcuxdénominations désignaient-elles un même Tribunal; ou 
bien le Tribunal de la paix était-il distinct de celui de Vanneau du 
palais? C’est le sujet d’une controverse. Cependant, ce qui porteà 
croire que ce n’était qu’une même juridiction, c’est que l’on ne trouve 
plus de traces de l’existence de Vanneau du palais, après que le 
Tribunal de la paix eût perdu son autorité.

(45) Irnerius étaitministred’ÉtatsousLothaire,ditArthurDucks, 
(de l'usage et de l ’autorité du droit civil, liv. 1er, chapitre 5, n“ 14); 
et il ajoute que ce fut par le conseil de ce ministre que l’Empereur 
fit un édit qui ordonnait d’enseigner le droit romain dans toutes les 
Académies, et de s’en servir pour l’administration de la justice. 
Ferrière, Histoire du droit romain,chapitre 27, rapporteégalement 
que, vers l’an 1137, Lothaire II rendit leur ancienue autorité aux 
lois romaines composées par l’ordre de Justinien. .Hais, dit Stock-

suites italiens furent les maîtres et les régulateurs de la 
science.

La renaissance de l’étude du droit fut le commencement 
d’une ère de liberté. Une lueur d’émancipation apparait dans 
le pays de Liège : lueur faible encore, mais qui devait se 
développer rapidement et se changer en une vive lumière.

Les liens de la servitude personnelle y subsistaient encore, 
et le droit connu sous le nom de morte-main en offrait des 
traces (46). L’évêque Alberon, en l’an 1125, l’abolit dans 
toute l’étendue de son territoire (47). L’humanité en reçut 
un premier bienfait.

Le douzième siècle ne s’écoulera pas sans qu’on ait fixé les 
premières bases de notre ancien droit.

Par unecoïncidcnce remarquable, c’cst delà même époque, 
que date la découverte d’un élément de richesse, renfermé 
dans le sein de notre territoire, et qui depuis est devenu 
l’un des plus puissans auxiliaires de l’industrie. En l’année 
1198, les mines de houille sont découvertes à Liège, sous le 
règne d’Albert deCuick (48).

C’est sous le même règne que notre première charte est 
rédigée; mais elle ne fut sanctionnée par Philippe, roi des 
Romains, qu’en 1208, après que ce prince-évêque eût payé 
le tribut à la nature (49).

Cette charte proclame des droits que l’on se plait à re
trouver dans les constitutions modernes. La liberté des ci
toyens (12), celle du sol; leserfy terminesesjoursen homme 
libre (4). Le citoyen de Liège ne peut être distrait, contre 
son gré, de scs juges naturels (G et 7.) Il ne peut être saisi 
ni détenu que d’autorité du juge (14). Pour lui, le combat 
judiciaire n’est plus le mode de décider les contestations ; 
qu’on s’adresse à la justice des échevins(lo). Son doinieileest 
inviolable (10) (50). La peine de la confiscation des biens est 
réprouvée ; la succession du condamné est déférée d’après les 
règles ordinaires (8) (51).

mans, dcc. I, n° 18, on ne trouve aucun vestige de l’édit attribué à 
cet empereur. Heineccius, Historia juris Romani, § 413, fait la 
même remarque. Suivant Struvius, ad D. lib. 1, tit. 4, n° 35, le 
droit romain n’a été introduit en Allemagne qu’au commencement 
du 15e siècle ; il est passé de l'école au barreau. Mais cet auteur a 
soin de faire remarquer que l’autorité des lois romaines fut ensuite 
expressément confirmée par les constitutions impériales.

(46) Ce droit, qui subsista longtemps dans d’autres territoires, 
était un reste de cette servitude : specics reliquiœ srrvitutis persona- 
lis, dit Louvrex, diss. 22, nü 32 ; droit condamné par jugement uni
versel des gens de bvn. C’est ce qu’écrivait Mélart (Histoire de Ha g. 
pag. 88), un siècle et demi avaut que le décret du 4 août 1789 en 
fil disparaître les dernières traces.

(47) Il abolit cet abus : lutnc abusionem sustulit, est-il dit dans 
la grande chronique belge, apuil Chapeauvillc, tom. 2, pag. 67. 
C’est également ce que rapportent Fiscn, tom. 1er, pag. 224; Fou
lon, Historia populi Leodiensis, tom. 1er, pag. 259, et Compen
dium, ann. 1125; Bouille, tom. 1", pag. 149.

(48) C’est ce que rapportent Gilles d'Orval, quiétaitnéen 1220; 
apud Chapeauvillc, tom. 2, pag. 191 et 192; Fiscn, tom. 1", 
pag. 272; Foullon, tom. 1er, pag.504; Co»ip.,ann. 1198;Bouille,
tom. 1er, pag. 212.

Toutefois on n’est pas d’accord sur le point de savoir si cette 
époque fut celle de la découverte de la houille, ou bien si alors des 
développemens furent donnés aux exploitations des mines.

(49) Cette charte a été rédigée en latin. Elle est rapportée dans le 
Recueil des édits, tom. 1er, p. 5; 2e éd., tom. 1", pag. 2. Une tra
duction en vieux langage, sc trouve à la suite du record des éche
vins, du 19 juillet 1552. (Ibid. tom. 5, pag. 230; 2® éd., tom. 2, 
pag 2). Cette même charte fut confirmée par plusieurs diplômes 
impériaux, rappelés dans celui du 10 avril 1509, qui la confirme 
également.

(50) De là l’adage : « pauvre homme, en sa maison, roi est » que 
l’on trouve énoncé dans l’article 3 du règlement du prince Jean de 
Hinsberg du 16 juillet 1424 (Ibid. tom. 1", pag. 50; 2e éd., 
tom. 1er. pag. 56), et dans la paix de Saint-Jacques de 1487 (Ibid. 
tom. 3, pag. 295; 2' éd., tom. 1", pag. 455).

(51) La Charte de 1208contientladisposilionsuivante : « Si quis 
„ civium propter suam culpam abjudicatus fucrit,decorporeipsius 
« débita justifia fiat; tota vero possessio ejus et supellex uxori et 
n infantibus sivc propinquis de jure cédât (8). » L’ancienne tra- 
„ duction est ainsi conçue : « S’aucunsdes citains de Licge est for- 
» jugeit par cecoulpc, de son corps peult-on faire justice; mais
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Cette charte reconnaît et consacre la juridiction des éche- 
vins. Mais ceux-ci n’exerçaient pas seulement le pouvoir ju
diciaire : le soin de la police leur était confié. Deux membres 
de ce corps étaient, chaque année, délégués à cet effet, sous 
le nom de Maîtres à temps.

Cet état de choses fut change en 1253 : alors on établit 
une magistraturemunicipale indépendante des échevins{52).

Xc dirait-on pas que, dès cette époque, nos ancêtres eus
sent pressenti le besoin de séparer le pouvoir administratif 
du pouvoir judiciaire ?

Mais souvent on dépasse la limite à laquelle on devrait 
s’arrêter. La magistrature municipale s’attribua une juri
diction contentieuse à laquelle le législateur dut mettre des 
bornes, et qu’il chercha constamment à restreindre (î»ô).

Le maintien de l’ordre régulier des juridictions ne suffi
sait pas pour assurer les droits des citoyens; il fallait des 
garanties contre les abus d’autorité de la part des hommes 
puissans. C’est ce but que chercha à atteindre la paix de 
Fexlie de l’an 1316, acte célèbre qui forma la constitution du 
pays de Liège (54).

On y proclame le règne de la lo i, la responsabilité des 
officiers du Prince.

L’exercice du pouvoir législatif y est clairement réglé. Le 
concours des États, qui peut-être auparavant n’était que fa
cultatif, devient obligatoire. La loi, la coutume ne peut être 
modifiée que par le sens du pays.

On ne se borna pas à une déclaration de principes. On 
chercha les moyens d’assurer l’exécution du pacte solennel 
qui venait d’être conclu. Il est vrai que le premier essai ne fut 
pas heureux. La première institution avait quelques vices 
qui ne lui permirent pas de subsister (55) ; mais une orga
nisation plus régulière du Tribunal des Vingt-Deux fut dé
crétée par les paix de l’an 1373 (56).

Cette organisation fut cependant sur le point d’avoir le 
même sort que celle dont nous venons de parler, à cause de 
la prétention élevée par ce Tribunal d’assujétir le Prince lui-

» tonte sa possession doitaller de droit à sa femme, ou à ses enfans
• ou à ses proixmes. » Cependant les biens de ceux qui avaient 
pris part à la conjuration d’Athin furent confisqués. Mais cette con
fiscation avait été confirmée par un diplôme de l’empereur Sigis- 
mond, du 12 juillet 1437 (Fiscn, tom 2, pag. 200; Foullon, tom. 
2, pag. 18; comp., ann., i437; Bouille, tom. 2, pag. 21). Ces 
biens ont été régis par une administration particulière, appelée la 
r.our desabsentis. Cette confiscation était contraire à la Charte de 
1208. Aussi Fiscn rcgarde-t-il le diplôme impérial comme un acte 
d’autorité : Sigismundus tamen pro supremasua Cœsaris authoritate 
ratum habuit. Il semble même qu’on aitcherchéà révoquer en doute 
l’existence de cette mesure extra-légale ; car, en abolissant la cour 
des absentis, l’art. 63 de l’édit du 28 novembre 1684 dit qu’elle 
« jugeait dans les affaires concernant les biens et revenus prove-
• nans de certaines prétendues confiscations. (Recueildes édits, tom. 
» 1", pag. 92: 2* éd., tom. 1er, pag. 99). »

(52) Recueil des édits, tom. l ' r,pag. 23; 2° éd.,tom. 1" pag. 29.
(53) La mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, dé

clare, art. 33, que y maîtres ne conseaz dette cité ne des aultres 
bonnes villes n ’ont à connaître ne àjttgcr de nul cas criminels, ne de 
chose nulle qui touche aile loi de pays, ne qui touche aile justice spiri
tuelle (Ibid. tom. 3, pag. 102; 2e éd., tom. 1", pag. 358). La paix 
des Seize ou de Tongrcs, du 28 août 1403, statue, art. 1", que les 
maîtres et jurés cesseront de connaître descas touchant les héritages, 
testamens, convenances de mariages, etc. Toutefois cette paix leur 
accordait une juridiction en ce qui concerne les dettes civiles et 
personnelles (Ibid. tom. 3, p. 244 ;2 ' éd., tom. 2, p. 16). La dis
position de cette meme paix fut renouvelée par celle de Saint-Jac
ques, du 28 avril 1487, §. 4, art. !«■ (Ibid. tom. 3, p. 145; 2e éd., 
tom. l e ,  p. 402). Le droit qu’avaient les bourgmestres et jurés de 
connaître des actions civiles et personnelles, concurremment avec 
l’official et leséchevins, fut abrogé par l’édit de 1684 (Ibid, tom 3, 
pag. 252; 2" cd., tom. 2, pag. 23).

(54) Cette paix est rapportée dans le Recueil des édits, tom. 2 , 
pag. 586; 2' éd., tom. 2, pag. 142.

Le chanoine Hocsem, auteur contemporain, parle d’une loi inique 
attribuée à Charlemagne, qui donnait lieu à des abus que la paix 
de Fexhe fit cesser; apud Chapeauville, tom. 2, pag. 378 et 383; 
cap. 5 et 7 ; Fiscn, tom. 2, pag. 59 et 61 ; Foullon, tom. 1*', pag. 
391 et 393 ; Bouille, tom. I e',  pag. 339 et 342.

même à sa juridiction. C’était méconnaître le principe con
stitutionnel proclamé en 1316. La responsabilité ne pouvait 
atteindre que les officiers du chef de l’Etat. La paix du 14 
juin 1376, écarta cette exorbitante prétention, en déclarant 
que le Prince était exempt de la juridiction du Tribunal des 
Vingt-Deux (57).

Mais, tandis qu’on donnait des garanties aux citoyens, on 
n’avait pas perdu de vue la législation destinée à réglerleurs 
droits respectifs.

C’est ce que nous révèle la paix de Waroux du 12 octobre 
1355 (60).

Cette paix nous rappelle deux juridictions spéciales, dé
pendantes des échcvins de Liège, et qui furent pour ceux-ci 
une source de lumières dans une sphère qui exigeait des con
naissances pratiques : l’une, déjà ancienne à cette époque,les 
jurés des eaux (20) ; l’autre dont l’existence ne devait pas re
monter alors à des temps fort éloignés, les jurés du charbon
nage (32 à 35). La protection que l’ancien législateur accorde 
aux arènes destinées à faciliter l’exploitation des mines té
moigne des progrès que l’art d’extraire la houille avait 
faits depuis la découverte de ce précieux combustible.

Mais, sous d’autres rapports, cette loi ne fut pas jugée 
suffisante pour mettre un frein à l’arbitraire. Les écbevins 
furent accusés de rendre des décisions injustes (59), et l’on 
décréta les dispositions de la loi du 8 octobre 1386, connue 
sous la dénomination de Mutation delapaix de lFaroi<x(60).

Ces paix attestent que nos pères ne prenaient pas moins 
deprécautions pour mettre les propriétés à l’abri des atteintes 
de la fraude, que pour donner des garanties à la liberté.

L’admission indéfinie de la preuve testimoniale était de na
ture à entraîner bien des inconvéniens (61). C’était une voie 
ouverte à la fraude, un moyen de prêter aux défunts, des 
volontés qu’ils n’avaient pas exprimées. Les solennités aux
quelles le droit romain avait soumis les actes testamentaires 
n’étaient plus en usage (62). Il fallait néanmoins s’assurer des 
dispositions dernières, en vérifier l’existence, entendre ceux

(55) Hocsem, apud Chapeauville, tom. 2, pag. 468.
(56) Recueil des édits, tom. 2, pag. 589 et 590 ; 2° éd., tom. 2, 

pag. 145 et 147.
(57) Ibid. tom. 2, pag. 594; 2e éd., tom. 2, pag. 150.
(58) Ibid. tom. 3, pag. 87; 2"éd., tom., 1er, pag. 342.
(59) Badulphc de Rivo,auteur contemporain,apud Chapeauville, 

tom. 3, pag. 58 ; Fisen, tom. 2, pag. 144; Foullon, tom. 1er,pag. 
449; Compendium, ann. 1386;Bouille,tom.I* *r, pag. 428;Loyens, 
pag. 97.

(60) Ricueil des édits, tom. 5, pag. 93, 2» éd., tom. 1°’, pag. 349.
(61) Cependant la preuve par témoins n’était pas reçue contre 

les actes émanés descours de justice. C’était la disposition de l’ar
ticle 22, § 4, de la paix de Saint-Jacques, du 28 avril 1487 (Ibid, 
tom. 3, page 149; 2S éd., tom. 1er, pag. 406).

(62) Quant à laformedestestamens,ledroit canonique était suivi 
dans le pays de Liège.Lcsdécrétalesd’AlexandreIII, qui datent du 
douzième siècle (titre De Testarnentis, cap. 10 et 11; lib. 3, tit. 
26), proclament la validité des testamens passés devant le curé et 
deux ou trois témoins. Mais,dans les temps anciens, en était-il de 
même de ceux qui étaient reçus par les notaires?

L’article 1" de la paix de Waroux, du 12 octobre 1355, admet 
la validité du testament, lorsqu’il en conste par instrument ; mais 
il ne parle pas de l’officier apte à le recevoir.

Cependant, il est question des notaires dans les décrétales. Celles 
d’innocent III (tit. Ne clcrici vrl monachi; cap. 8, lib. 3, tit. 50), et 
de Grégoire IX (tit. De fidc instrumenlorum , cap. 15 ; lib. 2, tit. 
22), au commencement du treizième siècle, les qualifient de tabel
lions. Mais ceux-ci faisaient, à la fois, les fonctions de greffiers et 
celles de notaires; c’est ce qui résulte d’une disposition du concile 
général de Latran, sous Innocent III (tit. De Probationibus,X, cap. 
11 ; lib. 2, tit. 19).

Tel était aussi le caractère des notaires Acscours spirituelles, dont 
s’occupe la paix de Saint-Jacques, du 28 avril 1487, § 1er (.Recueil 
des édits, tom. 3, pag. 121; 2eéd., tom. 1", pag. 376). Ils nepou- 
vaient, hors de la dite cour, recevoir testamens ou autres actes purte- 
nans à l’office de notaire, sans avoir espéciale commission de l’official 
ou juge d'icelle cour (d § 1er, n°7). Ces notaires, dit Sobct (liv. I, 
tit. XI, chap. 8), étaient des espèces de greffiers.

Il parait que l ’on eut ensuite quelques doutes sur la validité des 
testamens reçus par les notaires; car un record sur ce point futdc-
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qui pouvaient en rendre témoignage, appeler les réclama
tions des intéressés. Ce soin lut confié aux cours de justice, 
et c’est ce que l’on appela l'approbation des testamens (G5).

11 fallait également prémunir les citoyens contre le danger 
des actes occultes qui auraient déplacé la propriété, ou qui 
en auraient réduit la valeur par les charges qui l’alTectaient. 
Les mutations, les hypothèques furent rendues publiques, 
par l’intervention des cours judiciaires. Ce mode de publicité,

mandé aux échcvins de Liège, qui, le 25 mai 1527, attestèrent qu’un 
testament reçu par un notaire fidèle, en présence de deux ou trois 
témoins, dignes de foi, était bon et valable. Il résulte des expres
sions de ce record quo la moralité du notaire et des témoins n’était 
pas sans influence.

Du reste, les notaires furent reconnus compétens pour recevoir 
les dispositions de dernière volonté, concurremment avec les curés 
et les vicaires, par la Réformation de 1572 (cliap. VII, art. 1er).

Il yavait aussi des notaires apostoliques pour les affaires ecclésias
tiques ; ceux-ci devaient être admis par l’official, suivant les statuts 
de l’an ICI3 (cap. 5, art. 5).

Mais, sans doute, les fonctions des diverses classes de notaires 
n’étaient pas clai rement doter minées; car les proton ofn/res, qui étaient 
des notaires apostoliques d’un rang supérieur, créaient cux-mêines 
des notaires. Les comtes palatins conféraient aussi ces fonctions ; il 
y avait même des personnes qui les exerçaient sans titre. Ce fut pour 
remédier aux inconvénicns qui en résultaient, qu’un édit du 19 
avril 1022 statua que ces offices ne pourraient être établis que par 
le Prince (Recueil des édits, tom. 1er, pag. 588; 2e éd., tom. 2, 
pag. 500). Par un autre édit du 18 juin de la même année, le Prince 
fit défense aux protonotaires et aux comtes palatins de créer des no
taires sans son autorisation (Ibid., pag. 581 ; 2e éd., pag. 295). 
Les dispositions de ces édits furent renouvelées par celui du 50 dé
cembre 1651, qui toutefois maintint l’exception pour les notaires 
de la cour de l'official (Ibid., pag. 383; 2e éd., pag. 294).

Il ne parait pas néanmoins que les prescriptions de cos édits fus
sent rigoureusement observées; car Charles de Méan, qui écrivait 
postérieurement h ces ordonnances, enseigne que, pour qu’un acte 
subsistât, il suffisait que celui qui l’avait reçu fût en possession de 
l’office de notaire. (Obs. 59,n° 5; obs. 086, n° H  et 12). Aussi, la 
défense de reconnaître d’autres notaires que ceux qui avaient été 
créés par le Prince, fut-elle encore renouvelée par un édit du 4®' fé
vrier 1084 ( Recueil des édits, tom. 1", pag. 387; 2”éd., tom. 2, 
pag. 301). Toutefois des personnes qui n’avaient pas été régulière
ment admises, s’immiscèrent encore dans les fonctions de notaire. 
Un édit du 2 décembre 1728 prononça une amende contre cette in
fraction; mais une déclaration du 13 janvier 1729 statua que cet 
édit ne concernait que le futur, et non le passé (Ibid., tom. 2, pag. 
516; 2e éd. tom. 2, pag. 302).

Alors les fonctions des trois classes de notaires furent mieux dé
terminées. Ceux qui étaient attachés à la cour de l’official et les no
taires apostoliques conservèrent leurs attributions respectives ;mais 
les notaires immatriculés, c’est-à-dire ceux qui avaient été établis 
d’autorité du Prince, étaient investis du droitde recevoir les actes 
de juridiction volontaire. (Simonon, Introduction à l’office de no
taire., 1" partie, cliap. 1er).

Non-seulement les testamens pouvaient être faits devant les no
taires, les curés et les vicaires, mais encore ils pouvaient être en la 
forme olographe : c’est la disposition de la paix de Saint-Jacques de 
1187 (§ 2, n° 2). Ils pouvaient meme être faits sans écrit, pourvu 
qu’ils fussent prouvés par témoins; c’est ce que statuent l’article 
l ,r de la paix de Waroux du 12 octobre 1355, l’art. l*r de la mu
tation de celte paix du 8 octobre 1386, et la paix deSaint-Jacqucs, 
S 2, n° 3.

Ces divers modes de disposer par testament sont reproduits dans 
le Recueil des coutumes (chap. X, art. 12,13 et 14).

(05)L’usage deprocéder judiciairementà la vérification des tcsla- 
mens et des conventions matrimoniales était fort ancien. II existait 
dès avant la paix de Waroux, du 12 octobre 1355, qui, dans son 
article 39, se borne à déterminer les droits dûs aux échevins de ce 
chef. La mutation de cette paix, du 8 octobre 1586, art. 1er, fixa, 
pour l’approbation des testamens, le terme de trois ans, à dalerdu 
décès du testateur. Mais il n’y avait aucun délai déterminé, pour 
l’approbation des convenances de muriuge. La paix des Seize ou de 
Tongrcs, du 28 août 1403, prescrivit de les faire approuver dans 
les cinq ans, après la solemnisation du mariage (Art. 40 et 41). Le 
délai pour l’approbation des testamens fut également de cinq an
nées, aux termes de l’article 3, § 2, de la paix de Saint-Jacques, du 
28 avril 1487. Les intéressés et les témoins devaient être appelés 
en justice (ai l 5). On devait s’enquérir de la véracité du testament 
(Recueil des édits, tom. 3, pag. 135, 2‘ éd., tom. 1", pag. 592). Le

qui nous était commun avec les contrées voisines, a servi de 
type au système hypothécaire adopté par les législateurs mo
dernes (64).

Mais nos anciens monumens législatifs supposent plus sou
vent l’existence d’un droit qu’ils ne l’établissent. Ils en 
règlent les effets; ils déterminent les mesures d’exécution. 
Pour le droit lui-même, il faut recourir aux usages intro
duits par la coutume (65). C’est qu’alors l’assentiment du

terme de cinq ans fut maintenu par la réformation de 1572 (chap. 
7, art. 2).

Du reste, le défaut d'approbation ne faisait pas obslable à la vali
dité des conventions matrimoniales et des testamens (Coutumes, 
chap. II, art. 2. chap. X, art. 18). L’héritier pouvait même pren
dre possession des biens du défunt, lorsque le testament était fait 
par acte public. Mais Y approbation était nécessaire à cet effet, lors
que le testament était purement nuncupatif, ou lorsqu’il était fait 
par écriture privée (La llamaidc, l’art de coutracter et tester, cliap. 5, 
tit. 4, art. 22). Alors, il fallait entendre les témoins qui attestaient 
l’existence des dispositions du testateur, ou qui déclaraient recon
naître son écriture.

Vapprobation consistait donc dans la recherche contradictoire des 
preuves de conventions de mariage et des dispositions dernières. 
C’est ce qui explique comment les approbations ont pu se faire de
vant l’official de Liège, quoiqu’il n’eût pas de juridiction territo
riale.

Il s’introduisit unecoutumc en vertu de laquelle les approbations 
produisaient un droit réel, résultant également de celles qui avaient 
lieu devant l’official. Toutefois on pouvait aussi faire réaliser les 
contrats de mariage elles testamens : mais avec celte différence que la 
réalisation ne conférait un droit réel que du jour de sa date, tan
dis que l’approbation faite dans le délai légal avait un effet rétro
actif au jour de la célébration du mariage ou du décès du testa
teur.

(04) La charte de 1208 donnait effet à la possession d’an et jour :
« In civitate Lcodiensisi quis hæreditatem aliquam acquisiverit,ct 
» eam in puce et sine calumniâ per annum unum et diem tenuit et 
» ilecensavit illam, de cætcro in quietâ pace possidere débet, ncc 
» ab aliquo ad reclamandum in jus trahi de jure potest. » Voici 
les termes de l’ancienne traduction : « S’aucuns tient ou acquiert 
» héritaiges en la cité de Liège, et ilhe celle héritaige longue en 
» pays, sens clain et sens calenge, an et dit, et l’ayet dcccnseit; de 
n dont en avant à jamais il le doit tenir en bonne paix , et ne peut 
» être trait en cause droit, qui soit pour réclameir cely héritaige. » 
(N° 22).

Louvrcx (tom. 5, pag. 250, n" 7 ; 2° éd., tom. 2, pag. 8), faitsur 
ce texte, la remarque suivante : «Pour ce qui louche l’art. 22, sa 
» disposition a cessé, ou du moins elle doit être entendue de deux 
n possesseurs sommarissimes ; encore est-il certain qu’il y a des 
u cas où on ne la doit pas suivre, pas même au possessoirc. i>

Il serait assez difficile de déterminer la portée de cet article de 
la charte île 1208 , à moins qu’on ne le regarde comme l’expres
sion de l’ancienne règle du droit galliquc, sur la possession d’an et 
jour. Il semble, en effet, qu’il ne s’applique qu’à l’action posscs- 
soire. C’est ce qui parait résulter des termes : in quieta pace possi
dere débet, et de celui ad reclamandum; car ces mots reclmnare et 
clamare signifiaient aussi foi-mer complainte (Glossaire de Ducangc). 
Mais, à l’époque de cette charte, la possession devait être presque 
toujours décisive pour établir le droitde propriété.

11 y est parlé de celui qui a acquis un héritage : Si quis hereditn- 
tem acquisiverit. Or, nous voyons , par les monument du siècle 
suivant que les aliénations devaient se faire devant les cours de 
justice dont les biens dépendaient. C’est la disposition de l’article 
14 de la paix de Waroux, du 12 octobre 1555, et de l’article 17 de 
la mutation de cette paix, du 8 octobre 1586. C’est ce qui fut ulté
rieurement confirmé par la Réformation, chap. 5, art. 1er, et par 
les Coutumes, chap. 0. De même on n’acquérait hypothèque que 
d’autorité des cours de justice. Mais il suffisait que le contrat eût 

été réalisé à la demande de l’un des contractons, pour que le droit 
réel fût également acquis à l’autre. C’est ce qu’ont décidé les rccès 
des États de 1705 (Recueil des édits, tom. 2, pag. 528; 2* éd., 
tom. 2, pag. 290). Une disposition semblable se trouve dans l’ar
ticle 2108 du Code civil. La transcription du contrat faite p arl’ac- 
quércur vaut inscription pour le vendeur.

(65) On ne rencontre,dans nos anciennes paix,aucune disposition 
expresse sur le droit de mnin-plévie, siconnu dans le pays deLiége. 
Ce droit avait été introduit par l’usage ; il n’avait pas été établi 
par la loi : u IIoc jus connuhii Lcodiensium, non loge lata, sed 
» diuturnis moribus, consensu utentium comprobatis, introduc- 
» tum est. (Méan, obs. 55, n° 1). » En vertu île ce d ro it, le mari
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peuple faisait la loi, sans qu’il fût besoin d’une déclaration 
expresse.

Ces usages survécurent aux commotions politiques pen
dant lesquelles les libertés de la nation eurent tant à souf
frir.

Les atteintes qui y furent portées par Jean de Bavière, en 
1408 (66), ne se prolongèrent pas au-delà du règne de ce 
prince. L’autorité impériale intervint pour remettre en vi
gueur nos anciennes chartes (67).

Leur rétablissement fournit l’occasion de les rappeler au 
souvenir du peuple, par une publication nouvelle (68).

Des événemens plus désastreux affligèrent le pays,lorsque 
Charles le Téméraire y porta la dévastation et le carnage. Les * ii

devenait proprietaire absolu des biens de sa femme; millier nihil 
hnbvt prœtcr fusum cl cœlum, dit Bastin sur cette observation. Mais 
d’où dérivaient ces effets si étendus de la puissance maritale ? Sui
vant Charles de Méan, le droit de main-plévie tire son origine du 
mariage qui anciennement, chez les Romains , se contractait per 
eocmplionem (obs. 10, n° 2 ; obs. 55, n° 4; obs. 55, n° 3 ; obs. 556, 
n° 2). Tel n’est pas l’avis de Louvrcx. « Ce n’est point, dit-il, à 
celte ancienne formule que les Romains appelaient autrefois 
cocmptio, et qui n’est plus en usage, que le statut a attaché le droit 
de main-plévie (Recueil des édits, tom. 1er, pag. 16; 2e éd., tom. 1er, 
pag. 10). n Mais Charles de Méan rappelle un passage des com
mentaires de César qui peut servir à mettre sur la voie pour dé
couvrir l’origine du droit de main-plévie. En effet, la puissance du 
mari était absolue chez les Gaulois : u Viri in uxures, sicuti in li- 
beros, vitœ necisqne habent potestatem. (De Rello (lallico, lib. 0. 
n°19). » La dénomination qu’ils donnaient aux biens parapher- 
naux exprime l’état de dépendance de la femme :u Qua'quc Galli 
a peculium appellent. (L. 9 §. 5 D. De jure dotium ; lib. 23, lit. 5). n 
On retrouve, dans le droit de main-plévie, cette puissance maritale 
adoucie par les mœurs.

Celte puissance finissait par la mort de l’un des époux. Il est 
parlé des droits du survivant, dans les commentaires, à l’endroit 
cité : « Viri, quantas pccunias ab uxoribus dotis nomine accepc- 
n runt, tantasexsuis bonis, æslimationc facta, cum dotibus com- 
» municant. Ilujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur, fruc- 
n tusque servantur : uter eorum vita superaverit, ad eum pars 
» utriusque cum fructibus superiorum lemporum pervenit. n Ce 
passage a été diversement envisagé. Les uns ont cru y découvrir 
l’origine de la communauté conjugale; de ce nombre est Rc- 
nusson (Truité de la communauté, l re partie, chap. 1er, n° 5). 
D’autres y ont vu, non l’institution de celte communauté, mais un 
gain de survie ou don mutuel, avec le caractère d’égalité absolue; 
et ils en concluent que toute autre disposition entre époux était 
prohibée, afin d’assurer la conservation des biens dans les familles. 
Méan y trouve le droit de succéder. « Quæ successio nec antiquis
ii Gallis incognito,paies quos collata utrimque a conjugibusin ma- 
n trimonium, ad cum qui vita superasset, perveniebant (obs 55, 
» n° 4). n

Ce droit était fort ancien dans le pays de Liège ; car, dans la 
charte de 1208, la femme est placée au premier rang, parmi les hé
ritiers de son mari. Les biens du défunt appartiennent itxort ejus 
liberis,vel propinqu'is ipsius (n05 4 et 8). Et, suivant l’ancienne 
traduction, u toute sa possession doit aller de droit à sa femme ou 
n à scs enfans ou à scs proixmes. »

Ce n’est qu’incidemment que, dans l’article 12 de l’ordonnance 
du 14 mars 1548, faite pour le comté de Looz, il est parlé de la 
succession réciproque entre les époux liégeois; «vu que les biens 
n de la loi de Liège suivent le dernier vivant, quand il n’y a aucun 
» hoir. (Recueil des édits, tom. 2 , pag. 597; 2e éd ., tom. 4, 
» p. 56.) »

Mais les effets n’étaient pas les mêmes que ceux qui dérivaient 
du mariage per cnemptiomm. Le mariage ainsi contracté donnait à 
la femme le titre de sua hœrcs.quia filiœloco est (Gains,Comm., III, 
§. 5,Ulpien, Fragm., XXII, § 14). Lorsqu’il existait des enfants, la 
femme avait une part égale à la leur, tandis que, dans le pays de 
Liège, tous les immeubles des époux étaient, à la dissolution du 
mariage, frappés de dévolution en faveur des enfans. Ceux-ci,après 
la mort du père, passaient sous la puissance de leur mère (Coutu
mes, chap. 1, art. 7 ; chap. X, art. 8), tandis que la puissance ma
ternelle était inconnue aux Romains. Ce n’est donc pas l’ancienne 
législation romaine qui a introduit le droit de main-plévie; mais ce 
droit est plutôt le résultat d’une tradition qui avait sa source dans 
la puissance maritale qui existait dans les Gaules, dès avant la con
quête des Romains, et qui s’était conservée dans le pays de Liège.

Le mari pouvait disposer, à son gré, par acte entre-vifs. Mais,

Liégeois furent de nouveau privés de leurs institutions (69).
Mais elles furent rétablies après la mort de ce prince (70).
Toutefois les archives, enlevées pendant la guerre, n’avaient 

pas été restituées. Il fallut donc s’attacher à rassembler les 
documens de l’ancienne législation (71). Les hommes habiles 
qui furent chargés de ce soin réunirent les dispositions en
core en vigueur (72), et en formèrent un recueil qui reçut la 
sanction du prince Jean de Hornes, le 28 avril 1487. Il est 
connu sous le nom de Paix de Saint-Jacques (73).

Quelques années après, les appels à l’empire reçoivent une 
organisation plus régulière. En 1493, dans la célèbre diète 
de Worms, on établit un Tribunal suprême, la Chambre 
impériale, qui, après avoir résidé à Spire, avait en dernier 
lieu son siège à Wetzlaer (74).

dans les temps anciens, pouvait-il également disposer par acte de 
dernière volonté? L’article 16 de la paix de Waroux, du 12 octobre 
1555, et l’article 19 de la mutation de cette paix du 8 octobre 
1386, semblent lui supposer ce droit parla  restriction qu’ils y 
apportent.Comment,d’ailleurs, exiger Icconsentementdc la femme, 
tandis que, d’après un ancien usage, bien antérieur à la rédaction 
des coutumes, il n’y avait que celle-ci qui eût besoin du consente
ment de son mari, pour faire une disposition de volonté dernière. 
C’est l’objection que se fait Charles de Méan (obs. 84, n° 5). Il exis
tait même un record des échcvins de Liège, du 5 décembre 1622, 
suivant lequel le mari pouvait disposer, par testament, des biens 
provenant de son côté, et exclure ainsi le droit qu’avait la femme de 
succéder ab intestat, lorsqu’il n’existait pas d’enfans. Mais, dans 
d’autres records, les échcvins s’étaient prononcés en sens contraire; 
et celte dernière jurisprudence avait prévalu (Coutumes, chap. XI, 
art. 14). Elle ne fut pas cependant admise sans controverse (obs. 
55, n° 7).

Le droit de main-plévie ne s’étendait pas aux pleins fiefs stipaux, 
c’est-à-dire, à ceux qui provenaient dcsasccndans des époux, par- 
ceque ces fiefs étaient regardés comme dérivant ex pacto et provi- 
dentia majornm (coutumes, chap. XIII, art. 5, 6 et 7 ; Méan, obs. 
55, n° 20 et 21 ; obs. 2).

Le mari, avec l’octroi du seigneur direct, pouvait disposer par 
testament, non-seulement des pleins fiefs stipaux, mais encore des 
fiefs qu’il avait acquis, et des menus-fiefs, quelle qu’en fût l’origine, 
quoique ces deux dernières espèces de fiefs fusscntsoumiscsau droit 
de main-plévie. I! semble même que, dans le principe, le mari pou
vait aussi disposer, moyennant le même octroi, des fiefs de sa 
femme (Méan, obs. 411, n° 11); ce que Louvrcx, sur l’obs. 55, 
Lilt.D, restreint aux fiefs provenant du chef du mari. Ainsi la ju 
risprudence tendait à égaliser les droits réciproques des époux, 
quant aux gains de survie.

(66) Louvrcx, tom. 1er, pag. 27, n° 11, 2° éd., tom. 1er, pag. 
32, n» 5.

(67) Le diplôme de l’empereur Sigismond, du 26 mars 1417, est 
rapporté dans le Recueil des édits, tom. 5, pag. 87; 2e éd., tome 
1er, pag. 275.

(68) Le règlement de Ilinsberg, du 16 juillet 1424,avait ordonné 
que les statuts et les paix seraient affichés au pilier de Saint-Lam
bert (Ibid, tom. l ,r, pag. 54: 2e éd., tom. 1er, pag. 56); mais, dit 
Louvrcx (préface du tome 1" de la 1" édition) ces statuts, ces paix 
n’y furent pas replacés après les désastres de 1468.

(69) Louvrcx, tom. 1", pag. 51 ; 2e éd., tom. 1er, pag. 57.
(70) Le 19 mars 1476, Marie de Bourgogne renonça aux droits 

que son père s’était attribués. (Recueil des édits, tom. 5, pag. 68; 
2” éd., tom. 1er, pag. 186).

(71) Ibid. tom. 5, pag. 230 ; 2e éd., tom. 1", pag. 488.
(72) Bouille, tom. 2, pag. 228.
(75) Cette paix est rapportée dans le Recueil des édits, tom. 3, 

pag. 116 et suivantes; 2° éd., tom. 1", pag. 572. Les dispositions 
en matières de houillcrie ont été insérées au tom. 2, pag. 227 ; 2e 
éd., tom. 2, pag. 190.

(74) La Chambre impériale de Wetzlaer connaissait des appelscn 
matière civile, concurremment avec le Conseil Aulique devienne, 
lorsque la valeur du litige donnait ouverture à ce recours. Sa ju ri
diction ne s’étendait pas aux causes criminelles, excepté le cas d’in
fraction à la paix publique (Pfcffel, Histoire du droit public dé Allema
gne, tom. 2 p. 484 et suivantes).

Méan, obs. 589, n° 27, rappelle l’époque de cette institution : 
« Cumque anno 1495, aMaximi'iano Iprius instituta fueritCamcra 
» Spircnsis. »

II est assez difficile de déterminer quel était l’état do choses an
térieur. Aux termes de l’article 43 de la mutation de la paix de 
Waroux du 8 octobre 1586, les jugemens des échcvins de Liège 
demeurent sans rapeal partant qu'ils sont chicffdelle loi d'pays. C’est
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Mais toutes les juridictions du pays de Liège ne ressortis- 
saicnt pas aux dicastères de l’empire (75).

Les Cours judiciaires dont les décisions étaient suscepti
bles de leur être déférées, étaient distinctes. Il importait 
d’avoir, dans le pays même, un Tribunal supérieur, formant 
un centre commun pour des juridictions différentes, dont 
chacune était indépendante dans sa sphère. C’est ce qui n’a 
pas échappé aux vues élevées du prince Érard de Lamarck.

Il institua le conseil ordinaire, juge d’appel des échcvins 
de Liège, de la souveraine Cour féodale et de la Cour allo
diale. Les Tribunaux de l’empire devenaient ainsi juges 
d’appel des sentences du conseil ordinaire.

Ce prince obtint l’assentiment des Etats, le 11 juillet 
1521 (70). Leur résolution fut confirmée, le 27 du même 
mois, par un diplôme de l’empereur Charlcs-Quint (77).

d’après la disposition do cet article que, dans un record du 10 juin 
1042. les échcvins de Liège rappellent qu’avant l’institution du 
Conseil ordinaii e,leurs sentences étaient rendues en dernier ressort. 
Et,suivant Rausiu (Lcodium,\ih. l,cap. 12, p. 153), on ne pouvait 
pas plus appeler cil matière civile qu’en matière criminelle. Tune 
I m paris in civitihus aeqnr ac criminalibus causis inappellabilium.

11 parait néanmoins que, dans le quatorzième siècle, il restait des 
souvenirs des appels à l’Empereur. Un écrivain de cette époque, 
Jacques de Ilcmricourt en parle dans le Patron de la temporalité, 
ouvrage inédit. Néanmoins, il n’ajoute aucune foi à ce dire : que 
l'on pouvait appeler des sentences des échcvins de Liège. Voici les 
expressions de son vieux langage :

u Item, partant que je ay chidevant declarcit les droitures des 
n esquevins, et aleuns vont murmurant qu’ils ont oyut dierc les 
» anehiens que les esquevins de Liège ont rappeal devant l’Empe- 
» rcur, j’asoichc que je le tengne a fable et a chose nient usée, je 

vuilhe chi endroit racontcir ce que aleuns anehiens en sostc- 
v noient a leurs temps, qui est choese miose consonant à trelTe 
n quelle ne soit comenteit, mains touttes voyes y prenderont sens, 

solas et création. On dit que quand ly esquevins de Liège ont 
n rendu alcun jugement dont ly une des parties soy sent grevee ou 
n dcshirctcc, elle les en puet rappclleir dedans quinze jours ensi- 
n want, pardevant l’Empereur ou ly Roi des Romains, quand il 
» serai en justichc presde Charlc Nivelé. Et quandly Roi ou Empe- 
» reur sera a dit lieu, et ly appcllant apporterai ly mandementrEm- 
» pereur pour son rappeal a parsyerc, ly mayre les deveratdcma- 
n deir lanlo t ladittccxocutionfaite bonefinet segurteit desdroitu- 
u res, frais ctdcspcnsdeluy îles quatorze esquevins,de leur clercet 
» chamhrelains, et chil l’at affaire tantoist ou dedans quinze jours 
n a plus tard, losqueillcs droitures sont teilles que cascun de maj eur 
» et des esquevins de Liege doit avoir pour son corps un cheval 
» soit et un habit tout roige, ou pour cascun vingt soulx de tous 
» viez groz, et doyent estre asscgurcis de leurs fraix par lespauce 
c de quarante jours cascun des esquevins, et le majeur at trois 
„ cheval et des habits. La partie appellante ne doit jamais rins 
» ravoir, soit qu’elle ayt droit, ou tort, mais si elle at droit, elle 
„ rarat les chevaulx et serat quitte des fraix; et se ly appcllant 
« refuse a donneir ccstc segurteit, il néglige son droit, eteeste ne- 
» gligence doyent ly esquevins rcscripre al Empereur; et en casou 
» il persevererat en son rappeal, et ly esquevins moveront et ven- 
» ront a lieu ou mandeis seront pas decha le mule, et point ne 
« trouveront délie Empereur, luy ratendus par trois jous conti- 
» nucllement, et priese licence aile justice delle ville de leur pa- 
n rofl're, ils sen puelcnt revenir, et est ly rappeal de nul vertu ; et 
» s’ils trouvent l’Empereur, ils doyent contre rcchargicr par [les 
» princhcs delle Empire, et non par aultre ; mais teille authoriteit 
» ont ly esquevins de Liege que, tant qu’ils sont en la court delle 
» Empereur, ils puelent avec les nobles, comme feables delle Em- 
n pire, alloir à tous jugemens qui ne tochcnt lescorps des princhcs 
n en le principalitcit de leurs terres, et ce ne puelcnt faire nuis 
n autres esquevins sorscant esdit Empire.»

Si l’on pouvait jadisappelcr à l’Empereur des sentences deséche- 
vins de Liège, cela n’était plus en usage du temps de Ilcmricourt. 
Autrement, il n’aurait pu l’ignorer,puisqu’il était clerc (grcflier)dc 
ce Tribunal.

Mais, à la fin du quinzième siècle, la division de l’Allemagne en 
six cercles facilita les appris à l’Empire, et Louvrex, dans sa Dis
sertation historique, rappelle que » lorsque Maximilien I divisa 
» l’Empire en cercles, à la diète tenue à Augsbourg,l’an 1500, et dans 
» celle tenue à Cologne, l’an 1512, il mit l’évêché de Liège dans ce- 
» lui de Westphalie. »

(75) Dans le nombre des juridictions dont les sentences ne pou-

La juridiction souveraine du Conseil ordinaire reçut une 
extension remarquable sous le prince Gérard de Grocsbeck. 
Un diplôme impérial du 27 juillet 1571 prohiba les appels à 
l’Empire, en matière de houillerte (78). On avait compris que 
tous les juges ne peuvent indifféremment connaître de 
contestations dont la décision exige des connaissances 
que l’on ne peut acquérir que sur les lieux où se trou
vent les exploitations, et que l’urgence des mesures d’exé
cution ne permet pas de recourir à des Tribunaux éloignés.

C’est ainsi que l’établissement du Conseil ordinaire vint 
mettre le sceau à nos institutions judiciaires.

Une marche plus régulière fut imprimée à la procédure 
par la réformation de 1572. Le recueil des coutumes vint 
ensuite répandre davantage la connaissance de notre légis
lation (79). Mais on n’était pas dispensé de recourir aux lois 
antérieures (80) ; et c’est à Louvrex que nous sommes rede-

vaient être déférées à l’Empircétait, notamment, le Tribunal des 
Vingt-Deux ; les appels des jugrmensde ce Tribunal étaient portés 
devant les Etats réviseurs. (Paix de Saint-Jacques, du 28 avril 
1487, §. 10, art. 19 et 20, Jlecueil des édits, tom. 3, pag. 105 et 
100; 2e éd., tom. 1CT, pag. 423; diplôme impérial du 28 novem
bre 1562; Ilnd, tom. 2, p. 120;2«cd., tom. 1er p. 5 1 8 5  Coutu
mes, cliap. XVI, art. 19).

(70) Jlecueil des édits, tom. 2 p. 145 ; 2e éd.,tom. 1er. p.255.
(77) L U . tom. 2, p. 107, n° 42; 2e éd., tom. 1 er, p. 299.
Le Conseil ordinaire fut installé en 1531 (Loyens, p. 253).
On ne pouvait appclerimmédiatement à l’Empire. C’est ce quiest 

énoncé dans l’article 11 du chapitre XVI des coutumes. Les diplô
mes impériaux rappelés dans cet article sontinsérés dans le Jlecuiil 
des édits, tom. 2. p. 90 et 98 ; 2° éd., tom. 1 er, p. 282, n° 5, et 
p. 290, n° 18.

Le Conseil ordinaire connaissait directement des contraventions 
aux privilèges impériaux.

(78) Ce diplôme est rapporté dans le Jlecueil des édits, tom. 2, 
p. 132, n” 84 et suivons ; 2e éd., tom. 1er. p. 5 2 4 , et dans le lle- 
cueiidrs coutumes, chap. XVI, art. 8.

(79) 11 J’ai omis, dit Louvrex, la réformation du cardinal de 
» Grocsbeck, et les points marqués pour coutumes, parce qu’ils 
» sont dans les mains d’un chacun. » (Préface du tome 2 de la 
I re  édition). Ces deux monumens de législation ont été insérés dans 
la seconde édition, tom. 4, p. 510 et 546.

(80) La Réformation du 3 juillet 1572et le Recueil des coutumes, 
de l’an 1042, ne renfermant pasun système complet de législation, 
on n'était, pas dispensé de recourir aux lois antérieures.

Cependant, l’usage faisait cesser l’empire de la loi, et Louvrex 
rappelle quelles sont les qualités qu’il doit avoir pour former une 
coutume contraire à la loi déjà acceptée petr le peuple (tom. 1er, pag. 
63, n° 31 ; 2° éd. ; tom. l or, pag. 68, n° 10).

C’est ainsi que la Réfnrmation, qui avait été revêtue de la sanc
tion législative, était soumise à l’empire de l’usage attesté dans le 
Recueil des coutumes, quoique ce recueil n’eût pas été converti en 
loi. Mais c’était par exception: « La réformation a force de loi,
» hormis peu de cas abrogés par coutume contraire (Coutumes,
» chap. XVI, art. 34). »

Cette abrogation devait être prouvée. Charles de Méan l’avait 
compris. Aussi s’attache-t-il à démontrer que l’article 28, chap. 
XIII, delà Réformation, concernant le purgement dessaisines, n’a 
jamais été mis en usage, comme il est attesté dans l’article 62, 
chap. VII, des coutumes (obs. 143, n° 2); et cependant il hésite à 
se prononcer d’une manière absolue : il semble admettre certains 
cas où cet article de la Réformation aurait encore été applicable 
(obs. 144, n° 1). Il est aussi attesté dans l’article 16,chap. VIII, 
des coutumes, qu’une disposition de l’article 9, chap. V, de la Ré 
formation, relatif au retrait lignager,n’était pas observée. Cclaavait 
d’abord paru clairement établi (obs. 210 n° 3); mais ensuite cette déro
gation fut le sujet d’une controverse, et Charles de Méan s’est atta
ché à réfuter les objections faites contre l’existence de l’usage at
testé dans le Recueil des coutumes (obs. 723; dcf. 3 et 4).

L’hésitation de ce jurisconsulte sur un point,la controverscdont 
l’autre a été l’objet, font voir qu’on 11c doit pas facilement admettre 
l’abrogation de la loi par la coutume. Aussi, lorsque l’usage con
traire n’était pas clairement établi, le Recueil des coutumes n’avait 
pas l’effet de déroger aux lois antérieures. On en trouveun exemple 
dans les articles 26 et 27, chap. XI, d’après lesquels les biens allo
diaux situés hors des franchises de la cité, auraient changé de na
ture dans les cas qui y sont exprimés, et seraient devenus censaux. 
Deux records des échcvins de Liège sont cités à l’appui, l’un du 27 

[ août 1578 (art. 26), l’autre du 10 mai 1570 (ait. 27). Mais ces re.
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vablcs de l’avantage de les trouver réunies (81).
En même temps, ce laborieux jurisconsulte nous a trans

mis les coutumes d’un territoire auquel les institutions poli
tiques du pays de Liège étaient communes, mais dont la lé
gislation était bien moins connue.

Le comté de Looz avait aussi fait anciennement partie du 
royaume d’Austrasie. Comme le pays de Liège, il fut, dans le 
dixième siècle, incorporé à l’empire germanique, sous le 
règne de Henri l’Oiseleur (82).

Ce comté, a eu, pendant plusieurs siècles, ses princes 
particuliers. Ce ne fut qu’en 1364 qu’il fut définitivement 
réuni au pays de Liège (83).

Peu d’années après , cette réunion fut solennellement 
maintenue par la quatrième paix des Vingt-Deux (84).

Le pays de Liège et le comté de Looz étaient régis par la 
même constitution, la paix de I-’exhe dcl’an 1316. Ils avaient 
l’un et l’autre leurs représentans dans les États.

Mais, comme nous l’avons déjà dit, le comté de Looz avait 
conservé ses lois particulières (86). C’est ce qui fut solennel
lement reconnu par les États, le 6 juillet 1622 (86).

Ce n’est pas à dire pour cela que certaines juridictions ne 
fussent communes aux deux territoires. Ainsi IcTribunal des 
Vingt-Deux étendait sa compétence sur l’un et sur l’autre.

corils étaient en opposition avec la paix de Saint-Jacques, du 28 
avril 1187, §7 , n°7, qui défendait à tout juge autre que la Cour 
allodiale de connaître des Itims mouvrais en ulloux hors franchises. 
L’usage contraire à la loi n’était pas suffisamment établi ; car, dans 
un record du 21 août 1564, les mêmes échevins protestaient con
tre cet usage ; et ce record,étantconforme à la loi, devait prévaloir 
sur les deux autres, quoiqu’il fût antérieur à ceux-ci. C’est ce que 
Charles de Méan, qui avait concouru à la rédaction des coutumes, 
a lui-même reconnu (obs. 121, n°C; obs. 322). Et Louvrex dit 
également « que les attestations des échevins de Liège qui ont servi 
n de fondement aux dits articles des coutumes, répugnent à la paix 
» de Saint-Jacques, qui doit servir de loi (tom. 2, pag. 11 ; 2e éd., 
» loin. 2, pag. 179). »

L’autorité du Recueil des coutumes n’allait donc pas jusqu’à dé
roger aux lois antérieures. Pour ce qui n’était pas réglé par celles- 
ci, il attestait les usages reçus. S'il s’élevait des doutes sur le sens 
des lois, ces usages en étaient le meilleur interprète. Ce recueil pou
vait même servir de preuve que certaines dispositions des lois an
térieures étaient tombées et désuétude; mais, hors de là, ces lois 
conservaient toute leur autorité.

(81) L’impression des paix et des privilèges avait été ordonnée 
par l’article 5 de la paix de Tongres, du 26 avril 1640 (Recuit des 
édits, tom. 1er, p. 69; 2” éd., tom 1er, p. 76). n Mais, dit Louvrex, 
un si louable projet n’a pas été exécuté. » Préface du tom. 1er de la 
1re édition).

(82) Mantel, Hisloria Lossensis, lib. 2, p. 55.
(85) Méan, obs. 545, n° 1.
(84) Recueil des édits, tom. 2, p. 295; 2e éd., tom. 2, p. 151.
Cette paix n’est pas datée; mais, comme elle eut lieu sous le rè

gne de Jean d’Arckel, décédé en 1578, on présume qu’elle se rap
porte à l’année précédente.

(85) Méan, obs. 7.
(86) Recueil des édits, tom. 2, p. 592 ; 2e éd., tom. 4, p. 51.
(87) Ils connaissaient des matières d’impôts, suivant l’édit du 

12 mars 1686, art. 4 et 10 (Louvrex, tom. 1er, p.  664; 2e éd., 
tom. 2, p. 559).

(88) Recueil des édits, 26 édition tom. 2, p. 89. Cette chambre 
connaissait des causes concernant le domaine du prince.

(89) Méan, obs. 589, n° 9.
(90) Id. obs. 589.

(91) Les fiefs Lossains étaient delà même nature que les biens pa- 
trimonianx (Méan, obs. 7, n° 1, et obs. 49), tandis que les fiefs 
Liégeois avaient retenu davantage leur caractère primitif, cxpacto 
et providentla majorum (obs. 51, n* 4).

(92) « Dans le comté de Looz, il y a seulement trois sortes ou 
» natures de biens, à savoir, biens féodaux, allodiaux et ccnsaux.» 
(Attestation de la Cour de Looz, du ler avril 1678, rapportée par 
Robyns, Statuta Losscnsa, pars 5a, p. 108).

(95) « La dite noble salle de Curengc, laquelle est la Cour féo- 
» dale de tout le comté de Looz. » (art. 1er de l’édit du 7 juin 1727- 
Louvrex, tom. 2, p. 194; 2e éd., tom. 4, p. 128).

(94) « Nous sommes informés par nos hommes de fief de notre 
» comté de Looz, qu’ils sont d’avis qu’un comte de Looz peut tenir 
• ses plaids en tous lieux qu’il lui plait. « Ce sont les termes d’un

Il en était de même dos députés des États (87), de la Cham
bre des comptes (88) de l’ofiicial de Liège (89). Quant au 
Conseil ordinaire, il ne connaissait des contestations entre 
les habitons du comté de Looz que du chef de contraven
tion aux privilèges impériaux (90). Pour les autres matières, 
ce comté avait des juges distincts de ceux du pays de 
Liège.

Cependant la même distinction, quant à la nature des 
biens, se reproduisaitdansles deux territoires. Dans le comté 
de Looz, commedans le pays de Liège, les immeubles étaient 
classés en biens féodaux, (91) ccnsaux et allodiaux (92). Par 
suite, les juridictions territoriales étaient séparées.

La salle de Curcnge était la souveraine Cour féodale du 
comté de Looz (93).

Cette Cour n’avait pas, dans le principe, de siège déter
miné (94).

Dans le Xll° siècle, elle fut établie à Curenge (95), et elle 
conserva le nom de cette localité.

Les biens censaux ressortissaient des Cours subalternes, 
qui avaient pris de là le nom de censales.

Les biens allodiaux étaient soumis à une juridiction diffé
rente (96)) il y avait uneCour allodiale, dont l’existence était 
fort ancienne (97).

édit du 11 septembre 1469, rapporté par Louvrex, tom. 2, p. 181 ; 
2" éd., tom. 4, p. 114.

(95) Mantel, lib. 6, p. 125.
(96) Certaines cours inférieures ressortissaient en appel de la 

Cour allodiale de Looz; c’est ce qui est mentionné daus un édit du
10 mars 1615. Ce même édit défend aux autres Cours de recevoir 
le transport des biens ressortissant à la Cour allodiale. Cette dé
fense fut renouvelée par un édit du 4 mai 1684 (Louvrex, tom. 2, 
p. 406; 2e éd., tom. 4. p. 45).

(97) Louvrex (tom. 2, pag.390;2e éd., tom.4, pag.29) rapporte 
un acte de l’an 1328 où l’on voit quel était l’ancienmodcdel’invcs- 
titure donnée par la Cour allodiale du comté de Looz.

La chef de la Cour est qualifié de juge, et les autres membres 
sont désignés sous le nom Ac jures ; « Judex et septem jurati homi- 
■> nos allodiales nobilisviri et potentis domini comitisdcLos.n

Cet acte contient nne vente faite au chapitre de Looz, de deux 
muids de froment (il y a dans le texte siliginis, qui anciennement 
signifiait froment; ce mot a été ensuite employé pour désigner le 
seigle de trescens annuel et perpétuel, et ce moyennantune certaine 
somme d’argent : pro ecrta sumrna pecuniæ, payée antérieurement 
par le chapitre. L’acte n’indique pas quel était le montant de cette 
somme. La redevance doit se payer sur deux bonniers de terre ara
ble dépendans de la Cour allodiale. A défaut de paiement, le chapi
tre peut poursuivre hypothécairement ces deux bonniers, prendre 
possession de la terre et en disposer. A cet effet, le vendeur remet 
les deux bonniers dans les mains du juge, sans en rien retenir. Le 
juge et les hommes allodiaux, judex et homines allodiales, en don
nent l’investiture au chapitre, avec les solemnités usitées : cum 
çultello, cespile etviridirumo, ctcœtcris solcmnitatibus. C’étaient les 
anciens modes de faire la tradition; ils sont mentionnés dans le 
glossaire de Ducange, au mot fnvestitura.

Après ces solemnités accomplies, l’acte mentionne une déclara
tion faite par le chapitre de Looz, qu’aussi longtemps que la rede
vance sera acquittée, le vendeur sera maintenu dans la culture des 
deux bonniers.

On aperçoit aisément que l’acte de 1528 ne conlicntpas unealié- 
nation de fonds de terre, mais qu’il présente un mode de constitu
tion de rente fort usité dans le quatorzième siècle, et connu sous 
le nom de mancipation et remancipution.

Louvrex, sur l’obs. 515 de Méan, Lilt. A', cite un acte de ccttc 
nature, de l’an 1550. Celui qui se trouve mentionné dans l’obs. 
725 de Méan, est de l’an 1555. Celui dont parle Simqpon, Disser
tation historique sur les anciennes monnaies, page 16, est du mois de 
mars 1371. L’acte qui fait le sujet de l’obs. 515 de Méan, est du 12 
février 1401.

Ces actes, où l’on employait des formes particulières pourlcs con
stitutions de rentes, sont antérieurs aux Bulles de Martin V, de 
1425. et de Calixtc III, de l’an 1455, déclarant licites celles qui 
étaient créées à prix d’argent (cap.Re.gimini, 1 et 2, extra, comm., 
lib. 3, tit. 5, de emptionc et venditionc).

Toutefois, ces rentes étaient essentiellement rachctables. C’est ce 
qui fut attesté par un record des échevins de Liège, de Tan 1486, 
cité par Louvrex, sur l’obs. 177 de Méan, Lilt. T. Mais souvent le 
prix n’était pas exprimé dans les actes : c’est ce que fait remarquer
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Les appels des sentences des Cours subalternes étaient 
déférés à une juridiction supérieure, à IaCour de Ylicrmacl; 
mais celle-ci ne connaissait pas indifféremment de tous les 
appels. Ils étaient dévolus, en partie, h la salle de Curenge. 
C’était même à cette salle que les appels des décisions de la 
Cour de Vliermael étaient portés (98).

La salle de Curenge était ainsi le Tribuual suprême du 
comté de Looz (99).

Cependant les échevins de Vliermal ne restaient pas étran
gers au jugement des contestations soumises à ce Tribunal. 
Ils y avaient même voix délibérative dans les causes dont ils 
n’avaient pas connu antérieurement (100).

Les décisions ainsi rendues ne pouvaient être déférées qu’à 
la Chambre impériale, lorsque la valeur du litige donnait ou
verture à ce recours.

Les deux corps judiciaires investis du pouvoir de rendre 
souverainement la justice dans le comté de Looz, n’avaient 
pas conservé le siège dont ils avaient pris le nom. Depuis

le jurisconsulte liégeois cité par Ileeswyck, controv. 2, n" 13. Lors
que les rentes étaient payables en grains , on devait rechercher 
quelle était la valeur du muid, à l’époque de leur constitution.

(98) C’est ce qui est énoncé dans une attestation du Conseil ordi
naire de Liège, du 28 janvier 1033, « Pagos territorii dicti comi- 
>, tatus habcrc jurisdictiones dislinctas a rcliqua patria Lcodicnsi, 
n a quarum sententiis rccurri potest, per viam appcllationis, par
ti tim ad curiam Vlicrmalicnsem, et partim ad nobilcm Aulam Cu- 
» ringianam ; a dicta vero curia Vliermalicnsi ad prœdiclam aulam 
» Curingianam, et a prccdicla Aula ad sacram imperialcm camc- 
» ram, uti eidem immédiate superiorem. » (Robyns, pars 5a 
page 8).

» Aula Curingiana in prima instnntia judicat de fendis imme- 
i> diate dependentibus, de feudis mediatis per viam appcllationis. » 
(I.udolf, ad privilégia Lcodicnsia, p. 138).

On appelait de la Cour allodiale à la salle de Curenge : « Curia 
» allodialis comitis Lossensis, Loscastri. Ab ilia recta appellatur 
» ad Aulam comitis. » (Robyns, Ibid., p. 169).

(99) a Aula Curingiana, quæ est supremum Tribunal comitatus 
a Lossensis. » (Mean, obs. 389, n° 15).

(100) Les échevins de Vliermael participaient à l’instruction des 
causes soumises à la salle de Curenge (art. 19 de l’édit du 12 mars 
1007 ; Louvrcx, tom. 2, p. 534; 2' éd., tom. 4, p. 137 ; art. 15 
de l’édit du 2 avril 1067; Ibid., p. 190; 2e cd., p. 123). L’édit du 
4 mars 1058 a déclaré que ces échevins avaient voix délibérative, 
lorsqu’ils n’avaient pas connu de l’affaire en première instance 
(Ibid., p. 182; 2* éd., p. 116). L’art. 4 de l’édit du 7 juin 1727, 
en maintenant l’ancien usage suivant lequel « aucune sentence ne 
» se peut porter sans la présence de quatre cavaliers, ordonne que 
» pas plus de sept cavaliers avec le Statheldert puissent intervenir 
» à aucune sentence (avec les sept échevins de Vliermael) qui seront 
u les plus anciens qui se trouveront à l’assemblée, u—Les cavaliers 
étaient les nobles réunissant les conditions requises par l’art. 2, et 
qui avaient été reçus à la salle de Curenge (Ibid., p. 194; 2e éd.,
p. 128).

(101) Roby’ns, pars 5a, p. 153 et 154.
(102) L’article 12 de l’ordonnance du 14 mars 1548 avait pres

crit de distinguer les biens censaux dépendans de la loi de Liège, de 
ceux qui étaient mouvans de la loi de Looz (Recueil des édits, t. 2, 
p . 399 ; 2° éd., tom. 4, p. 56).

(103) Ce fut, dit Robyns, le résultat de la paix du 8 octobre 
1386 : « feedus initur, de anno 1586, quod oppida ilia Losscnsia 
» in posterum loge Leodiensi uterentur. u (Diplomuta Losscnsia, 
pars 2a, p. 41; pars 5a, p. 148).

(104) Hasselt offre un exemple de cette différence de législation. 
,  Scabini in urbe Hasscllensi duplicem jurisdictioncm exercent : 
„ Lcodicnscm intra mœnia ; Losscnscm extra mœnia, in territorio 
„ prædictæ urbis. » (Méan, obs. 450, n° 1). In oppido Hasscllensi, 
,  nonsolumcivcs seu personæsuntjurisLeodiensis,sedetiamdomus 
„ et prœdia jure Leodiensi reguntur. (Robyns, pars 3a,p. 152).

Scabini tamen Lcodienses jurisdictioncm exercent intra mœnia 
„ urbium nonnullarum comitatus Lossensis, et a sententiis scabi- 
» norum dictarum urbium ad ipsos appellatur. » (Ludolf, loc. cit.)

(103) Le mode de procéder à l’approbation des testamens et des 
convenances de mariage est tracé dans les art. 42 et suivans des 
résolutions des échevins de Vliermael, rapportées par Robyns, 
pars 5a, p. 9.

(100) L’article 9 (1e l’ordonnance du 14 mars 1058 statue que 
les œuvres de loi doivent se faire devant la justice dont les biens

longtemps, l’un et l’autre siégeaient dans le même lieu, la 
ville de Hasselt (101).

Remarquons encore que l’ancienne législation ne s’était 
pas maintenue dans tout le territoire du comté, et que, dans 
plusieurs localités, on suivait la loi liégeoise (102).

Cet état de choses, qui remontait aux premiers temps de 
la réunion des deux pays (103), a subsisté jusqu’à ce que le 
Code civil soit venu en faire disparaître les dernières 
traces (104).

Les deux législations du pays de Liège et du comté de 
Looz avaient cependant des points de contact, sans doute 
parce que les mêmes besoins avaient fait prendre les mêmes 
précautions. C’est ainsi que, dans ce comté, Ton employait 
le même mode pour vérifier les volontés dernières (10a). 
C’est ainsi que les mutations et les hypothèques devaient 
également être rendues publiques, par l’intervention des 
Cours de justice (100). Mais, dans le règlement des droits 
civils, ces deux législations présentaient des différences sail
lantes (107). 6 * * * * il

sont mouvans (Recueil des édits, tom. 2, p. 597; 2° éd.,tom. 4, 
p. 50).

(108) Nous rappellerons spécialement les différences qui exis
taient entre les coutumes du pays de Liège et celles du comté de 
Looz, quant aux droits respectifs des époux. Nous les rattacherons 
à ces trois points: 1° le pouvoir du mari, pendant le mariage ;2° la 
faculté de s’avantager entre époux; 3° les droits du survivant.

1° Dans le pays de Liège, le mari devenait propriétaire des biens 
de sa femme, et il pouvait en disposer entre-vifs (Coutumes, chap. 1, 
art. l ,,r). Dans le comté de Looz, la femme conservait la propriété 
de scs immeubles, et le mari ne pouvait, sans le consentement de 
celle-ci, aliéner ceux qui étaient situés dans ce comté (Records des
6 et 20 juillet 1728; Louvrcx, tom. 2. page 436, et tom. 3, page 
86; 2e éd., tom. 4, pag. 70 et 112). Antérieurement à ces records,
Charles de Méan avait tracé cet usage : « Spéciale cst,consuctudine
» Lossensi, ut bona uxoris maritus, sine conscnsu uxoris, et qui- 
» dem arridentis,alienaro non possit (obs. 411, n° 8). »

2° Dans le pays de Liège, les donations entre époux étaient in 
définiment permises (Coutumes, cliap. X, art. 7). A cet égard, la 
coutume s’écartait du droit romain (Méan, obs. 85, n°2). Dans le 
comté de Looz, les époux ne pouvaient s’avantager de leurs biens 
patrimoniaux, ni de ceux qu’ils avaient acquis avant leur mariage, 
à moins que ce ne fût par une disposition égale et réciproque (Re
cords du 1er décembre 1055 ; du 15 avril 1098; du 27 avrill706 ; 
des 20 mai et 8 novembre 1709 ; du 9 avril 1714. Louvrcx, tom. 2, 
pag. 450; tom. 3, pag. 27,30. 51 et 33 ; 2 'éd .,to m .4 , pag. 69, 
105, 100, 107 et 108). Cette coutume s’écartait aussi du droit 
romain, mais dans un sens contraire à celle du payes de Liège. 
Car, d’après la loi romaine, les donations entre époux étaient con
firmées par la mort du donateur qui n’avait pas usé du droit de 
révocation; au lieu que, dans le comté de Looz,la prohibition em
brassait également les donations à cause de mort. Toutefois, dans 
ce comté, les époux pouvaient se gratifier des acquêts faits pendant 
le mariage, parmi lesquels étaient compris les immeubles prove
nant des successions collatérales, échues pendant sa durée (Record 
du 1" avril 1695; Ibid., tom. 3, pag. 26;2° éd.,tom.4 pag.102).

3° Dans le comté de Looz, comme dans le pays de Liège, tous 
les meubles appartenaient au survivant des époux; celui-ci, quand
il existait des enfans, avait l’usufruit des immeubles, qui étaient 
frappés de dévolution dans la main de l’époux survivant (Record 
du 19 mai 1705; Ibid., tom. 3, pag.24; 2 'éd ., tom. 4, pag.100). 
Mais lorsqu’il n’existait pas d’enfans, ou lorsque ceux-ci venaient à 
décéder sans postérité, avant le survivant, les deux coutumes con
tenaient des dispositions différentes. Dans le pays de Liège, le sur
vivant demeurait propriétaire absolu de tous les immeubles (Cou
tumes, cliap. I, art. 1er, chap. XI, art. 13 et 36). Dans le comtédo 
Looz, lorsqu’il n’existait pas d’enfans à la dissolution du mariage, 
les acquêts se partageaient par moitié, et le survivant n’avait que 
l’usufruit des biens du prédécédé. Mais, lorsque les enfans venaient 
à mourir sans postérité avant le dernier vivant des époux, les pa
rons les plus proches, au décès de celui-ci, recueillaient la succes
sion du prédécédé (Record du 21 avril 1701 ; Louvrcx, tom. 3, 
pag. 23; 2“ éd., tom. 4, pag. 99).

On retrouve, dans les deux territoires, des traces de l’ancien 
droit galliquc : dans l’un, la puissance maritale avec des effets très- 
étendus; dans l’autre, le don mutuel avec le caractère d’égalité ab
solue. Mais cette condition d’une entière réciprocité ne s’appliquait 
pas aux biens qui étaient entrés en communauté. Non-seulement 
les époux pouvaient librement s’avantager des immeubles prove-
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Ce qui augmentait l’embarras, c’est que les coutumes du 
comté de Looz étaient peu connues (108).

Pour remédier à cet inconvénient, le prince Ernest de Ba
vière avait, dès le commencement de son règne, concu le 
dessein de faire procéder à la rédaction des coutumes de ce 
comté, aussi bien que de celles du pays de Liège. Il en avait 
manifesté l’intention dans le statut de 1582 (100). Mais ce 
statut était tombé en discrédit, parce que les prescriptions 
constitutionnelles n’avaient pas etc convenablement obser
vées (110). L’utile projet qui s’y trouvait exposé, ne fut pas 
mis à exécution.

Les coutumes du comté de Looz étaient donc restées h 
l’état de traditions, et les monumens en étaient conservés 
dans les archives des Cours de justice.

Ces monumens, pour la plupart, ne consistaient que dans 
des solutions données pour des cas particuliers. S’agissait-il 
de les résoudre, on s’adressait à la Cour de Vliermael, comme 
à l’oracle de la jurisprudence (111).

C’était par les attestations de cette Cour qu’on établissait 
l’existence de la coutume (112). Elle meme invoquait parfois 
les décisions de la salle de Curenge, auxquelles scs membres 
avaient concouru (115).

Ces attestations, qui renfermaient la législation coutu
mière, n’avaient pas été publiées. Elles restaient un mystère 
pour les jurisconsultes étrangers aux usages du comté de 
Looz. Louvrex entreprit de les recueillir. Il les classa par 
ordre de matières (114).

L’autorité de ce Recueil ne fut pas moins grande que son 
utilité. Il était le guide des magistrats des dicastèrcs de l’em
pire. C’est la remarque faite par Cramer, l’un des assesseurs 
à la Chambre impériale, lorsqu’il parle de notre éminent 
jurisconsulte (11b). C’est à celui-ci, dit-il, que l’on était re
devable de ce que l’on connaissait du droit lossain, dans cette 
Chambre (116).

Les avantages du Recueil de Louvrex étaient d’autant 
mieux appréciés que la science elle-même se trouvait en dé
faut pour décider les contestations régies par une coutume 
quis’écartait du droit commun d’une manière si étrange(l 17).

C’est ainsi que Louvrex, en même temps qu’il mit en lu
mière les monumens du droit liégeois, répandit la connais
sance d’usages qui, avant lui, ne sortaient pas du territoire 
qu’ils régissaient.

Mais les vastes connaissances de notre profond juriscon
sulte embrassaient une sphère encore plus étendue. Il possé
dait également la science du droit canonique, dont l’applica
tion était si fréquente à cette époque.

Dans cette branche de la jurisprudence, Louvrex était 
l’oracle de son temps. Ce n’était pas seulement dans le pays 
qu’on recourait à ses lumières : les barreaux des nations voi
sines en invoquaient aussi le secours, surtout dans les ma
tières bénéficiais; et nous rappellerons, à cette occasion,

liant des successions collatérales échues à l’un des époux pendant le 
mariage; mais ces immeubles étaient partagés comme acquêts entre les 
héritiers respectifs des époux. C’est ce qui a été jugé par la cour de 
Vliermael,et,surl’appel, par la salle de Curenge. Cette décision fut 
confirmée par une sentence de la chambre impériale de Wetzlaer, 
du 17 janvier 1763 (Cramer, obs. 950; tom. 3, pag. 553 et sui
vantes).

(108) C’est la remarque de Louvrex, tom. 2, p. 409; 2” cd., 
tom. 4, p. 48.

(409) Ce statut porte: « Pour abréger les procès entre nos sujets, 
et les relever des grands dépens qu’ils endurent à proposer, al

léguer et prouver divers usages et coutumes de nos pays de 
» Liège et comte de Loos, et y ôter toute matière de variation et 
« i ontrariété, que toutes coutumes et usages de nos dits pays soient 
» rédigés et mis par écrit. »

(110) « Parce que le consentement des trois Etats n’a pas inter- 
» venu. » (Louvrex, t. 2, p. 599; 2° éd., tom. 2, p. 155 et 156).

(111) « Plcrisquc in casibus ad oraculum curiæ Vliermaliensis, 
» a qua aliæ dépendent, recurri consuevit, quæ qualis sit in casu 
» ei proposito deelaravit et resolvit. n (Ibid., tom. 2, p. 409; 
2e é;!., tom. 4, p. 48).

(112) « Comitalus Lasscnsisconsuetudines hue usque non fuorunt 
« in scriptis rcdartir, et plcrumquc per attestationcs curia: Vlier- 
« malirnsis, quæ in comitatu illo superior est, probanlur. » (Ibid.,

qu’un éclatant hommage a été rendu au jurisconsulte lié
geois par l’illustre archevêque de Cambrai.

Fénélon avait nommé à un bénéfice dont il croyait que la 
collation lui appartenait. Louvrex entreprit de défendre les 
droits de la partie adverse de ce prélat. Celui-ci veut juger 
par lui-même de la justice de sa cause. Il lit le mémoire ré
digé par Louvrex. Ce mémoire porte la conviction dans son 
esprit. II ne s’arrête pas à ce sentiment d’amour-propre inté
ressé, en vertu duquel l’homme s’attache si souvent au main
tien d’un acte qu’il a posé, lors même qu’il peut en suspecter 
la justice. Non-seulement le vertueux prélat se désiste de sa 
prétention ; il donne encore à Louvrex des marques de la 
plus haute estime : il en fait son ami, son conseil. Ce sont ses 
avis qui lui servent de guide à l’avenir dans les matières ca
noniques.

Louvrex était fréquemment consulté sur les questions aux
quelles ces matières donnaient lieu. Il voulut utiliser en fa
veur du public les connaissances qu’il y avait acquises. C’est 
ce qui l’engagea à publier ses dissertations canoniques sur 
l’origine et les droits des prévôts et des doyens des églises 
cathédrales et collégiales. Dans la dédicace qu’il adressa, le 
30 décembre 1728, au prince Georges-Louis de Bergli, il 
exprime les motifs de la publication de cet ouvrage : ce sont 
ceux d’un homme entièrement dévoué à la chose publique. 
Mais cette œuvre, dans laquelle on remarque une vaste éru
dition jointe à une grande justesse de raisonnement, a perdu 
le caractère d'utilité qu’elle avait à l’époque où elle a 
paru (118).

La science de Louvrex, dont il nous a laissé tant de 
preuves, était depuis longtemps appréciée. Sa haute réputa
tion lui avait attiré, en 1718, la visite des savans bénédictins 
Durand et Martène. Ils l’appellent l'un des plus beaux esprits 
et des plus savans qui soient dans le pays.

Cette science profonde était rehaussée par les vertus qu’il 
ne cessait de pratiquer. Sa modestie égalait son talent. Son 
désintéressement pouvait être comparé à son amour du bien 
public. Sa bienfaisance envers l’infortune n’était pas moin
dre que son dévouement à sa patrie.

Ses longs travaux, ses veilles studieuses lui avaient fait 
contracter des infirmités.Pour surcroît de peine, il prévoyait 
lui-même l’état affligeant auquel il allait être réduit (119). Il 
fut frappé d’une cécité complète dans les dernières années 
de sa vie.

Mais il avait conservé toute la force de sa vive intelligence 
Son heureuse mémoire suppléait à l’organe dont il était 
privé. Il continuait de puiser aux sources de la science, en 
indiquant jusqu’au passage de l’auteur dont il voulait faire 
usage. Et même alors, dans cette période de sa vie, il ne 
cessa pas de remplir les devoirs attachés aux hautes fonctions 
dont il était revêtu. Il prêtait encore l’appui de son talent au 
gouvernement du prince : il était présent à la séance du

tom. 5, p. I ; 2' éd., tom. 4, p. 77).
(115) C’est ce qui se trouve dans le record des échcvins de Vlier

mael, en date du 9 février 1694 (Ibid., tom. ô, p. 9; 2e éd., t. 4, 
pag. 85).

(114) Ces a’testations sont rapportées dans le Recueil des édits. 
tom. 2, p. 409 à 437, et tom. 3, p. 1 à 36; 2e éd., tom. 4, 
p. 48 à 112.

(115) h Præstantissimi authoris à Louvrex. » (Obs. 930: 
tom. 3, p. 559).

(llG)ii Cujus præclarissimi viri collectancis unice debenins 
» quidquid de jure Lossensi adhuc in lucem prodiit. » (Ibid., 
p. 5G1).

(117) n Insuper scimus de praxi (dit Cramer), quod in deciden- 
» dis causis Lcodiensibus ac Lnssrtisihus plus tribuatur Becordiis 
» et attestalionibus, quain in dccidendis causis ex aliis proviuciis. 
» idque propter exorbitantes omnino a jure commuai consuetu- 
» dincs quibus in illis regionibus utuntur. •> (Ibid.,p. 565).

(118) Cependant les maisons claustrales, qui font l’objet de la 
XI' dissertation, peuvent encore donner lieu à des contestations 
dont la décision dépendrait de l'ancienne jurisprudence.

(119) En 1730, lorsqu’il publiait le second volume de son Re
cueil, Louvrex disait : u J ’espère que le lecteur voudra bien se 
» contenter des efforts que j'ai faits, quoique presque devenu uw ttj'r. 
n pour mettre cet ouvrage au jour. »
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Conseil privé du 2G août 1734. Ce fut la dernière à laquelle 
il assista. Il termina sa carrière le 13 septembre de la même 
année. Vous savez, Messieurs, ce que dit l’orateur romain 
d’un jurisconsulte de son époque : Probiorem hominem, 
meliorem virum , prude tüiorem esse neminem. Personne n’a 
mieux mérité que Louvrex que ces paroles lui fussent appli
quées; et, en terminant, nous aimons à les rattacher à la 
mémoire de cet homme vertueux, qui fut tout à la fois un 
savant jurisconsulte et le meilleur des citoyens.

Mais, en parlant de notre ancien droit, n’oublions pas, 
Messieurs, qu’il avait fait l’objet des études d’un magistrat 
que la mort a enlevé dans le cours de cette année judiciaire, 
et qui s’était retiré avec le titre de conseiller honoraire.

M. I’ranquinct avait marché fidèlement sur les traces d’un 
père qui a brillé dans l’ancien barreau du pays de Liège.

Il occupa, pendant quelques années , des fonctions admi
nistratives. Mais ensuite il rentra dans une carrière qui con
venait mieux aux études auxquelles il s’était livré.

La place de juge-de-paix lui fut d’abord confiée.
Il fut ensuite nommé juge au Tribunal de première in

stance de Liège.
Son mérite ne pouvait rester ignoré. A l’organisation de 

1811, il fut nommé conseiller à la Cour impériale.
A cette époque, l’ancien droit était encore souvent la règle 

de décision dans les contestations judiciaires. Il eut ainsi fré
quemment l’occasion d’utiliser la connaissance qu’il avait ac
quise de notre ancienne législation.

11 joignait à cette science des vertus solides, et cette mo
deste simplicité de mœurs si propre à relever le magistrat.

M. Franquinet avait vu deux législations se succéder. 11 
datait d’une époque qui relie, en quelque sorte, le passé au 
présent. Ses excellentes qualités donnaient un nouveau lustre 
à ses souvenirs de l’ancienne jurisprudence.

Un autre magistrat a aussi terminé sa carrière.
31. Vanderlinden, juge-de-paix du canton de Tongres, 

avait rendu des services essentiels, à une époque ou le bri
gandage portait la désolation dans les campagnes.

Nommé juge-de-paix en 1802, il a donné, dans sa longue 
carrière, des preuves de son dévouement aux intérêts des 
justiciables. Il savait les conduire dans les voies de la 
conciliation, et prévenir ainsi des procès dont l’issue est 
parfois funeste aux deux parties. Nous aimons à conserver 
le souvenir de son zèle, que l’àgc ne put refroidir, de son 
attachement aux devoirs de sa charge, que le temps n’altéra 
jamais.

La mort a enlevé un autre magistrat qui occupait les 
memes fonctions. II n’avait pas fourni une aussi longue car
rière dans la charge dont il était revêtu. M. Cudell avait été 
d’abord appelé à un emploi dont l’exercice contribue si puis
samment au maintien du repos public. Il fut ensuite nommé 
juge-de-paix du canton de Ilasselt. Il a honorablement rem
pli les devoirs de celte place aussi longtemps que ses forces 
ont pu seconder son zèle. Mais une maladie grave est venue 
l'affliger dans les dernières années de sa vie. S’il ne pouvait 
plus alors rendre les mômes services à la chose publique, 
nous ne perdrons pas le souvenir de ceux qu’il avait rendus 
avec tant de dévouement, avant d’être réduit à cette affli
geante situation.

Cet honorable fonctionnaire n’appartenait pas à l’époque 
que nous rappelle la mémoire des deux autres magistrats 
qui ont terminé leurs jours dans le cours de la même 
année. La longue carrière si honorablement parcourue par 
ceux-ci nous ramène au souvenir de notre ancienne légis
lation.

Elle avait donné, 3Iessicurs, un grand relief à la profession 
d’avocat. La considération qui s’attache au mérite fut tou
jours l’apanage du barreau liégeois. Celui que nous avons 
sous les yeux est une nouvelle preuve de l’heureux empire 
des bonnes traditions. Si les fonctions d’avoué ont moins d’é
clat, la manière dont elles sont exercées nous rappelle aussi 
l’ancienne prescription faite à ceux qui étaient chargés de

préparer les voies de la justice, celle d’ètre loyal dans l’exer
cice de leur ministère.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour de recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

NOTARIAT.
DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE DISCIPLINE EN MATIÈRE DE 

NOMINATION.

Lors de la discussion du budget de la justice, un député 
d’Anvers, 31. Osy, s’est plaint de ce que les Chambres de dis
cipline n’étaient plus consultées par le ministère sur la con
venance des nominations et sur le mérite des candidats.

Les mêmes plaintes avaient été formulées déjà dans la let
tre suivante, adressée le 19 septembre dernier au ministre 
de la justice.

îlonsicur le Ministre,
<i Nous prenons la respectueuse liberté (le nous acquitter auprès 

de vous de la démarche votée par la Chambre de discipline dans sa 
séance d’hier.

D’accord en cela avec nous, un confrère du canton de Brecht 
avait prié la Chambre do vouloir faire des représentations au Gou
vernement, afin qu’il ne fût pas pourvu à la place de notaire à la 
résidence de Westmalle, vacante par le décès du dernier titulaire. 
M. Dockers, père.

C’est là l’objet de la présente requête.
La question rencontrera toutes les sympathies du Gouvernement, 

car le projet de loi organique, présenté récemment en son nom aux 
Chambres, proposait pour le canton de Brecht au maximum 4 
notaires et au minimum 3.

Or, le canton de Brecht avait cinq notaires, et en supprimant 
la résidence do Westmalle, il aura encore son maximum de 
quatre, savoir : à Brecht, à Esschcn, à Locnhout, à Oustma'i'.

C’est là précisément la suppression la plus heureuse à accom
plir; car Westmalle se trouve à une demi-lieue d’Oostmalle, à une 
lieue de Brecht, et est aussi à une petite distance des résidences de 
deux notaires du canton de Santliovcn, où les habitons de West- 
malle peuvent aisément se rendre, s’ils veulent étendre leur choix.

La nécessité de la suppression d’une et même de deux résidences 
au canton de Brecht, ayant été démontrée dans la requête que ras
semblée générale des notaires de l’arrondissement a adressée eu 
dernier lieu à la Chambre des représentons à propos du dit projet 
de réorganisation, le Gouvernement a la certitude qu’elle est sanc
tionnée par toutes les voix intéressées au bien-être des habitons du 
canton et du notariat.

Les candidats qui sollicitent leur nomination à cette résidence 
ne peuvent avoir en vue qu’un titre pour arriver bientôt à mieux, 
et d’autant mieux que la suppression serait prochaine.

Que, si le mérite du nouveau titulaire lui attirait une clientèle 
suffisante pour exister à cette résidence, ce serait évidemment en 
rendant les autres résidences insuffisantes.

Car il résulte de la statistique prise sur les 10 dernières années, 
que les 3 notaires du canton de Brecht ont passé, en moyenne, 
81 actes par an, chacun.

Eu supposant le même nombre d’actes dans l’avenir, quatre no
taires auront chacun cent actes à passer par an.

Cela est encore en général bien insuffisant.
Plus nous nous donnerons la peine, Monsieur le Ministre, d’exa

miner la question du nombre,, à laquelle s’unit si intimement celle 
du ressort, plus nous nous convaincrons, qu’en proportionnant le 
nombre des notaires aux besoins réels des habitons dans chaque 
ressort, le Gouvernement enlève toutes les difficultés et ne laisse 
place à aucune réclamation, ni de la part des habituas, ni de la 
part des notaires, quelle que soit la résidence qui leur est assignée 
dans l’intérêt de la Société.

El à cet égard ne se tromperait-on pas en négligeant la meilleure 
base, celle des actes reçus dans chaque ressort, dont on peut faire 
le dénombrement par quatre séries décennales, depuis l’organisa
tion Française qui nous régit?

Trois séries seraient peut-être préférables, en embrassant les 
5 dominations : Française, Néerlandaise, Belge.

Nous osons invoquer à ce sujet les idées émises dans deux mé
moires partis (l’Anvers :

1" Celui des notaires du chef-lieu, de 1834;
2° Celui des notaires de l’arrondissement, du 19 juin 1840.
Eu prenant, au cas actuel, l'initiative, Monsieur le Ministre, 

nous croyons exercer à la fois un droit et un devoir ; les droits et 
les intérêts du notariat sont engagés, en cll'ct, et la Chambre les 
représentant, aux termes exprès de la loi, elle a eu à les faire 
valoir auprès de vous, Monsieur le Ministre.
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En examinant cette question île compétence, la Chambre a dû se 
rappeler avec regret, avec un regret bien vif, l’oubli dont elle est 
l'objet de la part du Gouvernement.

Cet oubli, la reconnaissance de ses attributions, date déjà dès 
avant votre avènement au Ministère; vous aurez, Monsieur le Mi
nistre, suivi les erremens de Monsieur votre prédécesseur, sans 
doute ; mais nous croirions rester cn-dcssous des devoirs de notre 
mission s i , à cette occasion, nous ne prenions pas la liberté de 
faire nos respectueuses représentations.

11 est impossible qu’en présence de la vacatnrc, à l’occasion de 
laquelle nous venons d’avoir l’honneur de soumettre notre avis, et 
du projet de loi du Gouvernement, il n’ait pas été question de la 
suppression de la résidence de AVestmalle; cette suppression inté
resse éminemment les droits et les intérêts du notariat, que la 
Chambre représente légalement ; eteependant, persévérant dans une 
voie imprudente et illégale sans doute, les autorités ont agi comme 
si la Chambre, le représentant du notariat dans l’arrondissement, 
n’existait pas.

Et eût-il été question exclusivement de nomination à la place 
vacante, nous pensons encore que la Chambre aurait dû être appe
lée à émettre son avis.

En consultant l’ensemble de la législation sur le notariat, et spé
cialement le decret organique des Chambres du 2 nivôse an X II, 
comment a-t-on pu douter de l’utilité, de la nécessité de prendre 
l’avis des Chambres en matière de nomination?

Le Gouvernement central a pu se dire que, la nomination lui 
étant réservée, il lui était libre de s’éclairer sur le mérite des can
didats, là où et comme il le jugeait à propos.

Mais à ce compte, il pourrait aller un pas plus loin , croire qu’il 
connaît par lui-même, ou par les pièces produites, le mérite rela
tif de chacun des postulons , et ne demander l’avis d’aucune 
autorité.

Et cependant, quand les lois investissent les chefs de l’État de 
tels et tels pouvoirs, n’cst-il pas toujours entendu que la respon
sabilité que comporte chaque arreté, se répartira sur tous les fonc
tionnaires de la hiérarchie administrative par les mains desquels 
l’affaire doit passer, selon des antécédens constans ?

D’après cela, peut-on passer ainsi notre compagnie, sans frois
ser les principes d’une saine administration?

La compagnie recrute, forme et examine elle-même ses mem
bres , elle est, mieux que qui que ce soit, à même de connaître le 
degré de capacité et le degré de moralité de chacun; de peser 
l’ensemble des faits qui militent pour accorder la préférence chaque 
fois plutôt à l’un qu’à l’autre.

Et elle seule n’est pas consultée !
Avons-nous besoin de dire qu’entre deux porteurs d’un certificat 

de capacité, de moralité, conçu dans les mêmes termes sacramen
tels , il y a une distance incommensurable quelquefois ? Et que 
les appréciations nécessaires ne peuvent être déduites que dans les 
communications administratives en dehors des pièces délivrées au 
candidat.

Du reste, Monsieur le Ministre, en réclamant respectueusement 
la restitution dans tous nos droits à cct egard, droits qui n’ont 
jamais été méconnus, ni par le Gouvernement français, ni par le 
Gouvernement des Pays-Bas, nous le faisons plus dans l’intérêt de 
l’autorité dont les Chambres ont besoin sur leur compagnie, que 
par amour pour la responsabilité qui résulte des avis que nous 
avons à émettre dans des circonstances souvent délicates.

Mais vous, Monsieur le Ministre, qui vous vouez à la recherche 
des améliorotions, vous voudrez l’exécution parfaite de la législa
tion existante, avant de la condamner entièrement; vous vous con
vaincrez ainsi, nous l’espérons, que les hommes sont plus en défaut 
que la loi, et vous voudrez vous environner des lumières de ceux 
qui doivent consciencieusement leur avis au Gouvernement.

Agréez, nous vous prions, Monsieur le Ministre, nos respectueux 
hommages.

ta  Chambre des notaires de l’arrondissement d’Anvers ̂
Le Président,

Signé : Xay' Gheyssens.
Le Secrétaire,

Signé : E. Segers.
M. Osy, comme la Chambre de discipline,a vu une illéga

lité dans la conduite du ministre.
Celui-ci a répondu que le député d’Anvers semblait très- 

peu connaître la loi qu’on l’accusait d’avoir violée.
La Chambre de discipline d’Anvers n’a pas pensé comme le 

ministre, et elle a pris occasion de ce conflit parlementaire 
pour adresser à toutes les Chambres de discipline du pays la 
circulaire suivante à laquelle se trouve jointe une copie de sa 
lettre du 19 septembre 1840.

Messieurs et honorés collègues,
Notre Chambre, dans sa réunion d’hier, a décidé de vous faire 

parvenir circulairemcnt un exemplaire de la requête qu’elle a eu 
l’honneur d’adresser à Monsieur le ministre de la justice, le 19 
septembre 1840.

Cette requête réclamait la reconnaissance par le gouvernement 
de deux principes fort sages.

Le 1er, délimiter le nombre de notaires aux besoins de chaque 
canton, et de prendre pour règle de ces besoins les affaires faites, 
les actes passés en moyenne, soit par série décennale, soit par 
régime.

Le 2e, de considérer à l’avenir nos Chambres comme autorités 
compétentes, que la loi et les antécédens commandent de consulter 
à propos de chaque nomination, comme de chaque question inté
ressant le notariat.

Monsieur le ministre de la justice, dans le cas spécial, à propos 
duquel le 1er point a été traité, a passé outre sans hésiter,etfaisant, 
là, le contraire de ce qu’il a proposé dans son projet, soumis aux 
Chambres législatives, qui ne demande que 4 notaires au maxi
mum pour lccanton de Brecht, il a fait nommer un cinquième no
taire dans la résidence la mieux faite pour n’en pas avoir.

Et quant au 2° point, il n’y a pas fait la moindre attention.
Dans cette nomination même, il a méconnu quatre chambres à 

la fois, qui auraient dû être consultées et sans l’avis desquelles il 
ne pouvait être ni bien, ni légalement informé.

En effet, le nouveau titulaire après un court stage à Turnhout, 
chef-lieu d’arrondissement, province d’Anvers, y avait faitson exa
men en 1835, de là il avait passé immédiatement à Louvain, de là 
dans trois études à Bruxelles.

Et cependant, nulle chambre n’a été entendue; celle d’Anvers 
n’a pas eu l’occasion de défendre ses propres aspirans.

Depuis trois jours, les Annales parlementaires du Moniteur don
nent à ce sujet des détails édifions.

Nous ne relèverons ici qu’une seule allégation de Monsieur le 
ministre, qui a reproché, dans la séance d’avant-hier, à un hono
rable représentant d’Anvers qu’il ne connaissait pas les lois sur la 
matière, attendu qu’un arrêté du Boi Guillaume avait abrogé l’art. 
43 de notre loi de ventôse, en vertu duquel arrêté, un certificat de 
capacité, délivré par la première Chambre venue, rendait le réci
piendaire habile à être nommé par tout le royaume.

Et d’abord, cette mesure existerait, qu’un ministère soucieux de 
nos destinées, l’abrogerait à l’instant.

Mais, heureusement pour nous, il n’en est pas ainsi.
Car l’arrêté en question, du 18 décembre 1814, n’a pas pour ob

jet que de permettre aux aspirans de passer leur examen, même 
alors qu’il n’y avait pas de place vacante, sur requête du Boi, et 
alors que le procureur-général en aurait adressé la demande au 
procureur civil et à la Chambre des notaires à ce compctcns.

Ainsi, l’art. 43 de la loi qui exige que le candidat soit examiné 
par la Chambre dans le ressort de laquelle il voudra exercer les 
fonctions de notaire, est en pleine vigueur.

Toutes les circonstances étaient ici décisives ; car il s’agissait 
d’un candidat très-ambulant, qui avait cessé d’être inscrit dans les 
registres d’aucune Chambre, et en se passant de nos avis, à tous, 
les autorités n’ont-clles pas affiché trop de dédain pour toutes les 
lois que les hommes observent d’ordinaire entr’eux ?

Et puis, Monsieur le ministre invoque à la Chambre législative 
un arrêté royal sur lequel aussi était basée l’action publique que 
les juges de Bruxelles n’ont pas écoutée, en donnant raison à la 
Chambre de discipline de Bruxelles.

Ce jugement date de quelques semaines; la Belgique Judiciaire 
l’a reproduit (1).

Et il n’a pas engagé Monsieur le ministre à faire une meilleure 
étude de l’arrêté, qu’il cite mal à propos encore!

Les faits et les considérations qui précèdent, Messieurs et hono
rés collègues, étaient nécessaires pour compléter les informations 
que les circonstances réclament.

Mais, en vous les donnant, la Chambre d’Anvers a pour butprin- 
cipal d’attirer toute votre attention sur la défense de nos prérogati
ves les plus chères, sans lesquelles il n’y a pas moyen de placer un 
jour nos compagnies assez haut pour qu’elles répondent parfaite
ment à l’attente du législateur.

Vous jugerez à propos, espérons-nous, de saisir toutes les occa
sions de présenter vos réclamations, de faire vos réserves, vos pro
testations même, avec tout le respect dont nous ne devons jamais 
nous écarter, mais avec la raison et la fermeté qui ne peuvent 
qu’honorer notre belle institution.

Une fédération des opinions deviendra indispensable sans doute, 
et nous ferions tous bien de nous tenir mutuellement au cou
rant.

(1)T. IV, p 1778.
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Une démarche simultanée auprès de Sa Majesté ou du conseil 
des ministres ferait peut-être rentrer Monsieur le ministre de la 
justice dans la ligne de scs devoirs; car nous pouvons, sans trahir 
les nôtres, examiner ceux-ci, alors qu'il méconnaît la loi à notre 
égard.

Mais, nous nous souvenons que notre droit rigoureux pourrait ne 
pas être reconnu exister par des collègues qui ne voient que la let
tre de nos lois organiques, et nous désirons faire une courte dé
monstration à cet égard.

En remontant aux principes de notre organisation, en nous pé
nétrant des pensées du législateur, consignées dans l’exposé des 
motifs et les rapports des orateurs du gouvernement, l ’on verra 
quenotre thèse est en quelque sorte inscrite dans nos lois.

Deux instructions, contemporaines de la mise en vigueur de no
tre législation organique et émanées du grand juge ministre de la 
justice,nous donnent complètement raison ;

Ce sont deux circulaires :
L’une du 22 ventôse an XII, qui recommande l’observation des 

formes prescrites aux Chambres de discipline, « parce que le témoi- 
o gnage delà Chambre servira presque toujours à fixer la determa- 
» nation du gouvernement. »

L’autre du 6 vendémiaire an XIII, qui porte :
« Lorsqu’il y a plusieurs candidats pour une même place, la 

» Chambre doit indiquer celui qu’elle juge le plus digne de l’obte- 
» nir, soit sous le rapport de la capacité, soit sous celui de la mo- 
» ralité.

Voilà le corollaire de la loi; aussi ces circulaires figurent-elles à 
leur date, comme appartenant au Code du Notariat publié par les 
fonctionnaires de l’Enregistrement, sous le titre de Recueil général 
des lois, arrêtés et avis du Conseil d’Etat sur le notariat, depuis 1790 
jusqu’à 1859, etc., Bruxelles, Wahlcnct Comp., 1842.

Ces dispositions n’ont jamais été méconnues, ni par le gouverne
ment français, ni par le gouvernement des Pays-Bas.

Lcpremier,au contraire, dans son ordonnance du 4 janvier 1843, 
confirme et étend les prérogatives des Chambres, règle son action 
disciplinaire sur les aspirans, etc., etc., etc.

Nous serons charmés d’apprendre, Messieurs et honorés collè
gues, que l’attitude à prendre par nous tous, dans ces graves cir
constances, a été l’objet de vos méditations et d’une prompte réso
lution, dont le résultat doit nous intéresser si vivement.

Veuillez dont nous honorer de votre réponse et agréer l’expres
sion de nos senlimcns les plus distingués.

La Chambre de discipline des notaires de l’arrondissement d’An
vers.

Le Président,
Cn. GnEYSENs.

Le Secrétaire,
E. Segeks.

Après les explications données par la Chambre d’Anvers, 
il nous semble évident que M.Osy ne se trompait point lors
qu’il reprochait à M. le ministre de ne poiut obéir à la loi.

L’obligation pour celui qui postule un notariat de se faire 
examiner par la Chambre dans le ressort de laquelle il veut 
exercer, est reconnu par la jurisprudence de la Cour de 
Bruxelles , même sous l’empire de l’arrêté de 4814. Témoin 
son arrêt du 20 janvier 4844.

Nous croyons la marche suivie par le Gouvernement 
attentatoire aux droits des Chambres, dangereuse pour l’in
stitution du notariat, favorable à l’arbitraire, et nous exhor
tons de toutes nos forces les Chambres du pays à prendre la 
circulaire de leurs collègues anversois cn mûre considé
ration.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Trois ièm e cham bre. — 1“résidence de M. Espltal.

COMPÉTENCE. —  BILLET A ORDRE. —  TRIBUNAL CIVIL.

Les Tribunaux civils sont incnmpélens pour connaître de l'action m 
paiement d’un billet à ordre dirigée contre un non-commerçant, 
alors que ce billet porte des signatures de négocions anciens non-ns- 
signés et que le défendeur demande sou renvoi devant la juridiction 
consulaire.

(dEBLOCK C. DEI.ACTE ET COMPAGNIE.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait con
damné par défaut le sieur Deblock au paiement d’un billet à 
ordre souscrit par lui et portant sur l’endos des signatures

de commcrçans non-assignés. Deblock, sur opposition, dé
clina la compétence du Tribunal, et demanda son renvoi de
vant le Tribunal consulaire, cn se fondant sur l’art. 637 du 
Code de commerce. Le Tribunal, par jugement du 46 mai 
1846, se déclara compétent.

J ugement. — a Attendu que la compétence du Tribunal consu
laire, établie par l’art. 657 du Code de commerce n’est fondée que 
sur l’inconvénient qu’il y aurait à diviser les actions ; que les mo
tifs de la loi n’existent donc plus lorsque les commcrçans qui ont 
apposé leur signature sur un billet à ordre ne figurent pas au 
procès ;

» Attendu que, dans l’espèce, l’action est dirigée contre un indi
vidu non-commerçant, souscripteur d’un billet à ordre, sans qu’au
cun des commcrçans qui ont apposé leur signature se trouve en 
cause ;

» Par ces motifs, etc. »
Sur l’appel de Deblock, la Cour a réformé ce jugement par 

l’arrct suivant :
Arrêt. — u Attendu que l’art. 656 du Code de commerce rend 

les Tribunaux consulaires compétens pour connaître des billets à 
ordre, alors même qu’ils ne portent pas la signature d’un seul né
gociant, et qu’ils n’ont pas pour cause des opérations de commerce, 
à moins que le défendeur ne demande son renvoi devant la juridic
tion civile;

n Attendu que l’art. 657 du même Code dit en termes clairs, 
précis et tellement généraux qu’ils n’admettent ni distinction, ni 
exception, que la juridiction consulaire connaîtra des billets à ordre 
qui (comme celui dont il est question) sont revêtus des signatures 
d’individus négocians et d’individus non-négocians ;

» Attendu que celte disposition est basée sur l’intérêt du com
merce, et sur l’utilité incontestable de l’établissement d’une juri
diction unique, destinée à connaître, dans tous les cas, des obliga
tions et des droits résultant de billlets à ordre souscrits par des 
individus négocians et par des individus non-négocians;

« Attendu que l’on est forcé de rendre hommage à la sagesse du 
législateur pour peu que l’on réfléchisse au nombre des procès en
gendrés chaque jour par des billets à ordre, revêtus de signatures 
d’individus négocians et d’individus non-négocians, aux lenteurs, 
aux frais qui résulteraient de la nécessité de les soumettre à l’ap
préciation de deux juridictions et aux inconvéniens si graves que 
présenteraient des décisions contraires, émanées de Tribunaux dif
férons appelés à fixer le sens, la nature et les conséquences d’un 
seul et même acte;

» Attendu que de ce qui précède il suit que le Tribunal civil 
de Bruxelles a infligé grief à Deblock cn rejetant l’exception d’in
compétence qu’il lui avait proposée ;

» La Cour, de l’avis de M. l’avocat-général Faideii, dit que le 
Tribunal civil de Bruxelles était incompétent, met cn conséquence 
à néant le jugement dont il est appel, renvoie la cause devant le 
Tribunal de commerce compétent, condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances, ordonne la restitution de l’amende consignée 
par l’appelant. • (Du 2 2  juillet 4846 — Plaid. MM™ D eleener 
et D esmetr .)

Observation. — Cette décision suppose la compétence des 
Tribunaux de commerce pour connaître des billets à ordre 
signés à la fois de négocians et de non-négoeians, alors même 
que ces derniers seraient seuls assignés, question longtemps 
controversée. V. T eulet etSuLPicy, notes sur l’art. 637 du 
Code de commerce.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre.— Présidence de M. W afelacr.

PRESCRIPTION. —  JUSTE TITRE. ----  FAUX PAR SUPPOSITION DE

PERSONNES.

Le titre régulier dans la forme, encore bien qu’il soit entaché le 
faux par supposition de personnes peut être invoqué comme juste, 
titre servant de base à la prescription de dix et vingt ans. Art. 2265 
2267 du Code civil. ’

Il en serait autrement si l’acquéreur était de mauvaise foi, s’il con
naissait le faux lors de la passation de l’acte ou s’il en était complice. 

( r .  ET c . SNEEEWAERT C. 1 . ET C. POTEI.AIRE.)

Par actes respectivement passés cn date des 40 avril 4847, 
3 février 4849 et 49 janvier 4824 , devant les notaires De 
Keppcr, De Brauwcr etSaccasain,les défendeurs,enfans Po- 
pclaire, avaient acquis de Pierre et Catherine Snecuwacrt 
diverses parties de biens immeubles. Le 46 décembre 4845, 
Pierre et Catherine Snceuwaert, en leur qualité d’héritiers
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de feu Melchior, leur père, firent assigner les acquéreurs des 
dits biens en délaissement, en fondant leur action sur ce que 
tous les actes par lesquels ils seraient censés avoir aliéné les 
immeubles dont s’agit sont radicalement nuis comme étant 
entachés de faux par supposition de personnes, les préten
dues ventes dont il y est question ayant eu lieu à une époque 
à laquelle, loin d’avoir atteint leur majorité, ils étaient encore 
en bas âge, de sorte que,si des individus réellement majeurs 
y sont comparus ce n’a pu être qu’en usurpant leurs noms.

Les défendeurs se retranchèrent derrière leurs titres, et 
excipant de ces titres et de leur bonne foi, qui n’était pas 
sérieusement contestée, ils soutinrent la demande non-rece- 
vablccninvoquantla prescriptiondel’art. 2265 du Code civil.

Les demandeurs cherchèrent à écarter la fin de non-rece
voir invoquée, en soutenant que les actes vantés renfermant, 
ce qui n’était pas contesté, un faux par supposition de per
sonnes, ces actes ne pouvaient constituer u n  ju s te  titre . Le titre 
entaché de faux est, disaient-ils, entaché d’une nullité radi
cale et cette nullité le fait complètement disparaître. Sem
blable titre est censé ne pas exister et ne peut servir de base 
à aucun droit, à aucune exception. .

Le juste titre doit émaner du propriétaire apparent : or le 
faussaire n’a pas cette qualité car il ne possède pas. — A 
l’appui de ce système on invoquait Merlin, Répertoire, 
V° P rescr ip tio n , t. XIV, p. 142;— T hoplong, P re sc r ip tio n , 
n° 905; — Rennes 16 août 1817 (Jouiinal du P alais, 1817, 
p. 431.)

Les défendeurs répondaient en invoquant la définition 
générale dumotjwsfe li tr e , c’est-à-dire, celui qui aurait trans
féré le domaine de la chose si le cédant eût été vrai proprié
taire; le juste titreest celui qui émane d’un non-propriétaire : 
dès que ce titre est valable en la forme, il opère avec 
le secours de la prescription. La seule nullité qui se rencontre 
dans l’espèce est celle résultant de la vente de la chose d’au
trui (1599 du Code civil); c’est pour couvrir cette nullité 
qu’a été édicté l’art. 2265'duCode civil.— On plaidait encore 
pour les défendeurs que, si l’acte radicalemeut nul était ino
pérant pourconstituerunjMsfe t i tr e ,il fallaitnéanmoinsquc la 
nullité fût de telle nature qu’elle ait dû frapper l’acquéreur 
et que celui-ci ne pût prétexter l’avoirignoré en présence de 
l’acte mêmc,etl’on citait à l’appui de ce soutènement le droit 
romain; L. 12, § 1er, Dig. t. XLI, 5, L. 2, § 8; Dig. eod. 
Maynz, Droit romain L. I, § 196; — V oet L. XLI, t. 3, 
n° b ; —Merlin, Répertoire, \ ° P re sc r ip tio n , Son l r"§ 5 art 1er; 
— T eulet, d’Auvilliers et Sulpicy, Code civil, sur l’art 2265 
et suiv. n°* 5, 6.

J u g e m e n t . —  « Attendu que Catherine Snecuvvart est née le
23 mars 1809, et Pierre Sneeuwart le 24 octobre 1814, partant 
qu’ils sont respectivement devenus majeurs le 23 mars 1830 et le
24 octobre 185S ;
' » Attendu que l’action n’a été intentée que le 16 décembre 1843 
partant plus de dix ans après la majorité des demandeurs ;

» Attendu que les titres invoqués par les défendeurs à l’appui de 
leur possession sont réguliers dans la forme et que les demandeurs 
n'allèguent contre ces actes que la nullité qui résulte de la supposi
tion de personne et de fausses qualités de personne prises par les 
vendeurs, déduisant de cette circonstance de supposition de per
sonne la conséquence que les acquéreurs n’ont pu être de bonne foi ;

ii Attendu que l’art. 2205 du Code civil a été principalement établi 
pourconsoliderparlclapsdetemps la possession de celui qui possède 
de bonne foi et à titre translatif de propriété la chose d’autrui qu’il 
a acquise de celui quin’était pas propriétaire; que, dans l’espèce, il 
y a des titres valables par lesquels les vendeurs propriétaires sup
posés et vendant sous un faux nom seraient liés vis-à-vis des acqué
reurs (art. 2265 et 1599 du Code civil) ;

n Attendu que l’art. 2265 du Code civil et la prescription qu’il 
établit ont principalement pour objet de couvrir le vice delà vente 
de la chose d’autrui ;

» Quant à la nullité inlrinsèqucdu chefdcfaux et de supposition 
de personne que les demandeurs opposent aux titres invoqués par 
les défendeurs comme base de leur possession :

» Attendu que les demandeurs ont tâché en vain d’établir par la 
combinaison de ces titres la mauvaise foi des défendeurs ou de leurs 
représentans ; qu’aucun de ces actes, pris isolément ni combinés 
ensemble, ne démontre que ceux qui ont figuré aux dits actes 
comme vendeurs en prenant les noms des demandeurs, l’ont fait 
de connivence avec les défendeurs ou leurs représentans; que

toutes les circonstances concourent même pour repousser celte pré
somption de coopération de faux, dol ou fraude ;

» Attendu qu’en dehors de ces actes, les demandeurs n’ont arti
culé aucun fait propre à établir la mauvaise foi des défendeurs ou 
«le leurs représentans ;

»Par ces motifs, M. Van P arts, substitut «luprocureurduroi .en
tendu en son avis, le Tribunal déclare les demandeurs non-receva
bles dans leur demande, les condamne aux dépens. » (Du 22 dé
cembre 1846. —Plaid. MM” F ontainas c. Mascart et De Aguilar).

JURIDICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES.

INCOMPÉTENCE. —  MARINE ROYALE. ----  ÉCRIVAIN.
Un écrivain de l’administration centrale de ta marine royale <t 

Bruxelles appartient à l’armée de mer et est, par conséquent, justi
ciable de la juridiction militaire.
Degroot était prévenu d’avoir, le 6 octobre 1846, à Bru

xelles, porté volontairement des coups et fait des blessures 
avec préméditation et guet-à-pens, au sieur Lebon.

M" Guyot a soulevé une exception d’incompétence résul
tant de ce que le prévenu était écrivain de la marine royale, 
et comme tel assimilé à l’aspirant de marine, ce qui l’assujé- 
tissait au Code de procédure pour l’armée de mer.

J ugement. — « Attendu que, par arrêté ministériel en date du 
7 avril 1844 le prévenuaété nommé écrivaindansla marine royale;

» Attendu qu’aux termes de l'art. 2 du Code de procédure pour 
l’armée de mer, les aspirons, sous-ollicicrs, ouvriers, canonniers, 
agens comptables, trésoriers, médecins et les secrétaires particu
liers des commandons apparticnnentà l’armée de mer; qu’aux termes 
de l’art. 4 les maîtres d’équipages, les constructeurs, les commis, 
les ouvriers,etc.,employés aux magasins de l’État, sont également 
assujettis au même Code;

» Attendu que, par lettre du directeur de la marine en date du 
6 avril, le prévenu a été désigné pour être employé à l’administra
tion centrale de la marine à Bruxelles ; qu’il suit de là qu’en ad
mettant même que le prévenu ne dût pas être regardé comme as
pirant de marine, ou assimilé à l’aspirant de marine, il doit être 
consiiléré comme commis appartenant à l’armée de mer et par con
séquent justiciable de la juridiction militaire;

i> Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, renvoie le 
prévenu devant qui de droit. » (Du 22 janvier 1847. — Tribunal 
correctionnel de Bruxelles.—Affaire Degroot.—Plaid. Me Guyot).

CHASSE. — TEMPS DE N E IG E .— LOI DD 26 FÉV RIER 1846. ---ARRÊTÉ
DIT 6 AOUT 1846. —  LÉGALITÉ.

L’arrêté ministériel du 6 août 1846, fixant l’ouverture de la chasse, est 
légal.

Le mot Gouvernement dans l’art. l*r de la loi du 26 février 1846 si
gnifie l'autorité ministérielle, et non le pouvoir exécutif ou royal. 
J ugement. — » Attendu, en ce qui concerne la légalité de l’ar

rêté du 6 août 1846, que l’article l ' r de la loi du 26 février 1846 
confère au gouvernement le droit de fixer les époques de l’ouver
ture et celles de la clôture de la chasse dans chaque province ou 
partie de province;

» Attendu que si, dans le langage du législateur, le mot Gouver
nement signifie parfois le pouvoir exécutif tout entier, il sert aussi 
quelquefois à indiquer l’autorité ministérielle seule; que c’est no
tamment dans ce dernier sens qu’il est employé dans les ai t. 271 et 
suivans duCodc pénal,etdans l’art. 3de la loiduSl décembre 1836;

» Attendu qu’il se voit de l’exposé des motifs du projet qui a 
amené l’adoption de la loi du 26 février 1846, et des discussions 
qui ont précédé cette adoption, que la substitution dans son arti
cle 1" du mot Gouvernement au mot Département, qui se trouvait 
dans l’art. 1" de la loi de 1790 n’a eu d’autre but que «l’éviter que 
l’on puisse encore contester au ministre de l’intérieur le droit dont 
il était alors en possession, de fixer l’époque de l’ouverture et de la 
fermeture de la chasse. Qu’il suit de ce qui précède, qu’en prenant 
l’arrêté dont il s’agit, le ministre de l’intérieur n’a fait qu’user d’un 
droit qui lui est conféré par cet article;

» Attendu que ce droit lui a été donné d’une manière illimitée; 
qu’il a donc pu en user ainsi qu’il l’a fait, de la même manière que 
le législateur eût pu le faire lui-même ;

n Qu’il s’en suit que les critiques élevées par le prévenu ne sont 
nullement fondées;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc. (Du 12 janvier 
1847.— Tribunal correctionnel de Mons. — Plaid. MM“ Rousselle 
et J ules Bourlard).

O bservation. — Cette question a été discutée devant le 
Tribunal de Liège, le 31 décembre 1846 (BelgiqueJudiciaire, 
V, p. 92), mais n’a pas été résolue.

IM PRIM ERIE DE M OUTERS FRÈRES, ÉD ITEURS, BUE D’ASSAUT, 8 .



145 T. V. — N'1 10. — J eudi 4 F évrier 1847. 146

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

PLINE LE JEUNE, OU L’AVOCAT ROMAIN (1).
Il a existé à Rome , sous le règne de l’Empereur Trajan, 

à l’époque où la puissance et la civilisation romaine attei
gnaient leur point culminant d’étendue et de développement, 
un homme que l’on peut considérer comme offrant le type 
le plus parfait de l’avocat romain. A une autre époque de la 
période romaine, Cicéron fut certes aussi un orateur complet; 
mais la gloire du jurisconsulte se confond trop pour lui avec 
la renommée de l’homme politique. Le chef du parti sénato
rial, l ’adversaire et la victime d’Antoine, font tort au défen
seur de Milon et d’Archias. Dans Cicéron, en un mot, 
l’homme politique absorbe l’avocat. Le Causidicus renommé 
disparaît éclipsé par le puissant consul. Pline le Jeune, au 
contraire, né à une époque où régnait dans le monde en
tier le calme le plus profond, vivant sous un prince partout 
obéi et victorieux, a pu cultiver à loisir cet art de la parole 
qu’il aimait avec passion. Il fut, il est vrai, homme de let
tres brillant et même général d’armée, mais avant tout, 
et au dessus de tout il fut avocat.

Ce ne peut être, selon nous, une curiosité frivole que celle 
qui nous porte à rechercher les détails intimes de la vie et la 
manière de voir et de penser des hommes qui, à de longs 
intervalles, exerçaient des professions que nous exerçons en
core aujourd’hui. C’est par de pareilles recherches que 
l’on peut espérer d’éclairer cette grande question du pro
grès humanitaire, affirmé résolument par beaucoup et obsti
nément nié par quelques-uns.L’humanité, en effet, se traîne 
et tourne-t-elle dans une impitoyable ellipse, ou suit-elle une 
ligne droite qui va se perdre dans les horizons vagues d’une 
civilisation infinie? Aucun problème ne peut offrir d’attraits 
plus grands et plus sérieux. Qu’il nous soit donc permis, à 
propos d’un homme et d’une profession, de nous livrer à 
quelques recherches historiques, qui peut-être ne seront pas 
sans intérêt.

Pline le Jeune naquit, dans la ville de Cême, d’un père 
qui avait exercé des fonctions publiques. Adopté par son 
oncle Pline le Naturaliste, il prit son nom, devenu illustre, 
et recueillit sa fortune qui était fort considérable.

Pline reçut la brillante éducation qu’on donnait alors à la 
jeunesse romaine des hautes classes. A quatorze ans il com
posa sa tragédie grecque, à peu près comme de nos jours, 
maints jeunes-gens, au sortir de rhétorique écrivent leur tra- 
gédieen cinq actes,leur quartde vaudeville oulcur moitié de 
roman. Quintilien tenait alors une école d’éloquence,Pline y 
fut assidu et devint un de ses élèves les plus distingués; il 
étudia ensuite sous Arlhémidore et alla se perfectionner en 
Grèce. A l’âge de 18 ans il fut nommé général de division, 
et envoyé en Syrie. Voilà, je le sais, un mot étrange employé 
à propos de l’antiquité, mais c’est le seul qui rende bien la 
valeur de la chose dont il s’agit. Pline le Jeune fut en effet à 
l’âge de 18 ans chargé du commandement de la légion de 
Syrie. Or, personne n’ignore que la légion romaine était 
sous le rapport de la force numérique et du concours des dif
férentes armes qui la composaient, l’expression exacte de ce 
qu’une division est dans les armées modernes. Tout en com
mandant sa division, il suivait avec zèle les cours publics du 
rhéteur Euphrate, l’oracle de la Syrie à cette époque.

De retour à Rome, Pline fut successivement procureur- 
général, membre du Tribunat, ministre des finances, pre
mier ministre sans portefeuille, vice-roi des royaumes con-

(1) Ce morceau a été lu à l'assemblée annuelle de la société des anciens élu
dions de l ’Université libre, le 20 janvier 18Æ7.

quis sur Mithridate et sur Pharnace, commissaire-voyer, et 
enfin chanoine.

Qu’on ne prenne point cette énumération pour un traves
tissement paradoxal de fonctions anciennes en fonctions mo
dernes.Tels sont bienles divers emplois dontPline fut revêtu. 
En effet, dans presque tous les Etats où la civilisation est 
très-développéc, les mêmes besoins donnent naissance aux 
mêmes fonctions. Les noms diffèrent, les choses au fond sont 
identiques. Les magistrats qui portaient à Rome le nom de 
prêteurs étaient revêtus de la plus grande partie des attribu
tions de nos modernes procureurs-généraux. Les tribuns du 
peuple ont eu leur équivalent exact dans le Tribunat, de la 
Constitution de l’an VIII. Le préfet du Trésor public était, 
selon toute apparence, un fonctionnaire identique avec nos 
ministres des finances. Sous les Empereurs, les consuls n’é
taient plus que des ministres sans fonctions,c’est-à-dire sans 
portefeuille. Enfin, le commissariat de la voie Emilienne ré
pondait exactement à l’idée qu’on peut se faire des fonc
tions d’un commissaire-voyer, etladignitéhonorifique de sep- 
temvir ou d’augure, qui ne se perdait qu’avec la vie, a la plus 
grande analogie avec celle des chanoines, prêtres honoraires 
attachés à quelques cathédrales.

Dire que Pline le Jeune, ce brillant avocat, fut successive
ment tribun militaire, prêteur, tribun du peuple, préfet 
du Trésor public, consul, gouverneur de la Bilhynie et du 
Pont et enfin septemvir,ccla ne réveille que des idées vagues 
et confuses, mais dire, en appliquant aux choses anciennes les 
mots modernes correspondons, qu’il fut successivement gé
néral de division en service actif, à 18 ans; procureur-géné
ral, membre du tribunat, ministre des finances, premier mi
nistre sans portefeuille, gouverneur-général, commissaire- 
voyer, et enfin quelque peu chanoine, cela jette de suite sur 
sa vie un grand jour et nous permet d’apprécier l’énorme 
différence qui existe dès l’abord entre un avocat moderne et 
un avocat romain.

Un jurisconsulte anglais, raillant les susceptibilités exagé
rées, selon lui, du barreau français, disait : «Ce n’est qu’en 
France que les avocats ayant conçu dès l’origine la ridicule 
prétention de représenter les anciens patrons de Rome, ont 
à leur exemple érigé en principe que le patronage de l’a
vocat devait être gratuit, et qu’il devait tout au plus se con
tenter d’oblations volontaires que son client daignerait lui 
offrir, s’il n’était pas tout à fait ingrat.Cette manière devoir 
est à la fois ridicule et injuste. Elle est ridicule, car il est évi
dent que les avocats de France, pas plus que ceux du 
reste de l’Europe, ne sont la continuation des patriciens de, 
Rome qui étaient des hommes d’une toute autre impor
tance, etc., etc. »

L’on ne peut disconvenir, en effet, qu’il n’existe entre nos 
modernes avocats et les avocats romains d’immenses et radi
cales différences. De nos jours, la route par laquelle on ar
rive au barreau est connue et parfaitement tracée, tant elle 
est battue. Le collège, les études universitaires, le stage de 
5 années et pendant quelques années encore des travaux et 
des soinssjctésà fondsperdus, constituent tous les antécédens 
de la grande majorité de nos avocats les mieux réussis. Si l’on 
compare ces antécédens à ceux du personnage qui nous sert 
aujourd’hui de modèle et de type, l’on concevra facilement 
l’immense différence qui existe entrenotremoderne initiation 
aux mystères du barreau et l’éducation romaine, sous ce 
rapport. L’on concevra facilement que la parole d’un homme 
qui, avant d’entrer au barreau avait été général d’armée, 
chef de magistrature et directeur d’administration, et qui
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avaitgouverné des royaumes, devait par cela même acquérir \ 
un poids immense et une valeur supérieure. !

Les plaidoyers d’un tel avocat devaient se ressentir, de la 
manière la plus avantageuse, et de la perfection de ses études 
littéraires et de l'acharnement de ses exercices oratoires, et 
.-.urtout de l'expérience et des lumières que donne l’exer
cice de tant et de si hautes fonctions. Si toutes ces circons
tances ne sont pas indifférentes pour atteindre à la perfec
tion oratoire, il faut bien convenir que l’avocat romain devait 
en être plus près que l’avocat moderne. Remarquons encore 
que ces antécédens venaient à l’orateur romain merveilleu
sement en aide lorsqu’il s’agissait de plaider, comme cela 
arrivait fréquemment, des causes politiques, et de défendre 
ou d’accuser des gouverneurs de provinces poursuivis par 
leurs administrés, ou de faire valoir les droits d’une cité, 
d’une province, d’un royaume, sujets de l’empire romain.

De nos jours , parmi toutes les professions libérales, le 
barreau occupe sans contredit une place des plus honorables, 
et pourtant on ne peut disconvenir que ce ne soit après tout 
un noble métier,en ce sens que les travaux du jurisconsulte 
et l’éloquence de l’avocat se payent, et ont leur valeur appré
ciable et cotée, et qu’il ne viendrait à la pensée de personne 
d’exercer gratuitement une aussi pénible profession.

A Rome, le barreau était, au contraire, un lieu d’exercice 
public pour l’intelligence,comme le Champ de Mars en était 
un pour le corps. Ouverte à tous et non pas protégée comme 
eilc l est de nos jours par un double monopole, la carrière 
du barreau était l’arène où les hommes les plus intelligens, 
les plus illustres et les plus considérables venaient tous les 
jours exercer leur force, et s’il est vrai que quelques avocats 
romains faisaient payer leurs services, on sait qu’en fait et 
en droit, cette profession était essentiellement gratuite. Ces 
réflexions expliquent deux choses qui seraient de nos jours 
des anomalies incompréhensibles dans la vie judiciaire. 
La première que Pline le jeune, ce travailleur acharné et cet 
infatigable orateur, possédait d’ailleurs une fortune de plus 
de 500,000 fr. de rente en biens fonds, et la seconde, c’est 
que pour lui l’exercice de la profession d’avocat fut absolu
ment et littéralement gratuite. Jamais il ne reçut, jamais il 
ne voulut accepter d’honoraires.

S'il plaidait, c’était donc pour sa satisfaction personnelle, 
pour l’honneuretpour la gloire; pour avoir le plaisir de com
poser à loisir de longues et harmonieuses harangues, com
plètes dans toutesleurs parties, disposées suivant les règles de 
la rhétorique, éprouvées par une récitation préalable et débi
tées d’une voix exercée; s’il plaidait, c’était pour enten
dre résonner les applaudissemens sous les voûtes du præto- 
rium, c’était pour voir la foule inonder l’auditoire et enva
hir jusqu’aux places des juges, et les dames romaines se grou
per avides dele voir et de l’entendre dans les hautes galeries 
de la basilique Julienne. C’était encore, triomphe plus rare et 
plus flatteur, pour voir les juges eux-mêmes se lever en masse 
comme transportés par sa parole. Anxiétés de la lutte, joies 
(ièvreuscs du succès, triomphes de l’orateur, s’ils étaient son 
ambition et sa récompense, et soit qu’il fût nommé d’office 
par le Sénat, soit qu’il fût choisi par le client ou appelé 
comme second par quelque confrère, jamais il ne reçut d’au- 
ire rémunération de ses peines.
• Pourquoi ne chercherions-nous pas à ressusciter ici cet 
opulent avocat romain tout entier? Pourquoi ne le suivrions- 
nous pas danssa vie intime comme nous le suivons au Tribu
nal? Pourquoi ne chercherions-nous pas à donner une idée 
de ce qu’était à cette époque la vie romaine, si de ces recher
ches doit résulter pour nous la conviction que cet homme, 
pris au hasard dans ce siècle, atteignait peut-être sous tous 
les rapports au plus haut degré de développement ctde per
fection auquel l’homme puisse prétendre, et que sa vie, son 
existence si large, si splendide, si occupée, si pleine de glo
rieux travaux et de robustes loisirs, peut se comparer à tout 
ce que notre civilisation moderne peut offrir sous ce rapport 
de plus éclatant et de plus complet.

Nous l’avons vu successivement général d’armée, magis
trat suprême, ministre, prélat et vice-roi de deux royaumes 
aussi grands que l’est aujourd’hui la France. Voilà pour la 
vie publique et officielle. Étudions-le maintenant dans la vie

privée et sous le double rapport de l’homme de lettres et de 
l’avocat.

Promis dès son enfance aux loisirs dorés d’une vie opu
lente,Pline s’est livré pendant toute sa carrière à des travaux 
acharnés que la nécessité seule enfante de nos jours. Il faut, 
pour se faire une idée d’une vie aussi remplie et aussi har
monieusement arrangée, lire dans ses lettres familièree l’em
ploi d’une de ses journées à la ville et à la campagne. On se 
plaît à le voir, quittant Rome vers 4 heures, lorsque les af
faires de la journée sont terminées, galopper suivi de deux 
écuyers le long des rives du Tibre, se rendant à sa villa de 
Civita-Vecchia.

Là, tandis que la table s’apprête, il se rend à son gymnase 
et s’exerce avec ses familiers , où il joue avec violenceau mail 
ou à la paume. Les exercices terminés, de larges bassins de 
marbre chauffés à trois degrés différens l’attendent. Après 
le bain il se met à table, pendant qu’il dîne son esclave lec
teur lui lit quelques passages des orateurs ou des historiens 
célèbres, ou s’il a pour convive quelqu’un de scs amis, il lui 
donne à choisir entre la musique, la comédie ou la danse.

Ensuite il donne audience à ses fermiers et reçoit les rap
ports de ses intendans; il écoute leurs plaintes et lit leurs 
mémoires.

Puis vient la promenade dans les galeries qui reçoivent les 
derniers rayons du soleil et qui dominent la mer. Il se pro
mène aussi autour de ses lecteurs, de ses secrétaires, de ses 
comédiens, de ses musiciens et de ses médecins; ce sont des 
esclaves, il ne dédaigne pas leur conversation, et il convient 
lui-même que parmi eux il s’en trouve de très-savans. La nuit 
vient, il se renferme pour étudier. C’est alors qu’il lit , qu’il 
relit, qu’il étudie, qu’il analyse, qu’il dissèque les harangues 
des orateurs célèbres, Cicéron, César, Calvus, Démosthènes, 
Esehine, Isocrate; il màclic et remâche, il rumine, il tâche de 
s’assimiler cette robuste nourriture, ainsi qu’il le dit lui- 
même.

Le matin de bonne heure son valet de chambre vient l’é
veiller. Et alors, dans son appartement, dont les volets sont 
fermés, dans le calme du silence et de l’obscurité, il compose 
Texordc ou la péroraison du plaidoyer qu’il prononcera bien
tôt; ou il fait des vers grecques, ou il se livre à quelques tra
vaux historiques; puis il fait ouvrir les fenêtres, appelle ses 
secrétaires et dicte ce qu’il a composé. A Rome, sa vie est 
remplie par les devoirs de sa charge ou de sa profession. Nul 
moment de perdu, nulle minute de loisir ; toujours le travail 
intellectuel, le soin de se perfectionner, les études, les tra
vaux, les lectures,les exercices oraux, puis la gymnastique au 
Champ de mars et la promenade affairée dans les portiques 
du forum.

Mais le temps des vendanges approche. C’est d’ailleurs ce
lui des vacances. Se rendra-t-il dans ses villas de Frascati, de 
Tivoli, de Palestrina ou d’Ostie; visitera-t-il son double châ
teau sur le lac de Côme? Il hésite et consulte ses amis; mais 
l’instinct et l’habitude l’emportent, il se décide pour sa villa de 
Toscane, sa campagne favorite.

On trouve dans une de ses lettres la description complète 
de cette retraite privilégiée avec ses jardins bordés d’un buis, 
qui, selon le caprice du jardinier, représente tantôt des ani
maux, tantôt des figures, tantôt les lettres qui forment le 
nom du maître. Son parc est d’ailleurs plein d’ombre et de si
lence, et ses allées sinueuses s’enroulent en labyrinthe. Cette 
villa, construite d’après ses plans, renferme plus de douze 
appartemens complets, ayant chacun leur chambre à cou
cher, leur salon, salle à manger et salle de bain. Il y a des 
poêles qu’on allume dans les froides soirées, des escaliers de 
service perdus dans les murailles, des galeriesvilrées,desgale- 
rics ou vertes, des galeries doublesoùl’on se promèneau soleil, ou 
souterrainespourytrouverl’ombreetla fraîcheur;etlà, comme 
partout, le manège, le jeu de paume, le lieu des exercices et 
les vastes bains. Ce n’est pas assez d’avoir des salles à manger 
d’hiver et d’été, le luxe et le raffinement vont plus loin en
core. Au plus épais du parc s’élève un pavillon; de tous côtés 
le feuillage l’entoure et le pénètre. Au centre de la principale 
pièce de ce pavillon se trouve un bassin de marbre, alimenté 
par un ruisseau d’eau vive. C’est autour de ce bassin que, 
plongé dans l’ombre et la verdure, il invite ses amis à dîner,
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lorsque, dans les jours caniculaires, le soleil inonde et brûle 
le forum et les portiques romains. Là se sont assis ses inti
mes, Rufus, qui refusa l’empire, Tacite, Suétone, etc. Dans 
cette salle à manger d’un nouveau genre la table est suppri
mée, les valets n’existent pas, les mets se trouvent disposés 
dans de petits vases voguant sur le bassin et qui ont la forme 
de cygnes, de navires ou de coquilles. C’est là que s’échangent 
les confidences intimes, qu’on maudit Domitien, qu’on exalte 
Trajan.

Quelquefois il chasse dans ses forêts patrimoniales ; mais là 
encore ses livres favoris ne le quittent pas, et un jour il écrit 
à son ami Tacite: «Riez,mon cher ami, votre Pline, si mala
droit, vient de prendre, tout en lisant, trois énormes san
gliers dans ses toiles. »

Cette grande fortune, sans cesse augmentée par des legs 
qu’il recevait de diverses personnes, legs considérables, puis
qu’il est fait mention dans ses lettres d’un legs de 200,000 fr. 
ainsi recueilli, Pline savait en disposer noblement. Il fit don 
à la république d’une somme de 200,000 francs. Il acheta une 
terre à sa nourrice; il dota la fille de Quintilien, son maître, 
mort pauvre, et la lettre qui accompagna le don a autant de 
valeur que le don lui-même. 60,000 francs manquaient à un 
de ses amis pour entrer dans l’ordre des chevaliers, il les lui 
envoya généreusement. La fille d’un de ses amis était sur le 
point de renoncer à la succession de son père, épuisée par ses 
prodigalités; Pline était son principal créancier , ;il renonça 
à sa créance et paya toutes les dettes pour que son ami n’eut 
pas la honte de mourir sans héritiers. Il céda à vil prix des 
terres de grande valeur dont la fille de Cornélius, son guide 
et son protecteur, avait envie. Mille traits de générosité et 
de courtoisie attestent l’élévation de son âme et son désinté
ressement.

Il fut humain et doux avec ses esclaves, dans un siècle où 
un mot du maître pouvait les envoyer à la mort. Ses terres 
étaient cultivées par des hommes libres, et il adopta toujours 
le partage des fruits de la nature comme le plus conforme à 
l’équité.

Un de ses esclaves, son lecteur favori, comédien au besoin 
et excellent joueur de lyre, fut atteint d’une maladie de poi
trine. Pline l’envoya en Egypte chercher la santé à l’école de 
médecine d’Alexandrie. Revenu guéri, il fut de nouveau pris 
d’un crachement de sang un jour qu’il accompagnait son maî
tre en palanquin et qu’il lisait avec action. Pline alors l’en
voya avec une lettre pressante à un de ses amis, possesseur 
en Frioul d’une terre renommée pour sa salubrité.

Il fonda à Côme, sa patrie, des écoles publiques et des 
bourses d’études ; il y rassembla à ses frais une bibliothèque 
publique qu’il se plaisait à enrichir.

Sous Domitien, les philosophes ayant été bannis de Rome, 
Arthémidore, son ancien maître, réduit à la misère, se 
cachait dans uu des faubourgs de la grande ville. Au péril de 
sa vie, Pline alla le trouver, lui apportant assez d’or pour fuir 
et aller vivre en paix dans sa patrie.

Et cependant cet homme félicitait un de ses amis des ma
gnifiques combats de gladiateurs qu’il avait donnés au peu
ple, et s’affligeait avec lui de ce que les panthères que cet ami 
avait fait venir pour combattre dans le Cirque n’étaient point 
arrivées à temps; et cependant il avait pu assister spectateur 
indifférent et blasé à la grande fête que l’empereur Trajan 
donna au peuple romain, fête pendant laquelle onze mille 
animaux sauvages s’entre-déchirèrent, et dix mille gladia
teurs réjouirent pendant trois jours de leur agonie la passion 
sanguinaire du peuple romain!

Siècle de contrastes et d’anomalies! A aucune époque de 
la période romaine l’esprit littéraire, le goût et la culture des 
lettres n’atteignirent peut-être un plus haut degré de déve
loppement. Les poètes lyriques, élégiaques ou satyriques, co
miques ou tragiques abondaient en grand nombre. Tacite et 
Suétone n’étaient pas à beaucoup près les seuls qui tinssent le 
burin de l’histoire, et le barreau, pris d’assaut par une multi
tude de jeunes talens, était encombré. A la tête de cette pha- 
langelitléraire,deux hommes marchaient à cette époque d’un 
pas égal : Tacite, l’historien, et Pline, l’orateur, le poëte, l’au
teur du panégyrique de Trajan. Cette confraternité littéraire 
était si connue, que dans les testamens des particuliers, Pline

n’était jamais institué que Tacite ne le fût aussi par la même 
disposition, et qu’un jour Tacite se trouva assis au Cirque à 
côté d’un homme qui lui parla avec goût et esprit de littéra
ture et qui finit par lui demander son nom. — Vous me 
connaissez, lui répondit Tacite, et j’en dois rendre grâce aux 
lettres. — Alors, lui répliqua l’autre, vous êtes Pline ou Ta
cite. Cette anecdote réjouissait beaucoup Pline. Ainsi Dé- 
mosthènes racontait avec bonheur qu’un jour sur le marché 
d’Athènes une pauvre marchande de salades le voyant pas
ser, s’était écrié en le montrant : Voilà Démoslhènes!

La même observation que nous avons faite à l’égard du 
barreau, nous devons la renouveler ici à propos de la littéra
ture. Arène ouverte à tous, y entrait qui voulait. Nulle vue 
d’intérêt, nul espoir de lucre n’excitaient à cette époque la 
verve de ceux qui s’occupaient de littérature.

L’ouvrage paru, en faisait des copies qui voulait: il appar
tenait au public. Mais de ce que l’imprimerie n’était pas en
core trouvée et de ce qu’on ne pouvait ainsi lancer à un jour 
donné dans le public trois ou quatre mille exemplaires du 
même ouvrage, il était résulté une coutume qui est fort re
marquable : c’était celle des lectures publiques. Lorsqu’un 
ouvrage était terminé, qu’il fût en vers ou en prose, sérieux 
ou badin, que ce fût un poeme, un recueil de poésies, un 
traité de sciences, une histoire ou une harangue, l’auteur en
voyait à tous ses amis et à ses connaissances des billets d’in
vitation pour venir en entendre la lecture, et au jour donné, 
dans la plus belle salle de sa maison, ornée pour la circon
stance, ou dans quelque lieu public, loué à cet effet, et devant 
ce public d’amis, de connaissances, d’indifférens, de badauds 
ou de flatteurs, l’auteur lisait son œuvre, et faisait ainsi à peu 
près ce que nous-mêmes faisons ici aujourd’hui. Cette cou
tume était à Rome si fréquente, et le nombre des auteurs- 
amateurs était si grand à cette époque, surtout dans les clas
ses élevées, que Pline, trop souvent invité à de pareilles 
réunions, et trop jaloux de son renom littéraire pour se dis
penser d’y paraître, se plaint de l’énorme temps que ces lec 
tures publiques lui faisaient perdre. Lui-même, au reste, ne 
se refusait pas à ce genre de succès. S’il avait, dans les loisirs 
de sa vie des champs, composé quelques poésies légères, s’il 
avait écrit quelque fragment historique, s’il avait revu, re
composé, raturé, amoindri, corrigé, en un mot, quelqu’une 
de ses harangues passées; vite, il assemblait ses amis et leur 
lisait son œuvre, espérant, savourant leurs applaudisscmens, 
mais aussi sollicitant avec ardeur leur critique bienveillante. 
L’endroit, le passage censuré était de nouveau soumis à sa 
Iimc,etil en résultait que laharangue définitive, après avoir été 
tant de fois revue, corrigée, rognée, amplifiée, changée, li
mée, tournée et retournée, ne ressemblait plus guère au plai
doyer primitif. Pline en convient lui-même, et cette circon
stance seule prouve de quel amour passionné de l’art cet 
homme et ceux de cette époque devaient être atteints, puis
que l’on ne reculait pas devant le travail si ingrat, si rebutant 
de reprendre en sous-œuvre, de remanier et de refaire dans 
toutes ses parties une harangue prononcée dans une affaire 
finie et oubliée, tandis que les auteurs assistaient avec en
thousiasme à la lecture d’une œuvre désormais dépouillée de 
tout autre mérite et de tout autre intérêt, que l’intérêt et le 
mérite littéraire.

Ces lectures duraient souvent plusieurs joursdesuitc, quel
quefois, rarement, elles avaient lieu pendant le dîner, et la 
femme de Pline, que la bienséance bannissait des réunions 
d’hommes, y assistait avec ses amies dans une tribune fermée 
de rideaux.

Du reste, les ouvrages de Pline se trouvaient chez tous les 
libraires de l’Italie et même des Gaules, et les libraires de 
Rome lui assuraient qu’ils le vendraient très-bien. Tacite lui 
envoyait à corriger scs immortelles annales, et Pline, dont 
une légère dose de vanité était peut-être le seul défaut, solli
citait pour sa mémoire une petite place dans les écrits du 
grand historien dont, dès lors, il prédisait l’immortalité.

L’avocat et le littérateur, l’orateur et l’homme de lettres se 
tiennent de si près chez Pline, ainsi que chez presque tous 
les orateurs de ce temps, qu’il est impossible de les séparer, 
et qu’étudier l’un c’est aussi étudier l’autre. Cela tenait à ce 
que lebarreau était à cette époque, ce qu’il n’est plus guère
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de nos jours, une branche importante de la littérature. Cela 
tenait à ce sentiment de l’art,àeet amour de la parole élégante 
et fleurie, abondante et parée, dont les hommes de cette 
époque étaient possédés à un si haut degré. Quelques person
nes se plaignent aujourd’hui de la manie de parler, qui sem
ble, à les en croire, s’être emparé de tant de gens. Qu’au
raient-ils donc dit de ce qui se passait à Rome à l’époque de 
Pline. Et d’abord, ce qu’on appelle la rhétorique, c’est-à-dire, 
l’enseignement de l’art de parler, avait à celte époque un sens 
qu’il n’a plus aujourd’hui. Nulle part il n’existe chez les mo
dernes d’écoles qui aient la moindre analogie avec celle des 
rhéteurs de l’antiquité. Nulle part aujourd’hui on n’enseigne 
ex' professo l’art de parler. Le nom de rhétorique s’est con
servé, nous ne savons pourquoi, à la classe supérieure de 
l’enseignement moyen; la chose n’existe réellement plus. Le 
talent oratoire ne peut donc s’acquérir aujourd’hui que par 
de secrets efforts, par la pratique publique et suivie du bar
reau pour quelques-uns, ou par un don de la nature pour 
quelques rares privilégiés. De là vient que, si l’on parle peut- 
être beaucoup aujourd’hui, assurément et en généra! on parle 
fort mal. Or, à Rome on apprenait réellement à parler, ou 
plutôt à improviser, de la même manière qu’on apprend au
jourd’hui à chanter et à déclamer dans les conservatoires de 
musique.Au-dessous du Sénat, où s’agitaient les grandes af
faires publiques et où s’agitaient les causes politiques, au-des
sous des Tribunaux où se débattaient les intérêts privés dans 
des plaidoyers sérieux, existaient les écoles. C’est là que les 
rhéteurs formaient les jeunesgens par les exercices assidus au 
grand art de la parole et de l’improvisation. Là, tout était 
feint et simulé : les juges et les accusés, la cause et les avo
cats. C’était un jeu, mais un jeu difficile et brillant. Quelque 
sujet qu’on lui proposât, quelque absurde ou subtile combi
naison de faits qu’on imaginât, le rhéteur ou son élève de
vaient à l’instant prendre la parole et improviser un plai
doyer, un discours ou une défense.

C’est au sortir de ces cours que Ton abordait le barreau, et 
de là viennent les préoccupations toutes littéraires, l’amour 
de l’art et les formes oratoires que l’on y apportait.

A cette époque, et ainsi que nous l’avons déjà fait remar
quer, on plaidait pour plaider et surtout pour être applaudi. 
Ce désir de succès devint bientôt si violent, que les avocats, 
non contcns de se faire accompagner au Tribunal par leurs 
amis et leurs cliens,s’y firent suivre bientôt par des claqueurs 
gagés. Ces Romains de Rome avaient alors deux noms, l’un 
grec et l’autre latin, qui tous deux ne laissaient aucun doute 
sur leur identité avec nos modernes chevaliers du lustre. Rien 
payés, ils remplissaient consciencieusement leur tâche : trépi- 
gnemens furieux, hurlemens d’enthousiasme, tempête de 
bravos, il n’y manquait plus, dit Pline, que les applaudisse- 
mens, les cymbales et les trompettes pour qu’on se crut au 
théâtre.

Pline, le consciencieux avocat, s’en plaint avec amertume 
dans une de ses lettres. Le Tribunal des centumvirs, dit-il, 
n’est plus abordable; je crois de ma dignité de n’y plus guère 
plaider; d’ailleurs, le prix passe le plaisir. Des jeunes gens 
à peine sortis de l’école l’abordent avec une audace qui 
fait tout leur mérite; ils n’y viennent que pour déclamer, sui
vis des applaudisseurs à gages. Dernièrement encore n’a-t- 
on pas offert à deux de mes petits laquais deux pièces de 
vingt sous pour aller faire de l’enthousiasme au Tribunal!

L’on conçoit aisément tout ce que cette singulière cou
tume d’acheter le succès devait inspirer de dégoût à un 
homme aussi consciencieux, et en même temps aussi avide 
de gloire que Pline le Jeune, mais aussi avec quelle exalta- 
tiondejoieraconte-t-illes succès réelsqu’il vient d’obtenir de
vant ce même Tribunal! Comme il s’étend avec complaisance 
sur cette foule qui remplit l’auditoire après avoir assiégé les 
portes, sur les habits déchirés dans la lutte, sur les applau- 
dissemens qui l’ont accueilli à son exorde et les acclamations 
qui ont retenti à sa péroraison, et sur ces auditeurs intelli- 
gens et attentifs tenus pendant sept heures suspendus à scs 
livres. Que Ton songe cependant que le Tribunal des cen- 
t tmvirs n’était après tout que ce que sont aujourd’hui nos 
Tribunaux de première instance et de commerce, de même 
que les centumvirs eux-mêmes étaient des jurés en ma

tière civile ; que Ton songe que ce Tribunal ne s'occu
pait après tout que des affaires civiles les plus ordinaires, 
telles que les nullités de testamens, la validité des legs, les 
servitudes, etc. , et qu’on nous dise de quel furieux amour 
de la parole devaient être possédés, et ces jeunes gens riches 
qui s’y précipitaient tête baissée, et ces orateurs soldant une 
armée de claqueurs, et Pline lui-même cet ex-vice-roi, cet 
ex-consul, ce citoyen opulent et accompli qui venait y re
cueillir avec tant d’avidité de vulgaires suffrages.

Pour voir Pline dans toute sa gloire d’avocat-artiste, dans 
toute l’exaltation de ses triomphes d’orateur heureux et 
vanté, c’est au Sénat qu’il faut le suivre.Là l’auditoire est 
imposant et solennel, les causes sont graves et pathétiques, 
l’orateur pourra à Taise y déployer sa vaste envergure, l’avo
cat civil grandit et devient orateur politique.

La première affaire que Pline plaida devant le Sénat ne 
fut pas seulement pour lui l’occasion d’un triomphe oratoire, 
ce fut aussi une belle action, au moins au point de vue ro
main. Cette affaire, nous ne saurions la ranger aujourd’hui 
ni parmi les affaires civiles, ni parmi les affaires criminelles, 
elle n’offre aucune analogie avec celle que nous connaissons. 
Voici de quoi il s’agissait. Sous le règne de Domitien, 
le jeune Ilelvidius, citoyen romain de grande espérance, 
fils de cet Ilelvidius que Ton comparait à Caton et que Ves- 
pasicn avait proscrit, le jeune Ilelvidius fut dénoncé par un 
délateur nommé Certus. Domitien, prince en qui la cruauté 
le disputait à la lâcheté, fit mourir ce jeune homme et exila 
toute sa famille. De quel crime Ilelvidius avait-il été accusé, 
en quoi consistait la dénonciation de Certus, quel était cet 
exorbitant despotisme desEmpereursromains qui disposaient 
ainsi à leur gré de la vie de la liberté et de la fortune des 
plus purs citoyens. C’est ce que l’histoire ne dit pas, et c’est 
cette obscurité et ces lacunes qui rendent si incompréhen
sible la période impériale. Quoiqu’il en soit, Ilelvidius avait 
été le compagnon d’étude , le camarade, l’ami de cœur de 
Pline. Sollicité par ces souvenirs autant que par les prières 
delà mère et de la sœur d’IIelvidius, Pline résolut de les 
venger. Domitien était mort et le vertueux et faible Nerva 
lui avait succédé. Les délateurs de Domitien étaient devenus 
les dénoncés sous Nerva, mais ce prince avait montré une 
grande clémence, et Certus, le meurtrier d’IIelvidius, bien 
loin d’être proscrit, se trouvait, au contraire, au faite de la 
fortune, appuyé sur des amis puissans et consul désigné pour 
Tannée suivante. Pline, inspiré par la vengeance, l’attaqua en 
plein Sénat et face à face. Il semble que jamais cause plus 
juste et plus belle ne devait réveiller de plus grandes sym
pathies. Il n’en fut point ainsi, un orage épouvantable s’é
leva dès le début du discours de Pline , Tordre du jour fut 
demandé et voté etPIine, frémissant d’indignation,dut atten
dre pour reprendre sa harangue que son tour vint, de don
ner son avis sur les affaires en discussion. Dans l’intervalle 
les amis de Pline et ceux de Certus l’entourèrent de toutes 
parts cherchant à le détourner de sa courageuse résolution. 
Un mot fut dit alors qui peint admirablement la profonde 
démoralisation de ces hommes. Un des amis de Pline lui fit 
remarquer qu’en s’obstinant à revenir ainsi sur les faits ac
complis, il allait risquer sa tête en se rendant redoutable aux 
Empereurs avenir. Tant mieux, répondit Pline, pourvu que 
ce soit aux mauvais Empereurs. L’accusation fut donc sou
tenue et développée par Pline avec toute la véhémence d’un 
ressentiment profond, mais telle était la singulière jurispru
dence de cette époque, que celte accusation de Pline où il 
prétend avoir triomphé, n’entraîna pour son adversaire ni 
peine infâmante, ni peine afflictive, ni emprisonnement, 
ni amende , ni exil. Certus fut seulement privé du consulat 
pour lequel il était désigné. Et Pline, réunissant les discours 
qu’il avait prononcés à cette occasion aux réponses qu’on lui 
avait faites et au récit de toutes les circonstances de cette af
faire, en fit trois volumes, qu’il publia sous le titre : de la 
Vengeance d’IIelvidius, et qu’il dédia à la mère et à la sœur 
du proscrit.

II plaida encore devant le Sénat d’autres affaires remar
quables ; dans presque toutes il est question ou de procon
suls accusés de concussion et de péculat qu’il s’agissait de dé
fendre ou d’accuser, ou de provinces attaquant l’administra-
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tion de leurs gouverneurs, ou de points de'droitadministratif, 
tels qu’en juge aujourd’hui le Conseil d’Etat en France.

Superstitieux quoiqu’augure,Pline consultab les Aruspices 
pour connaître le succès futur de scs plaidoyers. Il n'était 
pas rare à cette époque de voir des avocats , effrayés, à la 
veille de plaider, par un songe qui leur était survenu pen
dant la nuit, venir demander au Tribunal des remises qui 
leur était accordées. D’autres, après s’être chargés de causes 
importantes, reculaient ensuite effrayés de leur propre au
dace et abandonnaient leurs cliens au moment de l’action. 
Pline raconte à ce sujet une anecdote judiciaire qui n’est pas 
dénuée d’intérêt. Un personnage consulaire nommé Solers 
avait demandé au Sénat la permission d’établir des foires 
dans ses terres. Les habitons de Vicente s’y opposèrent et 
choisirent pour défendre leurs intérêts devant le Sénat, 
Tessalus Nomiratus, avocat de l’époque. Celui-ci reçut d’a
bord, à titre de provision, environ 2,000 francs de notre 
monnaie. Au jour fixé pour la plaidoirie il s’avança jusqu’au 
Tribunal, mais là la frayeur le saisit et il rentra cher, lui. Les 
députés de Viccntc l’accusèrent alors devant le Sénat, l’avo
cat se défendit en s’excusant sur l’émotion qui s’était emparé 
de lui et dont il n’avait pu triompher. Dans le Sénat les uns 
furent d’avis de lui interdire pendant cinq ans l’exercice de 
sa profession, les autres de l’absoudre en le condamnant à la 
restitution. Le tribun Nigritius saisit cette occasion pour 
rappeler les lois et les décrets impériaux qui faisaient de la 
profession d’avocat des fonctions toutes gratuites, et permet
taient seulement aux avocats de recevoir, à titre de présent, 
et après la plaidoirie 10,000 sesterces, c’est-à-dire 1932 fr. 
50, selon l’évaluation du docteur Alex. Adam.

La voix du tribun eut eetle fois du retentissement, et peu 
de jours après un édit de Trajan parut dans les actes pu
blics, c’est-à-dire au Moniteur, imposant de nouveau aux 
avocats un désintéressement absolu et l’obligation de jurer 
avant la plaidoirie qu'ils n’avaient rien demandé, rien exigé, 
rien reçu du client, ce que voyant, les amis de Pline lui 
dirent, en riant, que l’empereur n’avait eu évidemment 
d’autre but que de réprimer ses rapines.

Au reste, presqu’aucun de tous les plaidoyers de Pline 
n’offre d’intérêt historique, ils prouvent seulement que de
puis Verrès les proconsuls romains n’avaient pas perdu 
l’habitude de pressurer leurs administrés, mais il importe 
assez peu à l’histoire de savoir que Classicus avait rapporté 
4 millions de son gouvernement de l’Andalousie ou que Plcs- 
cus fut ou non accusé justement par les peuples de l’Afrique. 
Parmi les causes privées, quelques-unes sont intéressantes, 
on y retrouve des traces curieuses des mœurs romaines,soit 
à propos des captations de testamens, soit à propos d’empoi- 
sonnemens de maris par leurs femmes, ou de meurtres de 
maîtres par leurs esclaves.

Il est, selon nous, excessivement difficile d’apprécier le 
mérite intrinsèque des plaidoyers et des harangues de l’an
tiquité. L’on sait, en effet, que celles qui nous restent retou
chées souvent, pour la plupart, ne sont pas telles qu’elles 
ont été prononcées. Il est donc sage de s’en rapporter sur ce 
point à l’avis des contemporains. Plusieurs passages prou
vent que Pline obtint dans la carrière du barreau les succès 
les plus grands qu’un homme puisse espérer. Sidonius 
Apollinaire, qui écrivait à une époque où l’on conservait en
core ces plaidoyers et où le souvenir de leurs succès divers 
n’était pas encore éteint, dit à propos du plaidoyer de Pline 
pour Accia Variola, qu’il lui valut plus de gloire encore que 
le panégyrique de Trajan.

Lorsque les peuples de l’Andalousie vinrent à Rome accu
ser le proconsul Classicus, ils supplièrent le sénat de leur 
donner pour avocat Pline le jeune. Le décret du sénat qui 
fait droit à cette requête dit, entre autres choses, qu’on leur 
donnait Pline pour avocat si l’on pouvait l’obtenir de lui- 
même. L’empereur Trajan, qui souvent appelait Pline dans 
son conseil privé, se plaisait à l’entendre plaider, et lui 
témoignait sa sollicitude en envoyant son favori l’avertir de 
se ménager.

Il est à remarquer que les avocats romains qui avaient fait 
de l’improvisation une étude toute particulière s’y livraient 
cependant très-rarement. Plusieurs passages de Pline prou

vent que scs plaidoyers étaient presque toujours composés 
d’avance, et que son grand talent consistait à débiter d’un 
air naturel ces harangues fleuries et ornées. L’émission de la 
voix, le geste, la tenue et la contenance de l’avocat étaient 
encore des accessoires considérés comme d’une haute impor
tance. La voix devait être préparée, assouplie, fortifiée par 
de constans exercices et des lectures assidues. La prononcia
tion devait être nette et mâle; la gesticulation était soigneu
sement étudiée. Il faut, disait Pline, que votre regard et 
votre geste enfoncent l’argument que prononce votre bouche 
comme la hache enfonce le coin dans le bois. Pline, ce maître 
éminent dans le grand art de la parole, ne montrait ni ja
lousie ni envie à ses émules et à scs rivaux. Il se plaisait au 
contraire à faciliter la voie aux jeunes talens qui se faisaient 
remarquer à ses côtés. Souvent il imposait à ses cliens l’obli
gation de lui adjoindre quelque jeune homme dont il avait 
deviné l’avenir. Car, disait-il, il ne faut pas s’attendre, quel- 
qu’excellent que soit le génie de l’homme, qu’il puisse se ti
rer de la foule et se distinguer s’il manque d’occasion, de ma
tière ou de patron.

Pour compléter l’idée que nous nous sommes efforcés de 
donner de ce qu’était à cette époque le barreau à Rome, 
nous dirons que Pline et Tacite plaidèrent souvent ensemble 
ou l’un contre l’autre. Le barreau peut donc à juste titre re
vendiquer cet te double gloire.

Pline était, comme nous l’avons dit, lié d’amitié avec Ta
cite, Suétone et presque tous les hommes distingués de son 
époque, mais une amitié plus illustre encore l’unissait à l’ein- 
percur Trajan. Trajan et Pline étaient en correspondance ré
glée. Les lettres qu’ils échangèrent lorsque Pline gouvernait 
la Bithynie ont été en partie conservées, mais on n’a pas eu 
soin de séparer les dépêches officielles du proconsul à l’empe
reur d’avec les lettres de Pline à son ami Trajan. Les pre
mière' sont pleines de formules officielles de respect et d’ad
miration, les secondes se distinguent au contraire par la bon
homie et l’abandon; nous ne savons dans laquelle de ces 
deux classes il faut ranger la laineuse lettre de Pline à l’em
pereur Trajan, toute relative aux progrès du christianisme, 
et queChâteaubriand a rapportée dans ses Éludes historiques.

Les chrétiens, dit Chateaubriand, pag. 82 et suivantes, 
souffrirent sous Trajan non précisément comme chrétiens, 
mais comme faisant partie de sociétés secrètes. Une lettre de 
Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, fixe l’époque où les 
chrétiens commencent à paraître dans l’histoire générale.

» On m’a remis une dénonciation sans nom d’auteur, con- 
» tenant les noms de plusieurs qui nient d’être chrétiens ou 
» de l’avoir été. Quand j’ai vu qu’ils invoquaient les Dieux 
» avec moi et offraient de l'encens et du vin à votre imasc, 
» que j’avais exprès lait apporter avec les statues des Dieux, 
» et de plus qu’ils maudissaient le Christ, j’ai cru devoir les 
» renvoyer, car on dit qu’il est impossible de contraindre à 
» rien de tout cela ceux qui sont véritablement chrétiens.... 
» Voici à quoi iis disaient que se réduisait leur faute et leur 
» erreur : qu ils avaient l’habitude de s’assembler un jour 
» avant le soleil levé et de dire ensemble à deux chœurs un 
» cantique en l’honneur du Christ comme d’un dieu; qu’ils 
s s’obligeaient par serment non à un crime, mais à ne corn- 
» mettre ni larcin, ni vol, ni adultère, à ne point manquer à 
ii leur parole et à ne point renier un dépôt; qu’ensuite ils se 
ii retiraient, puis se rassemblaient pour prendre un repas, 
ii mais ordinaire et innocent, encore avaient-ils cessé de le 
k faire depuis mon ordonnance, parlaquellc, suivant vos or- 
» dres, j’avais défendu ces assemblées...

» La chose m’a paru digne de consultation, principalement 
» à cause du nombre des accusés; car on met en péril plu- 
n sieurs personnes de tout âge, de tout sexe et de toute con- 
« dition. Cette superstition a infecté non-seulement les villes, 
ii mais les bourgades et la campagne, et il semble que l’on 
h peut l’arrêter et la guérir. Du moins il est constant que 
» l’on a recommencé à fréquenter les temples presqu’aban- 
ii donnés, à célébrer les sacrifices solennels après une grande 
ii interruption, et que l’on vend partout des victimes au lieu 
» que peu de gens en achetaient. D’où l’on peut aisément, 
h juger la grande quantité de ceux qui se corrigent si on 
:i donne lieu au repentir. »
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L’univers chrétien, ajoute Chateaubriand, a depuis long
temps démenti les espérances de Pline. Mais quels rapides et 
étonnans progrès! les temples abandonnés! on ne trouve 
déjà plus à vendre les victimes, et l’évangéliste St. Jean 
venait à peine de mourir.

Trajan, dans sa réponse au gouverneur, dit qu’on ne doit 
pas chercher les chrétiens; mais que s’ils sont dénoncés et 
convaincus il les faut punir : quant aux libelles sans noms 
d’auteurs, ils ne peuvent fournir matière à accusation. Les 
poursuivre serait d’un très-mauvais exemple et indigne du 
siècle de Trajan.

L’histoire offre peu de documens plus mémorables que 
cette correspondance d’un des derniers écrivains classiques 
de Rome, et d’un des plus grands princes qui aient honoré 
l’empire, touchant l’état des premiers chrétiens.

On voit encore par cette correspondance entre le gouver
neur de la Bithynie et l’Empereur romain, que les royaumes 
deMithridate et dePharnace, qui ne sont plus aujourd’hui que 
de misérables provinces appartenant à l’Empire ottoman, peu
plés d’Osmanlis fanatiques, et de Kurdes sauvages, formaient 
sous le gouvernement de Pline de florissans et populeux 
Etats. De puissantes municipalités les couvraient de toutes 
parts, ayant leurs revenus, leurs budgets, leurs emprunts 
et leurs dettes publiques, et tout occupées d’ériger des théâ
tres, des bains publics, des palestres, de creuser des canaux 
de navigation ou de percer des grandes routes.

Ainsi donc, Pline qui avait gouverné des royaumes et com
mandé des corps d’armées ne croyait pas déroger en plaidant 
devant les centumvirs des causes vulgaires. L’ancien préteur, 
le tribun, le consul publiait des volumes de poësieslégères que 
sa femme mettait en musique, le dénonciateur des sociétés 
secrètes des chrétiens envoyait aux eaux des esclaves ma
lades de la poitrine, le général d’armée fondait des écoles et 
des bibliothèques publiques.

Nous l’avons dit, et nous ne pouvons nous empêcher de 
le répéter encore, il est difficile de nous faire aujourd’hui 
une idée d’une vie plus large et plus complète, plus utile et 
plus remplie, plus splendide et plus laborieuse. Etre à la 
lois successivement grand seigneur et avocat, soldat et litté
rateur, commissaire-voyer et vice-roi, chanoine et procu
reur-général; avoir eu pour ami l’empereur Trajan, et pour 
intimes, Suétone et Tacite,avoir poussé l’étude et le goût des 
belles lettres jusqu’à la manie, l’art oratoire jusqu’à la per
fection, avoir commandé des légions, gouverné de lointains 
royaumes, porté et soutenu un nom illustre dans les lettres, 
avoir joui avec faste d’une grande fortune, et poussé la re
cherche du bien-être jusqu’à l’exagération, s’être montré 
généreux, désintéressé, compatissant envers tous, depuis les 
enfans de son bienfaiteur jusqu’aux derniers de ses esclaves, 
telle est en résumé la vie complète de cet homme, et telle 
était alors celle de presque tous les praticiens romains.

De semblables existences ne peuvent guère se comparer 
qu’à celles de ces lords d’Angleterre, qui, après avoir sous 
un titre militaire gouverné dans l’Inde des royaumes entiers 
reviennent dans leur pays, briller au parlement, et jouir dans 
leurs vastes domaines des splendeurs d’une existence pres
que royale. Encore y manque-t-il toujours ce point de carac
tère, cette particularité si remarquable qui distingue le pra
ticien romain, ce culte fervent des belles-lettres, cet amour 
des joûtes oratoires et ces efforts assidus pour briller dans 
une profession pleine de dégoûts et d’arides labeurs.

Ce qui manquait à de tels hommes ce n’était assurément 
ni la culture intellectuelle, ni la science humaine, ni les sen- 
timens délicats et élevés, ni même les recherches et les splen
deurs du luxe et l’entente parfaite de la vie. Ce qui leur 
manquait, ce que nouspossédons aujourd’hui de plus qu’eux, 
c’est dans l’ordre politique la liberté et dans l’ordre moral 
le sentiment complet de la dignité humaine.

Pline priait indifféremment un de ses amis, connaisseur 
en hommes, de lui acheter au marché, un secrétaire un mé
decin ou un baigneur. Pline vécut et trembla sous Domitien 
et sa vie fut alors mise en danger par une circonstance dont 
il nous est difficile de comprendre l’importance tant elle est 
effrayante dans sa puérilité. Une nuit plusieurs de scs escla
ves furent trouvés la tête rasée pendant leur sommeil; ce

n’était, selon toute apparence, qu’une plaisanterie d’esclaves 
désœuvrés. Mais, comme les personnes qui se trouvaient en 
danger laissaient croître leurs cheveux, faire raser ses escla
ves passait alors pour une fanfaronade, pour la manifesta
tion d’un homme qui croit n’avoir rien à craindre; c’était, sous 
Domitien, s’exposer au péril en affectant de le braver, et 
Pline fut mis par l’Empereur sur une liste de proscrits. Pline 
explique ainsi lui-même le danger de mort qu’il a couru et 
dont il ne fut préservé que par l’assassinat de Domitien.

Mais à Domitien succédèrent Trajan et les Antonins, et 
Pline et l’univers respirèrent.

Ce qui manquait à de tels hommes c’était donc le senti
ment de l’égalité humaine, ce qui leur manquait c’était la li
berté et plus encore la sécurité.

Mais, quand on embrasse d’un coup-d’œil cette vie mul
tiple et variée, on ne peut s’empêcher de reconnaître, que si 
Pline ne fut point un grand homme, ce fut au moins un 
homme complet.

J. Ge n d e b ie n , avocat.

JURIDICTION CIVIlF e T COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de M. T a n  IHccnen.
PARTAGE. —  LÉSION. —  PRÉCIPUT. —  DEGRÉ DE JURIDICTION.

On peut attaquer du chef de lésion de plus du quart un partage d’as- 
cendans entre descendans, qui néanmoins ne blesse pas la quotité 
disponible si l’ascendant donateur n ’a pas eu l’intention d’avanta
ger l’un des co-partageans plus que l’autre.

Bien qu’en règle générale un préciput présente Vidée d’un avantage, 
aucune loi n’attache à ce mot employé dans un acte cet effet pour 
toutes tes hypothèses.

Le juge du fond peut en conséquence, sans violer la loi, décider que 
l’expression préciput employée dans un acte n'indique pas unavan- 
tage avant part fuit à l’une des parties.

La Cour qui met au néant un jugement statuant sur une fin de non- 
recevoir peut néanmoins retenir le fond, si les parties avaient conclu 
au fond devant le premier juge.

(DEMOULIN C. TAS1AUX.)
Par acte du 6 juillet 1841, lesjépoux Tasiaux, cultivateurs 

à Noizeux, font devant notaire le partage de leurs biens' 
entre leurs deux enfans.

Le lot de chaque enfant est évalué dans l’acte à i  ,000 fr. 
en revenu. Les donateurs déclarent disposer par forme de 
partage anticipatif, à titre de préciput, vis-à-vis des deux 
donataires.

Par exploit du 3 janvier 1842, le fils Tasiaux assigna sa 
sœur, épouse Dcmoulin, en rescision du partage, se préten
dant lésé de plus du quart.

Les parens Tasiaux, encore vivans, furent mis en cause et 
protestèrent deleursintentions également favorables àchaque 
enfant, et dénièrent avoir voulu avantager leur fille.

La femme Demoulin plaida que ses parens avaient pu I’a- 
vantageràconcurrcncedudisponibled’après l’art.913 duCode 
civil combiné avec l’art. 1079.Le disponible était d’un tiers : 
il ne suffisait donc pas d’alléguer la simple lésion du quart 
pour rendre l’action recevable. Elle invoqua les mots «à titre de 
préciput i), que renfermait l’acte.

Tasiaux conclut en demandant une expertise afin d’établir 
l’inégalité des lots.

Le Tribunal de Dinant, par jugement du 30 mars 1844, 
déclara quelesTasiaux avaient voulu opérer lepartagede leurs 
biens entre leurs enfans et au cas d’excédant d’un lot sur 
l’autre, attribuer la plus-value à titre de libéralité, les mots 
à titre de préciput que contient l’acte ne pouvant être autre
ment interprétés. Partant, la demande de Tasiaux fils fut dé
clarée non-fondée.

Appel. — Devant la Cour de Liège Tasiaux, fils, conclut à 
ce que son action fut déclarée recevable et sollicita de rechef 
une expertise pour en justifier le fondement.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement.
Arrêt du 2 juin 1845, qui déclare que les époux Tasiaux 

n’ont pas eu l’intention d’avantager l’un de leurs enfans au 
préjudice de l’autre, mais seulement celle d’opérer un par
tage égal, admet l’action en rescision, fondée sur la lésion 
duquart, et ordonne une expertise avant de statuer au fond.
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L’arrètajoulequelesmots nàlitredepréciput» appliqués à tous 
les co-partagcans, n’ont pas de signification.

Pourvoi par l’épouse Dumoulin.
Elle propose comme premier moyen la violation des 

art. 894,931,952, 934 et 958 duCodecivil;—843, 844, 915, 
919, 1075, 107G et 1079, 2° al. du même Code, et fausse 
application des art. 1079 et 900; violation des art. 1134, 
1517, 1519 du Code civil, et 141 à 145 et 470 du Code de 
procédure civile.

» L’art. 1070, disait-elle, autorise le partage entre vifs 
par ascendans en suivant les règles des donations. La pre- 
micredccesrèglescstrirrévoeabilité, pourvu qu’on aitrespecté 
laquotité disponible et disposé par préciput. L’art. 1079 rend 
hommage h ce principe. Le partage litigieux portait que l’on 
disposait par p ré c ip u tadmettre dès lors la lésion du quart 
c’est violer la loi, aux textes cités.

La Cour de Liège décide que la clause de préciput perd 
son effet quand elle porte sur toutes les dispositions du par
tage et sur tous les co-partageans. C’est là une distinction 
que la loi ne fait pas et n’autorise pas.

Toutes les stipulations d’un contrat, d’une donation doivent 
produire effet.

On ne peut objecter les déclarations faites par les père et 
mère durant le procès, car c’est porter atteinte à l’irrévocabi- 
litéde la donation et violer la foi due aux actes authenti
ques.

Comme second moyen, la femme Dumoulin invoquait la 
violation de la règle des deux degrés de juridiction, fondée 
sur ce que la Cour ne pouvait, en réformant sur une fin de 
non-recevoir, retenir le fond.

Ces moyens n’ont pas prévalu.
Arrêt . — «La Cour, ouï J I . le conseiller Maucq , en son rap

p o rt, e t sur les conclusions de 51. Leclercq, procureur-général ;
» Sur le 1er moyen de cassation, fondé sur la violation des art. 

894, 931, 932, 934 et 958 du Code civil, des art. 843, 844, 913, 
919,1075,1076 et 1079,2ra° alinéa, du même Code ; sur la fausse 
application du 1°' alinéa de ce dernier article et de l’art. 900; sur 
la violation des art. 1134, 1317 et 1319 du même Code,ainsi que 
des art. 141, 145 et 470 du Code de procédure civile ;

» Attendu que la l rc partie de l’art. 1079 du Code civil, portant 
que le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause 
<le lésion de plus du quart, suppose le cas d’un partage pur et sim
ple dans lequel l’ascendant n’a pas formellement exprimé la vo
lonté de favoriser un de ses enfans au détriment des autres, par 
une disposition à titre de préciput ou avant-part;

» Que, si ce même article, dans son second alinéa,permet égale
ment dans cette dernière hypothèse d’attaquer le partage lorsque 
l’avantage fait à l’un des enfans est plus grand que la loi ne le 
permet, l’action à intenter de ce chef ne pourrait être exercée qu’a- 
près le décès de l’ascendant, puisque ce n’est qu’alors qu’il est pos- 
;ible de s’assurer si la réserve a ou non été entamée;

» Qu’ainsi, lorsque, comme dans l’espèce, l’action en rescision 
du partage pour lésion de plus du quart est intentée du vivant 
même de l’ascendant, il y a lieu par le juge du fond d’examiner 
avant tout si l’action est recevable, c’est-à-dire de rechercher si le 
partage attaqué est pur et simple , où s ’il contient en faveur de 
l’un des co-partagés une disposition expresse qui lui attribue une 
avant-part;

n Attendu, à cet égard, que bien qu’unpréciput présente en gé
néral l’idée d’un avantage recueilli avec dispense de rapport, au
cune loi n’attache cependant au mot préciput employé dans un acte 
l’effet susdit dans toute hypothèse quelconque et nonobstant les 
autres énonciations qui se rencontrent dans l’acte; que, par consé
quent, la question de savoir si le partage attaqué dans lequel cette 
expression se trouve contient ou non une disposition d’avant-part 
est une question d’interprétation , que le juge du fond peut résou
dre d’après l’ensemble de l’acte et l’intention manifestée par l’au
teur des dispositions qu’il renferme ;

» Qu’il suit de là que la Cour d’appel a pu, sans méconnaître les 
lois relatives à l’irrévocabilité des donations entrevifs et à la foi 
due aux actes authentiques et les autres dispositions invoquées à 
l’appui du 1ermoyen de cassation, décider que dans l’espèce il s’a
git de l'application du 1er alinéa de l’art. 1079, parce qu’il résulte, 
selon la Cour, de l’acte de partage du 6 janvicrl841,que les époux 
Tasiaux ont voulu observer entre leurs deux enfans la plus grande 
égalité possible, et que donner à la clause du préciput qui s’y ren
contre et qui est applicable aux deux enfans, le caractère de libé
ralité qui attribuerait à l’un d’eux une double part , au détriment

de l'autre, serait contraire aux sentimens d’affection et au vœu d’é
galité manifesté par les auteurs communs des parties ;

» Attendu que ces considération, suffisent pour justifier l’arrêt 
attaqué d’avoir déclaré recevable l’action intentée par le défendeur, 
fût-il vrai que ce serait à tort que la Cour a surabondamment invo
qué à l’appui de l’interprétation qu’elle a donnée à l’acte de par
tage, la déclaration que la Cour dit avoir été faite en justice par les 
père et mère des parties ;

« Sur le second moyen, tiréjdc ce que la Cour , en retenant le 
fond de la cause après avoir déclaré l’action recevable, aurait mé
connu la règle des deux degrés de juridiction, et par suite aurait 
violé les lois invoquées par le pourvoi:

» Attendu que, devant IcTribunal de première instance, les deux 
parties avaient pris des conclusions au fond, et que le Tribunal, 
par le jugement déféré à la Cour d’appel, avait déclaré non-fondée 
l’action intentée par le défendeur; qu’ainsi le premier degré de 
juridiction ayant été épuisé, la Cour a été autorisée à retenir le 
fond de l’affaire ;

» Par ces motifs,la Cour rejette le pourvoi. » (Du 4 juillet 1840. 
— Plaid. 5151e'  D olez c. V eriiaegen, jeune).

COUR PROVINCIALE DE LA CUELDRE-
NAVIRE. —  PERTE. —  ABANDON.

Le droit qu'ont les propriétaires de navires de se libérer de leur res
ponsabilité par l'abandon ne peut s'étendre aux obligations qu’ils 
ont eux-mêmes contractées directement au sujet du ?iavire et de 
l’expédition.
(l a  COHPAGNIÊ DES BATEAUX a VAPEUR DE ROTTERDAM C. I1ESSE.)

Un steamer, nommé la Ville de Cologne, appartenant à la 
compagnie de Rotterdam, ayant été abordé par le steamer 
la Comète, sombra dans le lïhin.

Hesse, consignataire des marchandises chargées sur ce na
vire assigna la compagnie en délivrance des objets qu’elle 
avait reçus pour les lui remettre,et,en cas de refus, en paie
ment de la valeur avec dommages-intérêts.

La compagnie fut, par arrêt de la Cour provinciale d’Arn- 
hem, condamnée envers Hesse,le 14 février 1844,à lui payer 
les dommages-intérêts réclamés.

Après cette condamnation elle déclara faire abandon du 
navire et du fret au profit de tous les propriétaires de mar
chandises chargées à bord du navire naufragé.

liesse soutint l’inefficacité de cet abandon, qui fut déclaré 
sans valeur par le Tribunald’Arnliem,le 15 décembre 1845. 

Appel.
Arrêt . — n Attendu qu’il s’agit de décider si la responsabilité 

imposée à l’appelante concernant la réparation du préjudice éprouvé 
par l’intimé1, vient à cesser par l’abandon qu’elle a déclaré faire 
du navire la Ville de Cologne et du fret gagné par ce navire;

n Attendu, qu’en supposant même applicables à l’appelante, comme 
propriétaire de navires qu’elle emploie au transport des personnes 
et des marchandises , les dispositions de la loi qu’elle invoque, il 
résulte de l’art. 321 du Code de commerce (conf. 216 du Code 
de commerce fi ançais), que le propriétaire ou armateur du navire 
ne peut se soustraire, par l’abandon du navire et du fret, qu’à la 
responsabilité que la loi fait peser sur lui à raison des faits et obli
gations du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédi
tion ;

» Qu’il suit de ccs expressions formelles que, si l’obligation du 
propriétaire découle d’autres faits que de sa responsabilité pour le 
capitaine, l’abandon en question devient sans application;

» Attendu que l’action de l’intimé contre l’appelante, telle qu’elle 
lui a été reconnue par jugement définitif ne prend aucunement sa 
source dans un fait ou une obligation quelconque du capitaine de 
l’appelante, mais dans une convention avouée et conclue avec elle 
ou avec son agent, ayant pour objet le transport et la remise des 
marchandises mentionnées au jugement du 29 mai 1845;

» Que le capitaine de l’appelante n’a jamais été partie à cette 
convention ; qu’il n’a posé aucun fait ni conclu aucun engagement 
d’où serait né quelque droit pour l’intimé ou quelque obligation 
pour le capitaine ;

» D’où suit qu’il n’est et ne saurait être question au procès de 
responsabilité de l’appelante à raison des faits ou engagemens 
de son capitaine;

» Attendu, de plus, que la condamnation de l’appelante à resti
tuer les marchandises en question, et, à défaut de ce faire, en dom
mages-intérêts, n’est pas fondéesur sa responsabilité des faits et en
gagemens du capitaine, mais sur une obligationde délivrer lcsmar- 
chandises incombante à l’appelante de son propre chef ; qu’ainsi 
la disposition de la loi est évidemment inapplicable, et que l’appc-
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lantc ne peut se libérer en aucune manière, par l’abandon de son 
steamer et du fret acquis, de son obligation de délivrer les objets 
litigieux ou d’indemniser l’intime conformément au jugement qui 
l’a condamnée le 29 mai 1845 ;

» Par ces motifs, la Cour confirme. » (Du 28 janvier 1846. — 
Plaid. MMM De K empenaer c. Scnirr.)

O bserv a tion .—Cette doctrine trouve sa  confirmation dans 
la loi française du 16 juin 184-1, qui, modifiant l’art. 216 du 
Code de commerce, enlève la faculté d’abandon au proprié
taire du navire qui est en même temps capitaine.

JURIDICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES.

VOL DOMESTIQUE. —  COMMIS VOYAGEUR. —  SERVITEUR A GAGES-—  
ABUS DE CONFIANCE.

Le commis voyageur salaria n’est pas un homme de service à gages 
dans le sens de l'art. 386, n° 3, du Coda pénal.

Le fait de s’approprier frauduleusement les sommes qu’il était chargé 
de recevoir ne constitue dans son chef qu’un abus de confiance et 
tombe sous l’applicalion clc l’art. 408 du Code pénal.
Arrêt. — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Khnopff 

et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;
» Attendu qu’il résulte de la déclaration du jury que Joseph La- 

claveric s’est rendu coupable de s’être frauduleusement approprié, 
dans le courant de 1845 et 1846, étant en Belgique, une somme 
d’environ 2700 francs au préjudice du sieur Bertholin, laquelle 
somme avait été par lui reçue de divers négocions pour le compte 
dudit sieur Bertholin, dans le courant des dites années et pendant 
qu’il était le commis-voyageur salarié de ce dernier;

» Attendu que ce fait ainsi constaté ne pouvait tomber sous 
l’application de l’art. 586, n” 5, du Code pénal, qu’autant qu’il 
aurait été constaté par la déclaration du jury que le demandeur 
était, relativement aux recettes par lui opérées, le domestique ou 
l’homme de service à gages du sieur Bertholin ;

» Attendu, en effet, que ces expressions domestique et homme de 
service à gages ne peuvent s’appliquer qu’aux gens à gages attachés 
au service delà personne ou du ménage, et dans lesquels celui qui 
les emploie doit placer une confiance commandée par les nécessites 
ordinaires de la vie, sans que ces expressions comprennent néces
sairement tous les agens auxquels l’étendue des relations commer
ciales d’un négociant l’oblige à avoir recours;

» Attendu qu’on ne peut méconnaître que les relations d’un né
gociant avec ses commis ne soient d’une nature toute différente de 
celles d’un maître aveeses domestiques ou gens de service à gages, et 
que les termes de la loi pénale doivent être strictement interprétés;

» Attendu qu’à défaut dans le chef du demandeur de l’une des 
qualités déterminées dans l’art. 586, n° 3, du Code pénal, le fait 
dont il s’est rendu coupable, d’avoir détourné à son profit des 
sommes qui lui avaient été remises en exécution d’un mandat sa
larié, ne peut constituer un vol dans le sens de l’art. 579 du Code 
pénal, mais tombe sous l’application de l’art. 408 du meme Code;

• D’où résulte qu’en condamnant le demandeur aux peines com- 
minées par ledit art. 586, n° 5, la Cour d’assises du Brabant a 
expressément contrevenu aux dispositions précitées;

n Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’as
sises du Brabantle4novembre 1846, à ebargede Joseph Laclaverie;

» Et après délibération spéciale en Chambre du conseil, renvoie 
la cause et l’accusé devant la Cour d’assises de Liège pour être fait 
application delà loi pénale aux faits déclarés constans par le jury.» 
(Cour de cassation de Belgique. — Du 4 janvier 1847.)

O b serv a tion s .—On peut voir sur l’importante question dé
cidée par cet arrêt, en sens conforme : C hauveau  et H é l ie , 
Théorie du Code pénal, t. IV, p. 6.

En sens contraire : arrêt de la Cour de cassation de France 
du 9 septembre 1825; I5décembre 1826; 14février 1828; 
17 juillet 1829.—Arrêt de la Haute-Cour des Pays-Bas du 29 
octobre 1844,rapporté danslaBELGiQUE J u d icia ire , III, p. 27.

En France, la loi de 1832 a tranché la question. Elle ca
ractérise le fait d’abus de confiance ; mais, eu égard à la 
qualité de l’individu, elle établit une aggravation de peine.

VOL. — PARENT.— RECÉLEUR.--- PEINE.
Celui qui recèle le produit d’un vol commis par un fils au préjudice 

de son pire, avec circonstances aggravantes doit être puni de. la 
peine applicable au vol qualifié et non clc la peine du vol simple. 
La Haute-Cour de la Haye a cassé, le 17 novembre 1846, 

l’arrêt de la Cour de la Gueldre,en cause de la veuve Jansen, 
que nous avons rapporté (Belg . J u d ic ia ir e ,  IV, p. 1772), et a 
adopté sur cette question, neuve en Hollande, la jurispru- I

dence embrassée tout récemment aussi par la Cour de cassa
tion de Belgique. V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , loc. cü. et l’exposé 
de la doctrine et de la jurisprudence française.

Arrêt. —  « Attendu , en fait, qu’il résulte de l’arrct attaqué 
que la défenderesse arccélé sciemment et appliqué à son profit des 
objets provenant d’un roi commis par un fils au préjudice de sou 
père avec les circonstances aggravantes d’effraction , d’escalade et 
de maison habitée ;
fi » Attendu que le juge a décidé ensuite, qu'aux termes de l’art. 
580 du Code pénal,,Ics vols commis par des enfans au préjudice de 
leurs parens , ne donnant lieu qu’à des réparations civiles et ne 
constituant ni crime ni délit, l’art. 62 de ce Code ne pouvait être 
applicable; que le recel des objets volés ainsi échappait à toute 
peine à défaut de la disposition exceptionnelle contenue dans le 
§ 2 de l’art. 580; que cette disposition, portant que ces receleurs 
seront punis comme coupables de vol, crée un délit sui generis, à 
l’égard duquel le législateur ne dit pas que les délinquans seront 
punis comme s’ils avaient eux-mêmes commis le vol\ d’où suit que 
les circonstances aggravantes,ayant accompagné un fait différent 
et non-punissable en soi, ne peuvent influer sur un autre fait in
dépendant ; qu’enfin, l’art. 580 ne comminant aucune peine contre 
cette espèce de vol, il faut y appliquer la disposition générale de 
l’art. 401 ; conséquemment, qu’encore bien que ce vol aurait été 
commis par un étranger, ce fait venant à rentrer sous les termes 
de l’art. 584, combiné avec l’art. 581, n» 4, il n’y a lieu dans l’es
pèce, le vol ayant été commis par un fils au préjudice de son père, 
fait qui ne tombe plus sous les termes de l’art. 384 , combiné avec 
l’art. 381, n° 4, d’appliquer une simple peine correctionnelle con
formément au § final de l’art. 580;

» Attendu que cet arrêt est attaqué comine violant le § 2 de l’art. 
380, combiné avec les art. 62 et 63, et l’art. 401 du Code pénal ;

» Attendu que l’art. 59 du Code pénal pose comme principe gé
néral en matière de complicité la règle que les complices d’un crime 
ou d’un délit encourent la même peine que les auteurs, sauf les 
cas exceptés par la loi ;

» Que l’art. 62 déclare les receleurs punissables comme com
plices, sauf les exceptions que l’article établit ;

» Attendu que l’art. 380 du Code pénal porte que les soustrac
tions commises, entre autres, par des enfans au préjudice de leurs 
païens,ne donneront lieu qu’à des réparations civiles; qu’il en ré
sulte bien l’inapplicabilité, pour ce cas, aux auteurs de la peine com- 
minée contre le vol , mais nullement l’absence de la crimina
lité du fait même, comme le dit en termes formels l’art. 64, pour le 
cas de démence de l’auteur; que cela est confirmé par l’expression 
objets volés, et non soustraits, qu’emploie le § 2 de l’art. 380;

» Attendu que les exceptions admises par le § 1 de cet article ne 
s’étendent pas, d’après le §2, aux receleurs des objets volés, que oc 
§ renvoie pour ce qui les concerne au principe général écrit dans 
les art. 59 et 62, combinés par les mots : « ils seront punis comme 
coupables de vol, » lesquels mots ont le même sens que l’art. 59 ; 
que la pensée du législateur de n’accorder aucune faveur aux rccé- 
lcurs se montre on ne peut plus clairement dans les motifs du 
Code présentés au Corps législatif de France;

» Attendu que, si l’on avait eu en vue dans le 2" § de l’art. 380, 
la création d’un délit spécial, on y aurait dit : seront considérés 
comme coupables dévot ou s< vont coupables de vol, et non seront p u n is  
comme coupables de vol ; que l’on ne peut admettre davantage l’in
tention d’ériger en délit spécial un fuit qui de son essence ne peut 
constituer qu’un acte de complicité, et n’a jamais été envisagé au
trement par la loi pénale , pour le motif unique de l’exception 
créée par le § 1 de l’art. 580 ;

» Attendu que, dans le système embrassé par la Cour de la 
Gueldre, comme cette Cour le reconnaît cllc-mcmc, aucune peine 
ne serait établie contre cette catégorie de vols; que la conséquence 
de ce fait devait être alors, non d’appliquer la peine prononcée 
par l’art. 401 contre le vol simple , mais d’attribuer l’impunité au 
coupable, puisque le juge est sans pouvoir pour , en l’absence de 
peine établie par la loi, suppléer au silence du législateur et qu’il 
n’cxisle d’ailleurs aucun motif pour appliquer plutôt la peine de 
l’art. 401 que celle prononcée par les articles précédcns à l’égard 
des vols qualifiés ;

» Attendu que le but du § 2 de l’art. 580 a été uniquement 
d’exclure les receleurs du privilège attribué aux auteurs, et de les 
placer sur la même ligne que les complices de vols dont les au
teurs ne rentreraient pas dans l’article des cas prévus par l’art. 
580, § 1 ; d’où suit qu’il faut leur appliquer selon les circonstances 
des peines correctionnelles ou des peines infamantes;

» Attendu, dans l’espèce, qu’il est jugé en fait que les objets 
ont été voles avec effraction et escalade dans une maison habitée.

« Par ces motifs, la Cour casse. »
imprimerie db -wouters frères, éditeurs, bue d’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
SOCIÉTÉ ANONYME ÉTRANGÈRE. —  EXISTENCE LÉGALE EN BELGIQUE.

Les Sociétés anonymes étrangères, et notamment les sociétés d ’assurances
peuvent-elles avoir existence et capacité légales en Belgique sans au
torisation du roi des Belges ?
Nous avons publié, tome IV, p. 1781, une consultation 

délibérée par MM. B a st in é , A rn tz  cIB a r tel s , du barreau de 
Bruxelles, qui se prononcent pour la négative sur cette ques
tion.

Les Tribunaux de Bruxelles et de Namur ont adopté la 
même opinion (B elgique  J u d ic ia ir e , t. IV, p. 1125 et V. p.)

Depuis, le Tribunal de Bruxelles a rendu un jugement 
identique, dans ses motifs et dans son dispositif, au premier, 
en cause D ek n o o p  c . l’U n io n , Plaid. MM°‘ D e L in g e  jeu n e  
c .  V a n d iev o e t .

Le 25 novembre 1845, le juge de paix deMons avait rendu 
dans le même sens la décision suivante.

J ugement. — « En fait :
i Considérant que la demanderesse a pris au procès la qualité 

de Compagnie d’assurances générales contre l’incendie, établie en 
société anonyme sous le nom de Sauveur, dont le siège est à Paris, 
(France); que si, d’un côté, cette qualité ne lui a pas été positive
ment déniée par le cité Mathieu, en tant qu’elle relève d’une auto
risation du gouvernement français qui aurait dû donner l’étrc à 
cette Société, d’un autre côté le dit sieur Mathieu a formellement 
dénié à cette Société son existence en Belgiqne, en l’absence d’une 
autorisation du gouvernement belge qui n’a été ni sollicitée, ni 
demandée, ni conséquemment accordée;

» Vu l’article 57 du Code de commerce:
» Attendu qu’uneSociété anonyme n’a d’existence que par la loi, 

qu’elle n’est légalement constituée, légitime en quelque sorte, que 
lorsqu’elle a été reconnue par celui qui lui a donné l’être, par le 
gouvernement, en un mot;

«Attendu que, dans la spécialité, l’existence de la demanderesse 
en Belgique est à l’état d’embryon ou d’une existence probléma
tique, en l’absence d’une autorisation du gouvernement Belge qui 
seul aurait dù la créer, lui donner l’être, la constituer et la recon
naître, pour qu’elle ait vie et puissance d’agir en Belgique. En vain 
prétend-on que l’arrêté-loi du gouvernement provisoire du I C oc
tobre 1830, conçu en termes généraux, a aboli l’article 37 du 
Code de commerce et a ainsi autorisé toute espèce de société sans 
restriction, car toujours est-il vrai de dire que, si cet arrêté-loi a 
voulu autoriser et permettre l’établissement de toute espèce de 
société ou d’association, il ne l’a fait qu’en principe sans avoir rien 
abrogé quant à la forme, quant à certaines formalités d’ordre pu
blic à remplir pour se constituer valablement ;

» Attendu que, quoiqu’en ait dit la demanderesse, la reconnais
sante de la part du gouvernement d’une Société anonyme ou plutôt 
son autorisation à l’existence de cette société est d’ordre public, car 
comme l’a fort bien dit un orateur du gouvernement :

« Si les Sociétés anonymes sont un moyen efficace de favoriser les 
« grandes entreprises ; trop souvent des associations mal combinées 
» dans leur origine et mal gérées dans leurs opérations, ont com- 
» promis la fortune des actionnaires, altéré momentanément le cré- 
» dit général, mis en péril la tranquillité publique, n

« Attendu que la Société dite du Sauveur n’a pas justifié de son 
existence légale en Belgique ; que, dès lors, bien qu’existant en 
France, elle doit être considérée vis-à-vis des Tribunaux belges, 
comme n’existant pas, et qu’ainsi elle ne peut être à leur égard, ni 
personne civile privée, ni personne civile morale; que c’est donc 
en vainque la demanderesse a voulu prétendre, qu’aux termes des 
articles 5,11,15 du Code civil, elle pouvait comme personne étran
gère ayant état et capacité dans son pays, ester en justice devant 
les Tribunaux belges; puisque comme Société anonyme française

elle n’a pas d’existence vis-à-vis de ce pays, on nepeut raisonna 
blement pas lui donner un état ou une capacité quelconque;

» Sur les conclusions subsidiairement prises par la demanderesse 
tendant à l’admettre au procès si non comme Société anonyme, s’il 
est ainsi jugé, au moins toujours comme Société quelconque, n’im
porte laquelle :

» Attendu qu’une société se qualifiant Société anonyme du Sau
veur, est seule au procès ; que c’est entre cette Société anonyme du 
Sauveur, et le sieurMathieu que lclitige est engagée; que c’est à celte 
Société seulement que Mathieu a à répondre, puisque c’est elle qui 
l’attaque ; qu’il ne peut jamais dépendre de la volonté d’une partie 
citante de changer à son gré la qualité en laquelle elle agit et au fur 
et à mesure que ce changemcntparaîtrait mieux servir ses intérêts, 
car on enlèverait ainsi à la partie citée tous moyens de se défendre ; 
puisqu’elle serait alors sans armes et à l’improviste engagée dans 
une espèce de guet-à-pens;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans prendre égard aux autres 
moyens, donne acte à la demanderesse de ce que le cité, par l’or
gane de son conseil, a déclaré ne pas lui dénier le droit de contrac
ter en Belgique, donne également acte au cité de ce qu’il a ajouté 
immédiatement après cette prétendue reconnaissance un tempéra
ment à cette expression si . elle était, a-t-il dit, légalement constituée 
en Belgique et avec l’autorisation du gouvernement belge ; « et faisant 
droit sur la demaude, déclare la Société anonyme française dite le 
Sauveur non-recevable dans son action, l’en déboute et la condamne 
aux dépens.

Il s’en faut cependant que cette jurisprudence soit géné
ralement admise , comme on le verra par les décisions sui
vantes, qui ont tranché dans un sens contraire cette grave 
question dont la Cour suprême est saisie, en ce moment.

I. — Le 27 mars 1846, le juge-de-paix des cantons Nord 
et Est, à Gand, rendit sentence en ces termes entre la Com
pagnie la F rance et le sieur V ander  G u c iit .

J u g em ent . — « Vu les articles 57 du Code de commerce, 3,1 5 
et 16 du Code civil ;

» Attendu que la demanderesse a consigné au greffe la somme 
de 100 francs à titre de caution, ordonnée par jugement du 15 
courant ;

» Attendu que la Compagnie demanderesse a été autorisée, par 
arrêté du roi des Français, en date du 27 février 1837, et que les 
statuts ont été approuvés par le même arrêté ; qu’ainsi, aux termes 
de l’art. 57 du Code de commerce français, clic a une existence lé
gale et capacité de contracter et d’ester en justice;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 15 du Code civil, un étran
ger ayant capacité peut traduire un Belge devant les Tribunaux 
de Belgique, pour toutes obligations contractées même en pays 
étranger;

« Attendu que, d’après la disposition de l’art. 5 du même Code, 
le statut personnel, c’est-à-dire les lois concernant l'état et la ca
pacité des personnes , régissent les Français, même résidant en 
pays étranger ;

» Attendu que les lois belges et françaises contiennent, quant à 
l’existence des Sociétés anonymes, des principes identiques et les 
astreignent aux mêmes formalités ;

» Attendu que le montant de l’annuité et l’existence ou la vali
dité du contrat d’assurances existant 'entre parties ne sont point 
contestés par le défendeur, mais seulement la capacité dans le chef 
de la Société demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, déboute le 
défendeur de son exception et, statuant au fond, le condamne à 
payer à la Société demanderesse la somme de 21 francs pour la 
prime d’assurances, échue le 29 janvier dernier, et ce avec les inté
rêts judiciaires depuis la demande jusqu’au paiement parfait, etc.
(Du 27 mars 1846). ’W

Appel par Yander Gucht. — Le 20 juillet, le Tribunal de 
Gand confirme la déeision.
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J ugement : — « Vu le jugement rendu par le juge-dc-paix du 
canton de Gand, Nord et Est, en date du 27 mars 1846:

n Attendu que la Société anonyme formée à Paris, pour l'assu
rance à primes contre l'incendie, sous la dénomination de la France, 
a été autorisée par ordonnance du roi des Français le 27 février 
1837, avec approbation de ses statuts, conformément à l’art. 37 du 
Code de commerce. portant que la société la France a acquis une 
existence légale comme personne française, qu’elle est capable de 
s'obliger envers les tiers et d’obliger à son égard les tiers, même 
étrangers, comme aussi d’ester en justice;

» Attendu que, dès lors, cette Société se trouve à l’égard de la Bel
gique dans les conditions d’une personne étrangère et qu’on ne peut 
lui refuser les avantages qu’assure à ces sortes de personnes l’arti
cle 15 du Code civil, d’après lequel un Belge peut être traduit de
vant un Tribunal de Belgique pour les obligations contractées par 
lui avec un étranger; que la Compagnie ht France a contracté et dû 
contracter avec des Belges sur la foi de cette disposition;

n Attendu que vainement l’on voudrait prétendre que l’autorisa
tion de Sa Majesté le roi des Belges est, dans l’espèce, indispensable 
pour une société anonyme, créée et légalement constituée en France, 
de l’aveu même de l'appelant, puisque l’art. 57 du Code de com
merce ne dispose point pour les sociétés de cette nature, ayant leur 
siège à l’étranger, mais uniquement pour celles établies sur le ter
ritoire belge; que, du reste, d’après la législation actuelle, le gou
vernement de ce pays ne possède aucun moyen d’cmpêclicr ou d’in
terdire la concurrence des sociétés étrangères, et qu’il n’est pas vrai 
de dire que la question intéresse l’ordre public, car celui qui traite 
avec une société étrangère peut aisément constater si elle a une 
existence légale et si elle présente toutes les conditions voulues de 
solvabilité, en un mot, si elle a réellement droit à sa confiance et 
mérite la préférence sur les sociétés nationales ;

» Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, le 
Tribunal, de l’avis conforme de M. D e Saeguer, procureur du ro i, 
reçoit l’appel et y faisant droit, le déclare non fondé. » (Plaid. 
M° E mile Ghesquière.)

II. — Un jugement rendu par le Tribunal de commerce de 
Courtrai, sous la présidence de M. V ercruysse-B r u n e e l , le 
22 février 4845, ainsi conçu :

J ugement. — » Attendu, qu’aux termes de l’art. 15 du Code ci
vil, tout étranger peut traduire un Belge devant un Tribunal de 
Belgique pour toutes obligations par lui contractées, même en 
pays étranger, pourvu qu’il ait la capacité d’ester en justice;

i> Attendu, qu’aux termes de l’art. 3, § 3, du même Code, l’état 
et la capacité des personnes doivent être réglés d’après les lois res
pectives des deux pays ;

» Attendu que la demanderesse est française, que la capacité de 
contracter et d’ester en justice doit être réglée d’après les lois fran
çaises ;

» Attendu qu’en France, aux termes de l’article 37 du Code de 
commerce, toute société anonyme acquiert une existence légale, de
vient une personne civile avec l’autorisation du roi et avec son ap
probation de l’acte qui la constitue;

» Attendu que la demanderesse a été autorisée et que ses statuts 
ont été approuvés par ordonnance du roi des Français ;

a Que c’est en vain que le défendeur soutient que celle autorisa
tion n’a été accordée que pour des assurances à cllectuer en France 
et qu’elle est restreinte au territoire de ce pays, puisque l’art. 7 des 
statuts porte en termes exprès : Les assurances s’effectuent au nom 
de la Compagnie à Paris ,dans tout le royauinect à l’étranger ;

» Par ces motifs, etc. » (Plaid. M 'D escamps).

III. — Jugement rendu par le Tribunal de commerce de 
Namur, le 7 novembre 1845, pour les motifs suivans :

J ugement. — « Attcnduque, par arrêté du roi de France,en date 
du 4 octobre 4828, la Société demanderesse a été autorisée et ses 
statuts ont été approuvés;

n Attendu que, dès lors, cette Société a pu traiter dans les termes 
de ses statuts tant dans le royaume de France qu’à I’élranger;

» Attendu que, si aux termes de l’art. 57 du Code de commerce, 
l’autorisation royale est nécessaire pour la constitution légale d’une 
société anonyme, cette disposition ne peut s’appliquer que pour ce 
qui concerne l’établissement meme de la Société, ce qui ne se pré
sente pas dans l’espèce du procès, la Société demanderesse ne pré
tendant nullement établir le siège de scs opérations en Belgique;

» Attendu que,!du moment où cette Société a reçu l’autorisation 
du roi de France, elle est devenue personne civile et qu’ainsi, 
comme toutFrançais, elle a acquis capacité de contracter et d’ester 
en justice en Belgique ;

» Attendu que l’exception qui est opposéene pourrait, ainsi qu’il 
est déjà dit, recevoir quelque objet que pour autant que la Société

demanderesse voudrait agir comme Société ayant son siège en Bel
gique; mais que, dès lors qu’elle n’agit que comme société française 
dûment autorisée, ayant traité avec des Belges dans les termes de 
son autorisation, elle ne peut être considérée que comme une per
sonne ordinaire réclamant l’exécution des engagemens qui ont été 
contractés envers elle;

» Dit l’action recevable. »
Nous ajouterons à cette jurisprudence une consultation dé

libérée à Bruxelles par M° H ubert D o l e z , avocat près la Cour 
de cassation, motivée sur les considérations suivantes :

Toute la question se réduit à savoir si une Société anonyme 
érigée et ayant son siège dans un pays étranger où le même Code 
de commerce est en vigueur et qui s’est conformée, dans son pays, 
aux dispositions de ce Code, peut être admise à ester en justice, 
en Belgique, à l’égal d’une Société anonyme belge légalement 
établie.

La solution de cette question me semble des plus simples.
La Société anonyme constitue une espèce d’être moral, de per

sonne civile, dont l’état et la capacité sont réglés par les lois de 
son domicile, c’cst-à-dire par les lois du pays où elle est érigée, où 
elle a son siège.

Constituée conformément aux lois de ce pays, la capacité la suit 
partout , parce que, comme le dit P ardessus , tome V I, n° 4402, 
4" le consentement général des nations civilisées a voulu que ce 
qui concerne la capacité d’un individu se réglât par les lois du pays 
auquel il appartient, et parce qu’il est de principe que les lois per
sonnelles suivent la personne partout oui elle se trouve, que leur 
force et leurs effets s’étendent sur tous les territoires ( F o e l ix , 
Traite du droit international privé, n"9 26 et 29). — De là résulte, 
dit le même auteur, n° 63 , que la loi du domicile décide la ques
tion de savoir si l’individu qu i, en pays étranger, a passé un acte 
entre vifs ou disposé par acte de dernière volonté, ou celui au 
profit duquel l’engagement a été pris ou la disposition a été faite, 
avait la capacité nécessaire de contracter, de disposer ou de re
cevoir.

L’autorisation royale exigée par les lois françaises et par les lois 
belges pour la validité de la constitution de la Société anonyme 
appartient à la validité intrinsèque de l’acte constitutif, et la néces
sité de cette autorisation dépend du statut personnel, de même que 
l’autorisation de la femme mariée, l’autorisation du Gouvernement 
pour les actes des établisscmens publics appartiennent également 
à la validité intrinsèque des actes passés par la femme ou par 
l’établissement public et dépendent de leur statut personnel 
(F oelix, n°* 47 et 65).

L’article 3 du Code civil français, comme l’article 3 du Code civil 
belge, proclame formellement ce principe.

Sans doute, si des Français voulaient établir une Société ano
nyme en Belgique, il ne suffirait pas qu’ils eussent individuelle
ment la capacité nécessaire pour stipuler à l’acte constitutif de la 
Société, il ne suffirait pas qu’ils eussent obtenu l’autorisation du 
roi des Français, car l’être moral qu’ils fondent ayant son domicile 
d’origine dans un territoire étranger, ce sont les lois de ce territoire 
qui forment son statut personnel, ce sont les lois de ce domicile qui 
doivent être observées pour juger de la capacité d’un être qui n’a 
d’existence que de par la loi.

Je ne sau ra is  m ieux fa ire , s u r  tous ces p o in ts ,  que de ren v o y er 
au x  p rin c ip es enseignés avec ta n t  d ’a u to r ité  p a r  F oelix, au x  n 1» 9 , 
10, 11 e t 50 de son ouvrage.

Je pense donc, et cela sans que cette proposition se présente à 
moi comme susceptible d’une controverse sérieuse, qu’une Société 
anonyme établie eu France conformément à la loi française, ayant 
son siège en France, doit être reconnue comme personne civile par 
les Tribunaux belges et doit être par suite admise à ester en jus
tice.

C’est par application des mêmes principes que des hospices fran
çais, personnes civiles créées par la loi française, possédant en Bel
gique des propriétés immobilières , seraient incontestablement ad
mises à ester en justice si l’occasion s’en présentait.

Vainement on viendrait dire que, si l’étranger a le droit d’invo
quer en Belgique les lois de son pays qui règlent son état et sa capa
cité, c’est seulement pour au tant que le statut personnel dudit étranger 
ncsoitpascontraircauxlois d’ordre publicen Belgique;car invoquer 
de telles considérations à l’encontre du système que je viens d’éta
blir, c’est un véritable hors-d’œuvre, puisque les lois belges et les 
lois françaises contiennent, quant à la constitution des Sociétés 
anonymes, des principes identiques, dès lors, quant aux Sociétés 
anonymes créées dans l’un de ces pays, le statut personnel sur leur 
état et sur leur capacité ne peut être contraire aux lois d’ordre pu
blic de l’autre de ces pays.
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Je n’admets pas non plus comme sérieux l’argument tire de la loi 
du 20 mai 1857.

Qu’importe en effet pour la question qui nous occupe que cette 
loi donne seulement droit aux étrangers de succéder, de disposer et 
de recevoir par donation entre vifs et par testament; les art. 14 à 
16 du Code civil n’ont-ils point hautement proclamé que les étran
gers peuvent citer devant les Tribunaux belges qui ont contracté 
avec eux-mêmes à l’étranger.

Or, voyons où mènerait le système admis par la décision unique 
dont je viens de parler. Avec ce système, les Belges pourraient 
aller contracter en France avec les Sociétés anonymes qui y sont 
érigées conformément à la loi, avec ccs personnes civiles étran
gères, et cellcs-ei, contrairement au texte formel de l’art. 15 du 
Code civil, ne pourraient pas traduire devant les Tribunaux de 
Belgique les Belges qui auront contracté avec elles.

Je ne pense pas que le rédacteur du jugement du 16 juin dernier 
veuille aller jusque-là, je ne pense pas qu’il veuille contester l’ap
plication de l’art. 15 aux Belges qui auront contracté en France 
avec les Sociétés françaises. Je ne pense pas qu’il veuille prétendre 
qu’avant de traiter même en France avec un Belge, la Société fran
çaise devra avoir soin de se faire autoriser par le roi des Belges, 
sous peine de ne pouvoir comme tout autre Français avec lequel le 
Belge aurait pu traiter en France, poursuivre son débiteur devant 
les Tribunaux belges. Et, si le système du juge de paix, dont je dis- 
cute la décision, ne va pas jusque-là, comment le justifier pour le 
cas bien plus favorable qui nous occupe, où la dette, au lieu d’avoir 
été contractée en France, l’aura été en Belgique, sous l’égide delà 
loi belge, qui accorde une égale protection à l’étranger et à 
l’indigène, quand il s’agit de faire respecter les cngagcincns loya
lement contractés sous son empire.

L’art. 37 du Code de commerce ne dispose que pour les Sociétés 
créées sous son empire, érigées et établies sur le territoire belge, 
et non pour celles érigées hors de ses limites. Toutes les disposi
tions du titre 5, livre 1er, du Code de Commerce sont là pour l’at
tester.

Il ne peut donc s’agir d’exiger cette autorisation pour une Société 
anonyme créée en France; personne civile dans son pays, personne 
étrangère dans le nôtre, la Société anonyme établie en France se 
présente devant les Tribunaux belges comme étrangère sur pied 
des art. 14 à 16 du Code civil, et pour lui refuser accès il faudrait 
cxcipcr d’un texte formel dérogeant aux articles précités, il faudrait 
en un mot démontrer que toute Société anonyme étrangère doit se 
faire naturaliser en'Belgique, même alors qu’il ne s’agit point de 
s’y établir, d’y exercer un droit civil ou politique, mais le droit 
que notre loi accorde à tout étranger de poursuivre devant les Tri
bunaux belges l’exécution des engagemens contractés envers elle 
par des Belges. Or, c’est ce qu’il est impossible de faire.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière  cham bre. — Prés idence  de M. l ’an Dammc.

RENTE VIAGÈRE. —  CONVENTION DE NOURRIR ET DE SOIGNER.

Les conventions par laquelle une partie s'engage, moyennant un capi
tal. déterminé, et nourrir, entretenir et soigner l’autre partie, sa 
vie durant, diffère du contrat de rente viagère. Art. 1968 et 
suiv. du Code civil.

En conséquence, cette convention n ’est pas nulle si la personne ali
mentée meurt dans les vingt jours de la date de la convention. 
Art. 1975 du Code civil.

(cOOSEMANS ET CONSORTS C. ÉPOUX PARTS.)

Par acte notarié du 7 décembre 1844, Antoine Verhoe- 
ven, âgé de 71 ans, déclare vendre aux époux Parys tous scs 
biens meubles pour un prix de 1,000 francs, dont 500 francs 
payables en argent au vendeur ou à ses héritiers. Pour les 
autres 500 francs restans , les acheteurs s’obligent solidaire
ment à entretenir le vendeur soit en maladie, soit en santé, 
de lui fournir alimens, feu, lumière, linge, logement, de 
payer les frais de maladie en lui donnant en ce cas des soins 
convenables.

Le 20 décembre 1844, c’est-à-dire 13 jours après l’acte 
prérappclé, Antoine Vcrhoeven est décédé.

Le 27 novembre 184G, les époux Coosemans et consorts, 
héritiers de Verlioeven, ont assigné les époux Parys devant 
le Tribunal de première instance de Bruxelles pour faire 
déclarer la nullité de la redevance viagère stipulée, par l’acte 
du 7 décembre 1844, pour la moitié du prix de venle, 
attendu que cette redevance a été créée dans un but de spé
culation frauduleuse, sur la tète d’une personne atteinte

d’une maladie dont il est mort dans les vingt jours de la 
date du contrat (art. 1975 du Code civil), fait qu’ils offrent 
de prouver.

Les défendeurs répondent qu’il ne s’agit pas dans l’espèce 
d’une stipulation ayant le caractère d’une rente viagère, 
mais d’une convention sans dénomination propre et tout à 
fait sui generis, tenant à la fois du contrat do ut des et du 
contrat do ni facius; — que la rente viagère consiste en 
une somme d’argent fixe, et qu’elle est toujours cessible 
lorsqu'elle a été constituée à titre onéreux, art. 1971 du 
Code civil, tandis que la convention du 7 décembre 1844 
ne porte point sur une prestation en argent et est en outre 
incessible.

Les demandeurs répondent à leur tour que le Code civil 
n’ayant pas défini la rente viagère, celte définition est du 
domaine de la doctrine. Si le législateur a parlé dans divers 
articles du Code civil du paiement d’une somme déterminée, 
ou de l’incessibilité de la rente viagère, c’est qu’il s’est occupé 
de ce qui a lieu le plus ordinairement, mais il ne résulte 
point de cette préoccupation que la convention par laquelle 
on stipule des prestations viagères en nature ne doive être 
considérée, en bonne doctrine, comme une rente viagère. 
Cette stipulation a tout à fait le caractère aléatoire sur 
lequel sont fondées les dispositions des art. 1974, 1975 du 
Code civil, qui ôtent tout effet à la convention lorsque l’une 
des parties n’a pas de risques sérieux à courir. Il est con
traire à la logique de se prévaloir des conséquences qu’en
traîne la fixité d’un prix stipulé, pour refuser à la conven
tion dont il s’agit les conséquences que la loi attache à son 
caractère aléatoire.

J ugement. — «Vu les art. 1909, 1910, 1976, 1978, 1980. et 
1981 du Code civil ;

» Attendu que la constitution de rente viagère consiste dans 
l’abandon d’un capital contre la promesse de paiement d’intérêts 
ou de prestations d’autre nature, dont le montant peut être évalué 
en argent, qui est fixé au moment de cet abandon et exigible à des 
époques périodiques ; qu’en outre, cette rente, à moins d’être con
stituée à titre gratuit, est de sa nature saisissable et par suite ces
sible ;

o Attendu que, par l’acte de vente passé devant le notaire Vau 
Bellinghen à Campenliout, le 7 décembre 1844, Antoine Vcrhoe- 
ven a fait abandon aux défendeurs de certain capital à charge de 
le loger, nourrir, vêtir, et entretenir, sa vie durant;

» Attendu que ccs prestations, dont le montant n’est pas fixé, m-, 
peuvent être évaluées à prix d’argent, ne sont pas exigibles à des 
époques périodiques, et ne sont ni saisissables, ni susceptibles 
d’être cédées ;

» Attendu que la disposition exceptionnelle de l’art. 1975 ne 
peut donc recevoir son application dans l’espèce actuelle;

» Par ces motifs, le Tribunal, M. Maus, substitut du procureur 
du roi, entendu, et de son avis, sans s’arrêter aux faits posés par 
les demandeurs, comme n’étant ni admissibles ni concluons,déchu c 
les demandeurs non fondés en leurs conclusions, etc. » (Du 16 jan
vier 1847. — Plaid. MM" Veiivoort et De Behr.)

O b ser v a tio n s . —  V. en sens conforme, un jugement du 
Tribunal civil de Bruxelles, l re Chambre, du 13 juillet 1844, 
confirmé en appel et en cassation (B elgique J u d ic ia ir e , II, 
p. 1285, III, p. 715, et IV, p. 375).—Cologne, 6 mai 1842, 
et 17 mars 1845 (B elgique  J u d ic ia ir e , I ,  p. 7 et 1074). -  
V. encore Bordeaux, l or août 1834. — T r o pl o n g , Des con
trats aléatoires, n1” 230 et 314.

QUESTIONS DIVERSES-
TIERCE-OPPOSITION- —  RECEVABILITÉ. —  CRÉANCIERS HYPOTHÉ

CAIRES. —  ARRÊT. —  MOTIFS.

Une partie ne peut former tierce-opposition à un jugement que lorsque 
ni elle, 7ii ceux qu’elle représente, n'y ont été appelés.

L,cs crèanei rs hypothécaires ne sont pas recevables à former tierce- 
opposition quand Us doivent invoquer les droits qu'ils tiemient de 
leur débiteur. La question de propriété, jugée à l'égard de celui-ci, 
emporte 1rs droits a’hypothèque qui y sont subordonnés.

La loi qui oblige les juges à exprimer les motifs de leurs décisions, 
n'exige pas qu’ils répondent à tous les raisonnetnens des parties.

Ar rêt . — « La Cour . ouï M. le conseiller P aquet , en son rap
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port, et su r  les conclusions de M. Dewandre, premier avocat-gé
néral:

» Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 474 du 
Code de procédure civile, 1351 , 1134, 2114 et 2180 du Code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeurs non rece
vables à former tierce opposition à un jugement du 22 juillet 1826, 
passé en force de chose jugée, et qui prononce contre le défendeur 
Cantineau,leur débiteur, au profit du défendeur Mohimont, la réso
lution de la vente des biens immeubles que le premier leur avait 
donnés en hypothèque ;

» Attendu que, d’après l’article 474 du Code de procédure civile, 
une partie ne peut former tierce-opposition à un jugement que 
lorsque ni elle, ni ceux qu’elle représente, n’y ont été appelés ;

» Attendu que les demandeurs, comme créanciers hypothé
caires, sont les ayants-cause de leur débiteur, dont ils tiennent leur 
droit; que comme tels ils ont été représentés par celui-ci lors du 
jugement de 1826 qui a prononcé, pour défaut de paiement du 
prix, la résolution du droit de propriété de ce dernier auquel leur 
droit d'hypothèque était subordonné (article 2123 du Code civil); 
qu’ils ne peuvent donc pas attaquer ce jugement par la voie de la 
tierce-opposition, à l’appui de laquelle ils n’ont à invoquer d’autre 
droit que celui qu’ils tiennent de leur débiteur, et qui n’aurait 
d’autre but que de faire remettre en litige le droit de propriété de 
celui-ci aux biens affectés à leur créance, et de faire rétracter, à 
leur égard, la chose jugée souverainement vis-à-vis de celui qui 
avait seul qualité pour défendre à l’action en résolution;

» Attendu que les demandeurs n’auraient pu attaquer ce juge
ment que pour cause de collusion, mais que l’absence de toute 
fraude a été reconnue en fait par la Cour d’appel, et que sa déci
sion sur ce point échappe à l’examen de la Cour de cassation ;

n Attendu que l’arrêt attaqué en déclarant, dans ces circon
stances, la tierce-opposition non-recevable, a donc fait une juste 
application de l’art. 474 du Code de procédure civile, et n’a pu 
contrevenir à aucune des autres dispositions citées à l’appui de ce 
moyen ;

» Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation des art. 7 de la 
loi du 20 avril 1810, 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code 
de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué aurait repoussé im
plicitement, sans en donner aucun motif, les exceptions qu’ils 
avaient déduites, pour la première fois en appel, 1° de ce que leur 
débiteur, lors de l’action en résolution, avait apporté une négli
gence coupable dans la défense des intérêts de ses créanciers, et 
2° de ce qu’ils se trouvaient dans les deux cas d’exception qui ren
daient la tierce-opposition recevable, à savoir que le droit invoqué 
leur était personnel et que ce droit avait été compromis par la né
gligence de leur débiteur ;

n Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que ces 
considérations n’ont été invoquées que pour motiver leurs conclu
sions qui étaient les mêmes que celles prises en première instance, 
et que la loi, qui oblige les juges à exprimer les motifs de leurs 
décisions, n’exige pas qu’ils répondent à tous les raisonnemens des 
parties; qu’au surplus, ces considérations ont été expressément 
rencontrées dans les motifs du premier juge que la Cour d’appel 
s’est appropriés ;

» Par ces motifs, et statuant par défaut à l’égard du défendeur 
Cantineau d’Hcrbois, rejette le pourvoi, etc. » (Cour de cassation 
de Belgique, 24 décembre 1846. — Affaire Vigneron c. Moüimont. 
— Plaid. MM'8 Bosquet, Maskens , F orgeur.)

O b serv a tion s . — Voir pour les faits de la cause et les 
autorités invoquées par les créanciers, la B elgique J u d ic ia ir e , 
I, p. 1649. — Voir encore, même recueil, IV, p. 4453, un 
arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 7 janvier 1846, 
qui juge la question dans le même sens, relativement à la 
caution.

LOI DU 17 NIVOSE AN 11. —  RÈGLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
CONJUGALE. —  COUTUMES BELG1QUES. —  ABROGATION.

La loi du 17 nivôse an II a eu pour objet de régler les mutations de 
propriété gui ont lieu à titre gratuit par donation ou par succes
sion et non les transmissions de biens qui s'opèrent à d’autres titres.

Cette loi n’a pas aboli les Coutumes qui fixaient le réglement de la 
communauté conjugale.

L’attribution par les anciennes Coutumes de Belgique, de la propriété 
du mobilier et de l’usufruit des immeubles de l’époux prédécédé à 
l’époux survivant, n’avait lieu ni à titre de donation ni à titre de 
succession, mais comme un droit inhérent à l’association conjugale. 

(veuve rensoxnet-moreau c. VEUVE rensonnet-boulenger.) 
Arrêt. — « Ouï M. le conseiller De Facqz, en son rapport,

et su r  les conclusions de M. D elebecque, avocat-général;

» Sur le moyen de cassation pris de la fausse application des 
articles 15 et 14 de la Loi du 17 nivôse an II, et [de la violation 
de l’art. 5, titre IX de la Coutume du Duché de Limbourg:

» Considérant que la demanderesse, mariée sous l’empire de la 
Coutume du Limbourg et de la loi du 17 nivôse an II, étant deve
nue veuve avec enfans en 1834, l’arrêt attaqué a jugé que les avan
tages auxquels elle aurait eu droit en vertu de l’art. 5, titre IX, de 
la Coutume, devaient être réduits conformément aux art. 13 et 14 
de la loi précitée ;

» Considérant que la loi du 17 nivôse an II a eu pour objet 
de régler les mutations de propriété qui ont eu lieu à titre gratuit, 
par donation ou par succession, et non les transmissions de biens 
qui s’opèrent à d’autres titres ;

» Que cette limitation, commandée par la nature et l’ensemble 
de scs dispositions, est confirmée par l’art. 61 ,qui n’a aboli que les 
« lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des 
« biens par succession ou donation; » qu’enfin elle est d’accord 
avec l’intitulé de la loi;

» Considérant que la communauté conjugale, qui produit scs 
effets indépendamment de toute stipulation, et par la seule puis
sance du statut, est un mode de transmettre et d’acquérir la pro
priété ; que ce titre translatif de propriété qui a son principe 
dans la nature particulière de la société que le mariage établit 
entre les époux, diffère radicalement et de la donation et du titre 
successif, et en conséquence n’a pas été frappé des modifications 
décrétées parla loi du 17 nivôse;

» Que, si les articles 13 et 14 de cette loi réduisent certains 
avantages matrimoniaux résultant, non-seulement de dispositions 
entre vifs ou à cause de mort, mais aussi de Coutumes ou statuts 
locaux, ces articles doivent être mis en harmonie avec l’esprit et 
l’objet de la loi, et se restreindre aux gains nuptiaux que l’époux 
survivant recueillait en qualité d’héritier du conjoint prédécédé, et 
à ceux qui constituaient des libéralités de l’homme ou du statut, in
dépendantes du règlement de la communauté;

» Considérant que le partage de l’avoir commun par moitié n’est 
pas plus de l’essence de la communauté que de toute autre 
société ;

» Que des statuts coutumiers ont donc pu, sans créer une libé
ralité au profit de l’un des conjoints, ordonner que le partage au
rait lieu sur des bases différentes, ou que le mariage qui, d’ailleurs, 
n’est pas une simple société de biens, donnerait d’autres droits que 
l’expectative d’une quotité quelconque de l’actif commun ;

» Considérant que, non-seulement la loi du 17 nivôse n’a pas 
abrogé les Coutumes qui fixaient le règlement de la communauté, 
mais que l’art. 4390 du Code civil prouve évidemment que ccs 
Coutumes ont conservé leur empire jusqu’à la publication du même 
Code ;

» Considérantque les Coutumes Bclgiques qui assuraient, comme 
celle du Limbourg, dès le moment du mariage, la propriété du 
mobilier et l’usufruit des immeubles du prédécédé à l’époux sur
vivant, ne l’appelaient à en jouir ni comme donataire ni comme hé
ritier, mais les lui attribuaient à titre de la communauté, comme 
conséquence légale du mariage, comme droit inhérent à l’associa
tion conjugale telle qu’elle était réglée dans le pays; qu’en outre, 
cette attribution peut d’autant moins être envisagée comme étant 
purement gratuite que, entre autres obligations, celle de payer la 
totalité des dettes de la communauté en était ordinairement insé
parable; qu’il en était particulièrement ainsi sous la Coutume du 
Limbourg, et tellement, qu’aux termes de l’art. 6, titre IX, la 
femme survivante ne pouvait, même en renonçant aux meubles, 
s’affranchir des dettes mobilières contractées pendant le mariage ;

» Considérant que la défenderesse oppose en vain que le titre 
XII de la Coutume, intitulé : De la succession directe al> intestat, traite, 
à l’art. 8, des droits du conjoint survivant sans enfans; car cette 
disposition a eu bien plutôt pour but d’exclure les prétentions des 
héritiers dont la Coutume s’occupe dans ce titre, que d’établir les 
droits du conjoint survivant, déjà réglés antérieurement; qu’au 
surplus, cet époux prend indivisiblementau même titre tout ce qui 
lui revient, et qu’il y a incontestablement une partie qui ne peut 
lui être due comme héritier;

» Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande
resse n’a obtenu, par aucune des deux voies prévues dans la loi 
du 17 nivôse an H, les droits ouverts à son profit par la Coutume 
du Limbourg, titre IX, art. 5, et qu’ainsi, en réduisant ces droits 
sur le pied de l’art. 13 de la dite loi, l’arrêt attaqué a faussement 
appliqué cet article et le suivant, et contrevenu expressément à 
l’art. 5 précité de la Coutume qui, ayant été homologuée par auto
rité souveraine, a force de loi ;

Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 1rs 
parties, par la Cour d’appel de Liège, le 28 décembre 1844; or
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donne la restitution de l'amende consignée ; condamne la défende
resse aux dépens de l’instance en cassation et à ceux de l’arrêt 
cassé j ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les regis
tres de la Cour de Liège, et que mention en soit faite en marge de 
l’arrêt annulé, renvoie la cause à la Cour d'appel séant à Gand. 
(Du 22  janvier 183 6 . — Plaid. MM”  Dolez c. Maskens, et R obert 
de Liège).

Observations. — Il y a longtemps que la Cour d’appel (le 
Liège est désaccord avec ,1a Cour d’appel de Bruxelles au su
je t de la question que la Cour de cassation vient de résoudre. 
On peut voir l’indication des autorités dans la Belgique J u-  
dicaire, II, p. 4050.

■ BB— 1 ^ ^ — *»— —

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

P rés id en ce  de I f .  Percy.

VOL. —  Anus DE CONFIANCE. —  GARÇON DE MAGASIN. — MANDAT.

Le détournement d'une somme remise par le maître à son domestique 
pour aller payer un tiers constitue-t-il le vol, ou l’abus de confiance ? 

Un pareil détournement commis par un étranger ne constitue ni crime 
ni délit.

Peut-on considérer un garçon de magasin qui n ’habite pr.s7chcs celui 
qui l’emploie comme un domestique ou homme de service à gages ?

(MINISTÈRE FUBL1C C. LOTTE.)

Lotte était depuis environ six semaines au service de Van- 
dersanden, en qualité de garçon de magasin. Son salaire 
était fixé à un franc par jour.

Chargé par son maître de verser une somme de 250 fr. 
chez les sieurs Desmeth et Geens, Lotte ne reparut plus.

Arrêté quelque temps après, il avoua qu’il s’était enfui à 
Valenciennes et qu’il y avait dépensé toute la somme.

Lotte fut traduit devant les assises sous l’accusation « d’a- 
» voir, le 9 septembre 1846, frauduleusement soustrait, dé- 
» tourné ou dissipé, au préjudice de J. B. Vandersanden,
» dont il était le domestique ou l’homme de service à gages, 
» une somme de 250 fr. qui lui aurait été remise par ce der- 
» nier pour la porter chez les sieurs Desmeth et Geens. »

Au début de la procédure le Tribunal de Bruxelles, sta
tuant comme Chambre du conseil, avait vu dans ce fait un 
simple abus de confiance et non un vol.

Son ordonnance fut annulée par la Chambre des mises en 
accusation qui accueillit, le 29 décembre 1846, le réquisi
toire présenté par M. Corbisier, substitut du procureur-gé
néral, dans les termes suivans :

» Attendu qu’il y a prévention suffisante, h charge de Léopold- 
Frédéric Lotte, d’avoir à Bruxelles, le 9 septembre 1846, fraudu
leusement soustrait, détourné ou dissipé, au préjudice du sieur 
Jean-Baptiste Vandersanden, négociant à Bruxelles, dont il était à 
cette époque le domestique ou l’homme de service à gages, une 
somme de 250 francs qui lui avait été remise par ce dernier pour 
la porter chez les sieurs Desmeth et Geens ;

« Attendu que ce fait tombe sous l’application des art. 379, 386, 
n° 3, 21 et 22 du Code pénal, lesquels comminent des peines afflic
tives et infamantes, et que c’est à tort que la Chambre du conseil 
l’a qualifié de simple abus de confiance tombant sous l’application 
de l’art. 408 dudit Code ;

» Que, s’il est vrai que la définition du vol, donnée par l’arti
cle 379 précité, suppose une appréhension et un enlèvement, en lin 
mot une dépossession matérielle, l’on rencontre ces caractères dans 
l’action du domestique qui applique à son profit les objets de son 
maître;

» Qu’en effet, le domestique, par suite de sa position et de la 
confiance obligée que doit lui accorder son maître, détient pour ce 
dernier et que dès lors le fait qu'il pose, en s’appropriant ce qui lui 
appartient constitue une véritable dépossession;

» Que tel a dû être le vœu du législateur, puisque la définition 
de l’abus de confiance, contenue dans l’article 408, n’atteint que le 
dépositaire ou le mandataire salarié, ce qui suppose une déposses
sion préalable et volontaire du propriétaire envers celui qui abuse, 
et ne s’applique pas au domestique ;

» Que c’est en ce sens que la question a été résolue par les com
mentateurs les plus estimés et par la jurisprudence des Cours de 
cassation de France et de Belgique (voir les notes de N ypeLs sur 
Chauveau, vol. 2°, pag. 570 et 371 cl les autorités y citées) ;

» Attendu qu’il est résulté de l’instruction des charges suffisantes 
pour motiver la mise en accusation ;

» Le procureur-général requiert la Cour d’annuler l’ordonnance de 
prise de corps ci-dessus mentionnée, d’en décerner une nouvelle 
sur le pied du présent réquisitoire et de renvoyer le susnommé Léo
pold-Frédéric Lotte devant les assises de la province de Brabant 
pour y être jugé.

Devant la Cour d’assises il fut établi que Lotte ne logeait 
pas chez Vandersanden, et les questions suivantes furent 
posées au jury, qui les résolut en ces termes :

I. — Frédéric Lotte, ici accusé, est-il coupable d’avoir, à 
Bruxelles, le 9 septembre 1846, frauduleusement soustrait 
au préjudice de Jean-Baptiste Vandersanden une somme de 
250 fr. — R. Non.

II. — Frédéric Lotte, ici accusé, est-il coupable d’avoir, 
à Bruxelles, le 9 septembre 4846, détourné ou dissipé au 
préjudice dudit Vandersanden une somme de 250 fr. — R. 
Oui.

III. — La dite somme de 250 fr. avait-elle été remise à 
l’accusé par le sieur Vandersanden pour la porter chez les 
sieurs Desmeth et Geens. — R. Oui.

IV. — Frédéric Lotte, ici accusé, était-il. à l’époque du 
fait mentionné dans les questions qui précèdent, le commis, 
le domestique, ou homme à gages du sieur J. B. Vandersan
den. — R. Non.

Sur ce, la Cour rendit le 28 janvier 4847,l’arrêt suivant, 
après avoir entendu M° A rn ou ld , conseil de l’accusé, et M. 
le substitut C o r b isie r .

A rrêt . — Attendu que le fait dont l’accusé est déclaré cou
pable n’est défendu par aucune loi pénale;

» Vu l’art. 5G4 du Code d’instruction criminelle;
» La Cour déclare Léopold Frédéric Lotte absous de l’accusation 

portée à sa charge.
O b ser v a tio n . — V. B elgique J u d ic ia ir e , V. p. 419 , nos 

réflexions accompagnant un arrêt de la Ilaute-Cour des 
Pays-Bas.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ST--0MER-
P r é s id c n c c  d e  M . D e la f o l ly c .

Audience du 27  janvier.
VIOLATION DE SÉPULTURE. —  FEMME DÉTERRÉE ET ENLEVÉE FAR 

SON MARI.

Le 15 octobre dernier, toute la commune de Violuincs 
était en grand émoi ; toutes les personnes qui se rencontraient 
s’adressaient cette question : « Savez-vous que MmeDeloffre. 
la femme du médecin, est disparue? » 11 faut savoir que Cé- 
lesline Fouant, femme Deloffrc, étant décédée à Violaines, 
avait été inhumée le 25 septembre dans le cimetière de cette 
commune. Or, le 13 octobre on s’était aperçu que le cercueil 
était vide, que le cadavre en avait été enlevé. Comment cela 
s’était-il fait? C’était un mystère que les plus habiles ne pou
vaient s’expliquer. Cet événement extraordinaire faisait le 
sujet de toutes les conversations, et donnait lieu à mille com
mentaires. C’était à qui raconterait sur ce fait les choses les 
plus incroyables. Parmi les gens ignorons des campagnes il 
s’en trouvait qui criaient au m iracle; d’autres croyaient à 
une résurrection; d’autres allaient jusqu’à dire qu’ils avaient 
vu pendant la nuit le fantôme deM meDeloflre. Mais quelques 
personnes, moins faciles à s’illusionner, soutenaient, au con
traire , qu’un cadavre ne disparaissait pas ainsi de son cer
cueil sans une opération que la loi peut qualifier de violation 
de sépulture.

La justice, comme on le pense bien, était de ce dernier 
avis ; elle s’opiniâtra à ne voir qu’une violation de sépulture 
dans cet événement extraordinaire. Mais quelétait l’individu 
qui avait pu concevoir et m ettre à exécution l’idée d’enlever 
un cadavre déjà en proie depuis trois semaines à la putréfac
tion ? Dans quel but avait-on été ainsi arracher ce corps à 
son dernier asile ?

O nrapportait, il est v ra i,q u ’après sa m ort, la défunte avait 
été parée de ses plus beaux atours, e t que son mari avait pris 
soin lui-même de lui attacher ses boucles d ’oreilles. Était-ce



171 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 172

pour lui enlever cette parure qu’on avait ainsi violé sa tombe? 
Mais alors pourquoi le voleur aurait-il emporté le cadavre 
dont assurément iln’avaitque faire? Cette supposition n’était 
pas vraisemblable. Mais on trouva bientôt une autre explica
tion, et les soupçons ne tardèrent pas à se porter sur M. Dc- 
loffre, le mari de la défunte. Plusieurs circonstances justi
fiaient ces soupçons. Un habitant de Violaines racontait qu’il 
avait vu pendant la nuit du 12 au 13 octobre, non pas un 
fantôme, mais un cabriolet venant du côté du cimetière, et 
se dirigeant vers la Passée où il fallait passer pour aller de 
Violaines à Wavrin, où demeure M. Deloffre. Celui-ci, le 
12 octobre, avait emprunté une bêche à l’un de scs voisins ; 
le 15, il était levé de très-grand matin; son cabriolet était 
dételé devant samaison. Ce même jour, un garçon boulanger 
avait étépourluiporterdupain, clDeloffreayant entr’ouvcrtla 
portepour luirépondre, au même instant il s’échappa de l’in
térieur de la maisonune odeur tellement infecte, quele garçon 
boulanger faillit en être renversé. Le 14, Deloffre avait tra
vaillé pendant une grande partie de la journée dans sa cave. 
Enfin,M. lemairc deWavrin,quiavait eu l’occasion de se pré
senter chez lui, avait remarqué dans un coin de la cheminée 
de la chaux pulvérisée, et dans un coin du jardin des essuie- 
mains tout imbibés d’eau de chaux.

On se crut donc fondé à penser que c’était Deloffre qui 
avait enlevé le cadavrede sa femme, ctquc cecadavre il avait 
eu l’affreux courage de le disséquer. Cette conjecture devint 
presque une certitude, lorsque, quelques jours plus tard, on 
découvrit dans le jardin de Deloffre des lambeaux de chair 
qui furent reconnus pour provenir du corps d’une femme.

Quelle inconcevable action ! Mais si tout semblait signaler 
le sieur Deloffre comme coupable, restait à [expliquer le mo
tif qui avait pu le porter à agir ainsi. Comment concevoir 
qu’un homme raisonnable et sensé ait pu se résoudre à profa
ner ainsi les restes d’une femme qui avait été son épouse, et 
se livrer sur son cadavre à une pareille opération, s’il n’avait 
eu à cela quelque grand intérêt? En effet, on rapportait que 
le médecin Deloffre s’était indignement conduit dans les der
niers temps de la maladie de sa femme; qu’un jour illavaitété 
assez inhumain pour l’accuser, elle malade, d’avoir empoi
sonné son enfant; qu’un autre jour il lui aurait dit : « Tu as 
beau faire, tes poumons sont pourris ; avant quatre jours tu 
seras morte. » Dans l’opinion delà famille Fouant, Deloffre 
désirait voir mourir sa femme avant son enfant, pour hériter 
de cc dernier.

Toutefois, ces soupçons ne sc trouvèrent pas confirmés. 
Force fut donc d’attribuer à la conduite de Deloffre un autre 
motif. Il [lassait dans la commune de Wavrin pourun homme 
fort original. Le seul enfant qu’il avait eu de sa femme était 
mort avant cellc-ci. Deloffre avait fait lui-mcme avec le plus 
grand sang-froid l’autopsie du cadavre de cet enfant, et l’a
vait ensuite enfermé dans une caisse, plongé dans de l’alcool. 
Pendant cette opération,’et sur les observations que lui fai
sait sa femme à ce sujet, il lui aurait répondu : « Quant à toi, 
je te conserverai dans mon cabinet. » C’était donc pour avoir 
le squelette de sa femme et le conserver queDeloffre sc serait 
peut-être rendu coupable de ectte violation de sépulture.

Quoi qu’il en soit, Deloffre traduit devant le Tribunal cor
rectionnel de Béthune h raison du délit dcviolation de sépul- 
turc, fut condamnéà trois mois d’emprisonnement et Süfr. 
d’amende. Ayant interjeté appel de cc jugement, Deloffre 
devait comparaître, le 27 janvier 1847, devant le Tribunal 
d’appel de Saint-Omer; mais il a fait défaut, et, en son ab
sence, le Tribunal, sur le rapport fait à l’audience, par 
M. Wattringue, a, conformément aux conclusions du minis
tère public qui avait interjeté appel a  m in im a ,  donné défaut 
contre Deloffre et élevé la peine au double de cellcprononcéc 
par les premiers juges.

QUESTIONS DIVERSES.
COUR d ' assises. —  INTERROGATOIRE DE L-ACCUSÉ. — PRÉSIDENT DU 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  RÉCUSATION. —  REMPLA
CEMENT.— CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. —  MENTION DE LA SIM
PLE MAJORITÉ.

Le décret impérial du 0 juillet 1810., n’ayant pas été annulé pas le sé

nat pour cause d’inconstitutionnalité, a acquis force de loi. Dès lors 
les présidens des Tribunaux de première instance se trouvent légale
ment investis du pouvoir de présider à l’interrogatoire des accusés, 
dans les circonstances détermi nées par l’article 91 du même décret. 

Le conseiller qui a voté sur la mise en accusation, peut assister à 
l’appel des jurés désignés pour composer le jury pendant toute la 
session, et concourir à la décision qui statue sur les excuses proposées 
par différais jurés. Il suffit, pour rester dans les termes de l'article 
257 du Code d’instruction criminelle, qu’il s’abstienne d’assister à 
l’appel des jurés non excusés, au tirage au sort du jury de jugement, 
à l’examen et au jugement de l’accusé.

Le conseiller qui a voté sur la mise en accusation n’est pas dans une 
impossibilité absolue de présider les assises pour lesquelles il a été 
délégué. Il peut être remplacé immédiatement par le président du 
Tribunal de première instance dans l’affaire dans laquelle il doit se 
récuser. Il ne faut pas de délégation spéciale du président de la Cour 
d’appel. Articles 253 et 263 du Code d’instruction criminelle.

Le verdict du jury n’est pas nul si à côté des réponses sur les circon
stances aggravantes, il est mentionné qu’elles ont été formées à la 
simple majorité.

Arrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller Lefebvre, en son rap
port, et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-gcnéral;

» Sur le premier moyen, violation de Part. 203 du Code d’in
struction criminelle, en ce que le président du Tribunal de pre
mière instance de A'amur a procédé à l’interrogatoire de l’accusé, 
tandis que cet article ne lui confère pas ce pouvoir, et qu’il n’a pu 
lui être légalement conféré par le decret impérial du 6 juillet 
1810;

» Attendu que cc décret, ayant été inséré att Bulletin des lois 
sans avoir été annulé par le Sénat pour cause d’inseonstitutiona- 
lité, a acquis force de loi; que, dès lors, les présidens dcsTribunaux 
de première instance se trouvent légalement investis du pouvoir 
de procéder à l’interrogatoire des accusés, dans les circonstances 
déterminées par l’art. 91 du même décret;

» Attendu que c’est dans de pareilles circonstances que le prési
dent du Tribunal de première instance de Namur a procédé à l’in
terrogatoire de l’accusé Wilmct dont il s’agit ici ;

» Sur le deuxième moyen, violation de l’art. 257 du Code d’ins- 
struction criminelle, en cc que le conseiller Grandgagnagc, qui 
avait voté sur la mise en accusation de Wilmet, a, dans cette 
même affaire, présidé les assises ; qu’il y a procédé, en présence de 
l’accusé Wilmet à l’appel des jurés, et pris part à un arrêt par 
lequel trois des jurés ont été dispensés du service pour toute la 
session ;

» Attendu que, si les pièces produites au procès établissent, 
qu’à l’audience de la Cour d’assises du 9 novembre 1846, il a été 
procédé, sous la présidence du conseiller Grandgagnage, et en pré
sence de l’accusé Wilmet, à l’appel des jurés désignés pour com
poser le jury pendant toute la session qui allait s’ouvrir, elles éta
blissent également que la Cour s’est bornée alors à statuer sur les 
excuses proposées par différons jurés, et que cette opération ter
minée, et dont un procès-verbal spécial a été dressé, le conseiller 
Grandgagnagc s’e.st retiré, et a été immédiatement remplacé par le 
président du Tribunal de première instance; qu’ensuitc il a été 
procédé, sans l’intervention de ce conseiller, à l’appel des jurés non- 
excusés; au tirage au sort du jury du jugement à l’examen et au 
jugement de l’accusé Wilmet; qu’on ne saurait donc voir dans la 
première de ces opérations, pas plus que dans toutes celles qui se 
rattachent à la formation de la liste générale des jurés, un acte de 
la procédure instruite à charge de Wilmet, ni par conséquent en 
inférer, que le conseiller Grandgagnage est intervenu dans le ju 
gement de cette affaire ;

n Sur le troisième moyen , violation de l’art. 253 du Code d’in
struction criminelle combiné avec l’art. 2C3 du meme Code, fon
dée sur ce que la cause qui empêchait le conseiller Grandgagnagc 
de remplir ses fonctions de président, savoir la circonstance qu’il 
avait voté sur la mise en accusation de Wilmet, existait avant la 
notification dont parle l’art. 263 précité, qu’ainsi son remplacement 
ne pouvait avoir lieu que par une délégation du président de la 
Cour d'appel;

n Attendu que le conseiller Grandgagnage n’a pas été dans une 
impossibilité absolue de présider les assises pour lesquelles il avait 
été délégué, mais qu’il s’est seulement trouvé empêche d’interve
nir dans le jugement de l’affaire Wilmet, parce qu’il avait voté sur 
la mise en accusation de ce prévenu, qu’il a donc pu y être rem
placé immédiatement par le président du Tribunal de première in
stance, la loi n’exigeant pas en pareil cas, une délégation du prési
dent de la Cour d’appel ;

» Sur le quatrième moyen, violation de l’art. 22 delà loi du 
15 mai 1838, en ce que la réponse du jury sur la question relalnr
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à a la circonstance aggravante de la préméditation, n mentionne, 
qu’elle a été formée « à la simple majorité: »

» Attendu que l’article précité porte bien , qu’après chaque 
scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés, et 
consignera immédiatement la résolution en marge de la question, 
sans exprimer le nombre des suffrages, « si ce n’est dans le cas où 
» la déclaration affirmative sur le fait principal n’aurait été formée 
» qu’à la simple majorité, « mais qu’il ne prononce pas la nullité 
de la déclaration pour le cas où cette même majorité serait men
tionnée sur des circonstances aggravantes ;

» Attendu, en outre, que semblable majorité est suffisante pour 
former la déclaration affirmative du jury sur des circonstances ag
gravantes et que la mention qui en est faite ne peut porter aucun 
préjudice à l'accusé ;

» Attendu que de tout ce qui précède il suit que les moyens de 
cassation proposés par le demandeur ne sont pas fondés ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, n (Cour de cassation de Bel
gique. — Du H  janvier 1847. — Affaire W il h e t .)

INCENDIE.— LOCATAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

Le locataire répond de Vincendie dans la maison louée, à moins qu'il 
ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure 
ou vice de construction , ou que le feu a été communiqué par une 
maison voisine. 11 est non-recevable à poser en fait, pour échapper à 
cette responsabilité, que l'incendie n ’est la suite ni de sa faute, ni 
de sa négligence, ni de son imprudence. Art. 1755 du Code ci
vil.

(daesen c. loris et biebuyck).
J urem ent. — «Attendu, qu’aux termes de l’art. 1755 du Code 

civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : 
1° que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice 
de construction; 2° ou que le feu a été communiqué par une mai
son voisine ;

» Attendu que la disposition de l’art. 1752, qui statue que les 
dégradations et pertes qui arrivent pendant la jouissance du loca
taire sont à sa charge, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu 
sans sa faute, est inapplicable aux dispositions spéciales de l’art. 
1755 :

» Qu’en effet, les dégâts ou pertes ordinaires laissent commu
nément les traces de leur cause , de manière que, lorsque le loca

taire argumente d’une absence de faute, le bailleur esta même de 
contester ou de ne pas contester le fondement de cette allégation ;

» Attendu que l’incendie détruit avec la maison les témoins 
muets qui auraient pu faire connaître la cause de l’incendie; que 
si dans ce cas le locataire pouvait échapper à une responsabilité en 
argumentant d’une absence de faute, de négligence et d’imprudence 
dont il serait impossible au bailleur de fournir une preuve con
traire, il était inutile de créer les dispositions spéciales pour l’in
cendie qui se serait trouvée de fait compris dans les dispositions 
de l’article précédent, ce qui est inadmissible;

• Attendu, néanmoins, que la partie lleernu (Loris), a posé posté
rieurement en fait que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force 
majeure, ou vice de construction, et que le feu a été communiqué 
par une maison voisine;

«Attendu que les faits ainsi posés sont pertinens et rclevans, aux 
termes de l’art. 1755 duCode civil, et que la preuve en est admis
sible par tous moyens de droit;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non-admis
sibles à prouver que l’incendie aurait pris chez eux sans leur faute, 
négligence ou imprudence, et, avant de statuer ultérieurement, 
admet la partie Hecrnu à prouver par tous moyens de droit,(même 
par témoins, que l’incendie qui a éclaté dans la maison qu’il oc
cupe est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construc
tion, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, sauf 
la preuve contraire. » (Du 28 décembre 1846.—Tribunal civil de 
Bruxelles,2cChambre.—Aff.Baesen c. Loris et Biebuyck.—Plaid. 
M P ’De Aguilar c. Mersman et Ntue\vf.xs).

O b serv a tion s . — V. dans le même sens, Z achariae,  Droit 
civil, I, §367 et no te ; Toullier, XI, n° 161.

Conlra : T roplong , Louage, sur l’art. 1733, n°s 381 et 
suivans.

CHASSE.— TEMPS DE NEIGE.— ARRÊTÉ. — CONSTATATION.

I/arrété du ministre de l'intérieur fixant l’ouverture de la chasse et 
disposant qu’elle sera  suspendue dans les communes dont le terri
toire est entièrement couvert de neige, ne doit pas être suivi, pour 
être applicable, d’un autre arrêté qui déclare que le territoire de 
cette commune est  couvert de neige.

Par ces mots entièrement couvert de neige, il faut entendre : cou
vert de neige, de telle manière qu’il soit possible de suivre le gibier
à la piste.
L’arrêté du m inistre de l’in térieur qui fixe l’ouverture de 

lâchasse porte, dans son article 3 , que toute espèce de 
chasse en plaine sera provisoirement suspendue dans les 
communes dont le territo ire est entièrem ent couvert de 
neige.

Le prévenu soutenait que la suspension de la chasse de
vait être déçrétée par un arrêté spécial; subsidiairement, il 
déniait qu’à cette date le territoire de la commune de Ilé- 
rinnes fût entièrem ent couvert de neige et prétendait qne 
c’était au ministère public à en adm inistrer la preuve.

J ugeaient. — « Attendu que les conditions de l’ouverture do la 
chasse ont été stipulées par l’arrêté du 11 août 1846, et qu’aux 
termes de l’article 3 dudit arrêté, toute espèce de chasse en plaine 
est provisoirement suspendue dans les communes dont le terri
toire sera entièrement couvert de neige ;

» Attendu que, s’il fallait admettre qu’un arrêté royal déclarât 
que tel ou tel territoire est couvert de neige, la loi, sous ce rap
port, deviendrait inexécutable parce qu’il arriverait presque tou
jours que la neige aurait disparu quand l’arrêté aurait paru et que 
le mal qu’on voulait empêcher aurait été consommé ;

• Attendu que, par les mots entièrement couvert de neige, il faut né
cessairement comprendre les territoires couverts de neige de telle 
manière qu’il est possible de suivre le gibier à la piste ;

» Attendu qu'il résulte de la déposition des témoins, et notam
ment du premier, que les campagnes étaient entièrement couvertes 
de neige; qu’ainsi, la chasse était provisoirement suspendue à la 
date du 12 décembre dernier; qu’il suit de là que le fait posé par 
le prévenu est détruit par la preuve administrée au procès ;

» Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le prévenu a été 
trouvé chassant en plaine dans la commune d’Herinncs, le 12 dé
cembre dernier;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc. « (Du 13 janvier 
1847). Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Affaire W ielant. 
— Plaid. M° Veriiaegen, aîné.)

CHASSE. —  CORBEAUX. —  PORT D’ARMES.— DÉCRET DU 4 MAI 1812.

Il n'y a pas de délit de chasse dans le fait de celui qui, posté derrière 
une haie, ù proximité de son habitation, et n ’ayant ni chien ni 
gibecière, s'est borné à tirer un coup de fusil sur des corbeaux qui 
causaient préjudice à une pièce de terre récemment ensemencée.
Le Tribunal de Iluy avait vu dans les faits ainsi établis un 

délit de chasse, et avait condamné le prévenu par applica
tion du décret du 4 mai 1812.

J ugement. — « Attendu que François Longréc, père, journalier, 
domicilié à Ilosoux,ne comparaissant pas, quoique dûment assigné, 
est civilement responsable de son fils mineur, non marié, et de
meurant avec lui ;

» Vu les art. 1 et 5 du décret du 4 mai 1812, 1384 duCode 
civil, 186 et 194 du Code d’instruction criminelle;

» Le Tribunal, statuant contradictoirement à l’égard de François 
Longréefils, le condamne à 30 fr. d’amende et aux frais ;

• Déclare confisquée l’arme aveclaquellc il a été trouvé chassant; 
lui ordonne de la rapporter au greffcdansle délai d’unmois, à par
tir de ce jour, si mieux il n’aime payer cinquante francs pour sa 
valeur ;

» Statuant par défaut contre François Longrée, père, le déclare 
civilement responsable du délit commis par son fils. »

La Cour de Liège a réformé cette décision par l’arrêt sui
vant.

Arrêt. » Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à l’audience que 
le prévcnus’estbornéàtirer,par ordre deson maître,uncoup de fu
sil sur des corbeaux qui causaient préjudice à une pièce de terre 
récemment ensemencée ;

» Que, posté derrière une haie, à proximité de l’habitation de son 
maître, n’ayant ni chien ni gibecière, et n’ayant point parcouru les 
champs, il n’existe point de délit de chasse dans l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néantet 
renvoie le prévenu des poursuites. » (Du 10décembre 1846. Plaid. 
Me Boux).

Observations. —  V. Dans le même sens, et quant à la 
chasse aux hirondelles, un arrêt de la mêmç Cour du 5 juil
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let 183b ( A r r ê ts  n o t a b l e s , tome XIY, page 3), — et un 
arrêt de la Cour de Bruxelles, du 7 novembre 1822.

M. Bonjean , dans son Commentaire de la loi sur la chasse, 
n° 30, défend la même opinion.

La Cour de cassation de France, au contraire, s’est pro
noncée dans le sens d’une appréciation plus rigoureuse; le 
13 novembre 1818, cette Cour a décidé (par un arrêt non 
motivé) que le fait de tirer une corneille dans une avenue, 
constitue un délit de chasse (D a ll o z , V°Classe); — le bsep- 
tembre 1822, elle a encore caractérisé comme tel le fait d’in
dividus qui avaient abattu des corbeaux pour protéger leurs 
volailles (S ir e y , 1843,1.75,— B elgique J u d ic ia ir e , tome I, p. 
73). —M. P e t it , tome I, pag. 5G, partage l’opinion de la 
Cour de cassation *de France.

Quant à la Cour de cassation de Belgique, elle a déclaré 
par son arrêt du 6 octobre 1840 que le fait d’abattre, au 
moyen d’armes à feu,sans port d’armes,les oiseaux nuisibles 
aux poissons des étangs (spirluils et canards sauvages) consti
tuait un délit de chasse.—Toutefois, il résulte de l’arrêt que 
le fait n’aurait pas été considéré comme punissable s’il avait 
été posé par le fermier de l’étang.

UNE EXÉCUTION CAPITALE-

Charles Verbiest était employé, aux gages de SO cen
times par jour, chez sa sœur la veuve Roosen, à Tirlcmont.

Abusant de l’hospitalité qu’elle lui accordait, il commit à 
son préjudice de nombreuses soustractions, dont il avait 
déposé l’ensemble chez le notaire Delvaux à Vissenneckcn.

Verbiest cachait une profonde perversité sous le man
teau de l’hypocrisie.

Le 30 août, il était allé au salut à l’église de Notre- 
Dame. Au sortir de là , il acheta un couteau dans une petite 
boutique, rentra chez sa sœur et en sortit de nouveau à 
7 heures pour n’y revenir qu’à 2 heures du matin. Du
rant cet intervalle, un crime horrible avait été commis.

Vers 9 heures et demie, Verbiest était entré au cabaret 
des époux Costermans. Après avoir bu un verre de bière de 
Louvain, il demanda une bouteille de faro qu’il engagea ses 
hôtes à vider avec lui. De bouteille en bouteille, ces trois 
personnes en avaient vidé quatorze de bière et deux de vin à 
11 heures du soir. Verbiest demanda à passer la nuit dans 
l’estaminet. On lui descendit dans la salle un matelas. Pendant 
qu’il réglait son compte avec le mari, la femme se coucha 
dans la cuisine où était son lit. A peine y était-elle et pen
dant que le cabaretier était monté, Verbiest lui présenta 
un verre de vin en lui disant de le boire: elle le vida. Au 
même instant, il se jeta sur elle, lui passa une corde au cou, 
et la serra avec tant de force que la malheureuse eut bientôt 
perdu connaissance.

Au bout d’un temps plus ou moins long et qu’elle n’a pu 
déterminer, elle a repris ses sens, et a pu détacher la corde.

Elle entendit à cette heure un bruit de chaises que l’on 
déplaçait; mais aucune parole, aucun cri n’a frappé son 
oreille.

Lorsqu’elle s’est levée le matin, il était environ cinq heu
res ; en arrivant dans la place où elle avait si gaiement 
passé la soirée, la femme Costermans aperçut son mari qui 
n’était plus qu’un cadavre; il était couché sur le matelas et 
une corde fortement serrée lui cntouraitle cou ; ses vètemens 
consistaient en une chemise, un gilet de laine, des bas et un 
caleçon, de sorte qu’il y a lieu de croire qu’il s’était désha
billé avec l’intention de passer la nuit à côté de l’homme qui 
est devenu son assassin. A cette vue horrible, l’épouse Cos
termans s’est précipitée hors de sa demeure pour implorer 
l’assistance de ses voisins. Le bottier Mertens est accouru le 
premier à ses cris.

En visitant les places de la maison, on ne tarda pas à re
connaître qu’un vol d’argent avait été commis. Le coffre qui 
se trouvait dans une chambre au premier étage, avait été ou
vert à l’aide d’effraction, et le coupable avait enlevé une 
somme d’environ 900 francs , d’une cassette placée à l’inté
rieur.

Verbiest fut bientôt arrêté; accablé par les preuves de son 
crime, il fut obligé de le confesser.

Le 23 décembre 1846, Verbiest a été condamné à mort 
par la Cour d’assises du Brabant.

Voici les détails qui fournit sur son exécution une lettre 
particulière écrite de Tirlcmont:

» Depuis hier notre ville regorgeait littéralement de monde venu 
par le chemin de fer ou en voiture des localités environnantes et 
même de communes assez éloignées. Louvain notamment a fourni 
un ample contingent de curieux avides de cet horrible spectacle. 
Tous les hôtels et toutes les auberges de Tirlemont étaient encom
brés de voyageurs.

» Le patient est arrivé dans cette ville hier au soir, à six heures 
et demie, dans une voiture cellulaire, transportée par le chemin (Je 
fer. M. l’abbé Triest, aumônier de la prison des Petits-Carmes à 
Bruxelles, l’accompagnait. Le même convoi transportait aussi l’exé
cuteur des hautes œuvres avec deux de scs aides et six gendarmes. 
Arrivé à la station de Tirlemont, Verbiest a dû faire à pied le tra
jet jusqu’à la prison, à travers une foule compacte qui attendait 
l’arrivée du convoi. Il a marché avec beaucoup d’assurance. Avant 
d’entrer dans la prison, il a demandé aux gendarmes à se rafraîchir 
et à allumer sa pipe dans un petit cabaret situé en face de la bou
tique dans laquelle, en sortant de l’église, il avait acheté le couteau 
avec lequel il a commis son crime. Cette demande lui a été naturel
lement refusée. M. l’abbé Triest est entré avec lui dans la prison et 
y a passé la nuit en prières. Le condamné a cependant reposé quel
ques instans. Au reste, des qu’il avait appris le rejet de son pour
voi , Verbiest avait appelé à son aide les secours de la religion. Il 
s’était confessé et avait témoigné du repentir.

» Au moment où les exécuteurs se sont présentés ce matin pour 
lui faire subir l’opération de la fatale toilette, le condamné a pâli, 
et le calme qu’il avait affecté jusqu’alors s’est démenti un instant. 
En entendant toutefois les exhortations de l’ecclésiastique qui ne l’a 
pas quitté, il est parvenu à maîtriser son émotion.

n L’échafaud était dressé sur la vaste place du marché, en face 
de l’église collégiale et de l’Hôtel de ville. Une foule immense l’en
combrait depuis le point du jour. L’exécution était fixée à ODze 
heures, et dès neuf heures la circulation était entièrement intercep
tée. Les femmes étaient en grand nombre parmi les spectateurs. A 
onze heures et quelques minutes le lugubre cortège est arrivé en 
face de l’instrument du supplice, et peu d’instans après la justice 
des hommes était satisfaite.

» Charles Verbiest avait passé la nuit dans la prison eu compagnie 
de trois gendarmes. Dans la soirée on lui a offert un verre de vin , 
mais il répondit que devant mourir le lendemain ce n’était plus la 
peine; cependant il finit par accepter. Il demanda à plusieurs re
prises à parler à la fille du concierge de la prison, et lorsqu’on lui 
demanda pourquoi, il répondit que c’était pour faire appeler sa 
pauvre sœur, établie Longue-Rue, à quelques pas du Lion rouge, le 
cabaret des Costermans, théâtre du triple crime. Néanmoins, la 
sœur de Verbiest ne fut pas trouvée; sa maison et son magasin de 
tabac étaient fermés. «Puisqu'il en est ainsi, dit Verbiest, patience; 
n seulement je désire qu’on implore mon pardon auprès d’elle pour 
« tout le mal et le chagrin que j’ai causés à ma famille : je ne lui 
n en veux pas de m’avoir en quelque sorte dénoncé en déclarant à 
» la justice que le jour de l’événement, j ’étais rentré à deux heures 
« du matin; dites-lui qu’elle prie pour moi! «

» Après minuit, Verbiest ne voulut plus rien prendre, et à six 
heures du matin il reçut la visite de M. l’abbé Triest, qui le con
fessa et lui administra les derniers sacrcmens; puis le patient, 
toujours plein de résignation et de fermeté, accepta une tasse de 
café.

n Les pénibles apprêts étant terminés, le condamné quitta la pri
son et prit place dans une espèce de camion où se trouvaient deux 
chaises pour l’aumônier et pour lui. Il traversa les flots de la foule 
sans manifester d’émotion et paraissait très-attentif aux exhortations 
de son confesseur.

» Lorsque le lugubre cortège parvint au pied de l’échafaud, Ver
biest se leva, embrassa l’abbé Triest, puis s’écria : « Je meurs pour 
n mon crime, je demande pardon! priez pour moi! » (Ik sterf voor 
myn kwaed, ik vraeg vergi/fenis; bid voor midi!) Il gravit d’un pas 
assuré les marches de l’échafaud, donna un dernier baiser au cru
cifix que lui présentait, agenouillé sur la plate-porte, le respectable 
aumônier, puis se livra aux exécuteurs.

» Une minute après, la foule s’écoulait silencieusement.
» Le cab are t d u  Lion rouge é ta it o u v e r t. La veuve Costermans v

SERVAIT A BOIRE AUX INNOMBRABLES VISITEURS.

u iu k ix e r ie  d e  w outehs f r è r e s , é d it e u r s , b u e  d ’assaut, 8.
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DROIT CIVIL.
AVOUÉ. —  EXPLOIT. —  COPIE DE PIÈCES. —  REMISE DHONORA1RES.

ACTE PRÉPARÉ. ---  DISCIPLINE.

L'huissier qui reçoit d’un avoué un exploit tout préparé est-il,  aussi
bien que cet avoué, passible d’une peine disciplinaire ?
Le 50 mars 1846, le procureur du roi deNantes a adressé 

au syndic des huissiers de cette ville une lettre ainsi conçue :
« Monsieur le syndic,
» D’un jugement rendu par le Tribunal civil de Nantes, le 

10 février dernier, il résulte que, suivant un usage depuis très- 
longtemps établi à Nantes, les huissiers reçoivent de la main des 
avoués certains exploits libellés, portés sur timbre avec copie de 
pièces ; que cet usage est observé, non-seulement pour les copies 
die pièces dont le coût, suivant le tarif, doit appartenir aux avoués, 
mais encore pour des exploits qui rentrent dans le domaine exclu
sif des huissiers; que cet usage est abusif et qu’il peut donner lieu 
à une action disciplinaire. J’avais eu occasion de signaler à votre 
prédécesseur ces faits, l’abus qui en résultait et les conséquences 
qu’ils devaient entraîner pour leurs auteurs. J’ajoutais que, si je 
pouvais consentir à ne pas exercer des poursuites disciplinaires 
quant au passé, mon intention très-formelle, quant à l’avenir, était 
de poursuivre quiconque renouvellerait cet abus. Je vous répète, 
Monsieur le syndic, aujourd’hui très-expressément la même déclara
tion, et je vous prie d’en informer la communauté des huissiers 
de l’arrondissement. Je charge aussi la Chambre que vous présidez 
de me faire connaître toutes les infractions qui pourraient être com
mises aux lègles ci-dessus rappelées.

» D'un autre côté, les magistrats du siège et du parquet veille
ront. dans l’examen des pièces qui leur seront communiquées ou 
déposées, à ce que l’abus signalé dans le jugement ci-dessus relaté 
ne se reproduise pas impunément.

» Recevez, Monsieur le syndic, l’assurance de ma parfaite con
sidération.

o Le procureur du roi,
« Signé : D ufrène. »

Prévenus de contravention aux prohibitions que supposait 
cette circulaire, un avoué et un huissier de Nantes ont été 
poursuivis disciplinairement.

Mais le Tribunal les a relaxés de la poursuite, attendu que 
le fait n’était pas suffisamment constaté.

J ugement.— «Le Tribunal, aprèsavoirprocédéàl’intcrrogatoircde 
31° De la P écaudière et de Me Bormgal; entendu dans son exposéet 
son réquisitoire, M .D itortal, substitut du procureur du roi, qui a 
persisté dans les conclusions prises par la citation du 18 de ce mois; 
M° W aldeck-Rousseau, avocat de MM01 De la P écaudière et Bor
mgal ;

» Et après avoir délibéré suivant la loi;
» Considérant, quant à l’exploit proprement dit de saisie-arrêt 

du 8 avril dernier, qu’il résulte des circonstances de cette affaire, 
qu’ainsi que le maintiennent Mc De la P écaudière et Me Bormgal, 
cet exploit a etc rédigé et écrit chez cet huissier par son fils;

«Qu’aucune sorte de preuve ne vient détruire ou meme atténuer 
ce maintien ;

» Que, par conséquent, sous ce rapport, ces deux officiers minis
tériels n’ont encouru aucune peine disciplinaire;

» Considérant que la solution, en fait, de cette question rend inu
tile l’examen de la question de savoir, en droit, si en dehors de 
toute espèce de remise imposée à l’huissier, celui-ci peut signifier 
des exploits qui auraient été portés sur timbre dans l'étude d’un 
avoué ;

• Considérant, sur la question de savoir si 31e De la P écaudière 
a pu percevoir le droit de copie de la requête et de l’ordonnance qui 
se trouvent en tête de l’exploit du 8 avril dernier mentionne ci- 
dessus ;

» Qu’il n’y a pas de difficulté entre l’avoué et l’huissier;
• Que, dans l’espèce, il y avait nécessité, aux termes de l’art. 588,

du Code de procédure civile, de présenter cette requête et d’obtenir 
ordonnance, puisqu’il n’y avait pas de titre;

» Qu’en qual i té  d ’avoué, 31° De la P écaudière avait  seul q u a 
li té p o u r  réd ig e r  cette requê te  et  ob ten ir  cette ordonnance ;

» Que, dans la huitaine, il devait, aux termes de l’art. 564 du 
même Code, assigner en validité de cette saisie ; qu’ainsi la saisie- 
arrêt appelait de toute nécessité ajournement ;

» Que, dans cet état, il était naturel qu’il certifiât la copie de ces 
deux premières pièces, c’est-à-dire de la requête présentée par lui 
et de l’ordonnance également obtenue par lui ;

» Considérant que l’intérêt des (justiciables est surtout la chose 
qui doit préoccuper le Tribunal, et qu’on ne saurait se dissimuler 
que, dans plusieurs circonstances, qui se rencontrent fréquemment, 
cet intérêt serait sacrifié si certaines formalités n’étaient prompte
ment remplies ;

» Qu’en matière de saisie-arrêt, par exemple, il arriverait souvent 
que cette mesure conservatoire ne conserverait rien, si elle était 
retardée d’un jour, d’une heure et quelquefois meme d’un plus court 
trait de temps ;

» Que, dans ce cas et autres analogues, il ne serait pas juste de 
frapper d'une peine disciplinaire l’avoué, qui, pour ne pas com
promettre le droit de son client, aura fait une copie d’une pièce dont 
la notification doit être mise en tête de l’exploit de l’huissier;

«Considérant que la question de savoir si l’avoué a droit à l’émolu- 
mentattaché àlacopiedcla requête etde l’ordonnance en tctc de l’ex
ploit desaisie-arrêt est une question controversée; etque, notamment 
M. Carré, p. 55 de son Traité de la taxe en matière civile, est d’avis 
de l’affirmative, qu’on ne saurait appliquer une peine disciplinaire 
à l’avoué qui, dans l’absence d’une disposition de loi contraire, 
a suivi la doctrine de plusieurs auteurs estimables; que, se fût-il 
trompé, cette erreur de bonne foi ne saurait être assimilée à une 
faute punissable d’une peine disciplinaire ;

» Considérant, enfin, que s’il est juste d'empêcher l’abus des re
mises que, dans certaines localités, les avoués imposaient aux huis
siers, rien, dans l’espèce, ne dénote l’existence de cet abus;

» Par ces motif, premièrement, décide que des faits et circon
stances de cette affaire il ne résulte point que 31° De la P écau
dière , avoué, 31° B ornigal, huissier, aient encouru aucune peine 
disciplinaire;

» Deuxièmement, les renvoieen conséquence de la plainte portée 
contre eux, et sans dépens. » (Du 27 mai 1846. — Tribunal civil 
du Mans.)

Le J o u rn a l des hu issiers , auquel nous empruntons cette 
décision l’accompagne des réflexions suivantes :

» Les huissiers doivent remarquer avec plaisir que, depuis 
quelque temps, le ministère public ne regarde plus avec la 
même indifférence que par le passé les faits si graves dont se plai
gnent avec tant de raison les huissiers, et les abus contre lesquels 
ils luttent avec une si remarquable persévérance. Aujourd’hui, 
l’œil du parquet est ouvert sur les pactes honteux en vertu desquels 
ceux qui les souscrivent essaient, les uns de s’assurer une clientèle 
au moyen de concessions coupables; les autres, de percevoir des 
émolumens qui ne leur sont pas dus et de s’attribuer des remises 
plus ou moins considérables au préjudice des huissiers; partout, 
grâce à des instructions récentes, les officiers du ministère public 
exercent une surveillance salutaire, et qui, il faut l’espérer, ne sera 
pas toujours inefficace. Dans l’espèce qui précède, il n’est point 
intervenu de condamnation, mais ce n’est pas parce que le droit a 
été contesté, c’est seulement parce que le fait donnant lieu aux 
poursuites n’était pas établi; il n’y a donc rien à conclure de la dé
cision du Tribunal de Nantes. Nous profiterons seulement de l’oc
casion qui se présente pour rappeler que la question est aujour
d’hui si bien éclaircie et les principes si fermement assis, que les 
avoués n’osent plus soutenir, comme ils le faisaient autrefois, la 
légalité d’une convention par laquelle un huissier leur abandonne 
la rédaction et la préparation des exploits qu’il doit signifier, 
moyennant une remise dans laquelle il ne leur plaisait de voir que
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la juste indemnité du travail qu’on imposait à leur obligeance. 
Cette manière de considérer les choses ne peut plus tromper per
sonne, on sait trop que ce n’est pas librement et volontairement 
que ces remises sont faites, et qu’il ne dépend pas de l'huissier de 
se réserver la rédaction de ses actes, si ce n’est en s’exposant à per- 
dreuneclicntèlctropchèrementachctéc. Aussi, le rédactcurdu Jour
nal des Avoués, cédant aux inspirations sincères d’une conviction 
désintéressée, a-t-il reconnu nettement que le pacte qui intervertit 
les rôles en plaçant l’huissier dans la dépendance de l’avoué, pour 
la rédaction comme pour l’émolument des actes de son ministère 
est illicite. La seule exception à ce principe qu'admette M. Morin 
est relative au cas où, par suite d’un accord accidentel, la rédaction 
d’un exploit important serait abandonnée à l’avoué; dans cette hypo
thèse, suivant M. Morin, l'avoué peut alors percevoir l’émolemcnt 
que le tarif alloue à l’huissier (V. J. des Avoués, t. 67, p. 513.)

»Cettedistinction,qui donne satisfaction aux huissiers et à la mo
rale publique, ne nous parait pas devoir être adoptée complètement, 
quoique au premier coup-d’œil elle n’ait rien qui froisse les princi
pes. Nous admettons bien que, dans des cas fort rares, il soit quel
quefois utile que la rédaction d’un exploit soit préparée avec le plus 
grand soin; nous reconnaissons aussi qu’en général les instructions 
sur la rédaction des exploits doivent émaner de l’avoué, quand la 
partie ou l’avocat do la cause ne les a pas déjà données ; nous 
avouons même que souvent un modèle doit être préparé pour 
l’huissier chargé de faire la signification; mais autre chose est de 
donner des instructions, de dicter ou même de rédiger une formule, 
autre chose, de laisser l’huissier complètement étranger à la rédac
tion de son acte, qu’il reçoit tout préparé, écrit sur timbre et n’at
tendant que la signature. Il est évident qu’on peut très-facilement 
satisfaire aux nécessités que M. Morin a signalées, sans adopter sa 
solution. D’ailleurs, quel est l’avoué qui, dans un cas aussi excep
tionnel que celui qui nous occupe, voudrait réclamer une part du 
modeste émolument attribué à l’huissier? Si le travail auquel il 
s'est livré dans l’intérêt du client et non de l’huissier, mérite sa
laire, c’est à la partie qu’il doit s’adresser afin d’obtenir une rému
nération plus en rapport avec les peines qu’il a prises. Il n’y aura 
alors rien que de légitime dans sa prétention ; mais il ne serait ni 
juste ni convenable de priver l’huissier d’une partie de ses droits 
déjà si modiques, et de vouloir partager avec lui, pour un travail 
reconnu important, la somme minime de un franc et cinquante cen
times, par exemple.

» Se placer dans une pareille hypothèse, c’est, ce nous semble, 
appuyer un raisonnement spécieux sur une supposition chimérique, 
sur un fait impossible. Si donc nous combattons l’opinion de 
M. Morin, ou plutôt si nous ne l’admettons qu’avec restriction, c’est 
moins à cause du tort qu’elle pourrait faire aux huissiers par son 
application sincère, qu’à cause des abus auxquels elle donnerait né
cessairement lieu dans la pratique, en fournissant aux avoués un 
échappatoire. Nul doute, dans l’état où se trouvent les choses, que 
bientôt l’exception ne devînt la règle, si la demande de M. Morin 
prévalait. C’est ce qu’il faut empêcher à tout prix ; autrement, le 
mal qui commence à disparaître, grâce aux efforts combinés des 
Chambres disciplinaires et des magistrats, ne tarderait pas de s’é
tendre de nouveau, et ne permettrait plus guère d’espérer, comme 
on peut le faire aujourd’hui, un meilleur avenir.

Le procureur-général près la Cour de Rennes s’est pourvu 
contre le jugement auprès de M. le garde des sceaux, qui a 
compétence en pareille matière, aux termes de l’art. 103, 
§ 3, du décret du 30 mars 1808. Le ministre, après un exa
men attentif des faits de la cause, du jugement attaqué et des 
observations en sens contraire du procureur-général, a rendu 
la décision suivante :

« Nous,garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au départe
ment de la justice et des cultes;

» Vu la décision disciplinaire en date du 27 mai 1846, 'par la
quelle le Tribunal de première instance de Nantes (Loire-Infé
rieure), a renvoyé l’avoué Bernard de La Turmelière-Pccaudière 
(Henri-Auguste-Edouard) et l’huissier Bornigal (Jean) des fins de la 
plainte portée contre eux;

» Vu les observations du procureur-général près la Cour royale 
de Rennes en son rapport du 28 juin suivant;

» Vu les articles 102 et 103 du décret du 30 mai 1808 ;
» Considérant que les faits reprochés aux sieurs Bernard de La 

Turmelièrc-Pécaudière et Bornigal doivent être réprimés dans 
l’intérêt de la bonne administration de la justice;

» Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
» Art. I t . Il est enjoint au sieur Bernard de la Turmelière- 

Pécaudièrc (Henri-Auguste-Édouard), avoué près le Tribunal de 
première instance de Nantes (Loire-Inférieure), et au sieur Borni

gal (Jean), huissier du même siège, d’être plus circonspects à l’a
venir.

n Art. 2. Le procureur-général près la Cour royale de Rennes 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transcrit en 
marge de la décision du Tribunal.

» Fait à Paris, en l’hôtel de la chancellerie, le 28 septembre 
1846.

Signé: N. Martin (du  Nord).
Le Journal des Huissiers ajoute :
» Cette importante décision confirme par une application remar

quable et qui ne s’est pas fait attendre, les observations que nous 
avait inspirés le jugement du Tribunal de Nantes. Nous faisions re
marquer que depuis quelques années les choses étaient bien chan
gées; que les officiers du ministère public ne restent plus, comme 
autrefois, inactifs et indifférons dans les débats si graves qui sur
gissent, sur tous les points de la France, entre les avoués et les 
huissiers ; qu’ils ont compris enfin combien leur surveillance assi
due, persévérante, était nécessaire pour faire disparaître des abus 
trop longtemps tolérés, et qu’ils prennent aujourd’hui avec fermeté 
l’initiative de poursuites sans lesquelles les choses resteraient tou
jours au même état. Cette puissante intervention ne tardera pas à 
porter scs fruits. La décision du garde des sceaux prouve qu’il ne 
refuse pas, quoi qu’on ait dit, de venir en aide aux officiers du mi
nistère public, et de les seconder autant qu’il est en lui par scs 
propres actes, après avoir réveillé leur zèle par ses sages instruc
tions.

» Les avoués doivent comprendre maintenant qu’il ne faut plus 
compter sur une tolérance derrière laquelle ils se sont si longtemps 
abrités. La confiance chez les huissiers a succédé au décourage
ment, ils concertent leurs efforts, s’entendent entre eux avec con
fraternité, s’imposent au besoin des sacrifices, et n’agissent plus 
isolément, ce qui était le vrai moyen d’échouer toujours dans leurs 
tentatives et de n’arriver jamais à leur complète émancipation. 
Sans doute il y a encore de faux frères, mais leur nombre diminue 
chaque jour, et nous espérons bien qu’ils se rallieront tous tôt ou 
tard à la cause commune, et ne sacrifieront plus à un intérêt indi
viduel et mal entendu l’intérêt général et permanent. Bon gré mal 
gré d’ailleurs ce résultat sera obtenu, queleshuissiers en soient bien 
convaincus, et qu’ils persévèrent dans la voie où ils se sont si ré
solument engagés, le succès ne peut plus leur échapper. »

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Deuxième Chambre. —  Présidence de M. joact.

PARTAGE. —  ACTION EN RESCISION. — NULLITÉ. —  LÉSION. 
CONCLUSIONS MODIFIÉES.

Le demandeur ne peut dans le cours du litige saisir le juge par conclu - 
sion d’une demande non comprise dans son assignation.

Celui qui a intenté une action e n rescision de partage ne peut conclure 
à la nullité du partage pour vice de forme.

Le copartageant qui a aliéné son lot ne peut plus critiquer le partage 
du chef de lésion, lorsqu’au moment de l’aliénation le vendeur a 
dé, nécessairement connaître l’existence de la lésion.

L’action en rescision de partage du chef de lésion est recevable, quoi ■ 
que le demandeur n’articule pas de faits fesant présumer la lé
sion.

L’art. 1677 du Codecivil n’est pas applicable aux partages.
(DEMS C. MARTIN.)

Les époux Denis ont fait assigner la veuve Martin et Henri 
Martin devant le Tribunal de Charleroi, pour entendre :

I» Déclarer le partage du bois de Rianwclz, fait entre parties le 
30 septembre 1853, nul et de nul effet, par le motif qu’il y avait 
inégalité dans les deux lots ; que l’un était garni d’une superbe fu
taie, tandis que l’autre ne présentait que des taillis seulement ou 
des terres labourables, nouvellement mises en culture; qu’il exis
tait une lésion de moitié; ordonner, en conséquence, qu’aux termes 
de l’art. 887 du Code civil, il serait fait par experts une estimation 
de tout le bois de Rianwclz ; qu’il serait par ces experts formé deux 
lots égaux, d’abord en contenance, sauf à indiquer la plus-value de 
telle ou telle portion, à cause de la futaie, du taillis, de la diffé
rence dusol, pour les lots formés être tirés au sort, et attribués l’un 
aux Martin, l’autre aux Denis ;

» 2° Entendre ladite veuve Martin déclarer également nul et de 
nul effet, ou au moins rescindé pour cause de lésion, lemême par
tage du 30 septembre 1853, partage qui attribue l’autre moitié du 
bois de Rianwclz, tant à Thomas Martin qu’à Henri Martin; 
qu’il résultait pour les époux Denis une lésion de plus du quart,
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cc qui motivait la présente action (art. 887 et 1079 du Code civil), 
ordonner que par experts il serait fait une estimation de tous les 
biens repris au partage du 30 septembre 1835 ; que les experts fe
raient 5 lots égaux, ou du moins établiraient la différence existante 
entre chacun des lots repris audit partage, afin que la veuve de 
Thomas Martin et Henri Martin pussent, s’ils le jugeaient conve
nable, conserver leurs lots, parmi supplément, soit en nature, soit 
en argent (art. 891 du Code civil), se réservant les époux Denis, 
après la confection et le dépùt du dit rapport, de prendre telles 
conclusions qui seraient jugées nécessaires, en ce cas. S’entendre, 
AmélicMartin,aussi, tanten son nom personnel qu’en sa qualité de 
tutrice de scs enfans mineurs, condamner à rendre compte despro
duits et ventes de terre-houille, extraite dans le bois de Rianwelz, 
depuis 1855.»

Ces conclusions introductives des appclans étaient ap
puyées sur divers motifs longuement énumérés en l’exploit. 
Les Martin repoussèrent celte demande par les motifs , 
entr’autres, que l’acte de partage du 30 septembre 1833 
avait été accepté spontanément et en pleine connaissance de 
cause par les Denis; que la partie du bois de Rianwelz, 
attribuée d’abord au sieur Thomas Martin, à litre de co
acquéreur pour moitié, valait peut-être moins encore avec sa 
superficie, que celle attribuée au sieur Emmanuel Martin et 
à ses enfans; que celui-ci et ses autres enfans auraient été, 
ainsi que les Denis, victimes de la lésion, s’il avait pu en 
exister; que le partage entre vifs opéré par le même acte 
par le sieur Emmanuel Martin, entre ses trois enfans, pré
sentait tous les caractères de l’équité et de la bonne foi; que 
l’estimation des propriétés avait été faite de commun accord, 
suivant la valeur de cette époque et en prenant égard aux 
circonstances de situation, de classement et autres qui pou
vaient influer sur leur valeur relative; que les Denis n’avaient 
élevé depuis ce partage aucune réclamation quelconque; 
qu’à la mort de leur père et beau-père, ils avaient pris pos
session des biens leur dévolus et en avaient même aliéné une 
partie.

Lors des plaidoiries de la cause devant le premier juge, les 
Denis prirent des conclusions nouvelles, tendantes à ce qu’il 
plût au Tribunal déclarer nul et de nul effet l’acte du 
50 septembre 1835, comme vicié par l’obligation imposée 
par feu Emmanuel Martin à ses enfans d’acquitter les dettes 
qui existeraient lors de son décès; en conséquence, déclarer 
que sa succession s’était ouverte ab intestat et serait partagée 
entre tous ses enfans par portions égales ; en conséquence 
ordonner le rapport à la masse de ce que chacun d’eux avait 
reçu, et pour parvenir au dit partage, nommer d’office trois 
experts, etc. Et pour le cas où le Tribunal n’accueillit pas 
les présentes conclusions, déclarer tout au moins rescindé 
l’acte du 50 septembre 1833 du chef de lésion de plus du 
quart, ainsi qu’il était dit dans l’exploit introductif d’in
stance.

Les Martin conclurent, de leur côté,à ce qu’il plût au Tri
bunal, 1° déclarer les Denis purement et simplement non- 
recevables dans leurs nouvelles conclusions principales ; 
2° subsidiairement déclarer nul et de nul effet, aux termes 
de l’article 61 du Code de procédure civile, l’exploit d’ajour
nement pour autant que l’on prétendrait en faire dériver la 
justification des dites conclusions; 3° réserver aux défen
deurs tous leurs droits, moyens et exceptions au fond, dans 
le cas où il aurait convenu aux Denis d’intenter de ce chef 
une action nouvelle et particulière.

En ce qui concerne l’action en rescision, pour cause de 
lésion de plus du quart, du partage du 30 septembre 1833, 
seule action à laquelle les défendeurs voulaient répondre, ils 
concluaient à cc qu’il {dût au Tribunal déclarer les deman
deurs non-recevables et non-fondés dans cette action.

Sur ces contestations est intervenu, le 11 juillet 1843, un 
jugement dont les motifs et le dispositif sont ainsi conçus :

J u g e m e n t . — « Considérant qu’il suffit de jeter les yeux sur 
l'exploit introductif d’instance du 5 juin 1841 pour se convaincre 
que son dispositif, d’accord avec les nombreux motifs qui le pré
cèdent, ne renferme exclusivement qu’une action en rescision de 
partage pour cause de lésion ; qu’en effet, les demandeurs, ne pré
sentant pour seul grief que l’inégalité des lots, n’ont invoqué la 
nullité de l’acte du 50 septembre 1855, enregistré à Charlcroi le 
9 octobre suivant, passé par devant le notaire Bourgeois, que

pour le faire cesser sans attaquer d’ailleurs la forme du contrat 
précité;

» Considérant, qu’aux termes de l’article 61, § 5 , du Code de 
procédure civile, l’objet de la demande doit être relaté dans l’ex
ploit d’ajournement; que, les conclusions prises dans le cours de 
l’instance devant être la reproduction du dit exploit, les deman
deurs n’ont pu, ainsi qu’ils l’ont fait par leurs conclusions du 
14 février 1843, saisir le Tribunal d’une demande principale en 
nullité pour vice de forme, non-mentionné dans l’assignation; que 
par suite ils doivent être déclarés hic et mine non-recevables de ce 
chef;

» Considérant que la recevabilité de la demande en rescision 
pour cause de lésion n’est point subordonnée à l’articulation de 
faits graves et de nature à faire présumer le préjudice éprouvé par 
l’un des co-partagcans (arrêt de Montpellier du 10 février 1841 ), 
que l’art. 1677 du Code civil, placé au titre de la vente, ne saurait 
être appliqué en matière de partage, sans violer les distinctions y 
établies par la loi, entre ces deux actions, dont l’une n’est point 
favorisée par elle alors que l’autre est facilement accueillie dans le 
but de rétablir l’égalité;

» Considérant que, si la recevabilité de pareille demande a pu 
être controversée en doctrine et en jurisprudence, lorsque l’un des 
co-partageans avait aliéné son lot en tout ou en partie, cette ques
tion cesse d’être douteuse, quand il conste des pièces et circonstan
ces de la cause que le demandeur a nécessairement connu, au mo
ment du partage, l’existence de la lésion. (Cour de cassation de 
France, arrêt du 24 janvier 1833);

» Que, dans l’espèce, il est résulté des débats que l’acte du 30 
septembre 1833 n’était que la réalisation, sous forme authentique 
des conventions antérieurcsarrêtées entre parties en 1828 et 1832, 
conventions auxquelles le sieur Denis avait concouru, et dont il 
pouvait d’autant moins ignorer la portée qu’elles avaient été con
clues sous scs auspices, et que son domicile, rapproché du lieu de 
la situation des biens , objet du partage, éloigne toute idée de 
croire qu’il ait pu en ignorer la nature et la valeur; que, dès lors, 
l’aliénation, non méconnue par lui, de ces mêmes biens le rend non- 
recevable à en provoquer la nouvelle division ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut D elacoste en 
ses conclusions, déclare que l’exploit d’ajournement du 5 juin 1841, 
ne contient qu’une demande en rescision pour cause de lésion; en 
conséquence, dit que les demandeurs sont non-recevables en leurs 
conclusions principales signifiées le 16 février dernier.Et, statuant 
sur l’objet de la demande reprise audit exploit, déclare bien fondée 
la fin de non-recevoir puisée dans l’aliénation des lots, et déclare 
les demandeurs non-recevables en leur action. »

Les époux Denis ont interjeté appel de ce jugement, que 
la Cour a confirmé par les motifs du premier juge, le 31 oc
tobre 4846. (Plaid. MMet Roussel c. P uissant).

Observations. — Quant à l’applicabilité aux partages de 
l’art. 1677 du Code civil, on peut voir, en sens contraire : 
Montpellier, 28 juillet 1830; — Bourges, 22 février 1831, 
jurisprudence que semble appuyer Arm. Dalloz, Diction
naire, Y. Rescision, n° 69. — V. conforme à l’arrêt ac
tuel, outre l’arrêt cité par le jugement, Nîsmes, 15 janvier 
1839 (Dalloz, Recueil périod., 1839, 2 182).

La question de savoir si l’aliénation d’un bien compris 
dans le partage emporte déchéance du droit d’agir en resci
sion pour lésion est très-controversée.

Pour l’affirmative : — Chabot sur l’art. 892; — Delvin- 
court, III, p. 413;— Malpel, Successions, n“ 3 1 6 ;— Pou- 
jol, des Successions, II,p. 403 et 404; —Grenoble, 3 juillet 
1822 et 17 juin 1831; — Poitiers, 10 juin 1850; — Cassa
tion, 17 février 1850.

Pour la négative : — Duranton, VII, n° 589; —T oullier, 
IV, n08 553, 564; — Merlin, Répertoire, V. Lésion, $ 4, 
n° 6; — De la P orte, Pand. françaises, III, p. 404; — Va- 
zeille, Successions,art. 892, n° 1 ;—Rolland de Y illargues, 
V°. Lésion, nos 99 et 100 — A. Dalloz , Dictionnaire, V". 
Récisison, n° 148; — T eulet et Suliucy, sur 892, notes 11 
et 14. Surtout si la découverte de la lésion est postérieure à 
l’aliénation.

Conformes : — Nîsmes, 19 floréal an XIII; — Paris, 6 
avril 1807;—Bourges, 25 avril 4826; — Bordeaux, G juillet 
1826 et 26 juillet 1838; — Cassation française, 24 janvier 
1832; — Agen, 21 janvier 1850;— Bruxelles, 16 juin 1841.
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A. Dalloz, ajoute que la jurisprudence est fixée contre la 
déchéance.

Cela nous semble possible et juste au cas où la lésion n’est 
pas découverte encore au moment de l’aliénation. Mais il 
nous paraît aussi bien difficile de juger autrement que le fait 
la Cour de Bruxelles,lorsque la lésion est connue au moment 
où le lésé vend à autrui.

La question en ce cas ne gît plus dans l’art. 892 du Code 
civil, mais dans l’art. 1338. Avant de citer les autorités, il 
est indispensable de vérifier si elles font cette distinction.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
Présidence de M. I.e lièvre .

SAISIE-ARRÊT.— ACTEUR.— APPOINTEMENS.

Les appointemens d’un artiste dramatique ne sont pas compris au 
nombre des valeurs déclarées insaisissables par la loi, mais néan
moins, la saisie peut en être réduite par l’autorité judiciaire, à une 
quotité seulement de ces mêmes appointemens.

(CLERGET C. HCRTEAVX).

Par exploit du 27 novembre 1846, Clcrget, maître-serru
rier àiVantes,créancier d’Auguste Ilurteaux, artiste au Grand 
Théâtre de Gand, d’une somme de 375 fr. 75 c., montant 
d’un billet souscrit par ce dernier à la date du 17 décembre 
1844, fit pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du cais
sier du même théâtre, sur toutes les sommes appartenant ou 
pouvant être dues dans la suite au susdit artiste drama
tique, et ce pour sûreté du montant de la reconnaissance de 
dette dont il s’agit,ainsi que des intérêts et des frais.

La saisie-arrêt ayant été régulièrement notifiée et dénon
cée au sieur Ilurteaux, celui-ci fut assigné devant le Tribu
nal de première instance pour voir déclarer bonne et valable 
la susdite saisie-arrêt.

Toute proposition d’arrangement ayant été rejetée, le dé
fendeur a fait déterminer par le Tribunal quelle portion de 
ses appointemens était saisissable, et voici la décision qui est 
intervenue après des plaidoieries contradictoires :

Jugement. — « Attendu que si, en principe, il est vrai de dire 
que tous les biens présens et futurs du debiteur sont le gage com
mun de scs créanciers, b moins qu’il n’en soit disposé autrement 
par une loi spéciale et positive, néanmoins cette rigueur du droit 
doit fléchir devant des considérations d’équité et d’humanité, alors 
que ces biens consistent, comme dans l’espèce, en appointemens 
qui doivent encore être mérités par le travail personnel du débi
teur que l’on exécute;

» Attendu, en effet, qu'il n’est pas possible d’exiger d’un débi
teur qui n’a point d’autres ressources, qu’il consacre son talent, 
son temps et son travail h gagner des appointemens au profit de 
scs créanciers, sans lui reconnaître au moins le droit de vivre, et de 
retirer de son travail de quoi subvenir à ses besoins, b ceux de sa 
famille et aux dépenses que nécessite l’exercice même de sa profes
sion ;

» Attendu qu’il est permis aux juges d’écouter ces considéra
tions d'équité, là où le législateur, dérogeant b la sévérité des 
principes, leur a donné par l’article 1244 du Code civil la faculté 
d’accorder des délais au débiteur ;

i> Attendu qu’il est de jurisprudence et de doctrine, que les ap
pointemens d’un artiste dramatique ne sont point saisissables pour 
la totalité, mais seulement pour la partie que n’absorbent point les 
dépenses journalières et de l’entretien de l’artiste, et les frais que 
nécessite la nature même de son emploi, dépenses et frais qu’il 
appartient au juge d’arbitrer ;

n Attendu que, dans I’espèec,il y a lieu de fixer cette partie sai
sissable au quart des appointemens fixes et garantis du défen
deur ;

» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, dit que les appointe
mens de la partie saisie ne sont saisissables que jusqu’à concur
rence du quart ; partant, que la saisie pratiquée par exploit du 
27 novembre 1846, enregistré, entre les mains du caissier du 
théâtre, ne pourra frapper que sur cette portion saisissable, et, vu 
les circonstances de la cause, compense les dépens. (Du 13 janvier 
1847. — Plaid. MM'9 Vermandel et Gilquin).

Observation. — V. J urisprudence du xixe siècle, V°. Sai
sie-arrêt, Lyon, 28 juin 1837, Paris, 7 juillet 1843.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT

Présidence de NI. le  conseiller percy.

Audience du 10 février 1847.
INJURES ENVERS LA PERSONNE DU ROI.

La Cour ordonne que les débats auront lieu à huis-clos.
M. le greffier Van IIoorde donne lecture de l’acte d’accu

sation :
o Le procureur-général près la Cour d’appel de Bruxelles expose 

que la Cour, par arrêt du 9 décembre 1846, a renvoyé devant la 
Cour d’assises de la province du Brabant les nommés :

1° Pierrc-Amand Parys, âgé de 37 ans, imprimeur-éditeur du 
journal l'Argus, né et demeurant b Bruxelles; 2° Philippe-Augus
tin Wuillot, âgé de 46 ans, docteur en lettres, né b Pâturages et 
demeurant b Bruxelles; 5” Charles-Alexis Deschamps, âgé de 59 
ans, homme de lettres et rédacteur du Méphistophélès,né à Mons et 
demeurant b Molenbeek-St.-Jean ; 4° Clément Michaëls, âgé de 25 
ans, ouvrier typographe, demeurant àSt.-Josse-ten-Aoode ; 5°Jean- 
Baptistc Dewallcns, âgé de 43 ans, imprimeur-éditeur du journal 
le Méphistophélès, né et demeurant b Bruxelles; 6° Charles Verras- 
sel, âgé de 59 ans, libraire-relieur, né et demeurant b Bruxelles; 
7° Jossc Sacré, âgé de 34 ans, imprimeur-libraire, lié et demeu
rant;! Bruxelles;8° Pierre-Joseph Dudart, âgéde 26 ans,correcteur 
d'imprimerie, né à Bruxelles et demeurant b Molenbeek-St.-Jean.

Prévenus d’avoir méchamment et publiquement injurié la per
sonne du roi, délit prévu par l’art. 5 du décret sur la presse.

Eu conséquence, le procureur-général soussigné a rédigé le pré
sent acte d’accusation, par lequel il expose qu’il résulte des pièces 
du procès les faits et détails suivans :

Le prévenu propriétaire-éditeur de l'Argus publia dans le nu
méro du dimanche, 27 septembre dernier, un article intitulé : « Le 
lait de chèvre apjdiqué au régime constitutionnel; cet article était em
prunté au journal français le Charivari; il se bornait b faire quel
ques plaisanteries sur le voyage du roi des Belges en Suisse et en 
Tyrol, et Parys, qui fait depuis longtemps un véritable commerce 
d’injures et de calomnies, eut soin d’ajouter, sous le titre Coup- 
d’œil, de grossières imputations contre la personne du roi : « Lors
que Léopold aura suffisamment sucé le lait des chèvres du Tyrol, 
il reviendra sucer l’argent des contribuables, c’est un homme infa
tigable.»— «Léopold est allé en Tyrol,disait encore VArgus du 27 
septembre, prendre du lait de chèvre pour se rétablir la poitrine; 
on prétend, en effet, qu’il a la poitrine aussi abimée qu’un comé
dien qui monterait sur les planches depuis 40 ans ; la comparai
son est juste : seulement ce n’est point sur les planches, mais sur 
le trône, que Léopold joue la comédie. »

Ces injures ne tardèrent pas b en provoquer d’autres, et Verras- 
sel publia, vers le milieu d’octobre, une lithographie qui représen
tait un officier supérieur prenant le lait d’une ànesse, b laquelle on 
avait donné une tète de femme : la figure de l’officier n’était que 
trop reconnaissable, et le fond de l’idée appartenait au Charivari, 
qui disait déjà un mois auparavant : « Je ne serais pas même 
étonné que le roi se servit d’une modeste écuelle en bois, b moins, 
qu’a l’exemple de Diogène, il n’ait encore trouvé ce meuble inutile 
et n’ait préféré puiser de même. » La lithographie cependant n’au
rait pas eu le mérite de la nouveauté, si elle n’avait fait que repro
duire la pensée du journal français ; on devait y ajouter quelque 
chose, et Verrasscl ne trouva rien de plus ingénieux que de don
ner b l’âncsse une tète de femme. Cela est tellement vrai que, in
terrogé par la justice, il n’a pu s’expliquer b cet égard, et s’est 
borné b dire qu’il avait fait cela pour la farce et sans intention.

Parys se chargea de débiter la caricature, et tandis qu’elle était 
exposée en vente chez lui, il publia dans son journal, sous la date 
du 22 oetobre, une chanson qu’il avait fait composer par Wuillot, 
et qui avait pour titre : « Le lait de chèvre, ou le roi tèteur; » elle 
renfermaitun nouvel outrage contre la personne du roi, et l'Argus 
lui avait encore adressé une autre injure dans le numéro du 18oc- 
tobre : « On ne savait, disait-il, comment expliquer l’instinct qui 
pousse Léopold vers la chèvre ; le mot de cette énigme vient de 
nous être donné, etc. » Parys publia enfin, dans le numéro du 8 
novembre, une pièce de vers qu’il avait également faitcomposer par 
Wuillot et dont nous nous bornerons b transcrire les passages qui 
concernent la personne du roi :

C’est mardi que l’airain de la garde comique.
Par vingt-un craqnemens de son tonnerre étiqnc,
Publira qne Cobourg, vrai pasteur de troupeau,
Daigne parler au peuple en gardant son chapeau
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C’est mardi qu’un monarque, amateur de laitage,
De la Suisse quittant le riant pâturage 
Et de son Amaltliee abandonnant le pis,
Fera montre au publie de se» traits rêcrêpis \
Ce sera magnifique! A son auguste vue 
Nos pauvres députes gagneront la berlue,
Et Kodcnbach , au sein du rayonnant iniliea,
En revoyant son roi croira voir le bon Dieu  ̂ 1
Le ciel de rilclvétic a refait sa figure,
Sa chèvre était si jeune et si douce et si pure !
Avec tant de ferveur il en suça le lait 
Qu’après tout le Cobourg ne doit plus être laid, etc.

Il est impossible de révoquer en doute le caractère et le but de 
ces dégoûtantes imputations, quand on réfléchit au rôle que Parys 
a joué depuis d it ans dans la presse : éditeur du Méphistophélès, de 
l’Uylcnspiegel et de il a été l'objet de nombreuses plaintes
en calomnie ou en injures avec le prévenu W uillot, au mois de 
décembre 1838. Condamné plus tard, pour calomnie, à trois mois 
de prison et mille fr. d’amende, Parys a encore été impliqué dans 
plusieurs procès de même nature, qui ont etc suivis de condamna
tions prononcées contre les auteurs de différens articles insérés 
dans 1 ̂ Méphistophélès ou dans VUylcnspiegel : aussi le premier de 
ces journaux excitait une telle réprobation qu’au mois de décembre 
1838, le prévenu Wuillot soutenait devant la Cour d’assises du 
Brabant qu’on avait porté atteinte « à son honneur, à sa réputa- 
» tion et à ce que l’homme a de plus cher au monde sur la terre, 
n en l’accusant faussement d’être le rédacteur en chef du Mêphislo-
» phélès. X>

Cette phrase est écrite textuellement dans les conclusions qu’il a 
prises alors comme partie civile et qu’il a revêtues de sa signature. 
Aujourd’hui, cependant, il n’hésite pas à travailler pour ce même 
Parys, dont il repoussait autrefois le contact ; il va même jusqu’à 
rappeler dans son article du 8 novembre des calomnies que le Mé
phistophélès a souvent reproduites contre MM. Evain, de Bassom- 
pierre et Vleminckx et qui ont été condamnées par des arrêts sou
verains. Reniant enfin ses propres antécédens, il accoleaux injures 
contre le roi des injures contre ce qu’il appelle aujourd’hui la sale 
mnmaille, lui qui était autrefois professeur de rhétorique au col
lège St.-Jean, et qui invoquait à l’appui de scs conclusions, comme 
partie civile, un certificat de bonne conduite délivré par l’abbé 
Pirct, supérieur de ce collège.

Le numéro du Charivari que Parys avait réimprimé dans l'Ar
gus du 27 septembre,et qui avait servi de point de départ à toutes 
ses diatribes lui avait été remis par le prévenu Deschamps, em
ployé autrefois dans l’administration des contributions directes, à 
Mons, et qui a été forcé de donner, en 185!i, une démission qu’il 
allait recevoir. Deschamps eut alors des relations suivies avec le 
gerant du Lynx, frappé lui-même, en 1838 , d’une condamnation 
pour calomnie, et il entra plus tard au Méphistophélès, qui avait 
déjà encouru des condamnations de même nature. Moins soucieux 
que Wuillot de tout ce que l'homme a de plus cher sur la terre, il 
est aujourd’hui rédacteur en chef de ce journal, dans lequel il fit 
paraître, le 22 octobre, un article qu’il avait composé lui-même, et 
qu'il a intitulé la Gurdcuse de Dindons. Cet article portait pour 
épigraphe : « Ici le modèle, des rois vivait avec la femme Montes- 
pan, avec la fille Lavallière, avec toutes les femmes et les filles que 
son bon plaisir fut d’ôter à leurs maris, à leurs parens : c’était le 
temps alors des mœurs et de la religion. »— Paul-Louis.—Simple 
discours.

Et je reviens avec la dot.
{Le Chaperon rouge.)

Verrasscl, à qui l'Argus avait inspiré une première caricature 
contre la personne du roi, saisit avec empressement l’occasion d’en 
publier une seconde. Il fit donc paraître un dessin lithographié in
titulé : la Gardeuse de Dindons, et portant également l’cpigrapbe 
que nous venons de transcrire. Ce dessin représentait dans le loin
tain le palais de Laeken, et sur le premier plan, un chasseur aux 
papillons se disposant à prendre dans un filet une gardeuse de din
dons qui marche devant lui. Il fut, comme la caricature de l’ânesse, 
exposé en vente chez Parys, qui avait publié la chanson de Wuil
lot, le jour même où le Méphistophélès donnait l’article composé 
par Deschamps. Nous retrouvons encore la même coïncidence à la 
date du 8 novembre, où l'Argus publiait le second article de Wuil
lot : le Méphistophélès donnait à scs lecteurs un article du prévenu 
Michaëls, dans lequel on disait, en parlant des lithographies de 
Verrasscl : « Depuis plus de six semaines ces caricatures étaient 
exposées aux vitrines chez les susdits éditeurs..., et nul certes ne 
trouvait mauvaises des attaques que chacun savait être justes.... 
Mais voilà qu’un soir, après deux ou trois mois d'absence, on ap
prend le retour de Léopold : alors les fidèles, les chauds sc réveil
lent, afin d’obtenir peut-être les bonnes grâces de quelque c... 
royales, et les caricatures blessantes disparaissaient, lacérées sous

les efforts intéressés de misérables pillards. » Il y avait donc entre 
les deux journaux des rapports qu'il est impossible de méconnaître 
et qui proviennent de ce que Dcschamps est à la fois le rédacteur 
en chef de l’un et le rédacteur en chef de l’autre.

L’espoir de gagner quelqu’argent associa enfin d’autres hommes 
à la diffamation organisée par l’Argus et par le Méphistophélès. C’est 
ainsi que le prévenu Sacré publia, vers la fin d’octobre et au com
mencement de novembre, un impromptu pour joindre à la carica
ture de l’ânesse, et une chanson commençant par ces mots : 
« Écoute mon ami, je reviens de la Suisse » et finissant par ceux- 
ci : # Oh ! oui, je te suis attaché. »

Cette chanson avait été composée par le prévenu Dudart, et les 
deux pièces se distinguent par un style tellement ordurier qu’il 
nous est impossible d’en reproduire le contenu.

En conséquence : Pierre-Armand Parys, Philippe-Augustin 
Wuillot, Charles-Alexis Deschamps, Clément Michaëls, Jean-Bap
tiste Devvallens, Charles Verrasscl, Josse Sacré et Pierre Dudart 
sont accusés d’avoir, à Bruxelles, méchamment et publiquement 
injurié la personne du roi par les faits suivans :

1° Dans le numéro du 27 septembre 1840, qui a été distribué, 
les deux premiers paragraphes de la rubrique Coup-d’œil commen
çant par les mots : « Lorsque Léopold aura suffisamment sucé le 
lait, etc,. » et finissant par ceux-ci : « Ce n’est pas sur les planches 
mais sur le trône que Léopold joue la comédie. »

2° Dans le numéro du 18 octobre 1846, qui a été distribué, le 
troisième paragraphe de la rubrique Coup-d’œil commençant par les 
mots : u On ne sait comment, » et finissant par ceux-ci : « moins 
l’S. »

3° Dans le numéro du 22 octobre 1840, qui a été ditribué, une 
chanson intitulée : Le lait de chèvre, ou le roi lèteur, commençant par 
les mots : « Tétez, tétez, brave Cobourg, » et finissant par ceux- 
ci : « Tétez jusqu’à votre retour. »

4° Dans le numéro du 8 novembre 1846, qui a été distribué, 
une pièce devers intitulée : L ’ouverture des chambres, commençant 
par les mots : « C’est demain que l’airain de la garde comique, » 
et finissant par ceux-ci : « La roche Tarpéiennc est près du Capi
tole. »

B. Philippe-Auguste Wuillot, en composant, à la demande de 
Parys, les deux articles ci-dessus indiqués sous les numéros 3 et 4, 
et Parys d’être au moins complice du délit d’injures commis au 
moyen des mêmes articles, pour avoir donné à Wuillot des instruc
tions pour commettre le délit.

C. Charles-Alexis Deschamps, en composant pour le Méphisto
phélès du 22 octobre 1846, qui a été distribué, un article intitulé : 
lu Gardeuse de Dindons.

D. Clément Michaëls, en composant pour le Méphistophélès du 
8 novembre 1846, qui a été distribué, un article intitulé : Vil
lages, et qui renferme contre la personne du roi un passage com
mençant par les mots : « Depuis plus de six semaines, etc., » et 
finissant par ceux-ci : « Sous les efforts intéressés de misérables 
pillards, a

E. Jean-Baptiste Dewallens, en publiant comme imprimeur, 
dans le Méphistophélès du 22 octobre et du 8 novembre 1846, dont 
les numéros ont été distribués, les deux articles ci-dessus, repris 
sous les lettres C. et D.

F. Charles Verrasscl, en publiant et vendant à Bruxelles, dans 
le courant des mois d’octobre et novembre 1846 : 1° Une lithogra
phie représentant « une ânesse avec une tête de femme o et por
tant les inscriptions suivantes : e Aux personnes valétudi
naires, etc. Tcrtyfcl clic afre tejà, etc.; » et 2° une lithographie, 
intitulée la Gurdcuse de Dindons et la même épigraphe que l’ar
ticle la Gardeuse de Dindons, publié dans le Méphistophélès tiu 
22 octobre.

G. Josse Sacré, en imprimant et distribuant à Bruxelles, d’ans le 
courant des mois d’octobre et novembre : 1° un impromptu pour 
joindre à la caricature de l’âncsse, commençant par ces mots : o De 
son bon roi, » et 2° une chanson commençant par les mots : 
« Écoute mon ami, je reviens de la Suisse, » et finissant par ceux- 
ci ; « Oh ! oui, je te suis attaché. »

/ / .  Pierre-Joseph Dudart, en composant et en faisant imprimer 
et distribuer à Bruxelles, pendant les mois d’octobre et de no
vembre 1846, la chanson reprise au 2° alinéa de la lettre G.

Sur quoi la Cour d’assises de la province du Brabant aura à pro
noncer.

Fait au parquet de la Cour d’appel de Bruxelles.
Le procureur-général, Signé : D e Bayay.
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Au banc de la défense sont assis MM“ J ottrard, (TAgui-  
lar, Edouard Delinge , D. P icard, IIahn, J ules Gendebien, 
Huyaux.

C’est par erreur que l’on a désigné MM” Yervoort et Bar- 
t e l s  comme plaidans dans cette cause.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES-
Présidence de H . Coustsirlcr.

CHEVAUX. —  CULTURE. —  ATTELAGE.

11 su/fitqucdcs chevaux, sirvaut à la selle et à l’attelage de voitures, 
soient employés principalement et habituellement aux travaux de. l’a
griculture,pour être considères comme chevaux mixtes; Un' est pas né
cessaire quele proprietaire prouve dans ce ci/s qu'il est cultivateur de 
profession,et que laculture forme sonprmcipal moyen de subsistance.

(a d m in is t r a t io n  d e s  c o n t r ib u t io n s  c . c ii . d e  r o s e n .)

M. le baron Charles de Rosen, rentier et conseiller com
munal àTongrcs,fut cité à l’audience de police correctionnelle 
du 23 octobre 184G, comme prévenu de contravention aux 
art. 88 de la loi du 28 juin 1822 et l 0r de la loi du 12 mars 
1837,pour avoir déclarés, comme devantètre soumis à l’impôt 
d e lS fr ., deux chevaux qui devaient être rangés dans la 
classe des chevaux de luxe.

Le prévenu demanda à prouver l’exactitude des faits éta
blis par le procès-verbal.

11 démontra par la déposition de nombreux témoins en
tendus à l’audience du G novembre suivant que, si ses deux 
chevaux servaient à la selle et à l’attelage de ses voitures, ils 
étaient employés, néanmoins, principalement et habituelle
ment aux travaux de l’agriculture et à l’exploitation d’une 
petite ferme dépendante du château de Dilsen,où il séjourne 
pendant les six derniers mois de l’année.

Me J aminé, pour l’administration, soutint qu’en admettant 
comme vrais les faits résultant de l’enquête, l’action qui était 
intentée à M. de Rosen n’en était pas moins fondée par le 
double motif, « qu’il n’était pas cultivateur de profession, et 
» qu’il ne tirait pas de la culture sa principale subsistance, 
» ce qui était de notoriété publique. »

A l’appui de ce système, il invoquait l’économie des dispo
sitions combinées de la loi du 28 juin 1822, et de celle du
12 mars 1837, ainsi qu’un jugement du Tribunal de Mons 
siégeant en appel, du 18 novembre 1843.

M°Perreau, pour le prévenu, après avoir déduit les consé
quences de l’enquête, contesta la thèse présentée au nom de 
l’adm inistration, et soutint, d’abord, que les lois sur la ma
tière ne comportaient pas une semblable interprétation, en
suite que le jugem ent dont on se prévalait avait été rendu 
dans une espèce beaucoup plus favorable aux prétentions de 
l’adm inistration.

A l’audience du 20 novembre, le ministère public prit scs 
conclusions en ces termes :

» Attendu qu’il est résulté de l'instruction orale, à laquelle il a 
été procédé à l’audience du 6 novembre dernier et des documens 
versés au procès que les chevaux de M. le baron de liosen , que 
l’administration prétend être passibles de la contribution dc2üllor. 
qui frappe les chevaux de luxe, sont principalement et habituelle
ment employés à l’agriculture;

» Qu’en effet, il a été établi à l’évidence que le prévenu passe à 
sa campagne, à Dilscn, une période d’environ six mois ; que, pen
dant son séjour, ses chevaux sont occupés constamment comme des 
chevaux de lahour; qu’ils cultivent la terre, qu’on les attelle à la 
charrue et à la herse; qu’ils charrient du fumier, qu’ils transpor- 
tentdu bois, et même que, pendant l’hiver etau printemps, ils re
tournent à différentes reprises au château de Dilscn, où ils sont 
employés encore à des travaux d’agriculture;

» Attendu qu’il appert également de la déclaration à peu près 
unanime des témoins que l’exploitation à laquelle ces chevaux sont 
particulièrement attachés se compose de plus de cinq hectares de 
terres labourables, de deux hectares de prairie, d’environ qua
rante hectares de bois, et enfin d’une petite ferme dépendante du 
château, laquelle ferme est pourvue du personuel nécessaire à 
son service et garnie de quelques têtes de bétail ;

» Attendu qu’il résulte des discussions de la loi du 12 mars 
1857 et de la jurisprudence constante des Cours d’appel de Bru
xelles, Liège et Gand, que dès qu’un cheval est employé principa

lement et habituellement à l’agriculture, il ne peut pas être consi
déré comme cheval de luxe, et que dès lors tout propriétaire de 
chevaux placés dans ces conditions d’usage rentre dans la catégo
rie des cultivateurs;

• Attendu qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable soit cul
tivateur de profession et que la culture forme son principal moyen 
d’existence;

» Que, s’il est vrai que cette condition d’exemption a été for
mulée dans le projet du gouvernement et maintenue par le projet 
de la Commission, il est démontré aussi que, sur les observations 
de quelques membres de la Chambre, et particulièrement deM.Du- 
bus aîné, aux séances des 18 et f 9 janvier 1837, un amendement 
tendant h la suppression de ces mots : « dont la culture forme le 
principal moyen d’existence » fu t proposé par ce dernier et adopté 
dans la séance du 19 janvier (Monit. du 20) , et que plus tard la 
loi a été promulguée dans le sens de cet amendement;

» Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que, s’il 
est établi, d’une part, que les chevaux de M. De Rosen servent éga
lement à l’attelage de voitures suspendues et sous selle, il est clai
rement démontré d’autre part, qu’ils sont employés plus souvent 
et plus habituellement à l’usage de la culture, et que dès lors ils 
ne sont passibles que de la contribution modérée de quinze francs 
comme appartenant à la classe des chevaux mixtes;

» Par ces motifs, nous requérons qu’il plaise au Tribunal de 
renvoyer le prévenu de l’action qui lui a été intentée, et condamner 
l’administration des douanes aux dépens. »

Décision conforme le 26 novembre 1846.
J u g e m e n t . —  a Attendu que la loi du 28 juin 1822, dans le 

n° 2 de l’art. 42, relatif aux chevaux mixtes, a placé toutes les pro
fessions qu’elle énumère sur la même ligne, sans exiger exception
nellement pour ceux qui se livrent à l’agriculture qu’ils en tirent 
leur principale subsistance et appartiennent conséquemment à la 
classe des paysans ;

« Que cette condition exigée seulement par l’art. 38, afin de 
pouvoir jouir d’une exemption complète de contribution pour les 
ouvriers et ouvrières cumulant les services du ménage avec les tra
vaux rustiques, n’a pu être étendue qu’abusivement à la taxe sur 
les chevaux ;

» Qu’en tout cas, cette condition ne saurait plus être exigée sous 
l’empire de la loi du 12 mars 1837 ; qu’il résulte en effet des dis
cussions parlementaires que la Chambre des représentons, dans le 
but de prévenir les procès, a supprimé les mots : a dont la culture 
» forme le principal moyen d’existence, » qui se trouvait dans l’ar
ticle du projet du gouvernement (Moniteur, 1837, n° 659) ; que 
pour être soumis à la taxe de 15 francs il est donc requis seule
ment, aux termes de l’art. 1er de la loi du 12 mars, que les che
vaux des cultivateurs soient principalement et habituellement em
ployés à l’agriculture ;

» En fait :
» Attendu qu’il a été prouvé à la dernière évidence par l’in

struction à laquelle il a été procédé devant ce Tribunal, que le pré
venu exploite par lui-même à Dilscn, où il réside pendant les der
niers six mois de l’année, environ cinq et demi hectares de terres 
labourables, deux hectares de prés, et environ trente sept hectares 
de bois ;

» Qu’il tient à cet effet une petite ferme qui est dépendante de 
son château et est pourvue du personnel nécessaire à son service, 
et garnie de quatre vaches et de quelques porcs;

n Qu’il s’en suit qu’il exerce réellement et dans le sens de la loi, 
la profession de cultivateur, bien que la culture ne forme point son 
principal moyen d’existence;

n Attendu qu’il résulte également de cette instruction que les 
deux chevaux dont il s’agit au procès sont employés pendant toute 
l’époque précitée de l’année pour ainsi dire exclusivement, et 
comme chevaux de labour, à tous les travaux que cette exploi
tation nécessite, qu’ils sont attelés à la charrue et à la herse, qu’ils 
charrient du fumier et transportent le foin et le bois ;

» Que pendant l’hiver et le printemps ils retournent jusqu’à 
quatre reprises différentes à Dilscn où ils séjournent chaque fois 
pendant plusieurs jours, et sont employés aux travaux de culture 
usités à celte époque de l’année, et enfin que pendant leur séjour à 
Tongrcs ils charrient même de la houille et servent encore au trans
port du foin et du bois provenant d’un pré situé dans les environs 
de cette ville, de manière qu’on ne saurait méconnaître qu’ils sont 
employés principalement et habituellement à 1 agriculture et tom
bent conséquemment sous l’application directe de l’art. 1er de la loi 
du f2  mars 1837;

n Par ces motifs, le Tribunal déclare l’administration non-fondée 
dans son action et la condamne aux dépens. »
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Observations. — L’administration n’a pas tarde à interje
ter appel de ce jugement; nous tiendrons nos abonnés au 
courant de la décision qui interviendra.

En attendant, comme les Tribunaux du pays ne parais
sent pas d’accord sur l’interprétation de la loi du 28juin 1822 
modifiée par celle du 1er mars 1837, en ce qui concerne la 
taxe des chevaux, nous croyons faire chose utile en insérant 
également le jugement rendu le 18 novembre 1845 par le 
Tribunal de Mons, qui semble donner aux lois précitées une 
portée toute différente de celle que lui ont donnée les magis
trats du Tribunal de Tongrcs.

Il est vrai que ceux-ci ont eu à statuer dans une espèce 
beaucoup plus favorable au contribuable.

Voici la teneur de ce jugement :
J u g e m e n t . — « Attendu que le sieur N ...., a comparu devant le 

Tribunal correctionnel de Charlcroi sous la prévention d’avoir, 
pour l’année 1844, déclaré comme devant être soumis à l’impôt de 
15 francs, deux chevaux rentrant dans la classe des chevaux de luxe;

» Attendu que, d'après l’art. 43 de la loi du 28 juin 1822, on 
entend par chevaux de luxe ceux tenus par des personnes ou fa
milles en propriété, ou seulement à louage ou à usage fixe et per
manent, et servant, ou à la selle ou à l’attelage des voitures;

» Attendu qu’il résulte manifestement des n°“ 2 et suivans de 
l’art. 42 de la loi précitée, et des art. 1 et 3 de la loi modificative 
du 12 mars 1837, ainsi quo des discussions qui en ont précédé l’a
doption, que la modération de l’impôt n’est acquise qu’à raison de 
l’une ou de l’autre des professions y mentionnées, et de l’emploi 
principal et habituel des chevaux pour l’exercice de ces professions ; 
que, dès lors, on ne peut l’appliquer à ceux qui cultivent, qu’au- 
tant qu’ils fassent profession de cultiver, c’est-à-dire, qu’autant 
qu’ils se livrent tout particulièrement à l’agriculture, et qu’ils en 
tirent, si pas leur seule ressource pour subsister, au moins leur 
principale subsistance ;

» Attendu, en fait, qu'il est constant que le sieur IV__, n’exerce
aucune profession quelconque qui l’oblige à tenir des chevaux ; 
qu’il est propriétaire-rentier, et que les actes de culture qu'il a pu 
poser en 1844 et antérieurement ne s’appliquent qu’à un ou deux 
hectares au plus, si l’on en excepte le terrain formant l’enclos de 
son château, d’une contenance de neuf hectares environ, et consis
tant pour la presque totalité, en bâtimens , promenades, pelouses, 
pièces d’eau, bosquets, jardins d’agrémens et potager; d’où il ré
sulte que, si l’intimé cultive dans l’acception rigoureuse du mot,on 
ne saurait cependant lui reconnaître la qualité de cultivateur, dans 
le sens légal, et conséquemment il n’estpascxactdedirc que Icsdeux 
chevaux dont il se sert pour sa culture soient, aux yeux de la loi, 
principalement et habituellement employés à l’usage de l’agriculture;

n Attendu cependant que cette condition était indispensable pour 
que les deux chevaux du sieur N..., qui ont servi pendant l’année 
1844 plus ou moins fréquemment à l’attelage d’une voiture suspen
due, et qu’il a déclarés comme mixtes, ne fussent soumis qu’au 
droit de 15 francs, établi par l’art. 1er de la loi du 12 mars 1857;

» Attendu qu’il résulte de tout cc qui précède que les deux che
vaux dont il s’agit devaient être considérés comme chevaux de luxe, 
passibles chacun de l’impôt de 20 fl. ou 42 fr. 52 c., abstraction 
faite de leur forme ou structure cl du plus ou moins de prix qu’ils 
peuvent avoir, circonstances qui n’ont pas dû occuper le législateur, 
et qu’en ne le décidant pas ainsi, le premier juge a infligé grief à 
l’administration poursuivante;

» Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’appel et y faisant droit, 
dit avoir été mal jugé, réforme en conséquence le jugement aquo; 
émendant et faisant application au prévenu des art. 42, 45, 88 lit- 
lera A et C, de la loi du 28 juin 1822, 52 du Code pénal et 194 du 
Code d’instruction criminelle, condamne l’intimé à payer à l’admi
nistration appelante : 1° la somme de 68 fr. 95 c., pour droit sup
plétif fraudé; 2° celle de 218 fr. 56 c. pour amende, formant le 
quadruple du droit fraudé; le condamne en outre aux frais et dé
pens des deux instances, le tout recouvrable par corps. »

DOUBLE EXÉCUTION CAPITALE A BRUXELLES.
Pierre-Joseph et Corneille Janssens et Jean-Baptiste Rouffé 

furent déclares coupables par le jury,le 11 décembre dernier 
d’avoir, pendant la nuit du 4 au 5 novembre 1845, dans 
un hameau de la commune d’Erps-Qucrbs, entre Louvain 
et Malines, et dans la métairie isolée des époux Mannaerts, 
commis : 1° L’n double assassinat sur Jean-François Man

naerts et son épouse Catherine Stroobanl; S° Un vol d’une 
certaine somme d’argent et de divers objets, notamment un 
coupon de drap dont Rouffé se fit faire plus tard un pan
talon ; 5° un second attentat à la propriété en incendiant la 
prédite métairie.

Toutefois, le jury ne rendit son verdict, en ce qui con
cerne l’incendie, qu’à la majorité de 7 voix contre 5, et les 
conseillers qui composaient la Cour d’assises du Brabant 
ne furent pas unanimes non plus pour se joindre à la sim
ple majorité du jury. La délibération, aux termes de l’art. 
351 du Code d’instruction criminelle, eut pour résultat une 
déclaration affirmative par quatre voix contre une.

Les preuves matérielles manquaient surtout dans ce pro
cès ; mais heureusement, après le rejet de leur pourvoi en 
cassation, les condamnés se décidèrent à faire des aveux, 
avantmême deconnaître le résultat de leurrequcte en grâce.

Vendredi M. le procureur du roi et un juge d’instruction 
se rendirent aux Petits-Carmes, à la demande de Rouffé.

Rouffé, après quelqu’hésitation, leur déclara que dans la 
journée du 4 novembre 1845, il avait rencontré les frères 
Janssens qui lui demandèrent de l’accompagner chez les 
époux Mannaerts pour y reprendre leur fusil qu’ils y avaient 
déposé dans la journée; qu’il les accompagna sans connaître 
leurs projets; qu’à leur entrée dans la maison, les époux 
Mannaerts, qui étaient occupés à manger de la bouillie, les 
invitèrent à s’asseoir auprès du foyer; qu’au bout d’une 
dixaine de minutes, les frères Janssens qui s’étaient armés 
d’une fourche et d’un marteau trouvés dans un coin de la 
chambre s’étaient élancés vers les époux Mannaerts et les 
avaient assommés; que lui Rouffé avait voulu prendre la 
fuite, mais que l’un des frères Janssens l’avait retenu par la 
blouse en le menaçant de le tuer s’il faisait un pas de plus ; 
qu’après le crime consommé, ils étaient retournés chez eux ; 
qu’il n’apprit l’incendie de l’habitation que le lendemain; 
et que ce jour l’un des frères Janssens lui apporta douze piè
ces de cinq francs et le coupon de drap qui a figuré 
comme pièce de conviction au procès.

Pierre-Joseph Janssens, appelé à son tour, persista d’abord 
à nier qu’il eût participé à ce triple crime; mais pressé de 
questions et convaincu par la déclaration de Rouffé, il finit 
par faire les aveux les plus explicites. D’après lui, c’est Rouffé 
qui eut le premier l’idée de ce crime. Quelques jours aupa
ravant, ils s’étaient rendus tous trois à la demeure du sieur 
Jean Cuypers, célibataire, à Campcnhout, dans le but de le 
dépouiller. Rouffé était armé d’une barre de fer et Pierre- 
Joseph Janssens d’un marteau. A trois reprises différentes ils 
voulurent s’introduire dans cette demeure, mais chaque fois 
un bruit intérieur leur fit prendre la fuite. De là ils se ren
dirent à deux reprises chez le sieur Schaerlacken, célibataire 
de la même commune, mais ils furent de nouveau empêchés 
de pénétrer dans cette maison. C’est alors qu’ils complotè
rent le crime dont les époux Mannaerts ont été les victimes. 
Pour ne pas effrayer ces vieillards et pour avoir une occasion 
d’entrer chez eux, l’un d’eux avait, dans la journée, porté 
dans cette maison son fusil, pour venir le reprendre plus 
tard. Les époux Mannaerts mangeaient de la bouillie. Rouffé, 
qui était armé de la barre de fer qu’il cachait sous sa blouse, 
se plaça derrière le mari, tandis que Pierre-Joseph Janssens, 
armé de son marteau, se plaçait près delà femme. Au bout 
de dix minutes, Rouffé porta un coup au mari sur la tête, 
tandis que Janssens frappait la femme de son marteau. Cor
neille Janssens resta spectateur de cette scène horrible. Après 
s’être assurés que les victimes avaient cessé de vivre, ils traî
nèrent les cadavres dans la laverie, ne pouvant supporter 
plus longtemps la vue de leurs corps sanglans. Ils se retirè
rent alors et revinrent une heure environ après, ouvrirent le 
coffre et y enlevèrent une somme d’environ 200 francs qu’ils 
se partagèrent, ainsi que quelques autres objets. C’est dans 
la nuit qu’ils sont retournés une troisième fois sur le lieu de 
leurs crimes et qu’ils ont mis le feu à l’habitation.

Corneille Janssens, qui avait également commencé par 
nier, a fini par avouer, dès que les magistrats instructeurs 
lui curent répété les aveux de scs complices.
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Ces interrogatoires, qui avaient commencé à 2 1]2 heures 
de relevée, n’ont été terminés qu’à 11 du soir.

Roufïé a vu sa peine commuée en celle des travaux forcés 
à perpétuité. Les frères Janssens ont été exécutés mardi sur 
la grande place de Bruxelles.

o La nuit, vers une heure du malin, l’instrument du supplice a 
été apporté sur la grande place pour être dressé en face de l’hùtcl 
de ville, en avant du candélabre à gaz qui occupe le milieu de la 
place. Depuis onze heures du soir,une foule nombreuse stationnait 
en cet endroit, ainsi que dans tous les cabarets et estaminets envi- 
ronnans, pour s’assurer si l’exécution aurait véritablement lieu le 
matin. La police a dû intervenir pour faire évacuer cesétablissemcns 
d’où s’élevaient des chants peu enharmonie avec les tristes apprêts 
qui se faisaient sur la place. Malgré la neige qui tombait avec as
sez d’abondance, beaucoup de curieux sont restés sur les lieux jus
qu’à une heure assez avancée de la nuit.

Le matin, au petit jour, la foule a commencé à envahir de nou
veau la place. Jusqu’à près de huit heures, cependant, la circula
tion n’a pas été totalement interrompue. Mais à dater de ce moment, 
l'affluence est devenue telle, que sur toute l’étendue de la place et 
des rues environnantes, on n’apercevait plus que des tètes dont les 
ondulations avaient quelque chose d’etlrayant à voir. Des forces 
assez imposantes avaient été commandées pour maintenir toutccettc 
foule. Un soldat de la garde urbaine, d’abord seul, puis quelques 
gendarmes à pied et à cheval ont suffi pour les premiers momens à 
conserver un espace libre autourdel’échafaud ; mais bientôt ils sont 
devenus impuissans, et on a dû appeler un détachement du régi
ment des guides qui stationnait derrière l’hôtel-de- ville. C’est à 
grand’pcine qu’avec ce renfort il a été possible de maintenir le cer
cle autour delà machine. Nous sommes sans contredit, plutôt au- 
dessous qu’au dessus de la vérité, en évaluant à quinze à vingt 
mille le nombre des personnes entassées sur la place et scs abords et 
aux fenêtres des maisons. On remarquait un assez grand nombrede 
femmes parmi la foule, mais, contre l’ordinaire, elles étaient en mi
norité.

Indépendamment des gendarmes à pied et à cheval et du déta
chement des guides, il y avait dans l’intérieur de l’hôtel de ville, 
un fort détachement du premier régiment des chasseurs à pied. 
Mais ils n’ont fait aucun service sur la place.

M. l’abbé Triest s’étaitrendu de nouveau le matin de très-bonne 
heure auprès des condamnés, accompagné cette fois du R. P. Van 
Voncrtcgen. La chapelle de la prison était préparée. Les deux ecclé
siastiques yont célébré la messe à six heures et demie.Les condam
nés ont communié ainsi que les sœurs de charité qui desservent la 
prison. Au moment où les deux frères se sont rencontrés, en sortant 
de leurs cellules, l’aîné, Pierre-Joseph, s’est approché de son frère 
Corneille pour l’engager à mourir courageusement. 11 a ajouté 
qu’ils avaient bien mérité leur sort.

Après la messe, les deux condamnés ont déjeuné tranquillement 
avec du café. Ils n’ont cessé d’écouter pendant ce temps avec une 
complète résignation les exhortations de leurs confesseurs. Le dé
jeuner achevé, M. le procureur du roi, accompagné de M. le juge 
d’instruction Bemelmans et d’un commis-greffier, s’est transporté 
auprès des patiens pour recevoir leurs dernières révélations. Au
cun des deux frères n’a rien ajouté à ses précédons aveux.

Vers huit heures et demie, l’exécuteur des hautes-œuvres de la 
province du Brabant, assisté de celui de la Flandre occidentale, s’est 
présenté pour procéder à la terrible toilette. Le calme des deux 
frères ne s’est pas démenti. Pendant qu’on garottait le plus jeune, 
un médecin s’est approché de Pierre-Joseph, l’aîné, pour lui tâter 
le pouls et l’exhorter à prendre courage. « Oh ! je meurs tranquille 
et content! » lui a répondu le condamné. Les deux patiens ont en
suite adressé un dernier adieu aux employés de la prison et sont 
montés dans la fatale charrette. Ils se sont assis l’un à côté de l’autre, 
tournant le dos à l’attelage. En face de Pierre se trouvait M. l’abbé 
Triest; en face de Corneille, le R. P. Van Voncrtcgen. Chacun dos 
deux ecclésiastiques a placé ses mains surles épaules du condamné 
vis-à-vis duquel il sc tenait, afin de mieux concentrer son attention 
surles consolations qu’il lui prodiguait au nom de la religion, et 
le lugubre cortège s’est mis en marche, précédé de quelques gen
darmes qui n’ouvraient qu’à grand’peine un passage à travers la 
foule qui encombrait toutes les rues par lesquelles il devait passer.

Il était neuf heures moins dix minutes lorsque le cortège a dé
bouché sur la Grand’Place par la rue des Chapeliers. Nous avons 
dit que la foule était immense. Le chariot a mis cinq minutes à tra
verser la place pour arriver au pied de l’échafaud. Dès qu’il s’est 
arrêté, Corneille Janssens, qui devait être exécuté le premier, 
comme étant le plus jeune, s’est levé spontanément. Le R. P. Van

Voncrtegen est descendu le premier. Le patient l’a suivi. Sur les 
premiers degrés de l’échafaud, et pendant que les aides du bour
reau enlevaient la blouse jetée sur scs épaules, Corneille a levé les 
yeux et regardé le fatal couperet; puis il a gravi les marches d’un 
pas ferme, soutenu par l’ecclésiastique, et après avoir embrassé ce 
dernier, il s’est livré lui-même aux exécuteurs. Le couperet est 
tombé et s’est levé sanglant. En ce moment, neuf heures sonnaient 
à l’horloge de l’hôtel de ville.

Pierre-Joseph, qui était resté assis dans le chariot, écoutant tou
jours les consolantes exhortations de l’abbé Triest, s’est levé à son 
tour. Il tenait la tête baissée. Cependant il est monté aussi sur la 
fatale machine avec assurance. Là, ainsi que son frère, il a em
brassé son confesseur et l’image du Christ. Le couperet est tombé 
une seconde fois, il était neuf heures et une minute: tout était fini.

La foule a continué à stationner longtemps après autour de 
l’échafaud.

UNE EXÉCUTION CAPITALE A GAND-
On se rappelle la condamnation à mort prononcée le 23 dé

cembre dernier par la Cour d’assises de la Flandre orien
tale contre François Van de Weglie, âgé de 26 ans, jour
nalier, né et demeurant à Diekel, déclaré coupable par le 
jury d’avoir, dans la nuit du 1er au 2 juin 1846 porté, au 
moyen d’un couteau, plusieurs blessures au nommé Donat 
Blaton, maçon à Diekel, blessures à la suite desquelles celui- 
ci est décédé le 13 du même mois.

Mardi,à onze heuresdu matin,lanouvelledu rejet dupour- 
voi en grâce deVan deWeghe étant arrivée à laMaison deforcc 
avec l’ordre de faire les préparatifs de l’exécution pour le 
lendemain, le commandant, accompagné de l’aumônier de la 
prison, s’est rendu dans la cellule du condamné pour lui 
exprimer son étonnement du retard quel’on mettait à statuer 
sur son recours en grâce.

CettevisiteinusitéeàaffectéVandeWegheque l’ona trouvé 
à une heure de l’après-midi atteint de fièvre. On l’a transféré 
immédiatement dans une chambre à feu, où il est resté seul 
jusqu’à trois heures. A cette troisième visite, Van de Weghc 
soupçonnant sa fin prochaine, a conjuré le commandant de 
lui dire la vérité. C’est alors qu’on lui a annoncé que tout 
espoir était perdu et qu’il devait se préparer à subir sa con
damnation.

Resté seul avec l’aumônier, Van de Weghe a témoigné le 
désir de voir sa sœur, qui demeurait en condition à Gand. 
Celle-ci ayant été admise quelque temps après en sa pré
sence, les adieux du condamné ont été des plus navrans. Il 
a fait en ce moment l’aveu de son crime, exprimé le regret 
de ne l’avoir point confessé à la Cour d’assises, et dit que la 
honte que sa mort allait faire rejaillir sur sa famille était la 
seule chose qu’il déplorait sincèrement.

L’aumônier a passé la nuit auprès du patient, qui s’est 
tenu assez calme et a même demandé à fumer ; faveur qu’on 
s’est empressé de lui accorder.

Après la fatale toilette, que Van de Weghe a subie avec 
résignation, il a fait ses adieux à tous ceux qui l’entou
raient. L’heure du départ étant arrivée, les forces du con
damné l’ont abandonné au point que l’on s’est trouvé dans 
la nécessité de devoir le soutenir pour pouvoir le placer sur 
la charrette où l’aumônier s’est également établi à ses côtés.

Le funèbre cortège a quitté la Maison de force à neuf 
heures et quart pour se diriger vers le lieu de l’exécution 
dans l’enclos de la vieille citadelle. La foule était immense 
sur son passage, nonobstant la neige qui ne cessait de tom
ber à gros flocons. La contenance du patient était ferme 
pendant le trajet, et il a écouté dans un pieux recueillement 
les exhortations du vénérable ecclésiastique qui lui prêtait 
son saint ministère.

Arrivé au pied de l’échafaud, à dix heures moins un 
quart, Van deWeghe en a franchi les degrés d’un pas assuré, 
et après avoir baisé le crucifix que son confesseur lui pré
sentait, il s’est abandonné aux exécuteurs ; quelques se
condes après il n’existait plus.

im p r im e r ie  d b  w o cters  f r è r e s , é d it e u r s , r u e  d ’assaut, 8 .
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DE L’APPLICATION DE LA PEINE DE MORT.
Reniory, cupide assassin , qui voyait venir trop lentement 

la mort de sa mère, l’assomma pour s’approprier quelques 
jours plus tôt ses dépouilles. Il fut condamné à mort. Mais la 
pitié du ministre s’émut pour le fds impitoyable, qui avait 
prémédité le parricide.

Van Themsche, obéissant aux plus sordides calculs de l’a
varice, pour se défaire d’une femme jeune, douce et belle, 
l’empoisonne lâchement, et compromet sans souci, dans le 
meme attentat, l’existence de toute sa maison. Deux jurys 
l’ont condamné au dernier supplice. Le ministre de grâce et 
de miséricorde laisse descendre le pardon dans le cachot du 
criminel, et sa vie est sauvée.

Loin de nous la pensée d’accuser M.d’Anethan, si, partisan 
sincère de l’abolition de la peine de mort, les plus horribles 
forfaits n’ébranlaient point une conviction généreuse.

Mais, l’autre jour, il a fait tomber la tète d’un obscur arti
san qui, poussé par la vengeance, esclave de l’ivresse, a donné 
la mort à son semblable sans intention peut-être de la lui don
ner.Van deWeghe sortait du cabaret; il rencontre un homme 
qui l’avait fait condamner en déposant contre lui ; la tète 
échauffée par la boisson, sa vengeance s’allume, et son cou
teau a bientôt fait une blessure, à laquelle succombe la vic
time, treize jours après.

Loin de nous encore une fois la pensée d’accuser le minis
tre, si, partisan sincère de la peine de mort, il la croyait 
indispensable au salut de tous, justifiée par une implacable 
nécessité, si jamais, en signant le rejet d’une requête, ses 
lèvres, vaincues par une conviction inflexible, n’ont mur
muré l’historique parole d’un empereur romain.

Mais que l’on compare les crimes, qu’on oppose la grâce 
au supplice, et l’esprit confondu cherchera en vain l’explica
tion de ces sanglantes inconséquences.

Aussi croyons-nous sans peine que l’indignation a été 
grande dans les Flandres. Elle y a été si forte qu’elle a for
mulé contre le ministre la plus terrible accusation qui se 
puisse imaginer pour son honneur. Qu’on en juge par cette 
traduction d’une feuille flamande, imprimée à Gand, et dont 
plusieurs autres feuilles ont accepté la solidarité.

« Remory, qui a assassiné sa vieille mère avec préméditation et 
qui fut condamné àmort par deux différentes Cours d’assises, a été 
gracié.

» Van Themsche, qui a empoisonné son épouse légitime, Van 
Themsche, qui avait acheté de l’arsenic pour se défaire de toute sa 
famille et qui a mis son projet h exécution, a obtenu grâce du roi.

» Vandc Weghc, qui a blessé mortellement un ouvrier, doit su
bir la peine de mort.

» C’est cette partialité du gouvernement, cette distinction de per
sonnes, qui ont fait critiquer l’exécution capitale de ce jour.

» Nous sommes loin de soutenir la non-culpabilité de Vande 
Weghc; nous ne voulons pas même supposer qu’il n’ait point mé
rité la mort ; non, cette pensée est loin de nous, et nous croyons 
que les jurés peuvent à ect égard se tranquilliser complètement. 
Nous aurions indubitablement reconnu la culpabilité du meur’1 ’cr 
de Blaton comme eux. Mais c’est parce que le ministre de la j.’ - 
tice a deux poids et deux mesures que nous ne pouvons approuver 
cette exécution. Lorsque M. d'Anethan a jugé Remory et Van 
Themsche dignes d'être graciés, lorsque M. d’Anethan ne recon
naît pas un parricide et un empoisonneur de sa jeune et légitime 
épouse assez coupables pour les livrer à l’exécuteur afin de satis
faire la justice humaine, comment le ministre de la justice peut-il 
faire conduire à l’échafaud un condamné obscur? Vandc Weghc ne

méritait-il pas autant sa grâce que Van Themsche et Renion 
Certes il en méritait autant; mais Van de Wcglie est un pauvre 
diable, Vande Weghc ne connaît aucun grand personnage, Van de 
Weghe est pauvre, abandonné et hors d’état de se procurer des pro
tecteurs; il ne peut faire intercéder en sa faveur les autorités ci
viles ou ecclésiastiques. Il en est résulté que la loi, applicable à 
tous sans distinction, a été exécutée avec plus do partialité à son 
égard.

» On le voit, on rencontre protection et faveur en toutes choses, 
et si l’on veut se soustraire à l’échafaud on trouve des favoris et des 
personnes influentes auprès du ministère. Misérable etimpopulaire 
gouvernement qui ne peut pas même faire fonctionner la guillotine 
avec impartialité ! Misérable ministère qui gracie peut-être des 
parricides et des empoisonneurs à l’intervention de ses créatures 
et de personnes influentes, quand il s’agit de quelques voix de ma
jorité dans les élections! Misérable ministre qui peut-être (Dieu 
veuille que nous soyons mal informés) fait racheter la tête d’un 
condamné à mort pour quelques voix, et qui soustrait un parri
cide, un empoisonneur à l’échafaud,parce que la remise de la peine 
capitale peut entraîner peut-être l’élection d’un candidat ministé
riel, d’un homme de la coterie!

» Voilà ce qui se passe sous nos yeux. »

Il y a longtemps que les coupables faiblesses de M. d’Ane- 
llian lui ont aliéné l’estime de la magistrature. En confiant 
à des médecins, à des sauniers, à des fabricans de chicorée 
l’administration de la justice,il a ramené la corruption styg- 
matisée par Beaumarchais; la servilité a eu le pas sur le 
talent et le mérite ; les hommes d’études se sont découra
gés en voyant leurs efforts méconnus ; les hommes conscien
cieux ont appris par quels services on achetait les faveurs 
ministérielles.

Pourtant tout cela serait peu encore en comparaison de 
l’odieux marché dont on accuse le Ministre.

Une attaque aussi grave aura sans doute du retentisse
ment à la tribune.

Pour l’honneur du pays, qui porterait la solidarité de la 
honte, nous espérons que M. d’Anethan parviendra à justi
fier sa conduite et qu’il ne sera pas réduit cette fois à s’excu
ser sur la faiblesse de sa mémoire pour ne pas répondre.

Nous n’hésitons pas à dire que, si M. d’Anethan ne 
confond pas ses accusateurs par une démonstration péremp
toire, s’il ne parvientpas àétablirles circonstances atténuantes 
qui ont influésur le sort deRemory et de Van Themsche, s’il 
reste prouvé qu’il a profané par des faveurs la sainte majesté 
de la justice, le temps est venu de rompre des habitudes et 
des devoirs de réserve, de proclamer d’une seule voix ce 
qui serait lapensée de tous : que M.d’Anethan s’est renduindi- 
gne du poste élévé qu’il occupe, et que tout lui fait un devoir 
de le quitter.

Que, si la passion du pouvoir l’emportait chez lui sur l’es
time de soi-même et sur le besoin de la considérations publi
que, nous espérerions encore qu’il nelui seraitpointpardonné 
d’avoir compromis la majesté royale par un pareil abus de la 
plus noble prérogative attachée à la couronne.

Depuis quatre années d’existence, La B elgique J u d ic ia ir e , 
fidèle à la mission qu’elle s’eslimposée s’estconstammenttenue 
en dehorsdespréoccupations politiques : ce témoignage, qu’elle 
peut se rendre, ne sera contredit par personne. Les mêmes 
convictions qui ont dicté notre conduitenous donnent ledroil 
d’accuser un ministre qui aurait manqué à la justice et à 
l’humanité en les sacrifiant aux intérêts d’une misérable 
ambition.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-

Dcnllèm e Chambre. — Présidence de AI. W aefelaer.
ÉTRANGER. — CONTRAINTE PAR CORPS.—  DOMICILE. —  HOLLANDAIS.
Tout jugement de condamnation prononcé contre un étranger au profit 

d’un Belge emporte de plein droit la contrainte pur corps, sans 
qu’il soit besoin de la requérir ou de la prononcer.

L'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807 entend pur domicile d'un 
étranger le domicile que celui-ci a obtenu en vertu de l’art, i 5 du 
Code civil.

Rien ne peut suppléer à l’autorisation du roi, prescrite par cette dis
position législative.

Pour échapper à lu nécessité d’une autorisation légale, l’étranger hol
landais ne peut se prévaloir de ce qu’à l’époque où il est venu s’éta
blir en Belgique, la Belgique et la Hollande ne formaient qu’un 
seul royaume, que, par suite, les habitons de l’un et de l’autre 
pays étaient dispensés de toute formalité pour fixer indifféremment 
leur domicile dans toute l'étendue du royaume, et que, ayant acquis 
un domicile légal au moment de la séparation, ils ont dû le conser
ver sans autorisation aucune.

(DUYCK PÈRE ET FILS C. PORTIER.)
Le 13 mars 1846, le Tribunal civil de Bruxelles rendit un 

jugement de condamnation (confirmé en appel) au profit de 
Portier, Belge de naissance, contre Duyck père et fils, Hol
landais.

Ce jugement ne prononçait pas la contrainte par corps, à 
laquelle le demandeur, ignorant la qualité d’étrangers des 
défendeurs, n’avait pas conclu.

Malgré cette circonstance, se basant sur l’art. 1er de la loi 
du 18 septembre 1807, Portier crut pouvoir mettre le juge
ment à exécution par la voie de l’emprisonnement, et à cet 
effet il fit notifier auxdits Duyck le commandement préalable 
à l’exercice de la contrainte par corps.

Opposition fut faite à ce commandement, et c’est pour dis
cuter le mérite de cette opposition, qu’à l’audience furent 
discutées, entre autres, les questions indiquées dans le som
maire, et auxquelles le Tribunal civil de Bruxelles a donné 
la solution suivante :

J ugement : — « Attendu qu’il est établi au procès que le deman
deur Jean Duyck, père, est né à Groedc, en Hollande, et que, dès 
lors, il doit être considéré comme étranger, tant et aussi longtemps 
qu’il ne prouve pas que, bien que né à l’étranger, il y est né d’un 
père belge qui n’aurait pas perdu sa qualité de Belge (art. 10 du 
Code civil);

b Attendu que ce même demandeur ne justifie pas d’avoir obtenu 
la naturalisation, ni même d’avoir accepté en temps utile l’indigé- 
nat belge, que la loi du 22 septembre accorde à tous les Hollandais 
qui sont venus s’établir en Belgique avant le 7 février 1851, et qui, 
depuis lors, ont continué d’y résider; d’où suit qu’il n’a posé 
aucun acte qui lui aurait fait perdre sa qualité d’étranger;

» Attendu que le second demandeur, Jean-François Duyck, est 
fils légitime du précédent, et, dès lors, Hollandais comme lui, bien 
qu’il soit né à Bruxelles, et que sa mère soit Belge de naissance, 
parce que la femme belge qui épouse un étranger suit la condition 
de son mari (art 19 du Code civil), et que tout enfant né d’un Hol
landais en Belgique est Hollandais;

» Attendu que ce même Jean-François Duyck, fils, ne justifie pas, 
ni d’avoir obtenu la naturalisation, ni d’avoir accepté en temps 
utile l'indigénat belge, offert aux Hollandais par la loi du 22 sep
tembre 1835 ; qu’il ne justifie pas même d’avoir, dans l’année qui 
suivait l’époque de sa majorité, réclamé sa qualité de Belge, con
formément à l’art. 9 du Code civil ; d’où suit que lui aussi a né
gligé de poser le moindre acte qui lui aurait fait perdre sa qualité 
d’étranger ;

» Attendu que, dans cet état de choses, les demandeurs ne peu
vent avoir en Belgique un domicile régulier et légal, à moins d’avoir 
été admis par l’autorisation du roi à y établir leur domicile, au
torisation dont les demandeurs ne justifient d’aucune manière- 

» Attendu que, bien qu’il soit établi au procès que le demandeur 
Jean Duyck s’est fixé en Belgique en 1821, et, dès lors, à une 
époque où la Belgique et la Hollande ne formaient qu’un seul 
royaume, et lorsque, par conséquent, il n’avait pas besoin d’une 
autorisation royale pour y acquérir un domicile légal, il est néan
moins évident que la révolution de 1850, ayant rendu à la Belgique 
et à la Hollandeune existence distincte, le demandeur a dû, comme 
Hollandais,devenir étranger à la Belgique, et a dû perdre, par con
séquent, le domicile légal dont il avait joui jusqu’à la révolution ;

» Attendu que c’est en vain que les demandeurs allèguent qu’ils 
ont habité la Belgiqnc depuis de longues aimées, qu’ils y ont exercé 
diverses industries, qu’ils sont patentés, que Duyck, père, est sous- 
lieutenant dans la garde civique,que Duyck,fils, a fait partie de la 
milice nationale, et est aujourd’hui dans la garde civique, parce 
que tous ces faits ne peuvent avoir pour conséquence de leur donner 
un domicile légal en Belgique, qui ne peut leur être accordé que 
d’une manière seule et unique, c’est-à-dire par un arrêté formel du 
roi, que rien ne peut suppléer;

« Attendu qu’il est, dès lors, évident que les demandeurs sont 
des étrangers non légalement domiciliés en Belgique; d’où suit que 
tout jugement de condamnation , prononcé contre eux au profit 
d’un Belge, emporte de plein droit la contrainte par corps, sans 
qu’il soit besoin de la requérir ou de la prononcer, conformément 
au texte clair et précis de l’art; 1" de la loi du 20 septembre 1807;

» Attendu que le défendeur a pris la qualité de Belge de nais
sance, et que cette qualité n’a pas été contestée parles demandeurs;

» Par ces motifs, M. V an Parts, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis conforme, le Tribunal déclare les demandeurs 
non-fondés dans leur demande, ordonne qu’il pourra être donné 
suite au commandement préalable à l’exercice de la contrainte par 
corps, signifié par exploit du 3 novembre dernier, condamne les de
mandeurs aux dépens. (Du 29 décembre 1846. — Plaid. MMes De 
Behr c. Berden aîné.)

Observations. — Sur la première question, V. Coin- 
Delisle, Commentaire sur la loi du 17 avril 1832, art. 14; 
— L edrü-R ollin , Répertoire, V® Contrainte par corps, 475 
et 476; — Bioche etGouJET; — Dictionnaire de droit, V° 
Contraintes par corps, 214;—Bordeaux,16 lévrier 1830 (Jour
nal du P alais, t. 23, p. 176);— Metz, 11 février 1820 (Jour
nal du P alais, t. 15, p. 768).

Sur la deuxième question : D e M o lo m be , Cours de droit 
civil, t. 1CP;— P ardessus, n° 1524;— C oin- D el isl e , p. 9 8 ;—  
D a l l o z ,  V° Droits civils et politiques; —  B ioche et Go u je t , 
V® Contrainte par corps-, B o n cen n e , Procédure civile, II, 60; 
— L égat , Code des étrangers-,—  L edru- R o l l in , Répertoire, 
V® Contrainte par corps, n° 46 4 ;—Brux., 4 décembre 1842 
( J u rispru d en ce  du  xix® s iè c l e , 1843, II, 9 ),— 5 juillet 1837 
( J u r is p r . d e  B el g iq u e , 1838, p. 188),— 21 mai 1821 ( I b id . ,  
1828, p. 28),— 30 mai 1831 ( I b id . ,  1831, p. 158);— Cassa
tion de France, 2 juillet 1832 (S ir e y , 1832, I ,  413 ;— Paris, 
21 avril 1838.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
Présidence de M. Le lièvre .

MEUBLES. —  POSSESSION DE MAUVAISE FOI. —  REVENDICATION.
La revendication des meubles autorisée par l'article 2279 du Code 

civil ne doit pas se restreindre aux cas de perte on de vol. Elle 
peut aussi avoir lieu, lorsque la possession est viciée par la mau
vaise foi.

(antheunis c. dupré.)
Par acte du 23 janvier 1845 passé devant le notaire Mi- 

chiels à Gand, Antheunis donna en prêt à David Bell, méca
nicien et constructeur de machines à vapeur en la même 
ville, ainsi qu’à son épouse, une somme de 15,000 fr.

Pour sûreté de ce prêt, un enclos sur lequel étaient établis 
établis la fonderie et les ateliers ainsi que des machines à va
peur et tous les ustensiles et mécaniques faisant partie de 
l’établissement, sans exception, furent spécialement affectés 
en hypothèque.

A la fin de novembre 1846, Bell quitta la ville pour se 
soustraire à ses créanciers, et les machines à vapeur, mé
caniques et ustensiles, etc., furent enlevés. Ces objets furent 
découverts en partie en la possession de Dupré, mécanicien à 
Gand, en partie en la possession de la dame Kelecom-Ronsse.

Une saisie-revendication fut opérée, et assignation fut en 
même temps donnée à Auguste Dupré, à l’effet de voir et en
tendre déclarer pour droit qu’une machine à vapeur avec ac
cessoires, ainsi qu’une machine à eanneler et une drèclie, 
déplacés et enlevés des ateliers de Bell, seraient rétablis dans 
l’enclos de la fonderie, comme faisant partie de l’établisse
ment, et donnés en hypothèque par les époux susmention
nés au demandeur Antheunis, conformément à l’acte pré
rappelé.

En cas d ’en lèvem ent, d isa it M 'D ubois, l ’action  du demarnhur 
est incon testab le .



197 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 198

En cas de vente, et ainsi dans l'hypothèse la plus favorable au 
défendeur, l’action est également fondée.

Dans cette dernière hypothèse on prétend que les objets, d’im
meubles qu’ils étaient, sont devenus meubles, qu’aux termes de 
l’art. 211!) du Code civil, les meubles n’ont pas de suite par hypo
thèque, ctqu’ainsilc créancier hypothécaire n’a aucun droit sur les 
objets vendus et ne saurait réclamer leur rétablissement dans les 
ateliers du sieur Bell.

Abstraction faite de la question de bonne ou de mauvaise foi, ce 
principe est-il applicable dans l’espèce?

H y a eu vente d’un immeuble par l’effet de la loi. Les lois hypo
thécaires peuvent donc être invoquées contre le prétendu acheteur.

En achetant ces mêmes objets en état d’immeuble, il devait où il 
pouvait tout au moins savoir qu’ils étaient frappés d’hypothèque. 
La publicité de l’inscription prise le lui pouvait apprendre. Ainsi 
donc la demande qui tend à faire rétablir dans les ateliers du sieur 
Bell les objets qui, à l’époque de la vente dont sc prévaut le défen
seur, étaient immeubles par l’effet de la loi, est pleinement justi
fiée. Le droit du demandeur suit ces objets en quelque lieu que ce 
soit, pour se faire payer par préférence sur le prix.

D’ailleurs, dans l’espèce, la vente a eu lieu clandestinement, 
sans publication ni affiches, bien que les objets fussent d’une grande 
importance. Dès que la partie demanderesse en a eu connaissance, 
la saisie-revendication a été opérée. Les poursuites ont été immé
diates.

En outre, on ne saurait contester au demandeur le droit de se 
prévaloirdc l’article 2279 du Codecivil pour suivre et revendiquer 
les objets détarbés et vendus, et les faire rétablir dans l’usine à 
leur première destination. Car leur séparation momentanée et frau
duleuse ne suffit point pour leur ravir sans retour leur qualité im
mobilière.

En présence de ces considérations, l’opinion professée par T rop- 
long semble victorieusement réfutée, et les arrêts cités par cet au
teur peuvent être considérés comme étant sans application dans la 
cause actuelle.

Me S pil t h o o r n , pour Duprê, a soutenu que le demandeur 
ne pouvait revendiquer les objets dont il s’agit, aux termes 
de l’article 2279 du Code civil, puisqu’il ne pouvait être en
visagé comme en ayant été propriétaire ou possesseur; que, 
conséquemment, il ne pouvait avoir perdu ces objets, et que 
moins encore, on les lui aurait volés.

Au surplus, il méconnaissait l’existence de l’hypothèque 
invoquée par la partie demanderesse. Il s’agit de meubles 
qui n’ont aucune suite par hypotheque, et, en conséquence, 
il demandaitauTribunal d’ordonner la main-levée delà saisie- 
revendication, avec condamnation du demandeur Antheunis, 
aux dépens de l’instance.

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Attendu que l’art. 2279 du Code civil por

tant, qu’c» fait de meubles la possession vaut titre, suppose évidem
ment une possession de bonne foi; que, dès lors, la revendication 
des meubles autorisée par le même article, en cas de perte ou de 
vol, ne doit pas se restreindre à ces deux cas, mais peut aussi avoir 
lieu dans tous les cas où la possession est viciée par la mauvaise 
foi ;

n Attendu que, dans l’espèce, le défendeur est devenu acquéreur 
des mécaniques dont il s’agit, par suite d’une vente à lui faite par 
l’épouse du sieur Bell, agissant comme mandataire de son mari, le
quel était déjà en déconfiture à cette époque, et avait passé en An
gleterre pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers ; que 
ces mêmes mécaniques avaient été antérieurement immobilisées au 
profit du demandeur; que le défendeur n’a pu ignorer toutes ces 
circonstances; qu’il en résulte, à l’évidence, qu’il était lui-même 
de mauvaise foi au moment du contrat;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, annule la vente passé 
entre la femme Bell et le défendeur, comme faite en fraude des 
droits des créanciers, déclare bonne et valable la saisie-revendica
tion des mécaniques faite à charge du défendeur à la requête du de
mandeur par exploit du 1" décembre dernier, en conséquence, etc., 
condamne le défendeur aux dépens de l’instance. » (Du 4 décem
bre 1846).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS-
P rés id en ce  d e  I I .  Ucrmans.

DOUANES. ---  DROITS DIFFÉRENTIELS. ---  RELACHE.---  NAVIRES
ÉTRANGERS. —  IMPORTATION.

La loi du 21 juillet 1844 sur les droits différentiels n’accorde pas aux 
navires étrangers venant des pays transatlantiques le droit de

relâcher dans un port intermédiaire, sans leur faire perdre les
arantayes de l’importation directe.

L’arrêté royal pris le même jour, en exécution de cette loi, ne leur
assure pas davantage ce bénéfice.

( IVEDEn c .  l ’é t a t  b e l g e . )
La loi sur les droits différentiels soumet les marchandises 

importées par mer en Belgique à des droits de douane qui 
varient suivant le pavillon belge ou étranger du navire d’im
portation, et suivant aussi qu’il s’agit d’une expédition faite 
directement des pays transatlantiques, ou bien d’ailleurs.

L’article 5 de cette loi porte que les navires belges venant 
des pays transatlantiques pourront toucher dans un port in
termédiaire pour y prendre des ordres, sans perdre le béné
fice de l’importation directe.

Le § 2 du même article stipule que les navires étrangers 
pourront être admis au même bénéfice.

La loi charge, en outre,le gouvernement de déterminer les 
conditions de la relâche, et les formalités dont l’accomplisse
ment est requis pour conserver à la cargaison les avantages 
de l’arrivage direct.

L’exécution de cette partie de la loi se trouve réglée dans 
l’arrêté royal du 21 juillet 1844; le chapitre V traite spécia
lement de la relâche des navires dans les ports intermédiai
res; la première section concerne les navires belges, la deu
xième, les navires étrangers.

Le 51 juillet 1845, le navire anglais Lee, venant de Port 
au Prince, arriva en Belgique avec une cargaison de café à 
la consignation delà maison de commerceE. et A. Weber et 
C>° d’Anvers.

La douane de cette ville ayant acquis la preuve, par les pa
piers de bord, de la circonstance que le navire étranger Lee 
avait touché à Falmouth pour y prendre des ordres, soumit 
la cargaison au paiement des droits les plus élevés, soit 15 fr. 
50 centimes les 100 kilogrammes.

La cargaison avait été déclarée en consommation; les 
droits furent donc payés immédiatement, mais la maison de 
commerce consignataire réclama aussitôt contre cette percep
tion, et prétendit que l’importation devait être envisagée 
comme ayant été faite directement des pays transatlantiques, 
et comme ne donnant lieu ainsi qu’au paiement du droit de 
11 fr. 50 c., auquel est soumis le café importé en pareil cas 
par navire étranger.

L’administration delà douane,n’ayant pas fait droit à cette 
demande, fut assignée devant le Tribunal de première ins
tance d’Anvers, en restitution de la somme de 12,865 fr. 
95 cent., formant la différence entre le droit de douane le 
moins élevé, et le haut droit qui avait été perçu sur toute la 
cargaison.

Voici le résumé des moyens principaux sur lesquels les 
demandeurs fondèrent leur prétention :

1° La loi du 21 juillet 1844, dirent-ils, accorde le bénéfice de la 
relâche aussi bien aux navires étrangers qu’aux navires belges ; dans 
un même article, un même mot ne peut avoir deux significations 
différentes, et conséquemment, le législateur s’étant servi, en par
lant des navires étrangers, du mot pourront, comme il s’en était 
servi en stipulant pour les navires belges, il faut bien admettreque 
tous les navires indistinctement, belges ou étrangers, sont placés à 
cet égard sous le même régime, et que le bénéfice de la relâche, ac
cordé aux uns, ne peut être refusé aux autres.

2“ Le gouvernement, dirent encore les demandeurs, a d’ailleurs 
assuré lui-même cette parité de conditions par son arrêté du 21 
juillet 1844, en disant (art. 11) que les navires belges et étran
gers conservent le bénéfice de l’importation directe à la condition 
de se conformer aux dispositions des art. 12 à 16 suivons. Or, 
d’après leur soutènement, les art. 14 et 16 ne sont pourlcs navires 
étrangers que ce que les art. 12 et 15 sont pour les navires belges, 
et si ccux-ei conservent le bénéfice de l’importation directe en relâ
chant dans un port intermédiaire aux conditions imposées par les 
art. 12 et 15, ceux-là doivent conserver le même bénéfice en se 
conformant aux art. 14, 15 et 16.

5° Subsidiairement, les demandeurs soutinrent que le navire Lee 
n’avait pas relâché à Falmouth dans le sens technique de celte 
expression; qu’il n’avait pas même touché ni jeté l’ancre, mais 
s’était borné à attendre peu de temps devant ce port pour y rece
voir des ordres.

L’administration des douanes combattit ces divers moyens :
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1° Le mot pourront, dit-elle, présente dans les deux paragraphes 
de l’article 5 de la loi un sens différent; appliqué aux navires 
belges, il consacre pour eux un droit qu’il n’est pas permis au Gou
vernement de méconnaître, tandis que, relativement aux navires 
étrangers, il exprime et stipule en faveur du pouvoir exécutif, la 
ficu’té de leur accorder les mêmes avantages; cette différence 
devient sensible par le rapprochement des expressions pourront 
relâcher, applicable aux navires belges, et pourront être admis à 
relâcher, applicable aux navires étrangers, et elle résulte surabon
damment des discussions parlementaires.

2° Dans son arrêté du 21 juillet 1811, ajouta la défenderesse, le 
Gouvernement n’a fait usage de cette faculté en faveur des navires 
étrangers que pour un seul cas, celui de ht relâche par force majeure, 
mentionné en l’article 16 ; aucune autre disposition ni de la loi, ni 
de l’arrêté, ne leur accorde le bénéfice de l’importation directe; 
l’article 11, qui précède immédiatement les sections l re et 2° du 
chapitre 5, ne confère aucun droit, mais il se borne à conserver 
celui qui serait accordé; à cet égard, l’objet de ccs deux sections 
diffère essentiellement; la 1", réglant la relâche des navires belges, 
contient et ne peut contenir que les conditions auxquelles cette 
relâche doit s’effectuer pour ne pas faire perdre le bénéfice de 
l’importation directe; la 2°, relative aux navires étrangers, n’a pas 
seulement pour objet de détermine!- ces conditions, mais elle doit 
encore préciser les cas où la relâche peut uvoir lieu. Conséquemment 
l’article 16 de l’arrêté, le seul où A soit fait mention de la conces
sion de cette dernière faculté aux navires étrangers, n’avant admis 
la relâche que lors de force majeure, cette relâche fait perdre le 
bénéfice de l’importation directe dans tous les autres cas; il y a 
plus encore, et la relâche, même celle qui s’effectue par suite d’une 
circonstance de force majeure, ne conserve et ne peut conserver 
aux navires étrangers le bénéfice de l’importation directe qu’à la 
condition nécessaire, indispensable, de l’accomplissement des for
malités prescrites par les articles 14 et 15.

3° Il ne s’agit pas, ajouta la défenderesse, de s’arrêter au sens pré
cis du mot relâcher; en se servant de cette expression, l’arrêté n’a 
pu y attacher une signification différente de celle du mot toucher, 
employé par le législateur dans l’article 5 de la loi du 21 juillet, et 
il résulte des discussions parlementaires que la seule opération à 
laquelle on ait voulu faire allusion est celle de s’arrêter devant un 
port intermédiaire pour y prendre des ordres, opération qui, dans 
l’espèce, n’est pas même déniée par les demandeurs.

Les motifs du jugement rendent toute autre explication 
superflue.

J ugement.— ol"Attendu que les demandeurs ont cité la défen- 
deressedevantee Tribunal, afin de s’y voir elentendre condamner à 
payer et restituer aux requérons : 1° la somme de 12,865 fr. 93 
centimes, erronément perçue par l’administration des douanes à 
Anvers, sur la cargaison de café arrivée en ce port, à l’ordre des 
rcquérans par le navire anglais Lee, capitaine M. J. Lean, le 51 
juillet 184-S j 2° les intérêts sur cette somme, à raison de 6 ° f  par 
an, depuis le 26 septembre, jour du protêt enregistré le lendemain ; 
5° les frais et dépens du procès ;

» 2° Attendu que les demandeurs fondent leur demande en res
titution sur ce que l’administration des douanes à Anvers, sous 
prétexte de relâche à Falmouth, a refusé d’admettre la cargaison 
de ce vaisseau au bénéfice de l'importation directe, et a fait payer 
les hauts droits à ses consignataires E. A. Weber et O ., c’est-à- 
dire 15 fr. 50 centimes pour 100 kilogrammes, au lieu de 11 fr. 
50 centimes par 100 kilogrammes, ce qui établit à leur préjudice 
une différence de 12,865 fr. 15 centimes ;

» Que, pour prouver le droit qu’ils ont d’être admis au bénéfice 
de l’importation directe, ils prétendent , cil premier lieu, que le 
vaisseau précité, en passant devant Falmouth, a simplement reçu 
en mer les ordres de la maison E. A. Weber et O. à Anvers,sans 
faire aucune opération de commerce et sans qu’il ait été nécessaire 
de s’arrêter pour jeter l’ancre ni de toucher, fait, qui d’après eux, 
ne peut être considéré comme étant une véritable relâche;

«Qu’ils soutiennent, en second lieu, que, lors même que ce fait 
de recevoir des ordres en mer serait regardé comme une relâche, 
il n’en résulterait pas pour l’administration des douanes le droitde 
priver le navire Lee du bénéfice de l’importation directe, et de faire 
payer les hauts droits à sa cargaison, et cela pour le motif que 
l’article 5 de la loi du 21 juillet 1844, sur les droits différentiels, 
déclare, aux §§ 2 et 3, que les navires étrangers venant des pays 
transatlantiques en destination de la Belgique, et à la consigna
tion ou à l’ordre d’une maison belge, pourront toucher dans un 
port intermédiaire pour y prendre des ordres sans perdre le béné
fice d’importation directe, pourvu, toutefois, qu’ils ne fassent au
cune opération de commerce, de chargement ou de déchargement, 
et qu’ils soient munis de connaissemcns et papiers de bord dû
ment visés par le consul belge, etc. ;

» Que les prescriptions de cet article se trouvent confirmées, 
tant par le préambule même de l’arrêté royal du 21 juillet 1844, 
concernant l’exécution de la loi sur les droits différentiels, que par 
la combinaison des articles U ,  12, 13, 14 et 15 de ce même arrêté, 
qui règlent les formalités et justifications à faire par les navires 
belges et étrangers, dont parle l’art. 5 précité, qui veuillent 
être admis au bénéfice de l’importation directe;

n Qu’il est constant au procès que le navire Lee était muni de 
tous les papiers prescrits par la loi ; que ce fait n’a pas été contesté 
par l’administration de la douane, qui, pour lui refuser le bénéfice 
de,l’importation directe et lui faire payer les hauts droits, s’est 
bornée à invoquer l’art. 16 de l’arrêté royal précité. Que l’applica
tion de cet article, telle qu’elle est faite par l’administration, est 
erronée en ce qu’elle est opposée aux termes de l’art. 5, dans les 
§5 1, 2 et 5, et par conséquent, à la lettre de la loi même; que, de 
plus, elle s’écarte entièrement de l’esprit de la loi, tel que l’ont 
fait ressortir les discussions aux Chambres législatives; et que ce 
serait faire disparaître totalement les ÿj 2 et 3 de l’art, précité, 
ainsi que les articles 11, 14 et 15 de l’arrêté royal d’exécution, et 
mentionné au préambule même de cet arrêté, déclarant expressé
ment vouloir pourvoir à l’exécution des articles 1, 2, 3. 4 ,5 , 8, 9 
12 de la loi sur les droits différentiels;

» Qu’on ne peut supposer dans udc loi des dispositions inutiles 
et contradictoires ; qu’il est de principe qu’on doit interpréter les 
différentes dispositions d’une loi de manière à ce que chacune 
d’entre elles puisse produire son effet;

n D’où les demandeurs concluent que l’art. 16, qui ne permet 
la relâche aux vaisseaux étrangers que pour le cas de force ma
jeure, ne peut s’appliquer qu’aux vaisseaux étrangers seulement, je 
dis simplement à ordre et qui ne sont destinés ni pour la Belgique, 
ni à une maison belge, et non à ceux destinés pour la Belgique et à 
la consignation ou à l’ordre d’une maison belge;

n 3° Attendu que, pour bien apprécier les moyens en droit et en 
fait, produits par les demandeurs, il s’agit de se rendre compte 
d’abord du texte de la loi et de l’esprit dans lequel elle a été conçue 
et de voir quelle est la portée de l’exécution que le gouvernement y 
a donné par son arrêté du 21 juillet 1844, pour en faire ensuite 
l’application au fait, tel qu’il est constaté au procès ;

» 4° Attendu que l’art. 5 de la loi sur les droits différentiels, du 
21 juillet 1844, porte ;

» § 1er. Les navires belges venant des pays transatlantiques, ou des 
lieux situés au delà du détroit de Gibraltar, pourront, sans perdre 
le bénéfice de l’importation directe, et en se conformant aux condi
tions prescrites par le gouvernement, toucher dans un port inter
médiaire pour y prendre des ordres, pourvu qu’ils n’y fassent au
cune opération de commerce, de chargcmcnt ou de déchargement.

» § 2. Les navires étrangers venant des mêmes endroits et qui se
ront munis de connaissemcns et papiers de bord dûment visés par 
les consuls belges, au nom de maisons belges, en destination des 
ports belges, pourront être admis au même bénéfice.

« §3. Le connaissement pourra être à ordre, pourvu qu’il soit con
staté que la cargaison est expédiée des lieux transatlantiques pour 
compte belge, soit comme propriété, soit comme consignation, faite 
directement de ccs lieux à une maison en Belgique.

» § 4. En ce qui concerne les navires belges , le gouvernement 
pourra modifier l’interdiction de vendre, de charger ou de déchar
ger.

» Qu’il résulte du texte do cet article que les navires belges, ve
nant des pays transatlantiques ou des lieux situés au delà du dé
troit de Gibraltar, pourront, sans perdre le bénéfice de l’importa
tion directe, toucher dans un port pour y prendre des ordres ;

» Mais les navires étrangers, venant des mêmes endroits au nom 
des maisons belges en destination de ports belges, sont-ils admis 
au même bénéfice de par la loi?

» Pour résoudre cette question , il faut nécessairement remonter 
à l’origine des §§ 1 et 2 de l’art. 5 de la loi du 21 juillet 1844 ;

■i 5° Attendu qu’à la Chambre des représentons, M. Nothomh, 
après avoir rappelé la base du système de la loi, se demande ce qu’il 
fallait entendre par importer directement des pays de production? 
« On a toujours fait, dit-il, pour résoudre cette question, une distinc
tion entre le pavillon national et le pavillon étranger. Le pavillon 
étranger est traité d’une manière rigoureuse. On entend par im
porter directement sous pavillon étranger, une importation en droi
ture sans relâche, sans aucun acte partiel, même de commerce; on 
est moins rigoureux envers le pavillon national: au pavillon natio
nal on accorde la relâche pour prendre des ordres, et dans certains 
cas et moyennant certaines précautions, la faculté de vendre une 
partie de sa cargaison, le surplus, en arrivant dans le port national, 
conserve le caractère de provenance directe ;

» Ainsi, le gouvernement n’admet point de relâche quelconque 
pour les navires étrangers dans les ports intermédiaires ;
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» La grande majorité des membres de la Chambre reconnaissaient 
les dangers des entrepôts flottans, dont la tolérance avec le bénélice 
des droits réduits devait détruire la loi dans sa base. Toutefois, 
31. Cogels avait représenté que la relâche à Cowcs pourrait être né
cessaire pour des opérations de banque, et qu’il n’était pas exact de 
dire que toutes les cargaisons qui allaient h Cowes prendre des 
ordres devaient être considérées comme cargaison sous voiles dis
ponibles, comme de véritables entrepôts llottans, dont il sc disait 
lui-même l’ennemi. 11 dit qu’il voulait donner au gouvernement 
tous les moyens nécessaires pour écarter de nos marchés ces car
gaisons, mais qu’il ne fallait pas s’exposer à interrompre complète
ment nos relations directes avec les colonies, et pour lesquelles 
nous étions encore obligés, dans la situation actuelle de notre ma
rine, de nous servir de navires étrangers;

» M. Nothomb répondit que la règle de la relâche à Cowes consti
tuait la cargaison disponible, marchandise d’entrepôts flottans, vé
ritable acte de commerce intermédiaire ou de commission.» Mais, 
quoiqu'il en soit, dit-il, ne disputons pas longtemps, je prends l’ho
norable membre au mot, et je propose d’accorder au gouvernement 
le droit de faire une exception pour le cas tout spécial que l’hono
rable membre nous a signalé, je le prends au mot, et nous allons 
être de suite d’accord. Il y a deux genres de navires étrangers qui 
sc présentent à Cowes : les navires etrangers, dont la cargaison est 
étrangère aussi et sans destination fixe ; quanta ceux-là, il me pa
raît cpic nous sommes d’accord pour les exclure d’une manière ab
solue du système de relâche.

» Il y a ensuite les navires étrangers, dont je n’appellerai pas la 
cargaison étrangère, c’est une cargaison belge, expédiée au nom 
d’une maison belge et en destination de la Belgique; mais ce navire 
sc présente à Cowes parce que des opérations de banque exigent 
que la lettre de connaissement soit placée sous les yeux d’un ban
quier anglais, afin qu’il fasse honneur à la traite. Eh bien, faisons 
une exception en faveur de ce cas tout spécial, en faveur des navires 
étrangers dont la cargaison n’est pas étrangère. » Et plus loin il 
ajoute: e Cependant, je ne voudrais pas que cette exception résultât 
de plein droit du texte de la loi, je voudrais laisser ceci à décider 
au gouvernement. »

» Voilà donc la transaction que je propose à l’honorable membre; 
nous maintiendrons la disposition générale du § 2 (du projet), qui 
forme le premier alinéa, et qui est ainsi conçu (suit le § 1" de l’ar
ticle 5 actuel). Voilà, dit-il, un principe général exprimé de la ma
nière la plus absolue. J’efface le reste du § 2 (le droit du gouver
nement de restreindre ce principe, et voici deux nouveaux alinéas 
que je propose (suit le § 2 de l’art. 5), c’est-à-dire, ajoute 31. No- 
thonib, la faculté de relâcher dans les ports intermédiaires, n Et plus 
loin : » Ainsi, Messieurs, que je sois dans l’erreur sur l’usage gé
néral qui peut exister, à l’occasion de la relâche cela est indifférent. 
Vous avons en vue le cas spécial indiqué par l’honorahlc préopi
nant, et pour ce cas spécial nous proposons une exception. Toute
fois, l’exception n’est pas faite de plein droit, le gouvernement 
verra jusqu’à quel point l’exception doit être faite et de quelle pré
caution il faut l’entourer, n

» Au seeond vote, 31. Nothomb parla dans le même sens.
» 6°Attendu qu’il résulte à toute évidencede cettcdiscussion,qui 

a donné le jour aux §§ 1 et 2 de l’art. 5 de la loi (lu 21 juillet 1844, 
1° que l’admissibilité au bénéfice de la relâche des navires étran
gers, venant des pays transatlantiques ou des lieux situés au delà 
du détroit de Gibraltar, au nom de maisons belges, en destination 
des ports belges, constitue une exception au droit proclamé par le 
§ I"  en faveur du pavillon national ; 2° que cette admissibilité est 
subordonnée à la décision du gouvernement; 3* que celui-ci ne 
pourra faire usage du pouvoir qui lui est conféré que dans l'ordre 
seulement de faciliter une simple opération de banque, et nullement 
de prendre des ordres au regard de la destination définitive de la 
cargaison ;

» 7° Attendu, qu’indépendamment de la discussion qui a eu lieu 
aux Chambres, le texte même de la loi vient encore en aide pour 
prouver que cette admissibilité est subordonnée à la décision du 
Gouvernement; qu’en effet, dans le § I "  de l’art. 5 , le législateur 
sc sert des mots : pourront toucher dans un port intermédiaire ; ainsi 
la loi accorde de plein droit la faculté de toucher; tandis que dans 
le § 2 du même article le législateur sc sert des mots : pourront être 
admis au même üéné/ice; il faut donc encore une personne qui 
admette, et cette personne ne peut être que celle qui est chargée 
de l’exécution de la loi, le Gouvernement ;

» 8° Attendu que le Gouvernement, procédant à l’exécution de 
la loi du 21 juillet 1844, par son arrêté du même jour, décrète 
dans l’article 1G, sous la section des Navires Étrangers: a Lorsque 
» le navire aura touché dans un port intermédiaire ou en rade de 
n ce port, il perdra le bénéfice de l'importation directe, à moins 
• que le capitaine ne prouve qu’il a dû relâcher par suite de force

n majeure et qu’il ne produise à cet effet, à sou arrivée au port 
» d’importation , un certificat du consul de Belgique au port d’es- 
n cale, attestant les circonstances de mer qui l’ont forcé à rclâ- 
n cher; »

» Que, cet article IG étant le seul qui traite du cas spécial qui 
nous occupe, il en résulte que le Gouvernement n’a pas fait usage 
du pouvoir que la loi lui a conféré d’admettre les navires étrangers 
venant des pays transatlantiques ou de lieux situés au delà du 
détroit de Gibraltar, au nom de maisons belges et en destination 
de ports belges au bénéfice de la rciâche pour faciliter une opéra
tion de banque; que c’est à tort que l’on prétend que le Gouverne
ment n’avait pas de prime abord entendu son arrêté dans ce sens , 
que tout ce que l’on peut inférer des circonstances do la cause 
c’est que quelques agens subalternes avaient mal interprété la loi 
et l’arrêté, et que, du moment que le Gouvernement s’en est 
aperçu, il a donné des instructions dans le sens du présent juge
ment; que, d’ailleurs, la législature elle-même a depuis reconnu 
que c’est dans ce sens que la loi et l’arrêté du 21 juillet 1844 
devaient être entendus, en appliquant par exception, par la loi du
10 mai 1848, aux navires étrangers chargés de sucres bruts ayant 
relâché à Cowes, le § 2 de l’art. 3 de la loi du 21 juillet 1844;

» Attendu, en fait, qu’il résulte du rapport de mer, fait le 
2 août 1848 par Clean et Fletchcs, capitaine et second du navire 
anglais Lee, qu’il a touché le 2G juillet à Falmouth pour ordre, qu’il 
est reparti le lendemain sans avoir rien embarqué ni débarqué ;

» Attendu que, toucher à un port, relâcher à un port, n’est autre 
chose que le fait d’un temps d’arrêt quelconque pendant la traver
sée devant ou dans un port, ayant pour but de recevoir des 
instructions au regard de la destination définitive de la cargaison ; 
que, du moment qu’un navire s’arrête devant un port dans ce but,
11 ne poursuit, pas en réalité le cours de son voyage, il l’interrompt 
pour recevoir des ordres sur la question de savoir s’il entrera dans 
le port d’escale ou s’il fera voile pour tel port plutôt que pour tel 
autre ; qu’enfin il pose un acte commercial, et que c’est ce que la 
loi a voulu éviter ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public dans ses 
conclusions du 9 janvier dernier, déclare les demandeurs non fon
dés en leur demande, et les condamne aux dépens. « —(Du 30 jan
vier 1847.)

(JURIDICTION C R U ELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT

P rés id en ce  de RE. le  conseiller Percy.
Audience du 10 février 1847.

OFFENSE ENVERS LA PERSONNE DU ROI.

Après la lecture deracied’aecusation(l),MePicAm>, conseil 
de Wuillot, se lève et déclare protester contre la connexité 
établie par le parquet entre les diverses personnes poursui
vies. Il soutient que les prévenus sont étrangers pour la plu
part les uns aux autres, ou n’ont eu ensemble que des rela
tions étrangères aux faits incriminés.

M. le procureur-général demande à M° P icard s’il conclut 
à la disjonction, et, sur sa réponse négative, le ministère pu
blic déclare n’avoir rien à dire.

Le jury est averti que, d’après la loi, un débat préalable et 
spécial doit s’engager sur le point unique de savoir si les au
teurs des écrits incriminés sont connus et surtout si les im
primeurs doivent être mis hors de cause.

Parys, imprimeur de l ’Argus indique comme auteur de la 
chanson le Roi lèteur et de la pièce de vers sur l’ouverture 
des Chambres, le prévenuWuillot, qui reconnaît ce fait et eu 
assume la responsabilité. Deschamps, ajoute Parys, lui a 
transmis pour être imprimés les autres articles incriminés, 
mais il ne peut affirmer que Deschamps en soit l’auteur. 
Beaucoup d’articles sont déposés dans la boîte du journal, 
boite dont Parys a la elé. Lorsque ces articles sont recueillis 
après l’ouverture de laboîte, ils sont transmis à Deschamps qui 
les corrige, les rejette ou les admet à l’impression et les ex
pédie à l’imprimerie.

Deschamps reconnaît l’exactitude de ce qu’allègue Parys 
concernant sa position au journal. Il nie toutefois être le ré
dacteur en chef de l’Argus, mais il déclare assumer la res
ponsabilité des articles incriminés. Un seul est de lui, l’article 
intitulé la Gardeuse de Dindons : les autres ont été trouvés 
dans la boîte.

(I) V. Belgique Judiciaire. V, IGî.
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Michaëls reconnaît être l’auteur de l’article imprimé par 
Dewallens.

Enfin Verrassel, éditeur des caricatures poursuivies, sou
tient qu’un inconnu, s’étant présenté chez lui pour avoir de 
l’ouvrage, lui a offert de faire des caricatures. Cet individu 
lui a dessiné l’ànessc h tête de femme et l’officier qui se trouve 
dessous. Verrassel lui a payé deux francs et a vendu cette 
caricature comme il en vend paisiblement depuis quinze ans 
beaucoup d’autres.

M. le président demande à Verrassel s’il lui a donné l’idée 
de la caricature et des inscriptions qui y figurent. Verrassel 
répond qu’il n’est pas assez malin pour cela, et sur l’insis
tance du président pour connaître d’où est venue l’idée, il 
montre un paquet entouré d’un mouchoir rouge et placé 
sous son banc, en s'écriant : la voilà l'idée!

S’approchant du bureau de la Cour, Verrassel extrait de 
son paquet non pas une idée, mais deux joujoux de Nu
remberg, représentant en papier mâché, l’un un âne à tête 
de prêtre , l’autre une tête coiffée d’un chapeau mili
taire galonné. Voilà l’idée, ajoute-t-il encore, seulement 
dans le dessin on a mis l’un de ces objets, la tête à chapeau 
galonné, sous l’autre, sous l’âne à tête humaine. — Cette 
démonstration excite une assez vive hilarité parmi les mem
bres du barreau et parmi les jurés.

Le prévenu Sacré indique comme auteur de l’une des chan
sons que l’acte d’accusation a trouvé trop obscène pour les 
reproduire, le prévenu Dudart. Dudart avoue ce fait. Quant 
à la seconde de ces chansons, il prétend l’avoir reçue par la 
poste et produit une lettre timbrée qui la contient. Comme 
il refusait de l’imprimer, un de ses ouvriers, nommé Macs, 
lui a offert d’en prendre la responsabilité, ce que Macs à 
déclaré dans un écrit que Sacré produit. Après cette démar
che il a imprimé. Dudart a fait quelques corrections et Macs 
a traité Dudart d’imbécile, en lui faisant observer que, s’il 
mettait dans la chanson des syllabes trop longues, la rime n’y  
serait plus.

Sacré dit encore, qu’ayantchcrché à savoir de Macsquelen 
était l’auteur, celui-ci a dit : mettez en vente et l’auteur sera 
certainement celui qui viendra acheter le plus grand nom
bre d’exemplaires. Un jeune homme en ayant acheté quatre, 
Sacré lui a dit :«Vousêtes sansdoutel’auteur?» Sur quoi ce 
jeune homme a souri sans nier, et est sorti de la boutique.

M° IIahix soutient, pour Parys,que la désignation de Des
champs, qui accepte la responsabilité des articles sans en être 
l’auteur, doit faire mettre son client hors de cause. Il de
mande à la Cour de poser une question au jury dans ce but.

Me IIuyaux demande la même chose pour Sacré, quant à 
la déclaration de Macs.

M° Delinge proteste pour Deschamps contre la qualifica
tion d’auteur que l’on veut lui attribuer pour les articles 
dont il assume la responsabilité sans lesavoir composés.

McJ ottrand, pour Dewallens, demande la mise hors de 
cause, Michaëls , se reconnaissant l’auteur du seul article 
imprimé par ce p.évenu.

M. le procureur-général s’oppose à ce que la question d’au
teur soit posée au jury concernant Pnrys et Sacré, à raison 
des articles de Deschamps et de la chanson dont Macs a pris 
la responsabilité. Ni Parys, ni Sacré ne soutiennent que 
Deschamps et Maes sont les auteurs de ces écrits. Sacré et 
Parys reconnaissent même le contraire, puisque l’un prétend 
que les articles ont été trouves dans la boîte du journal, et 
l’autre qu’il avait reçu la pièce par la poste. La loi spéciale sur 
la presse exige, pour que l’imprimeur échappe à une respon
sabilité, que le droit commun fait peser sur lui, que cet 
imprimeur présente l’auteur à la justice. On ne peut accep
ter comme auteur un homme de paille qui, pour quelques 
francs, ou pour tout autre motif,consentira à se laisser met
tre en prison du chef d’écrits qu’il n’a pas composés. Ce sys
tème ouvrirait la porte toute large à la diffamation, et lui 
vaudrait réellement l’impunité.

M6 I I aiin  répond et fait remarquer que la question soule
vée par le ministère public ne peut en tous cas être ni jugée 
ni préjugée par le jury.

M. le président déclare qu’il posera aux jurés la question

de savoir si Deschamps et Maes sont auteurs, l’un des arti
cles imprimés par Parys, l’autre de la chanson imprimée 
chez Dewallens. Aucune réclamation n’est élevée, ni par le 
ministère publie, ni par la défense.

Le jury seretirepour délibérer,et rapporteun verdict dans 
lequel il déclare que Deschamps et Maes ne sont pas les au
teurs des écrits en question.

De Wallens seul est, par suite, mis hors de cause.
P arys, interrogé par M. le president, répond en ces termes : 

c’est Desehamps qui m'a donné l’article du Charivari quia paru 
dans 1 'Ar;/us. J ’ai demandé unechanson à Wuillot, mais je n ’ai pris 
aucune part à la rédaction. Je n’ai rien vu d’offensant pour le roi 
dans la publication des articles incriminés et je n’ai pas eu l’inten
tion de l’injurier.

W c illo t  déclare que c’est Parys qui lui a demandé une chan
sonnette pour l'Argus, et que c’est chez lui qu’il a vu l’article du 
Charivari. II n’a pas eu l’intention d’injurier la personne du roi ; 
il ignorait même où se trouvait le roi. La personne qu’il a voulu 
désigner dans sa chanson est celle qui est désignée dans l’article du 
Charivari. Lui-même, ila porté sa chanson à Parys, et l’acomposée 
sans le conseil ni l'intervention de personne.

11 a composé spontanément la pièce de vers sur l’ouverture des 
Chambres. Son intention n’a pas été d’offenser le roi, s’il a parlé de 
S. M. c’est simplement comme début à sa pièce et pour la mise en 
scène. Il n’a eu d’autre intention que de dire son mot sur la poli
tique du jour, et d’énoncer son opinion sur les abus du pouvoir. Il 
ne s’estpas entendu avec Deschamps, qu’il connaît, mais avec lequel 
il n’a que de rares communications et seulement comme homme de 
lettres. Il reconnaît que Parys lui a souvent conseillé de mettre de 
la modération dans ses écrits.

Deschamps déclare ne pas connaître la personne désignée dans 
l’article du Màphistophétès, la gardeuse de dindons. C’est une his
toire qu’on lui a racontée et dontil a cru pouvoiramuserle public. II 
ignore pourquoi tout le monde a semblé reconnaître la personne 
du roi dans son article; quant à lui, son intention n’a pas été d’in
jurier S. M. 11 n’a vu dans les faits qu’on lui a racontés qu’une 
plaisanterie qui n’avait rien de blâmable.

Il avoue que Parys lui a recommandé d’examiner avec le plus 
grand soin les articles destinés à l'Argus.

M ichaëls déclare n’avoir eu d’autre intention, en composant 
son article, que de signaler au public l’indignation qu’il avait 
éprouvée lui-même en voyant piller impunément la propriété des 
citoyens. Il n’a vu aucun des prévenus, et son article n’est que 
l’expression de ses sentimens personnels.

V errassel manifeste son étonnement de se voir poursuivi pour 
les deux caricatures le Lait d’Anesse et la Gardeuse de Dindons. Il 
a toujours vendu des caricatures, il en a exposé de plus fortes , et 
n’a jamais été attrait en justice. Il n’a vu aucun mal à publier les 
caricatures incriminées. Il maintient que ce n’est pas lui qui les a 
composées.

Un inconnu s’est présenté clicz lui, a dessiné les caricatures et a 
déclaré que la première concernait un officier prussien et la seconde 
un farceur qui habite le faubourg de Schaerbeck. Si le prévenu 
avait su qu’il s’agissait du roi, il n’eut pas publié ces dessins.

La caricature le Lait d’Anesse a été tirée à 1,050 exemplaires; 
celle de la Gardeuse de Dindons à 100 exemplaires seulement, et 
il n’a vendu de cette dernière qu’une vingtaine de numéros. Il ne 
s’est entendu ni avec Wuillot, ni avec Desehamps, qu’il ne connaît 
pas et qu’il n’a vus que depuis le commencement du procès.

S acré déclare n’avoir eu en vue que le profit de la vente des 
chansons incriminées. 11 maintient ce qu’il a dit sur la réception 
du manuscrit de la chanson intitulée : le Lait d’Anesse, dont Macs 
avait accepté la responsabilité.

D udart reconnaît l’immoralité de la chanson qu’il a composée ; 
mais il repousse l’imputation d’avoir voulu injurier le roi. Il 
allègue pour preuve son refus d’assumer la responsabilité de la 
première chanson à moins qu’on n’effaçât tous les expressions qui 
désignaient le roi-

M. le président procède à l’interrogatoire des témoins.
Témoins cités à la requête du ministère public.
Loux, lithographe, a imprimé les deux caricatures sur la de

mande de Verrassel, qui lui a fourni les dessins et le modèle des 
exemplaires.

M aes, ouvrier imprimeur, a été employé chez Sacré vers le mois 
d’octobre dernier. Un jour, Saoré montra une lettre au prévenu, 
laquelle contenait la chanson. Il en prit lecture, n’y découvrit rien 
de répréhensible et déclara consentir à en assumer la responsabilité. 
Il repousse les insinuations de Sacré sur sa connivence avec la po
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lice, et se livre à cet égard à des récriminations qui lui attirent des 
observations de M. le président.

Le témoin proteste de sa probité et déclare avoir payé seize 
mille francs à ses créanciers.

Gknot, apprenti lithographe, employé chez Loux, déclare ne 
plus se rappeler les faits du procès. Le ministère public renonce à 
son audition.

F erdinand  B b u ï i .ants a été employé au Lynx. Il a vu au bu
reau du journal le prévenu Deschamps, mais rarement. Dcschamps 
ne prenait aucune part à la rédaction du Lynx, et ses visites n’a
vaient pour but que de voir Van den Plas, avec lequel il était en 
relation d’amitié.

Témoins cites à la requête de Parys.
1° Ferdinand Broglia était détenu aux Petits-Carmes, en 1859, 

en même temps qu'un nommé De Rouillon. De Rouillon s’étant 
plaint à lui d’un article qui avait paru dans le Mcphistophclès, et 
qu’il soupçonnait Parys d’avoir fait publier, lui déclara s’cn vouloir 
venger. Le témoin aflirme que De Rouillon composa lui-même l’ar
ticle où il était qualifié d’escroc, et du chef duquel Parys a été 
condamné , au mois de décembre 1859, par la Cour d’assises du 
Brabant, à trois mois de prison.

Sur l’interpellation du ministère public, le témoin avoue avoir 
subi plusieurs condamnations du chef de calomnie et d’injures par 
la voie de la presse.

2° Engelrert de Hf.nau , négociant à Bruxelles, déclare qu’il 
n'a jamais eu qu’à se louer de scs rapports avec Parys , et qu’il le 
tient pour un homme d’honneur et de probité.

5° Decamp confirme la déposition du témoin Broglia.
Le ministère public demande que M. le président, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, fasse appeler M. Ma- 
kintosh, pour être entendu sur les rapports de Macs avec 
Sacré.

M. le procureur-général prend immédiatement la parole.
II s’attache à démontrer que les journaux le Méphistophé- 

lès e tl’Arqws sont des exploitations montées dans le but de 
vivre du produit de la calomnie. L’esprit de méchanceté et 
de dénigrement en est l’àme. Parys, qui les a créés,a été plu
sieurs fois condamné pour calomnie et injure. Ces journaux 
ne respectent personne, tous les hommes d’honneur les flé
trissent et les méprisent : le jury a pensé comme eux en dé
clarant que l’allégation d’etre rédacteur du Méphistophélès 
adressée à quelqu’un constitue une calomnie. Les prévenus 
qui rédigent ces journaux, entre autres Wuillot, pensent la 
même chose. M. De Bavay cite le procès fait par Wuillot au 
Cerbère, qui l’avait désigné comme rédacteur en chef du Mé
phistophélès, et lit une conclusion signée de ce prévenu par 
laquelle il demande 12,000 francs de dommages-intérêts 
pour tort causé par cette allégation à sa réputation et « à tout 
ce que l’homme à de plus cher. »

Parys n’a pas trouvé encore ces journaux suffisans : il en 
a créé un plus mauvais, YUylenspiegel, où l’on calomniait 
non plus des personnages politiques, mais des bourgeois et 
des femmes, et en termes tellement orduriers qu’on n’ose les 
répéter en français. M. De Bavay lit ici quelques passages en 
flamand de YUylenspiegel, qui ne peuvent effectivement 
être lus hors du huis-dos.

M. le procureur-général cite ensuite un article du Méphis
tophélès dirigé contre la reine des Belges, où cette princesse 
est accusée de ne pas faire d’aumônes et de faire repousser 
à coups decravache par ses écuyers les pauvres quientourent 
sa voiture. Recherchant surabondamment le motif de ces 
attaques odieuses, que l’on comprend à la rigueur contre le 
roi, personnage politique , et pouvant ainsi exciter la pas
sion politique, maisque l’on nepeut s’expliquercontrela reine 
en qui il faut au moins respecter la femme, ni contre ses en- 
fans, recherchant le mobile des prévenus, M. le procureur- 
général les accuse d’être animés d’»n esprit d ’Outre-Moerdylc. 
Il montre Deschamps, rédacteur en chef des deux journaux, 
allant souvent jadis dans les bureaux du L yn x , et chez 
Vandenplas, son éditeur, fait attesté par des témoins. licite  
de nombreux articles et des caricatures où le roi Guillaume 
est mis avec avantage en parallèle avec le roi Léopold, où 
l’état de choses antérieur à 1830 est représenté comme pré
férable à l’ordre né la révolution, où la liberté de l’enseigne
ment est critiquée. M. De Bavay lit un article manuscrit

écrit par Desehamps et saisi chez lui, lequel est, d’après l’ac
cusation, conçu dans cet esprit.

M. le procureur-général, abordant ensuite les faits indi
viduels, soutient que Parys a, outre sa responsabilité d’édi
teur, une responsabilité comme complice. C’est lui qui a 
demandé à Wuillot une chanson contre le roi, en lui sou
mettant comme thème un numéro du Charivari français, où 
on lisait quelques plaisanteries nullement injurieuses sur le 
voyage de S. M., en Suisse. Wuillot a fait la chanson incri
minée et reproduit ses injures dans la pièce de vers sur 
l’ouverture des Chambres. Là’, Wuillot parle contre le 
clergé, qu’il appelle l’infâme momaille, et Wuillot a été 
longtemps professeur de rhétorique dans un collège de prê
tres oratoriens. Il a produit à l’appui de ses conclusions, en 
dommages-intérêts contre le Cerbère, un certificat de mora
lité, signé de l’abbé Piret, directeur de cet établissement 
religieux. Wuillot, qui jadis vivait dans un couvent, injurie 
aujourd’hui les couvents pour vivre.

Quant à Dcschamps, M. le procureur-général lui reproche 
de faire acte de poltronnerie en refusant d’avouer, ce qui 
saute aux yeux de tout le monde, qu’en écrivant la Gardease 
de Dindons il a eu l’intention de désigner le roi. On com
prend que par haine politique ou par le mobile hostile à la 
royauté belge, dont il a été parlé, on s’attaque au roi mais 
alors il faut avoir le courage de sa position et oser le dire, 
sauf à discuter la criminalité de l’attaque, agir autrement 
c’est une lâcheté. L'explication de Deschamps est inadmis
sible, elle ne trompe personne. Vcrrassel a très-bien com
pris que l’article désignait le roi puisqu’il a, dans sa carica- 
cature reproduisant l’idée de l’article, donné à son person
nage les traits du roi et dessiné sur l’arrière place le palais 
de Laekcn.

M. le procureur-général s’occupant ensuite des caricatures 
et des chansons imprimées par Sacré, les déclare à son avis 
tellement injurieuses qu’il attendra pour les démontrer telles 
que l’on ait essayé de les défendre. Il insiste peu sur la cul
pabilité de l’article écrit par Michaëls, et termine par une 
simple lecture des chansons non reproduites par l’acte 
d’accusation à raison de leur obscurité.

M° IIaiin a présenté son client Parys comme un simple 
instrument incapable d’apprécier la portée d’un article de 
journal, et dont la bonne foi est prouvée par la précaution 
qu’il avait prise de faire assumer par un rédacteur, Des
champs, la responsabilité de ce qu’il insérait.

M° P icard, pour Wuillot, soutient que son client, poêle et 
étranger aux débats politiques, s’est borné à mettre en vers 
un article du Charivari, fourni par Parys, article qui n’est 
point poursuivi. Loin de chercher à faire allusion au roi Léo
pold, ainsi qu’à son voyage, Wuillot, absorbé par ses études 
littéraires, ignorait même que Léopold voyageait.

M" P icard déclarejqu’avant l’impression, M. Wuillot lui a 
montré sa chanson, et qu’il n’y a rien trouvé de répréhen
sible. Après tout, Wuillot est un pocte salyrique, et de tout 
temps la poésie à eu ses licences.

M°D’Ar.uiLAR,pour Verrassel-Charvet, a soutenu que l'élé
ment essentiel du délit manquait dans l’espèce, les carica
tures ne désignant pas expressément le roi et pouvant dans 
la pensée de Vcrrassel s’appliquer à tout autre. Concédant 
ensuite la thèse contraire, il a analysé les gravures et leurs 
épigraphes et soutenu qu’on n’y pouvait voir rien d’injurieux 
pour la personne du roi.

Au pointdevue pénal, abordant laquestionde méchanceté, 
il a montré la caricature existant librement même avant la 
liberté de la presse, marchant sans entraves dans tous les 
pays constitutionnels et faisant pour ainsi dire parti inté
grante des mœurs politiques.

Il a cité l’Angleterre, les États-Unis, la France avant les 
lois de septembre, et même la Belgique.

En Angleterre il n’y a point de lois pour sévir contre les 
caricatures. La caricature y jouit de toute liberté. Elle peut 
tout dire, tout oser, elle peut tout attaquer, le roi comme le 
dernier des fonctionnaires, pourvu qu’un dessin accompa
gne l’épigrammc. l.es hardiesses de Punch, le Charivai i de 
Londres, sont connues de tous.
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M” d’Aguilah produit une grande gravure, détaillant en 
diverses stations les phases du mariage de la reine Victoria : 
on y voit, entr’autrcs, un petit lever des augustes époux; le 
prince, en robe de chambre, le chibouck à la bouche, est 
dépourvu de ses indispensables; la reine, pour compléter sa 
toilette, se parc du vêtement dont est privé son noble époux, 
et lui fait observer que, puisqu’elle paie ses culottes, elle 
peut bien se passer la fantaisie de les porter, etc. Me d’Agui-  
lar soumet ensuite au jury une série de caricatures belges, 
où le roi Léopold était mis en scène non pas d’une manière 
occulte mais par une désignation précise; cependant ces ca
ricatures n’ont jamais éveillé la susceptibilité du parquet. 
Vcrrassel a donc pu faire innocemment et sans méchanceté 
ce qu’il avait vu tolérer jusqu’alors, ce qu’il ne croyait pas 
être un délit. Complètement étranger à la politique et au 
journalisme, de quelque couleur qu’il soit, Verrassel ne vit 
que de son commerce et ne songe qu’à ses affaires. Il aime 
l’ordre et l’égalité, et la preuve c’est qu’aussitôt qu’il eut 
appris qu’il pouvait y avoir le moindre mal à vendre et édi
ter des caricatures, il fit savoir au public, par la voie des 
journaux, qu’il abandonnait cette branche de son commerce.

M° d’Aguilar termine ainsi :
« Autrefois, MM. on cliansonnait beaucoup, la chanson était ce 

que la caricature est aujourd’hui : l’arme pour attaquer les puis- 
sans du jour.

» Jamais les auteurs de ces épigrammes rimées n’ont été pour
suivis, même sous les gouvernemens les plus despotiques. Mazarin, 
pressé par ses fidèles de punir les nombreuses satyres dirigées 
contre lui, n’a-t-il pas répondu : Laissa les chanter, pourvu qu'ils 
paient. Appliquez MM. la politique de Mazarin à mon client et Ver
rassel, heureux d’accomplir levccu du cardinal, payera tout ce qu'on 
voudra, et ne. chantera plus!

M* Édouard de L iage. MM. les jurés, une seule question vous 
sera posée en ce qui concerne le troisième prévenu : Charles-Alexis 
Deschamps est-il coupable d’avoir méchamment et publiquement 
injurié la personne du roi, en publiant dans le Méphislophélès l’ar
ticle intitulé la Gardcuse de dindons ? J’aurais voulu n’avoir à traiter 
devant vous que cette question, n’avoir qu’à vous démontrer que 
rien dans l’écrit incriminé ne justifie la prévention. Mais, d’une 
part, la procédure suivie par la partie publique, de l’autre, les re
proches, les inculpations que M. le procureur-général a produits 
contre le sieur Deschamps m’obligent, avant d’aborder le véritable, 
Tunique pointdu procès, de vous prouver d’abord qu’il n’existe au
cun lien entre le sieur Deschamps et les autres prévenus, ensuite, 
que les couleurs avec lesquelles M. le procureur-général vous a 
dépeint mon client sont ou complètement fausses ou singulièrement 
chargées.

Ici le défenseur cherche à établir que la connexité pré
tendue par le ministère public dans la cause est en contra
diction flagrante, aussi bien avec les déclarations des préve
nus qu’avec les dépositions des témoins; qu’au point de vue I 
légal, elle n’est fondée sous aucun rapport, et que tous les 
faits du procès la repoussent également. Si la défense n’a pas 
conclu à la disjonction, c’est qu’elle a cru inutile d’exercer 
ce droit. Elle a confiance dans les lumières, dans le bon sens 
du jury; clic est convaincue que, malgré la présence simul
tanée des sept prévenus,les jurés sauront faire équitablement 
la part de chacun, qu’ils ne verront dans la cause que des 
préventions parfaitement distinctes, dont l’une ne doit, ni 
ne peut exercer d’influenee sur l’autre.

En examinant ensuite les antécédens du prévenu, le dé
fenseur déclare ne pouvoir s’expliquer les imputations énon
cées par la partie publique. Deschamps n’a jamais subi de 
condamnation ni du chef de calomnie ni du chef d’injures. 
S’il ne nie pas sa qualité de rédacteur du Méphislophélès, le 
prévenu cependant n’entend nullement accepter la responsa
bilité des articles outrageans ou satiriques dont M. le pro
cureur-général a donné lecture. Deschamps n’en est pas 
l’auteur, et la partie publique se borne sur ce point à 
des allégations dont aucune preuve n’est produite. Le pré
venu est donc en droit de repousser tous ces écrits comme 
parfaitement étrangers à la cause.

Le défenseur,discutant ensuite le reproche adressé à Des
champs de n’écrire que dans un intérêt d'outre-Moerdyck, 
fait observer que la partie publique n’apporte pas la moin
dre preuve de son allégation. Deschamps, a-t-on dit, a pris

une part active à la rédaction du Lynx; le contraire a été 
établi au procès. L’article intitulé : la Munificence royale, et 
dirigé contre S. M. la reine et la famille royale toute entière, 
n’est pas de Deschamps. Loin d’avoir jamais attaqué la reine, 
le prévenu a pris ouvertement sa défense lors de l’inconve
nant sermon dirigé contre elle par l’abbé Barbieu.

M° D elinge s’étonne de ce que M. le procureur-général 
n’hésite pas à formuler une semblable accusation, aujour
d’hui que ce prétendu intérêt d’outre-Moerdyk n’est plus en 
Belgique qu’à l’état de souvenir historique. Ce ne peut être 
là qu’un moyen hasardé par le ministère public pour réveil
ler des passions éteintes et égarer l’esprit des jurés.

M° Delixge. Ainsi, messieurs, il est bien établi que Deschamps 
n’est responsable que du seul article la Gardcuse de Dindons, et 
vous n’aurez aucun égard au reproche qu’on lui a fait, sans en 
fournir la preuve, qu’il aurait agi dans le but de dénigrer le sou
verain de la Belgique au profit d’un souverain étranger.

L’article de Deschamps est injurieux pour le roi, dit le ministère 
public. Mais Deschamps a nié qu’il s’agisse du roi. Que répond 
M. le procureur-général? que c’est une lâcheté de la part du pré
venu de ne pas avouer qu’il a entendu parler du roi. Et c’est par 
une pareille argumentation qu’on prétend confondre le prévenu ! 
L’accusé désormais devra fournir des armes à l’accusateur! Mais 
c’est anéantir le droit le plus sacré de la défense. Un prévenu n’est 
tenu à aucun aveu; pour mieux lui garantir sa liberté d’action , il 
est dispensé de tout serment. Lui imputer à crime un refus qui 
n’est de sa part que l'exercice d’un droit inviolable, c’est mécon
naître ouvertement la loi. On prétend que c’est le roi qui a été 
injurié : qu’on le prouve ! Il ne suffît pas qu’on établisse que l’ar
ticle peut s’appliquer au roi; si S. M. n’est pas nommée, il faut 
qu’on prouve par l'écrit que c’est d’elle seule qu’il a été parlé. A 
défaut du nom du roi, à défaut d’indications telles que l’écrit ne 
puisse s’appliquer qu’au roi, il n’y a pas de corps de délit; il 
manque à la prévention un élément indispensable, la désignation 
précise de la personne qu’on prétend avoir été injuriée.

Or, le roi n’est pas nommé dans l’article incriminé, les expres
sions n’en sont pas tellement définies qu’elles ne puissent concerner 
que S. M. Deschamps n’a donc pas à répondre de l’application 
qu’on en a faite au roi.

Quand parut le livre des Caractères que de suppositions ne furent 
point faites, que d’intentions nefurentpointattribuéesàTauleur!La 
Bruyère, peignant les mœurs de son siècle, avait pris ses modèles 
dans le monde où il vivait. « Je rends au public ce qu’il m’a prêté,» 
disait-il dans sa préface. On lut avec avidité les portraits qu’il avait 
tracés d’après nature. La malignité, l’envie ou la haine en firent 
mille applications aux personnages les plus en vue, aux noms le 
plus connus. Que quelqu’un se fut avisé de s’en prendre à l’auteur, 
qu’aurait pu répondre celui-ci : Je me suis contenté d’écrire; c’est 
le lecteur qui médit.

Que faut-il do plus, messieurs les ju rés, pour disculper Dos- 
champs de la prévention qui pèse sur lui. Cependant, M. le procu
reur-général vous a plaidé avec une conviction si profonde que 
Deschamps a désigné S. M., qu’il faut bien se résigner, pour com
pléter la défense, à le suivre sur le terrain où il s’est placé.

Admettant l’hypothèse forcée que le roi soit réellement 
l’objet de la caricature, M 'D elinge prouvera qu’il n’y est pas 
représenté dans une intention méchante.

«Avant d’entreprendre cette tâche, dit-il, c’est le casou jamais de 
m’écrier avec le paysan du Danube.

Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue,
Que je ne dise rien qui doive être repris 1

L’écrit dénoncé ne renferme aucune expression véritablement 
inconvenante; il est généralement, assez bien rédigé, et certes ce 
n’est pas une remarque à dédaigner dans une cause où malheureu
sement tant de choses grossières ont dù être produites au jour.

Que raconte l’auteur? Une historiette, vraie ou fausse, peu im
porte ; nous la supposerons tout à fait fausse, si vous voulez, pour 
ne gêner personne. On y parle d’une belle habitation princièrc aux 
environs de Bruxelles ; puis d’une jeune fille, d’une gardcuse de 
dindons, — puisqu’il faut l’appeler par son nom. — que veut civi
liser (c’est le terme de l’écrivain) un grand personnage, le maître 
de céans. Plus loin, il est question d’un magnifique piano qui joue 
le rôle du traître dans la pièce.

En effet, il aide par ses sons la dame du lieu a découvrir I’cssa 
de civilisation de son époux. De là, soupçons jaloux, mais fort 
injustes, j’imagine, semonce et répliqué un peu vives, et, pour con
clusion, la suppression dans l’éducation de la jeune personne du 
malencontreux piano.
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Voilà, Messieurs, l'objet de la prévention, ou, pour parler le lan
gage légal, le corps du délit.

On veut <|u’il y ait injure et on demande l’application de l’art. 5 
du décret sur la presse. Pour comprendre ce qu’est l’injure, dans 
le sens légal, il faut se rappeler ce qu’est la calomnie.

Imputer à quelqu’un un fait qui peut l’exposer à des poursuites 
criminelles ou correctionnelles, ou seulement à la haine ou au mé
pris de ses concitoyens : voilà la calomnie, selon l’art. 307 du Code 
pénal.

S’il ne s’agit pas d’un fait précis, mais de paroles outrageantes, 
qui renferment l’imputation d’un vice détermine, il y a injure dans 
le sens de l’art. 375.

Mais, vous l’avez vu, l’article incriminé porte sur un fait précis.
La prévention est donc mal qualifiée, puisque Deschamps est 

poursuivi du chef d’injure.
Mais croyez-vous possible de condamner la fabuleuse historiette 

commise par Deschamps comme calomnieuse, c'est-à-dire, comme 
de nature à exposer le héros à la haine ou seulement au mépris de 
scs concitoyens.

S’il n’y a pas calomnie, y aura-t-il au moins injure? Mais quel 
est le vice déterminé, reproché au personnage?

Et si même il faut admettre l’idée d’injure dans un sens plus 
étendu, toujours est-il qu’on ne la conçoit pas si rien dans les faits 
ou les paroles ne comporte l'insulte ou l’outrage.

Enfin, quelle que soit l’injure, grande ou petite, elle n’est pu
nissable que pour autant qu’elle ait été publiée méchamnmit, c’est-à- 
dire avec l’intention bien arrêtée de nuire. Où trouverez-vous cette 
intention méchante?

Sous ce point de vue encore, je ne sais vraiment comment vous 
parviendrez à faire un coupable du chroniqueur de la Gardease de 
Dindons ?

Mais je me sens ici sous le coup d’une objection, et quelque ré
pugnance que j’y aie, je ne puis guère me dispenser d’y répondre.

On sait ce que parler veut dire, répliquera-t-on, et avec tous 
ces mots que vous prétendez si peu coupables, Dcsehamps a laissé 
trop clairement entrevoir quelle est sa pensée.

Il n’y a donc pas moyen de s’y soustraire, et force m’est de trai
ter la dernière question du procès. Le prévenu, le ministère pu
blic ne consent pas à en douter, a prétendu que le roi avait une 
maîtresse, peut-être même plus d’une, si l’on s'attache trop rigou
reusement à quelques expressions fort hasardées.

Messieurs les jurés, je désire vivement ne rien dire qui puisse 
le moins du monde blesser le respect que l’on doit à la personne 
royale en cause dans ce malheureux procès. J’élevcrai donc 
autant que possible la question que j ’ai à débattre, à la hauteur 
d’une proposition purement théorique, par manière de devis ou 
passe-temps, si cela vous agrée. Je chercherai à vous persuader, 
par démonstration générale, que dire d’un souverain qu’il a des 
maîtresses ne constitue pas une injure à sa personne, qu’une sem
blable allégation peut publiquement se produire sans qu’il en ré
sulte qu’on ait voulu, de propos délibéré, insulter à la Majesté 
Royale. Notez, Messieurs, que cela n’est pas dit précisément dans 
l’écrit dénoncé, mais M. le procureur-général ne pardonne pas 
même les choses sous-entendues. Il comprend tout, lui, et il veut, 
de toute volonté, qu’on explique et qu’on justifie jusqu’aux moin
dres allusions, et franchement encore !

Voyons donc à le contenter.
Comparaison malhonnête serait injure. Cherchons bien pour 

éviter le reproche.
Vous connaissez tous le Béarnais, le bon-, le brave, le clément 

Henri IV, le vrai roi du peuple.
Voici ce que j’en lisais l’autre jour : « Parmi cette multitude de 

jolies femmes qui régnèrent tour à tour, et souvent plusieurs à la 
fois, sur le cœur du monarque, vert galant, Gabrielle fut peut-être 
la plus jolie....... , la plus aimée, qui oserait l’affirmer ? Cette déli
cate question eut embarrassé le bon Henri lui-même. Il avait si sou
vent et si fortement aimé que le doute, à ce sujet, le reprenait ré
gulièrement chaque fois que son amourvenait à le quitter....... Que
de traités rompus et de scrmens oubliés! Huguenot et catholique 
tour à tour, mais toujours amoureux, Henri IV estimait que la 
possession d’une belle valait un serment comme Paris valait une 
messe.Certes, si ce grand roi eut épousé toutes les femmes, à qui il 
avait baillé, en toute sincérité, promesse de mariage, Abraham et 
Salomon n’auraient été que des anachorètes auprès de lui. » Inu
tile de vous dire quel était Salomon.

Voilà ce qu’écrit un auteur qui semble aimer bcaucoupllenri IV, 
et certes ne pense l’injurier en racontant le fait.

Voltaire, homme de goût indubitablement et de bon conseil, 
estima le Béarnais assez pur , assez grand pour en faire le héros 
d'une épopée dont il a doté la France. Pensez-vous qu’il 
s’abstint comme de chose injurieuse, de parler de Gabrielle d’Es- 
trées? Lisez le chant IX0 de sa Ifenriade, Sur 1rs bords fortunés de 
l’antique Idalie, etc., vous verrez comme il en parle : je ni’cn rap
porte à vous.

Le même Voltaire, fâché que de son temps ce fût une mode de 
dénigrer Louis le Grand, traça de sa plume, à la fois si docte et si 
légère, le tableau de son siècle qui reçut, et garde encore, le nom de 
Louis XIV.

N’a-t-il pas mentionné et M11” de La Vallière et Mm“ de Mon- 
tespan et tant d’autres qu’il serait trop long de vous énumérer? 
N’a-t-il pas dressé la liste raisonnée des enfans naturels et légitimes 
de Louis XIV, où l’on compte jusqu’à cinq fils et quatre filles?

Et n’êtcs-vous pas d’avis qu’il s’en serait abstenu s’il avait cru 
injurier le grand roi?

Voilà qui est bien pour la France; mais nous sommes en Bel
gique , et c’est de la Belgique que vous aimez à entendre parler, 
messieurs. Très-volontiers, et les recherches ne seront ni longues 
ni pénibles. Vous avez tous présens à la mémoire les beaux souve
nirs de l’illustre maison de Bourgogne et de son glorieux duc 
Philippe le Bon. Voilà déjà un nom qui se recommande par lui- 
même. Bien avant le siècle de Louis XIV, son règne n’a peut-être 
eu ni moins de grandeur ni moins d’éclat. L’histoire a enregistré 
avec soin ses hauts faits, ses conquêtes, ses entreprises militaires 
et galantes.

Philippe le Bon, c’est un pair de France qui parle, en 1430, 
épousa en troisièmes noces Isabelle de Portugal. De brillantes fêtes 
furent célébrées à Bruges à l’occasion de ce mariage. Philippe, en 
considération de sa nouvelle épouse, prit la devise Autre n ’aurai! 
ne l’appliquant sans doute qu’au mariage seulement, car pour les 
amours, il ne s’en fit faute pas plus après qu’auparavant. Le nom
bre de ses bâtards, qu’il fit élever publiquement, fut grand. Les 
plus connus furent Corneille, fameux sous le nom de grand bâtard 
de Bourgogne, Antoine, qui était parti pour la Croisade, et Bau
douin-David, évêque d’Utrccht, etc. M. de Barante, après avoir 
énuméré les enfants naturels les plus connus, sept fils et sept filles, 
termine en disant : Plusieurs autres filles furent religieuses.

A l'époque même de son troisième mariage, Philippe le Bon ai
mait beaucoup une dame de Bruges; ce fut en son honneur qu’il 
institua la Toison d’or, pour venger sa maîtresse des moqueries de 
quelques seigneurs de sa cour, et leur proposer comme un objet 
d’ambition et d’envie un souvenir de cette couleur dorée qu’ils 
avaient indiscrètement raillée.

Et Charles-Quint, le grave politique, qui devait être inaccessible, 
scmble-t il, aux faiblesses de l’amour, Charles-Quint, le sévère rival 
du voluptueux François I", n’cût-il pas pour enfans naturels Mar
guerite île Parme et don Juan d’Autriche, le brillant vainqueur de 
Lépante ?

Que conclure de ces faits? Qu’il n’y a là rien de blâmable?... 
Non, sans doute; mais que certaines plaisanteries, certains repro
ches n’ont jamais beaucoup offusqué les monarques , puisque les 
plus grands et parfois les meilleurs ne se sont guère mis en peine 
de ne pas les mériter.

Que reste-t-il maintenant de la prévention formulée contre Des
champs? Sous quel rapport ne l’avons-nous pas discutée, et j ’ose 
le dire, complétcmcut réfutée? Est-il nécessaire encore de vous 
rappeler, qu’alors même que quelques doutes pourraient exister 
encore dans vos esprits, le plus léger doit s’évanouir devant la né
cessité que vous impose la loi de déclarer que c’est méchamment, 
c’est-à-dire avec l’intention bien formelle de nuire qu’a été publié 
l ’article la Gardcuse de Dindons? Non! cette intention ne résulte 
ni des faits qui ont été allégués, ni de l’article qui vous sera sou
mis, et qui seul, d’ailleurs, doit être pris en considération, c’est 
assez vous dire que, si la poursuite qui a été dirigée contre Des
champs peut lui servir d’avertissement, j ’ai le ferme espoir qu’il 
n’aura pas à gémir d’une condamnation qu’il aurait peine à s’ex
pliquer.

MM“ J ules Gendebien, IIuyaux et W argnies ont présenté 
quelques considérations en faveur de leurs clicns.

Audience du 13.

Après les répliques de M. le procureur-général et des dé
fenseurs, le jury est entré dans la salle des délibérations à 
quatre heures. 11 en est sorti à cinq heures et demie, avec un 
verdict négatif sur toutes les questions.
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QUESTIONS DIVERSES-
COUR d 'a ssises . —  TÉMOIN' DE ACDITU. ---  PBOCÈS-VERBAI.. ---

ÉNONCIATIONS. —  QUESTIONS. —  RATURE. —  APPROBATION.

La défense faite par l’art. 322 du Code d’instruction criminelle de rece
voir les dépositions des personnes qu’il énumère, est limitative.

On ne peut assimiler la déclaration d’un témoin qui dépose de a i m r i , 
ni an témoignage que donnerait lui-même celui dont on rapporte les 
dires, ni à la lecture de la déposition d’un témoin absent. La Cour 
peut donc entendre, soit à titre de témoignage proprement dit, soit 
par forme de renseignement, le juge d’instruction sur les faits qui 
lui ont été révélés partl’instruction et qu’il aurait consignés dans ses 
procès-verbaux.

Le procès-verbal ne peut être infirmé, quant à la date, par les énoncia
tions qui se trouveraient en tête des questions posées et remises au 
jury.

Le président des assises devant seul signer les questions posées au jury, 
c’est lui seul aussi qui doit approuver les ratures qui se remarquent 
dans ces questions.
A rrêt . — "La Cour, ouï le rapport 3e M. le conseiller D e Cut

ter et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général;
nSur le premier moyen de cassation, lire de la violation des ar

ticles 322, 317 et 341 du Code d’instruction criminelle:
» Attendu que la défense faite par l’art. 522 précité, de recevoir 

les dépositions des personnes qu’il énumère est limitative dans son 
texte et dans son esprit et qu’on ne peut assimiler la déclaration 
d’un témoin, qui dépose de auditu, soit au témoignage que donne
rait lui-même celui dont on rapporte les dires, soit à la lecture de 
la déposition d’un témoin absent;

"Attendu, dès lors, qu’aucune disposition de la loi ne s’oppose à 
ce que la Cour d’assises reçoive, soit à titre de témoignage propre
ment dit, soit par forme de renseignement, la déclaration du juge 
d’instruction sur les faits qui lui ont été révélés par l’instruction 
et qu’il aurait consignés dans scs procès-verbaux;

«Attendu, sur le deuxième moyen, que le procès-verbal des dé
bats constate que les questions ont été posées et lues au jury dans 
la séance du H  décembre 1846, qu’elles ont été remises aux jurés 
dans la personne du chef du jury et que la déclaration du jury a 
été rendue dans la même séance;

« Attendu que ces énonciations ne sontnullcmcnt contredites par 
la mention : séance publique du 10 décembre 1846; qui se trouve 
en tête des questions posées et remises par le president de la Cour 
d’assises au jury appelé à statuer sur l’accusation portée à charge 
des demandeurs ;

«Attendu, sur le troisième moyen, que la rature d’un mot qui se 
trouve dans la vingt-neuvième question soumise au jury a été ap
prouvée par le président de la Cour d’assises, qui seul était appelé 
à signer les questions posées au jury ;

» Et attendu pour le surplus que les formalités substantielles et 
requises à peine de nullité ont été remplies et qu’aux faits décla
rés constans par jury, il a été fait une juste application de la loi 
pénale.

Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Cour de cassation de Bel
gique, 25  janvier 184 7 . — Affaire J axssens e t  B ouffé.)

Observations. — Il a étéjugé qu’aucune disposition de loi 
n’in terd it d’entendre, en qualité de tém oin, l’officier de 
police judiciaire qui a rédigé le procès-verbal constatant le 
corps du délit. —  V. Cassation de France, 12 juillet 1810; 
31 octobre 1817; 19 mars 1829 et 9 janvier 1840 (Journal 
du P alais 1840, 2, 548.)

Il en est de même du juge d’instruction qui a instru it le 
p rocès.— V. Cassation de France, 12 novembre 1811 et 
1er février 1839 (Journal du P alais, 1840, Ier, 184).

COURS d ’a ssises . — LISTE DES JURÉS.— DISPENSE. —  IRRÉGULARITÉ.
QUESTIONS COMPLEXES.

Les accusés ne peuvent invoquer le privilège établi au profit des jurés 
qui ont satisfait aux réquisitions prescrites par Tart. 3U1 du Code 
d’instruction criminelle.

Ils ne peuvent, dans tous les cas, se faire un moyen de l’irrégularité 
de l’inscription d’un citoyen sur la liste des jurés, lorsque le tableau 
du jury de jugement a été formé sur une liste de vingt-quatre jurés, 
légalement composée.

S’il est vrai qu’une question doit être posée sur chaque chef d’accusa
tion distinct, cette règle est sans application au cas où il s’agit d’un 
chef d’accusation qui embrasse une série île vols perpétrés avec des 
circonstances identiques, dans un espace de temps déterminé, dans 
un même lieu et au préjudice de la même personne.

A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De Cuy- 
ter, et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat général ;

n Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des ar
ticles 4, 5, 8, 10 et 11 de la loi du la  mai 1838, en ce que le sieur 
Jabon a figuré sur la liste qui devait servir au tirage au sort pour 
la quatrième session des assises de 1846, et sur la liste des trente 
jurés désignés pour le service de cette session, tandis qu’il a été dis
pensé par la Cour d’assises comme ayant déjà rempli les fonctions 
de juré supplémentaire dans la deuxième session de la même 
année ;

» Attendu que l’art. 10 de la loi du 15 mai 1838 porte, à la vé
rité, que ceux qui auront fait partie des jurés titulaires et supplé
mentaires et qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par 
l’art. 391 du Code d’instruction criminelle, ne seront pas portés 
sur la liste des autres sessions de l’année et sur les listes de l’année 
suivante ; et que, d’après l’art. 11 de la même loi, les membres de 
la Cour d’appel, désignés par l’art. 5, doivent, à chacune des trois 
dernières sessions, compléter la liste qui a servi au tirage au sort de 
la session précédente, par un nombre de citoyens égal à celui des 
jurés dispensés aux termes de l’article précédent;

» Mais, attendu qu’il résulte des termes mêmes de la loi et des 
dispositions qui en ont préparé l’adoption, que cette exclusion de 
la liste, des jurés qui ont satisfait aux réquisitions prescrites par 
l’art. 391 du Code d’instruction criminelle, établit en faveur de ces 
jurés un privilège particulier, qui ne peut être invoqué par les ac
cusés ; lesquels, dans tous les cas, ne peuvent se faire un moyen de 
l’irrégularité de l’inscription d’un citoyen sur la liste des jurés, 
lorsque le tableau du jury de jugement a été formé sur une liste de 
vingt-quatre jurés légalement composée;

» Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l’ar
ticle 30 de la loi du 15 mai 1858 et de l’art. 337 du Code d’instruc
tion criminelle, en ce que la première question posée au jury était 
complexe, et embrassait plusieurs vols commis successivement dans 
le cours de trois années;

» Attendu que, s’il doit être posé des questions séparées sur cha
que chef d’accusation distinct, sur chaque crime indépendant, cette 
règle est sans application au cas où il s’agit d’un chef d’accusation 
embrassant une série de vols perpétrés avec des circonstances iden
tiques dans un espace de temps déterminé, dans un même lieu et 
au préjudice de la même personne, sans qu’il soit souvent possible 
de préciser, soit la date, soit l’objet particulier de chacune des sous
tractions frauduleuses;

» Et attendu, au surplus, que les formalités substantielles on 
prescrites à peine de nullité ont été remplies, et qu’aux faits décla
rés constans par le jury, il a été fait une juste application de la loi 
pénale;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens. (Cour de cassation de Belgique, 26 janvier 1847.—Affaire 
Boiselle. — Plaid. M” Massart.)

COUR D’ASSISES. ---  TÉMOINS CONDAMNÉS A PEINES AFFLICTIVES
OU INFAMANTES. —  QUESTION. ---  ÉLÉMENS CONSTITUTIFS DU
CRIME. —  PIÈCES FAUSSES. —  COURS LÉGAL.

L’audition,comme témoins, tlindividus condamnés à des peines afflic
tives ou infamantes ne peut opérer nullité que lorsque, soit le procu
reur-général, soit la partie cirile, soit l’accusé, se sont opposés à 
leur audition. U en est à l’égard de ces individus, comme à l’éganl 
des personnes désignées à l’article 322 du Code d’instruction crimi
nelle:

De ce qu’aux termes des articles 337 du Code d’instruction criminelle 
et de l’article 20 de laloidu 15 mai 1838. tous les élémens constitutifs 
du crime doivent être compris dans une seule et même question, il 
n'en résulte pas que cette forme soit sacramentelle. Sa violation ne 
peut entraîner de nullité que lorsqu’elle porte préjudice à l’accusé 

La question de savoir si des pièces fausses ont cours légal en Belgique 
renferme un point de droit qui doit être apprécié par la Cour d’as
sises. Le fait d’avoir consulté le jury sur la question ne donne pus 
lieu à cassation, s’ilest établi quela Cour l’a jugée elle-même. Dans ce 
cas leverdict du jury, fût-il même erroné, nepeut nuire à l’accusé.
Arrêt. — n La Cour, ouï M. le conseiller Stas, en son rapport et 

s u r  les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;
» Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l’art. 28 du 

Code pénal ;
» Attendu que, si cet article défend d’entendre comme témoins 

les individus condamnés aux peines qu’il énumère, il ne prononce 
cependant point de nullité pour le cas où cette défenseserait trans
gressée; que l’incapacité dont il s’agit doit donc être mise sur la 
même ligne que celle des personnes dont s’occupcl art. 522 du Code 
d’instruction criminelle, conçu dans des termes analogues; d’où il
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suit que l’audition des condamnés à des peines afflictives ou infa
mantes, de même que celle des personnes désignées à l’ai t. 522 ne 
peut opérer de nullité que lorsque soit le procureur-général, soit 
la partie civile, soit l’accusé se seraient opposés h ce qu’elles fus
sent entendues; que cela est d’autantplusvrai qu’on ne saurait mé
connaître qu’il y a infiniment plus dedanger pour la vérité et la jus
tice à admettre les dépositions des proches parens, des conjoints 
et des dénonciateurs intéressés, que celle d’un individu condamné 
pour un crime n’ayant aucun rapport avec l’objet actuel de l’accu
sation ;

» Attendu que dans l’espèce Frédéric-Julien a été entendu sans 
opposition ni de la part du ministère public ni de l'accusé ;

» Sur le deuxième moyen, violation de l’art. 337 du Code d’in
struction criminelle et de l’article 20 de la loi du 15 mai 1858 ;

«Attendu que si, aux termes des dispositions invoquées, tous les 
élémens constitutifs du crime doivent être compris dans une seule 
et même question, cette forme néanmoins n’est point sacramentelle 
et que sa violation ne peut entraîner de nullité que lorsqu’elle porte 
préjudice à l’accusé;

» Attendu (pie, si dans la cause la première et la deuxième ques
tion sont relatives à des circonstances constitutives du crime, le 

jury a eu soin d’exprimer que la réponse affirmative à l’une et à 
l’autre était formée à la majorité simple de sept voix contre cinq ; 
que la Cour à son tour a délibéré sur ces deux questions et qu’à 
l’unanimité elle a adopté l’avis de la majorité du jury ; que l’exis
tence des divers élémens du délit est donc constatée au voeu de la 
loi et qu’il n’est point établi que la position de la double question 
ait porté atteinte aux garanties assurées à l’accusée;

» Sur le troisième moyen, fondé sur ce qu’on aurait à’ tort sou
mis au jury la question de savoir si les pièces fausses avaient cours 
légal en Belgique ;

«Attendu, qu’en effet, cettequestion n’était point relative b l’exis
tence meme du fait, mais avait pour objet d’en apprécier le carac
tère légal, appréciation exclusivement du ressort de la Cour;

« Attendu que, si c’est à tort qu’on a consulté le jury sur ce 
point, sa réponse eût-elle même été erronée, ne pouvait néanmoins 
nuire à l’accusé, puisque l’erreur du jury sur le droitne liait point 
la Cour et que celle-ci pouvait et devait toujours l’absoudre si le 
fait n’était point prévu par la loi pénale;

» Attendu que d’ailleurs, dans l’espèce, la Cour en se rangeant 
unanimement à l’opinion du jury sur la première question, a ex
pressément reconnu que les monnaies émises avaient cours légal en 
Belgique;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les deux premières 
questions, ainsi que les réponsesqui y ontété données,échappent à 
la censure de la Cour, que les réponses justifient la peine pronon
cée par l’arrêt attaqué; qu’il devient dès lors surabondant d’exami
ner les autres moyens du pourvoi ;

» Attendu que du reste les formalités substantielles ou prescrites 
à peine de nullité ontété observées;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la demanderesse 
aux dépens. » (Cour de cassation de Belgique, 25 janvier 1847. — 
Affaire V ° D e b a i s e . — Plaid. M c J o l y .)

Observations. —  La Cour de cassation avait déjà jugé 
qu’il n’y a pas de forme sacramentelle pour la position des 
questions à soumettre au jury. — V. arrêt du 12 août 1844 
(Belgique Judiciaire, t. II, p. 1G75; — arrêts du 12 janvier 
1846 et 26 mai 1846 (Belgique Judiciaire, t. IV, p. 345 
et p. 1044.)

Sur le troisième moyen de cassation, V. Arrêt de la même 
Cour du 5 février 1844 (Belgique J udiciaire, t. III, p. 381.)

RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT NÉGATIF. — CONSEIL DE GUERRE.—  
DÉCHÉANCE DU RANG MILITAIRE. --- TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

L ’individu condamné à la déchéance du rang militaire cesse de faire 
partie de l’armée, etil devient justiciable des Tribunaux ordinaires 
pour tes crimes ou délits qu’il commet postérieurement.
Ar.nÈT. — « La Cour, ouï M. le conseiller Stas en son rapport , 

et sur les conclusions de M. l’avocat-général D e l e b e c q u e ;

» Vu la requête en règlement de juges, adressée à la Cour par 
l’auditeur militaire de la province d’Anvers, sous la date du 12 jan
vier 1847 ;

» Attendu que François Leys, ayant été arrêté dans le courant 
de juillet 1846, dans l’arrondissement de Namur, comme prévenu 
d’évasion de prison et de vagabondage, la Chambre du conseil du

Tribunal de cet arrondissement le renvoya, le 19 août suivant, de
vant l’auditeur militaire, en se fondant sur les art. 1 et 2 du Code 
pénal militaire;

n Qu’aucune opposition ne fut formée contre eette ordonnance;
» Attendu que le Conseil de guerre de la province d’Anvers se 

déclara aussi incompétent, par jugement du 15 novembre dernier, 
en se fondant sur ce que le prévenu avait été déclaré déchu du rang 
militaire ;

>> Qu’il n’y a point eu d’appel de ce jugement dans le délai de la 
loi ;

» Que deces deux décisions, toutes deux en dernier ressort, ré
sulte un conflit négatif, et que le cours de la justice se trouve inter
rompu ;

» Attendu que, par jugement du Conseil de guerre de la province 
d’Anvers, en date du 18 juin 1843, François Leys a été déclaré 
déchu du rang militaire et condamné à quatre années de brouette; 
qu’il subissait cette peine, lorsqu’au mois de juillet dernier il s’évada 
des prisons de Turnhout;

n Qu’à celte époque, et lors de son arrestation en état de vaga
bondage, le 20 juillet, Leys avait donc cessé de faire partie de l’ar
mée, et que la Chambre du conseil du Tribunal de iVamur n’a pu 
se dessaisir, et renvoyer le prévenu devant l’autorité militaire sans 
méconnaître les principes qui déterminent sa compétence, et sans 
violer les art. 1, 2 et 9 du Code pénal militaire;

« Par ccs motifs, sans avoir égard à l’ordonnance de la Chambre du 
conseil du Tribunal de Namur, le 10 août 1846, laquelle est con
sidérée comme non avenue, renvoie le prévenu devant le Tribunal 
de Charlcroi. pour y être procédé conformément à la loi. (Cour de 
cassation de Belgique. — l)u  1er février 1847. — Affaire Leys.)

CONTRAVENTION.— PARTAGE.— SENTIER.— TERRAIN D'AUTRUI.

Le fuit d’avoir passé à clieral sur un sentier ne tombe pas sous l’ap
plication de l’article 471J «° 14, du Code pénal, qui défend de laisse r 
passer des bestiaux ou des bêtes de trait , de charge ou de monture, 
sur le terrain d’autrui,  avant l’enlèvement de la récolte.
A rrêt.— «La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D ecuypek . 

et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;
» Attendu que le fait qui a servi de base aux poursuites diri

gées contre le demandeur, et qui a motivé sa condamnation con
siste à avoir passé b cheval sur un sentier allant de Croix-lez-Rou- 
veroy vers le moulin de Rouvcroy;

» Attendu que ce fait ainsi qualifié ne saurait tomber sous l’ap
plication de l’art. 471,111 14, du Code pénal, qui défend délaisser 
passer des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture sur 
le terrain d’autrui avant l’enlèvement de la récolte ;

» D'où il résulte, qu’en condamnant Joseph Lagneau à un franc 
d’amende recouvrable par la voie de la contrainte par corps et aux 
frais du procès, le Tribunal de simple police de Mcrbcs-loz-Cha- 
tcau a faussement appliqué et violé ledit article 471, n° 14,du Code 
pénal ;

« Par ccs motifs, casse et annule le jugement rendu par le Tri
bunal de simple police du canton de Merbcs-lez-Chateau, le 15 dé
cembre 1846. (Lourde cassation de Belgique. — Du 25 janvier 
1847. Affaire Lagneau. — Plaid. D olez).

ROULAGE.— PLAQUE.— FERME.— SECOND CHEVAL.

Sont exemptes de l’obligation déporter la plaque et d’avoir des jantes 
larges, les voilures de fermier chargées de briques destinées à l 'en
tretien de lu ferme.

Ne constitue pas une contravention , le fait d’avoir attelé un second 
cheval à une voilure à jantes étroites pour franchir une montagne.
Le 31 octobre 1846, procès-verbal fut dressé à charge de 

Maximilien Ileymans, cultivateur à Lennick-St.-Quentin, 
pour avoir laissé circuler sur la route de Bruxelles àNinovc, 
entre les bornes n" 15 et 16, territoire de la commune d’IIev- 
seringhen, un tombereau à trois roues, attelé de deux che
vaux et dont les jantes n’avaient que six centimètres de 
largeur, et non pourvu de la plaque prescrite par le décret 
du 23 juin 1806.

A l’audience du Tribunal correctionnel de Bruxelles, du 
16 janvier 1847, Me D egronckel, conseil du prévenu, a pris 
les conclusions suivantes :

« En fait :
Attendu que la voiture dont s’agit est un torabercan à trois
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roues, propre exclusivement à servir à l’agriculture;
«Qu’ellea été trouvée au milieu de la commune d’Heyscringhen, 

chargée de briques, destinées à l’cntrctieu de la ferme du prévenu, 
sise à proximité de la route ;

n Que cette voiture, sortant d’un chemin de terre, n’a fait que 
traverser la route pavée pendant un espace de 2 ou 300 mètres 
pour aller reprendre un autre chemin, conduisant à la ferme;

» Que, du reste, l’espace parcouru sur la chaussée est une forte 
montagne, où le second cheval pouvait servir de cheval d’allègc, 
sans contravention à la loi. (Arrêt de la Cour d’appel de Liège, 7 dé
cembre 1830, Anti lles de jurisprudence belge, 18371. I-1I, p. 314.)

» En droit :
« 1° Quant à la contravention, qui consiste à s’être trouvé sur la 

j oute avec une voilure à jantes étroites, attelée de deux chevaux;
« Attendu que l’art, 8 de la loi de ventôse an xu fait exception 

en faveur des voitures employées à l’exploitation de fermes, c’est-à- 
dire au transport des engrais, denrées et matériaux nécessaires pour 
l’entretien et la réparation des fermes (Instruction du directeur des 
ponts et chaussées, adoptée par le conseil d’Etat, 24 juillet 1807 ; 
Recueil des lois, Empire, t. V, p. 399 et 400).

n 2° En ce qui concerne le défaut de plaque :
» Attendu que ce moyen de faire connaître les propriétaires des 

voitures circulant sur les routes pavées ne peut être raisonnable
ment exigé que pour les voilures de roulage qui s’absentent de la 
commune habitée par le propriétaire, non pour celles exclusivement 
employées à l'agriculture;

« Qu’en effet, l’article 34 du décret de 1806 ne parle que des 
voitures de roulage ;

» Qu’une décision du Conseil d’État du 21 mars 1821, rendue 
en France, a donné à l’article 34 une interprétation extensive;

» Que même un arrêté du roi Guillaume, en date du 9 septem
bre 1830, a décidé que la plaque était exigée seulement pour les 
voitures de roulage lorsqu’elles sont la propriété de rouliers. » 

Cette doctrine, à l’abri, selon nous, de toute critique (V. 
Traité de la législation du roulage, n° 4, 6, 18), a été com
plètement accueillie par le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que, s’il est résulté de l’instruction que 
le prévenu a fait circuler, le 31 octobre 1846, sur la route de 
Bruxelles à Piinovc, une charette à trois rouesattelée de deux che
vaux et dont la largeur des jantes n’était que de six centimètres, il 
est également établi que la charette du prévenu était chargée de 
briques, destinées à la réparation et à l’entretien de sa ferme; que 
cette charette n’a circulé sur la route que sur un espace de 200 à 
280 mètres et que l’espace parcouru est une pente très-forte où un 
seul cheval aurait pu difficilement traîner la charette de briques-;

» Attendu qu’il résulte suffisamment de l’esprit de la loi et au 
surplus des instructions sur le décret du 23 juin 1806, publiées le 
24 juillet 1807 (Huyghe, t. 5, p. 399), que la Voiture dont il s’agit 
est formellement exceptée, par l’article 8 du décret,des obligations 
imposées aux voitures de roulage;

» Qu’on doit entendre en effet par voiture servant à l’exploita
tion des fermes celles qui servent au transport des engrais, à celui 
des récoltes du lieu de la culture chez le fermicrou chez le pro
priétaire, ou à celui des matériaux nécessaires pour l’entretien et la 
réparation des fermes ;

n Attendu surabondamment, que s’il est établi que le prévenu a 
employé deux chevaux, il résulte de l’instruction que le. deuxième 
cheval ne servait que de cheval d’allègc pour montrer une îles plus 
fortes montagnes de la route de Bruxelles à A'inove;

n Quand au défaut de plaque :
n Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 

voiture avec laquelle le prévenu a circulé n’était pas une voiture de 
roulage, mais une voiture servant à l’exploitation de la ferme du 
prévenu ; que par conséquent cette voiture n’était pas soumise aux 
prescriptions de l’article 54 du décret;

» Par ces motifs, renvoie le prévenu des poursuites. » (Du 
16 janvier 1847. — Affaire H eymans).

TAXES COMMUNALES. -  OCTROI. ---  PROCES-VERBAUX. --- MINISTÈRE
PUBLIC. —  POURSUITE D’OFFICE.

Les contraventions aux taxes communales doivent être constatées par 
procès-verbaux des employés, affirmés devant le juge de paix. Le 
ministère public n’a pas, en l’absence de ces formalités, qualitépour 
poursuivre cette espèce de contravention.
J u g e m e n t  : — « Attendu qu’aux termes de l’art. 11 delà loi du 

29 avril 1819,les contraventions aux taxes communales doivent être 
constatées par procès-verbaux des employés, affirmés devant le juge 
de paix;

» Qu'aux termes de l’art. 16, les procès-verbaux doivent être

remis par les administrations municipales au ministère public pour 
être procédé contre les prévenus, à la charge par ces administra
tions de supporter les frais de l’instance en cas d'insolvabilité des 
condamnés; que ce genre de poursuites participe de la matière ci
vile, puisqu’aux termes de l’art. 17, les amendes sont versées dans 
la caisse municipale;

n Attendu qu’il suit de là que le ministère public n’a pas, en 
l’absence de ces formalités, qualité pour poursuivre d’office cette 
espèce de contravention ;

» Par ces motifs, déclare le ministère public non recevable. (Du 
28 janvier 1847. — Tribunal correctionnel de Bruxelles.— Affaire 
Staelens.)

FORGES D’ORFÈVRE----- GROSSES FORGES. —  AUTORISATION.

Le fait d’avoir établi une forge d’orfèvre sans en avoir obtenu préala
blement l’autorisation de l’autorité communale ne constitue pas une 
contravention à l’arrêté du 31 janvier 1824.
J ugement : — « Attendu que l’arrêté du 51 janvier 1824 n’exige 

l’autorisation préalable de l’autorité communale que pour les éta- 
blissemens de grosses forges (grofsmederyen) ;

» Que l’arrêté du 5 octobre, même année, interprétatif du pre
mier, ne comprend dans les établissemcns de ce genre que les ate
liers ou forges de maréchaux ferrons, et les ateliers ou forges de ser
ruriers ;

» Qu’ainsi, les forges d’orfèvres, non comprises dans ces catégo
ries, en sont implicitement exclues ; d’où suit que le fait imputé au 
prévenu ne peut constituer une contravention ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins des 
poursuites. (Du 23 janvier 1847. — Tribunal correctionnel de 
Bruxelles. — Affaire T essbnier .)

CHRONIQUE-
»-»- T ribunal correctionnel de Liège. —  Affairé T honnard. 

—On se rappelle la polémique qui eut lieu à Liège, en octobre der
nier, entre M. l’avocat Thonnard et M. l’avoué de Bavay, à l’occa
sion de l’appréciation que le premier avait faite du réquisitoire de 
M. le procureur-général de la Cour de Bruxelles, dans l’affaire De 
Ridder et Borguet. Ce magistrat, qui se prétendait calomnié, avait 
adressé à cette occasion, au procureur du roi, à Liège, une plainte 
en calomnie. La Chambredu conseil vient de décider, sur les conclu
sions conformes du ministère public, qu’il n’y avait pas lieu à sui
vre contre M. l’avocat Thonnard.

©-^Conseil de guerre duhainaut.—Acquittement du prévenu; 
punition du plaignant. — Le 2 janvier Persoons, soldat au 3e de 
ligne, fut ramené à la caserne en état d’ivresse; le sergent Claes, 
de garde à la citadelle, au lieu de le faire conduire à la salle de 
police par les soldats, l’appréhenda au corps et l’y conduisit lui- 
même. Ce sous-officier dressa contre Persoons une plainte du chef 
d’insubordination, dans laquelle il dit, entr’autres, que le prévenu 
se trouvant dans la salle de police l’empêcha d’en fermer la porte, 
le saisit par l’épaulette et lui arracha son agrafe.

A l’audience, M° Cn. N i e r s t r a s z  soutint que le sergent Claes 
avait eu tort de mettre lui-même la main sur le prévenu ; qu’au 
lieu de calmer l’ivresse de cet homme, il l’avait au contraire excitée; 
que l’art. 5 du règlement de discipline militaire enjoint à tout 
officier et sous-officier de se conduire avec prudence, à l’égard des 
hommes pris de boisson ; qu’une circulaire du ministre de la guerre 
défend en outre positivement aux officiers et sous-officiers de por
ter la main sur les soldats cn état d’ivresse.

Après que Jff. l’auditeur militaire eût pris ses conclusions, M. le 
lieutenant-colonel Lefebvre, présidant le Conseil, manda le sergent 
Claes à la barre et lui enjoignit d’être plus circonspect à l’avenir. 
Le sous-officier écouta cette réprimande avec calme et modération, 
mais cn passant devant le siège de la défense, il se permit de dire 
à 51e N i e r s t r a s z , d’un ton menaçant : Quant à l'avocat, je lai dirai 
deux mots plus tard.

Le défenseur se leva aussitôt pour informer le Conseil de la me
nace à laquelle il venait d’être cn butte et demanda acte des paroles 
qui venaient d’être proférées.

Sur la réquisition de l’auditeur militaire, M. le président fit 
sentir au sergent Claes toute l’inconvenance de sa conduite ; le Con
seil, de son côté, l’envoya pour quinze jours à la prison militaire 
en ordonnant de porter la punition à l’ordre du jour du lendemain.

Le prévenu François Persoons a été acquitté du chef d’insubor
dination envers son supérieur, et condamné à un mois de déten
tion pour avoir vendu un effet d’équipement.

IMPRIMERIE d e  VOUTEES FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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RÉFORME DU CODE D’ INSTRUCTION CRIMINELLE-
Considérations de M. É mile Van IIoorebeke.

II y a quelques mois, nous avons rendu compte d’un ou
vrage de M. Van IIoorebeke sur la récidive. Depuis lors le 
jeune et infatigable écrivain a fait paraître deux nouvelles 
publications relatives toutes deux au droit criminel. L’une 
est un Traité de la Complicité, qui mérite un examen spé
cial, l’autre a paru sous le titre de : Considérations à l’ap
pui d’une réforme du Code d’instruction criminelle. C’est de 
cet opuscule que nous allons entretenir les lecteurs de la 
B elgique J u d ic ia ir e , qui doivent apprécier l’utilité des tra
vaux de M. Van Hoorebeke, et sentir combien il importe 
d’encourager dans notre patrie les études juridiques.

Ce qui a donné lieu aux Considérations de M. Van Iloorc- 
beke, c’est la mesure prise, il n’y a pas longtemps, par M. le 
ministre de la justice , de nommer une Commission chargée 
d’examiner un projet de loi apportant quelques modifications 
au Code d’instruction criminelle. Notre auteur a pensé qu’il 
serait opportun de soumettre à cette Commission quelques 
aperçus sur les réformes les plus désirables et les plus ur
gentes à faire dans le système d’instruction criminelle qui 
nous régit.

Dans les réflexions générales qui servent d’introduction à 
l’opuscule dontilest question ici, M. Vanlloorebekeinsistesur 
l’importance des garanties que doit présenter la procédurecri- 
minclle aux accusés, et sur la nécessité, d’un autre côté, de 
rendre les poursuitescriminelles efficaces. Al’égard de ce der
nier point, il répète une assertion,déjà consignée antérieure- 
mentdans sonTraité de la Récidive, c’est qu’aujourd’hui à peu 
près la moitié des crimes commis restent impunis. Et cette 
assertion il l’appuie sur des chiffres, sur la statistique cri
minelle en France et en Belgique; et il arrive à cette conclu
sion : que la répression n’a point atteint chez nous le degré 
de sûreté et de perfection qu’on pourrait lui demander. Elle 
est impuissante, dit-il, à l’égard d’un grand nombre de 
crimes dont les preuves échappent à l’instruction; elle est 
surtout incertaine et faible, lorsq’il s’agit de constater les 
antécédens des inculpés.

Partant de ces données, il pense que la réforme projetée 
doit tendre à un double but : 1° Dans un grand nombre de 
cas, elle doit faire disparaître les entraves inutiles que le 
Code d’instruction criminelle apporte à la liberté indivi
duelle, sans profit pour la vindicte publique; 2° Dans un cer
tain nombre d’autres cas, elle doit raffermir, entre les mains 
du magistrat, les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour assu
rer à la répression plus d’efficacité et de certitude.

Tout en soutenant qu’une réforme est nécessaire, M. Van 
Hoorebeke n’en reconnaît pas moins que déjà bien des dis
positions odieuses du Code d’instruction criminelle ont dis
paru, grâce à nos institutions politiques libérales. C’est ainsi 
que l’art. 18 de la Constitution garantit la liberté de la 
presse, que les art. 19 et 20 consacrent le droit d’associa
tion : que la loi du 20 juillet 1851, sur la presse, ne permet 
l’emprisonnement préventif que dans le cas de crimes com
mis par la voie de la presse; que la loi du 30 décembre 1836 
a remplacé l’art. 7 du Code d’instruction criminelle par des 
dispositions plus en harmonie avec les principes de justice et 
de morale; que, d’après les art. 21,24 et 45 de la Constitu
tion et la loi du 20 juillet 1831,on peut poursuivre les fonc
tionnaires ou agensde l’autorité, pour des faits de leur admi
nistration, sans devoir recourir à une autorisation préalable, 
et que l’on peut, en cas de prévention de calomnie, prouver

les faits imputés à un agent de l’autorité par toutes les voies 
ordinaires; que les lois des 1er mars 1832 et 15 mai 1838. 
ont modifié le jury et consacré le vote au scrutin secret, etc.

Mais ces modifications sont insuffisantes et d’autres ma
tières réclament une révision. Or ces matières, d’après 
M. Van IIoorebeke, sont les suivantes : l°Les visites domici
liaires ; 20I’emprisonnemcnt préventif ; 5° les moyens propres 
à assurer la prompte recherche des coupables ; 4° la citation 
directe ; 5° l’instruction criminelle publique ; 6° la réhabili
tation.

En France, depuis 1850, plusieurs modifications, dont toutes 
ne méritent pas d’être approuvées, ont été aussi apportées à 
la procédure criminelle. Par la loi du 28 avril 1832, on a 
cherché à abréger les délais de la détention préalable , on a 
attribué au jury le droit de statuer sur les excuses, de re
connaître et de déclarer les circonstances atténuantes, on a 
donné plus de garantie au droit de défense, enfin on a étendu 
la réhabilitation.La loi du 10 avril 1834,et les lois du 9 sep
tembre 1835 ont élargi la juridiction de la Chambre des 
Pairs. En outre, les lois de septembre ont déclaré suffisante, 
pour condamner, la simple majorité du jury,elles ont établi 
le scrutin secret dans les délibérations des jurés : elles ont, 
dans certains cas, donné au ministère public la faculté de 
saisir directement ia Cour d’assises , sans l’intermédiaire de 
la Chambre d’accusation; elles ont institué un mode de pro
cédure pour juger les accusés en leur absence, lorsque, par 
leur résistance aux ordres de la justice, ils rendent les débats 
impossibles. Enfin, la loi du 15 mai 1856 a réglé le mode de 
délibération et le vole des jurés.

En France, la plupart de ces lois modificatives ont été in
corporées dans le Code d’instruction criminelle; c’est-à-dire 
que de nouveaux articles ont remplacé les anciens articles 
du Code qui avaient été modifiés. M. Van IIoorebeke désap
prouve ce procédé et pense qu’on ne doit pas l’imiter dans 
notre pays. Le Code d’instruction criminelle constitue un 
tout, qui peut bien être amendé, corrigé, mais sans qu’il 
faille pour cela confondre des dispositions législatives , qui 
ont chacune leur personnalité et que tout sépare : le temps, 
l’origine, la formule et la pensée. Les changemens successifs 
doivent former un appendice de la loi principale ; de cette 
manière on est plus à même de les retrouver à leur date, et 
ils conservent leur caractère distinct.

Avant de passer aux matières qui appellent une réforme, 
M. Van IIoorebeke rend compte d’un essai de ce genre, fait 
en 1841, en France, essai qui a échoué; ce qu’il attribue, 
d’un côté, à un attachement aveugle et superstitieux à la lé
gislation existante, de la part de beaucoup de membres de la 
Chambre des Pairs et, d’un autre côté, à ce que les réformes 
proposées par le gouvernement étaient incomplètes et satisfai
saient médiocrement ceux qui reconnaissaient les vices del’in- 
struction criminelle. Pour éviter un semblable écueil en Bel
gique, notre auteur pense qu’il faut que la réforme projetée 
offre d’une part de nouvelles garanties à la liberté indivi- 
duelle, de l’autre, favorise la répression et assure à la magis-/ 
trature, sinon plus d’autorité, au moins plus de précision et 
de certitude dans ses moyens d’action. I

Nous passons maintenant au premier objet qui attire l ’at-\" 
tention dcM. Van Hoorebeke,c’est-à-dire aux visites domici
liaires.

L’art. 10 delà Constitution proclame l’inviolabilité du do
micile et ne permet les visites domiciliaires que dans les cas 
prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
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L’art. lOdu Codcd’instruction criminelle accorde aux pré- 
felsdcsdépartemens lafacultédefaire personnellement, ou de 
requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le 
concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater 
les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs 
aux Tribunaux chargés de les punir.

Sous le régime impérial, celte usurpation de la police ad
ministrative sur la police judiciaire se comprenait; mais 
aujourd’hui l’administration de la justice doit être réservée 
exclusivement aux magistrats de l’ordre judiciaire. Deux 
inconvénicns graves résultent en effet de l’immixtion de la 
police administrative dans la police judiciaire : le premier, 
c’est que le domicile des citoyens peut être impunément violé 
sur Tordre d’un fonctionnaire administratif ; le second, c’est 
que les agens de police font subir au prévenu qu’ils arrê
tent une première détention administrative, illégale, et qui 
précède ordinairement sa comparution devant le juge instruc
teur.

Il est vrai de dire qu’en Belgique l’emploi de ce moyen ex
ceptionnel n’est pas à redouter; mais dans tous les cas il est 
inutile de déroger dans notre système de procédure aux 
principes généraux du droit. L’arrestation d’un prévenu est 
!c premier acte de toute poursuite légale; c’est dès lors aux 
magistrats seuls qu’il appartient de l’ordonner. 31. Van IIoo- 
rebeke propose donc la suppression de l’art. 10 du Code 
d’instruction criminelle.

M. De LeBidarl dans sonlivre : Des Vices de la législation 
pénale belge, ne se prononce pas d’une manière aussi for
melle contre cet article, maisil pense cependant que les gou
verneurs devraient, pour les visites domiciliaires, déléguer 
les juges d’instruction, sauf le cas de flagrant délit. (V. p. 
159). C’est lit un mezzo-terminc qui affaiblit considérable
ment le pouvoir accordé à la police administrative, mais qui, 
d’un autre côté, présuppose à tort l’insuffisance de la police 
judiciaire et laisse subsister la confusion entre les pouvoirs 
judiciaire et administratif, au lieu que la proposition de 
M. Van Iloorcbeke conserve à chacun sa limite d’action et 
offre plus de garantie aux citoyens.

Les art. 87 et 88du Codcd’instruction criminelle confèrent 
au juge d’instruction un droit de perquisition très-étendu et 
qui ne laisse pas que d’etre quelque chose de grave et d’ex
ceptionnel. Cependant, M. Van Hoorebeke pense que, dans 
l’intérêt social, pour ne pas énerver la répression des crimes, 
il faut en maintenir le principe dans nos lois. Seulement 
l’exercice de ce droit exorbitant ne doit être confié qu’à ceux 
qui peuvent par leur caractère et par les garanties qu’ils pré
sentent, en atténuer dans l’exécution les fâcheuses consé
quences : c’est-à-dire par les juges d’instruction en personne. 
Les art. 87 et 90 du Code d’instruction criminelle prouvent 
que l’intention du législateur est conforme à cette manière de 
voir. On ne peut admettre, surtout sous l’empire de notre 
Constitution, qui a bien expressément proclamé l’inviolabi
lité du domicile des citoyens, que le droit de perquisition 
puisse être délégué à quelque agent subalterne de la police 
judiciaire. Ce droit de délégation est exceptionnel, et pour 
l’exercer la loi doit la permettre en termes exprès. Il est si 
vrai que la loi a voulu faire du droit de perquisition un 
attribut exclusif des juges d’instruction que le procureur du 
roi lui-inême doit, en règle générale, requérir le juge d’in
struction pour les perquisitions, et ne peut les exercer lui- 
même que dans le cas de flagrant délit (V. art. 57 et 38 du 
Code d’instruction criminelle).

Dans la pratique, cependant, on s’écarte souvent de ces 
principes. Voilà pourquoi il est à désirer qu’on pose dans la 
loi le principe de l’intervention personnelle du magistrat, et 
qu’on détermine ensuite les cas exceptionnels où la déléga
tion pourrait se faire.

M. De Le Bidart partage également la même manière de 
voir quant au principe, mais il ne parle pas de permettre la 
délégation même exceptionnellement. Du reste les deux au
teurs sont d’accord que dans notre pays on n’a nullement à 
craindre l’impossibilité matérielle pour les juges d’instruc
tion à procéder en personne à toutes les perquisitions. 

M.VanHoorebeke termine ce qui concerne l’inviolabilité du

domicile, par faire remarquer que dans l’état actuel de notre 
législation criminelle, la défense inscrite dans l’art. 10 de la 
Constitution manque de sanction. En effet, n’est-ee pas une 
disposition impuissante et dérisoire que celle de l’art. 184 du 
Code pénal, qui punit d’une simple amende la violation du 
domicile commise par des agens de l’autorité? Et, d’un autre 
côté, n’cst-il pas étrange que la violation commise par des 
particuliers échappe à toute répression?

Il serait encore à désirer, avec M. De le Bidart, que dans 
tous les cas de visite domiciliaire on exigeât que l’inculpé fût 
présent, ou du moins fût représenté par un fondéde pouvoir. 
La loi le dit, mais on ne le fait pas toujours, parce qu’il n’y 
a pas nullité (p. 159).

Une matière non moins importante que la précédente, 
parce qu’elle se rattache à l’un des droits les plus essentiels 
du citoyen, c’est l’emprisonnement préventif.

Les jugesd’instructionont à leurdisposition quatre espèces 
de mandats,lesmandats de comparution,d’amener, de dépôt 
et d’arrêt. Les art. 91,93, 93, 97 du Code d'instruction nous 
apprennent quand le mandat de comparution est décerné et 
quelles formalités l’accompagnent. D’après l’art. 91, lorsque 
l ’inculpé est domicilié et que lefait est dénaturé à ne donner 
lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d’instruction 
peut ne décerner qu’un mandat de comparution, sauf, après 
l’avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat 
qu’il appartiendra. Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruc
tion décerne contre lui un mandat d’amener. Il décernera, 
ajoute l’article, pareillement mandat d’amener contre toute 
personne, de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un délit 
emportant peine afflictive ou infamante.

La locution : il décernera semble avoir un caractère obli
gatoire, qui empêche toute option de la part du juge d’in
struction. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation de 
France du 8 novembre a décidé le contraire. La, jurispru
dence contredit donc formellement le texte de la loi ; or c’est 
là un état de choses qu’il importe de faire cesser législative
ment. On a senti cela en France, puisque dans le projet sou
mis en 1842 à la Chambre des députés la question était tran
chée dans le sens de la Cour suprême.

Voici comment ce projet modifiait l’art. 91 : « Lorsqne 
» l’inculpé d’un fait emportant, soit une peine correetion- 
» nclle, soit une peine afflictive ou infamante, sera domici- 
» lié, le juge d’instruction pourra ne décerner contre lui 
» qu’un mandat de comparution. Si l’inculpé fait défaut ou 
» s’il n’est pas domicilié, le juge d’instruction décernera un 
» mandat d’amener. »

M. Van Hoorebeke réclame vivement l’introduction de 
cette amélioration dans notre système de procédure crimi
nelle. Il rapporte à cette occasion les argumens mis en avant 
pour justifier la disposition actuelle du Code, et qui se résu
ment en ce que, en cas de crime, le mandat d'amener seul 
présente une garantie suffisante à la société. Et il les réfute 
victorieusement. Il ne s’agit pas, comme il le fait observer, 
d’énerver l’action de Injustice, d’affaiblir les pouvoirs du juge 
instructeur; il s’agit simplement de lui accorder la faculté de 
ne pas décerner le mandat d’amener dans tous les cas. En 
effet, il peut arriver souvent que le fait n’ait que les appa
rences du crime, que le juge ne soit pas bien fixé sur l’in
tensité des charges, etc., etc. Pourquoi mettre le juge d’in
struction dans la nécessité de décerner dans toutes les hypo
thèses un mandat d’amener, surtout lorsque l’inculpé est 
domicilié? Sans compter que d’ailleurs il resta toujours libre 
au procureur du roi de requérir un mandat d’amener ou un 
mandat de dépôt, et, en cas de refus, de rccourirà la Cham
bre du conseil.

M. De Le Bidart blâme également l’article 91, mais il est 
plus large dans la modification qu’il propose, car il accorde 
l’option au juge d’instruction, sans même exiger comme con
dition que l’inculpé soit domicilié. (V. p. 164 et 165.)

Le Code d’instruction criminelle détermine avec un soin 
minutieux les conditions et les formes du mandat d’amener. 
Entr’autrcs, l’art. 93 veut que le prévenu soit interrogé dans 
les 24 heures au plus tard. Si maintenant l’interrogatoire ne 
détruit pas les indices qui s’élèvent contre lui, le juge d’in
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struction peut décerner soit un mandat de dépôt, soit un 
mandat d’arrêt.

Le mandat de dépôt est l’acte personnel du juge d’instruc
tion; le procureur du roi ne doit pas y intervenir. C’est un 
acte provisoire, une simple mesure d’instruction ; il forme la 
transition du mandat d’amener au mandat d’arrêt. Dans le 
système actuel du Code, ce mandat, une fois décerné, con
serve nécessairement sa force jusqu’à la délivrance du man
dat d’arrêt ou jusqu’à ce que la Chambre du conseil ait sta
tué sur le fond; le juge d’instruction ne peut donc le révo
quer, même dans le cas où les charges diminuent de gravité, 
où la présomption de crime disparaît. Et cependant il serait 
conforme à la nature provisoire de ce mandat de pouvoir 
être révoqué, lorsque les doutes qui l’ont fait décerner se 
sont dissipés. M. Van Iloorebeke propose donc d’accorder au 
juge d’instruction ce droit de révocation, seulement il exige 
l’intervention du procureur duroi, et même des conclusions 
conformes de la part de ce magistrat. De celte manière le 
respect de la liberté individuelle et l’intérêt de la société à la 
répression des crimes seraient également garantis (1).

Le projet français de 4842 modifiait l’art. 1)5 dans ce sens. 
« Dans le cours de l’instruction, disait-il, le juge qui aura 
décerné le mandat de dépôt pourra, sur les conclusions con
formes du procureur du roi, donner main-levée de ce man
dat, à la charge par le prévenu de se représenter à tous les 
actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussi
tôt qu’il en sera requis. L’ordonnance de main-levée ne 
pourra être attaquée par voie d’opposition. »

On a objecté contre cette disposition qu’elle autorisait le 
juge d’instruction à prendre, avec le concours du procureur 
du roi, une mesure interdite à la Chambre du conseil clic- 
même. En effet, dit-on, même en cas de délit, la Chambre 
du conseil ne peut accorder la liberté provisoire qu’avec cer
taines garanties. Ici, même en cas de crime, le juge d’in
struction seul pourra prononcer la mise en liberté provisoire 
sans aucune garantie.

Cette objection repose sur une confusion. Le droit conféré 
au juge d’instruction ne s’applique qu’au cas d’un mandat de 
dépôt. La juridiction conférée à la Chambre du conseil s’ap
plique au cas d’un mandat d’arrêt. Dans le premier cas, c’est 
un acte d’instruction ; on autorise le juge d’instruction à 
faire un pas en arrière, à revenir sur un acte qu’il pouvait 
ne pas poser. Dans le second cas il s’agit d’une décision qui 
a un caractère irrévocable, de telle façon que celui qui a été 
mis une fois hors de cause par la Chambre du conseil a en 
sa faveur la présomption de la chose jugée, qui lui garantit 
sa liberté, à moins qu’il ne vienne des charges ultérieures.

La disposition du projet français devrait donc être accueil
lie, même dans son paragraphe final, qui interdit l’opposi
tion contre l’ordonnance de main-levée. La partie civile 
pourra peut-être souffrir de celle interdiction; mais le prin
cipe de la liberté individuelle a aussi son importance, et il 
serait dangereux d’attribuer à une volonté individuelle le 
pouvoir de s’opposer à la main-levée du mandat. D’ailleurs 
la partie civile a toujours le recours par la voie civile qui lui 
est ouvert.

Les observations que nous venons de présenter ont en 
général pour objet les mesures qui précèdent l'emprisonne
ment préventif, celles qui suivent sont relatives aux moyens 
d’y mettre fin. (La suite au prochain numéro.)

-------------------- i— m n — —». ------------

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-

P rem ière  Cham bre. — Présidence de M. le jn g e  Otto.
FONDATION. --- MESSES. —  HYPOTIIÈQCE.----  RENTE. —

RACHETABIL1TÉ. —  REMBOURSEMENT. — FABRIQUE.
Sous le Code civil comme antérieurement, la charge affectée sur un 

immeuble d’acquitter à perpétuité un certain nombre de messes obi- 
tuaires constitue une véritable rente, bien que la redevance ne con
siste point en mie somme d'aryent fixe, mais dépende du taux va
riable des honoraires de ces messes. Décri t des 18-29 décembre 
1790, litre I, art. 1er.
(1J Y. aussi M. De 1.8 Bidabt, p. 1G0, 109.

Une telle rente est essentiellement rachetable. Code civil art. 530(f 
1911.

Le remboursement de cette rente a lieu au denier vingt. Décrcl des 18- 
29 décembre 1790, titre III, art. 2 ; loi du 3 septembre 1807. 

Il doit être dénoncé aux administrateurs de la fabrique un mois d’a
vance. Avis du Conseil d’État des 22 novembre - 21 décem
bre 1808.

(VAN BELLE C. LA FABRIQUE DE LENNICK ST.-MARTIN .)

Par son testament du 1 b juin 181 b, Marie-Catherine Ken- 
nis c ordonne que, pour le repos de son âme et de celle de 
a scs parens, quatre messes chantées avec orgue seront célé- 
» brées à perpétuité dans l’église St.-Martin à Lcnnick,ainsi 
» qu’une semblable messe en l’honneur de la St.-Vierge, à 
c l’effet de quoi, poursuit la testatrice, les immeubles que je 
» délaisserai resteront affectés à perpétuité, »

Par testament du 10 août 1828, Cuillaumc de Mesmaeker, 
que Maric-CathcrineKcnnis availinstiluéson héritier, a grevé 
les mêmes biens, « pour le service annuel d’une messe clian- 
» fée avec orgue pour le repos de son âme. »

Jean-lfaptistc Van Belle et ses deux filles, Pétronille et 
Anne-Marie Van Belle, ont acheté les immeubles grevés de 
ces six messes ou anniversaires, et ont satisfait à celte charge 
annuelle moyennant 5 fr. bO cent, par messe. Après avoir 
en vain sommé,le 51 octobre 1844, le conseil de fabrique de 
Lcnnick St.-Martin, de recevoir,le 1erdécembre suivant, le 
remboursement de la somme duc annuellement pour ccs 
anniversaires, Van Belle et ses filles firent, par exploit d’huis
sier, en date du 27 janvier 1844, des offres réelles de rembour
ser l’exonération de ces messes obituaires , au denier vingt, 
c’est-à-dire, au capital de 420 fr., à raison de 5 fr. b0 cent, 
par messe, plus les arrérages échus.

Sur le refus de la fabrique de l’église de Lcnnick de rece
voir ce remboursement, Van Belle et ses filles ont, par ex
ploit du b juin 184b, fait assigner devant le Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles celte fabrique, en validité des 
offres réelles.

La fabrique défenderesse répondit ainsi aux demandeurs :
« Ou vous agissez en qualité (le tiers-détenteurs de biens grevés 

d'hypothèque, ou vous agissez comme tiers intéressés à acquitter 
l’obligation d’autrui, aux termes de l’art. 1236, C. <iv., ou même 
comme personnellement obligés.

» Dans le premier cas, vous êtes non-reccvablcs à agir comme 
vous l’avez fait, parce qu’en qualité de tiers-détenteurs , vous étiez 
tenus de suivre les formalités exigées pour l’extinction des hypo
thèques, aux termes des art. 2181 et suivons du Code civil.

» Dans le second cas, pour apprécier si vos offres sont suffisan
tes , il faut examiner quelles sont les obligations des héritiers tes
tamentaires des fondateurs des messes dont il s’agit, puisque vous 
\ous présentez au nom et à la décharge de ces héritiers. Or, il ré
sulte clairement des lestamens de la dame IÂennis et de Guillaume 
Dcmcsinacker que la volonté formelle de ces testateurs a été de faire 
célébrer annuellement six messes chantées avec orgue, et que pour 
éviter que cette volonté ne soit pas exécutée, soit par suite de l’aug
mentation possible du prix des messes de même nature, soit par la 
diminution de la valeur monétaire, ccs testateurs n’ont pas déter
miné le prix de chaque messe, mais ils ont affecté à cette fin des 
immeubles, dont le revenu excède de beaucoup le prix actuel des 
messes, afin de parer à toute éventualité.

» La volonté des testateurs étant incontestable dans l’espèce, celte 
volonté fait loi. La célébration à perpétuité de ces six messes que 
les testateurs ont eu en vue, constitue une obligation in faciendo, 
et les faits peuvent aussi bien être légués que des choses. Tout dé
biteur doit remplir ses obligations dans une forme spécifique (L. Il,
§ 17j h .  71 ,§ 4, D. De leg.; T o ullier , t. I II , n°* 524 et suiy. — 
Cass., 15 janvier 1807). Les demandeurs ne peuvent donc acquit
ter cette obligation des héritiers des testateurs de faire célébrer à 
perpétuité six messes annuelles, en payant, contre le gré de la fa
brique défenderesse, une somme d’argent qui, dans certaines éven
tualités, peut se trouver inférieure à la dette.

» Dans tous les cas, ajoute subsidiairement la défenderesse, le 
capital offert est évidemment insuffisant pour permettre l'exécution 
des volontés des testateurs, même au taux actuel des honoraires des 
messes. En effet, il n’est guère possible aujourd’hui de placer avec 
sûreté des fonds à 5 pour cent. On ne peut surtout effectuer un 
semblable placement du jour au lendemain. 11 est d’ailleurs con
stant que la valeur monétaire diminue de jour en jour, comme le 
prouve, entre autres, la discussion de la loi du 25 mars 1841, sur 
la compétence, etc.
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» On ne peut argumenter ici du principe de la rachetabilité de 
loulc rente, attendu qu’il ne s’agit pas d’une rente, mais d’un fait 
évalué actuellement à une somme d’argent annuelle. Pour que la 
prestation dont il s’agit constituât une rente, il faudrait le con
cours d’un capital fixe et d’intérêts déterminés, art. 1909 du Code 
civil. Cette prestation est d’ailleurs une véritable fondation, et les 
fondations diffèrentdesrentes,comme le prouve,en les distinguant, 
l’art. 56 du décret du 50 décembre 1809.

» Enfin, dans l’hypothèse même qu’il fut réellement question 
d’une rente, il faudrait au moins reconnaître qu’il ne s’agit pas 
d’une rente remboursable au denier vingt, mais d’une rente en na
ture, remboursable au denier vingt-cinq, plus un dixième, vu que 
ces sortes de rentes n’ont en aucun temps été soumises à une rete
nue. n

Les moyens de la fabrique défenderesse ont été rejetés par 
le jugement suivant,le premier peut-être qui ait jusqu’à pré
sent statué sur la question :

J ugement. — « Attendu que les demandeurs n’agissent pas 
dans la cause en qualité de tiers détenteurs aux fins de purger leur 
propriété; qu’ainsi que la défenderesse le reconnaît elle-même 
dans les conclusions, ils procèdent, soit comme tiers en vertu de 
l’art. 1256 du Code civil, soit comme débiteurs personnels delà 
charge litigieuse; d’où il suit que la lin de non-recevoir déduite 
de l'inaccomplissemcnt des formalités tracées par les art. 2185 et 
suivons du Code civil est dénuée de fondement;

» Au fond :
» Attendu quele litige présente à décider la question de savoir si 

les demandeurs sont admissibles à offrir, au denier vingt, le rem
boursement de l’exonération de six messes ou anniversaires affec
tés sur leur propriété ;

n Attendu que les testamens, en date du 15 juin 1815 et 16 
avril 1827, dûment enregistrés, par lesquels les testateurs ont or
donné la célébration des anniversaires, et affecté à perpétuité les 
immeubles dont il s’agit, contiennent des legs connus sous la déno
mination de legs pour cause pie ou de fondation ;

» Attendu que les redevances destinées à l’acquittement de sem
blables fondations constituaient autrefois de véritables rentes, 
ainsi qu’il appert de l’art. 1er du titre Ier du décret 'du 18 - 29 dé
cembre 1790, public dans ce pays le 26 janvier 1797 ;

« Attendu que, sous l’empire du Code civil, elles ont le même 
caractère, puisqu’elles sont établies à perpétuité comme condition 
de la cession, à titre gratuit, faite aux légataires des fonds immo
biliers sur lesquels elles sont assises ;

» Attendu que la défenderesse objecte sans fondement qu’il ré
sulte du deuxième § de l’art. 36 du décret du 30 décembre 1809, 
que le législateur reconnaît nne différence entre les rentes et les 
fondations ; qu’en effet, toute rente n’est pas une fondation, tandis 
que la fondation peut être alimentée à l’aide d’une rente ; que cette 
considération explique suffisamment pourquoi l’article invoqué 
emploie simultanément les deux expressions de renteset fondations;

» Attendu, qu’aux termes des art. 530 et 1911 du Codccivil, les 
rentes, qu’elles soient fournies ou constituées, sont essentielle
ment rachctablcs ; que dès lors les demandeurs sont fondés à con
traindre la défenderesse à recevoir le remboursement de la rente 
dont ils sont débiteurs ;

n Attendu que la défenderesse argumente vainement aussi de ce 
que les testateurs auraient imposé à leurs héritiers ou à ceux qui 
les représentent, la prestation annuelle d’un fait, pour en inférer 
que les demandeurs ne peuvent se libérer à l’aide d’un capital une 
fois payé, contrairement au vœu des testateurs; que la prestation 
annuelle, c’est-à-dire, la célébration des anniversaires incombe aux 
desservans de l’église, tandis que les demandeurs n’ontd’autre obli
gation que de payer annuellement la redevance ; que conséquem
ment le vœu des testateurs sera également rempli à perpétuité, si 
la défenderesse applique à l’exonération des messes prescrites le 
produit du capital offert ;

n Attendu que la circonstance que les testateurs ont voulu que 
les immeubles par eux désignés restassent perpétuellement hypo
théqués à l’acquittement du prix des messes est de nulle valeur, 
puisqu’il n’appartenait pas aux testateurs de créer, au mépris de 
la loi, une rente irrachetable, et que partant, la stipulation des tes
tamens à cet égard doit être réputée non écrite;

» Attendu, qu’étant établi, que les demandeurs sont en droit 
de rembourser la rente qui les grève, il ne reste plus qu’à déter
miner le taux du remboursement;

ii Attendu que le Code civil ne renferme aucune disposition sur 
ce point: qu’il parait donc naturel de se rattacher à la loi la plus 
ancienne au moins comme raison écrite;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit d’une redevance en ar
gent, et que l’art. 2 du titre III du décret des 18 et 29 décembre

1790, prescrit que le rachat des redevances en argent se fera sur 
pied du denier vingt ;

n Attendu que les demandeurs ont fait offre réelle d’une somme 
de 420 francs, laquelle représente le capital au dernier vingt de la 
redevance annuelle, de vingt et un francs que les demandeurs ou 
leurs auteurs ont constamment payée pour l’exonération des 
messes ;

» Attendu que la défenderesse n’est pas plus recevable à invo
quer la hausse éventuelle du prix des messes, que les demandeurs 
ne seraient admissibles à se prévaloir de l’éventualité d’une baisse ;

n Attendu que la capitalisation doit être faite au taux auquel les 
messes ont toujours été payées ; qu’autrement, on arriverait à 
cette conséquence : qu’il serait loisible à la défenderesse de porter 
la redevance lui due à telle somme, quelque élevée qu’elle fût, 
qu’il lui plairait de fixer, mais qu’il suffit d’indiquer ce résultat 
pour démontrer que la prétention serait inconciliable avec l’inten
tion sainement interprétée des testateurs; qu’il est, en effet, con
forme à la saine raison de reconnaître que les testateurs, en créant 
une rente annuelle, ont nécessairement voulu l’établir au taux 
qu’ils savaient être en vigueur ;

» Attendu, au surplus, que la fabrique défenderesse ne pourra, en 
aucun cas, subir un préjudice, puisque l’art. 29 du décret du 30 dé
cembre 1809 admet que, lorsque les libéralités sont en disproportion 
avec les charges qui en sont les conditions, ces charges peuvent 
être réduites par l’Evêque, conformément aux règles canoniques ;

» Par ces motifs, le Tribunal,M. Maus, substitut du procureur 
du roi entendu, et de son avis, rejette la fin de non-recevoir pro
posée; au fond, déclare satisfactoires, les offres faites par les de
mandeurs suivant exploit de l’huissier Iluygh, à Schepdacl, du 27 
janvier 1844, enregistré; ordonne par suite, qu’à défaut, par la 
fabrique défenderesse, de recevoir lesdites offres dans le délài d’un 
mois, à partir de ls signifiaation du présent jugement, ledit délai 
étant ici accordé en exécution de l’avis du Conseil d’Étatdu 22no- 
vembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant, leur montant 
sera consigné avec le prorata des arrérages échus, jusqu’au jour 
de la consignation ; dit que, moyennant ladite consignation les de
mandeurs seront valablement libérés; condamne la fabrique défen
deresse aux dépens, tant de l’instance que des offres réelles ; auto
rise les demandeurs à prélever leur montant suivant taxe sur les 
sommes à consigner.» (Du 7 janvier 1848. — Plaid. MM'8 De- 
GRONCKEL et VaN OvERLOOP.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Morel.

BIENS COMMUNAUX. ---  SERVITUDE DE PACAGE.
L ’h a b ita n t d ’une com m une q u i ,  en  ce tte  q u a lité , a j o u i  d ’u n  b ien  com 

m u n a l à  l'éga l des a u tres  h a b ito n s,  en  y  exerçan t le  d r o i t  de p a  - 
cage au qu el ce b ien  é ta i t  d es tin é ,  —  a  t - i l  p u  a cq u érir  p a r  cette  

jo u issa n c e ,  — qu elle  qu ’en  a i t  é té  la  d u ré e , —  s o it  u n  d r o i t  d e  se r
v itu d e  de pacage au  p r o f it  de son  h é r ita g e , so it le d r o it  d ’em pêcher 
la  com m une de changer le  m ode d e  jo u issa n c e  e t  d ’afferm er le  b ien  ?

(PIENS ET VAN DE GENCHYE C. COMMUNE DE SEMMERSAEKE.)
Par charte du mois août 1271, dont l’enregistrement eut 

lieu par forme de vidimus au registre des Ordonnances poli- 
litiques du greffe des échevins de la keure de Gand (folio 
220), Races, seigneur de Gavre, reconnut que les habitans 
de Semmersaeke avaient acheté de ses prédécesseurs diverses 
prairies situées dans la dite commune et nommées les Brouc- 
Icen et Woestynen de Semmersaeke, pour servir au pacage 
des bestiaux des habitans de cette même localité.

Ce document curieux est conçu dans les term es suivans : 
» Je Races, sires de Gavre, faist savoir à tous ceux qui ces pré

sentes verront et ouïront lire,j’ai bienetloyammcnt entendu parles 
chartes de monseigneur Montaîon, dont Dieu ait l’âme, qui parlait 
dcsBroucs deChemersakeetde la Wocstine qui là gît, et parleditct 
par la connaissance que j ’ai entendue et ouïedespreud’hommes, que 
les parochiens et les bonnes gens de Chemersakcachi tèrent bien et 
loyamment tous les Broucs et tout le Woestine de Chemersake à 
mes antisseurs, et à tous ceux qui droit y avalent en ces lieux 
devant nommés, pour rester woestet wocstine et communs a profit 
de tous ceux de Chemersake et sans plus héritablement; à laquelle 
connaissance à tenir ferme et stable j’ai mis mon octroi et assenti
ment, et bien cognais ainsi et tant par l’octroi et par l'assentiment 
de tous ceux de la ville devant dite, et par conseil que j ’en ai eu, ai 
faist faire un vivier sur cette wocstine, parmi ce ils me doivent 
soixante sols par an héritablement, à recevoir et à prendre chacun 
an à la saint Remi, à savoir de Guillaume Velghe trente sols par 
an, delà terre qui gît sous l’Escaut, de Jean de l’Escaut cinq sols 
par an, de sa mesure, et Baudouin de Pester dix sols du demi bon- 
nicr de terre scur la Wccdc, qui fut Karel Aunie, et cinq sols de la-
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mesure, et de Henri, le fils de Clément, dix sols du demi-bonnier 
de terre ; — et c’est à savoir que deux hommes ou trois de la ville 
de Chemersake doivent recevoir ces derniers devant dits, partir au 
nom duSt-Espritetdonncrauxpauvresdc la ville devant ditc,soitcn 
draps, soit en pain, soit ainsi qu’il leur semblera mieux employé, et 
parmi ce j ’ai donné vingt sols par an et héritablement à l’église de 
Chemersake pour faire ardoir une lampe devant saint Pierre, les 
quels vingt sols doit Gillis de la Hulst d’un bonnicr de terre qui 
gît vers le milieu du Coultre de Fourist, à payer héritablement à la 
Candcleur à l’église devant dite ou à son messager certain, et s’il 
avenait que ces ci-devant dits, ne payassent cette rente à jours de 
vants dits, ainsi comme dessus est décrit, je connais que je leur 
dois faire avoir cette rente devant dite, et à ce faire m’oblige mi et 
mes hoirs, et c’cst encore à savoir que je dois avoir les entrées et les 
issues des terres devant dites, sur lesquelles la rente est assurée et le 
surplus de la rente que me doivent les prcud’homracs devant dits, 
et c’est encore à savoir que les prochiens et les bonnes gens de 
Chemersake ont pouvoir d’oster en mon nom toutes les estrainges 
bétes qui viennent sur cette woestinc, fors celles de la ville de Che
mersake, et ils ont pouvoir d’entourer et de prendre haises entour 
de la Woestine devant dite pour ôter les estrainges bêtes s’ils veu
lent ce faire — et c’est encore à savoir que je dois entourer mon 
vivier devant dit ou faire garder les bêtes si je veux avoir Jpais 
dedans ; si ce n’est d’autres desquels ils me doivent faire pais et 
pour que ce soit affermi, fort et stable et bien tenu, je leur ai 
donné mes présentes lettres scellées de mon scel. Ce fut fait en l’an 
de l’Incarnation mille et deux cent et soixante onze — dimanche 
après le jour de saint Pierre, entrant en août. »

Depuis cette époque jusqu’à nos jours, les habitans de 
Semmersaeke ont toujours exercé paisiblement et librement 
le droit de pacage sur ces biens. Seulement, par un règle
ment communal du 16 avril 1828, cette jouissance fut 
soumise à une rétribution annuelle par chaque tète de 
bétail, aux fins de couvrir les frais des travaux de répara
tion et d’entretien de ces mêmes biens , comme aussi pour 
le paiement des contributions foncières.

En 1844, la régence de Semmersaeke résolut d’affermer 
ces prés. Cette mesure rencontra une vive opposition parmi 
les habitans, qui firent successivement valoir leurs réclama
tions devant la députation permanente des Etats provin
ciaux de la Flandre orientale et au Conseil des ministres, 
mais un arrêté royal, en date du 17 mars 1845, accorda 
l’autorisation demandée; les biens furent en conséquence 
donnés à bail.

Les habitans s’adressèrent alors au pouvoir judiciaire. Les 
nommés Picns et Van De Geuchte, cultivateurs en la dite 
commune, l’assignèrent devant le Tribunal de première 
instance de Gand, et libellèrent leur exploit du 13 septem
bre 1845, de la manière suivante :

» Plaise au Tribunal dire pour droit que tes requérans, con
jointement avec d’autres propriétaires et habitans de Semmersaeke, 
ont acquis, au profit de leurs héritages respectifs, non-seulement 
depuis plus de 30 ans, mais même de temps immémorial, le droit 
de faire paître leurs bestiaux sur les biens appelés les Brouckcn et 
Woestine de Semmersaeke y situés, originairement vendus aux ha
bitans et paroissiens de la dite commune, pour rester héritable
ment vagues, Woest et Woestine,afin d’y être exercé le dit droit de 
pacage,suivant un ancien titre, en datedel27f , enregistréauregis
tre des rentes et ordonnances politiques du greffe des échevinsde la 
Kcure de Gand ; en conséquence, entendre déclarer que c’cst sans 
droit que la commune s’est permisse 15 mai 1845, d’affermer les 
dits biens ; par suite, entendre annuler les dites opérations, ordon
ner de remettre les requérans dans la libre jouissance de leur droit 
de pacage prérappelé et pour s’être permis les dits troubles, s’en
tendre la commune condamner au paiement d’une somme de 3000 
fr., ainsi qu’aux frais de l’instance. »

La régence de Semmersaeke opposa d’abord une exception 
d’incompétence. Elle conclut en ces termes :

» Attendu que, d’après les lois sur la matière, les biens dont il 
s’agit au procès sont communaux ; que les demandeurs ne con
testent pas expressément et ne peuvent pas en contester la nature 
ni la propriété de ccs biens dans le chef de la commune défende
resse, mais qu’ils n’y réclament jusqu’ores qu’un droit de pâture 
ou de pacage, nonà titre particulier, mais comme habitans de Scm- 
mcrsacke ;

» Attendu que les articles 31 et 108 de la Constitution belge, 
ensemble les articles 75 et 70, n° 6, de la loi communale du 50 
mars 1836, d’uccord avec les lois existantes antérieurement, accor

dent exclusivement aux Conseils communaux sous avis de la dépu
tation permanente du Conseil provincial et sous approbation du 
roi, compétence pour statuer sur les changemens de mode de jouis
sance de tout ou partie des biens communaux ;

» Et attendu qu’il suit de ce qui précède que la délibération 
du Conseil communal de Semmersaeke,sur le changement du mode 
de jouissance des biens communaux dont il s’agit au procès, en date 
du 6 juillet 1844, approuvée sous avis de la députation perma
nente du Conseil provincial de la Flandre orientale, et sur contes
tation des demandeurs et autres,par arrêté royal du 17 mars 1845, 
est un acte administratif à l’abri de tout recours aux Tribunaux ;

» Par ces motifs, la commune défenderesse conclut à ce qu’il 
plaise au Tribunal se déclarer incompétent pour connaître de Fac
tion des demandeurs, ainsi qu’elle est intentée , et les condamner 
aux dépens ;

Le 6 janvier 1846, le Tribunal rejeta cette exception par 
un jugement ainsi motivé :

J ugement. — « Sur l’exception d’incompétence ;
» Attendu que les demandeurs, dans leur exploit introductif 

d’instance, demandant qu’il soit dit pour droit qu’ils ont acquis par 
eux et leurs auteurs, non-seulement par une possession de trente 
ou de quarante ans, mais de temps immémorial au profit de leurs 
héritages respectifs, le droit de faire paître leurs bestiaux sur les 
prés en question ; que c’est à tort que l’administration les en a em
pêchés , et que pour l’avoir fait, et pour avoir posé les divers faits 
de dépossession articulés dans l’exploit introductif d’instance, elle 
soit condamnée à une somme de 3,000 fr. pour dommages-intérêts;

» Attendu que le Tribunal étant appelé à décider sur la valeur 
de la possession des demandeurs et sur leurs conclusions en dom
mages-intérêts, il y a lieu de rejeter l’incompétence ;

o Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï en audience pu
blique M. D e W ylge, substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, se déclare compétent, ordonne aux parties de plaider au 
fond, condamne la commune de Semmersaeke aux dépens de l'in
stance.

La cause ayant été ramenée à l’audience, la commune 
défenderesse prit les conclusions de la teneur suivante ;

» Plaise au Tribunal déclarer les demandeurs non-recevables, ni 
fondés avec condamnation aux dépens; ces conclusions fondées : 
1° sur ce que les biens dont il s’agit au procès sont communaux, 
2° sur ce que les demandeurs n’y ont jamais exercé, soit par eux- 
mêmes, soit par leurs auteurs, le pacage pour leurs bestiaux que 
comme tous les autres habitans de la commune de Semmersaeke, 
non ut simjuli, sed ut universi, et en payant une rétribution an
nuelle, d’où suit qu’ils ne peuvent pas invoquer une possession 
idoine à acquérir le droit de pacage en question par la prescrip
tion même lapluslonguc; 5° surceque,par conséquent, la commune 
a pu, conformémentàla délibérationdu Conseil communal,approu
vée par arrêté royal, changer le mode de jouissance des dits 
biens ;

» Dans cet état de choses, la cause présentait à juger les 
trois points de discussion suivans :

4° Les demandeurs ont-ils exercé le droit de pacage, non 
ut singuli, sed ut universi ?

2" Ont-ils pu acquérir quelque droitde prescription?
3° Ont-ils payé quelque rétribution pour ce droit et leur 

possession est-elle ainsi devenue précaire?
«Pour résoudre la première question, ilfaut soigneusement dis

tinguer, disait M° Van Acker, au nom des demandeurs, deux sortes 
de biens, savoir les biens patrimoniaux d’une commune et les 
communaux proprement dits.

Les biens patrimoniaux d’une commune sont ceux dont elle 
jouit immédiatement par elle-même, ou en percevant, au profit de 
la caisse communale, le revenu qui en provient, comme un parti
culier percevrait les revenus de ses fonds.

Les communaux sont, au contraire, les biens dont la commune ne 
jouit point ou ne perçoit pas immédiatement le revenu par elle- 
même, mais qui sont abandonnés à la jouissance commune des 
habitans ;

Les habitans considérés ut singuli n’ont aucun droit dans le 
produit des biens de cette première classe; ce produit n’appartient 
uniquement qu’à la commune en corps ; quant à cette jouissance, 
les habitans ut singuli sont ici des tiers ; la commune la perçoit 
comme corps, ut universitas, comme personne morale; aucun habi
tant ne reçoit sa part en nature du produit de ces biens.

11 est donc vrai de dire que les habitans ne possèdent cette jouis
sance que u t u n ivers i.

Les communaux, au contraire, sont des biens dont la propriété 
appartient également à la commune, il est vrai, mais dout la
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commune ne jouit pas par elle-même ou dont elle ne reçoit pas 
directement le revenu. Les habitans en jouissent directement et 
individuellement, et non comme corps. Tels sont, par exemple, les 
pâturages communs.

En ce qui poncerne ces sortes de biens, chaque habitant re
çoit sa part, cri nature, du revenu qui en provient. 11 profite en 
nature des fruits des biens, non pas collectivement mais indivi
duellement. Comment dès lors pourrait-il être dit posséder ut uni
versus et non ut singulus.

Au reste , c’est là la doctrine, certes, la moins contestable, car 
elle est enseignée par nos meilleurs jurisconsultes.

« Ouvrons Legrand, sur Troyes, tit. 18, art. 1G8. glose 2, page 
284.

» 11 n’y a point de village en France , dit cet auteur, qui n’ait 
pour ainsi dire des usages appelés communes, pacages et commu
naux, comme étant grandement nécessaires pour faire paître les 
bestiaux ; ces usages ne sont pas mis au nombre des biens qui 
appartiennent à tous les habitans ou à la communauté des habitans 
en général, ut nnivtrsi, desquels biens communs les dits habitans 
font une bourse commune, pour être les deniers employés aux ré
parations des murs, à l’entretien des ponts, aux passages, chaus
sées ou autres affaires de la communauté, mais les usages leur ap
partiennent ut singuli, à chaque habitant en particulier, pour en 
jouir.

On trouve la même doctrine enseignée par F errière, sur la 
Coutume de Paris, tit. 9 des Servitudes.

Il fau t conclure des passages de ces auteurs que l’on peut tenir 
comme constant que la jouissance dont il s’agit dans l’espèce, lied 
nomme sit universorum, tamen effectu est singularis.

Mais quelle est la nature du droit qu’exercent les habitans, 
lorsqu’ils font pacager leurs bestiaux sur les pâturages communs, 
en vertu d’un titre commun? Est-ce un droit personnel, attaché à 
la personne, à la qualité d’habitant, ou bien, au contraire, est-ce 
un droit rcel établi en faveur des fonds.

Il est incontestable que le droit de pacage sur les commu
naux a été établi pour l’utilité des héritages de la commune, pour 
les faire valoir, pour leurs aisances et leur culture. Plusieurs au
teurs enseignent que ce droit est réel, et qu’il concerne plutôt les 
héritages pour lesquels il est affecté, que les personnes qui les pos
sèdent, que c’est aux fonds qu’il est destiné.

» Si servitus pasccndi pecoris pertineat ad aliquam  universita- 
tem ,ditFERRERies,annotatcurde Guy-Pape, vel pactione, vel prœs- 
» criptione, taie jus non potest ad alios transm itti, quia servitus 
» pascendi pccoris, prædii est, non personœ ; et altcri acquiri non 
» possit quam qui prædium  habet. Servitutcs enim sive præ diorum  
» rusticorum , sive urbanorum , sine præ diis, nullæ sunt. Ergo sin- 
» gulis do universitate ad quos taie ju s  servitutis pertinct non est 
« perm issum  liane facultatem extranco (absque fundo) transferre et 
» vcnderc. Adde quodhæcservitus est realis ,non pcrsonalis. »

F reminville, Traité de la jurisprudence sur l’origine et le gou
vernement des communes ou communaux des habitans ou paroisses, 
eh. 6, p. 92, éd. Paris, 1703, dit également en parlant de ce droit, 
qu’il ne peut être que réel. — Salyai.ng, Traité de l’usage des fiefs, 
ehap. 6, p. 470, le définit de la même manière. Cet auleurajoute : 
Mais le droit d’usage dont nous parlons ici est d’une autre nature, 
car nous entendons parler de la faculté de prendre du bois dans une 
forêt, ou d’v faire paitre le bétail, accordée à une communauté ou à 
des habitans dans la terre d’un seigneur, ou à des particuliers, en 
considération de telle métairie ou de tel fonds, auxquels cas telle 
servitude est réelle et prédiule, par conséquent perpétuelle, parce que 
si debilur personis, elle est due ralione rci, c'est-à-dire, ratione habi
tation, is aut prædii possessi. C’est pour ce motif qu’elle est due à 
« perpétuité à tous ceux qui habiteront dans cette terre, et qui pos- 
» sèderont le fonds, b '

L’édit du mois d’avril 1667, donnant, en France, pouvoir aux 
communautés de rentrer,en possession des biens qu’elles avaient 
aliénés, en remboursant les acquéreurs, portait: les communes 
(communaux) ont été concédées par forme d’usage seulement pour 
demeurer inséparablement «attachées aux habitations du lieu, pour 
b donner moyen aux habitans de nourrir des bestiaux et de fertili- 
» ser leurs terres par les engrais.

Legrand, Coutume de Troyes, tit. 10, art, 1G8, Glose 2,n°57; 
— professe la même doctrine. V. arrêt de cassation de France, 
du 25 juillet 1834; — V. aussi Dalloz, Recueil périodique, 1834, 
l rt partie, pag. 420; — Besançon, 28 février 1828.

S’il est vrai que le droit de faire pacager les bestiaux même sur 
un communal, constitue un droit réel et non un droit personnel, un 
droit in troduit en faveur des fonds, et non attaché à la finalité des 
personnes, par exemple à la qualité d’habitant, comment les deman
deurs ont-ils pu l’avoir possédé ut universi, et non ut singuli? — 
Chacun l’a possédé Dour son héritage, et lesaulres habitans ne l'ont

point possédé pour le fonds des demandeurs.—Si chacun a possédé 
pour son fonds, comment a-t-il possédé ut universus ? Si chacun n’a 
pas possédé en même temps pour son fonds et pour le fonds d’au
trui, comment sa possession pourrait-elle être envisagée commecol- 
lective?

Dans l’espèce, chacun a donc possédé pour soi,les propriétaires 
de la commune ont bien puisé la source de leur droit dans un même, 
litre, mais le droit a été possédé parchacun pour sa propriété.

Pour être dans le vrai, on peut donc dire que les communaux, 
quant à la propriété, sont possédés par la commune en corps, par 
les habitans ut universi, mais en ce qui concerne la jouissance, que 
les habitans de Semmcrsaekc la possèdent non ut universi, mais pour 
leurs fonds respectifs, par conséquent, ut singuli; chacun d’eux 
reçoit en nature sa part de jouissance pour son héritage. Ce droit, 
comme tout droit réel, ne peut être détaché du fonds. L’habitant 
l’exerce connue propriétaire, et nullement en nom collectif.

La corporation communale n’a guère, dans ce cas, que la nui' 
propriété du fonds, car toute la jouissance en appartient aux habi
tans ut singuli.

Ce droit ne constitue ni un droit d’usage, ni un droit d’usufruit; 
c’est bien certainement un droit de servitude réelle.

En effet, il est exercé sur la propriété d’autrui, — sur des fonds 
qui ne sont pas ceux de l’habitant, ut singulus. « Licetfundusi n 
b quo debetur jus pascendi sit universitatis, non tamen dicitur sin- 
« gulorum. b — En second lieu, ce droit est établi en faveur d’au
tres fonds. Il est, par la destination même des biens communaux, 
transmissible à perpétuité, des possesseurs actuels à ceux qui, dans 
tous les temps viendront leur succéder, non comme héritiers,mais 
comme possesseurs des mêmes fonds. V. P rou dii on ,  Traité des 
droits d’usage, tit. 4, ehap. 4, n° 785.

Dans ce droit, on rencontre donc le double caractère auquel on 
reconnaît d’après l’art. 637 du Code civil, une servitude réelle, 
et, dès lors, on ne conçoit pas comment ce droit possédé par chaque 
propriétaire « pour son héritage, dans son intérêt particulier, et 
b pour sa part, b serait un droit possédé par le propriétaire ut 
universus, et non ut singulus.

Si ce droit ne peut pas être détaché des fonds, si le propriétaire 
qui l’exerce ne peut pas en disposer librement, abstraction faite de 
son fonds, cela ne tient nullement à ce que la jouissance en est pos
sédée ut universus par le propriétaire, mais provient uniquement 
de la nature du droit réel, qu’on ne conçoit pas sans le fonds.

Si les droits attachés à la qualité seule d’habitant peuvent être 
censés possédés ut universi par les habitans de la commune, il n’en 
est pas de même des droits de servitude, par la raison que la cause 
de leur possession est privative.

Il résulte de ce qui précède, que la première proposition de la 
commune est tout à fait mal fondée.

Mais, dit la commune défenderesse, les demandeurs ne peuvent 
prescrire, parce qu’ils n’ont exercé ce droit au profit de leurs héri
tages respectifs que comme tous les autres habitans, ut universi, et 
non ut singuli.

Après avoir examiné et réfuté quelques objections faites 
par sa partie adverse, Me Vax Acuer soutient, au nom des 
demandeurs, le raisonnement suivant :

«Letitrcd’acquisitiondrs biens surlesquelslcpacage a été exercé, 
porte : « Qu’ils sont acquis héritablcmcnt en état de pâture, au 
profit de tous ceux de Semmersaeke ; que ces derniers ont le droit 
d’en éloigner tous les bestiaux étrangers, pour y faire exercer 
seuls le droit de pâturage.

C’est en conformité de ce titre, en exécution de la destination don
née aux biens par le titre, et acceptant pour leurs héritages cette 
même destination que les demandeurs, par eux, et leurs auteurs 
ont exercé ce droit de pacage, en faveur de leurs fonds, comme d’au- 
tics propriétaires l’ont fait pour les leurs, et ce, pendant tout le 
temps requis par la loi pour acquérir une servitude réelle.—Com
ment ce droit pourrait-il leur être enlevé? Que mauque-t-il à cette 
possession?

Les demandeurs produisentuntitre qui destine le bien à l’usage 
dont il s’agit; leur possession jusqu’à présent n’est pas déniée et 
les biens sont déclarés par la loi susceptibles des mêmes prescrip
tions que ceux des particuliers. (Art. 2227 du Code civil). La 
possession est d’ailleurs conforme au titre.

Leur possession, on ne saurait le méconnaître, a tous les carac
tères, voulus par la loi. EUcs’appuiesur un titre; elle a été paisi
ble et publique. Elle a enfin eu lieu pro suo, et à titre de proprié
taire de la servitude.

La prescription a évidemment pu courir dans l’espèce.
En quel sens est-il donc vrai de dire que les droits exercés sur 

un communal par un habitant, ne mènent point à la prescription ?
Distinguons avec soin les divers cas :
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1° L’habitant ne peut se prévaloir de sa possession sur un com
munal pour exclure (le la jouissance les autres habitons, à moins 
qu’il n’ait interverti son titre : sa possession n’ayant pas été exclu
sive, il n’a pu acquérir un droit exclusif.

2° L’habitant ne peut se prévaloir desa possession contre la com
mune pour prétendre à la propriétédubiencommunal, .à moins en
core une fois qu’il n’ait interverti son titre; car il n’est qu’un pos
sesseur précaire en ce qui concerne la propriété ; son droit de ser
vitude est le seul qu’il possède sur cebicn.

3° L’habitant ne peut se prévaloir de sa possession contre la 
commune ou les autres habitans, quand il s’agit, non pas de com
munaux proprement dits, mais de biens patrimoniaux de com
mune, c’cst-h-dire, de ceux dont la commune jouit comme corps, ut 
universitas ; la raison en est que l’habitant ne jouit pas de ces biens 
individuellement et personnellement, ce qui est nécessaire pour ac
quérir une prescription.

4° L’babitant ne peut se prévaloir de sa possession contre la com
mune, lorsqu’il s’agit de droits établis en faveur des personnes ou 
attachés à la seule qualité d’habitant, et cessant ainsi à la mort de 
la personne : ces droits personnels sont des actes de pure faculté, 
qui, de leur nature, sont insullisans pour engendrer la prescrip
tion.

Mais, lorsqu’il s’agit de droits introduits en faveur des héritages 
et attachés aux [omis, droits que l’habitant exerce par conséquent 
comme propriétaire, en un mot, lorsqu’il s’agit de servitudes pré- 
diales, comme dans ce cas, chaque propriétaire a possédé pour son 
héritage, ce ne sont pas là des actes de pure faculté, res nierai fa- 
ailtatis (ce qui suppose qu’il s’agisse d’un droit purement person
nel); ce sont des droits immobiliers, et par cela même des causes 
de possession privative et titulo singulari. Une servitude n’est ja
mais, en effet, un acte de pure faculté.

Une dernière réflexion se présente sur ce point. Un chemin, une 
rue d’une commune, sont des propriétés, non-seulement commu
nales, mais encore publiques. Elles sont déclarées par la loi hors 
du commerce et imprescriptibles. Cependant les auteurs enseignent 
que cette imprescriptibilité n’est pas absolue; que l’on peut acqué
rir des droits sur un chemin, lorsqu’on n’en use que suivant sa des
tination, par exemple, en établissant une porte, des issues. Si ces 
sorties ont existé pendant trente ans, elles ne pourraient être enle
vées sans indemnité.

Toullier seul enseigne le contraire.
En supposant |que cette doctrine fût contestable, en ce que ces 

biens sont déclarés hors du commerce, et qu’il semble ainsi qu’ils 
ne peuvent être soumis à aucune espèce de prescription, elle rece
vrait une application entière aux communaux, qui, loin d’être im
prescriptibles, sont déclarés par la loi, dans l’article 2227 du Code 
civil, soumis à la prescription.

C’est ce que fait observer très-judicieusement Solon, Traité des 
servitudes, n° 418. Après avoir dit (n° 409), que les biens commu
naux, non susceptibles d’une propriété privée, ne peuvent être gre
vés de servitudes, que c’est la conséquence de l’art. 2220 du Code 
civil qui met ces biens hors (lu commerce, que toutefois on ne 
peut perdre de vue que ces biens, ayant une destination spéciale, 
la jurisprudence les a déclarés susceptibles d’être grevés de toutes 
sortes de servitudes légales dont l’exercice se lie à cette destina
tion, qu’ainsi il est permis aux propriétaires d’immeubles de 
faire dériver dans les rues publiques , soit les eaux pluviales 
tombant de leurs toits, soit les eaux ménagères qui découlent de 
l’intérieur des maisons, d’ouvrir des fenêtres sur les rues et places 
publiques, de passer à toute heure dans les rues ou promenades, 
— l’auteur ajoute :

« Ces droits et autres analogues sont accordés aux habitans des 
communes sur les propriétés communales, à titre de servitude. Leur 
enlever l’exercice de droits pareils et faire fermer les ouvertures, 
serait faire des maisons bâties autour, des cachots obscurs. Aussi 
la jurisprudence a-t-elle consacré les règles suivantes :

1° Les communes ne peuvent, au préjudice des particuliers, af
fermer uneportion du chemin, encore qu’il fût prétendu que celui- 
ci excédait la largeur voulue par la loi. (Ordonnance royale du 25 
avril 1833, rapportée par Sirey —1833, 2e partie, p. 503).

2° La suppression d’une rue, d’une place publique ne peut se 
faire qu’en indemnisant les propriétaires dont les maisons se trou
veraient privées de leurs jours ou de leurs sorties. (Arrêt de cas
sation de France, du 5 juillet 183G. — Sirey 1836, l rc partio, p. 
600.

« Que l’on fasse surtout bien attention à la distinction faite au 
n°409, et suivant laquelle les habitans d’une commune ne peuvent 
trouver l'origine d’une servitude que dans l’exercice de droits qui se 
lient à la destination de la propriété communale. Les autres droits 
exercés en opposition à cette destination seraient sans autorité, et 
comme ils seraient censés n’avoir été exercés que par tolérance, ils

ne pourraient jamais constituer une servitude sur les biens de la 
commune. »

Le droit de pacage ayant été exercé par les demandeurs sur les 
communaux, suivant la destination spéciale de ces biens, a donc pu 
mener à la prescription qu’ils invoquent. Mais le droit des deman
deurs est-il tout au moins précaire, attendu qu’ils auraient payé 
quelque rétribution à la commune pour exercer le droit de pacage?

C’est la troisième et dernière question à examiner.
Si les dem andeurs, disait M° Vax Acker avaient payé une rede

vance, pour p r ix d u  pâturage, la commune serait peut-être  fondée 
à se prévaloir de cette circonstance pour en déduire que leur droit 
est précaire.

Ce n’est point à titre de loyer qu’ils ont payé, ce n’est pas même 
en reconnaissance de ce que ce droit leur était concédé.

Ils paient uniquement une rétribution pour trouver les fonds 
nécessaires alin d’effectuer les réparations et les travaux d’entre
tien et de restauration à faire aux dits biens, ainsi que pour ac
quitter les contributions foncières.

Les réparations et les travaux d’entretien, ainsi que de restaura
tion, sont à charge de ceux qui exercent la servitude, jamais à 
charge du propriétaire, qui doit seulement souffrir la servitude.

La loi du 2(i germinal an XI met les contributions à charge tb 
ceux qui jouissent du bien communal et non à charge des autres 
habitans.

La commune ne produit qu’un extrait (les rôles , sans ajouter à 
quel titre il a été payé pour faire accroire que la rétribue ion n’a 
été payée que comme prix du pacage. Il eut été préférable de pro
duire les cahiers des rôles et le titre en vertu duquel la dite rétribu
tion est exigée. De cette manière le Tribunal eut été mieux à même 
de se convaincre que ce troisième moyen est également mal fondé. >>

En conséquence, les demandeurs concluent à ce que la 
commune soit déclarée mal fondée dans les exceptions 
qu’elle soulève au procès, en lui ordonnant de contester à 
toutes fins, avec condamnation aux dépens de l’incident.

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . — « Attendu que la nature communale des biens 

dont il s’agit résulte non-seulement des titres même invoqués par 
les demandeurs, mais que de plus elle est prouvée à toule évidence 
par les décrets du 14 août 1792, du 10-11 juin 1793, § I" , arti
cle l “r, la loi du 3 frimaire au VII (23 septembre 1798), art. 109 
et 512 du Code civil, qu’il s’ensuit donc que la propriété ou le 
domaine de ces biens apppartient effectivement h la commune, de 
Semmcrsacke, puisque le patrimoine communal pris dans son 
ensemble, soit quant à l’actif, soit quant au passif, n’est tout entier 
que dans l’unique domaine du corps moral qui constitue !a cité. 
« Si quid debetur universituti, singulis non debetur, nce (pari débet 
universitas, singuli debent, » L. 7, § 1er, D., Quod cujusqne univers 'lads 
nomine. P rou dd o n  , Traité du domaine public, 2e partie, p. 341 , 
342, n° 275;

» Attendu que, d’après les lois françaises , il n'appartient qu’au 
chef de l’État, en son conseil, de changer le mode de. jouissance des 
biens communaux sur la demande des Conseils communaux et de 
l’avis des préfets et des sous-préfets , dans le cas où les habitans 
d’une commune, n’ayant pas profité du bénéfice de la loi du 
10 juin 1793, ont conservé, postérieurement à la promulgation de 
cette loi, le mode anciennement établi : que cela résulte du décret du 
9 brumaire an XIII, des avis (luConseil d’Etat des 20 juillet 1807, 
26 avril 1808, 29 mai, et 17 juillet même année; qu’aujour- 
d’hui, en Belgique, d’après les articles 31 et 108 de la Constitu
tion, ainsi que d’après les articles 75 et 70 , n° 6 , de la loi commu
nale du 50 mars 1830, le changement de mode de jouissance de 
tout ou partie (les biens communaux est exclusivement attribué 
aux Conseils communaux, sous due approbation administrative; 
qu’ainsi la commune de Scmmersaeko a pu, sous due autorisation, 
changer le mode de jouissance des biens dont il s’agit au procès ;

» Attendu qu’à la vérité, si en changeant ce mode de jouissance, 
la commune avait porté atteinte à une servitude ou à un droit de 
pacage acquis sur ces biens par des habitans ou par des tiers, 
ceux-ci, en recourant aux Tribunaux, pourraient faire respecter 
leurs droits; mais que, dans l’espèce, les demandeurs ne peinant 
avoir acquis, ut singuli, aucun droit de pacage particulier sur les 
biens dont il est question;qu’en effet, ces biens sont communaux, 
et qu’en outre les demandeurs n’ont jamais pu exercer le droit de 
pacage qu’ils réclament, et en exercer la possession anima dominé, 
puisqu’ils ne posent aucun fait de nature à prouver qu’ils auraient 
autrement exercé ce droit que comme tous les autres habitans de 
la commune, ut universi; qu’cnlin ils se sont soumis au règlement 
communal du 16 avril 1828, concernant la pâture sur ces biens 
en payant la rétribution y fixée depuis 1827 jusqu’en 1844, que dès 
lors ils ne peuvent pas même se prévaloir d’une possession idoine
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pour acquérir le droit de pacage par la prescription même la plus 
longue;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience pu
blique M.Db W ylge , substitut du procureur du ro i, en son avis, 
déclare les demandeurs non fondés en leurs conclusions et les 
condamne aux dépens, u (Du 1 4 décembre 1846. — Plaid. 
MM" Eue. Van Acker fils, et Sobrie.)

11 1 ^ ---’-----
JURIDICTION CRIMINELLE.__  6

COUR D’APPEL DE GAND-
D euxièm e cham bre. — P rés id en ce  de M. Van Znylen - 

V an  IXyeveU.

ABUS DE BLANC-SEING. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Le délit d’abus de blanc-seing peut être prouvé par témoins. 
(VERHOEVEN ET VEUVE LEMMENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET HOFFEN.)

Nous avons rapporté, t. V, p. 11, le jugement rendu le 
b décembre 1846, par le Tribunal de Termondc, qui rejetait 
l’exception proposée par les prévenus et tendante à faire 
déclarer inadmissible la preuve testimoniale.

Sur l’appel, la Cour de Gand a confirmé ce jugement par 
arrêt du 3 février 1847.

Arrêt. — « Attendu, qu’en admettant qu’en matière de délit 
d’abus de blanc-seing la remise du blanc-seing entre les mains de 
celui qui est prévenu d’en avoir abusé, ne puisse point, en thèse 
générale, être prouvée par témoins, alors surtout que le signataire, 
comme dans le cas présent, par un bon ou approuvé, écrit de sa 
main et portant une somme supérieure à 150 francs, donne au 
blanc-seing une valeur excédant cette somme, cette preuve doit 
néanmoins être admise dans l’espèce, où, d’après la plainte et la 
prévention, la remise des blancs-seings n’aurait été déterminée 
que par des manœuvres frauduleuses, pratiquées par les prévenus 
dans le dessein préconçu de commettre le délit qui remonterait 
ainsi au moment où ces manœuvres ont eu lieu ; de sorte qu’on 
tombe ici dans l’exception de l’art. 1348 du Code civil, d’après 
lequel la preuve par témoins peut être reçue toutes les fois qu’il 
n’a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l’obli
gation, exception que cet article déclare nommément applicable 
aux obligations qui naissent des délits et quasi-délits;

» Attendu, d’ailleurs, que le docteur Hoffen, pouvant incontes
tablement devant la juridiction consulaire où il a été cité au paie
ment des six lettres de change incriminées, en termes d’établir le 
fondement de l’exception d’incompétence qu’il aurait proposée, être 
admis à établir par témoins qu’il n’avait confié aux prévenus sa 
signature en blanc que pour que ceux-ci écrivissent au-dessus une 
obligation civile,soit une promesse ou billet à ordre, et nullement, 
ainsi qu’ils l’avaient frauduleusement fait une obligation commer
ciale, ou lettre de change, devant le soumettre à la contrainte par 
corps, Hoffen, partie civile, et plus encore la partie publique doi
vent, à plus forte raison, devant la juridiction correctionnelle, où 
il s’agit d’établir un délit, être admis à ce mode de preuve;

» Attendu que vainement on objecte que le corps du délit con
siste dans six bons ou acceptés pour 2.000 francs chacun, qu’il 
avait contractés envers l’appelante du chef d’argent prêté et dont il 
se reconnaît encore débiteur, pouren induire que la signature n’a 
pas été donnée en blanc et qu’en tout cas elle a été donnée pour 
une obligation réellement existante; qu’en effet, la circonstance que 
la signature est précédée d’un l/on pour ou approuvé, ne peut ôter 
au billet le caractère de blanc-seing, tel qu’il est défini par l’art. 407 
du Code pénal, d'après lequel il suffit qu’on ait laissé au-dessus de 
la signature un blanc où l’on peut écrire frauduleusement une 
obligation, une décharge ou tout autre acte, pouvant compromet
tre la personne ou la fortune du signataire; que le bon pour offre 
môme dans l’espèce d’autant plus de danger que c’était le seul 
moyen, aux termes de l’art. 132G du Code civil, de rendre la 
signature obligatoire, de sorte que cette précaution pouvait seule 
véritablement compromettre la personne ou la fortune du signa
taire ;

» Attendu, quant à l’objection que le blanc-seing aurait été 
donné pour une obligation, réellement existante, que le délit im
puté aux prévenus ne consiste point à avoir, au moyen d’un abus 
de blanc-seing, créé une dette qui antérieurement n’existait pas, 
mais à avoir changé la nature de l’obligation préexistante et d’en 
avoir fait une obligation commerciale, de civile qu’elle était d’après 
les conventions des parties;

» Par ces motifs et aucuns de ceux du premier juge, la Cour met 
les deux appels au néant, ordonne que ce dont est appel sortira scs 
pleins et entiers effets. » — Plaid. M* S a n c k e  c . R o l i n .)

STATISTIQUE-
S ursis de paiement. Dans l’espace de 12 années, de 1830 à 1845 

le gouvernement a statué sur 85 demandes de ccttc'nature. Pendant 
les six premières années, ilyenaeu 52,dont 21 (40 surlOO) ont été 
rejetées, et pendant les six dernières années, leur nombre ne s’est 
élevé qu’à 53, dont 6 seulement (18 sur 100) ont été suivies de 
rejet. Aucune demande n’a été formée en 1837 ; 6 des sursis accor
dés ont été suivis de la mise en état de faillite ;

Parmi les demandeurs en sursis il s’est trouvé : 53 commerçans, 
15 fabricans, 4 sociétés industrielles ou financières, 7 banquiers, 
7 libraires, 4 entrepreneurs de travaux, 4 marchands tailleurs, 
3 hôteliers-restaurans et 10 d’une autre profession. Au delà de la 
moitié appartenaient par le domicile aux arrondissemens de Bru
xelles ou de Liège.

33 de ces sursis n’ont pas été renouvelés, 5 demandes de renou
vellement ont été rejetées, 6 sursis sont expirés après avoir été 
renouvelés pendant 2 ou plusieurs années, et 14 n’étaient pas expi
rés au 31 décembre 1843.

F a illites . Le nombre des faillites ouvertes pendant les 1 5  an
nées révolues, à partir de 1830 jusqu’en 1844, s’est élevé à 1523. 
La moyenne des cinq premières années était de 68, celle de 1835 
à 1839 de 93, et celle des cinq dernières années de 144. La 
moyenne des faillites déclarées pendant les 5 années antérieures à 
1830 n’avait été que de 64.

Les faillites sont réparties entre les diverses provinces de la ma
nière suivante : Brabant, 425; Anvers, 164; Hainaut, 200; Flan
dre orientale, 369; Flandre occidentale, 137; Liège,|140 ; Lim- 
bourg, 7; Luxembourg, 22 ; Namur, 59.

Résultat des faillites. Des 1525 faillites ouvertes depuis 1830, 
57 ont été révoquées et 698 ont été terminées, savoir : 53parar- 
rangemens extra-judiciaires, 272 par concordat et 373 par liquida
tion ; 555 sont restées impoursuivies, soit parce que l’actif était 
insuffisant pour couvrir les frais des poursuites, soit parce qu’il a 
été absorbé par les créances privilégiées ou hypothécaires; 253 
n’étaient pas encore terminées au 31 décembre 1844.

La durée de la procédure des 698 faillites terminées a été : pour 
93 de 5 mois, 206 de 6 mois, 154 d’un an, 54 de 2 ans, 26 de 
3 ans, 17 de 4 ans, 13 de 5 ans, 34 de plus de 5 ans et 101 de 
durée inconnue. — Parmi les 253 faillites non terminées, 
173 étaient en instance depuis 1 à 5 ans, 52 depuis 5 à 10 ans, 
28 depuis 10 à 15 ans et 15 depuis plus de 15 ans.

Passif des faillites. Le nombre des faillites dont le passif, d’après 
les bilans déposés par les faillis, s’élevait à moins de 1,009 francs, 
était de 24; de 1,000 à 5,000 fr. de 193; de 5,000 à 10,000 fr. 
de 217; de 10,000 à 20,000 fr. de 219; de 20,000 à 50,000 fr. 
de 235; de 50,000 à 100,000 fr. de 94; de 100,000 et au-dessus, 
de 108; dont le passif était inconnu, de 435.

Dividende obtenu. Sur les 698 faillites terminées, 112 ont offert 
un dividende nul, 144 ont produit moins de 10 pour 100 , 135 de 
10 à 20 pour 100, 127 de 20 à 50 pour 100, 56 de 30 à 50 
pour 100, 25 de 50 à 75 pour 100, 1 de 75 pour 100 et au-des
sus, 28 paiement intégral, et 72 dont le dividende est inconnu.

Position personnelle des faillis. 195 faillis (13 sur 100) ont été 
incarcérés. Dans ce nombre, 85 avaient été emprisonnés, avant leur 
mise en état de faillite, par la voie de la contrainte par corps, dont 
ils ont été par ce moyen déchargés ; 110 (7 sur 100) ont été déposés 
dans la maison d’arrêt en exécution du jugement déclaratif de la 
faillite; 69 ont été gardés à vue; les autres ont été laissés en 
liberté ou se sont soustraits à l’incarcération par la fuite. Le nom
bre des faillis qui ont été laissés en liberté s’élève, d’après ce 
qui pu être constaté, à 251.

254 Affaires ont été jugées par les Tribunaux correctionnels du 
chef de banqueroute simple. Elles concernaient 283 prévenus dont 
77 ont été acquittés et 206 condamnes. Quant aux banqueroutes 
frauduleuses, les Cours d’assises ont eu à juger 101 accusations par 
contumace, concernant 152 accusés dont 5 acquittés et 7 condam
nés ; et 58 accusations contracdictoires concernant 90 accusés dont 
67 ont été acquittés, 22 condamnés à deslpeines infamantes et, con
damné à des peines correctionuclles.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s f r è r e s , é d it e u r s , b u e  d’assaut, 8.
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DE L’APPLICATION DE LA PEINE DE MORT-
Le Moniteur publie les explications suivantes en réponse 

aux réflexions que nous avait suggérées la conduite récente 
du ministre de la justice.

« Plusieurs journaux ont parlé des exécutions capitales qui ont 
eu lieu récemment, et ont fait des comparaisons entre des condam
nés antérieurement graciés, et ceux auxquels la grâce vient d’être 
refusée.

» Ces journaux ont, à cette occasion, lancé contre le ministre de 
la justice des accusations odieuses, mais en même temps tellement 
absurdes qu’elles ne méritent pas de réfutation.

» Quant à l’exercice du droit de grâce, prérogative essentielle de 
la couronne, il convient de distinguer :

» Si le roi pensait devoir rejeter la requête en grâce d’un con
damné à mort et laisser à la justice son libre cours, le ministre qui 
aurait contresigné l’arrêté de rejet serait dans l’obligation de justi
fier la mesure et de prouver que le condamné devait subir sa peine. 
Il ne sc trouverait sans doute pas un ministre qui n’oiTrît à l’instant 
sa démission, plutôt que de contresigner un arrêté de cette nature 
contre son opinion. — Ce serait son droit, ce serait son devoir.

» Dans les cas récens auxquels il est fait allusion, il ne serait pas 
difficile de justifier les mesures de rigueur qui ont dû être adop
tées.

» Si la grâce cstaccordée, elle peut l’être contrairement à l’opinion 
du ministre; caron ne soutiendra pas sans doute qu’un ministre, 
pour remplir son devoir, soit obligé de résigner ses fonctions, parce 
que la couronne n’aurait point partagé son opinion sur la nécessité 
d’une exécution capitale. Jamais, sous aucun ministère, une sem
blable doctrine n’a été soutenue.

«Dans le cas d’une commutation de peine accordée à un condamné 
à mort, le ministre sc refusera toujours à faire connaître quelle a 
été son opinion; s’il entrait à cct égard dans des explications, il 
pourrait découvrir la royauté, et faire porter la discussion sur la 
pensée personnelle du roi.

n On reconnaîtra sans doute que plusieurs circonstances peuvent, 
après la condamnation, exercer la plus grande influence sur la dé
termination du gouvernement; que les preuves jugées d’abord suf
fisantes peuvent s'affaiblir par suite de détails restés primitivement 
ignorés ; que des opinions divergentes peuvent sc former sur l’état 
mental du condamné ; que des révélations peuvent être faites, etc., 
et que toutes ces circonstances sont de nature à être appréciées di
versement. On reconnaîtra aussi que, si même un grand coupable 
obtenait une commutation de peine qui ne paraîtrait pas méritée, 
cettccommutation ne serait pas un motif pour gracier d’autres cou
pables, si, dans des circonstances différentes, des exemples de sé
vérité étaient jugés nécessaires dans l’intérêt de la sécurité pu
blique. »

L’intelligence de nos lecteurs ne suffira peut-être point à 
découvrir la pensée de M. d’Anethan sous ces phrases tor
tueuses et embarrassés, mais elle nous dispensera certaine
ment de faire ressortir ce qu’une pareille justification laisse 
à désirer sous le rapport de la dignité, de la franchise et de 
la vérité.

On a dit au ministre : « Un parricide, un époux empoi
sonneur ont été graciés, un pauvre diable d’ouvrier , bien 
moins coupable, a été guillotiné; le pays voit avec indigna
tion dans cette inconséquence un odieux privilège. Qu’avez- 
vous à répondre?»

M. d’Anethan répond : que, si Remory et Van Themsche 
ont obtenu une commutation de peine, qui ne paraît pas 
méritée, cette commutation nest pas un motif pour gracier 
d’autres coupables, si des exemples sont jugés nécessaires.

La condamnation du ministre est dans ce peu de lignes.
Remory et Van Themsche, parricide et empoisonneur, 

semblaient dignes du dernier supplice sous l’empire de la

peine de mort. Quelles circonstances atténuantes ont fait 
fléchir la rigueur de la loi et suspendu le couperet levé sur 
leurs têtes? — Le ministre se tait; incroyable silence, qui 
laisse le champ libre à des suppositions qu’il ne suffit pas 
d’appeler odieuses pour les rendre invraisemblables!

Van de Wcghe avait-il commis un tel forfait que la mort 
seule fût capable de l’expier? N’y avait-il pas en sa faveur des 
circonstances évidemment atténuantes? — Le ministre ne 
prétend pas le contraire; en d’autres temps il eût probable
ment laissé la vie sauve à Van de Wcghe, « MAIS il fallait 
» un exemple. Si l’on a commis une faute en accordant à Rc- 
» mory et à Van Themsche une grâce qu’ils ne semblaient 
» pas mériter (précieux aveu), ce n’est pas une raison pour 
» dispenser d’autres de servir d’exemple. »

Il fallait un exemple! Mais Verbiest avait été guillotiné, 
mais les frères Janssens avaient été guillotinés? N’était-cc 
pas là des exemples suffisans? Il fallait un exemple, mais 
était-il indifférent sur qui vous mettiez la main? Il fallait un 
exemple, mais pourquoi n’avoir pas pris Remory ou Van 
Themsche? Il fallait un exemple, mais pourquoi le fallait-il 
à Gand? Serait-ce peut-être pour terrifier par la vue du sang 
ces ouvriers sans travail, qu’une misère toujours croissante 
peut pousser à d’indomptables excès, et la guillotine serait- 
elle pour M. d’Anethan la solution du problème du paupé
risme?

L’accusation lancée contre un ministre d’avoir fait de la 
guillotine un moyen électoral est-elle beaucoup plus odieuse 
que cet aveu du ministre : Il fallait un exemple ! On en 
avait eu trois, n’importe. Il fallait un exemple à Gand! Van 
de Weglie seul était disponible, on l’a pris pour le besoin de 
la cause.

Ah ! qu’on n’essaye plus d’excuser l’exécution de Van de 
Weglie. Plus elle serait justifiée, plus la grâce des autres 
paraîtrait scandaleuse.

C’est un blâme que mérite vraisemblablement le ministre 
d’avoir gracié de grands coupables.

C’est un blâme qu’il mérite vraisemblablement d’avoir fait 
exécuter un coupable ordinaire.

Mais c’est une tache dont il ne saurait se laver d’avoir 
gracié les uns ET fait exécuter l’autre.

En invoquant comme excuse la nécessité de l’exemple, le 
ministre a prouvé qu’il était sans excuse.

Pourtant il a trouvé des défenseurs dans cette presse qui 
est livrée aux mains de mercenaires étrangers. Ces journaux 
n’ont pas osé reproduire une ligne de la B elgique J udiciaire, 
mais ils ont, pour la combattre, dit à leurs lecteurs, que 
nous avions blâmé l’exécution des frères Janssens, dont nous 
n’avons pas même prononcé le nom.

Nous ne nous abaisserons pas à répondre à de pareilles 
gens.

RÉFORME DU CODE D’ INSTRUCTION CRIMINELLE-
C o n sidérations d e  M. É m ile  V an H o o b e b ek e .

(Suite et fin. V. page 217).
Le Code d’instruction criminelle contient un chapitre 

entier sur la liberté provisoire (art. 115-126); en outre, l’ar
ticle 230 veut que, dans le cas de renvoi par la Chambre des 
mises en accusation à un Tribunal de simple police, le pré
venu soit mis en liberté sans caution. D’après le système du 
Code, c’est seulement pour les faits emportant une pein 
correctionnelle que la Chambre du conseil peut accorder
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liberté provisoire sous caution. Les vagabonds et les repris 
de justice ne peuvent jamais jouir de cet avantage. La cau- 
tionesten outre assujettie;! plusieurs conditions rigoureuses, 
et le minimum en est fixé à 500 francs.

En Angleterre, la liberté sous caution s’accorde dans une 
infinité de circonstances. Les cas d’exception sont peu nom
breux et précisés formellement par la loi. Ils se réduisent 
presque aux accusations de trahison, de meurtre, d’homi
cide, d'incendie et de vol, lorsque l’accusé a été pris en fla
grant délit. Ce n’est pas tout : quelque grave que soit l’accu
sation, si une présomption d’innocence s’élève en faveur de 
l’accusé, si son caractère honorable ne permet pas de suppo
ser qu’il veuille se soustraire à l’action de la justice, il peut 
encore obtenir son élargissement sous caution. En Angle
terre, la liberté est le droit commun, l’emprisonnement 
préventif l’exception. De plus, le cautionnement est admis, 
non pour faire sortir l’accusé de prison, mais pour empêcher 
qu’il y soit conduit.

M. Van Iloorebeke n’en demande pas autant pour notre 
pays ; il désire seulement qu’on proclame ce principe : 
qu’un citoyen ne doit le sacrifice de sa liberté à l’intérêt 
public que quand cct intérêt le réclame impérieusement. 
Hors cc cas, dit-il, la mise en liberté n’est point une faveur; 
elle est un droit. Toute la question se réduit donc à tracer 
les limites qui doivent séparer la mise en liberté comme 
droit, de la mise en liberté comme faveur.

D’après le Code de 1808, trois classes d’accusés ou de pré
venus sont déclarés indignes d’obtenir la liberté provisoire 
même sous caution, cc sont : 1° les accusés de crime (arti
cle 113); 2° les vagabonds et repris de justice (article 113); 
3° les prévenus qui auraient antérieurement laissé contrain
dre leur caution au paiement.

Quant aux autres prévenus, la mise en liberté est-elle 
facultative pour le juge ou bien obligatoire, dès qu’elle est 
réclamée moyennant toutes les conditions exigées par la loi? 
A cet égard il y a doute. En effet, l’article 114 dit seulement 
que la Chambre du conseil pourra ordonner la mise en 
liberté provisoire, et que la mise en liberté avec caution 
pourra être demandée et accordée en tout état de cause. La 
jurisprudence a varié sur cette question ; les auteurs égale
ment sont en désaccord. Il importe donc que le doute soit 
tranché législativement.

On a senti cela en France dans le projet de loi rejeté 
en 1843 par la Chambre des pairs. On y proposait qu’en 
cas de délit la Chambre du conseil, le Tribunal ou la Cour 
ordonnerait la mise en liberté provisoire. Néanmoins, disait 
le même projet, la mise en liberté sous caution pourra être 
refusée aux inculpés des délits, etc. (suivait une longue énu
mération de délits).

M. Van Iloorebeke constate avec plaisir dans cc document 
la reconnaissance du principe que c’est un droit pour tout 
citoyen domicilié d’obtenir son élargissement sous caution 
en cas de délit. Et il rappelle que ce principe était proclamé 
anciennement déjà dans plusieurs ordonnances françaises, 
puis dans la Constitution de 1791, dans la loi de brumaire 
an IX, etc. Mais il reproche avec raison au projet français 
de contenir après cela des exceptions tellement nombreuses 
que la règle devient en quelque sorte illusoire. Sans compter 
que ces sortes d’énumérations sont presque toujours incom
plètes et injustes. C’est ainsi que parmi les exceptions du 
projet est comprise la coalition d’ouvriers, tandis que celle 
des maîtres n’y figure pas. Et cependant la détention préala
ble est une chose affreuse surtout pour l’ouvrier, pour qui 
la garantie du cautionnement est cependant inefficace ; car ce 
n’est pas lui qui aura les moyens de se dérober à la justice, 
ni la volonté de sacrifier un pécule laborieusement amassé.

Le vice signalé par M. Van Iloorebeke donna lieu dans la Cham
bre des députés à unamendementquitombaitdansl’excèscon
traire du projet. Quant à notre auteur, il pense que si, dans 
certains cas,la mise en liberté doit être obligatoire, dans cer- 
tainsautresellenepeutêtrequefacultative.Reste à spécifierces 
différens cas. Pour cela il faut ne pas perdre de vue que la li
berté est le droit absolu, l’emprisonnement l’exception, et que 
cette exception ne doit être posée que là où la nature même

du délit peut faire supposer qu’elle est commandée par l’inté
rêt de la poursuite et de la répression. Or, cette exception 
semble complètement justifiée : 1° A l’égard des repris de 
justice, des vagabonds, des mendians et des récidivistes; 
2° lorsqu’il s’agit d’escroquerie, d’abus de confiance, de con
cussion, de détournement de deniers publics, de destruction 
de titres, d’excitation à la débauche ou à la corruption des 
mœurs, de coups et blessures, s’il y a eu préméditation ou 
guet-à-pens.

La règle ainsi limitée ne préviendra pas toute chance d’er
reur ou d'injustice. Mais au moins on évite, ce qu’il faut sur
tout redouter, l’arbitraire dans la loi. Et puis d’ailleurs, si 
par là la mise en liberté provisoire devient obligatoire dans 
un grand nombre de cas, toujours faudra-t-il, pour qu’elle 
ait lieu : 1° qu’il s’agisse d’un délit non compris dans les ex
ceptions mentionnées; 2° que l’inculpé soit domicilié et qu’il 
justifie d’un cautionnement reconnu valable.

L’art. 119 du Code d’instruction criminelle fixeà 500 francs 
le minimum du cautionnement. Dans le but de rendre la li
berté provisoire accessible aux classes pauvres, M. Van Hoore- 
beke adopte le chiffre de 100 francs, proposé par le projet 
français. Il approuve aussi que le cautionnement soit acquis 
à l’Etat, lorsque l’inculpé ne se présente pas à toute citation, 
et lorsque, condamné définitivement, il n’exécute pas le ju
gement sur la première sommation qui lui est signifiée. C’est 
là une lacune du Code d’instruction criminelle.

L’art. 135 de cc Code autorise la partie civile à s’opposer à 
l’élargissement du prévenu, lorsque la mise en liberté est or
donnée, ce qui prolonge la détention provisoire. M. Van IIoo- 
rebeke se prononce pour la suppression de ce droit exorbi
tant. On comprend que le ministère public, représentant de 
la société, jouisse de cette faculté d’opposition. Mais la dé
fense des intérêts privés ne doit pas aller jusqu’à enchaîner 
le pouvoir social qui s’oppose à la prolongation d’une mesure 
rigoureuse et préventive.

M.DeLe Bidard,dans scs observations sur l’art. 114 (p. 167 
et suiv.), est d’avis de ne pas changer le texte de cet article, 
conformément à la jurisprudence ; seulement il désire que les 
parquets et les Chambres du conseil l’interprètent dans un sens 
très-favorable aux prévenus. Il motive son opinion sur ce qu’il 
faudrait sans cela introduire de nombreuses exceptions dans 
l’art. 115, et qu’il est impossible d’énumérer à l’avance les cas 
qui devraient rentrer dans l’exception.

LesystèmedeM.VanHoorebeke nousparaît offrir plus dega- 
ranticsàla liberté individuelleetmériter la préférence.Illaisse 
moins à l’arbitraire du juge, et néanmoins, par les exceptions 
qu’il établit, fait disparaître tout le danger qu’il y avait à ac
corder trop facilement la liberté provisoire. Le minimum de 
100 francs, qu’il propose pour la caution est aussi préférable 
à celui de 300 francs, proposé par M. De Le Bidart, et qui est 
trop élevé pour être accessible aux classes les plus intéressées 
à jouir de la liberté provisoire.

M. Van Iloorebeke termine son chapitre sur l’emprisonne
ment préventif par quelques observations sur le renvoi de
vant la Chambre des mises en accusation.

Aux termes de l’art. 133 du Code d’instruction criminelle, 
l’opinion d’un seul juge suffit pour faire prononcer le renvoi 
devant la Chambre des mises en accusation et prolonger par 
suite la détention. Notre auteur pense que pareille décision, 
qui n’est pas uniquement une mesure préparatoire, mais bien 
un jugement, susceptible d’opposition de la part de la partie 
civile comme du ministère public, devrait être prise à la ma
jorité des voix. Semblable mesure a été proposée en France 
et n’a été rejetée que par des considérations sans valeur.

L’art. 230 ordonne la mise en liberté du prévenu, dans le 
cas de renvoi à un tribunal de simple police. M. Van Iloorc- 
bekc estime qu’on devrait étendre cette disposition et accor
der à la Cour royale la faculté de l’appliquer au cas de renvoi 
devant le Tribunal de police correctionnelle.

Au chapitre sur l’emprisonnement préventif succède un 
chapitre sur la citation directe, qui se rattache à la question 
de la distinction entre l’action publique et l’action civile.

Le Code d’instruction criminelle, ainsi que Hélie Faustin 
l’a démontré dans son Traité de l’instruction criminelle, a fait
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des emprunts au droit canonique, aux législations anciennes, 
au droit romain, aux coutumes féodales, aux chartes des 
communes, aux justices royales. M. Van Iloorcbckc ajoute 
qu’il a emprunté à l’ancien système des vengeances privées, 
son art. 482, qui fait participer la partie civile à l’action pu
blique, en admettant cette partie à citer directement le pré
venu devant le Tribunal correctionnel.

Cette participation indirecte de la partie civile à la mise en 
mouvement de l’action publique est-elle conforme à l’esprit 
général du Code, qui pose en principe (art. 1er) que l'exercice 
de l’action publique est exclusivement réservée au ministère 
public? M. Van lloorebekc laisse cette question à l’écart, peut- 
être à tort, comme purement théorique. Mais il se demande 
si ce n’est pas une chose grave que ce droit donné au premier 
venu d’appeler, à son gré, qui bon lui semble, devant le Tri
bunal correctionnel, droit qui enlève au prévenu toutes les 
garanties d’une première décision, tous les avantages d’une 
défense préparée d’avance, comme dans les cas ordinaires? Et 
il développe d’une manière claire et chaleureuse tous les vi
ces de la citation directe. Il prouve que le prévenu, pour qui 
il s’agit cependant d’une question de délit, d’une question 
d’honneur, ne jouit pas même alors des avantages que la loi 
civile accorde pour un intérêt d’argent. On est étonné après 
cela que notre auteur ne se prononce pas pour la suppression 
du droit de citation directe. Il est vrai de dire qu’il propose 
de modifier ce droit de manière à en affaiblir les inconvé- 
niens. Et voici comment.

Le projet français de 1842 proposait de soumettre ce droit 
au visa préalable du procureur du roi, sauf recours, en cas 
de refus, à la Chambre du conseil. Ce mode, il le désapprouve 
comme désavantageux ou inutile. Mais la commission de 
la Chambre des députés amenda le projet, en exigeant du 
plaignant, pour que son action fût reçue : 1° qu’il se présentât 
en personne devant le procureur du roi pour obtenir l’indi
cation du jour auquel il devra citer le prévenu ; 2° qu’il con
signât les frais du procès. C’est à ce système que se rallie 
M. Van Hoorebeke, en permettant qu’en cas d’empêchement 
dûment constaté, la partie civile se fasse représenter par 
un fondé de pouvoirs, et en exceptant des conditions précé
dentes les communes, les administrations et établissemens 
publics, et les citations pour délits ruraux et forestiers. Mal
gré les avantages de ces modifications, il nous semble que 
les argumens contre la citation directe, mis en avant par 
notre auteur lui-même, n’en restent pas moins debout, d’au
tant plus que la partie civile peut toujours saisir le ministère 
public de sa plainte, et, en outre, suivre la voie civile pour 
obtenir des dommages-intérêts.

Le quatrième objet dont s’occupe M. Van Hoorebeke est 
relatif auxmcsures propres à assurer l’cxactcconstatation et la 
prompte recherche des récidives. Cette matière a déjà été 
traitée par lui dans son Traité de la réeidvc (p. 242). Elle est 
importante pour donner à la répression plus de perfection 
qu’elle n’en a aujourd’hui. Dans ce but, il propose que les 
procureurs du roi soient tenus de demander des renseigne
ments sur la moralité et les antécédens de tout individu non 
connu, inculpé de crimes ou délits. Les greffiers tiendraient 
une note exacte du signalement des inculpés présens, un re
gistre des condamnés avec les renseignemens essentiels ; en 
outre, ils devraient envoyer au ministère delà justice un ex
trait des arrêts ou jugemens définitifs, avec un résumé des 
renseignemens obtenus. Au ministère de la justiccexisterait un 
sommier judiciaire et un dépôt des notices des jugemens, où 
Ton pourrait puiser tous les renseignemens nécessaires. Tous 
les mois, les gardiens des maisons d’arrêt, de justice et de 
correction enverraient aux greffes des Tribunaux correction
nels une copie de leurs registres d’écrou. Ces mesures sont, 
d’aprèsM. Van Hoorebeke, d’une application facile et prompte 
et ne constituent qu’un retour aux prescriptions complétées 
du Code d’instruction criminelle. Nous avons dû nous borner 
à n’en donner qu’une courte indication, sauf à engager ceux 
que la chose concerne spécialement à recourir aux dévelop- 
pemens donnés par l’auteur dans le livre qui nous occupe 
actuellement, et surtout dans son Traité de la récidive.

Nous arrivons maintenant aux observations sur l’instruc
tion criminelle publique.

Une des règles substantielles du Code d’instruction crimi
nelle, c’est celle qui veut que le débat soit essentiellement 
oral. Cette règle se manifeste partout, par exemple dans les 
articles 517, 518, 541, etc. De plus, la loi a tracé pour l’au
dition des témoins des règles aussi sages que précises. Noti
fication préalable des témoins, nécessaire pour qu’ils soient 
entendus, débat contradictoire après chaque déposition, au
dition des plus proches parais de l’aceusé repoussée, ce sont 
là autant de garanties pour les intérêts de la vindicte publi
que comme pour ceux de la défense.

Malheureusement, dans la pratique et la jurisprudence, on 
peut constaterdefàchcuscs déviations de ces principes. Ainsi, 
l ü la Cour de cassation décide que le président peut autori
ser la lecture des dépositions écrites des témoins absens; elle 
accorde le même droit au ministère public, qui, cependant 
n’est pas investi du pouvoir discrétionnaire.

Que devient alors le principe du débat oral? 2° La loi re
pousse l’audition des plus proches parens. Le président, en 
vertu d’un pouvoir discrétionnaire, qui est tour à tour à côté 
ou au dessus de la loi, ordonne la comparution de la femme, 
des enfans, etc., 5° la notification de la liste des témoins est 
une forme substantielle de la procédure. La jurisprudence 
n’en décide pas moins que les témoins non notifiés ou irré
gulièrement notifiés peuvent être entendus, sans serment à 
la vérité, en vertu du pouvoir discrétionnaire.

Malgré cela, M. Van Hoorebeke pense qu’il ne faut pas 
toucher au Code d’instruction criminelle, à cet égard. Rien 
n’est moins permanent, moins immobile, dit-il, que la juris
prudence en matière criminelle.

C’est à transformer la jurisprudence d’aujourd’hui, qui as
sure au pouvoir discrétionnaire du président des Cours d’as
sises une omnipotence qui nous parait contraire à la raison 
et à la saine interprétation de la loi que les efforts de la 
science doivent tendre. Le pouvoir du président expire là où 
il rencontre une prohibition légale; c’est là la borne qu’il ne 
peut dépasser. Une autre considération qui engage M. Van 
Hoorebeke à se borneràsouhaiter un changement dans la ju
risprudence, c’est la nécessité de fournir à la justice les preu
ves qui lui manquent.

M. De Le Bidart,dansl’ouvrageque nousavons déjà eu l’oc
casion de mentionner plus d’une fois, a consacré un chapitre 
spécial au pouvoir discrétionnaire du président (1); lui aussi 
fait ressortir avec force tous les graves inconvéniens d’une 
jurisprudence contraire aux principes fondamentaux de l’in
struction publique. Mais il ne passe pas aussi facilement con- 
damnalionsur cette matière que 31.̂ Van Hoorebeke, et il'propose 
les rcstrielionssuivantesàTétenduedu pouvoir discrétionnaire: 
1° abrogation de l’art. 269 ; 2° défense au pouvoir discré
tionnaire de suppléer , ni directement, ni indirectement, à 
l’omission d’une formalité prescrite par la procédure crimi
nelle; 5° quand il y aura opposition, soit de la part du mi
nistère public, soit de la part de la partie civile ou de l’ac
cusé, à un acte du pouvoir discrétionnaire (à l’exception de 
tout ce qui a rapport à la police de l’audience), cet acte sera 
soumis à une délibération de la Cour.

Nous pensons qu’il est préférable d’adopter le système de 
M. De Le Ridart, plutôt que de compter sur un change
ment, plus ou moins incertain, de jurisprudence. Au moins 
de cette manière on ne pourra plus invoquer la loi pour re
tirer d’une main ce qu’elle accorde de l’autre.

M. Van Hoorebeke propose encore de supprimer le § 1 de 
l’art.42 du Code d’instruction criminelle, qui n’admet lcpour- 
voi en cassation des condamnés que lorsqu’ils sont en état, ou 
lorsqu’ils ont été mis en liberté sous caution. Par cette disposi
tion, le recours est presque toujours illusoire. Et cependant, 
il est de règle que le recours à une juridiction supérieure 
doit suspendre l’exécution de la décision attaquée, surtout 
lorsque cette exécution serait irréparable en définitive. En 
matière correctionnelle, l’appel est suspensif. Pourquoi ne 
pas appliquer le même principe en matière criminelle? Il est 
vrai que dans ce cas il s’agit d’une décision en premier res
sort, et que dans l’autre, la décision émane d’une juridiction 
supérieure. Mais si celte distinction est fondée eu matière 
civile, dans une procédure correctionnelle ou criminelle, il

f l )  Page 177 et suiv.
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ne doit pas exister de condamnation definitive et irrévocable 
tant qu’une voie légale est encore ouverte pour la faire ré
tracter ou annuler.

Dans un dernier chapitre, relatif à la réhabilitation, M. Van 
Hoorebcke reproduit les modifications qu’il a proposées dans 
son Traité de la récidive. On sait de combien d’entraves le 
Code a entouré la réhabilitation (V. art. 619-634). Cette 
matière réclame donc une révision totale. Dans ce but deux 
conditions sont indispensables : 1° Les effets de la réhabilita
tion doivent être plus étendus, et; 2° les formes doivent être 
simplifiées. — Entr’autres modifications partielles, notre 
auteur propose d’étendre la réhabilitation aux condamnés 
dont la peine a été commuée où qui ont obtenu grâce; il 
supprime la publicité commandée par l’art. 623, comme une 
des plus déplorables conditions exigées ; il abrège les délais 
imposés par les art. 619, 620, 628; il regarde comme utile 
d’admettre les condamnés correctionnels à la remise des in
capacités temporaires ou perpétuelles; enfin il ouvre la voie 
de la réhabilitation même aux récidivistes.

Nous pensons que ces modifications, dont quelques-unes 
sont également adoptées par M. De LeBidart (p. 201 et sui
vantes), ne peuvent qu’être approuvées.

Dans la conclusion de son opuscule,M. Van Hoorebeke dé
clare n’avoir pas voulu toucher aux bases fondamentales de 
notre système de procédure criminelle,parce qu’il faut avant 
tout,selon lui, voir les effets que produira le nouveau régime 
pénitentiaire proposé aux Chambres. Il insiste sur la néces
sité de fortifier, entre les mains de la magistrature, les pou
voirs que la loi lui confie pour la prompte recherche des dé- 
linquans, et pour la découverte des preuves du crime. D’un 
autre côté cependant, il appuie sur les améliorations qui doi
vent avoir pour objet de donner de nouvelles garanties à la 
liberté individuelle. Et il appelle particulièrement l’attention 
du législateur sur ce qu’il importe de ne pas laisser le juge 
d’instruction dans l’impuissance la plus absolue de faire le 
bien, tandis qu’il est tout-puissant pour faire le mal.

Pour compléter son travail, l’auteur n’a pas reculé devant 
la difficulté de formuler en projet de loi les modifications 
qu’il a proposées dans le cours de son livre; et il a placé en 
regard les dispositions du Code d’instruction criminelle qu’il 
croit utile de supprimer, de remplacer, ou de modifier.

En résumé, la brochure de M. Van Hoorebcke renferme 
des observations utiles et qui méritent d’être prises en consi
dération. Sans doute, elles n’ont pas toutes le caractère de la 
nouveauté, elles ont déjà été émises antérieurement en tout 
ou en partie (1 ) ; mais ce n’en est pas moins une œuvre 
louable de les reproduire en temps opportun. D’ailleurs,com
bien de fois n’est-il pas nécessaire de répéter la vérité, avant 
qu’elle aitpénétré dans tous les esprits et surtout avantqu’elle 
ne se réalise dans la pratique. Ce n’est pas d’aujourd’hui que 
les vices du Code d’instruction criminelle ont été signalés, 
et cependant voilà près de 40 ans que le Code impérial est 
resté debout sans que ces vices aient disparu ! Ce qui recom
mandera encore le travail de M. Van Iloorcbeke, particuliè
rement auprès des personnes qui redoutent les réformes trop 
radicales, c’est la modération qu’il apporte dans les modifi
cations qu’il propose d’introduire dans notre procéduro cri
minelle. Peut-être même pourrait-on trouver que parfois il 
a poussé cette qualité trop loin.

Il nous reste à faire remarquer que M. Van Hoorebeke 
n’a pas prétendu embrasser toutes les matières de l’instruc
tion criminelle qui réclament des améliorations. Il est donc 
essentiel de consulter en outre les autres écrivains qui se 
sont occupés de cet objet, et parmi ces écrivains nous nous 
bornerons à mentionner un magistrat belge, dont le nom 
s’est trouvé plus d’une fois sous notre plume. C’est M. De Le 
fiidart, qui a publié, il y a trois ans environ, un livre esti
mable sur les Vices de la législation pénale belge.La 2me par
tie de cet ouvrage est consacrée spécialement au Code d’in
struction criminelle, et indépendamment des matières qui 
ont été traitées par M.Van Hoorebeke, M. De Le Bidart s’est 
occupé de plusieurs autres points qui ont aussi leur impor-

(f) Voyez, par exemple, l’ouvrage de Béretckr, sur la Justice crimi- 
îii'Ue en Franco.

tance, comme on en pourra juger parleur simple indication : 
de la mise au secret, de l’appel des jugemens de police, des 
nullités de l’instruction et du jugement, de la liberté de la 
défense, des contumaces, des indemnités à accorder aux ac
cusés absous.

Nous terminerons par émettre le vœu que le projet de ré
forme qui s’élabore en ce moment ne vienne pas échouer 
devant les Chambres législatives, comme le projet français de 
1842, ou ne soit pas enterré dans ses cartons comme le pro
jet du Code pénal, de 1834. F. V. M.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE»
COUR D’APPEL DE GAND.

Présidence de M. Van Inols.
FILIATION NATURELLE. —  PREUVE. —  DROIT ANCIEN. —  MARIAGE 

SUBSÉQUENT. —  LÉGITIMATION-
Aux termes de la décrétale WAlexandre III  tanta est vis roatrimonii, 

le mariage subséquent du père et de la mère d’un enfant naturel lé
gitimait cet enfant ipso facto.

Aucune disposition de l’ancienne législation n'exigeait, pour la légiti
mation d’un enfant naturel par mariage subséquent, la reconnais« 
sance simultanée du père et de la mère, non plus qu’une reconnais
sance expressej émanant de chacun d’eux, et constatant que l’en
fant naturel était le fruit commun de leurs œuvres. U suffisait que 
la preuve que l’enfant né des deux époux, à une époque où ils 
étaient libres de contracter mariage, résultât d’une reconnaissance 
quelconque, ou mêmejle toute autre présomption admise en cette 
matière.

(v a n  w a m b e k e  c . d ’h à u w  e t  d e  ro o .)

Le 14 avril 1797 (23 germinal an V) est née à Baives, 
département du Nord, Marie-Julie-Zélie Carette. Son acte de 
naissance, qui porte la date du lendemain, est signé notam
ment par sa mère naturelle Jeannc-Françoise-Eugènie Ca
rette, fille de Pierre-Daniel Carette, négociant à Bruges.

Le 7 février 1798 (19 pluviôse an VI) Jeanne-Françoise- 
Eugénie Carette, épouse à Bruges François-Melchior Van 
Wambeke.

Par procès-verbal d’adjudication publique passé devant le 
notaire Hermans à Bruges, le 22 janvierl812, François-Mel
chior Van Wambeke devient acquéreur d’une ferme, avec 
31 hectares de terre à Sysseele et à Maldegem.

Le 24 décembre 1816, la demoiselle Marie-Julie-Zélie Ca
rette est émancipée; on lui nomme un curateur.

Le 28 du même mois, par acte passé devant le notaire De 
Busscherc à Bruges, sa mère lui donne in quittinghe en vol- 
doeninghe van kaer regt op de goederen door de vrouw com
parante achler te laeten, sonder dat zy  tels voorders ofte an- 
derzints zal mogen profiter en ofte pretenderen, 1° avec 
réserve d’usufruit, la ferme dont il s’agit, acquise par le mari 
François-Melchior Van Wambeke en 1812; 2° la somme de 
4,200 florins des Pays-Bas, payable 6 mois après le décès de 
la mère. Le mari intervient dans l’acte, et consent notam
ment à la donation de la ferme, behalvens zyn regt van in- 
demniteit op de voordere goederen van de conjugale gemeen- 
zaemheid. La demoiselle Marie-Julie-Zélie Carette y est 
qualifiée comme suit : liare onechte dogter, die zy even teer- 
lyk bemint als hare twee wellige kinderen.

Jeanne-Françoise-Eugénic Carette est décédée le 8 avril 
1817, et il paraît que la liquidation de sa succession s’est 
faite sur le pied de l’acte du 28 décembre 1816 (art. 761 du 
Code civil).

Mademoiselle Marie-Julie-Zélie Carette a continué à de
meurer dans la maison du sieur Van Wambeke.

Par acte passé devant le notaire Colens à Bruges, le 4 août 
1826, François-Melchior Van Wambeke, à l’intervention et 
de l’approbation de ses deux filles légitimes, assistées et au
torisées de leurs époux, C. J. De Roo, et F. J. DTIauw, 
« reconnaît volontairement et librement pour sa fille natu- 
» relie Marie-Julie-Zélie Carette, née de lui et de dame 
» Jeannc-Françoise-Eugénie Carette, avant son mariage, le 
14 avril 1797, et il consent qu’à l’avenir elle prenne le nom 
de Van Wambeke. Cet acte a été transcrit en marge de l’acte 
de naissance le 11 novembre 1828, aux termes d’un juge
ment rendu le 8 du même mois par le Tribunal d’Avesnes 
(France).
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Van Wambeke est décédé le 24 octobre 1843.
Par exploit introductif d’instance du 21 mai 1844, les 

deux filles légitimes, l’épouse De Roo et l’épouse D’Hauw, 
ont intenté devant le Tribunal civil de Bruges contre la de
moiselle Marie-Julie-Zélie Van Wambeke une action dont 
l’objet direct se résume en ces termes :

u Vous ctcs la fille naturelle de notre père, reconnue par l’acte 
du 4 août 1826 : à ce titre, vos droits sont définis et limités par la 
loi (art. 767 du Code civil). Vous ne pouvez donc recevoir au-delà de 
ce que le Code vous accorde, sous aucun prétexte, ni directement ni 
indirectement, à litre gratuit ni à titre onéreux. Or, notre père, 
Francois-Melchior Van Wambeke, a acheté, de scs deniers, mais 
sous votre nom, des immeubles, pour une valeur d’à-peu-près 
260,000 fr.; en conséquence nous concluons à ce que vous soyez 
condamnée à rapporter cet immeuble à la succession de notre père, ou 
du moins à imputer sur iccux (art. 760 du Code civil) les droits et 
parts que vous avez à exercer et à recueillir dans la dite succession. » 

En réponse à ces conclusions, la défenderesse a soutenu 
que non-seulement elle était la fille naturelle de François- 
Mclchior Van Wambeke, aux termes de l’acte du 4 août 
1826, mais que par cela même elle était fille légitimée, h 
raison du mariage que son père avait contracté avec sa mère 
Jeanne-Françoise-Eugénie Carclte.

Après de longues plaidoiries, le Tribunal de Bruges ren
dit le jugement suivant, le 13 août 1843 :

J u g e m e n t . — » Vu les pièces de la procédure, les écrits notifiés 
dans la cause, ainsi que les actes qui y sont rappelés ;

n Considérant que, dans l’état où la contestation entre parties se 
trouve engagée par suite des soutènemens de la défenderesse dans 
ses écrits des 19 juin et 20 juillet 1844, la seule question à déci
der, quant h présent, est celle de savoir si la défenderesse peut, à 
bon droit, se prévaloir de la reconnaissance faite par le sieur Fran- 
çois-Melchior Van Wambeke, par acte passé devant le notaire Co- 
lens à Bruges, le 4 août 1826, pour prétendre que, par le mariage 
de sa mère Jeanne-Françoise-Eugénie Carcttc avec le dit sieur Van 
Wambeke, elle est devenue fille légitime des dits époux ;

» Considérant que la défenderesse, est née le 26 germinal an V ; 
qu’elle a été déclarée au bureau de l'état-civil de la commune de 
Baives, arrondissement d’Avcsnes, département du Nord (France), 
comme enfant naturelle de Jeanne-Françoise Carette, sans indica
tion de père; que celle-ci épousa le sieur F. M. Van Wambeke, à 
Bruges, le 19 pluviôse an VI (7 février 1798), sans qu’il ait été 
déclaré qu’elle avait donné le jour, dix mois auparavant, à la dé
fenderesse, déclaration qui n’était, à la vérité, point requise à cette 
époque, pour la légitimation des enfans nés, avant mariage, des 
époux contractans ;

» Considérant qu’il résulte des pièces et documens fournis par 
la défenderesse, et sur lesquels elle base Son soutènement, que la 
seule possession d’état qu’elle a eue durant toute la vie de sa mère 
Jeanne F. E. Carette, épouse de F. M. Van Wambeke, a été celle 
d’un enfant naturel de cette dernière, ex ca et ab ignotopaire nuta: 
que si, comme elle prétend le prouver par l’acte de reconnaissance 
du 4 août 1826, elle eût été réellement procréée des œuvres char
nelles de F. M. Van Wambeke avec Jeanne F. E. Carette, il n’est 
pas à supposer que celui-ci aurait attendu jusqu’au 4 août 1826 
pour faire pareille confession, ni qu’il eût été assez dénaturé pour 
la laisser qualifier de bâtarde dans l’acte de donation passé devant 
le notaire C. E. De Busschcre à Bruges, le 28 novembre 1816 , 
acte auquel il a assisté et concouru pour autoriser son épouse à 
disposer en faveur de la défenderesse, sa fille naturelle, comme elle 
l’a fa it, ce qui doit faire présumer qu’il avait alors la conscience 
qu’il n’était pas le père de la défenderesse, et que la reconnais
sance du 4 août 1826 n’a pas été faite de conviction et avec 
sincérité;

» Considérant que c’est à tort que la défenderesse invoque la 
décrétale d’Alexandre III, qui jilii sunt legitimi, sous l’empire de 
laquelle sa mère a épousé le sieur Van Wambeke, pour soutenir 
que, par la reconnaissance du 4 août 1826, faite longtemps après 
la mort de sa mère, elle a acquis la qualité d’enfant légitime des 
dits époux, puisqu’il est de doctrine et de jurisprudence que, pour 
qu’aux termes de la décrétale, tanta est vis mutrimanii, ut qui 
anteasunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeanlur, 
un enfant né hors mariage fût légitimé par le mariage subséquent 
de sa mère, il fallait, sinon que celle-ci reconnut, lors de la célé
bration du mariage ou même par après, conjointement et de com
mun accord avec celui auquel elle était unie par les liens du ma
riage, que l’enfant qu’elle avait mis au monde était le fruit de leurs 
œuvres, tout au moins que chacun des époux eût fait une déclara
tion identique et concordante, au sujet de l’enfant né avant le ma

riage, à savoir : la mère, que l’enfant était né d’elle et de l'époux 
auquel elle était unie par le mariage, et le père, que l’enfant était 
le fruit de scs œuvres avec la personne devenue son épouse ; que, 
sans cette concordance de volonté, respectivement témoignée par 
les conjoints, le mariage subséquent de la mère d’un enfant né hors 
mariage, que le mari aurait reconnu postérieurement, sans l’assenti
ment ou l’expression conforme de la femme, être procréé de ses 
œuvres, ne pouvait lui donner la qualité d’enfant légitime, d’autant 
moins qu’il ne pouvait appartenir à un mari de s’arroger, sans l’agré
ment et le concours dosa femme, sur un enfant de celle-ci. des 
droits de paternité qu’il ne tenait pas de la nature; que, d’ailleurs, 
pour que la décrétale invoquée pût avoir cet effet, par suite du 
mariage subséquent, il fallait que la reconnaissance faite, soit 
simultanément et de commun accord, soit séparément et d’une ma
nière identique et concordante pour les époux, fût étayée d’indices 
et de conjectures propres à établir la vérité de leur allégation ;

» Considérant qu’il ne conste pas que, dans un acte quelconque, 
la dame Jeanne-Françoise-Eugénie Carcttc ait jamais désigné le 
sieur I’rançois-Mclchior Van Wambeke comme le père de la défen
deresse ;

» Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que rien de 
ce qui était requis par la décrétale susrappclée pour opérer la lé
gitimation de la défcndcrcsc, ne concourt dans l’espèce pour donner 
à l’acte de reconnaissance du 4 août 1826 la force qu’elle prétend 
lui donner;
» Par ces motifs,leTribunal, ouï en audience publiqueM.VERPLANCKE, 

substitut du procureur du roi, enson avis conforme,dit pour droit 
que la reconnaissance du 4 août 1826, faite isolément par le sieur 
Francois-Melchior Van Wambeke, après la dissolution de son ma
riage, par le prédécès de la dame Jeanne-Françoise-Eugénic Carclte, 
et ne concordant pas avec la reconnaissance faite par celle-ci, tant 
dans l’acte de naissance de la défenderesse que dans l’acte de dona
tion du 28 novembre 1816, n’a pu donner à la défenderesse la qua
lité ni les droits d’enfant légitime desdits époux; en conséquence, 
déclare la défenderesse non-recevable ni fondée dans ce soutène
m ent, et lui ordonne de rencontrer ultérieurement les fins et con
clusions des demandeurs, dépens réservés. »

La défenderesse interjeta appel de ce jugement.
Le réquisitoire de M. l’avocat-général C o l in e z , qui portait 

la parole devant la Cour, à l’audience du 8 décembre 1846, 
fait suffisamment connaître les faits et circonstances de la 
cause. En voici la substance :

«Le premier juge, dans les considérans de son jugement, décide 
que la reconnaissance du 4 août 1826 n’a point été faite de convic
tion et avec sincérité ; c’est-à-dirc, en d’autres termes, que l’acte est 
simulé e t , par conséquent, ne suffit point, aux yeux de la loi, pour 
attribuer à la défenderesse la qualité de fille naturelle de François- 
MelchiorVan Wambeke.Ainsi, le premier juge rejette tout à la fois 
le système de la fille Carette et celui des demandeurs. Il n’admet 
pas ce qui fait la seule base, le seul mobile de l’action des deman
deurs, savoir, la qualité (dans le chef de la demoiselle Maric-Julic- 
Zélie Carcttc) de fille naturelle, reconnue par Francois-Melchior 
Van Wambeke, qualité résultant de l’acte du 4 août 1826 prérap
pelé.

E t, cependant, s’il en est ainsi, le procès entier, intenté par les 
demandeurs De Roo et D’Hauw contre la demoiselle Carette, dite 
Van Wambeke, tombe de lui-même. En effet, si l’acte du 4 août 
1826 est dénué de force probante, il s’ensuit que la demoiselle Ca- 
retlc, dite à tort fille Van Wambeke , n’est autre chose qu’une fille 
naturelle de Jeanne-Françoisc-Eugénie Carette, née avant mariage, 
ainsi que cela résulte de l’acte de naissance de 1797; que, consé
quemment, elle n’a rien de commun avec Francois-Melchior Van 
NVambcke, et n’est pas tenue de rapporter à la succession de ce der
nier ce qu’elle aurait reçu au delà ses droits d'enfant naturel. — De 
quel droit les intimés voudraient-ils reprendre à la demoiselle Ca
rotte , en tout ou en partie, les immeubles acquis sous son nom. — 
Quand il serait démontré que les acquisitions ont été faites des de
niers de leur père, François-Mclchior Van Wambeke, il y aurait là 
tout au plus une donation indirecte au profit d’une étrangère, ré- 
ductible^peut-êtrcàla portion réservée (art. 953du C. civ.), mais, 
dans tous les cas, ce serait là une action nouvelle.

Quoiqu’il en soit, deux questions sont à examiner :
1° L’appelante est-elle fille naturelle de François-Mclchior Van 

Wambeke?
2° En supposant l’affirmative, est-elle légitimée, de plein droit, 

par le mariage que son père a contracté en l’an VI avec sa mère, 
Jeanne-Françoise-Eugénie Carette?

Première question. — L’actc du 4 août 1826 est des plus solen
nels. C’est volontairement et librement que le sieur François-Mel- 
cliior Van Wambeke reconnaît, devant notaire et témoins, pour sa
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fille naturelle, Marie-Julic-Zélie Carcltc, née de lui et de dame 
Jcanne-Françoisc-Eugénie Carette, avant leur mariage, le 14 avril 
1797, et consent qu’à l’avenir elle prenne le nom de Van Wambeke. 
Les deux filles légitimes et leurs époux déclarent, de leur côté, vo
lontairement et librement, approuver l’acte dans tout son contenu , 
et le tenir pour agréable, en renonçant bien expressément à tous 
moyens et droits dont ils pourraient exciper, en opposition à cette 
reconnaissance. De plus, toutes les parties comparantes consenti
rent à l’inscription du même acte aux registres de l’état-civil de 
Baives, en marge de l’acte de naissance de ladite demoiselle Marie- 
Julie-Zélie Van Wambeke, etc.

Ainsi l’acte a été fait dans la forme voulue par l’article 534 du 
Code civil et rigoureusement requise pour sa validité.

A la vérité, l’acte peut être contesté par ceux qui y ont intérêt 
(art. 559 du Code civil), mais il est évident qu’il ne peut l'être par 
ceux là même qui y ont coopéré, à moins d’erreur, de dol ou de 
violence.

« Nimis cnitn indignwn esse judicamvs quotl sua quisque voce 
dilucidi, protestatus est, id in eumdem casum injirmure, testimonioque 
proprio résistera. L. 13, in fine, C. De non numéral. p.'cl V, 30.

Que deviendrait en effet la société, si pour renverser un acte so
lennel, signé avec pleine connaissance de cause, il était permis de 
dire, le lendemain, et alors surtout qu’aucun lait nouveau n’a été 
produit : je me ravise et je rétracte ce que j ’ai reconnu hier.

Au lieu de contester l’acte du 4 août 1826, les intimés l’invoquent 
au contraire comme unique fondement de leur action. Dans tous 
les actes du procès, otencorc aujourd’ui, ils donnentà l’appelante le 
nom de Van Wambeke, qu’elle ne possède qu’en vertu du dit acte.

Néanmoins, par des conclusions nouvelles signifiées devant la 
Cour, le lendemain des premières plaidoiries (26 mai 1846), les 
intimés, pour les besoins de la cause, ont fait un retour sur le sys
tème admis par eux pendant 20 ans, et ils ont enfin jugé convena
ble d’attaquer l’acte de reconnaissance prérappelé. « Dans le droit 
ancien, disent-ils, pareilles reconnaissances étaient insuffisantes, 
pour fournir une preuve complète de filiation, bien moins encore à 
l’effet d’en faire découler la légitimation de l’enfant reconnu, au 
moyen du mariage subséquent des auteurs de cette reconnais
sance. »

Examinons successivement ces deux propositions. Cette dénéga- 
tion'tardive de filiation est-elle recevable, et surtout est-elle fondée?

Nous n’hésitons pas à répondre négativement. En vain prétend- 
on que la règle Nimis cnim indignum est, etc., citée ci-dessus, 
n’est vraie qu’en matière de contrat ou de transaction, mais nulle
ment quand il s’agit d’aveu ou de témoignage du fait de filiation, 
l’état des personnes étant hors du commerce.

A notre avis, cette règle est vraie en toute matière. Nous ver
rons plus loin qu’ellccst invoquée par la législation canonique, pré
cisément dans le cas de filiation, et par cela même de légitimation.

Elle est vraie, lorsque l’acte dont il s’agit a été fait, comme dans l’es
pèce, en vue des intérêts civils qui s’y rattachent; lorsque ceux 
qui ont souscrit l’acte étaient majeurs, experts en affaires et capa
bles de discerner par eux-mêmes l’importance de l’acte; lorsque, 
loin de pouvoir indiquer après coup des événemens ou circonstances 
de nature à expliquer une prétendue erreur, ils ont par leur posi
tion même pu et du connaître tout ce qui a provoqué et motivé ce 
même acte, car on ne doit pas perdre de vue que les filles légiti
mes et leurs maris eux-mêmes ont connu le traitement que la 
demoiselle Carette recevait dans la maison de leur père; ils ont 
entendu les explications que ce dernier a dû leur donner, en les 
engageant à coopérer à l’acte de reconnaissance. Il y a plus; depuis 
cette époque jusqu’à la mort de leur père, ils ont connu les avanta
ges considérables que ce dernier fesait à sa fille reconnue, et enfin, 
loin de contredire et de répudier l’acte du 4 août 1826, ils ont con
tinué à y applaudir, en le produisant et en l’invoquant même, alors 
qu’ils intentaient le procès actuel.

Au fond, les intimés s’appuient de l’autorité de M a s c a r d u s , De 
p r o b a t io n i t iU S .

Suivant cet auteur, dont nous admettons la doctrine, la filiation 
à l’égard du père se prouve notamment à l’aide de trois élémens : 
traclalus, nominatio, fuma.

Chacun de ces élémens suffît d’ordinaire pour constituer au pro
fit de l’enfant une quasi-possessio filiationis, pour peu qu’il soit ac
compagné de conjectures puissantes et concluantes.

Voilà, dit M. l’avocat-général, après avoir cité les paroles de 
M a s c a r d u s , pour ce qui concerne la quasi-possessio filiationis, dont 
l'effet est de rejeter sur la partie adverse le poids de la preuve 
contraire. V. Conclus. 798, n° 2. liais que faut-il pour la preuve 
entière? — Il faut, d’après M a s c a r d u s , Conclus. 797, in loto, la 
réunion de plusieurs élémens particuliers de preuve.

Et, en effet, à part la doctrine de M a s ca rd u s  , le bon sens nous 
dit que, s’il y a dans l’un des élémens de preuve un côté faible,

laissant passage à quelque doute, il peut y être suppléé parles 
autres, ou l’un des autres élémens, ce qui encore une fois dépen
dra du plus ou moins d’importance de ce dernier : car, pour ne 
citer qu’un seul exemple, qui ne voit qu’entre la nominatio faite, 
pour nous servir des expressions de M a s c a r d u s , Conclus. 791, 
n° 52, tilandiendi causa, et l’acte solennel du 4 août 1826, il y a 
une énorme différence ?

Or, quelles sont, dans l’espèce, les circonstances qui tendent à 
prouver la paternité de François Melchior Van Wambeke?

I» Tradalus. Marie-Julic-Zélie Carette cohabite avec François 
Melchior Van Wambeke, même après le décès de sa mère, tandis 
que, d’après le système des intimés, elle n’aurait plus été pour lui 
qu’une étrangère, suffisamment avantagée par celle qui lui avait 
donné le jour. Elle reçoit la même éducation que les filles légi
times. et ultérieurement elle est avantagée par François Melchior 
Van Wambeke pour une valeur d’un quart de million.

On objecte que, jusqu’en 1826, elle a été considérée comme l’en
fant naturelle de Jeanne-Françoise-Eugénie Carette|, ab en et ab 
iynoto paire nota ; que, si elle eût été réellement procréée des œu
vres charnelles de François-Mclchior Van Wambeke (termes du 
jugement a quo), il n’est pas à supposer que celui-ci aurait attendu 
jusqu’au 4 août 1826, pour faire une pareille confession , ni qu’il 
eût été assez dénaturé pour la laisser qualifier de bâtarde, dans 
l’acte de donation du 28 décembre 1816 (ajoutons-y l’acte d’éman
cipation et la délibération du conseil de famille du 24 du même 
mois); qu’enfin, le testament olographe de feu François-Melchior 
Van Wambeke, du 15 avril 1845, la qualifie de byiondcre met my
U'ooncnde.

D’abord, la déclaration faite parla mère, dans divers actes, que 
Marie-Jeanne-Zélic Carette est sa fille naturelle n’est pas contra
dictoire avec le fait que le père serait François Melchior Van Wam
beke, car elle n’a jamais indiqué comme père un autre que ce der
nier. Ensuite, la conduite de François Melchior Van Wambeke peut 
s’expliquer par l’idée d’une fausse honte ou d’un scrupule mal en
tendu, qui ont pu l’empêcher jusqu’alors de reconnaître sa pater
nité anténuptielle, et au surplus, cette circonstance se trouve ren
versée par la conduite qu’il a tenue à l’égard de l’appelante depuis 
la reconnaissance du 4 août 1826 jusqu’à son décès. V. M a rc a rd us  
déjà cité, Conclus. 790, n° 4. Enfin, l’argument tiré du testament 
olographe nous touche peu, ajoute M. l’avocat-général, car ce 
même testament écrit par Van Wambeke, à l’âge de 76 ans. c’est-à- 
dire peu de temps avant sa mort , continue à attribuer à l’appe
lante le nom de Van Wambeke, qui ne lui appartient qu’en tant 
qu’elle est réellement sa fille. Ce testament, d’ailleurs, contient di
vers legs en sa faveur.

2° Nominatio. — L’acte authentique du 4 août 1826.
3° /-'amu.Ilsuffirait de l’attestation desvoisins, ainsi que des étran

gers : chose quelquefois si légère et si peu consistante. Dans l’espèce 
actuelle, il y a plus : il y a l’aveu volontaire et libre, la reconnais
sance formelle des parties intéressées elles-mêmes, c’est-à-dire des 
deux filles légitimes et de leurs maris, non-seulement dans l’acte 
du 4 août 1826, mais encore dans tous les documcns du procès 
jusqu'au jugement dont appel.

11 est donc constant, à nos yeux, que l’appelante est la fille de 
François Melchior Van Wambeke.

La seconde question, à savoir si l’appelante est enfant légitime 
des époux F. M. Van Wambcke-Carcttc, doit se décider par la dé
crétale d’Alexandre 111 (ann. 1159). V. Coll, de Grcg. IX , 1. IV, 
t. XVII, qui filH sunt leyitimi.

u Tanta est vis malrimonii, ut qui antca sunt geniti post contruc- 
tum matrimonium leyitimi haheanlur. »

La légitimation des enfans est le résultat nécessaire et absolu du 
mariage subséquent. Yidenturex matrimonio regeneruti, disent les 
canonistes et une volonté contraire manifestée par le père ou par la 
mère serait inopérante, la matière étant d’ordre public. Interest 
cnim reipabticæ banc legitimationcm ficri. C o v a r r u v i a s , etc.

De là découle cette conséquence rigoureuse : pour qu’un enfant, 
né ex soluto et solula soit légitimé par mariage subséquent, il ne 
faut qu’une seule chose, c’est qu’il soit constaté, à suffisance de 
droit, qu’il est le fruit de l’un et de l’autre des conjoints.

Or, dans l’espèce, Marie-Julie-Zélic Carette est bien la fille de 
Jeanne-Françoise-Eugénie Carette. Cela résulte de son acte de nais
sance et du reste n’est pas contesté. Elle est la fille de François-Mel
chior Van Wambeke. C’est ce qui résulte principalement de l’acte 
de reconnaissance du 4 août 1826, et c’est ce que les intimés n'ont 
jamais méconnu, si ce n’est par leurs conclusions du 26 mai 1846, 
ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus.

Dès lors, il paraîtrait que la question actucllccst jugée, et que le 
fait de la filiation étant constant, la légitimation a eu lieu nécessai
rement, même à l’insu et sans l’aveu des parties intéressées, par la 
seule force de la décrétale Tanta, etc.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 246245

Mais vient le système admis par le juge a quo et qui revient à 
dire qu’il fallait une reconnaissance du père et de la mère, non pas 
précisément simultanée, mais concordante et réciproque.

Les intimés sont restés en défaut d’indiquer les sources de la 
doctrine et de la jurisprudence dont parle le juge a quo.

A notre avis, la reconnaissance de paternité, pas plus aux fins de 
légitimation qu’aux fins de filiation naturelle, n’était astreinte à 
aucune déchéance. Ainsi, pour ne parler que de la légitimation il 
ne fallait pas autrefois que le contrat ou bien l'acte de mariage fit 
mention de l’enfant. Le premier juge en convient.

Si la mère venait à décéder immédiatement après le mariage, 
devenait-il, par cela seul, impossible au père de donner à son en
fant la légitimation? — Nullement.

Si la mère refusait, soit par haine ou vengeance (et cela s’est vu), 
de reconnaître le fait de la paternité de celui qui s’est marié avec 
elle, devenait-il, encore une fois, par cela seul, impossible à ce der
nier de donner à son enfant la légitimation, quels que puissent être 
d’ailleurs les autres élémens de preuve résultant des circon
stances? En aucune manière.

Rien de tout cela ne se trouve dans la décrétale Tanta, rien dans 
les nombreux canonistes qui l’ont commentée.

V. I 'eregrims, De fidei commiss., art. XXIV, Ni* 47 scq .— 
P iruivg, Jus canon., livre IV, titre 17, § S. — Menociiics, Consi- 
lia, —  et d’autres auteurs qui disent tous, en termes généraux, 
qu’il faut que l’enfant soit le fruit de l’un ou de l’autre, mais rien 
déplus. — Conf. Merlin, Rép. V° Légitimation, sect. 2, § 2. Po- 
tuier, Contrat de mariage, n° 422. « Il est encore moins néces
saire, dit cet auteur, que lors de la célébration du mariage on ait 
fait paraître ces enfans sous le poêle. Cette cérémonie est une re
connaissance solennelle, que les parties contractantes font de ces
enfans, mais qui n’est pas nécessaire, lorsqu’elles les ont reconnus 
pour leure enfans de quelqu’autre manière que ce soit, soit avant, 
soit depuis leur mariage et, en un mot, lorsque ces enfans peuvent, 
de quelque manière que ce soit, justifier leur état. »

Mais, objectent les intimés, la condition dont parle le juge a quo 
se trouve expressément requise par la décrétale d’innocent III 
(ann. 4498), Coll, de Grog. IX , liv. II, t. XIX, De -probat., cha
pitre X, où on lit ccs mots : Et films cjus nominatus communitcr 
fuit et habitus ab ambobus.

Mais un examen attentif de l’espèce de ce chapitre prouve évi
demment que cette décrétale d’innocent III n’exige point comme 
condition sine qua non de la légitimation, ou plutôt de la filiation 
naturelle (la décrétale n’a trait qu’à cela), la reconnaissance simul
tanée et réciproque du père et de la mère. Cette décrétale se borne 
à proposer un castts, dans lequel se rencontre la circonstance qu’un
enfant, d’abord renié par le père, est reconnu plus tard parlu i, de 
l’aveu de sa mère, et traité comme tel par l’un et par l’autre; dans 
ce eas là, est-il dit, la déclaration contraire émanée expost fucto de 
l’un ou de l’autre serait sans valeur en justice.

Ainsi, d’une part, la décrétale n’a pas eu le moins du monde à 
s’occuper des requisita de la légitimation ou de la filiation et no
tamment de la question de savoir si la reconnaissance du père et 
de la mère doit être simultanée et réciproque.

Dans l'espèce du chapitre 40, où la dernière déclaration de la 
mère est repoussée, la décrétale n’a pas dit que sa raison de déci
der résidât dans la circonstance filius ejus habitus ab ambobus, clic 
a d it , au contraire, en termes positifs, que sa raison de décider 
était le peu de foi que méritait la nouvelle déclaration de la m ère, 
cum nimis indignum sit, etc.

Il est donc entièrement inexact de dire (conclus, d’appel du 
26 mai 1846) que la décision de la décrétale, chapitre 40, De pro- 
bationibus, est fondée uniquement sur ce que la m ère, en recon
naissant l’enfant, avait constamment indiqué le père.... Comme si, 
par argument a contrario, toute autre circonstance reconnue de 
paternité, tractatus ou bien fama, par exemple, eût été renversée , 
de plein saut, par une attestation ex post facto de lû mère. Cela ne 
se trouve point dans la décrétale, nous le répétons; ce qui s’y 
trouve, c’est qu’en matière de filiation, comme en toute autre ma
tière, la constatation des faits ne peut être abandonnée à des revi- 
remens de témoignages, en un m ot, à la versatilité de l’une des 
parties ; ce qui s’y trouve su rtou t, c’est qu’en matière de mariage 
(et tel est l’objet direct et principal de la décrétale), alors qu’il y a 
un doute sérieux, quant à l’existence d’un empêchement canonique, 
il vaut mieux s’abstenir et défendre le mariage.

L’objection tirée de cette décrétale se trouvant ainsi écartée, 
reste la règle qu'il suffit pour la légitimation, comme pour la filia
tion naturelle, qu’il soit constaté, à suffisance de droit, qu’un tel est 
le fils de tel père et de telle mère.

Et non-seulement le mode de preuve n’est soumis à aucune 
forme ou condition particulière, mais il résulte du texte même 
d'une autre décrétale, T. Qui filii s uni legitimi, que la légitima

tion, comme la filiation, pourrait s’établir à l’aide de témoignages 
et d’indices certains, alors même que les père et mère soutien
draient le contraire. C’est le chapitre 5, livre IV, titre 17, qui 
émane, comme la décrétale Tanta, d’Alexandre III.

La rubrique porte : Status verbo viri et mulicris qui negant uli- 
quem filium nisi indiciis et testibus probetur contrarium.

Que doit-on conclure de ce qui précède? Qu’il faut dota part du 
père et de la mère, ainsi que l’énonce le juge a quo, une déclaration
simultanée? — Non. — Réciproque? — Non. — Concordante?_
Oui, en thèse générale, — mais avec ce tempérament que, dans le 
cas d’une déclaration contraire de la part de la mère, d’autres pré
somptions ou élémens de preuve viennent appuyer de préférence 
l’allirmation du père; ou bien encore qu’en cas de silence de la part 
de la mère, il y soit suppléé par d’autres présomptions ou élémens 
de preuve de nature à confirmer l’affirmation du père.

Or, en fait, qu’y-a-t-il dans la cause actuelle ?
Van Wambcke a déclaré de la manière la plus solennelle que 

l’appelante est » sa fille, née de lui et de Jcanne-Francoisc- 
Eugénic Carotte. « (Acte du 4 août 1826.)

Celle-ci, en se disant la mère de l’appelante, dans l’acte de nais
sance de l’an V, et dans les actes d’émancipation et de donation 
de 1846, s’est tue quant à la personne du père; toutefois, jamais 
elle n’a attribué la paternité à un autre individu qu’à Van Wam- 
beke, et, en ce sens du moins, elle n’a rien déclaré de contraire à 
l’affirmation contenue dans l’acte du 4 août 1826 prérappelé.

Mais est-il suppléé à ce silence de la mère par des circonstances 
qui viennent à l’appui de l’affirmation du père?

Or, nous pensons qu’oui. Rappelons sommairement quelques- 
unes de ccs circonstances: 1° la cohabitation, après la mort de la 
mère; 2° l’éducation égale à celle des deux filles légitimes; 5° les 
avantages considérables dont Van Wambcke a gratifié l’appelante • 
4° le nom de Van Wambcke, qu’elle a porté dcpuisl826; 5° l’inter
vention de toutes les parties intéressées dans l’acte du 4 août 1826, etc.

Ajoutons une dernière considération, qui, à nos yeux, n’est pas 
sans importance, et qui résulte du peu d’intervalle qui s’est écoulé 
entre la naissance de l’appelante (14 avril 1797), et le mariage des 
époux Van Wambcke, célébré en 1798. Lorsque l’on voit un 
homme de l’âge de Van Wambcke (31 ans), épouser une jeune fille, 
de moindre condition que lui, et demeurant, comme lui, avec ses 
parons à Bruges, neuf mois seulement après que cette même jeune 
fille s’est rendue dans une commune du département voisin, afin 
d’y faire ses couches, n’est-il pas à présumer qu’il a connu le mo
tif de son absence, et que, s’il n’était pour rien dans la grossesse, 
il ne se serait point empressé de conclure un semblable mariage? 
Peut-on supposer, ce qui n’est point impossible, mais bien plus 
rare, qu’épris d’une passion subite, il ait épousé cette fille de 28 
ans, sans s’enquérir de sa vie antérieure?

En résumé, toute notre dissertation se réduit à ce seul point : 
l’appelante est-elle ou n’est-ellc pas la fille de feu François Mel- 
chior Van Wambekc? — Question d’appréciation.

Pour démontrer que l’appelante n’est pas la fille do François 
Melchior Van Wambcke, les intimés , après vingt années d’aveu, 
en sont réduits à répudier l’acte qu'ils ont eux-mêmes librement et 
volontairement souscrit, l’acte le plus solennel qui jamais ait été 
passé en cette matière, et pourquoi? — Pour accuser leur père de 
mensonge, pour s’accuser eux-mêmes, au moins de complaisance 
et de légèreté, en coopérant à une reconnaissance qu’ils savaient, 
disent-ils, n’être qu’un mensonge, pour accuser enfin leur mère 
d’avoir introduit dans la maison conjugale un fruit étranger de son 
inconduite.

Et, pour parvenir à ce résultat, pour annuler, comme ils le 
disent, dans leurs conclusions du 26 mai 1846, l’effet de l’acte de 
reconnaissance du 4 aoûtl826, à part les circonstances déjà signa
lées par eux et que nous avons rencontrées ci-dessus , les intimés 
se bornent à déclarer qu’ils se réservent de compléter, en tant que 
de besoin, leurs preuves et présomptions.

Nous estimons que, sans s’arrêter à cette réserve, il y a lieu de 
-décider que la filiation est, dès à présent, constante au procès.

Or, cela étant posé, il importe peu que François Melchior Van 
Wambekc ait qualifié sa fille reconnue de fille naturelle ; il ne dé
pendait pas de lui de limiter les effets et la portée de sa reconnais
sance. Ici la filiation entraînait nécessairement la légitimation.— 
Cette légitimation n’est pas laissée à l’arbitrage des parties. Au 
contraire, elle opère malgré et contre tous, elle est une consé
quence irrécusable de la loi.

Il n’y a donc pas de milieu. Ou l’appelante n’est rien vis-à-vis de 
Van Wambcke, ou elle est sa fille légitimée.

C’est en ce dernier sens que nous avons l’honneur de conclure. »
La Cour a prononcé l’arrêt suivant :
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A rrêt . — Attendu que, par exploit introductif d’instance, du 
21 mai 1844, les demandeurs originaires, intimés en cause, ont 
dicté contre l’appelante une action tendante à faire annuler en tout 
ou en partie l’effet de divers actes d’acquisition de biens immeu
bles, faits au nom de l’appelante par le père commun des parties, 
François Van Wambcke, fondant leur demande en droit : « Sur ce 
» que l’enfant naturel ne peut ni directement, ni indirectement re- 
» cevoir au-delà de ce qui lui est accordé par la loi, à titre de suc- 
» sion, et en fait: sur ce que, par acte authentique du 4 août 1846, 
» le dit sieur Van Wambeke a reconnu l’appelante comme sa fille 
» naturelle;

» Attendu que l’appelante, acceptant à profit l’acte de reconnais
sance, invoqué par les demandeurs eux-mêmes, s’appuie de l’auto
rité du dit acte, pour réclamer la qualité de fille légitime du sieur 
Van Wambcke, soutenant qu’ayant été reconnue, par son acte de 
naissance, comme fille naturelle de dame Jeanne-Françoise-Eugé
nie Carette, et postérieurement, par acte authentique comme fille 
de François-Melchior Van Wambeke, « le mariage subséquent à sa 
n naissance, célébré entre son père et sa mère, sous l’empire de 
» l’ancienne législation, a eu pour effet nécessaire sa légitimation;

» Attendu que, pour repousser cette prétention de l’appelante, 
les demandeurs originaires ont fait valoir deux moyens dont il 
s’agit d’apprécier le mérite;

» D’abord, en ce qui touche le soutènement des demandeurs: que, 
François Van Wambeke s’étant borné à reconnaître l’appelante 
comme sa fille naturelle, cette reconnaissance faite sous l’empire 
du Code civil, ne saurait avoir d’autre effet que celui attaché par 
ledit Code à une reconnaissance de paternité illégitime;

» Attendu qu’il est de principe que les effets des actes sont régis 
par les lois en vigueur à l’époque de leur passation ;

» Attendu que les époux Van Wambeke ont contracté mariage, 
à Bruges, le 19 pluviôse an VI partant sous l’empire du droit ca
non, qui, à cette époque encore, régissait les effets du mariage, en 
Belgique ;

» Attendu qu’aux termes de la décrétale d’Alexandre HI Tanta 
est vismatrimonii, lemariage subséquentdu père et de la mèred’un 
enfant naturel légitimait cet enfant, ipso facto, d’où suit que, dans 
l’hypothèse où l’appelante serait réellement le fruit des oeuvres des 
deux époux, sa légitimation a été la conséquence nécessaire de l’u
nion contractée entre les deuxauteursde scs jours;

» Quant au moyen fondé sur ce que, d’après l’ancien droit, la 
légitimation par mariage subséquent n’aurait opéré effet que lors
que la preuve de la filiation résultait de la déclaration concordante 
des deux époux constatant que l’enfant était le fruit commun de 
leurs œuvres, ou tout au moins d’une possession constante d'enfant 
légitime, mais nullement de la déclaration isolée de l’un des époux 
après la dissolution du mariage;

» Attendu qu’autrefois, à défaut d’acte de naissance, la filiation 
s’établissait par tous moyens de preuve, et spécialement par la pos
session d’état, que parmi ces moyens venait naturellement, en pre
mière ligne, la reconnaissance du père et de la mère; que cette 
reconnaissance avait d’autant plus de force qu’elle était faite avec 
plus de solennité ;

» Attendu qu’aucune disposition de l’ancienne législation n’exi
geait, pour la légitimation d’un enfant naturel par mariage subsé
quent, la reconnaissance simultanée du père et de la mère, non 
plus qu’une reconnaissance expresse émanant de chacun d’eux, et 
constatant que l’enfant naturel était le fruit commun de leurs œu
vres; qu’il suffisait que la preuve que l’enfant était né des deux 
époux, à une époque où ils étaient libres de contracter mariage, 
résultât d’une reconnaissance quelconque, ou de toute autre pré
somption admise en cette matière; que c’est en vain que les inti
més essaient d’appuyer leur soutènement sur la décrétale d’Inno- 
ccnt III, invoquée par eux ; qu’en effet, il est facile de se convaincre 
que la décision du pape n’est point motivée par la considération 
que l’enfant avait été reconnu simultanément [par scs parens 
comme le fruit de leurs œuvres communes, mais bien qu’elle est 
uniquement fondée sur la défiance que devait inspirer la rétrac
tation tardive d’une reconnaissance, qui avait acquis une grande 
publicité ;

x Attendu que l’appelante établit sa double filiation, d’une part, 
par son acte de naissance, et, d’autre part, par l’acte solennel du 
4 août 1826; que ce dernier acte, qui contient la déclaration ex
presse de François Van Wambeke, que l’appelante est ncc de lui et 
de dame Jeanne-Françoisc-Eugénic Carette, doit être d'autant plus 
efficace qu’il a été passé à l’intervention et avec l’approbation des 
filles légitimes du sieur Van Wambeke, ainsi que de leurs époux;

» Attendu que, depuis la date de cette reconnaissance, l’appe
lante n’a cessé d’étre traitée comme la fille naturelle du sieur Van 
Wambeke, tant par les intimés que par les autres membres de la

famille et par le public, ce qui constitue, dans le chef de l’appe
lante, au moins une quasi-possession et état;

» Attendu , dès lors, que l’appelante est en droit de réclamer le 
bénéfice de la légitimation, que la loi alors en vigueur a attaché 
au mariage subséquent de son père et de sa mère ;

» En ce qui concerne les conclusions subsidiaires prises en 
appel ;

» Attendu que les dites conclusions ont pour objet de faire an
nuler dès ores l’effet de l’acte de reconnaissance du 4 août 1826, 
tout au moins de faire admettre les intimés à la preuve des faits 
contraires au dit acte de reconnaissance ;

» Attendu que ces conclusions forment évidemment une de
mande nouvelle, qu’ainsi elles sont non-recevables en appel ;

* Attendu, d’ailleurs , qu’elles seraient encore non-recevables 
comme étant incompatibles avec les conclusions principales des 
intimés; qu’eneffet, ceux-ci,après avoir explicitement reconnul’ap- 
pclante comme la fille de François Van Wambcke, ne peuvent au
jourd’hui, dans la même instance, lui contester cette qualité;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat-général Coli- 
n e z , met le jugement dont appel au néant, émendant, dit pour 
droit que l’appelante, sous le mérite de la preuve par elle fournie, 
a été légitimée par le mariage subséquent, contracté entre son 
père et sa mère, ordonne que les opérations relatives à la liquida
tion de la succession de François Van Wambeke seront poursuivies 
sur ce pied; condamne les intimés aux dépens de l’incident; or
donne la restitution de l’amende, renvoie la cause devant le Tribu
nal de première instance de Gand. » (Plaid. MAI” Roux, de Gand, 
et F r a e y s  de Bruges c. B a l l i u  et M i n n e - B a r t h .)

MODIFICATIONS AUX LOIS SUR LA PRESSE-
Dans la séance du 48 février, M. le ministre de la justice 

a présenté un projet de loi dont voici le texte :
A r t i c l e  p r e m i e r . — Quiconque aura offensé la personne du Roi, 

soit dans des lieux ou réunions publics, soit dans un acte authen
tique ou public, soit par des écrits, des imprimés, des images ou 
emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués, vendus, 
mis en vente ou exposés aux regards du public, sera puni d’un em
prisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de 300 à 
3,000 francs.

A r t . 2. — L’offense commise par un des mêmes moyens envers 
les membres de la famille royale sera punie d’un emprisonnement 
de trois mois à deux ans et d’une amende de 400 à 2,000 francs.

Art. 3. — Le coupable d’un des faits prévus aux articles 1 et 2 
pourra, de plus, être interdit de l’exercice de tout ou partie des 
droits mentionnés à l'art. 42 du Code pénal, pendant un intervalle 
de deux à cinq ans; il pourra, pendant le même temps, être placé 
sous la surveillance spéciale de la police.

A r t . 4. — Par modification à l’art. 261 du Code d’instruction 
criminelle, les individus renvoyés devant la Cour d’assises du chef 
d’un des délits prévus par la présente loi, seront jugés,si les délais 
le permettent, dans la session des assises ouverte au moment de la 
prononciation de l’arrêt de renvoi.

A r t . 5. — Si le prévenu ne comparait pas, la Cour d’assises le 
condamnera à une amende de 100 à 1,000 francs, et décernera, 
par le même arrêt, contre lui, une ordonnance de prise de corps. 
II sera ultérieurement procédé conformément au Code d’instruction 
criminelle.

A r t . 6. — Le prévenu ainsi condamné, qui lors de sa comparu
tion devant la Cour d’assises, produira des excuses légitimes, 
pourra être déchargé de l’amende ; il pourra aussi obtenir sa mise 
en liberté provisoire sous caution, en s’adressant, soit à la Cour 
d’assises, soit à la Chambre des mises en accusation, si la session 
des assises est close ; la caution à fournir , qui sera débattue con
tradictoirement avec le ministère public, ne pourra être moindre 
de 1,000 francs.

A r t . 7 — Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre 
des mises en accusation qui aura renvoyé le prévenu devant la 
Cour d’assises, et contre l’arrêt de la Cour d’assises rendu dans le 
cas de l’art. 5, ne sera ouvert qu’après l’arrêt définitif de cette der
nière Cour.

A r t . 8. — Les poursuites à raison des faits prévus par la pré
sente loi seront intentées d’office.

A r t . 9. — Est abrogée la disposition de l’art. 5 du décret du 
20 juillet 1831, ainsi conçue : « ou bien aura de la même manière 
n injurié ou calomnié la personne du Roi. »

Donné à Lacken, le 18 février 1847.
LÉOPOLD.

Nous publierons dans notre prochain numéro l’exposé des 
motifs et nos réflexions sur ce projet de loi.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITECRS, RUE D’ASSAUT, 8 .



219 T .  V- — N ° 1 6 . — J e u d i  25 F é v r i e r  1 8 1 7 . 286

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  E T R A N G E R S .

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

LÉGALITÉ DE L’ARRETÉ SLR LES SUCRES DL 13 AOUT 1846.
Dans la séance du Sénat du 23 décembre dernier, M. Du- 

mon-Dumortier critiqua, comme contraire à la loi sur les 
sucres, du 17 juillet 1846, l’arrêté royal en date du 26 août, 
qui contient des dispositions destinées à assurer l’exécution 
de cette loi. Après une réplique assez vive de M. le ministre 
des finances, M. le sénateur De Chestrct reprocha au gou
vernement de reculer devant la décision de la question de 
légalité, et cita pour preuve de cette allégation ce qui s’était 
passé au Tribunal de Hasselt, où l’avocat de l’administration 
n’avait pas voulu saisir la justice de ce point de droit.

M. Malou répondit en ces termes à M. De Chestrct':
« Je regrette la longue durée de ce procès ; j’ai fait tout ce 

» qui dépendait de moi pour qu’il fut terminé plutôt. La 
» question soulevée par le premier fabricant qui a fait un lo-
» chagc de sucre a été déférée au Tribunal de Hasselt__J’ai
77 examiné moi-même cette question, tant sous le rapport 
» de la légalité qu’au fond. Le Tribunal de Hasselt a rendu 
» très-récemment un jugement que je serai obligé de défé- 
» rer au juge d’appel.

7> J’avais saisi le Tribunal de la question de savoir si le 
» fabricant devait être condamné à une amende pour avoir 
» contrevenu à l’arrêté d’exécution pris en vertu de la loi.
» On a prétendu que le gouvernement avait outrepassé son 
» mandat en prenant l’arrêté du 13 août. «Cette question, 
» soumise auTribunalde Hasselt, a été plaidée contradictoi- 
» rement par l’avocat de l'administration et par celui de la 
» partie adverse. >7

Cette assertion de M. Malou était complètement inexacte* 
Il résulte, en effet, des qualités du jugement que nous pu
blions ci-dessous, que le fabricant de sucre était, aussi bien 
que son contre-maître,prévenu d’une double contravention, 
l’une pour infraction à la loi du 17 juillet, l’autre pour in
fraction à l’arrêté du 13 août. Or, l’administration des ac
cises a conclu sur la première contravention à la condamna
tion des prévenus; mais elle a formellement demandé, sur 
la seconde, que la question de légalité de l’arrêté fût réser
vée.Il est donc incontestable que le reproche fait au gouver
nement par M. De Chestret était bien fondé.

Voici la décision :
J ugement. — «En cause de l’administration des contributions di

rectes , douanes et accises, partie poursuivante, représentée par 
Al' Van Afuyscn, son avoué, y joint le ministère public;

Contre l u Alans, Alexandre, âgé de 46 ans, fabricant de sucre de 
betteraves, né à Bruxelles, domicilié à Bcrnisscm sous St.-Trond ; 
et 2° Désert, François,contre-maitrcàlafabrique du dit Alans, domi
cilié à Bcrnisscm sous St.-Trond, prévenus de contravention:

7) 1° Aux art. 17 et 42 de l’arreté royal du 13 août 1846, pour 
avoir, le 17 septembre dernier, dans la fabrique de sucre de bette
raves sise au dit Bcrnisscm, le premier en sa qualité de proprié
taire, le second en celle de contre-maître à la dite fabrique, loche 
seize formes contenant du sucre, sans déclaration préalable; 2° A 
l’art. 8 de la loi du 17 juillet 1846 (sur les sucres), pour avoir, le 
meme jour, refusé le pesage des dits sucres ;

1° Ouï en audience publique: 1° le prévenu Mans, en son inter
rogatoire (le sieur Désert étant représenté par AIe Alontfort,avoué); 
2° La lecture du procès-verbal, en date du 18 septembre dernier, 
celle de la citation donnée aux prévenus à la requête de l’adminis
tration prémentionnée; 5° Al'Jaminé, avocat de l’administration, 
assisté de AI° Van Aluysen , en leurs conclusions tendantes à ce 
qu’il plaise au Tribunal, tout en réservant la question de légalité 
de l’arrêté du 13 août 1846, laquelle donnera lieu à un procès ci
vil, déclarer les prévenus convaincus de contravention à l’art. 8 
de la loi du 17 juillet 1846, pour refus d’exercice; 4° Al0 Forgcur,

avocat, assisté de M' Alontfort, avoué, conseil des prévenus, les
quels ont demandé qu’il plaise au Tribunal dire que l’arrêté du 
13 août 1846 est illégal, et parlant acquitter leurs cliens et sub
sidiairement, pour le cas où le Tribunal jugerait à propos , ainsi 
que le propose l’administration, de réserver la question de légalité 
de l’arrêté prémentionné, surseoir à statuer sur l’objet de la pré
sente poursuite jusqu’à la décision de la question civile;

77 Finalement, AI. P o l l e m s , procureur du roi, lequel, se joignant 
aux conclusions prises par l’administration , a demandé que les 
prévenus soient condamnés aux peines comminées par l’art. 8 de 
la loi du 17 juillet 1846;

» Après en avoir délibéré en la Chambre du conseil ;
7. Y a-t-il lieu de statuer dès à présent sur la double contraven

tion imputée aux prévenus ?
77 Attendu que les deux contraventions se lient de manière qu’il 

ne peut être statué séparément sur chacune d’elles ;
11 Attendu que toutes les deux sont subordonnées à la décision 

d’une question civile, dont la solution doit exercer la plus grande 
influence sur l’existence de ces contraventions ;

» Que, dans cet état de la cause, le Tribunal ne peut prononcer 
ni un jugement d’acquittement, ni un jugement de condamnation 
dans la présente affaire ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï AI. Polienus , procureur du 
roi en scs conclusions, dit qu’il sera sursis au jugement jusqu’au 
premier vendredi du mois d’août prochain.

Fait et prononcé en l’audience publique du 18 décembre 4846. »

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES*

Troisièm e Chambre. — Présidence de Al. Espîlal.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. --- INDEMNITÉ.----

MONTANT. —  FRAIS DK REMPLOI. --- SERVITUDES.

l ’indemnité due au propriétaire exproprié doit être l’équivalent de la 
valeur réelle de l’immeuble exproprié au moment de l’expropria
tion.

Il est du, en outre > pour frais de remploi , un tantième de dix pour 
cent.

L’immeuble exproprié passe dans le domaine de l’expropriant libre de 
toutes servitudes.

(CORNET C. LA SOCIÉTÉ DES GALERIES SAINT-HUBERT.)

La Société des Galeries Saint-Hubert poursuivit, à charge 
des comtes Cornet, l’expropriation de deux immeubles situés 
grande rue de l’Écuyer, n05 31 et 51 bis. Ces deux immeu
bles ne formaient jadis qu’un vaste et magnifique hôtel, ayant 
servi de demeure à notre célèbre jurisconsulte Stockmans.— 
Une expertise préalable fut ordonnée. Lors des opérations 
des experts, une contestation s’éleva sur le point de savoir si 
le petit lanterneau et les deux fenêtres, fixées à divisions en 
fer, qui éclairaient l’escalier en prenant jour sur le fonds voi
sin, existaient ou non à titre de servitude. La société préten
dit que le propriétaire voisin pourrait faire boucher ces fenê
tres; que conséquemment l’escalier et le vestibule seraient 
plongés dans l’obscurité, et que cette circonstance défavora
ble devait être prise en considération pour déterminer la 
valeur. Le juge-commissaire prescrivit alors aux experts de 
rechercher si, dans l’hypothèse que les fenêtres dussent être 
fermées, il n’y aurait pas moyen d’éclairer le vestibule et 
l ’escalier à l’aide d’un grand lanterneau.

Les experts estimèrent la maison n° SI bis, louée au prix 
de 2,200 fr., à 36,000 fr., et l’hôtel n° 51, loué à raison de
5 , 0 0 0  fr., à 115,600 fr. Iis déclarèrent que, si les fenêtres de 
l’escalier existaient à litre de servitude, il fallait majorer ces 
sommes de 4,400 fr. II est finalement à remarquer que l’hôtel 
n° 54 avait une sortie par une longue allée dans la rue des
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Bouchers. Les experts mentionnèrent cette allée dans la des
cription qu’ils firent des lieux.

Les comtes Cornet conclurent devant le Tribunal à l’alloca
tion d’une somme de 200,000 fr. Ils demandèrent aussi que 
le Tribunal déclarât pour droit que leurs maisons passeraient 
à la Société demanderesse avec toutes les servitudes dont elles 
pouvaient être grevées, et firent des réserves relativement 
aux trésors qui seraient découverts.

Pour justifier leurs prétentions, les défendeurs disaient 
qu’en 1859, lors de la publication de l’arrêté royal, qui dé
créta d’utilité publique les travaux des Galeries, ils étaient 
occupés à approprier leur immeuble pour en faire deux habi
tations ; que, considérant dès ce moment leur propriété 
comme frappée d’interdiction, ils avaient suspendu leurs tra
vaux en protestant de dommages-intérêts par exploit du 
24 décembre 1839; que cet état de choses avait continué 
jusqu’au 20 mars 1 841, époque à laquelle ils reprirent les 
travaux d’appropriation après avoir extrajudiciairemcnt 
sommé les intéressés de déclarer s’ils entendaient encore exé
cuter le plan des Galeries et de régler l’indemnité en cas d’af
firmative. Les défendeurs inféraient de là que pendant plus 
d’un an ils avaient été privés de la jouissance de leur pro
priété par suite de l’arrêté du G février 1839, et ultérieure
ment qu’il devait leur être tenu comptedu dommage souffert. 
Ils faisaient encore observer que la construction des Galeries 
était une véritable spéculation. Si la Société s’était bornée à 
exproprier la partie nécessaire à la voie publique, ils auraient 
pu exécuter eux-mêmes les constructions et profiter ainsi du 
bénéfice que la Société allait réaliser.

Pour la Société demanderesse on conclut à l’entérinement 
du rapport. On répondit aux moyens plaidés pour les défen
deurs, qu’en matière d’expropriation, l’indemnité ne doit 
être que l’équivalent du bien que cède l’exproprié ; que celui- 
ci n’a rien à réclamer s’il obtient une somme à l’aide de la
quelle il peut se procurer un immeuble de même valeur que 
l’emprise; que cette valeur se détermine uniquement par le 
prix vénal; que tous autres élémens étrangers ne peuvent 
l'affecter ni en bien ni en mal; que, si les défendeurs ont réel
lement éprouvé un préjudice par suite de l’arrêté royal de 
1839, il leur est loisible d’intenter contre qui de droit une 
action en dommages-intérêts.

Quant à la deuxième partie des prétentionsdesdéfendeurs, 
la Société demanderesse les repoussa par les motifs que l’en
semble des Galeries était décrété d’utilité publique; qu’ainsi, 
l’utilité publique ne frappait pas seulement sur la partie de 
l’immeuble à incorporer à la voie publique, mais sur la pro
priété entière.

L’acte, constatant que les fenêtres de l’escalier subsistaient 
à titre de servitude, ayant été produit, aucune discussion 
particulière ne s'éleva sur le chiffre de 1,400 fr., alloué par 
les experts.

Quoique les experts n’en aient rien dit, il est permis de 
croire que, d’après eux, la somme de 1,400 fr. représentât 
la dépense qu’exigerait la construction du grand lanterneau à 
l’aide duquel les défendeurs pouvaient éclairer le vestibule et 
l’escalier. Dans cet ordre d’idées, il semblait vrai de dire que, 
si les défendeurs étaient dispensés de débourser ladite 
somme, la propriété valait en réalité 1,400 fr. de plus.

Aucune contestation n’eut lieu non pins sur la question de 
savoir si le fond de l’allée vers la rue des Bouchers avait ou 
n’avait pas été compris dans l’évaluation des experts.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles rendit le 
jugement suivant :

J ugement. — « V u , en extrait enregistré, son jugement en date 
du 23 octobre 1845, et le rapport des experts du 10 novembre sui
vant, aussi enregistré :

» Attendu que les défendeurs n’ont produit aucun document 
légal propre à déterminer la valeur de leur propriété ; que 
les termes de comparaison, pris dans la valeur vénale d’autres mai
sons situées dans des quartiers plus ou moins voisins, ne sont pas 
assez pertinens pour pouvoir être admis comme base d’évaluation-

» Attendu que les experts ont eu égard aux divers élémens d'es
timation sur lesquels les défendeurs s’appuient pour justifier le 
chiffre de leur demande, et qu’ils ont unanimement fixé à 153 000 
francs l’indemnité due aux défendeurs ;

» Attendu que ce chiffre, non-seulement ne paraît pas au-dessous 
de la valeur réelle de la propriété des défendeurs, mais se trouve 
dans un juste rapport avec la somme de 7,200 f r . , représentant la 
valeur locative qu’on peut raisonnablement lui attribuer;

» Attendu que le propriétaire dépossédé n’a droit qu’à la valeur 
réelle de l'immeuble exproprié, et que, dès lors, on ne peut s’ar
rêter à la considération que les défendeurs ont déduite du préju
dice que leur a prétendument occasionné l’arrété royal du 6 février 
1839;

» Attendu que, pour que l’indemnité allouée aux défendeurs soit 
complète, il faut qu’à l’aide de la somme qu’ils obtiennent ils puis
sent se procurer un immeuble d’égale valeur à celui exproprié ; 
que les frais de semblable acquisition étant généralement de 10 pour 
cent, les défendeurs sont fondés à réclamer de ce chef la sômme de 
15,500 fr., que l’expertise a allouée, et sur l’allocation de laquelle 
les demandeurs ont déclaré vouloir se référer à justice;

» Attendu que les défendeurs demandent finalement qu’il soit 
déclaré que leur propriété passera aux demandeurs dans l’état où 
elle se trouve, avec toutes scs servitudes actives et passives, mais 
qu’il résulte clairement de l’économie de la loi du 17 avril 1835, 
révélée par le rapport présenté à la Chambre des rep résen ta i par 
la commission chargée de son exam en, que l’immeuble exproprié 
passe dans le domaine de l’expropriant libre de toutes charges géné
ralement quelconques ;

» Par ces motifs, ouï M. le juge De Longé, en son rapport, et 
M. Dedobbeleer, substitut du procureur du ro i , en ses conclusions 
conformes, le Tribunal fixe à 168,300 f r . , tant en principal qu’à 
titre de frais de remploi, l’indemnité due aux défendeurs ; dit pour 
droit que les immeubles expropriés passeront aux demandeurs 
libres de toutes servitudes et charges généralement quelconques; 
donne acte aux défendeurs de leurs réserves, en ce qui concerne les 
trésors qui pourraient être découverts ; condamne, etc. »

Appel. Les appclans reproduisirent les moyens soumis au 
premier juge, mais ils soutinrent en outre 1° que le chiffre de
1,400 fr ., alloué à titre de la servitude, était insuffisant; 
2° qu’aucun compte ne leur avait été tenu de l’allée qu’ils jus
tifiaient leur appartenir pour moitié.

Arrêt. — « Attendu que les experts ont évalué les deux maisons, 
formant la propriété des appclans, à la somme de 151,600 fr., et 
ce dans l hypothèse que les fenêtres éclairant partiellement le grand 
escalier auraient un jour pu être supprimées, comme n’existant pas, 
en vertu d’un droit de servitude;

» Attendu que rien n’établit q u e , dans son ensemble, cette éva
luation excéderait la juste valeur que le propriétaire, exproprié 
malgré lui, est en droit d’obtenir;

» Attendu que, si la propriété dont s’agit a cette valeur dans l’é
ventualité de la suppression des fenêtres prémentionnées, il est ré
sulté de l’inspection des plans et des explications des parties que les 
experts se sont trompés en n’évaluant qu’à 1,400 fr. la plus-value, 
qui devait résulter de la preuve d’un droit de servitude assurant le 
maintien de ces mêmes fenêtres ;

o Attendu qu’aujourd’hui l’existence de cette servitude se trouve 
démontrée par la production du titre et que, sans devoir recourir 
à une expertise ultérieure, il existe au procès des élémens suffisons 
pour pouvoir fixer la valeur réelle de ce droit à la somme de 5,000 
francs ;

» Attendu que, s’il est vrai que les experts ont su que la grande 
maison avait un droit de sortie vers la Longue rue des Bouchers, il 
est constant, d’un autre côté, qu’ils n’ont pas pris en considération 
qu’une partie de l’allée servant au passage, et contenant environ 
80 mètres carrés, appartient aux appclans pour moitié, ainsi qu’il 
a été établi devant la Cour par la production d’un titre régulier et 
authentique;

» Attendu que l’utilité de la sortie a déjà été comprise dans l’é
valuation des experts, et qu’au moyen d’une somme de 1,500 fr. les 
appclans se trouveront complètement indemnisés, à raison de leur 
droit de propriété sur la moitié du terrain prementionné;

» Attendu que, d’après les motifs exprimés au jugement dont il 
est appel. les autres moyens des appelans ne sont pas de nature à 
pouvoir être accueillis, à l’effet d’élever ultérieurement le chiffre de 
l’estimation des experts;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, M. l’avocat-général 
Fajder entendu et de son avis, la Cour met le jugement dont appel 
au néant, en tant qu’il n’a accordé que 1,400 fr. pour la servitude 
allius non tollendi, et qu’il n’a pas eu égard au droit de propriété 
sur une partie de l’allée servant à la sortie vers la rue des Bouchers; 
émendant quant à ce, fixe à la somme de 158,100 fr. le principal 
de l’indemnité duc aux appclans, ce q u i , avec les 10 pour cent ac
cordés à titre de remploi, porte le total de l’indemnité à 173,910 fr.; 
pour le surplus met l’appel au néant; condamne la partie intimée
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aux dépens des deux instances ; ordonne la restitution de l’amende. » 
(Du 30 décembre 1 8 4 5 . — Plaid. SlMcs D uvignkaud c. Mascart.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de RI. Jouet.

JUGEMENT ÉTRANGER. —  EXÊQUATUR. —  TRIBUNAL DE COMMERCE.
—  COMPÉTENCE. --- FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉBATS NOUVEAUX.
--- HABITANT DE LA BELGIQUE.

Un Tribunal de commerce est compétent pour rendre exécutoire dans 
le pays un jugement français rendu entre français en matière 
commerciale.

Le moyen tiré de f  incompétence du juge consulaire peut être produit 
en degré d’appel lors même qu’on y aurait renoncé devant le premier 
juge.

Pour accorder l’exeqnatur, le Tribunal belge n'a qu'à vérifier le 
jugement étranger en ce qui concerne l’intérêt de la Belgique et son 
indépendance ou sa souveraineté. Il ne doit pas s’occuper des inté
rêts privés des parties.

On ne peut dés lors se fonder sur la lésion d’un simple droit privé 
pour s’opposer à l’exequatur.

L’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 1814 ne réserve qu’aux habitans 
de la Belgique la faculté de débattre de nouveau leurs droits devant 
le juge national.

L ’expression habitans delà Belgique ne comprend que les régnicoles et 
les étrangers jouissant de tous les droits civils aux termes de l’art. 13 
du Code civil.

(PIEL C. GUEST.)
Tombé en faillite en France, en 1819, Piel, marchand, 

vint à cette époque s’établir en Belgique. Le 3 janvier 1845, 
Gucst, domicilié à Paris, obtint du Tribunal de commerce de 
Lisieux un jugement par défaut, exécutoire nonobstant op
position, qui condamne Piel au paiement d’une somme de 
12,302 fr. Ce jugement fut signifié en France, au dernier 
domicile connu dudébiteur, paracte du6ctdu8janvicrl845. 
Dans cet état, Gucst présenta au Tribunal de Nivelles, dans 
l’arrondissement duquel Piel résidait, une requête tendante 
à déclarer exécutoire en Belgique le jugement du Tribunal 
de Lisieux, et par jugement du 26 février 1845, le Tribunal 
de Nivelles, siégeant commercialement, octroya les fins de la 
requête.

Le 26 février même, une inscription hypothécaire fut 
prise sur les biens de Piel. Les deux jugemens furent noti
fiés, avec commandement, par l’huissier commis, d’abord à 
Braine-Lallcud, où Piel résidait lors de l’octroi de l ’exequa- 
tur, ensuite à Mont-St.-Guibert où il était allé résider de
puis, et le 30 juin un procès-verbal de carence fut dressé à 
cette dernière résidence.

Dès le 26 juin 1845, Piel se rendit opposant au jugement 
d’excquatur et assigna son adversaire pour l’audience du 
2 juillet, à l’effet de le voir rapporter. Le 10 juillet suivant, 
jugement en ces termes :

J u g e m e n t . — «Attendu que l’opposant est un Français qui, après 
avoir fait faillite en France en 1819, en est parti sans avertir scs 
créanciers, et est venu résider en Belgique où il a formé et aban
donné successivement divers étabiissemens de commerce;

» Attendu qnc le défendeur est également Français et créancier 
du failli contre lequel il a obtenu un jugement par défaut au Tri
bunal de Lisieux (France) le 3 janvier 1845;

» Attendu que ce jugement, rendu exécutoire par le Tribunal de 
Nivelles, ayant été signifié au demandeur avec commandement 
contenant élection de domicile, celui-ci a, par exploit du 26 juin 
1845, signifié au domicile élu, à Nivelles, avec assignation à l’au
dience de ce Tribunal du 2 juillet courant, formé opposition au 
jugement qui a rendu exécutoire celui du Tribunal français;

» Attendu que l’opposant a déclaré renoncer à l’exception d’in
compétence qu’il avait d’abord proposée;

* Attendu que le défendeur a élevé contre l’opposition plusieurs 
fins de non-reecvoir, et s’est particulièrement fondé sur ce que l’a
journement au domicile élu ne lui pas donné, pour comparaître, 
les délais voulus par la loi ;

» Attendu que la loi n’attache pas la peine de nullité aux ajour- 
nemens donnes à un délai trop court; qu’elle exige bien qu’ils énon
cent le délai, mais ne va pas jusqu’à décider que, si l’huissier s’est 
trompé et a indiqué un délai trop court, l’assigné, à qui le délai n’est 
donné que pour qu’il sache quand il pourra rencontrer son adver
saire et aie le temps de préparer sa défense, n’est intéressé à s’en 
prévaloir que pour obtenir un délai ultérieur suffisant, s’il compa
raît, ou pour s’opposer au jugement par défaut, s’il en a été rendu 
contre lui à cause de l’insuffisance du délai ; que, dans l’espèce, le 
défendeur, comparaissant armé de tous ses moyens, ne peut se

plaindre, en supposant même que le délai doive être calculé d’après 
la distance du domicile réel ;

» Attendu que la seconde fin de non-recevoir, tirée de ce qu’il 
n’a pas été formé en temps utile opposition au jugement par dé
faut rendu en France par le Tribunal de Lisieux, est inopérante et 
prématurée au cas présent, parce qu’en supposant que ce jugement 
soit à l’abri de toute opposition, comme jugement par défaut, il 
n’est pas moins indispensable d’examiner s’il peut être exécuté en 
Belgique, et par conséquent de passer outre outre à la décision des 
moyens invoqués par le sieur Piel pour s’y opposer, notamment de 
celui basé sur ce que le jugement du 26 février 4845 a été rendu 
sans l’appeler ni l’entendre;

« Attendu que l’opposant est non-fondé à le prétendre;
» Attendu, en effet, qu’avant l’arrèté-loi du 9 septembre 1814, 

l’exécution en Belgique des jugemens rendus par les Tribunaux 
étrangers était réglée par l’art 546 du Code de procédure ; qu’il 
était alors d’usage presque généralement suivi de déclarer le juge
ment étranger exécutoire en Belgique sans appeler ni entendre les 
parties et sans entrer dans l’examen de leurs droits privés;

» Attendu que l’arrêté précité n’a dérogé à ce qui était antérieu
rement admis qu’à l’égard des jugemens rendus en France et en fa
veur des habitans de la Belgique contre lesquels un semblable ju
gement serait mis à exécution, mais a laissé subsister l’ancien ordre 
de choses à l’égard des étrangers ;

» Attendu qu’en droit on ne considère comme habitant que celui 
qui a un domicile réel ou reconnu en Belgique, c’est-à-dire le véri
table régnicolc, et non celui qui, sans renoncer au domicile qu’il a 
en France, sans manifester l’intention de ne plus y retourner, vient 
simplement résider en Belgique, et y former un établissement de 
commerce qui n’est jamais censé fait sans esprit de retour ;

» Attendu que c’est dans cette dernière catégorie que doit être 
rangé le Français qui, comme l’appelant, abandonne son pays au 
moment où il fait faillite, forme en Belgique des étabiissemens 
qu’il vend ou cède successivement pour en former d’autres, et qui 
ne paraît plus avoir aucune propriété lorsqu’un de scs anciens 
créanciers le découvre et le poursuit ;

» Attendu que le mot habitant doit d’autant plus être restreint 
dans sa plus stricte signification qu’il paraît que l’arrêté de 4814 
a le caractèrcdcreprésailles et n’a été porté que parce qu’en France 
l’art. 421 de l’ordonnance de 1669 accorde le même privilège aux 
sujets français ;

» Attendu qu’une fois admis qu’il suffit d’un simplepareatis pour 
rendre exécutoire en Belgique le jugement rendu en France contre 
un Français, il n’y a plus lieu d’examiner si cc jugement a infligé 
quelques griefs;

» Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce, 
déclare le sieur Piel non-rccevablc dans son opposition, laquelle est 
nulle et de nul effet. »

L’arrêt confirmatif suivant fait suffisamment connaître le 
développement des moyens.

Arrêt. —  « Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intim é à 
l’exception d’incompétence :

«Attendu que, s’il y a eu de la part de l’appelant, devant le pre
mier juge, renonciation à soutenir que le Tribunal de Nivelles, ju 
geant commercialement, n’était pas compétent pour rendre exécu
toire en Belgique un jugement rendu par un Tribunal étranger en 
matière commerciale, il n’en résulte pas que l’appelant ne serait 
plus recevable devant la Cour à présenter ce même moyen d’incom
pétence, puisque, cette exception étant fondée sur des considéra
tions d’ordre public, la renonciation qui a pu être faite à cet égard 
en première instance est inopérante;

» Quant à l’exception d’incompétence elle-même :
« Attendu que c’est avec raison que l’intimé s’est adressé au Tri

bunal de Nivelles jugeant commercialement, ccTribunal étantcom- 
pétent pour accSrdcr l ’excquatur à un jugement rendu par le Tri
bunal de commerce de Lisieux (France) le 3 janvier 1845, au profit 
de l’intimé et contre l’appelant, tous deux Français, et le dernier 
résidant dans le ressort du Tribunal de Nivelles; qu’en effet, en 
déclarant que les jugemens rendus par un Tribunal étranger 
n ’entraîneraient hypothèque en Belgique que pour autant qu’ils 
auraient été rendus exécutoires par un Tribunal belge, le Code 
civil, à l’art. 2123, s’est exprimé en termes tellement généraux 
qu’on ne peut en induire qu’il ait voulu attribuer à cet égard une 
compétence spéciale aux Tribunaux civils, et exclure la compétence 
des Tribunaux de commerce, quant à la faculté d’accorder le parea- 
tis à des jugemens commerciaux étrangers; que, pour s'assurer que 
l’intention du législateur a été de confier également cette mission 
en matière commerciale aux Tribunaux consulaires, il suffit de 
faire remarquer qu’après tout l’excquatur n’est que la forme 
exécutoire des jugemens belges à donner à un jugement étran
ger par un Tribunal belge, après que celui-ci a eu soin d’exu
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miner si ce jugement ne contient rien de contraire aux inté
rêts, soit de la morale, soit de l’ordre public, soit de l’ind.'pen- 
dance ou de la souveraineté nationale; qu’on ne comprend pas trop 
pourquoi nos Tribunaux de commerce qui, tous les jours donnent 
à leurs jugemens la formule exécutoire admise en Belgique, ne 
seraient pas compétcns, après examen dans l’intérêt de l’ordre pu
blic, pour revêtir de la même formule un jugement commercial 
étranger; que, sii’on|rapproche l’art. 5 de l’arrété-Ioi du U septem
bre 1814, portant que les habitant de la Belgique pourront de nou
veaudébattre leurs droits, de l’art. 2125 du Code civil, tout doute 
sur la compétence du Tribunal de Nivelles, jugeant commerciale
ment doit disparaître, puisque, s’il s’agissait d’un jugement étran
ger rendu en matière commere'ale en cause d’un Belge, ce serait 
évidemment devant le Tribunal belge où le fond peut être de nou
veau discuté, ainsi devant un Tribunal de commerce belge, que la 
demande d’exequatur devra t être faite, à moins de prétendre, ce 
qui est inadmissible, que la demande du pareutis devrait être faite 
au juge civil, et la discussion du fond par suite de cette demande 
portée devant le juge commercial ;

» Attendu que c’est en vain que l’appelant invoque l’art. 442 du 
Code de procédure, pour en induire l’incompétence des Tribunaux 
de commerce, quant à la délivrance du pareatis d’un jugement 
étranger en matière commerciale, puisque rendre exécutoire en 
Belgique un jugement étranger ce n’est pas connaître de l’exécution 
de ce jugement dans le sens de l’art. 442 précité ; que,sil’on devait 
admettre l’interprétation de l’appelant, il y aurait contradiction 
entre la disposition de l’art. 442 susdit et celle de l’art. 454 du 
même Code, portant : que les Tribunaux consulaires peuvent ordon
ner l'exécution provisoire de leurs jugemens ; qu’il résulte donc de et 
rapprochement que rendre un jugement exécutoire, et connaître de 
son exécution sont deux choses tout à fait distinctes;

• Quant au grief de l’appelant résultant de ce que le pareatis aurait 
été délivré sans qu’il ait été entendu ou du moins valablement ap
pelé en cause;

» Attendu que, suivant les art. 2123 et 2128 du Code civil, et 
546 du Code de procédure, tout jugement rendu par un Tribunal 
étranger, pour qu’il puisse recevoir une exécution en Belgiqne, doit 
être revêtu de la forme exécutoire de Belgique délivrée par un Tri
bunal belge; que tant du texte que de l’esprit de ces articles il ré
sulte qu’en confiant cette mission à un Tribunal national, le légis
lateur lui a seulement rcmislc soin de vérifier les dispositions d’un 
jugement rendu en pays étranger sur des contestations entre étran
gers, en ce qui concerne l’intérêt public de la Belgique et son indé
pendance ou sa souveraineté, mais ne l’a nullement chargé de s’oc
cuper des intérêts privés des parties; que prétendre que le législa
teur a voulu protéger les intérêts privés de tout individu régnicole 
ou étranger, au point qu’il aurait permis à l’un comme à l’autre de 
débattre de nouveau ses droits privés devant le Tribunal auquel on 
demande le pareatis, ce serait faire dire aux art. 2125 et 546 pré
cités ce qui ne s’y trouve pas, ce serait prêter au législateur une 
intention qui ne résulte ni du texte desdits articles, ni des discus
sions qui les ont précédés ; que ce qui démontre que c’est bien là 
lesensde ces dispositions, quanta l’exécution en Belgique des juge
mens rendusen pays étrangers entreétrangers, c’cst qu’il a fallu une 
disposition spéciale qui se trouve dans l’art. 5 de l’arrêté-loi du 9sep- 
tembrel814, pour permettre aux habitans de la Belgique dedébat- 
tre de nouveau leursdroits,lorsque l’on viendrait demander contre 
eux l’exécution d’un jugement rendu en France; que ces principes 
et cette interprétation, qui déterminent clairement la nature du 
pareatis, étant admis, il en résulte que l’appelant, quiest un étran
ger, ne jouissant pas de tous les droits civils en Belgique, n'est pas 
en droit de se plaindre de n’avoir pas été entendu ni même appelé 
avant la délivrance du pareatis dont il s’agit; qu’en admettant que 
l’appelant puisse être recevable, selon l’occurrence, à faire op
position en appel contre le jugement accordant le pareatis, il est 
évident, d’après les considérations qui précèdent, que soit cet ap
pel, soit cette opposition, ne serait pas recevable si l’un ou l’autre 
était fait dans le but de remettre en question tout ou partie de ce 
qui aurait été décidé par le Tribunal étranger, quant aux intérêts 
privés ; que c’est ainsi que l’appelant n’est pas recevable à préten
dre, ainsi qu’il le fait dans ses conclusions, qu'il n’y avait pas lieu 
à accorder en Belgique l’exequatur du jugement de Lisieux parcc- 
quece jugementluiauraitinfiigégrief, en ce qu’ilauraità tortaccordé 
l'exécution provisoire, nonobstant opposition , sur un défaut en 
matière commerciale;

• Attendu que c’cst en vain que l’appelant prétend être habitant 
de la Belgique dans le sens de l’art. 5 de l’arrété-loi du 9 septem
bre 1814;

• Attendu que, s’il est vrai que cette dénomination, habitans de 
la Belgique présente un sens plus étendu que celle de nos sujets, 
dont se sert en France l’ordonnance de 1629, cette extension ne

doit pas être telle que l’on puisse prétendre appliquer l’arrcté-loi 
de 1814 à tout étranger habitant ou résidant en Belgique; que tout 
ce qucl’on pourrait admettre, c’est que sous la dénomination: ha
bitant, il faut comprendre, non-seulement les Belges, mais aussi 
les étrangers jouissant de tous leurs droits civils en Belgique, con
formément à fart. 13 du Code civil; que prêter à la dénomination : 
habitant, un sens plus étendu, surtout en matière civile, ce serait 
donnera l’arrêté-loi du 9 septembre 1814 une 'interprétation que 
l’esprit qui l’a dicté repousse évidemment;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits posés par l’ap
pelant ne sont pas pertinens;

» Par ces motifs, M. l’avocat-général G raaf entendu et de son 
avis, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir contre l’exception d’in
compétence du Tribunal de commerce de Nivelles dans laquelle l’in
timé est déclaré non-fondé ni aux faits posés par l’appelant, lesquels 
sont déclarés non-pertinens, met l’appellation au néant, etc. » (Du 
14 août 1845. — Cour d’appel de Bruxelles. —■ 2° Chambre. — 
Plaid. MMe* J o t t b a x d  c . R o u s s e l ) .

Observations. —  Un arrê t rendu  par la même Chambre de 
la Cour, en cause de Coulon c. Briavoine (B elgique J udi
ciaire, t. II, p. 1316) a également décidé que l’étranger, 
n ’ayant qu’un domicile de fa it en Belgique ne doit pas être 
admis à débattre de nouveau ses droits.

Y. aussi sur la question de savoir si un jugem ent français 
est susceptible d’être déclaré exécutoire en Belgique, l’affaire 
Goupy rapportée dans la Belgique J udiciaire, t .  I*r, p . 1041. 
Une autre espèce, consignée au  même volume, page 613, 
concerne l’excquatur d ’un jugem ent anglais.

On trouvera, enfin, toujours au tome I " ,  p. 276, un  arrêt 
de la Cour d’appel de Bruxelles, du  21 janvier 1843, lequel 
décide que l’art. 3 de l’arrêté du 9 septembre 1814 ne dis
tingue pas entre les rég.nicoles et les étrangers, que la faculté 
que cet article concède appartient à toute personne que les 
circonstances doivent faire considérer comme habitant de la 
Belgique.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de 91. Jlonet. 

HYPOTHÈQUE. —  TIERS DÉTENTEUR. ---  PURGE. ---- ACTION.
Lorsque par son acte d’acquisition le tiers détenteur d’un bien hypo

théqué s’est obligé à faire la purge , les créanciers ont action poul
ie citer enjusticeà l'effet de l’y contraindre.

Ils ne sont pas obligés de faire commandement préalable au débiteur 
principal, ni la sommation prescrite par les articles 2169 et 2185 
du Code civil.

L'obligation imposée par le vendeur de faire ta purge est une stipula- 
tion au profit d’un tiers valable, d’après l’article 1121 du Code civil, 
dont le créancier peut tirer avantage.

Le créancier porteur d’un titre emportant exécution parée peut néan
moins s’adresser à la justice par citation à l’effet de contraindre 
son débiteur à l’exécution du titre.

Le créancier hypothécaire qui a assigné en paiement un tiers déten
teur est recevable à conclure ultérieurement et subsidiairement à ce 
que le défendeur soit tenu de purger dans un délai déterminé. 

(nOSPICES DE BREXEELES C. DELMEZ.)

Les hospices de Bruxelles étaient propriétaires d ’une rente 
au capital de 3,000 florins de change hypothéquée sur di
verses maisons à Bruxelles.

Le bien hypothéqué fut vendu par acte public le 4 sep
tem bre 1813 à Delmez. L’article lu  du cahier des charges 
obligeait l’acquéreur, pour le cas où le prix d’achat, serait 
inférieur au montant des dettes hypothécaires, à faire la 
purge dans le mois de son acquisition.

Le bien mis h p rix , charges comprises, fut adjugé pour 
trois cents francs, sans plus.

Les hospices de Bruxelles assignèrent Delmez, par exploit 
du 28 février 1840, en paiement de cinq années d’arrérages. 
Delmez qui n’avait ni purgé ni payé, soutint l’action non- 
recevable; n’étant pas débiteur personnel de la ren te , on ne 
pouvait agir contre lui autrem ent que par voie de comman
dem ent, selon l’article 2169 du Code civil.

Ce système fut admis par le T ribunal de Bruxelles, qui 
déclara l’action non-recevable le 12 août 1840.

Les hospices appelèrent de ce jugem ent et conclurent 
subsidiairement à ce qu’il plût à la Cour condamner l’intimé 
à faire la purge dans le délai d’un mois à dater de l’arrêt.

L’intimé reproduisit la fin de non-recevoir appuyée sur 
les art. 2169 et 2183 du Code civil, ajoutant q u e , si les
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appelans étaient créanciers de l’intimé comme ils le soute
naient, ils l’étaient avec un titre emportant exécution parée, 
et ne pouvaient dès lors agir par voie de citation.

L’intimé soutint que la conclusion subsidiaire n’était pas 
recevable, dans l’état du litige, le fond du droit n’ayant pas 
été discuté et l’intimé se réservant de contester et le droit 
hypothécaire et le droit radical de créancier dans le chef des 
appelans.

Après avo ir entendu M M “  M ascaiit e t O ut s fils , la  Cour a 
rendu, le  17 jan v ier  1847, l ’a rrêt su ivant :

Arrêt . — « Attendu, qu'en acquérant les trois maisons dont il 
s’agit au procès, l’intimé Delmez ne s’est pas engage à desservir la 
rente duc aux hospices ; mais, ainsi que le porte l’art. 15 du cahier 
des charges, le prix d’adjudication étant insuffisant pour couvrir les 
deux capitaux y mentionnes, Delmez s’est seulement obligé à pur
ger la propriété et à payer son prix aux créanciers inscrits, sui
vant l’ordre qui serait dressé par le juge ;

» Attendu que la stipulation des vendeurs, quoique faite au pro
fit d’un tiers, donne à celui-ci le droit de forcer l’acquéreur à exé
cuter son engagement (art. 1121 du Code civil);

» Attendu que cette action, résultant d’une convention spéciale et 
non simplement du principe hypothécaire, ne doit pas être pré
cédée d’un commandement aux débiteurs originaire», comme le 
prescrit l’art. 2169 du Code, alors qu’il s’agit de poursuivre par 
hypothèque un tiers-détenteur, non obligé personnellement à pur
ger son prix aux créanciers du vendeur;

» Attendu qu’il n’est point exact de dire que le créancier, qni 
est porteur d’un titre exécutoire, ne peut s’adresser à la justice 
pour obtenir une condamnation ; et cela fut-il aussi vrai qu’il ne 
l’est pas, l’invocation de ce principe serait évidemment vicieuse 
dans l’espèce, où il s’agit de contraindre un débiteur à un fait, 
c'est-à-dire à purger un bien hypothéqué ;

» Attendu qu’il se voit dans les motifs des conclusions prises par 
les appelans devant le premier juge, qu’ils n’ont demandé le paie
ment de la rente qui leur est due, que comme une conséquence du 
défaut par l’intimé de purger l'immeuble, et cela à titre de dom
mages et intérêts;

» Attendu qu’à ce titre l’action de l'administration est rece
vable et fondée, sauf à fixer un délai péremptoire pendant lequel 
l’intimé devra accomplir son obligation de purger ;

h Attendu que le droit d’hypothèque des appelans n’est point 
jusqu’ores mis en contestation; et quant à son droit de créance, 
il est établi, autant par l’acte reçu par le notaire Den Abt de 
Bruxelles, le 21 octobre 1772, que par l’acte reçu par les notaires 
Stuyck et Boschaert à Bruxelles, le 21 septembre 1813, enregistré, 
qui sert de base à la possession de l’intimé ;

» Par ces motifs, M. C o r b i s i b r , substitut du procureur-général, 
entendu, la Cour met le jugement dont est appel au néant; éinen- 
dant, accorde à l’intimé le délai d’un mois à compter de la signifi- j 
cation du présent arrêt, pour commencer sa purge, e t, à défaut 
par lui de ce faire, le condamne dès à présent pour lors à payer 
aux appelans la somme de 1,088 francs A3 centimes, pour cinq 
années de rente au capital de 6,349 francs 20 centimes, dont il 
s’agit dans les conclusions introductives d’instance, plus les canons 
échus depuis l’intentcment de l’action, avec les intérêts judiciaires, 
le condamne aux dépens des deux instances. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Première Chambre. — Présidence de M. Tan Damme.

OPPOSITION.— JUGEMENT SUR REQUÊTE.— INTERDICTION.

Les jugemens sur requête qui, en matière d’interdiction,  ordonnent 
l’assemblée de famillet et ensuite l’interrogatoire de la personne 
dont l’interdiction est demandée, ne sont pas susceptibles d’opposi
tion. Art. 494, 496 du Code civil, 892, 893, et 162 du Code de pro
cédure.

(n__ c. b....)
Par requête du 50 juillet 1846, Marcel H .... a demandé 

au Tribunal de première instance de Bruxelles l’interdiction 
de sa cousine, Mu“Eugénie-Auguste-Adelaïde H ....

Le 1er août 1846, le Tribunal, siégeant en Chambre du 
conseil, ordonne, conformément aux art. 494 du Code civil, 
et 892 du Code de procédure civile, que le conseil de fa
mille, régulièrement formé, donnera son avis sur l’état de 
M11' i l . . . .

Le 8 août 1846, le conseil de famille se prononce à l’una- 
oimité pour l’interdiction, et le 20 du même mois, sur une 
seconde requête de Marcel II......  le Tribunal, siégeant en

Chambre du conseil, ordonne l’interrogatoire de Ml,e H__
aux termes de l’art. 496 du Code civil.

Les deux jugemens prémentionnés et la délibération du 
conseil de famille furent signifiés à Mn° II....le 23 aoûtl846, 
avec sommation de comparaître le lendemain en la Chambre 
du conseil pour y subir l’interrogatoire ordonné; mais, ce 
jour là, M"6 II.... a formé opposition à l’un et l’autre juge
ment.

L’opposition au premier jugement est fondée sur la non- 
pertinence des faits articulés dans la requête cl l’absence de 
toute indication de témoins, art. 495 du Code civil, et 890 
du Code de procédure.

Quant au second jugement, la rétractation en est deman
dée, parce que la délibération du conseil de famille à la suite 
de laquelle il a été rendu serait nulle de divers chefs.

Marcel II.... a répondu que la voie de l’opposition n’était 
pas ouverte contre de semblables jugemens, que, même à la 
rigueur on n’est pas tenu, à peine de nullité, de signifier 
(Bourges, 18 mai, 1828, Sirey, XXIX, 2, 202).

Pour établir la recevabilité de l’opposition, la demoiselle
H .... soutint que l’opposition étant de droit commun, Ber- 
RIat, t. I, p. 398, et même de droit naturel, suivant Mer
lin , Répert, V° Opposition, § 1, ce complément néces
saire du droit de défense, consacré formellement sous l’an
cienne législation par l’art. 3 du titre XXXV de l'Ordon
nance de 1667, est admissible en toute matière, bien qu’il 
ne soit pas nominativement autorisé; il suffit qu’il ne soit 
pas interdit par un texte exprès de loi, comme l’ont proclamé 
le Conseil d’Etat, avis du 18 février 1806, et la Jurisprudence 
en maintes occasions. Voir notamment un arrêt de la Cour 
de cassation de France du 20 février 1823 (Sirey, XXIII, 1, 
179). Or, aucune disposition législative ne prohibe la voie de 
l ’opposition en matière d’interdiction. L’art. 895 du Code de 
procédure qui prescrit de signifier la requête et l’avis du 
conseil de famille, entend nécessairement que les jugemens 
qui ordonnent l’assemblée de famille et l’interrogatoire se
ront notifiés en même temps, comme cela a d’ailleurs tou
jours lieu dans l’usage, et la signification obligatoire de ces 
jugemens implique naturellement la faculté de s’opposer à 
l’un et àl’autre jugement.

Ces jugemens ne sont point des décisions de pure forme, 
ils constituent de véritables interlocutoires, Caen, 9 juillet 
1828 [contra: Orléans, 25 avril 1807), et forment ainsi un 
grief notable au défendeur à l’interdiction, en préjugeant le 
fond. Ainsi, l’intérêt de l’opposante est aussi incontestable 
que puissant, car si elle démontre, comme elle se fait fort 
de l’établir en plaidant au fond, que le juge aurait dû, dès
le principe, rejeter la demande du sieur II__  comme ir.c-
gulière en la forme, et que, dans tous les cas, une délibéra
tion, entachée de nullité d’un conseil de famille, ne pouvait 
servir de base à un interrogatoire, l’opposante pourrait au 
moins par là sc soustraire à une formalité humiliante et ve- 
xatoirc qui la blesse profondément, sans droit ni utilité,dans 
sa dignité et sa considération.

J ugement. —  « Attendu que le Code civil et le Code de procé
dure civile déterminent la procédure spéciale à suivre en matière 
d’interdiction ;

» Attendu qu’aucune disposition desdits Codes n’autorise le re
cours par voie d’opposition contre le jugement qui ordonne la con
vocation du conseil de famille et contre celui qui, sur le vu de l’avis 
délibéré par ce conseil prescrit l’interrogatoire de la personne dont 
l’interdiction est réclamée ;

» Attendu que, pour justifier la voie qu’elle a suivie, la deman
deresse argumente en vain de la disposition de l’art. 893 du Code 
de procédure, aux termes de laquelle la requête et l’avis du conseil 
de famille doivent être signifiés avant l’interrogatoire; qu’il appert 
des discussions qui ont précédé l’adoption dudit article que cette 
signification n’a nullement été prescrite à l’effet d’ouvrir l’opposi
tion, s’il y a lieu, mais qu’elle a uniquement pour but de consacrer 
le droit naturel de la défense, en faisant connaître, avant l’interro
gatoire, les causes sur lesquelles la demande en interdiction est 
fondée ;

• Attendu que l’on objecte aussi sans fondement que, d’après 1rs 
principes généraux du droit, l'opposition est recevable contre tout 
jugement par defaut; que, d’abord, les deux décisions dont il s’agit 
présentent moins les caractères d’un véritable jugement que ceux
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d’un acte préliminaire d’instruction ; qu’cnsuite, en règle générale, 
l’opposition n’est ouverte qu’au profit de ceux qui ont fait defaut, 
c’est-à-dire, ceux qui ont été dûment appelés ou ceux qui auraient 
dû l’être;

» Attendu que, si le législateur avait voulu que la personne dont 
l’interdiction se poursuit pût se rendre opposante aux actes du 
genre de ceux dont il s’agit au procès, il aurait incontestablement 
ordonné qu’elle fût appelée dès le début de la procédure et avant 
que ces actes n’interviennent; qu’il est, en effet, plus rationnel de 
prévenir le mal, que d’accorder un remède pour le faire réparer; 
qu’il est donc permis de dire qu’il ressort de l’économie de la pro
cédure en cette matière que le recours par opposition contre les dé
cisions dont il s’agit n’est pas dans l’intention du législateur;

» Attendu que cette solution se justifie d’ailleurs par la consi
dération que le jugement qui ordonne la convocation du conseil de 
famille et celui qui prescrit l’interrogatoire ne peuvent jamais 
occasionner un préjudice irréparable; que, si les faits que relate 
la requête ne sont ni pertinens ni rclcvans, si la délibération du 
conseil de famille n’est pas régulière, si, en un mot, les formes 
essentielles prescrites n’ont pas été observées, il demeure toujours 
loisible au défendeur en interdiction de faire valoir ses droits de ce 
chef aussitôt que l’instance dcvicntcontradictoirc après l’accomplis
sement de la formalité de l’interrogatoire;

» Attendu que, si le système qui refuse le droit d’opposition ne 
peut donner lieu à aucun inconvénient sérieux, le système con
traire est de nature à entraîner les plus graves abus ;

d Attendu, en effet, que dans le vœu de la loi l’interdiction est 
une mesure de protection ; que dans maintes circonstances il peut 
être nécessaire de pourvoir sans retard à l’administration de la 
personne et des biens de celui dont l’interdiction est poursuivie;

» Attendu que c’est dans ce but que la loi abandonne à la con
science des magistrats le droit de commettre un administrateur 
provisoire ;

» Attendu toutefois que, d’après l’art. 497 du Code civil, cet 
administrateur ne peut être nommé que postérieurement au pre
mier interrogatoire; qu’il est manifeste dès lors que le but bien
veillant de la loi serait paralysé s’il pouvait être permis de retarder 
indéfiniment l’interrogatoire à l’aide d’une instance susceptible 
d ’assez longs débats;

» Attendu, enfin, que la demanderesse se prévaut encore à tort 
de l’intérêt qu’elle aurait à faire cesser au plus tôt la poursuite 
dont elle est l’objet; que le meilleur moyen pour la demanderesse 
de faire tomber la poursuite c’est de justifier par scs réponses à 
l’interrogatoire qu’elle jouit de la plénitude de scs facultés;

» Par ces motifs, le Tribunal, M. Maus, substitut du procureur 
du roi, entendu et de son avis, déclare la demanderesse non-rccc- 
vablc en son opposition, libre à elle de faire valoir ultérieurement 
en temps et lieu les moyens sur lesquels la dite opposition est 
fondée, condamne la demanderesse aux dépens. » (Du 9 jan
vier 1847.—Plaid. B1MC‘ Jottrand, Duvigneaud et Van Overloop.)

Observations. — V. conforme: Chauveau sur Carré, 
n0 3014bis. — Voir encore Aix, 19 mars 1835.

Contra : Besançon, 1er mars 1828(Sirey, XXVIII, 2, 308).
On consultera avec fruit sur la question la doctrine et la 

jurisprudence en matière d’opposition aux autres jugemens 
sur requête, et notamment aux jugemens qui ordonnent 
l’interrogatoire sur faits et articles; V. à cet égard Carré sur 
Chauveau, n° 1241; — D alloz, t. XVIII, p. 170, n° 4 ; 
— TnosiiNE, t. Ier, n° 376; Belgique J udiciaire, t. III, 
p. 933.

QUESTIONS DIVERSES-
ÉTRANGER. —  ADOPTION.

Vu étranger ne peut être adopté par un Belge.
Mathieu Deveze, entrepreneur de travaux publics à An

vers, demanda à pouvoir adopterAngélique-Victoire Deveze, 
née à Wazemmes (France), le 15 décembre 1823. Le Tribu
nal de première instance d’Anvers homologua l’acte d’a
doption passé devant le juge de paix du canton-Sud de la 
ville et banlieue d’Anvers.

La Cour d’appel de Bruxelles, 2e Chambre, saisie de cette 
affaire, rendit, le 20 février 1847, la décision suivante :

A r r ê t . — a Attendu que Angélique-Victoire Deveze est fran
çaise;

» Attendu que,l’adoption étant dedroit civil, un étranger ne peut 
en jouir que pour autant qu’il existe entre la Belgique et son pays 
des traités qui accordent la jouis:ance le ce meme droit aux Belles 
(Vrt II du Code civil); °

* La Cour dit que le jugement est réformé ; qu’en conséquence, 
il n’y a pas lieu à l’adoption par M. Deveze de Angélique-Vic
toire Deveze. »

Observations. — Déjà la Cour de Bruxelles avait émis la 
même opinion dans un arrêt du 1er mai 1844 (V. Belgique 
J udiciaire, IV, p. 1811), relativement au cas inverse, l’a
doption d’un belge par un étranger. Cette jurisprudence est 
également suivie en France. V. De Molombes, Commentaire 
du Code civil, ne245, t. I. M. V alette, dans ses notes sur 
P roudiion, t. 177, semble seul la contredire.

Mais en Belgique ne peut-on pas objecter l’art. 128 de la 
Constitution, qui assure à l’étranger établi sur le sol belge la 
même protection dans sa personne qu’aux indigènes, sauf 
les exceptions établies par la loi; maxime totalement con
traire au droit public français sur la condition des étran
gers, et dont l’effet est de les assimiler aux Belges partout 
où la loi ne crée aucune différence, tandis qu’en France, la 
différence est la règle et l’assimilation l’exception. La ques
tion nous semble grave.

NAVIRE. —  LOCATION. —  ACTE DE COMMERCE. —  AVARIE. —  COM
PÉTENCE.

Le propriétaire de navires, qui en loue l’usage , fait acte de commerce 
et doit être réputé commerçant. Art. 631 et 632 du Code de com
merce.

C’est le Tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel les 
avaries d’unbateau ont été réparées. qui est compétent pour juger la 
demande en paiement de la réparation de ces avaries. Art. 420 du 
Code de procédure civile.

Un bateau, appartenant au sieur de R ..., propriétaire à 
Hal, ayant reçu de fortes avaries entre la 4e et la 5e écluse 
du canal de Charlcroi à Bruxelles, fut mis en réparation au 
chantier du sieur Defer,au Roux, entre la 4° et la 5e écluse du 
canal, dans l’arrondissement de Charleroi.

Des difficultés s’étant élevées sur le paiement des répara
tions faites par Defer, celui-ci assigna en paiement le sieur 
de R... devant le Tribunal de commerce de Charleroi.

De R ... déclina la compétence 1° ratione materiæ, soute
nant qu’il était propriétaire, et non négociant, et que, dans 
l’espèce, il n’avait fait d'ailleurs aucun acte de commerce ; 
2° ratione personne, en se fondant sur ce qu’il était domicilié 
à Hal et non à Charlcroi.

Un jugement du Tribunal de Charleroi le débouta de ces 
exceptions.

Sur appel, la Cour rendit, de l’avis conforme de M. I’avo- 
eat-général F aider, l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’il est résulté des pièces et élémens du 
procès que le Tribunal de commerce de Charlcroi était compétent, 
aux termes des art. 631 du Code de commerce, et 420 du Code de 
procédure civile, pour juger la cause dont s’agit;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, etc. » (Du 17 no
vembre 1840, — Affaire D e f e r  c . d e  R . . .— Cour d’appel de 
Bruxelles, troisième Chambre. — Plaid. M M es F ra n sm a n  c . J u l e s  
Gendebien .)

MAIN-PLÉVIE. —  STATUT RÉEL.

Le droit de main-plévie, exclusivement applicable aux époux liégeois, 
ne peut exercer aucun empire sur des biens situés hors du pays de 
Liège.

Arrêt conforme à la notice.— (Cour d’appel de Liège.— 2e Chambre. 
— Du 12 juillet 1813.)

Observations. — V. conforme un arrêt de la Cour impé
riale de Bruxelles, du H  juin 1812. — De Méaji, obs. 55. 
—  Souet, livre 3, titre 3, n° 99. — Merlin, Répertoire, V° 
Main-plévie.

On sait que la main-plévie était un droit qui faisait tomber 
tous les biens de la femme dans le patrimoine du mari du 
moment du mariage, et faisait, par contre, passer à la femme 
dès qu’elle était devenue veuve sans enfans, tous les biens de 
son mari hors les fiefs.

Comme l’enseigne De Méan, obs. 55, n° 3 , cette disposi
tion coutumière tirait son origine de cette espèce de mariage
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qui se faisait chez les Romains per coemptionem, et par 
lequel la femme et tous scs biens tombaient sous le pouvoir 
du mari. Jus enim hoc connubii Leodiensium, dit le même 
auteur, loc. cit. n° 9, vocatur jus manusplicatce, quia per 
matrimonium hoejuri vir conjugem suam manu sua, id est, 
potestate implicet et uxor in manu et mancipio sit viri. 
La femme avait un droit acquis aux biens frappés de main- 
plévie en ce sens que le mari, maître absolu des biens et 
investi de leur domaine actuel, ne pouvait ôter à la femme 
même par testament son domaine habituel ( SonET, livre 8, 
titre 3, n° 58. — De Méan, obs. 10, n° 3 et obs. 33, n° 7).

MINEURS. —  UTILITÉ PUBLIQUE. —  VENTE DE BIENS.

Ne peuvent faire l’objet d'une vente volontaire les biens de mineur,
même soumis à l’expropriation pour utilité publique,
P ...,  agissant en qualité de tuteur de son fils mineur, a 

présenté une requête au Tribunal de première instance de 
Bruxelles, à l’effet d’obtenir l’homologation d’une délibéra
tion du conseil de famille, qui l’autorise à céder à la province 
de Brabant une parcelle de terre appartenant audit mineur, 
et nécessaire à l’établissement de la route provinciale de Ma- 
lincs à Tervueren, dont l’utilité publique a été décrétée.

L’homologation demandée a été refusée par le jugement 
suivant :

J ugement. — « Vu la requête présentée au nom du sieur P ...;
» Vu également en expédition authentique la délibération du 

conseil de famille, en date du 26 juillet 1848, ensemble l’art. 487 
du Code civil, le § 2 de l’art. 1er, n° 2 de la loi du 12 juin 1816, et 
les conclusions de M. Maus, substitut du procureur du roi;

» Attendu que les fins de la requête tendent à faire homologuer 
une aliénation sous seing privé, tandis qu’il est manifeste que dans 
le système de nos lois la vente de biens appartenant à des mineurs 
ne peut avoir lieu que publiquement ;

» Que le Tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder ce qu’on lui 
demande;

» Attendu que, s’il est vrai que de la décision qui précède il 
résulte qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
les emprises appartenant à des mineurs ne pourront jamais faire 
l’objet d’une cession volontaire, c’cst là un inconvénient que le lé
gislateur seul peut faire disparaître;

» Par ces motifs, ouï M. le juge De L ongé, en son rapport, le 
Tribunal dit n’y avoir lieu d’accorder l’homologation demandée. 
(Du 19 novombre 1846. — Tribunal civil de Bruxelles.— Première 
Chambre.)

----------- — —

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE-

Troisième Chambre. — Présidence de 11. Dapont-Fabry,

PÊCHE.— PLAINTE.— ACTION DU MINISTÈRE PUBLIC.— PEÎNE CORPO
RELLE.

Est recevable l'action du ministère public,  en matière de délit de 
pèchej lorsque le propriétaire s’est porté partie civile à l’audience, 
et a ratifié la plainte faite en son nom, par une personne sans man
dat spécial à cet effet, mais nantie d’une procuration générale 
très-étendue. Art. b, lit. 26. de l’Ordonnance de 1669. Art. 63, 6b, 
31 du Code d'instruction criminelle.

Le s Tribunaux ne peuvent appliquer aux délits prévus par TOr- 
donnance des eaux et forêts de 1669, que les peines de police correc- 
tionuelle admises par le Code pénal ; en conséqueuce, il y a lieu 
de renvoyer un individu, prévenu d’une contravention que cette or
donnance punit d’une peine corporelle. Art. 609 du Code du 3 bru* 
maire an IV; avis du Conseil d’État du 3 pluviôse an X; arrêté 
du 28 messidor an VI; art 14, titre 31, de l’Ordonnance de 1669.

(jEUOLLET C. LE MINISTÈRE PCBLIC).

Jchoulet fut attrait devant le Tribunal correctionnel de 
Huy, sous la double prévention d’avoir pêché entre le cou
cher et le lever du soleil dans la Méhaigne, et d’avoir em
ployé pour la pêche des substances vénéneuses.

11 contesta la recevabilité de l’action du ministère public, 
quant à la première prévention, en se fondant sur des moyens 
que reproduit la partie du jugement que nous rapportons :

J u g e m e n t . — « Attendu que le fait reproché au prévenu d’avoir,

le 11 juin 1846, pêché dans la Méhaigne, sous la commune dcWanzc, 
tombe sous les dispositions des articles 8, titre 26, et 1er titre 51, 
de l’Ordonnance de 1669;

» Attendu que le prédit article 5 dispose en ces termes : « Il sera 
libre à tous nos sujets de faire punir les délinquans en leurs bois, 
garennes,‘étangs et rivières, même pour la chasse et pour la pêche, 
des mêmes peines et réparations,ordonnées par ces présentes, pour 
nos eaux, chasses et pêcheries ; et à cet effet, se pourvoir, si bon 
leur semble, par devant le grand-maître et les officiers de la maî
trise ;

» Que de ces expressions il appert que le fait de pêche dans les 
rivières non-navigables ni flottables n’est susceptible d’une action 
publique que lorsque le propriétaire riverain, à qui le décret du 
27 et 30 pluviôse an XIII donne le droit de pcche dans les dites 
rivières, a porté plainte;

» Attendu que, par une lettre sans date, adressée à M. le pro
cureur, le 12 juillet 1846, et signée «Félix Gosuin, par procura
tion de mon père,» il a été porté plainte contre Pierre Joseph Jéhou* 
let du délit dont il s'agit;

» Attendu qu’il est généralement admis que tes plaintes peu
vent être adressées au parquet en forme de lettre ou requête, lors
qu’elles n’ont pas eu lieu pour forme de déclarations sur un pro
cès-verbal; que, néanmoins, pour être régulières et capables de lé
gitimer l’action du ministère public, elles doivent, aux termes des 
articles 65, 65 et 31 combinés du Code d’instruction criminelle, 
être rédigées par les personnes lésées, ou par leur fondé de procu
ration spéciale, dont le mandat doit demeurer annexé à la plainte;

» Attendu que, depuis la dernière audience, il a été annexé à la 
lettre de Félix Gosuin, servant de plainte , une procuration reçue 
par le notaire Servais de Liège, le 10 avril 1854, mais que cette 
procuration, loin de contenir le pouvoir spécial exigé par la loi, ne 
donne pas mêmeà Félix Gosuin, bien qu’elle soit fort étendue, le 
droit de porter, au nom de sou père, plainte au nom de la partie 
lésée, et que, par suite, le ministère public est non-recevable à 
poursuivre la répression du délit de pêche dont il s’agit ;

» Attendu que Gosuin, du Val-Notre-Dame, n’a pu, en se por
tant partie civile à l’audience, valider les poursuites du ministère 
public qui manquaient de base lorsqu’elles ont été intentées, etc. «

La question de recevabilité a été résolue dans un sens 
contraire, sur l’appel, par un arrêt non-motivé, et qui dé
cide en même temps que la peine du châtiment corporel ne 
peut être remplacée par aucune peine équivalente.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte, tant du procès-verbal que de 
l’instruction faite devant les premiers juges, que l’intimé est con
vaincu d’avoir : 1° pêché pendant la nuit; 2° d’avoir jeté dans la 
rivière une substance vénéneuse;

» Mais, attendu que l’art. 14, titre 31, de l’ordonnance du 
15 août 1669 prononce contre le fait d’avoir jeté une substance 
vénéneuse dans une rivière la peine de punition corporelle; qu’il 
résulte de l’art. 609 du Code des délits et des peines du 5 brumaire 
an IV, et de l’avis du Conseil d’Etat du 5 pluviôse an X, que les 
Tribunaux ne peuvent appliquer aux faits prévus par l’ordonnance 
que les peines de police correctionnelle admises par le Code pénal, 
au nombre des quelles ne se trouve pas celle do punition corporelle, 
et que eette peine incompatible avec le droit pénal ordinaire, est 
depuis longtemps abolie; que c’est en ce sens que doit être entendu 
l’arrêté du 28 messidor an VI, par lequel la publication et l’exécu
tion de plusieurs articles du titre 51 de l’ordonnance ont été or
données ;

» Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, met à néant 
te jugement rendu le 22 août 1846 par le Tribunal correctionnel de 
Huy, déclare le ministère public recevable dans son action; et, 
statuant au fond, déclare le prévenu coupable d’avoir, le 11 juin 
1846, pêché après le coucher et avant le lever du soleil dans la 
rivière de Méhaigne en lieu dit Bosquet, sous la commune de 
Wanze,contrelcgrédupropriétaircdclapêche ; condamne, en consé
quence le prévenu à une amende de 80 francs et aux frais des deux 
instances; le renvoie de la prévention d’avoir jeté une substance 
vénéneuse dans ladite rivière. » (Du 20 novembre 1846. — Plaid. 
M* D e s t r i y e a u x .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de II. Dclcourt.

VIANDE FRAÎCHE. —  VENTE A DOMICILE. —  RAKERYB. —  ARRÊTÉ 
DU 24 PRAIRIAL AN XI.

La vente de viandes fraîches à domicile n’est défendue par aucune loi, 
arrêté ou règlement de police.

L’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1824 ne défend pas cette vente ,
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le mot rakerye du texte flamand n’étant qu’une faute d’impression
pour rookerye.

1.'arrête du 24 prairial an X I , ne commiiianl pas d’autre peine que
la confiscation3 est illégal.
De nombreux procès-verbaux ont été dressés contre les 

bouchers et charcutiers qui vendent de la viande fraîche de 
boucherie à domicile; jusqu’à ce jo u r, les Tribunaux ne pre
nant en considération que la traduction erronée du texte 
hollandais, ont appliqué à ce fait les dispositions de l’ar
rêté du 31 janvier 1824.

Le jugem ent que nous donnons aujourd’hui décide que 
le mot rakerye est une faute d’impression pour rookerye, 
ainsi que cela résulte du texte officiel du Nederlandsche 
slaats courant, et que rookerye signifie fabrique ou l’on fume 
la viande ou le poisson pour la marine.

J ugement. — « Attendu que les mots magasin de viande, pois
son, etc., qui se trouvent dans l’article ô de l’arrêté du 31 jan
vier 1824, sont exprimés dans le texte flamand par rufeerym van
olccsch, visch, etc. ;

» Attendu que rakirycn, qui n’est pas un mot flamand ou hol
landais, et qui ne se trouve dans aucun dictionnaire, n’est qu’une 
faute d’impression pour rookiryen, que cela résulte à l’évidence du 
texte officiel hollandais du Nederlandsche staats courant du 26 fé
vrier 1824, n° 49;

» Attendu qu’on appelle en Hollande rookerym van vlccsch, 
visch, etc., des ctablisscmens dans lesquels on fume de la viande 
ou du poisson pour l’usage de la marine; que ce genre d’établisse- 
mens très-commun dans ce pays, pouvant causer des émanations 
insalubres ou au moins désagréables, le législateur a voulu avec 
raison qu’ils ne pussent être établis sans le consentement de l’au
torité communale, mais que ce motif n’existe pas pour un simple 
magasin de viande ou de poisson;

« Attendu que, la rédaction des lois à l’cpoque de 1824 étant 
faite en hollandais, c’cst surtout au texte de cette langue qu’il faut 
recourir pour interpréter la pensée du législateur; qu’il est d’au
tant plus évident qu’il n’a pas entendu ici parler d’un simple ma
gasin, que l’on voit dans le même article le motflamand magazynen, 
lorsque le législateur veut parler de magasins; qu’il résulte de ces 
considérations que le fait imputé au prévenu n’est pas prévu par 
l’arrêté en question ;

» Attendu que l’arrête municipal du 24 prairial an X I, qui 
iléfend la vente à domicile de la viande fraîche, dite de boucherie, 
ne commine d’autre peine que la confiscation, laquelle ne pouvant 
être établie que par la loi, ne peut être appliquée dans l’espèce par 
les Tribunaux;

b Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins des 
poursuites. » (Du 13 janvier 1847).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND-
P rés id en ce  de IH. M orel.

ENTRAVES A LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES. --- TENTATIVE.

L’offre d’argent faite au créancier surenchérisseur, pour le détermi
ner à ne pas donner suite il sa surenchère,  n’est point punissable, 
si cette tentative n’a pas été suivie d’effet.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC ET  COLPAERT-PENNEMAN C. VAN HECKE.)

Par procès-verbaux d’adjudication publique en dates du 
23 août et du 22 septembre 1846, Van Hecke, ex-distillateur à 
Gand, se rendit adjudicataire de deux maisons situées à Gand 
sur la Coupure , nos 143 et 147, appartenant à Colpaert- 
Penneman à Weerde.

Van Hecke était locataire de l’une de ces maisons jusqu’au 
1er janvier 1832, à raison de 900 francs par an, et aussitôt 
qu’il avait appris la mise en vente des biens de Coipaert- 
Penneman, il s’était empressé de renoncer à son bail, an
nonçant partout qu’il quittait cette maison parce qu’elle était 
de mauvaise construction, incommode, humide, et qu’elle ne 
comportait pas à beaucoup près un loyer de 900 francs.

Van Ileeke était parvenu par ces manœuvres à acquérir, 
à l’intervention d’un tiers, la maison par lui occupée, pour 
un prix principal de 11,250 francs.

Le 16 novembre 1846, il fit signifier aux créauciers in
scrits son contrat d’acquisition pour se garantir de l’effet des 
poursuites autorisées contre les tiers détenteurs, dans le 
chapitre VI, livre III, titre XVIII du Code civil.

Dès le 1er décembre 1846, MM. Devylder et Emerique, 5 
Bruxelles, présentèrent aux présidons des Tribunaux de 
Bruxelles et de Gand une requête en conformité de l’art. 
832 du Code de procédure, à l’effet de nommer un huissier 
pour faire à l’acquéreur Van Hecke et au vendeur Colpaert- 
Penneman les notifications prescrites par l’art, 2185 du Code 
civil.

Van Ileckc, informé de ce commencement de poursuite 
en surenchère sur les biens par lui acquis fit, par lettre du 
9 décembre 1846, une offre de mille francs à MM. Devylder 
et Emerique pour les déterminer à ne pas y donner suite. 
Cette offre fut refusée, et l’acte de réquisition de surenchère 
fut notifié par exploit du 22 décembre 1846.

Cesfaits étant venusà la connaissance dcColpaertPenneman, 
ilintenta, par exploit du 20janvier 1847, devant le Tribunal 
correctionnel deGanduneaction en dommages-intérêts contre 
Van Hecke, sans préjudice aux réquisitions du ministère 
public pour l’application des peines prononcées par l’art. 412 
du Code pénal.

Devant le Tribunal, Mc E eiuan, pour le prévenu, soutint 
que les faits imputés à celui-ci ne constituaient|qu’une ten
tative de délit, qui n’entraînait aucune peine d’après la com
binaison des articles 3 et 412 du Code pénal.

J ugement. — « Attendu que la partie civile a fait assigner en 
police correctionnelle François Van Ileeke, pour s’y voir et enten
dre condamner par corps à des dommages-intérêts, comme ayant, 
par dons ou promesses d’argent, entravé la liberté des enchères et 
surenchères dans la vente de deux maisons sises et situées à Gand, 
à la Coupure, y marquées n°» 143 et 147, vente à laquelle la partie 
civile a fait procéder par le ministère du notaire Bovyn ;

b Attendu qu’il ne résulte nullement des débats que l’assigné 
Van Hecke, b l’aide ces manœuvres déloyales qui loi sont impu
tées, aurait écarté les nommés Devylder et Emerique, banquiers à 
Bruxelles, ou toutautresurenebérisseur; que, de l’aveu même delà 
partie civile, unesurcnchère a eu lieude la part desdits banquiers, 
aux quels une offre ou promesse conditionnelle d’argent aurait été 
faite au nom de l’assignéVan Hecke; qu’il suit de ce qui précède 
que dans l’espèce tout s’est borné à une simple tentative, laquelle 
a manqué son effet;

» Attendu que, d’après la doctrine des auteurs et la jurispru
dence, laloi ne punit pointla tentative de délit prévu par l’article 412 
du Code pénal; qu’ainsi, il y a lieu d’acquitter le prévenu et que 
dans ces circonstances, le Tribunal de police correctionnelle ne 
peut statuer sur les conclusions de la partie civile;

» Par ces motifs, le Tribunal faisant droit contradictoirement, 
acquitte l’assigné François Van Hecke, et, quant aux conclusions 
de la partie civile, dit pour droit qu’il n’y a pas lieu d’y statuer; 
la condamne aux frais, b (Du 4 février 1847. — Plaid. MM'* 
E eman c. D esoltkr pour la partie civile.)

O b ser v a tio n . —  C h a u v ea u , sur C a rré  t. V, question 
2589, 4°, ne partage point l’opinion émise dans cejugement.

CHRONIQUE-

Cour de P au.— Assaut df. générosité. On plaidait, le 20 jan
vier, devant la Cour royale de Pau, un procès commencé depuis 
plus de cinquante ans, et dont l’objet ne se montait pas à plus de 
cent écus. Les parties étaient moins que jamais près de s’entendre. 
L’avocat des demandeurs, JP Prat, racontait, au début de sa plai
doirie, toutes ces évolutions de procédure qui ont englouti en frais 
inutiles huit ou dix fois la somme en litige, exprimait le regret 
qu’on n’eût pas transigé, d’autant plus que la contestation ne por
tait que sur une différence de cent francs.

« Eli bien ! s’est écrié JP Lacroisade, l’avocat des adversaires, je 
donnerais volontiers quarante francs pour que nos cliens s’arran
gent. — J'en donnerais aussi quarante avec plaisir, a répondu 
Me Prat- — Pour moi, a ajouté JP Daran, avoué d’une des parties, 
je fais abandon des frais. — Et moi aussi, a réplique JP Touzet; 
de plus, comme il manque vingt francs pour arriver à cent, 
JP  Daran et moi nous compléterons la somme, n

La Cour a pris acte de ces offres et M. le premier président 
Amiibau a félicité ces messieurs de leur désintéressement.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D'ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de ]ll. Van IMeenen.

POURVOI. — RECEVABILITÉ. “ MINES.—  CONCESSION.—  PROPRIÉTAIRE 
DE LA SURFACE. —  EXTRACTION. —  USUFRUIT. —  ACCESSION. —  
SERVITUDE. —  DOMICILE.

Un moyen d'incompétence, que les juges du fond doivent suppléer 
d'officej peut être invoque, pour la première fois, en cassation à 
l'appui du pourvoi.

La compétence du pouvoir judiciaire est incontestable lorsqu'il s'agit 
de décider si Vexploitation d'une pyrite martiale appartient aux 
concessionnaires d'une mine, ou si cette pyrite appartient encore au 
propriétaire de la surface, comme n'étant pas comprise dans la con
cession.

Une mine fait partie du fond qui la renferme, tant qu'elle n'en est pas 
détachée par une concession qui Vérige en propriété nouvelle et 
indépendante. En conséquence, les substances qui en sont extraites 
par un tiers appartiennent au propriétaire de la surface.

Quand même on pourrait mettre au rang des fruits les matières 
extraites d'une mine concédée, cette assimilation se restreindrait, 
pour les concessionnaires j aux parties constituantes de la mine qui 
seraient détachées de celle-ci, et ne s'étendrait pas à des substances 
hétérogènes exclues de leur concession.

Le droit d'accession, réglé dans les art. 565, 566 et 569 du Code civil, 
est celui qui a pour objet deux choses mobilières ; il est étranger à 
l'adhérence naturelle de deux corps unis dans le sein de la terre à 
l'état d'immeuble et appartenant, sous cette forme , à des maîtres 
différons.

On ne peut considérer comme une servitude le droit accordé au pro* 
priétaire du sol d'avoir accès dans les travaux d'une mine pour la 
conservation de ses droits et pour obvier aux inconvéniens possibles 
d'un état de choses amené par ces travaux.

Les galeries souterraines , servant exclusivement à T exploitation des 
mines , ne peuvent être assimilées au domicile, que l'art. 10 de la 
Constitution belge déclare inviolable.

(MORSOMME ET CONSORTS C. DELAMINE.)

La société (le Corphalic, composée des demandeurs en cas
sation, est concessionnaire de mines gisantes sous les commu
nes de Huy, NVanghe, etc. L’arrêté du 6 juin 1829 spécifie 
les substances minérales qu’elle est autorisée à exploiter; ce 
sont : la calamine, le fer, le plomb.

Des terrains appartenant au défendeur, compris dans le 
périmètre de cette concession, réeelent des pyrites martiales 
ou sulfures de fer. I.es concessionnaires ont exploité ce mine
rai et ils ont livré au commerce les pyrites extraites.

M. Dclamine, propriétaire du sol, a pensé que la société 
de Corplialie ne pouvait disposer d’une substance dont elle 
n’est pas concessionnaire.

Par exploit du 28 juillet 1837, il a fait assigner cette so
ciété devant le Tribunal de Huy, pour voir dire que c’était 
sans titre ni droit qu’elle se permettait d’extraire des pyrites 
martiales ou sulfures de fer dans les propriétés de lu i, de
mandeur.

Le 8 janvier 1859, le Tribunal ordonna une expertise à 
l’effet de vérifier : 1“ Si les pyrites martiales devaient rentrer 
dans la catégorie des mines de fer, dont la concession avait 
été accordée à la société de Corplialie; 2° si l’extraction des mi
nerais concédés pouvait avoir lieu sans l’extraction simulta
née des pyrites martiales; 3" si ces pyrites ne formaient, à 
raison de leur quantité, qu’un accessoire des autres miné
raux.

Après expertise, le Tribunal de Iluy, par jugement du 
25 juin 1842, déclara le sieur Delamine non-fondé dans son 
action. Mais ce jugement fut infirme par arrêt de la Cour 
d’appel de Liège en date du 29 novembre 1843.

Cet arrêt décide, en substance, que la société de Corphalic

n’a aucun droit aux pyrites martiales ou sulfures de fer gi
santes sous lespropriétés du sieur Delamine; qu’elle ne peut 
les extraire que dans les gisemens où l’association de la py
rite avec les substances concédées est telle que les unes ne 
puissent pas être extraites sans l’autre; que, dans ce cas, la 
société concessionnaire est tenue d’abandonner les pyrites 
au propriétaire du fond, sous déduction d’une part propor
tionnelle des frais d’extraction et des frais de séparation. — 
Puis, l’arrètfaitdéfense aux concessionnaires d’extrairelapy
rite dans les gisemens où elle se présente sans mélange avec les 
substances concédées. Il déclare que le propriétaire aura les 
accès libres dans les travaux des concessionnaires à l’effet de 
faire vérifier l’état des gisemens. Enfin, l’arrêt admet le pro
priétaire à prouver par experts et par témoins la valeur des 
pyrites dont les concessionnaires ont indûment disposé.

C’est contre cet arrêt que les concessionnaires se sont pour
vus en cassation.

A rrêt . — « La Cour, ouï M. le conseiller De F acqz en son rap
port, et sur les conclusions de M. De W andre, premier avocat- 
général ;

» Sur le premier moyen, pris la violation de la loi des 16-24 
août 1790, titre II, art. 13 ; de la loi du 16 fructidor an III ; do la 
loi du 21 avrfilSlOjart. 5, 6,7 , 28, 29, et du Code de procédure, 
art. 170;

» En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le 
défendeur :

» Considérant que le jugement rendu par le Tribunal de Huy le 
10 janvier 1839, dont le défendeur veut faire résulter une excep
tion de chose jugée, n’avait rien décidé sur la compétence du pou
voir judiciaire et s’était borné à ordonner, avant dire droit, un rap
port d’experts ;

«Que, d’après cela, lorsque les parties sont revenues devant le 
Tribunal pour plaider au fond d’après l’expertise, aucune chose 
jugée n’aurait empêché les demandeurs de soutenir qu’il était in
compétent à raison de la matière;

» Considérant que, si cette exception d’incompétence avait été fon
dée, les juges, en appel aussi bien qu’en première instance,auraient élé 
tenus, aux termes de l’art. 170 du Code de procédure, de renvoyer 
d’oflice devant qui de droit, d’où suit que le moyen déduit de ce 
qu’ils auraient illégalement retenu et jugé la cause est recevable en 
cassation et ne peut pas plus être écarté comme moyen nouveau que 
par la chose jugée ;

» Au fond :
s Considérant que les conclusions soumises au Tribunal de Iluy 

et à la Cour de Liège tendaient à faire décider si la pyrite martiale 
exploitée sous les fonds du défendeur était la propriété des deman
deurs, comme rentrantdans la concession démines h eux faite par 
arrêté royal du 7 juin 1829, ou si elle appartenait encore au pro
priétaire du dessus, en vertu de l’art. 552 du Code civil, comme 
n’étant pas comprise dans la dite concession ;

» Considérant que ce débat sur l’acte de concession soulevait une 
véritablequcstionde propriété; que, suivantla loidu2l avril 1810, 
dont l’esprit se manifeste dans les dispositions finales des art. 28 et 
50, les différends de cette nature doivent être jugés par les Tribu
naux ; qu’au surplus la compétence du pouvoir judiciaire est, en 
pareil cas, incontestable en Belgique où la Loi fondamentale de 
1815, art. 165, et la Constitution dcl831, art. 92, ont successive
ment proclamé le principe que les contestations qui ont pour objet 
des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux; que 
le premier moyen de cassation manjue donc de base et ne peut 
être accueilli ;

» Sur le 2° moyen, consistant dans la violation de la loi du 
21 avril 1810 , art. 5 , 6 , 7 , 42, 46, et de la loi du 28 pluviôse 
an VIII, art. 4, ainsi que dans la violation et la fausse application 
de l’art. 552 du Code civil ;

» Considérant qu’il est de toute évidence que les réserves conte
nues dans l'art. 552 du Code civil, combinées avec les art. 5 et 7
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delà loi du 21 avril 1810, ne permettent pas au propriétaire delà 
surface d’exploiter une mine sans une concession,que le Gouverne
ment est libre de lui refuser et d’accorder à un autre;

» Mais qü’il h’est pas moins certain que, aussi longtemps qu’elle 
n’est pas détachée du domaine de la surface par une concession 
qui l’érige en propriété nouvelle et indépendante, la mine fait par
tie du fonds qui la renferme ; que la propriété n’en est pas distincte 
de celle du sol, et que les substances qui en sont extraites sans 
droit par un tiers ne sauraient, comme l’arrêt attaqué l’a décidé, 
appartenir qu’au propriétaire du dessus, en vertu du principe 
général consacré par l’art. 852 du Code civil ;

« Considérant que l’arrêt attaqué n’a pas jugé que le proprié
taire de la surface aurait, sur les produits des mines concédées 
aux demandeurs, d'autres droits que ceux que lui attribuent les 
art. 0 et 42 de la dite loi du 21 avril; mais qu’il s’est, avec raison, 
abstenu d’appliquer ces dispositions à la pyrite martiale qu’il a 
reconnu n’être pas comprise dans la concession ;

» Considérant que l’art. 46 de la même loi et la loi du 28 plu
viôse an VHI, à laquelle il se réfère, ne reçoivent d’application que 
lorsqu’il s’agit d’indemnités prétendues à raison de recherches ou 
de travaux antérieurs à l’acte de concession ;

» Que tel n’est point te cas du procès ; que les dispositions pré
citées seraient donc invoquées à to r t , si d’ailleurs elles n’avaient 
été abrogées en Belgique par les articles rappelés oi-dessus de la 
Coi fondamentale des Pays-Bas et de la Constitution belge quiont, 
l'une et l’autre, Tcstitué au pouvoir judiciaire la plénitude de la 
juridiction civile ;

» Sur le 5° moyen, puisé dans la violation des art. S4C, 547, 
549, 551, 565, 566 et 569 du Code civil :

» Considérant que, devant les juges du fond, les demandeurs 
n'ont jamais prétendu que la pyrite martiale leur aurait appartenu 
soit comme fruit de la mine qui leur était concédée, soit comme 
produit d’une chose qu’ils avaient possédée de bonne foi, soit 
comme accessoire incorporé à un objet principal dont ils étaient 
propriétaires;

» Considérant que, ces exceptions n’étant pas de nature à être 
suppléées par la Cour d’appel, le moyen de cassation qu’on veut en 
tirer est, dans toutes ses parties, un moyen nouveau qui ne peut 
être reçu ;

» Considérant, d’ailleurs, au fond, que si l’on pouvait mettre au 
rang des fruits les 'matières extraites d’une mine concédée, cette as
similation se restreindrait, pour les concessionnaires, aux parties 
constituantes de la mine qui seraient détachées de celle-ci, et ne s'é
tendrait pas à des substances hétérogènes exclues de leur conces
sion; que, dans l’espèce, la pyrite martiale n’aurait donc pu être 
réputée fruit de la mine des demandeurs, et que , en n’autorisant 
pas ces derniers à se l’approprier à ce titre, l’arrêt attaqué n’aurait 
contrevenu ni à l’art. 547 ni à l’art. 549 du Code civil;

» Considérant que les art. 546 et 551 ne font que poser des prin
cipes généraux, dont l’application est subordonnée aux règles tra
cées ultérieurement par le Code;

i> Considérant que le droit d’accession réglé dans les art. 565, 
566 et 569 dudit Code est celui qui a pour objet deux choses mobi
lières; qu’il est donc étranger h l’adhérence naturelle de deux corps 
unis dans le sein de la terre à l’état d’immeuble et appartenant,
• ous cette forme, à des maîtres différons ;

» Qu’il suit de tout ce qui précède que le troisième moyen n’est 
fondé soiis aucun point de vue;

» Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l’art. 659 du 
Code civil, et de l'art. 10 de la Constitution :

» En ce qui touche l’art. 639 du Code civil:
» Considérant que le pourvoi n’a pas été dirigé contre la décision 

de l’arrêt, qui interdit aux demandeurs d’exploiter la pyrite mar- 
lialc, lorsqu’elle se trouve en gites distincts et séparés de leur 
mine ;

Qu’il a été constaté, dans l'examen du deuxième moyen, que le 
défendeur, comme propriétaire de la surface, a un intérêt légitime 
à la conservation des richesses minérales dont la propriété, quoi
que inerte, repose encore sur son chef, tant que la concession n’en 
est pas faite à autrui ;

» Que la Cour d’appel ayant reconnu que l’exploitation des de
mandeurs les mettait en contact avec des objets susceptibles d’en
lèvement, et que le défendeur a le droit de maintenir dans leur in
tégrité, elle n’a pu contrevenir à l’art. 639 du Code civil, en 
autorisant ce dernier à visiter les lieux pour obvier aux inconvé- 
uiens possibles d’un état de choses amené par les travaux des de
mandeurs;

« Que cette mesure purement conservatoire, qui doit cesser avec 
les travaux qui l’ont motivée, ou par l’effet d’une concession qui 
rende la pyrite étrangère au défendeur, n’a pas le caractère de la 
servitude telle que l’a définie le Code civil ;

» En ce qui touche l’art. 10 de la Constitution:
• Considérant que dans les élcmens légaux dont il se compose, 

le domicile emporte l’idée d’un endroit où l’homme fait sa de
meure ;

» Qu’en déclarant le domicile inviolable, la Constitution a donc 
voulu environner d’une protection et d’une sécurité toutes spé
ciales les lieux destinés à l’habitation, et que cette sollicitude ne 
s’est pas étendue aux galeries souterraines , servant exclusivement 
à l’exploitation des mines et qui restent sous la sauvegarde des 
garanties communes à toutes les propriétés;

» Qu’en conséquence, le 4 ' moyen n’est justifié dans aucune de 
scs branches ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 4 février 1847. — 
Plaid. S1M'sDolez c . Maskems. »

O b ser v a tio n s . —La Cour de cassation de France, par ar
rêt du 1er février 1841, avait déjà décidé que les mines ne 
forment une propriété distincte du sol que par l’acte de con
cession ; que jusqu’à ce que l’acte du gouvernement, qui 
opère la division, soit intervenu, les choses restent soumises 
au droit commun, suivantlequel la propriété du sol emporte 
la propriété du dessus et du dessous. ( J ournal du P a la is,
1841, 1, 210). V. M e r l in , Questions de droit, V° Mines, §4. 
—D a llo z , Répertoire, \ °  Mines. — P roudhon , Traité du do
maine de propriété, n° 776.— D eleb ec q u e , Traité des mines, 
n° 636. — T roplong , dissertation insérée dans ja Revuehle 
législation et de jurisprudence, t. XVIII, p. 42. — D elal-  
le a u , De l’expropriation, nM 111 et suivans.

D’un autre côté, l’acte de concession ne confère le droit 
d’exploiter que les seules substances qui jy sont désignées.
V. Instructions ministérielles du 18 messidor an IX; Arrêté 
royal du 4 mars 1824.

Lorsqu’une substance étrangère se trouve unie aux mine
rais concédés, à tel point qu’il soit impossible d’exploiter 
ceux-ci sans extraire en même temps celle-là, le concession
naire peut extraire le minerai concédé, mais il ne peut se 
l’approprier. Il doit le laisser à la disposition du propriétaire 
du sol, sauf indemnité pour les frais d’extraction et de sépa
ration. V. Arrêts de Liège du 22 septembre 1818 (Répertoire 
de M. B r ix u e , V° Mines, t. II, p. 205);—du 27 février 
1837 ( J urtsp . du xixes iè c l e , 1837, H, 262);—du 11 février
1842, ( J ournal  du P a la is , partie Belge, 1842, p. 148).

Les matières extraites des mines ne sont pas des(|fruits 
puisqu’elles ne sont pas reproduites par le fonds, c’estlejonds 
même qu’on épuise par l’extractio». P o t h ie r , De la commu
nauté, n° 204. — P ro udhon ,  Des droits d'usufruit, n'^OOl et 
4200.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e  Chambre. —■ P rés id en ce  de M . W illem #

PROPRIÉTÉ INDUSTRIEUX. —  CONTREFAÇON. —  GIROUETTES.

La protection de la loi s*étend à toutes les parties de la propriété bre
vetée; quelque minimes que soient ces parties, on ne peut les contre
faire

Les girouettes à cône tronqué rentrant ne sont pas dans le domaine 
public et partant ont pu être brevetées.

(SO.MERS C. JANMART.)

Janmart, poëlier à Bruxelles, a obtenu, le 25 mars 1840, 
un brevet d’invention pour des appareils de chauffage dits 
pocles caléfaeteursà soufflet, offrant une économie notable de 
combustible et remédiant complètement aux inconvéniens 
de la fumée.

Dans le brevet se trouve décrite, sous le titre de : partie 
fumiste, une girouette à cône tronqué avec une boule creuse, 
en cuivre ou en fer, destinée à être placée dans la cheminée 
au moyeu d’une chaîne.

Cette girouette ayant été contrefaite par Somers, serruricr- 
poëlier à Bruxelles, Janmart le poursuivit comme contrefac
teur en vertu delà loi del817  et réclama 10,000 fr. de dom 
mages-intérêts, la confiscation des objets contrefaits, etc.

Somers soutint qu’antéricurement au brevet le système 
de girouette de Janmart était connu et pratiqué publique
ment, et que, d’ailleurs, le brevet accordé pour les poêles ca- 
lefacteurs à soufflet ne s’appliquait pas aux girouettes, sans 
emploi de boule et de chaîne.
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MM. Nollet, Dcbavny et Collinct, désignés comme experts 
par le TribunaldcBruxelles, furent unariimementd’avisque la 
seule partie delà girouette de Somers qui présentât del’ana- 
logie avec l’appareil de Janmart était décrite et dessinée dans 
le Traité delà chaleur appliquée aux arts, publié pour la pre
mière fois par P éclet  en 1828; que, partant, elle était du do
maine public.

Après enquête etcontre-enquète, lesplaidoiries eurcntlieu. 
Janmart prouvait par un grand nombre d’attestations qui lui 
avaientété délivrées par des propriétaires l'excellence de ses pro
cédés. Si la cheminée fume constamment, disait-il, si elle est 
complètement rebelle il faut acheter l’appareil entier, poêle 
et girouette avec chaîne et contre-poids. Si le vice de la 
la cheminée est moindre, on emploie, selon les circonstances, 
la girouette seule ou avec chaîne et contre-poids. La girouette 
de Janmart est donc le complément de son système, et So
mers n’a pas eu le droit de la contrefaire.

Janmart opposait à l’avis des experts l’opinion de M. Jo
bard, directeur du Musée de l’industrie. M. Jobard affirmait 
que « l’appareil de P éc l et  n’est pas applicable et n’a jamais 
» pu être appliqué utilement. Ce n’est qu’une figure pouvant 
» indiquer la théorie de l’emploi du vent pour l’aspiration de 
» la fumée, tandisque la girouette de Janmart est bien conçue 
» et réussit parfaitement dans la pratique. » Le demandeur 
ayant d’ailleurs exécuté l’appareil de P éc let  pour le mettre 
sous les yeux de la deuxième Chambre du Tribunal, démon
trait les différences essentielles des deux procédés.

Le jugement suivant delà deuxième Chambre a donné 
gain de cause, le 25 février 1845, à Janmart :

J u g e m e n t . — «Attendu que la lin de non-recevoir qucle défendeur 
oppose est non-fondée parce que le système de l’appareil girouette du 
demandeur se trouve compris dans la partie fumiste de son brevet; 
et que la protection de la loi s’étend également à toutes les parties 
de la propriété brevetée, quelque minimes qu’elles puissent être ;

» Au fond:
n Attendu qu’il est établi par l’enquête que le défendeur a con

trefait l’appareil-girouette du demandeur en fabriquantdes girouet
tes à entonnoir intérieur disposé de la manière indiquée dans le 
dessin joint au brevet;

«Attendu que, si le défendeur ne s’est point approprié la chaîne 
ni le contrepoids faisant partie de l’appareil du demandeur, la con
trefaçon n’en existe pas moins pour la partie contrefaite;

» Attendu que la contre-enquête ainsi que l’expertise prouve 
bien que le système de girouette à courant d’air est connu depuis 
nombre d’années, mais qu’il n’est nullement démontroque la girouette 
à entonnoir rentrant ou intérieur existât dans le commerce avant la 
date du brevet du demandeur ;

« Que les experts signalent eux-mêmes que l’entonnoir décrit 
par Péclet et celui employé par le demandeur diffèrent en ce que ce 
dernier, au lieu de laisser passer la base du cône-entonnoir en de
hors de la paroi de la partie tournante de l’appareil, a fait affleurer 
la base de l’entonnoir avec la paroi ;

« Que les experts allèguent, à la vérité, que cette différence lé
gère et sans importance, selon eux, n’est qu’une modification de 
forme; mais que cette modification de forme constituant une partie 
de l’appareil bréveté, reste la propriété exclusive du demandeur 
pendant toute la durée de son brevet;

» Attendu que, pour décider s’il y a eu ou non contrefaçon, le 
Tribunal n’a pas à s’occuper du mérite du système Janmart; que, 
s’il pouvait être vrai que la forme du cône-entonnoir et la manière 
dont il est disposé sont sans influence sur le courant d’air, cette 
considération serait uniquement relevante pour l’appréciation de la 
question de dommages-intérêts;

n Le Tribunal dit pour droit que le défendeur a partiellement 
contrefait l’appareil-girouette du demandeur, etc. «

Sur l’appel de Somers, la Cour a statue comme suit :
AnnÈT. — « En ce qui concerne le système décrit par le profes

seur Péclet, dont l’appelant et les experts prétendent que l’intimé a 
purement et simplement fait application :

» Attendu que ce système diffère en plusieurs points de l’appa
reil pour lequel le sieur Janmart a été brévelé eu 1840; que, no
tamment, l’entonnoir de Péclet, dont le pavillon fait presque en 
entier saillie h l’extérieur, est remplacé dans l’appareil Janmart par 
un cône tronqué, entièrement placé dans l'intérieur du manchon, 
tournant sur le tuyau conducteur de la fumée; que Pair, passant 
par ce cône, prend la fumée vers le diamètre de la cheminée, tan
dis que l’entonnoir de Péclet ne la prend qu’au-delà de sa circonfé
rence ; que la partie mobile de l’appareil qui, dans l’un comme dans

l’autre système, cède à l’impulsion de la girouette, recouvre, d’a
près le brevet accordé au demandeur, le rebord supérieur de 1a 
partie fixe, et empêche ainsi la pluie d’y pénétrer, tandis que cet 
avantage uc se rencontre pas dans le système de Péclet; enfin, que 
dans le système des pivots sur lesquels tournent la girouette et le 
manchon qu’elle surmonte le sieur Janmart a également apporté 
des améliorations à ce qui avait été indiqué par Péclet ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, qu’elle adopte au sur
plus, la Cour, M. l’avocat-général E a i d ë r  entendu et de son avis, 
met l’appel à néant avec amende et dépens. » (Du 45 décembre 
1840. — Plaid. MM'8 V ax D i e v o e t  c . L a v a l l é e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e Cham bre. — P rés id en ce  de M. W illem s.

COMPÉTENCE. —  RÉCLAMATION A CHARGE D’üN BELGE. —  CON
TESTATION ENTRE ÉTRANGERS. —  RENVOI DEVANT LEUR JUGE 
NATIONAL. —  MESURES CONSERVATOIRES. —  INTERVENTION. —  
RECEVABILITÉ.

Les Tribunaux belges sont compétens pour connaître de la demande 
en restitution d’un dépôt formée contre un Belge, alors même que 
la propriété du dépôt est contestée entre deux étrangers. 

L’intervention dans une instance est recevable aussi longtemps que la 
cause principale n’est pas en état.

Avant de statuer sur la demande formée à charge d’un régnicolepar 
deux prétendant-droit étrangers , les Tribunaux belges peuvent 
renvoyer ceux-ci devant leur juge national pour faire régler leurs 
prétentions respectives.

Dans ce cas la cause principale est tenue en état et les juges belges 
sont compétens pour prescrire les mesures conservatoires qu’ils 
trouvent utiles, notamment le séquestre de l’objet contesté.

(CAMAC C. LEG RELLE.)

Legrellc, banquier à Bruxelles, avait reçu en dépôt du 
sieur John Camac, Anglais, résidant en cette ville, un coffre 
fermé à clé. Après le décès du déposant, sa fille, se disant son 
unique héritière, fit assigner le sieur Legrelle devant le 
Tribunal de l r° instance de Bruxelles en restitution du 
dépôt. Burgcs Camac, frère du défunt, se qualifiant exécu
teur testamentaire de celui-ci, intervint au procès et pro
duisit un testament en vertu duquel il prétendit qu’à lui 
seul appartenait le droit de disposer du dépôt.

On opposa à Burges Camac une exception d’incompétence 
qu’un premier jugement rejeta en ces termes :

Jugement. — « Attendu qu’eu présence de Part. 15 du Code 
civil, la compétence des Tribunaux belges, pour connaître des 
obligations contractées par un Belge envers un étranger ne peut 
être douteuse;

« Attendu que les parties Huart (D6 Camac), et Ileernu (le 
S' Burges Camac) poursuivent l’une et l ’autre contre la partie Dan- 
saert (le S' Legrelle) la restitution des valeurs déposées;

» Attendu que la demande principale et la demande en interven
tion sont intentées toutes deux contre un Belge domicilié dans l’ar
rondissement, et qui ne décline pas la compétence ;

« Attendu que si, pour apprécier les qualités et les droits des 
parties l’une vis-à-vis de l’autre, le Tribunal peut être appelé à 
ordonner des devoirs d’instruction, qu’il serait plus prudent de 
laisser remplir par le juge du domicile de ces parties, ces procé
dures préalables ne sont pas de nature à enlever au Tribunal sa 
compétence ;

» Par ces motifs, etc., etc. »
La cause étant ramenée à l’audience, la dame Camac sou

tint l’intervention de Burges Camac non-recevable. Les deux 
prétendant-droit persistèrent à réclamer le dépôt, et sur une 
demande subsidiaire tendante à la nominatiou d’un séquestre 
pour le cas où le Tribunal croirait des devoirs de preuve 
nécessaires, l’intervenant plaida que le Tribunal était incom
pétent à cet égard, cette nomination ne pouvant être faite 
que par le juge du lieu où la succession était ouverte, c’est- 
à-dire, dans l’espèce, par le juge anglais. Legrelle déclara se 
rapporter à justice.

Sur ce débat jugement en ces termes le 50 mars 4844 :
Jugement. — « Sur les demandes principale et an intervention 

dirigées contre la partie Dausacrt :
« Attendu que la partie Dausacrt déclare s’en référer à justice; 
» Attendu qu’au moment où a été formée la demande en inter

vention, la demande principale n’était pas en état de recevoir une 
décision, puisqu’aucunc conclusion n’avait été prise devant le Tri
bunal ; que ces deux demandes tendent d’ailleurs aux mêmes fins, 
que le sort de l’une est subordonné au fondement de l’autre et
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qu’il importe d’y statuer en meme temps pour éviter les frais d’une 
double procédure à laquelle pourrait donner lieu le recours à la 
tierce-opposition ;

» Attendu que la partie Hcernu fonde son intervention sur le 
testament qu’elle dit être l’expression de la dernière volonté de 
John Camac qui a déposé les valeurs litigieuses entre les mains de 
la partie Dansaert;

■I Attendu que ce testament est formellement méconnu par la 
partie Huart qui se dit héritière unique et légitime dudit John 
Camac ; que, pour apprécier les droits de ces deux parties, il y a 
lieu d’examiner leurs qualités respectives qui dépendent de la vali
dité et de la force exécutoire du testament produit au procès ;

ii Attendu qu’il n’est pas méconnu que John Camac, quoique 
décédé à Bruxelles, n’y avait qu’une simple résidence et avait con
servé son domicile en Angleterre où sa succession est ouverte ;

» Attendu que le testament dont il s’agit parait avoir été fait 
dans la forme prescrite par la loi anglaise ; que c’est devant les 
juridictions de l’Angleterre que la partie Hcernu en a poursuivi la 
preuve ou l’approbation, et que la partie Huart s’est opposée à son 
exécution ;

n Attendu que, dans cet état de choses, chacune de ces parties 
soutient qu’en vertu du probal ou du caveat qu’elle a obtenu, et 
d’après la loi anglaise, elle a seule le droit de disposer du dépôt 
confié à la partie Dansaert;

» Attendu que les Tribunaux belges ne peuvent être tenus d’ap
précier des contestations qui ne peuvent être décidées que par 
l’interprétation des lois d’un pays étranger, et que pour éclairer 
leur religion, avant de statuer sur l’objet qui est de leur compé
tence, ils sont en droit d’ordonner que les parties non-régnicoles 
soumettent leur différend au juge de leur domicile ;

» Attendu que c’est à la partie la plus intéressée à rapporter au 
Tribunal une décision régulière, qui fixe vis-à-vis de l’autre scs 
droits à la succession de John Camac ;

n Sur la demande en nomination de séquestre : 
ii Attendu que, par son jugement du 30 décembre f843 , passé 

en force de chose jugée, le Tribunal a reconnu sa compétence, pour 
statuer sur les demandes en restitution du dépôt en question ; que, 
s’il y a lieu de surseoir à les vider jusqu’à ce que les parties aient 
fait régler leurs prétentions par le juge de leur pays, les Tribu
naux belges seront néanmoins appelés à y faire droit, et qu’à plus 
forte raison ils doivent être compétcns pour ordonner les mesures 
de conservation et d’administration qu’il serait utile de prescrire 
dans l’intérêt des parties contestantes, relativement aux objets 
réclamés;

» Par ces motifs, la Cour déclare la partie Huart non-fondée en 
son exception de non-recevabilité opposée à la demande en inter
vention, et avant de statuer tant sur cette demande que sur celle 
principale, ordonne aux parties Huart et Hecrnu de faire régler 
leurs droits à l’hérédité de John Camac, et notamment aux objets 
déposés entre les mains de la partie Dansaert, parlejuge que la loi 
anglaise reconnaît compétent, pour, sur la décision à intervenir et 
apportée par la partie la plus diligente, être statué comme il 
appartiendra; déclare la partie Hcernu non-fondée en son excep
tion d’incompétence proposée contre la demande en nomination de 
séquestre, lui ordonne de contester ultérieurement sur ce point. » 

Appel.
Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme, n (Du 25 juillet 1845. — Plaid. Mc Theysse.ns c. 
Mersmax.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES-
Tro is ièm e Chambre. — P rés idence de IM. Espltal.

SAISIE EXÉCUTION. —  ACTIONS ÉTRANGÈRES. — VENTE.

lin matière de saisie-exécution il n'appartient pas au juge d’accorder 
des délais qui ne seraient fondés sur aucun texte de loi.

Le saisi ne peut réclamer que la vente d’actions ou fonds publics soit 
remise, en se fondant sur la dépréciation frappant ces valeurs au 
moment de ta saisie.

Le saisi ne peut exiger que des actions ou fonds étrangers saisis soient 
rendus à l’étranger.

(COSSÉE C. GAUCIIEZ.)

La dame Cossée, née Gauchez, avait obtenu la séparation 
de biens à charge de son époux et diverses condamnations au 
sujet de ses reprises et de leur liquidation.

En vertu de ces sentences passées en force de chose jugée, 
la dame Cossée fit saisir, à Bruxelles, 53 actions de la Société 
des usines de Pont-sur-l’Ognon (France), appartenant à son 
mari, et pour parvenir à la vente judiciaire de ces actions, 
elle s’adressa par requête au Tribunal de première instance

de Bruxelles, à l’effet d’etre autorisée à faire opérer celte 
vente à la Bourse de cette ville, par le ministère d’un agent 
de change à nommer par lui. Cette demande lui fut accordée 
par jugement du 22 mai 1846, qui commit en même temps 
le sieur Michaux aux fins de la vente.

Cossée appela de ce jugement, 1° en tant que le premier 
juge avait ordonné la réalisation immédiate des actions ci- 
dessus, et 2° en ce qu’il avait ordonné que la vente en aurait 
lieu à Bruxelles.

Il fonda cet appel sur ce que, si les actions des usines de 
Pont-sur-l’Ognon étaient réalisées autrement, les deux par
ties subiraient une perte irréparable, à raison de la dépré
ciation temporaire de cette valeur flottante, qui, selon lui, 
était sur le point de reprendre faveur, par suite de l’essor 
imprimé en France à cette sorte d’industrie; que, par suite, 
il y aurait lieu à admettre un sursis d’au moins une année; 
que, dans tous les cas, c’était à tort que le premier juge avait 
ordonné la vente et la réalisation de cette valeur à la Bourse 
de Bruxelles, par l’intermédiaire du courtier-juré Michaux, 
lorsque les actions dont s’agit n’étaient pas même cotées offi
ciellement en Belgique, et que par suite ce courtier délégué 
comme agent de change n’avait pas même qualité pour opé
rer cette réalisation.

Cossée demanda en conséquence que cette vente fût réali
sée par courtier à Paris, où, selon lui encore, ces actions se 
trouvaient cotées.

La dame Cossée combattit ces prétentions par les motifs 
repris en l’arrêt suivant :

A rrêt . — « Attendu qu’en matière de saisie-exécution il n’ap
partient pas au juge d’accorder des délais qui ne seraient fondés 
sur aucun texte de loi ; d’où il suit que la demande d’un délai d’une 
année pour opérer la réalisation des actions des usines de Pont- 
sur-l’Ognon est à tous égards inadmissible en justice;

» Attendu que c’est avec tout aussi peu de fondement que l’ap
pelant demande que cette réalisation se fasse par courtier juré, à 
Paris, puisqu’il s’agit d’une saisie-exccution faite à Bruxelles ; que 
cette ville a une Bourse et des agens de change régulièrement éta
blis; que la Cour, n’ayant aucune juridiction à Paris, ne pourrait 
même pas donner à un agent de change de cette ville le pouvoir de 
vendre légalement les actions dont s’agit ; et qu’enfin il importe peu 
que ces valeurs ne soient pas cotées à la Bourse de Bruxelles, alors 
qu’il ne s’agit pas d’une vente volontaire mais de l’exécution forcée 
de décisions judiciaires rendues en Belgique;

n Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G aaff entendu et 
de son avis, met l’appel au néant, n (Du 5 août 1846. — Plaid. 
M' D equesxe.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxièm e Chambre. — P rés id en ce  de NI. Jonet.

INCENDIE. ---  DOMMAGE. ---  RESPONSABILITÉ.

L ’art. 1584 n’est, que le corollaire de l’art. 1382. On ne peut donc être 
tenu du dommage causé par les personnes dont on doit répondre ou 
par les choses que l’on a sous sa garde. quepour autant que ces per
sonnes soient en faute, ou que , relativement à ces choses ,  l’on se 
trouve soi-même en faute.

La présomption de faute, établie par l’art. 1733 du Code civil, n’existe 
qu’au profit du propriétaire contre son locataire ; elle ne peut 
s’étendre de voisin à voisin.

J.es faits de faute, pour être concluons, doivent être directs ; il ne suf
fit pas d’articuler des faits dont la faute peut être déduite par 
déduction.

(eliaert c . vandenheuvel.)

Un incendie ayant éclaté dans l’habitation de Vandenheu- 
vel, le 17 septembre 1841, Eliaert réclama devant le Tribunal 
de Bruxelles, en paiement de ses marchandises emmagasi
nées dans la maison voisine et détruites par la communica
tion du feu, une somme de 10,926 fr. 11 posa en fait que 
Vandenheuvel était très-imprudent; que le grenier de sa 
maison, où le feu avait commencé, était rempli de matières 
combustibles; que le feu avait commencé à midi dans ce gre
nier; qu’il était impossible qu’il eût commencé à cette heure, 
sans que Vandenheuvel ou quelqu’un des siens eût été avec 
du feu ou de la lumière au grenier, au milieu des copaux ; 
que c’était par une ouverture pratiquée dans le mur du gre
nier, séparant la maison du grenier de la maison voisine, que 
le feu s’était communiqué. En droit, il invoqua les art. 1582.
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1383 et 1384 du Code civil. Il prétendit que Vandenhcuvel 
devait être déclaré responsable, à moins qu’il ne prouvât que 
l’incendie était le résultat d’un cas fortuit.

Le défendeur nia que l’incendie fût le résultat de sa 
faute, de sa négligence ou de son imprudence.

Le 29 décembre 1841, intervint le jugement suivant :
J ugement.— «Attendu qu’aux termes (le l’art. 1382 du Code ci

vil, on n’est responsable d’un fait dommageable que pour autant 
que l’on soit en faute; que l’article 1384 n’est que le corollaire de 
ce principe général ; qu’on no peut donc être tenu du dommage 
causé par les personnes dont on doit répondre ou des choses que 
l’on a sous sa garde, que pour autant que ces personnes soient en 
faute ou que, par rapport aux choses ,qui sont incapables de fautes, 
l’on se trouve soi-même en faute, soit in facicndo, soit m omittendo; 
que sinon la responsabilité serait plus grande àraison d’un faitposé 
par les personnes dont on doit répondre ou arrivé par la chose que 
l’on a sous sa garde qu’à raison d’un fait que l’on a posé soi-même, 
ce qui est inadmissible ; que l’art. 1384 veut au contraire que la 
responsabilité des pères et autres cesse lorsqu’ils prouvent qu’ils 
n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité; 
que, si le propriétaire d’un bâtiment est responsable dans le cas de 
l'art. 1386, c’est évidemment parce qu’alors ce propriétaire est en 
faute ;

» Attendu que la doctrine et la jurisprudence attestent que la 
présomption de faute établie par l’art. 1753 n’existe qu’au profit 
du propriétaire contre son locataire, et ne peut s’étendre de voi
sin à voisin ; que le défendeur n’aurait donc à répondre du dom
mage causé par l’incendie dont il s’agit que pour autant qu’il fût 
établi que cet incendie est le résultat de sa faute ou la faute de 
ceux dont il a à répondre;

» Quant aux faits articulés par le demandeur :
a Attendu que, d’après ce qui précède, la pertinence de ces faits 

est subordonnée au point de savoir si le demandeur pose en fait 
que l’incendie dont il s'agit est le résultat de la faute du défen
deur ; que, sous ce rapport, le demandeur dit bien dans le cin
quième de ces faits qu’il est impossible que le feu ait commencé à 
l’heure qu’il indique, sans que le défendeur ou l’un des siens soit 
monté avec du feu ou de la lumière au grenier, mais qu’au lieu de 
poser directement en fait quelle est la cause de l’incendie, il veut 
l’établir par induction ou raisonnement;

a Attendu, d’ailleurs, qu’un fait n’est pertinent et admissible que 
pour autant qu'il est permis et concluant; que le demandeur pose 
au contraire une double alternative; qu’il suppose que l’on est 
monté au grenier, soit avec de la lumière, soit avec du feu, et 
qu’il attribue ce fait, soit au défendeur, soit à quelqu’un des siens ; 
qu’une de ces alternatives fût-elle vraie, il n’en résulterait pas que 
l’incendie dont il s’agit en est le résultat, et que le demandeur no 
le pose pas en fait ;

i' Attendu que les autres faits articulés par le demandeur, fus
sent-ils prouvés , n’établiraient pas de faute dans le chef du dé
fendeur ou de ceux dont il a à répondre relativement à la cause du 
même incendie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits posés 
par le demandeur, comme n’étant ni admissibles ni noncluans, le 
déclare non-recevable en sa demande, etc. »

Appel par Eliaert. 11 ajouta h l’articulation faite devant le 
premier juge, que c’était le nommé Stroobants, ouvrier de 
l’intimé (cet ouvrier avait été condamné de ce chef par la 
Cour d’assises), qui avait mis le feu à la maison; que cet ou
vrier faisait alors un travail ordonné par l’intimé; que c’était 
à l’occasion même de ce travail qu’il avait commis le fait.

Arrêt. — «Attendu qu’il n’est pas constaté jusqu’à présent que 
l’incendie dont l’ouvrier Stroobants s’est rendu coupable le 17 sep
tembre 1840, au préjudice de son maître, J.-B. Vandenhcuvel, a 
eu lieu dans des circonstances de nature à rendre celui-ci respon
sable du dommage causé par ce failli son voisin Eliaert;

» Attendu que le premier fait articulé par l’appelant, pour éta
blir cette responsabilité, n’aurait pas pour conséquence nécessaire, 
si la preuve en était admissible dans les termes où elle est posée, 
de. constituer Vandenhcuvel en faute vis-à-vis d’Eliacrt, condition 
indispensable pour qu’il y ait lieu à l’application de la disposition 
de l'art. 1384 du Code civil, qui ne doit être considéré que comme 
un corollaire de l’art. 1382 du même Code;

« Attendu, d’ailleurs, que la condamnation à la peine capitale 
prononoéc à raison de cet incendie contre Stroobants par la Cour 
d’assises du Brabant, en constatant le caractère criminel de cet 
acte, a fait disparaître toute espèce de présomption que ce serait 
dans l’exercice des fonctions auxquelles il était employé qu’il l’a 
consommé :

» Attendu, quant aux six autres faits posés par Eliaert, que,

même prouvés, ils n’établiraient à charge de Vandenhcuvel ni la 
faute, ni l’imprudence, ni la négligence dont la constatation pour
rait, aux termes des articles 1582 et 1385 du Code civil, entraîner 
la responsabilité vis-à-vis de l’appelant;

» Par ces motifs, déclare non-pertinens et irrelevans les faits po
sés; met au néant l’appel du sieur Eliaert, etc. » (Cour d’appel de 
Bruxelles, 2e Chambre. — Du 5 août 1844. — Plaid. MMC* Van
OVEBLOOP C. MeRSMAN.)

COUR DAPPEL DE GAND-
P rem iè re  Cham bre. — Présidence de m. Rocls.

LEGS.— RENTES HYPOTHÉQUÉES. — INTERPRÉTATION. —  ACQUIESCE
MENT. --- FIN DE NON-RECEVOIR.

Pour l’interprétation d’un testament il fau t, avant tout, s’attacher à 
l’intention du testateur.

En recherchant celte intention, d'après les circonstances de la cause, 
le juge peut reconnaître qu’en léguant tous les biens mobiliers, sans 
ciception, hormis les rentes hypothéquées, le testateur a entendu 
excepter du legs, non-seulement les rentes constituées en perpétuel, 
mais en général tous les prêts à intérêt ou capitaux hypothéqués.

La déclaration de succession faite par le légataire sur le pied de la dé
cision intervenue, mais sous réserve d’appel, n’implique pas une 
exécution volontaire qui rende l’appel non-recevable.

(van stappen c. epoux trocii).
Par testament du 10 juin 1843, la dame Vanstappen, née 

Sarcns, légua à son mari tous ses biens mobiliers , sans 
exception, hormis les rentes hypothéquées. Le légataire ayant 
intenté une demande en délivrance, une contestation s’éleva 
sur l’étendue de ce legs. Les héritiers légaux, épouse Troch 
et Jean-Joseph Sarcns , prétendirent qu’il fallait exclure du 
legs les capitaux hypothéqués, tant des rentes perpétuelles 
que des prêts à intérêt.

Jugement du Tribunal de Termonde, en date du 23 jan
vier 1844, qui accueille leurs prétentions en ces termes : 

J ugement. — a Attendu, en fait, que, par un testament en date 
du 10 juin 1845, la dame Marie Sarcns légua, en toute propriété, 
à son époux (le demandeur), indépendamment des avantages faits 
à son profit par contrat de mariage, toutes les parts à elle appar
tenant dans une parcelle de terre acquise pendant la communauté, 
et tous les biens mobiliers sans exception qu’elle délaisserait, hor
mis les rentes hypothéquées ;

n Attendu qu’après le décès de la testatrice le demandeur fit aux 
défendeurs une sommation en délivrance du legs fait à son profit, 
et que les défendeurs y consentirent,sauf qu’ils entendirent excep
ter de cette délivrance les capitaux hypothéqués qui , d’après la 
défenderesse, lui appartenaient exclusivement, ainsi qu’à son frère 
Jean-Joseph Sarcns;

» Attendu, endroit, que si, dans le langage du législateur, on 
ne peut entendre par rentes hypothéquées que les capitaux que le 
prêteur s’est interdit d’exiger, que les rentes constituées en perpé
tuel ou en viager, il n’en est pas de même si ces expressions se 
trouvent consignées dans un testament, puisqu’on matière d’inter
prétation de testament il est permis de consulter les circonstances 
et les faits, et que, sans devoir s’arrêter au sens littéral des ter
mes, il est souvent nécessaire de rechercher quelle a été l’intention 
du testateur;

n Attendu qu’il est à considérer, dans l’espèce, que la testatrice 
n’était pas une personne familière avec les termes de la loi, et le 
testament devant être dicté par elle, et partant être son ouvrage 
seul, on ne doit pas rigoureusement donner aux mots employés 
dans le testament la même valeur que s’ils émanaient d’une per
sonne connaissant la science du droit;

n Attendu qu’il est à considérer en outre 1° que, dans le langage 
vulgaire, principalement chez les personnes nées sous l’ancien ré
gime avant le Code civil, on entend parrrnfrs hypothéquées indistinc
tement les rentes perpétuelles ou les prêtsà intérêts hypothéquées; 
2°qu’il résulte du partage testamentaire fait par le père de la testa
trice, que celui-ci entendait également par rentes hypothéquées un 
prêt à terme; 5" que les rentes perpétuelles hypothéquées étant de 
peu d’importance dans la succession de la testatrice, il est à présu
mer qu’elles n’aient pas frappé spécialement son attention pour les 
excepter du legs mobilier, tandis qu’au contraire les prêts à terme 
étant assez considérables, la testatrice a dû particulièrement les 
avoir en vue pour ne pas les y comprendre et les conserver à sa 
famille;

» Attendu que tout fait présumer, dans l’espèce, que si la testa
trice avait entendu n’excepter de sa disposition que les rentes per
pétuelles, elle s’en serait expliquée clairement, et que ce n'est que 
par une disposition claire et précise que l’héritier du sang peut 
être exclu ;

» Attendu que, par toutes ces considérations, on est forcé d’ad
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mettre que la testatrice a entendu excepter du legs mobilier, non- 
seulement les rentes constituées en perpétuel, mais en général 
tons les prêts à intérêts ou capitaux hypothéqués ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare satisfactoire l’offre faite 
par la défenderesse de délivrer volontairement au demandeur la 
parcelle de terre sise à Berlaerc, ainsi que les biens meubles qui 
lui ont été légués par sa défunte épouscMario-ThérèscSarens,ctc.o

Appel. — On soutient que le premier juge s’est manifes
tement écarté de la valeur légale des expressions dont la tes
tatrice s’est servie, et que l’interprétation y substituée ne 
repose que sur des conjectures puisées en dehors du testa
ment .

Pour les intimés on a opposé une fin de non-recevoir, dé
duite de l’acquiescement prétendument donné par l’appelant 
au jugement dont appel.

A rrêt . — « Sur la fin de non recevoir dirigée contre l’appel :
» Attendu que l’appelant n’a fait la déclaration de succession que 

pour se conformer à la loi sur la matière ; que cette déclaration 
est tout à fait étrangère à l’exécution du jugement intervenu entre 
parties, cl qu’elle a été faite d’ailleurs sous la réserve expresse île 
son droit d’appel ;

« Au fond , adoptant les motifs du premier juge et attendu su
rabondamment que le moyen tiré du testament mystique du 23 
juillet 1842 ne saurait énerver la juste interprétation que le pre
mier jugea donnée au testament authentique du 10 juin 1843, en 
ce qui concerne la véritable intention de la testatrice relativement 
à l’étendue de la réserve par elle faite au profit des héritiers insti
tués, intention qui résulte h l’évidence de toutes les circonstances 
delà cause, et notamment du sens que la testatrice aussi bien que 
son père et jusqu'à l’appelant lui-même ont donné au mot rentes, 
comme on peut s’en convaincre par l’examen du livre manuel et 
autres documcns produits au procès;

n Par ces motifs, la Cour ouï M. le procureur-général G anser en 
son avis conforme sur la recevabilité de l’appel, déclare l’appel 
recevable, et y faisant droit, confirme. »—Du5 décembre 1845. 
— Plaid. Me Balliu c. V andenbossche).

QUESTIONS DIVERSES.
PATENTE.

N'est pas sujet au droit de patente celui qui perçoit la taxe d’une 
barrière en qualité de domestique ou délégué de l’adjudicataire . 
s’il n'est d’ailleurs pas démontré que ce délégué gèrepour son propre 
compte et par entreprise.
A r rêt . — « Sur le moyen de cassation tiré de la prétendue 

fausse interprétation et violation des art. I e', 5, 5, 17, 17 et 57 de 
la loi du 21 mai 1819, sur le droit de patente :

» Attendu que le demandeur n’a produit ni l’exploit introductif 
d’instance, ni les conclusions prises par lui devant le Tribunal de 
Termondc, et qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du juge
ment confirmé par cet arrêt que l’administration ait prétendu que 
le défendeur était soumis au droit de patente comme gérant la per
ception de la barrière pour compte d’autrui ; que conséquemment 
l’arrêt attaqué n’a pas eu à statuer sur ce point ;

» Attendu que, par procès-verbal en date du 23 novcmbrcl841, 
le défendeur a été déclaré se trouver en contravention à l’art. 57de 
laloi du21 mai 1819, pour n’avoir pas pris de patente en sa qualité 
de receveur de la barrière située à Saint-Nicolas;

» Attendu qu’assigné de ce chef devant leTribunal correctionnel 
de Termondc, le défendeur y soutint qu’il n’était pas assujetti au 
droit de patente, parce qu’il n’était ni adjudicataire ni receveur 
proprement dit du droit de barrière, mais seulement le domes
tique ou le délégué de la veuve De Marc, afin de percevoir ce droit 
moyennant un léger salaire qu’elle lui paye annuellement: que 
l’administration prétendait au contraire que le défendeur agissait 
pour son propre compte et nar entreprise, et que, comme tel, il se 
trouvait sous l’application du § de la lettre B de l’art. 3 de la loi 
précitée ;

n Altcnduquc le jugement de Tennonde, dont l’arrêt attaqué a 
adopté tous les motifs, constate en fait que l’administration ne 
disconvie nt pas que la veuve De Marc est adjudicataire de la bar
rière dent il s’agit, et que, comme telle, elle en paye annuelle
ment la patente; que je même jugement constate également que 
l’administration ne justifie pas que le défendeur gérait pour son 
propre compte et par entreprise ;

n Attendu qu’en décidant, d’après les faits ainsi constatés, que 
le droit <lc patente, annuellement acquitté parla veuve De Marc, en 
sa qualité d’adjudicataire de la barrière dont il s’agit, ne pouvait 
être dû au même titre par le défendeur, et que celui-ci ne gérant 
pas pour son propre compte et par entreprise, ne pouvait pas non 
plus, sous ce rapport, être assujetti au paiement du droit, l’arrêt

attaqué n’a contrevenu à aucune des dispositions de la loi du 21 
mai 1819 invoquée à l’appui du pourvoi;

n Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le deman
deur à l’indemnité de 150 fr. envers le défendeur et aux dépens. » 
(Cour de cassation, 2e Chambre.—Du 23 décembre 1845.—Affaire 
A dministration des contibutionsc. D epoortere.—Plaid. M 'R obbe).

SOCIÉTÉ D’ASSURANCES. ---  ÉLECTION DE DOMICILE. —  VALIDITÉ DE
POURSUITE.

Lorsque des clauses et conditions d’une police d’assurances il résulte 
que la société a fait, pour l’exécution de cet acte, élection de domi
cile chez son agent j les significations, demandes et poursuites peu
vent être valablement faites au domicile dudit agent.
La veuve Mourcau avait obtenu à Anvers, le 28 juillet 

1858, un jugement arbitral, qui condamne par défaut la So
ciété néerlandaise d’assurances générales sur la vie, dont le 
siège est établi à Amsterdam, à lui payer 4,285 fr. 11 c., 
import de neuf sémestres d’une rente viagère de 952 fr. 38 c. 
l’an. Elle fit notifier ce jugement et dresser un procès-verbal 
de carence au domicile de l’agent de la société, à  Anvers. Le 
1S mai 1844 elle pratiqua une saisie-arrêt en vertu du juge
ment précité, et assigna la Société néerlandaise en validité 
devant le Tribunal d’Anvers. L’assignée répondit que la sai
sie-arrêt devait tomber, puisqu’elle ne reposait sur aucun 
titre ni sur aucune permission du juge. Elle repoussa le ju
gement du 28 juillet 1838, comme uu titre périmé, l’exécu
tion donnée à Anvers à un jugement par défaut qui ne lui 
avait pas été régulièrement signifié étant de nulle valeur.

Le 1er août 1841, jugement du Tribunal de première in
stance d’Anvers, qui déclare la saisie-arrêt bonne et valable. 
— Appel.

Arrêt . — « La Cour, attendu qu’aux termes de l’art. 111 du 
Code civil, « quand un acte contient,de la part des parties ou de 
l’une d’elles, élection de domicile pour l’execution de ce même acte 
dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, 
demandes et poursuites relatives à ces actes peuvent être faites au 
domicile convenu et dcvantle juge de ce domicile;»

» Attendu que des clauses et conditions de la police d’assurance 
émanée de la société appelante, il résulte que cette société a fait, 
pour l’exécution de cct acte, élection de domicile aussi bien chez 
son agent, à Anvers, le sieur Debaunic, qu’à Amsterdam même; 
qu’au moins les dispositions des art. 1", 3 et 5 de cette police 
rendent incontestable cette élection de domicile, tant en ce qui con
cerne le paiement des rentes qu’en ce qui touche la recette des 
primes;

» Attendu que l’objet de la conte- tation actuelle est le paiement 
d’une rente;

» Attendu que, par suite, les significations, demandes et pour
suites ont été valablement faites par l'intimé au domicile du dit 
Debaunic, et que conséquemment le jugement arbitral du 28 juil 
let 1838 a été bien et dûment rendu ;

» Par ces motifs, met l’appel au néant, etc. n (Cour d’appel de 
Bruxelles , 5e Chambre. — Du 26 janvier 1846. — Affaire
SOCIÉTÉ NÉERLANDAISE D’ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE C.
v e M oureau . —  P la id . MMes S tev en s  c . M ascart.)

ENQUÊTE. --- PROROGATION.
Il y a lieu d'accorder une prorogation d’enquête,  lorsque les faits 

dont la preuve a été ordonnée remontent à une époque éloignée, et 
qu’il est permis de croire qae de nouvelles dépositions viendront 
éclairer les débats.
Le Bureau de bienfaisance d’Adinkerke avait été admis 

par arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 7 août 1841, à 
administrer, même par témoins, un complément de preuve. 
Le 15 février 1845, douze témoins furent entendus devant 
le conseiller-commissaire. Le Bureau appelant forma alors 
une demande en prorogation, fondée sur ce qu’il s’agissait de 
faits fort anciens, et que les noms de plusieurs nouveaux té
moins venaient seulement d’être révélés par l’audition des 
premiers.

Arrêt. — » Attendu que les faits dont la preuve a été ordonnée 
remontent à une époque fort éloignée ; que l’intérêt de la justice 
exige qu’elle soit entourée de toutes les lumières que de nouvelles 
dispositions peuvent jeter sur la cause, et qu’en conséquence il y 
a des termes pour ordonner la prorogation de l’enquête respective
ment demandée ;

» Par ces motifs, la Cour de l’avis conforme de M. l’avocat-gé- 
néral Colinez, etc. » (Cour d’appel de Gand, 2e Chambre. — Du 8 
mars 1844.—Affaire B ureau de B ienfaisance d’Adinkerke c. Me-  
lisse-Quenedy et consorts. — Plaid. Me V andenbossche c . Roux.)
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JU RID ICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Deuxième Cham bre. — P rés id en ce  d e  N . D e Saavajçe.
DOC ANRS. — CIRCULATION SCR LE TERRITOIRE RÉSERVÉ.— PRÉSOMP

TION DE FRAUDE.— EXCEPTION.
La règle générale portée aux art. 157 et 219 delà loi du 26 août 1822., 

d'après laquelle tout transport dans le territoire réservé est présumé 
frauduleux dès lors qu'il n'est pas accompagné d'un acquit-à-cau
tion à reçoit exception dans les cas prévus par l'art. 161.

En ce qui concerne les chevaux et autres bestiaux q u i  s o n t  conduits 
aux pâturages ou au marché, ou qui en reviennentj il n'existe au- 
cune présomption légale de fraude. Si en veut prétendre qu'ils pro
viennent d'une introduction frauduleuse^, on doit le prouver.

(L'ADMINISTRATION DKS DOCà NCS C. DEMOL).

Dans un procès-verbal en date du 26 octobre 1842, des 
employés de la douane constatèrent qu’ils avaient vu venir, 
vers 7 heures du matin, du côté de la France, un individu 
conduisant quatre mulets. Que celui-ci, non-muni d’un ac
quit-à-caution, avait déclaré se nommer Auguste Demol de 
Popcringhe, et se diriger vers la foire de cette ville. En con
séquence, Demol fut traduit devant le Tribunal de police 
correctionnelle d’Ypres pour contravention aux art. 57 , 58, 
20a et 219 de la loi du 26 août 1822.

L’administration demanda à prouver : 1° Qu’avant le 26 
octobre les quatre mulets saisis n’étaient pas attachés à la 
culture de Demol; 2”que, le 28, aucun mulet n’existait dans 
sa ferme ; 3° que le 24 dix environ y avaient été placés ; 4° 
que quatre d’entr’eux avaient été conduits sur le territoire 
réservé.

Le prévenu invoqua l’exception de l’art. 161 de la loi!; il 
prétendit n’avoir pas à rendre compte de quelle manière les 
mulets étaient arrivés en sa possession. Le fait du transport 
incriminé étant, d’après lui, légal, c’était à l’administration à 
le poursuivre du chef de fraude, si elle s’y croyait fondée. Le 
9 mars 1843, jugement d’acquittement ainsi conçu : 

Jugement. — « Attendu que l’art. 161 de la loi générale du 26 
août 1822 permettait la circulation-des mulets en litige pour les 
conduire au marché ; que le procès-verbal dressé contre le sieur 
Demol n’établit à sa charge aucun fait de fraude, et que, d’autre 
part, la preuve des faits allégués ne l’établirait pas davantage ; 
déclare la prpuve offerte irrelevante, et renvoie le prévenu (les 
poursuites dirigées contre lui. »

Sur l’appel, jugement du Tribunal de Bruges, en date du 
7 décembre 1843 , qui confirme par les motifs du premier 
juge.

L’administrntion s’est pourvue en cassation pour violation 
de l’art. 157 et de l’art 392 de la loi générale de 1822, et 
pour fausse application de l’art. 161.

Pour la demanderesse, on a dit : d’après l’art. 392, les 
mulets dont s’agit dans l’espèce sont réputés marchandises, 
or, à moins d’être couverte par un acquit-à-caution, aucune 
marchandise ne peut circuler dans le rayon des douanes. 
L’exception portée par l’art. 161 suppose nécessairement que 
les objets auxquels elle s'applique ont été légalement impor
tés dans le royaume, autrement les habitans des frontières 
pourraient se livrer à la fraude en toute sécurité.D’ailleurs, 
il ressort de l’esprit de l’art. 161 qu’il tend exclusivement 
à favoriser l’exploitation des fermes situées dans le territoire 
réservé, cet article ne peut donc pas s’appliquer à des bes
tiaux que l’administration avait prétendu', avec offre de 
preuve, ne pas appartenir à la culture de Demol.

Le défendeur a répondu que, puisque lejugement dénoncé 
n’avait pas décidéque les mulets n’étaient pas des marchandi
ses, fine pouvait avoir contrevenu à l’art. 392; que l’art. 157 
admettait l’exception de l’art. 161 ; que ce dernier article était 
général, et que rien n’autorisait l’administration demande
resse à faire la distinction qui servait de base à son moyen ; 
qu’en ce qui concerne les faits articulés, leur impertinence 
était évidente puisqu’aucun d’eux ne tendait à prouver que 
les mulets auraient été introduits en fraude.

M. le premier avocat-général Dewammie a pensé que, si la 
loi admet que pour conduire des bestiaux de la ferme au 
marché, un acquit-à-caution n’est pas nécessaire, il faut en 
déduire qu’elle suppose que leur introduction dans la ferme 
et leur identité est légalement justifiée, l.c système contraire

enlèverait à la loi, qui doit être plus rigoureuse envers les 
habitans des frontières, le but qu’elle se propose d ’atteindre. 
11 a cité à l’appui de son opinion l’a r t. 177, dont la disposi
tion ne perm et sur le territo ire réservé aucun dépôt d’objets 
soumis aux droits, et cela précisément pour;éviter la fraude, 
si facile dans ces localités. 11 a conclu à la cassation.

A rrêt . — « Attendu que la loi, ayant établi des droits pour 
l’introduction des bestiaux, a dû prendre des mesures pour empê
cher la fraude ;

» Attendu que la saisie,au moment dcl'introduction frauduleuse, 
étant souvent impossible, ce moyen était insuffisant; que le légis
lateur a établi un territoire réservé et admis comme règle générale 
que les objets soumis aux droits qui circuleraient dans ce terri
toire sans les documens nécessaires, provenaient d’introduction 
frauduleuse; que c'est là une présomption légale qui résulte de 
plusieurs dispositions, et notamment de l’art. 219 de la loi géné
rale du 20 août 1822;

» Attendu que le législateur a cru devoir admettre quelques 
exceptions à cette présomption légale d’introduction frauduleuse, 
et que notamment dans l’art. 161, litt. C, il a excepte les chevaux 
et autres bestiaux qui sont conduits au pâturage ou au marché ou 
qui en reviennent ; que dès lors il n'y a aucune présomption légale 
que les chevaux et autres bestiaux qui sont conduits au pâturage 
ou au marché proviennent d’introduction frauduleuse, et que si on 
veut établir qu'ils proviennent effectivement d’une pareille intro
duction il faut en fournir la preuve ;

» Attendu que c’est à torique l’on a prétendu, pour soutenir le 
pourvoi, que l’exception préinenticnnée devait se restreindre aux 
chevaux et bestiaux qui seraient employés à conduire des marchan
dises ou denrées au marché, ou aux chevaux et bestiaux qui au
raient été élevés dans la ferme dont ils sortent pour aller au pâ
turage ou au marché, puisque l’art. 161 précité ne fait aucune de 
ces distinctions, distinctions réprouvées plus clairement encore par 
le texte hollandais ; d’où il résulte que la circonstance que le fer
mier aurait acheté les chevaux ou bestiaux est indifférente, si elle 
ne sc rattache à une introduction frauduleuse, qui doit être prouvée;

» Attendu que les jugemens de première instance et d’appel se 
sont conformés en tous points à ce qui vient d’être dit, e t, par 
suite, aux articles cités à l’appui du pourvoi ; qu’ils n’ont point 
méconnu la généralité des dispositions des art. 157, 5, § 2 ,  et 
219, de la loi précitée , mais qu’ils ont reconnu que le défendeur 
sc trouvait dans le cas de l’exception;

» Attendu que cesjugcmens ont reconnu en droit que l’exception 
de l’art. 161, lilt. C précité n’était pas applicable lorsqu’il y avait 
fraude, mais qu’ils ont décidé que le procès-verbal ne prouvait 
nullement l’introduction frauduleuse ;

» Attendu que l’introduction frauduleuse ne résultait pas des 
faits posés, puisqu’aucun d’eux n’articulait que les mulets dout il 
s’agit auraient été introduits de l’extérieur frauduleusement ou 
sans payer les droits; que c’cst donc avec raison que la preuve de 
ces faits n’a pas été admise;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du23 décembre 1845. - -  
Plaid. Me V erhaegen jeune c . Mc Bosquet).

MODIFICATIONS Al’X LOIS SUR LA PRESSE-
EXPOSÉ DES MOTIFS (1).

M essieu rs ,
L’art. 3 du décret du 20 juillet 1831 prononce un em pri

sonnement de six mois à trois ans contre quiconque aura mé
chamment et publiquement injurié et calomnié la personne 
du Roi.

L’expérience a prouvé que cette qualification laisse à dési
re r, et déjà, dans le projet de loi présenté le 1er août 1854, 
on y avait substitué la définition suivante : « Toute offense 
« commise publiquement envers la personne du Roi sera 
a punie, e tc., etc. »

On conçoit difficilement une offense dans laquelle ne se 
rencontre pas un certain degré de méchanceté; m ais, quel 
que soit le mobile de l’offense, celui qui se la perm et à l’égard 
du Roi ne peut pas échapper à la peine.

On soutiendra peut-être une thèse contraire pour les délits 
ordinaires, mais lorsqu’il s’agit de délits exceptionnels résul
tant de la position exceptionnelle de la personne à laquelle 
l’offense s’adresse, on reconnaîtra sans doute qu’il convient 
d’introduire des règles spéciales.

(I) Nous avons publié le texte du projet de lo i, tome V. page 248. 
Nous reviendrons prochainement sur ce sujet.
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La personne du Roi est inviolable; comment admettre 
qu’on puisse impunément porter atteinte à cette inviolabilité 
en alléguant qu’il y a eu absence d’intention méchante? 
Pour maintenir intact ce principe constitutionnel si impor
tant de l’inviolabilité royale, n’est-il pas nécessaire de mettre 
la personne du Roi à l’abri de toute offense sans devoir re
chercher le caractère de l’intention autrement que pour dé
terminer la hauteur de la peine?

11 a donc paru indispensable de modifier l’art, 5 précité, 
en ce sens que l’offense commise par quelque moyen que 
ce soit envers la personne du Roi soit punie, si elle a été pu
blique.

On a reconnu également la nécessité de comminer des pei
nes pour réprimer les offenses envers les membres de la fa
mille royale. L’art. 10 du décret de 1831 prouve qu’il se 
trouve à cet égard une lacune dans ce décret.

Les autres dispositions du projet de loi ont pour but d’ac
célérer la marche de la procédure, de manière à laisser le 
moins longtemps possible sans répression des faits aussi gra
ves que ceux dont nous nous occupons.

Les art. 1 et 2 définissent les délits. On a cherché à énu
mérer tous les moyens à l’aidedcsquels on peut les commettre 
et qui comprennent nécessairement toute allusion offensante, 
de quelque nature qu’elle soit.

Outre les peines principales, il a été jugé nécessaire d’y 
joindre la peine provisoire de la privation de certains droits, 
ainsi que la surveillance spéciale de la police. Celui qui a of
fensé la personne royale et a violé ainsi l’un des principes 
fondamentaux de notre Constitution, a cessé d’offrir les ga
ranties qu’on est en droit d’exiger de ceux qui participent à 
l’exercice de tous les droits politiques. L’utilité de la mise 
sous la surveillance spéciale de la police n’a pas besoin d’être 
justifiée.

L’urgence de la répression des délits prévus par le projet 
ne peut pas être méconnue. Cette considération justifie les 
dispositions des art. 4 et 7 du projet. L’abus qui a été fait de 
la faculté accordée par les art. 296 et 299 du Code d’instruc
tion criminelle prouve la nécessité de l’innovation intro
duite par l’art. 7. Ces modifications apportées au Code d’in
struction criminelle n’enlèvent, du reste, aucune garantie au 
prévenu.

L’art. S admet l’arrestation préventive, mais seulement 
par suite d’un arrêt de la Cour d’assises rendu en cas de 
refus par le prévenu d’obéir aux ordres de la justice. Cette 
désobéissance motive suffisamment la condamnation à l’a
mende et l’ordonnauce de prise de corps qui sera prononcée 
par le même arrêt.

Le cas d’excuse légitime pour justifier la non-comparution 
et la possibilité de mise en liberté provisoire sont prévus par 
l’art. G.

L’arrestation ne devant avoir lieu qu’après un premier re
lus de comparaître, il a fallu nécessairement fixer la caution 
à une somme assez élevée.

L'art. 8 consacre le principe général de la poursuite d’office; 
la nature des délits justifie complètement l’applicatiou de ce 
principe.

Le ministre de la justice,
Baron d’A n et h a n .

CAPACITÉ DES SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES-
A Messieurs les Rédacteurs de la B elg iq u e  J u d ic ia ir e .

Dans le numéro de votre journal de jurisprudence du 
3 janvier 4847, vous rapportez le texte nu d’un jugement du 
Tribunal de première instance de Bruxelles, première Cham
bre, qui a décidé que les sociétés anonymes étrangères ne 
peuvent contracter en Belgique, ni ester en justice devant les 
Tribunaux belges, faute d’autorisation du gouvernement 
belge, et que ce défaut de qualité constitue une nullité d’or
dre public que le juge est tenu de relever d’office. Vous si
gnalez les avocats plaidons dans cette cause en ees termes : 
M M “  V a.n dievoet  c . S p in n a e l , ce qui pourrai! faire croire

que j’aurais soutenu ou plaidé contre la partie Vandievoet, 
originairement demanderesse, le système adopté par le Tri
bunal. C’est une erreur, car je n’ai pas cru pouvoir partager 
cette opinion, contre laquelle je me suis joint, en ce point, à 
la doctrine contraire plaidée par mon adversaire dans la 
cause; ce qui avait même motivé de la part du défendeur, 
mon client, un appel incident contre la décision du juge de 
paix en première instance; car je plaidais devant le Tribunal 
comme intimé au principal et appelant incidemment, con
cluant en termes exprès à ce que le Tribunal évoquât la cause 
au fond.

La controverse toute nouvelle qui s’est élevée sur cette 
question, et la dissertation théorique ex professo, que j’ai eu 
l’occasion de lire sur la matière, dans la B elgique J u d ic ia ir e . 
ne m’ont pas encore convaincu de la vérité ni de l’utilité 
pratique de cette doctrine.

Je persiste à croire que, lorsqu’une société anonyme étran
gère a été instituée, conformément à la loi étrangère qui 
doit la régir, elle a une existence légale au lieu de son siège, 
et que dès lors elle a acquis la personnalité qui lui est néces
saire pour pouvoir ester en justice, même en Belgique, contre 
un Belge, par l’effet de l’art, la  du Code civil.

Que l’ordre public n’est nullement intéressé à ce qu’il en 
soit autremant, non plus que l’indépendance de la souve
raineté nationale.

Si les discussions sur l’art. 37 du Code de commerce dé
montrent, en effet, que c’est l’ordre public qui a nécessité 
l’autorisation du gouvernement, pour donner une existence 
légale aux sociétés anonymes, je ne puis cependant pas per
dre de vue que ce n’est que dans l’intérêt des actionnaires 
que cette précaution a été surtout jugée nécessaire, et c’est ce 
que confirment pleinement les paroles de Cambacérès et de 
Régnauld dans cette discussion. Or, quel jurisconsulte oserait 
soutenir, dans l’hypothèse même de l’ordre public ainsi res
treint, que lorsqu’un Belge aura trouvé bon de se rendre ac
tionnaire dans une société anonyme légalement constituée 
à Paris, et envers laquelle il aurait ainsi contracté des enga- 
gemens licites,ce Belge ne pourrait pas être attrait en justice, 
devant les Tribunaux belges, par la société dont il fait par
tie, en exécution de ses obligations d’actionnaire, et que les 
Tribunaux belges devront refuser d’office d’admettre pareille 
action? C’est cependant là que conduirait, en pratique, la 
doctrine de théorie abstraite qui s’est récemment produite. Et, 
pour le dire en passant, nous ne voyons pas ce qu’y gagne
raient les rapports internationaux.

Dans l’esprit des rédacteurs de l’art. 57 du Code de com
merce, l’ordre public n’est intéressé dans la question qu’a 
raison de la perturbation sociale que pourraient éventuelle
ment produire les désastres personnels des actionnaires, 
victimes de leur crédulité, et cela par l’effet du contre-coup 
que de nombreuses ruines privées peuvent porter, soit au 
crédit général qui en serait momentanément altéré, soit à la 
tranquillité publique qui pourrait en être compromise.

Mais, lorsqu’il s’agit des rapports d’une société anonyme 
avec les tiers, vis-à-vis desquels elle prend des engagemens, 
ou avec lesquels elle contracte, pour des causes qui sont l’ob
jet de la mise en exploitation de la société, l’ordre public 
n’est plus intéressé là en aucune façon, si d’ailleurs l’objet 
de cette exploitation est licite; et s’il était manifestement 
illicite, ce ne serait pas l’autorisation du gouvernement qui 
serait capable de faire subsister le contrat avec les tiers, ou 
de lui faire produire effet, en présence des dispositions pro
hibitives générales sur la cause ou l’objet des obligations.

Je dis plus; c’est que, si une société anonyme non-auto
risée, et par conséquent illégalement constituée, a contracté 
avec les tiers, ses engagemens subsistent et l’obligent vis-à- 
vis de ces tiers, avec la solidarité en plus contre ses gérans. 
Il faut donc bien que les Tribunaux consentent à en con
naître, à moins de faire déni de justice.

15 février 4847. P. Spinnael.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FBÈBES. ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

COMMISSION
POUR LA PUBLICATION DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE LA 

BELGIQUE (*).

Séance du 4 novembre 1846.
Messieurs,

La commission voulant connaître les ressources que peu
vent offrir, pour scs travaux, les archives et les bibliothèques 
publiques, a chargé plusieurs de ses membres de lui faire 
rapport des matériaux manuscrits et des documens imprimés 
que renferment ces dépôts. Ce travail préliminaire, très-im
portant quant aux manuscrits, l’est beaucoup moins pour ce 
qui concerne les imprimés; car c’est précisémentl'insuffisance 
des documens de cette dernière espèce qui a motivé la for
mation de la commission, et fait sentir la nécessité d’une nou
velle publication des anciennes lois et ordonnances.

Le rapport que la commission m’a chargé de lui présenter 
n’ayant pour objet que l’indication des documens imprimés 
relatifs aux anciens Pays-Bas, je dois nécessairement me bor
ner à une simple énumération, et ne rechercher d’autre mé
rite que celui de l’exactitude. Je suivrai l’ordre indiqué par 
la résolution delà commission, du 14juillctdernier, enm’oc- 
cupant successivement des édits et ordonnances, des coutu
mes et des traités.

§ 1 . —  ÉDITS ET ORDONNANCES.

Outre la division générale que je viens d’indiquer, les do
cumens imprimés, relatifs aux Pays-Bas, pourraient encore 
se subdiviser par provinces. Cette subdivision serait indis
pensable même, s’il fallait rechercher ceux des anciens diplô
mes qui peuvent être considérés comme actes de législation 
émanés de nos ducs et de nos comtes. Mais la commission 
ayant décidé, dans sa première séance, qu’elle partagerait 
ses travaux en trois séries, et s’occuperait d’abord de la troi
sième série, qui ne remonte pas au-delà de la période pen
dant laquelle la Belgique fut soumise à la domination de la 
branche allemande de la maison d’Autriche, j’ai cru pouvoir 
me dispenser de faire mention des ouvrages où se lisent des 
documens d’une époque plus reculée. La recherche des di
plômes de nos anciens souverains est d’ailleurs l’objet d’un 
grand travail dont s’occupe la commission royale d’histoire, 
et qui sera essentiellement utile à la publication de notre 
première série (d).

En me bornant donc à la période autrichienne, je citerai 
d’abord, pour le Brabant et la Flandre, les deux grands Jie- 
cueils deplacardsqaetoulle mondeconnaît, çt où l’on trouve la 
plupart des édits portés, soit pour les Pays-Bas en général, 
soit, plus spécialement, pour les provinces de Brabant et de 
Flandre. Quelque volumineusesqu’elles soient,ces collections 
sont loin cependant d’être complètes : entreprises dans un 
but tout à fait pratique, on y chercherait en vain une foule 
d’ordonnances qui offrent un intérêt purement historique.

(*) V. Belgique J udiciaire, t. IY , p. 678, 982, 1677, 1701.
(1) Un arrêté royal, en date du 8 décembre 1837, a ordonné la pu

blication d’une table chronologique générale de toutes les chartes, 
lettres patentes et autres imprimés, qui concernent soit l’histoire gé
nérale ae la Belgique, soit l’histoire particulière de quelques-unes des 
villes ou localités dont elle est actuellement composée. Cet arrêté, 
qui ne se trouve ni au Bulletin officiel, ni dans le Recueil des lois, a 
été publié dans le compte rendu des séances de la commission royale 
d’histoire. (Voyez les bulletins de celte commission, tome II, p. 43.) 
Quant au plan et à la rédaction de cette table, on peut aussi consulter 
les mêmes bulletins, tomel, pag. 233 et 283; tome II, pages 41 et 
141 ; tome III, 1-3, 72, 273 ; tome IV. page 73 et passim. C’est à notre 
savant collègue, M. l’archiviste-général, que la Belgique doit le pro
jet de cet important travail.

Ajoutez à cela qu’étant l’œuvre de la spéculation privée, elles 
n’ont aucun caractère officiel. La commission ne pourra, par 
conséquent, se servir des pièces qui y sont contenues, qu’a- 
près les avoir fait collationner sur des documens authenti
ques.

Le Recueil des placards de Brabant fut publié en plusieurs 
parties, à diverses époques, et par des éditeurs différens. Les 
deux premiers volumes, recueillis par Antoine Anselmo (2), 
échevin de la ville d’Anvers, auteur de plusieurs ouvrages de 
jurisprudence, furent dédiés àrarchiduc Léopold-Guillaume, 
gouverneur-général des Pays-Bas, et imprimés à Anvers, en 
1648, sous le titre suivant :

u Placcaeten, ordonnantien, landtchartres, blyde incom- 
» sten, privilegicn endc instructien by de Prinsen van dese 
» Nederlanden aen de inghesetenen van Brabant, Vlaende- 
» ren en de andere provincien, t’sedert t’jaer 1220 uitghege- 
» ven, gheaccordeert ende verleent; van de welcke, in de 
» voorgaende tweeplaccaetboecken,gheenmentieghcmaeckt 
» wordt;Item, interpretatien, déclaration ende verclarin- 
» ghe ghcvolcht op ccnighe van deselve placcaeten; mitsga- 
» ders diversche tractalen, confederatien, verbindtenissen,
« alliantien, accorden, pacificatien, ende concordaten die 
» tusschen deselve prineen ende dese landen; Item die de 
» Staten, steden ende provincien, onder den anderen, endc 
» vvederom met de bisschoppcn endegeestelyekheyd licbben 
» aenghegacn, over de gccstclyeke ende wereldtlycke juris- 
» dictie,staet,enderegheringhe:dieoockalin de voorgaende 
a twee placcaetbockcn niet bekend en zyn,cnde nochtans in 
» Brabandt, Vlaenderen ende andere provincien aenveert, 
a gliepubliceert, en in ghebruyek ghecomen zyn; stem den 
a stiel endc maniéré van proccdcren in de vicr souveraine 
» raden, als van Brabandt, Mechelen, Henegouwe endc Gel- 
» dcrland vergaderd ende onder bequame titelen in ordre 
« ghcstelt, door Antonium Anselmo, voor desen advocaet tôt 
» Antvverpen , ende tcghenwoordelycken schepene aldaer.
» T’Antwcrpen, by IIcndrickAertsens, in deCammer straet, 
a in de witteLelie, 4648, tom. I, 707 pag., sans les tables, 
les avertissemens, l’épîlredédicatoire etles ordonnances pour 
la procédure devant le Conseil souverain de Brabant et de 
Gueldre, qui ont une pagination séparée; tom. II, 584 pag., 
sans la préface, les tables et les ordonnancesrelativesau petit 
scel en Brabant et à la procédure devant la Courjde Hainaut, 
qui ont aussi une pagination distincte.

Les tomes III et IV du même recueil furent publiés par 
Christyn, qui nous a laissé plusieurs ouvrages imprimés (3).
Le tome III parut en 4664, chez Hubert-Antoine Vclpius 
(784 pages sans la préface et les tables), et le IVe en 4677 
chez Marcel-Antoine Velpius, à Bruxelles (558 pag., non 
compris les tables).

Les placards qui composent les tom. V (733 pag., et lx v i 
pag. de tables, outre l’épître dédicatoire), VI (752 pag., et 
deux tables, l’une de x l ix , et l’autre dexxn pag.), et VII ^
(775 pag-., et 97pag. de tables) furent recueillis par Wou- f
ters (4), avocat au Conseil souverain de Brabant, qui les dé- /

(2) Antoine Anselmo, d’abord avocat à Anvers, puis échevin do “
celte ville, mourut à près de quatre-vingt ans, le 16 novembre 1668.

(3 Jean-Baptiste Christyn, né à Bruxelles, avocat au Conseil sou
verain de Brabant, nommé conseiller au même Conseil en 1691, était 
fils de François-Antoine Christyn, conseiller-maître de la Chambre 
des comptes de Brabant, décédé le 3 juin 1686, et d’Anne Lausmo- 
nicr: il était neveu de Jcan-llaptistc Christyn. mort en 1690, auteur 
de plusieurs ouvrages sur rhistoire et la jurisprudence des Pays-Bas.
Il mourut à Bruxelles en 1707 II avaitpublic le recueil des coutumes 
de Brabant et un commentaire estimé sur la coutume de Bruxelles.

(4; Jean-.Vichcl Wouters, avocat au Conseil souverain de Brabant,
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dia à l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante des Pays- 
Bas autrichiens, et les fit imprimer à Bruxelles, chez George 
Fricx, en 4758.

l e  même auteur mit aussi au jour, en 4737, le « Livre des 
» placards, édits, règlemens, tarifs, ordonnances et décrets,
» émanés depuis l’an 4670, pour la perception et conserva- 
' tion des droits de tonlieu, d’entrée, de sortie, de transit et 
» autres appartenons à Sa Majesté Impériale et Catholique,
» prince souverain deces Pays-Bas; servant de suitcaux pla- 
:> eards et ordonnances desdits Pays-Bas, compilées et mises 
» en ordre, avec une table alphabétique des matières, par 
» Joseph-Michel Wouters, avocat au Conseil souverain de Sa 
» Majesté, ordonné en Brabant. Bruxelles, chez George Fricx,
« imprimeur de S. M. I. C., 4757, avec privilège de Sa Ma
il jesté; de 629 pag. sans les additions, la table (404 pag.), 
et l’épître dédicatoircà l'archiduchesse Marie-Elisabeth d’Au
triche, gouvernante des Pays-Bas.

Les tomes VIII (403 p. etxiv p. de table), IX (424 p. et 
xvm p. de table) et X (460 p. et x l  p. de table) de la collec
tion des placards de Brabant, furent imprimés en4769, chez 
le libraire George Fricx, à Bruxelles. Ils ne portent pas de 
nom de compilateur.

Chaque tome est divisé en un certain nombre de livres, 
subdivisés en titres ou rubriques et en chapitres. Les diver
ses matières sont classées par rubriques. Chaque ordonnance 
ou disposition législative forme un chapitre particulier. Une 
table chronologique générale se trouve au commencement 
des tomes VII et VIII. Chacun des tomes a, en outre, une 
table alphabétique : mais ces tables particulières sont assez 
mal faites, et rendent les recherches longues et difficiles.

Vers la fin du siècle dernier, le libraire Ermens avait en
trepris l’impression d’une continuation du Recueil des pla
cards de Brabant. L’entrée des Français vint interrompre 
l’exécution de cette entreprise, et les matériaux importons 
qu’Ermcns avait réunis furent vendus à vil prix en 4803, 
avec la riche bibliothèque de ce laborieux bibliophile : il ne 
serait peut-être pas impossible de les retrouver (5).

En 4784 parut une table ou analyse alphabétique des pla
cards de Brabant, parl’avocat Verlooy (6). Cet travail, rédigé 
en latin, est intitulé :>> Codex brabanticus, seu corpus juris 
)i edictalis Brabantiæ et Limburgiæ, in materiarum quarum- 
n que tractatulos ordinc alphabetico dispositos, redactum, 
» simul etiam indicis vice in edictorum brabanticorum col- 
ii lectiones et alia plura monumenta vulgata perfungens, re- 
:i dactorcJoannc-ChrisostomoVcrloo, ad supremum Braban- 
ii tiæ consilium advocato. Bruxellis, typis G. Pauwcls, civi- 
» tatis typographi, in foro magno, cum privilegio et appro- 
I batione (xiv pp. et 476, sans la préface et l’épitrc 
:i dédicatoire). Cet ouvrage, dédié au chancelier de Brabant, 
ii Joseph de Crumpipen, est rédigé sur le plan adopté, au 
siècle précédent par Anselmo, pour son répertoire des édits 
etordonnanccs de Brabant (7). On y trouve plusieurs ordon

né à Tirlemont en 1703. décédé à Bruxelles, le 21 septembre 1762 
L’abbé J. N. Paquet a donné sa biographie dans ses Mémoires pour 
servir à l'histoire des dix-sept provinces des Pays-Bas, etc. Lou
vain. in-fol., t. III, pag. 347.

(3) Voici comment Ermens parle de cette collection : « La plus com- 
» plète et unique, dit-il, dans laquelle on trouve non-seulement les 
» placards et ordonnances des conseils privé, des finances et de Bra
it bant, mais aussi tousceuxdes conseilscollatériaux desautres provin- 
« ces,et plusieurs qui n’ont jamais été imprimés: de sorte que cette col- 
» lection dont j’avais commencé l’impression avant l’arrivée des 
» Français, et que, par les circonstances du temps, je n’ai pas conti- 
>i nuée, rassemblée avec beaucoup de soin et de frais est nécessaire 
» non-seulement pour le Brabant et la Flandre, mais aussi pour les 
» autres provinces, n Voyez la description bibliographique de la 
bibliothèque de Jos. Ermens, libraire. Bruxelles 1803, in-8u, n° 3800.

(6) Jean-Baptiste ChrysostômeVerlooy, né au village d’Oostcrvvyck, 
dans la Campine, en 1747, mort à Bruxelles le 2 mai 1797. 11 avait 
figuré dans la révolution brabançonne comme un des auteurs de la 
confédération Vonckiste pro mis cl puis. 11 fut le premier maire de la 
ville de Bruxelles, nommé le 20 avril 1793 (1er floréal an ni), lors de 
l'installation de la nouvelle municipalité, qui fit disparaître les der- 
niersvesliges de nos anciennes institutions communales.

„ (7) Codex Belgicus seu jus cdictale a principibus Bclgarum san- 
n tuciin, oftede Nederlandsche nieuwe soogeestclyke als wcreldlvkc

nances postérieures à la publication des placards de Brabant.
Quant aux Recueils îles placards de Flqndre, ils furent 

aussi publiés à différentes époques et par parties distinctes. 
Le premier de ces recueils remonte à l’année 4559. Il est in
titulé :

« Eersten boeck der ordonnantien, statuten, edicten en 
placcaeten, van weghen der keyzerlyke en konincklyke ma- 
jesteyten als hucrlieder doorluchtigste voorzaeten, graeven 
ende graefneden van Vlaenderen, enz. Gliendt, in-fol. »

Ce travail fut continué, dans le siècle suivant, par de 
Bloys (8), et Stalins (9), conseillers au conseil de Flandre. En 
4639, ils publièrent, à Gand, une nouvelle édition de ce pre
mier volume (de 845 p., sans la table, l’épitre dédicatoire au 
conseil de Flandre, et l’élégie latine adressée au conseiller de 
Bloys, à propos de cette publication). Il en parut une der
nière édition en 4662, à Anvers, chez Ilcnri Aertscns.

Nous devons aussi aux mêmes conseillers l’apparition du 
« Twcede placcaet boeck, » imprimé «à Gand, en 4629, chez 
Anne Van den Stecn (4 vol. in-fol. de 795 p., sans les tables), 
et réimprimé à Anvers, en 4662.

Le « Derde placcaet boeck, » qui est une continuation en 
deux volumes de ce recueil, fut mis au jour en 4685, par or
dre du conseil provincial de Flandre.

Sous le titre de : Vierde Placcaet boeck, parurent en 1740, 
à Bruxelles, chez Georges Fricx, trois nouveauxfjvolumcs, 
recueillis par Jossc-Alplionsc Varenbcrg, avocat au conseil de 
Flandre.

En 1763, le libraire Pierre de Gocsin publia, à Gand, le 
cinquième livre des Placards de Flandre, en deux volumes 
in-folio.

En 4786, enfin, le même libraire fit paraître la sixième et 
dernière partie de ce recueil. Elle forme aussi trois volumes 
in-folio, et porte le nom de J.-B. Hubert Serruys, avocat au 
conseil de Flandre. Le dernier acte qu’elle contienne est daté 
du 49 août 4786.

Chaque livre des Placards de Flandre est divisé en un cer
tain nombre de rubriques, sous lesquelles sont classées les 
différentes dispositions législatives. Il existe, pour les cinq 
premiers livres, une table générale par ordre chronologique 
et par ordre des matières. Elle est assez étendue, et fut pu
bliée, en 4766 ou 4767 (40), par Jacques-Pierre De Wulf, 
avocat au conseil de Flandre, sous le titre suivant : « Gene- 
» raelen Index ofte substantieel kortbondig begryp der 
» materien, begrepen in de vyf Placcaet boccken van Vlaen- 
» deren, behelsende aile de placcaeten, edicten, decreten, 
» reglementcn, ordonnantien, instruction ende tractaeten 
» geemaneerd voor de provincie Vlaenderen, beginnende 
i> van den jaere 4452 tôt ende met 4763, door M. Jacobus- 
ii Philippus de Wulf, advocaet van den raede in Vlaenderen. 
» Gend, Jan de Meyer, 4767, in-fol. » (Table chronologique, 
exx p.; table alphabétique, 690p., et table alphabétique de 
ce Répertoire xvi pag.)

Ces deux grands recueils, plus particulièrement destinés 
aux provinces de Brabant et de Flandre, ne sont pas les seuls 
que nous connaissions. Il a été fuit pour les autres provinces 
des collections spéciales qui renferment les ordonnances 
usuelles les plus importantes. De ce nombre sont les ordon-

» rechten, getrocken uyl de vier placcaclboccken, totGhendt ende le 
» Hantwerpen uitgegevcn; mitsgaders uyt nochcenighe andere plue- 
» cacten, edicten ende ordonnantien die in de voorschreven vier plnc- 
n caetboecken niet bekent, ende oversulxs hier achter aengevoeglit 
» zyn by Antonio Anselmo, advoeaetende oudt schepen dcrsladtAnt-
11 werpen. T'Antwerpen, by Petrus Bellerus, 1649 (258 pp. et 182 
» sans les tables).

(8) J. B. de Bloys, chevalier, nommé conseiller au conseil de Flan
dre, par lettres patentes du25juin 1617, mort le22septembre 1647.

(9) Gilles Sialins. nommé conseiller procureur-général au conseil 
de Flandre, par lettres patentes du 2 mai 1614, puis conseiller ordi
naire au même conseil, par lettres patentes du 20 décembre lb-’O; 
enfin conseiller maître de requêtes ordinaire au grand conseil de 
Malines. 11 mourut dans cette ville, dans un âge fort avancé, le
12 janvier 1645.

(10) On en trouve des exemplaires qui portent l’une et l’autre, date.
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nances imprimées à la suite des Coutumes de Tournay (11) et 
de Namur (12).

Nous signalerons pour la province de Luxembourg le Re
cueil particulier d’ordonnances suivant :

<i Recueil d’Edits, Ordonnances, Déclarations et Règle- 
» mcnls concernant le Duché de Luxembourg et le comté de 
)> Chinv Luxembourg, 1691, » petit in-4° de 459 pag. sans 
la table. On y rencontre quelques édits d’une date posté
rieure, tels que l’édit sur la chasse et sur l’cau-de-vie, de 
1732 (13).

Il existe aussi un Recueil spécial d’ordonnances relatives 
à la province de llainaut; il est intitulé :

'i Recueil de plusieurs placcarts fort utiles au pays de Hai- 
» naut, et qui conduisent à l’éclaircissement de plusieurs 
» chartes dudit pays, avec le décret de l’année 1601, l’édit 
» perpétuel, le règlement de la navigation, les mesures des 
n héritages du llainaut et d’autres pays circonvoisins; aussi 
•< la largeur des chemins et voyes du pays, règlement pour 
;* l’office de la dépositaireric, etc., le tout fait pour l’utilité 
» des praticiens (14). Mons, Ernest De La Roche, 1701, 
« (de 272 pag. sans la dédicace et la table.) » L’éditeur a 
dédié son ouvrage aux députés des étals du llainaut. Après 
la réunion d’une partie du llainaut à la France, ce Recueil 
fut réimprimé sous le titre suivant :

ii Placarts, édits et ordonnances concernant les chartes 
» générales du llainaut, les gens de main-morte et autres 
ii matières journalières pour l’utilité des praticiens. Douai, 
ii Derbaix, frères, 1671, avec privilège du roi (428 pages). « 
En cette dernière édition, on a joint aux édits et ordonnances 
qui se trouvent aussi dans les éditions antérieures, quelques 
édits des rois de France, concernant la partie du llainaut 
dont les Français s’étaient emparés; ainsi que les coutumes 
de Valenciennes, chef-lieu de ce territoire (15).

(H) « Coutumes de la ville et cité de Tournay, pouvoir et banlieue 
» d’icelle, avec diverses chartes, privilèges, etc., de cette ville. Tour- 
» nay, 1778, in-4°. » Les Coutumes de Tournay, homologuées ten 
1552, imprimées pour la première fois à Anvers en 1554, in-4o, 
réimprimées à Tournai en 1627, in-12, et en 1654, petit in-4». 
obtinrent, en 1778, une quatrième édition due aux soins de M. Cor
net de Zan. second conseiller pensionnaire de cette ville. Il y ajouta 
un recueil des principales ordonnances publiées dans le Tournesis.

(12) « Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur 
» décrétées et autorisées par Sa Majesté, le 2e de mai 1682, avec le 
» style et manière de procéder au Conseil provincial, et es cours 
i> subalternes, augmentées des édits politiques de la ville de Namur, 
» du renouvellement des chartes, franchises et privilèges des férons 
« du pays et comté de Namur, avec une sentence extendue, touchant 
» l’article 52 de la coutume de Namur, rendue le 17 mars 1731, 
» comme aussi d’une table alphabétique de tous les placcarts, édits, 
» sentences et ordonnances contenues dans ce volume, revues, corri- 
» gées et augmentées en cette dernière édition, de plusieurs articles, 
» grand nombre, de placards, édits, sentences et autres choses très- 
» utiles à tous jurisconsultes, practieiens et autres personnes, tant 
» ecclésiastiques que séculiers, ayant biens et affaires audit pays et 
» comté. Malines, 1733, in-4°, Laurent Vander EIst, imprimeur du 
ii grand Conseil. (514 p. sans les tables et la dédicace, et 50 p. des 
» édits politiques de la ville de Namur.) n Le Recueil d’ordonnances 
y occupe les pag. 123 à 514. L’imprimeur a dédié son livre au duc 
d’Ursel, gouverneur de la ville. Une nouvelle édition des Coutumes 
de Namur parut à Bruxelles, en 1757, chez le libraire J. Moris 
(321 pag. in-12). mais le Recueil d’ordonnances qui y est joint est 
beaucoup moins volumineux que celui qui se trouve dans l’édition 
in-4°. Quant aux anciennes chartes du comté de Namur, elles ont été 
rassemblées par Gaillot dans son Histoire générale, ecclesiastique et 
civile, de la ville et province de Namur. Liège et Bruxelles, 1790, 
t. V et VI.

(13) Bans un prospectus publié en 1834, M. F. A. Wurth-Paquet, 
substitut du procureur du roi à Luxembourg, a annoncé une table 
chronologique des anciennes lois de cette province. Elle devait se 
composer de trois à quatre mille analyses. Je ne pense pas que ce 
travail, qui serait d’une grande utilité pour la commission, ait été 
publié. V. Messager des sciences et des arts de ta Belgique,, 
1834, t. II,p . 550. On peut consulter aussi, sur l’ancienne législa
tion du duché de Luxembourg, la notice suivante, publiée par 
M. J. Muller, membre correspondant de l’Académie de Bruxelles : 
« Alphabetische Anzeige der vorzuglicbsten Quellen zür Kcntniss 
» der Rechten und gcwohnheiten des Ilerzoglhums Luxcinburg und 
n der grafschaft Cbiny, vor deren vereinigung mit der franckcn Re- 
» publick, 9 vendemiar, jahr IV, von Michacl-Franz-Joseph Muller, 
» Trier, 1825, in-12. i>

(14) Je cite cette édition de 1701, parce qu’elle est plus complète 
que les précédentes.

(15) Bu Thillceuil. Biographie Douaisienne, Bouai, 1842, in-8°,

Il existe encore pour le llainaut un autre recueil d’ordon
nances, qui emprunte son titre à la première pièce qu’il 
renferme, et qui est intitulé :

» Règlement donné à ceux de Soignics, le 23 octobre 
» 1690, auquel les maires et éehevins de toutes les commti- 
» nautés du pays de llainaut doivent se conformer autant 
» que faire se peut, dans leurs assiettes de tailles, avec dif- 
» férens décrets, ordonnances et règlemens concernant lcs- 
« dits maires, éehevins et communautés; augmenté de plu- 
» sieurs autres placcarts fort intéressons. Mons, Mathieu 
» Wilmet, 1766, in-12, avec des supplémcns imprimés pos
térieurement, 1 volume petit in-8°, de 574 pages. Les sup- 
plémens, depuis la page 173, contiennent un recueil des 
principales ordonnances qui étaient en vigueur h la fin du 
siècle dernier, soit dans les Pays-Iîas en général, soit spé
cialement dans la province de llainaut.

Ces collections sont toutes fort connues, et se trouvent 
pour ainsi dire entre les mains de tout le monde. Mais il est 
une source beaucoup plus rare et non moins importante à 
consulter : ce sont les placards imprimés isolément sur 
feuilles volantes et publiés, dans chaque province par ordre 
du gouvernement. On en trouve, dans les archives, dans les 
bibliothèques publiques et particulières, des recueils plus ou 
moins considérables, formés, en général, pour servir de 
complément aux recueils de placards de brabant et de Flan
dre. Ainsi, la bibliothèque royale possède une de ces pré
cieuses collections, composée de dix volumes in-folio. Elle 
contient, pour le Brabant, toutes les ordonnances des der
niers souverains de nos provinces, depuis l’année 1769 jus
qu’à la conquête de la Belgique par les armées françaises. 
Elle est indiquée au catalogue de la bibliothèque Van IIul- 
them sous le numéro 24523 ^16).

Il existe aussi à la bibliothèque royale une semblable col
lection des ordonnances publiées dans la province de Namur. 
(Voy. le n° 24531 du même catalogue). Il est probable que 
les bibliothèques publiques de nos grandes villes possèdent 
des collections analogues pourchacune de nos provinces(-17). 
M. l’archiviste-général nous en a déjà signalé une, que l’on 
conserve aux archives du royaume. J’en possède moi-môme 
une autre, que je m’empresserai de mettre à la disposition 
de la commission.

Parmi les documens les plus utiles pour constater l’exis
tence de certaines ordonnances, je crois devoir rappeler en
core ici les répertoires alphabétiques de jurisprudence, pu
bliés au dix-septième siècle, par Anselmo, et, au dix-hui
tième, par Verlooy. J’en ai fait mention plus haut.

Il est encore un autre ouvrage qui mérite de fixer l’atten
tion de la commission : c’est le « Dictionnaire général des 
ii édits, placards, ordonnances, règlemens, coutumes et 
» usages des Pays-Bas, tant anciens que modernes, et de ce- 
» lui de Liège, contenant les formules de toutes sortes d’actes, 
» de requêtes, conclusions, commissions et lettres patentes, 
» avec des remarques, des arrêts et sentences de différens 
ii Tribunaux, des décrets des synodes et des textes de l’E- 
» cri turc Sainte, appliqués aux matières y traitées. Ouvrage 
:i très-utile à un chacun, par M. Chenu, avocat au grand 
» Conseil de Malines. Louvain, Jean Jacobs, 1758, avec ap-

n° 1126. Ce recueil a été publié par P. J. Raparlier, avocat, auteur 
d’un ouvrage intitulé . « Explication de la lettre et de l’esprit des 
» chartes générales du llainaut, Bouai, 1719, in-4». »

(16) Elle est intitulée : « Recueil d’édits, décrets, placcarts de 
n l’impératrice Marie-Thérèse et des empereurs Joseph II, Léopold II 
» et François II, déclarations des gouverneurs généraux et agens 
i> français, ordonnances des magistrats de Bruxelles, etc., depuis le 
» 15 février 1769 jusqu’au 18 juillet 1794 (époque de la seconde inva- 
» sion, dans les Pays-Bas. des armées françaises qui y sont restées 
n jusqu’au 1er février 1814). rassemblé par M. Charlier, conseiller au 
» Conseil souverain du Brabant, 9 volumes in-folio, avec un supplé- 
« ment aussi in-folio, pour l’année 1787. Collection intéressante et 
n rare. (Tome IV, p. 160, n°24523.)

(17) C’est ainsi qu’à la bibliothèque publique de la ville d’Anvers, 
on trouve une collection de placards qui commence à 1748 et finit en 
1765. Voyez F. H. Mertens, Catalogue méthodique de la bibliothèque 
d’Anvers. Anvers, J. P. de la Croix, 1843, in-8“, tome l<'r, p. 2886. 
Je citerai aussi la bibliothèque de la Chambre, qui possède une col
lection de placards en cinq volumes in-folio, de 1718 à 1792. (Nu
méro 1611 du catalogue.)
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probation, 1 vol. in-12, de 525 pages, sans la préface, la 
» dédicace et les tables. « Ce dictionnaire est dédie au duc 
Charles-Alexandre de Lorraine. Le premier volume seul a 
paru, et ne comprend que la lettre A. On le rencontre fort 
difficilement ; car la plupart des exemplaires, restés incom
plets, ont été détruits.

Enfin, les journaux du temps offrent aussi le texte de la 
plupart des édits et ordonnances publiés aux Pays-Bas, sur
tout dans la dernière moitié du siècle dernier. Parmi les 
journaux qui recueillirent les documens législatifs avec le 
plus de soin, et que la commission pourra consulter uti
lement, je citerai :

1° La « Gazette van Genêt, « commencée vers l’an 1G70, 
et continuée sans interruption jusqu’à ce jour. On en trouve 
une collection presque complète » la bibliothèque de l’uni
versité de Gand. La bibliothèque royale en possède une, en 
seize vol. in-4°, depuis 1778 jusqu’en 1795. (NOT 27674 et 
27675).

2° L'Esprit des Gazettes, rédigé par Louis-Joseph Urban. 
Ce journal, commencé en 1780, continua de paraître long
temps après l’entrée des Français en Belgique.

5° Weekelyks bericlit voor de stadt ende provincie van Me- 
chelen. Ce journal parut pour la première fois en janvier 
1775, et existait encore après la retraite des Autrichiens. Il 
a eu longtemps pour principal rédacteur le chanoincAzevedo, 
et pour collaborateurs plusieurs savans qui s’acquirent, vers 
la fin du siècle dernier, une grande renommée parleurs tra
vaux sur l’histoire de la Belgique. Il a inséré toutes les or
donnances locales publiées dans le district de Malines. Il en 
est un bon nombre que l’on chercherait vainement ailleurs.

4° Weekelyks nieuws uyt Loven, mede beschryvinye dier 
Stadt. Loven, in-8°. Janvier 1773, juin 1789.

On peut, au reste, consulter sur les feuilles politiques qui 
contiennent des documens législatifs, et sur les dépôts pu
blics où elles sont conservées, Y Essai historique et critique 
sur les journaux belges, par André Warzée. (Gand, 1835, 
in-8°.) J’ajouterai que plusieurs bibliothèques particulières 
possèdent des collections plus ou moins complètes de jour
naux, et que j’en ai moi-même réuni quelques-unes dont la 
commission pourra tirer profit.

Pour ne rien omettre de ce qui peut servir à la recherche 
des documens imprimés, je mentionnerai enfin les différens 
recueils spéciaux, où se trouvent les lois héraldiques, féoda
les, nobiliaires et canoniques; celles qui concernent la procé
dure, le notariat, etc. Ces sources étant faciles à trouver, je 
crois qu’il suffit d’en rappeler ici l’existence.

§ 2. — COUTUMES.

Les coutumes de la Belgique (18) étaient, on ne l’ignore 
pas, extrêmement multipliées : leur nombre s’élevait à plus 
de cent; mais toutes n’avaient point été homologuées, et la 
plupart de celles auxquelles ce caractère d’authenticité man
quait étaient restées manuscrites. On trouve, sur ce point et 
sur beaucoup d’autres qui concernent nos anciennes coutu
mes, des renseignemens précieux et des recherches profondes 
dans le savant ouvrage de M. Eugène De Facqz, intitulé : 
<i Ancien droit Belgique, ou précis analytique des lois et cou
tumes observées en Belgique avant le Code civil (Bruxelles, 
Méline et Cans, 1846, in-8°. » La commission pourra puiser 
dans cet important ouvrage des lumières utiles à ses travaux, 
surtout si elle juge convenable de faire précéder d’une topo
graphie coutumière la collection des coutumes du pays. C’est 
ainsi que le second volume des travaux sur l’histoire du droit 
français, par Klimrath (Paris, 1843, in-8°) se termine par 
une carte delà France coutumière, indiquant le ressort des 
parlemcns et autres cours souveraines, les limites des pays 
de droit écrit et de droit coutumier, ainsi que le territoire 
des çoutumes générales. Ce travail, qui embrasse une partie 
de nos provinces, pourrait être refait, pour la Belgique en
tière, avec beaucoup plus de détails et sur une plus large

(18) Voyez sur l’origine des coutumes de la Belgique la thèse dé
fendue à l’universîté de Louvain, le 24 mars 1827, par M. J. A. Van 
Dievoet, intitulée : Dissertalio inauguralis juridica de origine diver- 
sarum consuetudinum localium regni nostri, Lovaniiv Michel, 104 
pages in-12.

échelle. L’excellent ouvrage de M. le conseiller De Facqz nous 
serait à cet effet d’un puissant secours.

11 conviendra peut-être aussi, lorsque l'on s’occupera de la 
publication des coutumes, de les faire précéder de notices 
historiques et bibliographiques sur cette importante partie 
de notre ancienne législation. C’est un travail sur lequel il ne 
nous est pas permis d’anticiper, et nous devons nécessaire
ment nous tenir dans les limites d’un rapport sur les sources 
imprimées.

En général, les coutumes homologuées, et le nombre en 
est grand, ont été livrées à l’impression. Pour en tracer une 
bibliographie complète, il serait nécessaire d’en rechercher 
toutes les éditions , ce qui exigerait un temps considérable. 
Il m’a été impossible de me livrer à ces recherches, pour 
lesquelles il faudrait d’ailleurs recourir à la bibliothèque 
royale.

Toutes ces coutumes, outre les éditions séparées, se trou
vent encore réunies, par provinces, dans des recueils particu
liers. Tels sont, pour le Brabant, 1° le recueil publié en 1682, 
par J.-B. Cliristyn, et intitulé :

« Brabants Redit, dat is generale costumen van den lande 
» ende hertoghdomme van Brabandt, midtsgaders van het 
» hcrtoghdom van Limborgh, stede ende lande van Meche- 
» len, met verschcyde ordonnanticn, reglementen, statuten 
» ende maniéré van procedcrcn ; ailes verryckt met surnma- 
» rien op elckcn arlikel, met verscheyde particulière tafelen, 
» ende eene generale geraaeekt, by forme van concordantie 
» door Jr J.-B. Cliristyn, licentiact in beyde de rechten, 
» ende advocact in den rade van Brabant. T’Antwerpen by 
» Michiel Kobbaert, 1682, » 2 volumes in-folio. Chaque cou
tume y a des titres distincts. T. Ier, de 766 pages, sans la ta
ble et la dédicace aux états de Brabant et à leurs députés.
T. II, 767-1436 pag., sans la table ou concordance générale 
qui se trouve à la fin de l’ouvrage. Cette édition a été rajeu
nie par le libraire ’t Serstevens, qui y a fait de nouveaux ti
tres en 1722 ;

2° Tel est encore pour la Flandre, le recueil ci-après, pu
blié en 1664, et souvent imprimé depuis, surtout à Anvers, 
en 1676, 4e édition in-folio : « Vlaemsch recht dat is costu- 
n men ende wetten ghedecreteerd by de graven en de gra- 
» vinnen van Vlaenderen, met d’interpretatien, concessien 
n Caroline, ordonnantie politiques, hanseryen, etc. Verga- 
n dcrd,oversien ende verryckt met particulière tafelen ende 
» ooek eene generale ghemaeckt by forme van concordan- 
» tic, door M. Laurens Van den Hane, advocact in den pro- 
» vinciaelen raed van Vlaenderen, vierden druck, vermeer- 
» dert door den sclven advocaet Van den liane, met noch 
» anderc costumen, interprétation, ordonnantien, etc.; 
» midtsgaders notitien van Recht ende pracktyckc.Antwer- 
» pen, 1676. » 2 vol. grand in-folio.

De 1767 à 1782, le libraire de Goesin, de Gand,fit paraî
tre, dans le format in-8°, une nouvelle édition de toutes les 
coutumes homologuées de la Flandre, auxquelles il a ajouté 
un grand nombre de chartes et ordonnances locales. Ce fut 
pour cette édition que l’avocat de Ronghe publia une table 
générale intitulée :

« Gencracle tafel van de materien begrepen in de gede- 
» creteerde costumen van Vlaenderen, eerst gemaecht door 
» M. Laureynds Van den Hane, advocaet van den raede in 
» Vlaenderen, alsme toegepast op den nieuwen druck der 
» selve costumen in xu deelen, groot octavo, gecorrigeert 
n van meenigvuldige fauten, erreuren, ende obmissien, als- 
» mede merckelyk vermeerderd met de materien van me- 
» nigvuldige placcaerten, reglementen, decreten, interpre- 
» tatien, enz., de welkc ontbreken in den lesten druck 
n van de generaele costumen, van den jaere 1676, in-fol.
» door M. J.-E. de Ronghe, advocaet van den voorseyden 
» raedt. Tôt Gcndt, by Petrus de Goesin, 1780. » Deux vol. 
in-octavo, tom. I, 51U pag., tom. II, 443 pag. sans la pré
face et les errata.

Il n’est pas inutile de mentionner encore ici l’édition qni 
a pour titre :

« Les coutumes et loix des villes et châtellenies du comté 
» de Flandres, traduites en français, auxquelles les notes la- 
» tines et flamandes de Laurent Vandcn Hane, ci-devant
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» avocat au conseil de Flandre, sont jointes; avec des obser- 
;> votions sur la traduction par M. Le Grand,avocat aux par- 
« lcmens de Paris et de Flandre. En trois volumes, à Cam- 
» brai, chez Nicolas-Joseph Douilliez, imprimeur du roi et 
» marchand libraire, in-folio. »

Chaque coutume y a un titre différent, une pagination et 
une table particulières. Cette édition se distingue des autres 
par une traduction française du texte flamand des coutumes, 
traduction due à Le Grand ; elle passe pour fort mauvaise et 
fourmille de contre-sens plus ridicules les uns que les autres.

3- Enfin, je citerai, pour le Ilainaut, le recueil spécial in
titulé : Loix, chartes et coutumes du chef-lieu de la ville de 
» Mons, et des villes et villages ressortissant, avec plusieurs 
» décrets en dépendant; aussi diverses autres chartes etcou- 
» tûmes : ci comme des villes de Binche , Nivelles, Landre- 
» cics, Lessines, Chimay, Valenciennes, Cambray, Douay, 
a la Ramée, du comté de Namur et du pays de Liège, Mons, 
» Ernest de la Roche, 1700; » petit in-4° de 348 pages sans 
les tables et la dédicace aux magistrats de Mons.

Qu’on ne s’étonne pas de voir figurer dans ce titre des 
noms de villes étrangères. Plusieurs coutumes de France 
avaient force de loi dans certaines localités de la Belgique. 
Ainsi, quelques parties du Ilainaut obéissaient à la coutume 
de Vermandois, et plusieurs localités duTournesis et de la 
Flandre, aux coutumes de Lille, de Valenciennes, de Prisch, 
de Sainl-Amand, de Mortagne, de Bailleul. Au reste, la plu
part de ces coutumes n’avaient d’étranger que le nom : car 
les localités qui leur étaient soumises , faisaient partie d’un 
ressort qui autrefois avait été belge. Les chefs-lieux avaient 
bien cessé d’appartenir à la Belgique; mais ces coutumes, 
ayant été homologuées par le souverain des Pays-Bas, n’é
taient pas moins des coutumes nationales pour les localités 
belges qu’elles régissaient : considération importante, et qui 
déterminera sans doute la commission à comprendre, dans 
ses publications certaines coutumes qui portent des noms 
aujourd’hui étrangers au pays (19).

Il me reste à indiquer le coutumier général de Bouchar- 
dot de llichebourg, imprimé à Paris, en 1724, en huit vo
lumes in-folio. C’est incontestablement le recueil le plus com
plet des coutumes de France, et aussi des pays voisins qu’il 
a plu à l’esprit envahisseur de M.Boucliardot de Richebourg 
de comprendre sous cette dénomination.

Dans son édition de la Bibliothèque historique du pèrcLc- 
long (Paris, 1768, in-fol., tom. IV, p. 443), Fcvret de Fon- 
tettes a donné une liste alphabétique de toutes les coutumes 
réunies dans ce volumineux recueil. On remarque dans cette 
liste, non-seulement les coutumes de la Flandre, ancien fief 
delà couronne de France, mais encore celles de Hainaut, du 
Brabant, du Limbourg, du comté de Namur, de l’État de 
Liège et de plusieurs villes de ces pays, bien qu’ils n’aient ja
mais été assujettis à la France. Sauf ce travers d’imagina
tion, l’ouvrage de Bouchardot est bon à consulter; mais il 
faut se tenir en garde contre la traduction française des cou
tumes de Flandre, laquelle n’est autre que l’œuvre très-im
parfaite et très-défectueuse de Le Grand , citée plus haut.

§ 3. — TRAITÉS.

Un grand nombre de traités et de conventions diploma
tiques conclus, pendant les trois derniers siècles,par les sou
verains des Pays-Bas, ont été insérés dans les Recueils des 
placards de Flandre et de Brabant. Disséminés dans les pla
cards de Flandre, on les trouve en général imprimés dans 
les placards de Brabant, sous les rubriques suivantes :

Partie première, liv. V, titre 1, intitulé : « Den eersten 
» titel behelzende divcrsche Concordaten , confederatien, 
« alliantien, tractatcn, ende accorden (tom. I, p. 543 à 708) ;

(19) Les coutumes de la partie du duché de Gueldre qui était sou
mise à la domination de la maison d’Autriche, ont été publiées à Ru- 
remonde, en 1020, t  vol. in-fol., sous le titre de : « Gelrische hindi 
u en stadtrecht in ’t over quartier ran Ruremonde. » Ce recueil pu
blié par les soins de Henri Uwens, chancelier de Gueldre, et du con
seiller Tilmann Van Bréc, a été réimprimé avec des additions, en 
1669 et en 1679. La dernière édition a paru chez Henri Korsten en 
1746 ; in-fol. de 399 pages, sans les préliminaires et les tables, et avec 
un appendix de 39 pages contenant l’édit perpétuel de 1611 et quel
ques autres ordonnances souvent citées dans la pratique.

Partie III, liv. V, tit. I, tom. 8, p. 598-773;
Partie VII, liv. III, t. I, p. 360-544 (ces différens titres 

portent la même rubrique que le premier).
On rencontre encore, disséminés dans ce recueil, d’autres 

traités d’un intérêt moins général ; tels que des cartels pour 
l’extradition des déserteurs, et quelques conventions sur des 
objets particuliers.

De même que les placards, plusieurs des traités ont été 
imprimés séparément sur des feuilles détachées, dont bon 
nombre existent dans les bibliothèques publiques et particu
lières. C’est une source qui ne doit point être négligée. Mais 
la principale source des traités, et la plus abondante, nous 
est fournie par les grandes collections diplomatiques, à sa
voir : les Recueils généraux de Dumont, de Rousset, de Mar- 
tens, etc.; les Recueils spéciaux, tels que celui de Rymer; 
la volumineuse collection dite des Records, publiée par le 
gouvernement britannique, et le Recueil de Lappenberg, 
pour la hanse teutonique, avec laquelle les Pays-Bas ont eu, 
pendant le moyen âge, des relations si nombreuses. Ces col
lections renferment quantité d’actes concernant notre pays. 
Il en est de même des Recueils relatifs à l’ancien empire 
germanique, dont la Belgique a fait partie sous le nom de 
cercle de Bourgogne. Ainsi, l’ouvrage de Zunig et de Goldast 
contient, sur nos relations avec la hanse, des actes d’un haut 
intérêt.

Il n’est pas sans importance de faire remarquer que les 
travaux diplomatiques de Martens, et notamment son Réper
toire ou Guide diplomatique, nous serontd’un grand secours 
pour trouver l’indication des traités publiés.

Quant à la dernière période de notre histoire, les recueils 
du comte de Ilertzberg et de M. Van de Spiegel, fournissent 
aussi quelques documcns diplomatiqnes peu connus.

L’indication sommaire des sourcesimprimécs étant le seul 
objet de mon rapport, je crois avoir terminé ici la tâche qui 
m’a été imposée. Je me suis constamment efforcé de répon
dre aux intentions de la commission; cependant je ne puis 
lui dissimuler que les sources imprimées me paraissent de 
peu d’autorité pour le travail dont il s’agit de rechercher les 
élémens. Presque aucune de ces publications n’étant offi
cielle, il faudra nécessairement comparer les matériaux qu’elles 
renferment, avec les pièces authentiques. Ainsi, la véritable 
source à laquelle il convient de puiser, celle qui présente le 
plus de garanties, et qui ne laisse pas que d’être abondante, 
en notre pays,cesontles manuscrits. Siriches que soient, sous 
ce rapport, les archives de l’État, la commission fera bien, 
selon moi, de ne point négliger les autres dépôts publics. 
La bibliothèque de Bourgogne, entre autres, doit contenir 
des documens précieux qu’il pourra être fort utile de com
pulser. Le rapporteur,

Th. de J o n ch e .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première Chambre. — Présidence de M. Ile CSerlache.
RAYON STRATÉGIQUE.— DÉFENSE DE BATIR.— INDEMNITÉ. —  POUR

VOI. —  RECEVABILITÉ.
L’établissement de la servitude défensive dans le rayon stratégique des 

places de guerre ne donne pas droit à une indemnité, soit comme 
prix (Tune expropriation partielle, soit en vertu d’une disposition 
spéciale des lois sur la matière, soit comme prix des droits acquis 
dont le propriétaire serait dépouillé, soit comme réparation d’un 
dommage causé.

Le fait de la loi ne peut donner lieu à ' réparation en vertu de l’art. 
1382 du Code civil.

La violation d’un principe de droit ou (Lune loi romaine ne peut ser
vir de base à un pourvoi en cassation.

La requête en cassation doit, sous peine d'être réputée non-avenue, 
contenir l’indication des lois prétendàmcnt violées et un exposé 
sommaire des moyens.

( d e  s o l t e u  c . l’é t a t )
Dans notre numéro du 25 avril 1844 (tome II, p. 657 et 

suiv.),nous avons rapporté les faits de la cause, ainsi que l’ar
rêt delà Cour d’appel de Gand, en date du 11 avril 1844, 
contre lequel le sieur De Souter s’est pourvu.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au rapport de 
M. le conseiller P a q u et , et sur les conclusions conformes de 

I M. le procureur-général Leclercq .
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Arri' t. — « La Cour, sur le 2e moyen de cassation déduit, 
1° de la violation et fausse interprétation des principes fondamen
taux du droit et des art. 545 du Code civil , 104 de la Loi fonda
mentale de 1815, f l , 12, IÎ8, 78, 107 et 158 de la Constitution, 
et des lois spéciales sur l’expropriation, des 27 mars 180(>, 10 sep
tembre 1807, 8 mars 1810 et 17 avril 1835 , en tant que l'arrct 
attaqué a considéré ces dispositions législatives comme des excep
tions introduites en faveur de la propriété, au lieu de n’y voir que 
des conséquences d’un principe préexistant; 2" de la fausse inter
prétation et fausse application des art. 544. 657, 638 et 039 du 
Code civil, 55 du décret des 8-10 juillet 1791,5 du décret du
9 décembre 1811 et de l’arrété-Ioi du 4 février 1815. en tant que 
l’arrct attaqué en tire la conséquence d’un refus de l’indemnité, 
refus qui n’y est pas énoncé, et qui est contraire aux principes 
généraux du droit; 5" delà violation de l’ait. 2 du Code civil, en 
tant que l’arrêt dénoncé méconnaît les droits acquis des proprié
taires; 4° de la violation île la loi du Digeste Agit Met, il es art. 1582 
et suivons du Code civil, et fausse interprétation des textes précités 
des lois spéciales sur les servitudes militaires; 5” de la violation 
des règles relatives à rétablissement des servitudes qui exigent une 
indemnité de la part du fonds dominant :

» Attendu que la cassation d’un arrêt ne peut être provoquée 
pour violation d’un principe de droit, mais seulement pour contra
vention à une loi positive, et que, d’après l’art. 8 du règlement du 
15 mars 1815, la requête doit contenir, sous peine d’être réputée 
non-avenue, l’indication des lois prétendument violées, et un exposé 
sommaire des moyens; qu’il y a donc lieu de retrancher des cita
tions ci-dessus celle des principes fondamentaux du droit ; celle des 
art. 68, 78 et 107 delà Constitution: parce que la requête ne dit 
pas en quoi ils auraient été violés; celle des lois des 27 mars 1806,
10 septembre 1807, 8 mars 1810 et 17 avril 1835, qui renferment 
chacune plusieurs dispositions parmi lesquelles la requête ne pré
cise pas celles auxquelles l’arrêt attaqué aurait contrevenu; celle 
de la loi aquitia qui n’est plus en vigueur, et enfin le § 5 qui ne 
précise aucun texte de loi;

h Attendu que le moyen, ainsi restreint, présente la question de 
savoir si l’établissement de la servitude défensive dans le rayon 
stratégique des places de guerre donne droit à une indemnité, soit 
comme prix d’une expropriation partielle, soit en vertu d’une dis
position spéciale des lois sur la matière, soit comme prix des droits 
ac juis dont le propriétaire serait dépouillé, soit enfin comme répa
ration d’un dommage causé;

i) Attendu que l’art. 544 du Code civil dispose que la propriété 
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi 
ou les règlcmcns, et que l’art. 545 ajoute que nul ne peut être con
traint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique 
et moyennant une juste et préalable indemnité;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces deux disposi
tions qui ont pour but de définir et do limiter le droit de propriété, 
que le législateur n’a pas voulu confondre, avec le cas d’expropria
tion, la simple défense de faire tel usage déterminé de sa chose 
dans l’intérêt de l’ordre publie; que si, par l’un de ces articles, il 
a proclamé d’une manière absolue le principe de l’indemnité pour 
toute cession forcée de la propriété, il s’est expressément réservé 
par l’autre, et ce sans promesse de dédommagement, d’ordonner ou 
de faire ordonner par l’autorité compétente les restrictions au mode 
de jouir que l’intérêt général pourrait commander; qu’ainsi le droit 
à une indemnité qui, dans l’un de ces cas, constitue la règle, ne 
peut exister dans l’autre que par exception et en vertu d’une dis
position spéciale de la loi ;

» Attendu que l’art. 11 de notre Constitution ne fait que repro
duire, sauf quelques changemens dans les termes, l’art. 545 du 
Code civil ; qu’il laisse intacte la disposition de l’art. 544; qu’il en 
était de même de l’art. 104 de la Loi fondamentale de 1815 q u i, 
en garantissant la libre jouissance et possession de ses propriétés à 
chaque habitant, n’a proclamé le principe de l’indemnité que pour 
la privation de la propriété, et nullement pour la modification à 
apporter à son usage; qu’il ne différait de l’art. 545 du Code civil, 
qu’en ce que l’indemnité ne devait pas être préalable;

» Attendu que la défense de bâtir dans le rayon réservé autour 
des places fortes ne peut être assimilée à une expropriation , puis
qu’elle n’opère pas de mutation dans la propriété dont aucune par
tie n’est transférée à l’Etat; qu’elle en restreint seulement l’usage 
dans l’intérêt de la défense du pays; que l’indemnité de moins- 
value ne pourrait donc être réclamée qu’en vertu d’une disposition 
spéciale de la loi ;

« Attendu que les lois sur la matière ne contiennent pas de pa
reille disposition; que l’art. 30 de la loi des 8-10 juillet 1791, 
organique en ccttc matière, défend au contraire, d’une manière 
absolue et sans condition, de bâtir dans le rayon déterminé autour

des places fortes, et ordonne, en cas de contravention, de démolir 
les ouvrages aux frais des contrevenons ; que cette défense exclut 
toute idée d’indemnité, et ce d’autant plus que la loi prend soin 
d’énoncer pour tous les cas de possession ou de dommage matériel, 
qu’une indemnité est due, et d’indiquer le mode de la régler; que 
la volonté de la loi ressort d’ailleurs à l’évidence du paragraphe de 
lart. 50 et des deux articles suivons qui, modérant la rigueur de 
la défense, autorisent certaines constructions, mais sous la réserve 
expresse de démolition sans indemnité en cas de guerre, ainsi que 
de fart. 53, qui restreint le droit à l’indemnité pour démolition, 
aux ouvrages qui, lors de leur construction , ne se trouvaient pas 
frappés de la servitude;

» Attendu que le décret du 9 décembre 1811 , qui avait donné 
plus d’étendue au rayon stratégique, est rédigé dans le même sens ; 
qu’il avait même étendu le principe de la loi de 1791, en décré
tant, par son art. 3 , que les constructions ne pourraient être ni 
restaurées, ni réparées, sauf les modifications qui seraient jugées 
n'èlre pas contraires à la défense, et que, dans cc cas même, H à 
compter de la publication du décrit, les propriétaires ne pourraient 
prétendre aucune indemnité pour démolition en cas de siège; qu’on 
ne peut nullement induire de ces mots : à compter de la publication 
du présent décret, que les constructions élevées dans le rayon stra
tégique avant cette publication, et depuis la loi de 1791, dont le 
décret maintient expressément les dispositions, ne pouvaient être 
démolies sans indemnité, mais uniquement que les nouvelles 
charges imposées par le decret n’auraient effet que pour l’avenir;

h Attendu que le même principe ressort encore de l’arrêté-loi 
du 4 février 1815, qui rappelle la défense de l’art. 50 de la loi 
de 1791, pour empêcher des reconstructions, comme ledit son con
sidérant, dans l’intérêt des individus même qui s'exposent à voir 
détruire des propriétés sans en recevoir d’indemnité; que l’art. 2 , 
qui autorise la réparation d’ouvrages existans jusqu’à cc que les 
circonstances du service exigent leur destruction, ne fait qu’appor
ter à la rigueur de la défense le tempérament que comporte l’inté
rêt du service ; mais que, loin de reconnaître qu’une indemnité est 
duc pour l'établissement de la servitude, il ne réserve le droit à 
l’indemnité que pour le cas où il y a lieu, ce qui, d’après les lois 
précédentes, ne peut s’appliquer qu’à la démolition d’ouvrages 
construits avant l’existence de la servitude;

n Attendu que, s’il est vrai qu’avant la construction de la cita
delle de Gand, le demandeur ou son auteur avait le droit de bâtir 
sur sa propriété, ce droit ne constituait qu’une pure faculté qui a 
pu lui être interdite pour l’avenir, sans effet rétroactif; qu’il n’y 
avait droit acquis à son profit qu’à l’égard des constructions éle
vées avant que la défense de bâtir eût atteint sa propriété;

Attendu , enfin, que l’établissement d e là  servitude défensive, 
étant le fait de la loi, ne peut donner ouverture à l’action en dom
mages-intérêts, en vertu des art. 1382 et suivans du Code civil;

» Attendu qu’il suit, de ce qui précède, que l’arrêt dénoncé, en 
déniant au demandeur le droit à une indemnité du chef de la ser
vitude défensive dont la propriété se trouve frappée, loin d’avoir 
contrevenu à aucun des textes invoqués, a fait une juste application 
des lois sur la matière;

» Par ces motifs, et sans s’occuper du 1er moyen, qui devient 
sans objet, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à l’amende 
de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers le défen
deur, et aux dépens. » (Du 27 juin 1845. — Plaid. MM* D el- 
warde et D olez c. D e P aepe .)

Observations. — On peut consulter sur la question prin
cipale un intéressant travail de M. Da uw e , substitut du pro
cureur du roi à Tcrmonde, publié dans la Revue des revues 
de Droit, t. Y. (année 1842), pag. 274 et suivantes, et une 
dissertation de M. G. Bolle avocat à Charleroi.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre — Présidence de M. Espital.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  MATIÈRE RÉELLE. —  ÉVALUATION. ---
POSSESSION. — CARACTÈRES.

E n matière réelle, tes Tribunaux de première instance statuent en 
premier ressort, aux termes de l’art. 5, titre 4, de la loi du 24 août 
1790, lorsque l’objet principal n’est pas déterminé, soit en rente, 
soit par prix de bail, à une somme moindre de 50 licrvs de revenu 
et qui! n’existe d'ailleurs au procès aucun élément pour évaluer le 
revenu de l’immeuble en litige.

Le fa it d’a voir pendant plus de 40 ans déposé du fumier et des usten
siles aratoires sur une partie d’un terrain vague joignant la voie 
publique et se confondant pour ainsi dire arec cette voie, ne présente 
pas les caractères de la possession cirile requise pour la prescrip
tion, alors surtout que d’autres habitons de la commune ont posé 
sur ce terrain des ailes analogues.

( l a  COMMUNE DE JODOIGNE C. BERTRAND.)

La commune de Jodoigne revendiqua contre le sieur Ber



293 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 294

trand un terrain qu’elle prétendait être une propriété com
munale. Bertrand répondit que le terrain était sa propriété 
comme étant compris dans une acquisition faite par lui le 
20 août 1785. Il maintint subsidiairement que depuis 30 et 
meme 40 ans, il avait la possession légale de l’immeuble liti
gieux. Le G août 1835, jugement du Tribunal de Nivelles qui 
donne gain de cause à Bertrand.

Appel par la commune. L’intimé présente une fin de non- 
recevoirtirée decc que le terrain revendiqué est de peu de va
leur et ne donne évidemment pas un revenu de 50 livres. L’ap
pelante répond que la loi exige un revenu déterminé soit en 
rente, soit par prix de bail, et que dans l’espèce, où cette dé
termination ne se rencontre pas, la valeur de l’immeuble est 
réputée indéterminée.

Arrêt. — « Sur la fin (le non-rccevoir :
» Attendu qu’en matière réelle les Tribunaux de première in

stance ne peuvent, aux termes de Bart. 5, titre 4, de la loi du 
24 août 17i)0, statuer en dernier ressort que pour autant que 
l’objet principal n’excède pas 50 livres de revenu détermine, soit en 
rente, soit par prix de bail; qu’en admettant que la disposition 
finale de cet article ne serait pas restrictive, et que la justice pour
rait, en se guidant d’après les faits et circonstances du procès, 
évaluer elle-même le revenu de l’immeuble en litige, attendu que, 
dans la présente cause où il s’agit non d’une terre arable, mais d’un 
bien à bâtir, il n’existe pas d’élémens sulfisans pour une pareille 
évaluation ;

» En ce qui touche la possession :
» Attendu que, s’il est résulté des enquêtes que pendant plus de 

40 ans Bertrand a déposé son fumier et scs ustensiles aratoires sur 
une partie de biens litigieux, ces actes exercés sur un terrain vague 
joignant la voie publique, et se confondant pour ainsi dire avec 
cette voie, ne présentent pas, qu’elle qu'ait pu être leur durée, les 
caractères de la possession dans le sens de la loi, mais qu’ils doi
vent bien plutôt être considérés comme l’effet d’une simple tolérance 
de la part de l’autorité locale; qu’au surplus, pareils faits de pré
tendue possession ont aussi été posés par d’autres que Bertrand, 
puisqu’il est établi qu'on a déposé également sur le bien litigieux 
les terres provenant de la Salpétrière qui fut établie dans l’ex-cou- 
vent des Sœurs-Grisés, joignant ledit bien ;

» Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Del o r: corn 
entendu et de son avis, dit pour droit que Bertrand n’a pas atteint 
la preuve ordonnée par le jugement interlocutoire du 17 avril 
1834; en conséquence condamne les intimés à restituer et à laisser 
à la libre disposition de la commune, appelante, certain terrain sis 
àjodoigne, ctc.H (Du 25 mars 1843. — J1MosHousselc.F ontai.nas).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de 91. Jonct.

FÉODALITÉ. ---  TERRAIN COMMUNAL VAGUE. —  DROIT DE PLANTER
ET DE CREUSER DES FOSSÉS. —  ACQUISITION A TITRE PARTI
CULIER.

Le droit de planter des arbres et de creuser des fossés sur un terrain 
communal vague constitue un droit foncier.

Ce droit n’a pas été supprimé par les lois abotitives du régime féodal. 
Eût-il été féodal dans son origine et usurpé par le seigneur sur la 

communej celle-ci ne serait en aucun cas recevable à le revendiquer 
contre celui qui l’a acquis à titre particulier même du seigneur.

( l a  COMMUNE DE CAPELLE-AU-ROIS C. VANKIEI. .)

Le sieur Van Cutsem avait acquis, à titre particulier et 
onéreux, en 1702, le droit de planter des arbres et de creu
ser des fossés sur un terrain vague situé à Capelle-au-Bois.

Les auteursdu sieurPansius acquirent ce droitde Van Cut
sem, au même titre, par acte notarié du 23 novembre 1778.

La commune mit la location du terrain dont s’agit en ad
judication, mais Pansius intervint pour faire respecter scs 
droits. Dans cet état, assignation par la commune à celui-ci 
pour voir déclarer qu’il n’avait sur le terrain litigieux et les 
arbres y croissant aucun droit de propriété. Le 25 janvier 
1838, jugement du Tribunal de Bruxelles quireconnait au dé
fendeur les droitsrésultantde son titre du23 novcmbrel778.

En appel, la commune prétendit que Pansius exerçait un 
droit attribué en 1GG6 à la seigneurie de CapcIIe-au-Bois, 
que ce droit était tombé sous le coup des lois abolitives du 
régime féodal et qu’en tous cas, la commune ayant été dé
pouillée de son droit par l’usurpation du seigneur elle était 
fondée à le revendiquer.

Arrêt. — « Attendu qu'il s’agit dans l’cspècc (l’un droit foncier 
de la nature de ceux qui ne sont pas anéantis d’une manière abso
lue par les loi:; abolitives du régime féodal ;

« Attendu que, si le droit réclamé par les intimés était, en son 
origine, entaché de féodalité et usurpé sur la commune par le sei
gneur, il n’est pas en ce moment possédé par ce dernier, et qu’il 
résulte des art. 13 et 15 du decret du 28 août 1792 que les com
munes ne sont pas en droit de le revendiquer contre celui qui l’au
rait acquis à litre particulier, même du seigneur...;

n Par ces motifs, la Cour, de l’avis de. M. l’avocat général D e 11a- 
vav, met l’appel principal au néant, etc. » (Du 20 avril 1844. 
— Plaid. MM08 D erons c. D edryver).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de 91. Jonct.

SOCIÉTÉ.— RESTITUTION D’ACTIONS.— COMPÉTENCE.
Est de la compétence arbitrale, aux termes de l’art. 51 du Code de 

commerce, faction dirigée par un associé contre la Société dont il 
fait partie, et ayant pour objet la réclamation d'actions au porteur 
émanées de la dite Société.

(la société des iiauts fourneaux c . les syndics Garnier).
Le sieur Garnier, directeur de la Société des Hauts-four

neaux, avait remis à la dite Société, à titre de cautionne
ment de sa gestion, 85 actions émanées d’elle.

Les syndics à sa faillite assignèrent la Société des Hauts- 
fourneaux, actuellement en liquidation, devant le Tribunal 
de commerce de Bruxelles, pour avoir restitution des dites 
actions. La défenderesse réclama son renvoi devant la juri
diction arbitrale.

Le 4 juillet 1844, jugement en ces termes :
J ugement. — « Attendu (pic les actions dont les syndics,deman

deurs, réclament la restitution, ont clé par Garnier remises à la 
Société des Hauts-fourneaux à titre de cautionnement pour sa ges
tion de directeur de la Société ;

» Attendu que les droits et les obligations qui résultent de cette 
prestation pour l’une et l’autre des parties sont distincts et de na
ture différente de ceux qui peuvent leur incomber à raison de l’in
térêt de Garnier,comme actionnaire de la Société; que c'est comme 
directeur qu’il a fourni le cautionnement, et non comme action
naire, et que dès lors on ne voit pas à quel litre la contestation 
serait du ressort d’arbitres-juges ;

n Attendu, d’autre part, que les contestations entre parties re
latives au compte de gestion du demandeur sont pendantes à ce 
Tribunal sans que sa compétence soit de part ou d’autre contestée, 
et que la restitution du cautionnement fourni pour garantie de 
cette gestion n’est qu’une dépendance de la demande en reddition 
de compte à laquelle elle est subordonnée;

» Le Tribunal de commerce se déclare compétent, etc.
Appel. — La Société appelante conclut comme suit : 
ii Attendu que la demande dont les intimés ont saisi la justice 

tend à obtenir de l’administration de la Sociétéappelnute une par
tie de l’avoir social, des actions dont un associé réclame la déli
vrance; que la question soulevée ainsi entre associés a pour objet 
les droits de l’associé qui agit, dans ses rapports avec la Société 
qu’il poursuit ; que la défense de la Société qui conteste met eu 
question scs propres droits contre l’associé demandeur, les garan
ties qu’clle a contre lui à raison de ses relations avec elle, et ia ma
nière dont il peut et doit, à l’égard de la Société, exercer dans la 
liquidation le seul droit qui puisse lui appartenir ; que, par suite 
le litige existant entre associés à raison des droits et intérêts so
ciaux ne. peut appartenir qu’à la compétence des arbitres dont la 
juridiction est forcée (Code de commerce, 51); plaise à la Cour dé
clarer bien fondé le déclinatoire opposé.

Les intimésrepondirentpar des conclusions ainsi motivées: 
» Attendu que les syndics Garnier, intimés,revendiquent contre 

la Société appelante , des actions de cette Société qui apparte
naient à Garnier avant sa faillite, et qui font partie de sa masse • 

n Attendu que ces actions sont entre les mains de la Société ap
pelante, comme une propriété (1e Garnier, considéré comme parti
culier, tiers vis-à-vis de la Société, et non comme sociétaire en la 
dite Société;

■> Attendu dès lors qu’il n’y a pas licudc renvoyer devant arbi
tres, comme question élevée entre les sociétaires de la dite Société, 
la question de revendication des dites actions faite par les syndics 
Garnier;

» Plaise à la Cour de confirmer le jugement, etc. ;
Le 2 mai 1845 intervint l’arrêt suivant :
A rrêt .— « Attendu que l’action est dirigée parun associé contre 

la Société dont il fait partie, et a pourobjet la réclamation d’actions 
au porteur émanées de la dite Société ; que, dès lors, l’affaire n’offre 
qu’une contestation entre associés, et pour raison de la Société ; 
qu’ainsi elle doit être jugée par des arbitres, aux termes de l’art. 
51 du Code (le commerce;

» P a r ces m o tifs ,la  Cour en ten d u M . l’avocat-général Graaf en sou
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avis conforme, met au néant le jugement dont est appel; cmendant, 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare bien fondé 
le déclinatoire opposé; dit que la réclamation formée parles intimés 
doit être portée devant desarbitres, etc. » (Du 3 mai 1845.—Plaid. 
MM5* Barbanson c . J ottrand).

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Prem ière Chambre. — Présidence de H . Cloes.

ACTION EN DIVORCE.— PENSION ALIMENTAIRE.— FRAIS DD PROCÈS.
Les termes pension alimentaire, dont se sert l'art. 268 du Code civil, 

ne sont pas restrictifs ; ils doivent s'entendre de toute provision de
mandée par la femme pour fournir à ses besoins.

E n conséquence, le mari doit avancer à sa femme, demanderesse en di
vorce, les sommes nécessaires pour faire face aux frais du procès en 
divorce qu’elle lui a intenté. (Arg. des art. 212 et 213 du Code civil.)

(LACROIX c. ncaoix.)
J ugement. — « Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu, en 

fixant le lieu de la résidence de la demanderesse pendant l’instance, 
et sans avoir égard aux offres et conclusions du défendeur, d’accor
der les provisions demandées :

» Attendu que la demanderesse a intenté une action en divorce 
contre son m ari, ici défendeur ; que, conformément à l’art. 268 du 
Code civil, elle demande à ce que le Tribunal lui fixe le lieu de sa 
résidence pendant le litige, et que son mari lui paie une pension 
alimentaire, et une provision pour subvenir aux frais du procès;

» Qu’en ce qui touche la résidence, ce point n’est pas contesté 
par le défendeur, mais qu’il n’olïre à la demanderesse que 15 fr. de 
pension mensuelle, tandis que celle-ci en réclame 50, et qu’il ne 
veut rien lui allouer pour les frais du procès ;

» Attendu que les allégations faites par le défendeur : que son 
épouse aurait détourné des valeurs avant de quitter le domicile 
conjugal, n’ont été aucunement justifiées; que le défendeur a été 
placé par son épouse à la tête d’une maison de commerce et d’une 
industrie, qui, dirigées avec sagesse et économie, le mettent à même 
de vivre honorablement; qu’on ne peut avoir égard à la circonstance 
que la demanderesse jouit, du chef de son enfant mineur résidant 
avec elle, d’un revenu de 150 fr., puisque les charges annexées à 
cette jouissance en absorbent et au delà le montant; qu’ainsi, eu 
égard à la position du défendeur et aux besoins de son épouse, le 
Tribunal peut équitablement fixer la pension alimentaire à 45 fr. 
par mois, à partir du 9 mai dernier, date de l’introduction de la 
demande en divorce ;

» Attendu, quant aux frais, qu’aucune loi ne parait, d’une ma
nière expresse, imposer au mari l’obligation d’en faire l’avance à sa 
femme; que, cependant, les termes : pension alimentaire, de l’arti
cle 268 du Code civil, ne doivent pas être entendus d’une manière 
restrictive, mais, en général, de toutes demandes en provision que 
la femme peut former pour ses besoins ; que, si la femme ne pou
vait obtenir une avance pour subvenir aux frais du procès, il s’en
suivrait que le m ari, qu i, pendant le litige, continue l’administra
tion des biens de la communauté et même des propres de son 
épouse, paralyserait celle-ci dans l’exercice de ses droits, à moins 
qu’elle ne put réclamer le bénéfice de plaider gratis, ce qu’elle ne 
pourrait obtenir si elle avait des biens propres ; que c’est donc au 
mari à lui faire cette avance, même contre ses intérêts, en vertu des 
principes généraux des art. 212 et 213 du Code civil, avance qu’il 
pourra récupérer sur les biens de son épouse, si celle-ci vient à être 
déclarée mal fondée dans son action;

» Attendu que le défendeur n’a pas prouvé que son épouse est 
nantie de sommes suffisantes pour les frais du procès, dont elle au
rait déjà fait personnellement l’avance à son avoué, et qu’une somme 
de 200 fr. parait suffisante dans l’état de la cause ;

» Par ces motifs, ouï M. V ercken, procureur du roi, en ses con
clusions conformes, et vu, quant à l’exécution provisoire, l’art. 20 
de la loi du 25 mars 1841, le Tribunal, sous la réserve formelle, 
faite par le défendeur, de contester la vérité ou la pertinence des 
faits articulés par la demanderesse, et sans avoir égard à ses offres 
et conclusions, le condamne à payer provisoirement à son épouse, à 
titre de pension alimentaire et pour avance, la somme de 45 fr. par 
mois, à compter du 9 mai dernier, plus une somme de 200 fr. pour 
subvenir aux frais de l’instance, sous réserve de demander ulté
rieurement une autre somme en cas d’insuffisance ; ordonne que le 
présent jugement sera exécutoire nonobstant appel et sans caution, 
autorise la demanderesse à se retirer dans la maison n" 8 , rue Bé
guinage-Saint-Christophe, à Liège, et condamne le défendeur aux 
dépens. » (Du 25 juillet 1846. — Plaid. MM'5 Martial c . Muscn.

JURIDICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES.

COUR d ' assises .— QUESTIONS.—  TERMES SACRAMENTELS.
I.a question à poser au jury ne doit pas être conçue dans les termes

mêmes du résumé de Tacte d’accusation II suffit que les mots dont 
on se sert soient équivalons et qu’ils présentent le même sens. 
A rrêt .—  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller K hnopff 

et sur les conclusions de M. D eledecque , avocat-général :
« Relativement au premier moyen, que le président de la Cour 

d’assises n’a pas posé la question principale dans les termes dont 
s’était servi le résumé de l’acte d’accusation, tandis qu’il n’cùt pu 
faire aucun changement à cet égard ‘

» Attendu que, si l’art. 357 du Code d’instruction criminelle 
prescrit de poser la question suivant le résumé du crime et de ses 
circonstances, par lequel, au vœu de l’article 241 du même Code, 
doit être terminé l’acte d’accusation, il ne s’en suit aucunement 
que la question doive être conçue dans les mêmes termes que le 
résumé; qu’elle peut l’être dans d’autres termes, pourvu qu’ils 
soient équivalons et présentent le même sens ;

» Qu’il y a d’autant moins de doute à ce sujet que la disposition 
de l’art. 557 précité n’est pas absolue et ne fait qu’indiquer la ma
nière de poser la question ;

«Qu’il en résulte que le premier moyen est dénué de fondement; 
» Sur le deuxième moyen : que les termes dans lesquels est posée 

la question n’ont pas la même signification que celui qui est em
ployé par le résumé de l’acte d’accusation ; lw ,

«Attendu que, dans la supposiliongratuite que les mots flamands 
bedriegelylc ontvreemden par lesquels a été remplacé dans la, position 
de la question le mot onstclen employé par le résumé de l’actod’ac- 
cusation, ainsi quepar l’arrêt de renvoi, n’aient pas la mêmesigni- 
fication légale que ce dernier, celle du vol, dans l’espèce la défé
rence aurait été écartée par l’addition des mots français soustrait 
frauduleusement qui sont ceux mêmes par lesquels l’art. 379 du 
Code pénal définit le vol;

» Que, quoique ccsmotsapparticnncntà uneautrelanguequecellc 
qui a présidéàla rédaction des questions et aient été renfermés entre 
(les parenthèses, il ne font pas moins partie intégrante de la ques
tion posée, et qu’ils doivent dès lors concourir à l’interpréter et à 
en fixer le sens ;

» Qu’après tout il résulte de la réponse du jury à la deuxième 
question que le fait déclaré constant a été commis par un homme de 
service à gages, circonstance qui caractérise le vol domestique;

» Qu’il s’en suit que le deuxième moyen est également mal 
fondé ;

» Attendu qu’au surplus la procédure est régulière que et la loi 
pénale a été justement appliquée au fait déclaré constant;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Cour de cassation. — Du 
8 février i847. — Affaire V an T vghem.)

COUPS ET BLESSURES. —  PRÉVENUS. —  PARTIES CIVILES.
Déux prévenus peuvent réciproquement se porter partie civile l’un 

contre l’autre. Art. 63 du Code d’instruction criminelle.
M. et L. étaient traduits devant le Tribunal correction

nel de Namur comme prévenus de s’être, dans une rixe, 
porté des coups et fait des blessures.

L., qui n’était pas sorti vainqueur du combat, déclara se 
porter partie civile contre son co-prévenu. Celui-ci lui con
testait ce droit, et concluait subsidiairement, pour le cas où 
L. serait reçu en cette qualité, à ce que lui-même fût admis 
comme partie civile contre son adversaire.

Les deux prévenus, reconnus coupables, furent condam
nés, mais à des peines différentes. Quant à la recevabilité à 
se porter partie civile, voici ce que portait le jugement : 

J ugement. —  « Attendu que les prévenus se sont respective
ment portées parties plaignantes ;

» Que, d’après les termes généraux des articles 63 et 67 du Code 
d’instruction criminelle, toute partie plaignante qui se croit lésée 
pour un fait poursuivi pour crime ou délit, a le droit de se con
stituer partie civile, en tout état de cause;

» Attendu que les deux prévenus se trouvent dans ce cas, et 
qu’ils ont réclamé leur intervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il y a lieu d’admettre en 
qualité de partie civile. Et, attendu que des faits à raison desquels 
chacun des prévenus réclame des dommages-intérêts, sont récipro
ques, et qu’il se fait une compensation exacte des dommages et 
intérêts, par ces motifs , le Tribunal les déclare non-fondés et les 
condamne aux dépens. » (Du 1" août 1846. — Tribunal correc
tionnel de A'amur. — Plaid. MM°* L uoest de Liège, c. L elièvre .)

O b ser v a tio n . — La Cour de Liège n’a pas eu à  prononcer 
sur cette question, les deux prévenus s’étant désistés de l’ap
pel qu’ils avaient successivement interjeté du jugement ci- 
dessus rapporté. L’arrêt rendu le H  février 1847 s’est borné 
à donner, aux parties, acte de leur désistement.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES; ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT. 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

COMMISSION
TOUR LA PUBLICATION DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE LA 

BELGIQUE (*).

Séance, du 12 janvier 1847.
Pi ’ésens : MM. Leclercq, président; Colinez, de Cuyper, 

de Jonghe, Delebecque, Delréc, le baron de Saint-Génois, 
Grandgagnage, Polain et Gachard, secrétaire.

M. le président ouvre la séance à deux heures, en expri
mant, de la part de M.Raikem, le regretquecelui-ci éprouve 
de ne pouvoir y assister.

Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 1846 est lu 
et adopté.

M. le président fait connaître que M. le ministre de la jus
tice a approuvé la résolution de livrer à la publicité, par la 
voie du Moniteur, les procès-verbaux des séances de la com
mission, ainsi que les rapports de ses membres, et que M. le 
Ministre a décidé en outre que ces procès-verbaux, avec 
leurs annexes, seraient réimprimés dans le format in-8°, pour 
former des volumes dont un certain nombre d’exemplaires 
seront mis à la disposition de la commission.

M. le président communique une lettre que, d’après les 
observations faites en la dernière séance, ila écrite, le 10 dé
cembre, à M. le Ministre de la justice, afin de lui démontrer 
l'insuffisance du crédit demandé dans le projet de budget de 
son département, pour les travaux dont la commission est 
chargée. Le contenu de cette lettre reçoit l’adhésion pleine 
et entière de la commission.

M. le Ministre de la justice, par une dépêche du 19 dé
cembre 1846, adresse à la commission les publications sui
vantes: 1° Catalogue de la Bibliothèque Van Hulthem ; 
2° Catalogue supplémentaire de la Bibliothèque Royale; 
5° Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Bourgo
gne; 4° Inventaire des archives de la Belgique, t. I et II. 
M. le Ministre ajoute qu’il se propose de transmettre succes
sivement à la commission les catalogncs d’archives publiés 
dans les diverses localités du pays.

Les ouvrages susmentionnés seront déposés aux archives 
de la commission, et des remercîmens seront adressés à M. le 
Ministre.

M. le président donne lecture de la circulaire, qui, confor
mément aux intentions de la commission et avec l’agrément 
de M. le Ministre de la justice, a été écrite à MM. les gouver
neurs des provinces d’Anvers, de Ilainaut et de Namur; 
à MM. les procureurs du roi à Anvers, Arlon, Ilasselt, Mar
che, Malines, Mons, Namur, Neufcbàteau, Saint-Hubert, 
Tongres ctTournay; à MM. les bourgmestres d’Anvers, de 
Malines, et Turnhout (province d’Anvers); d’Arschot, de 
Bruxelles, de Dicst, de liai, de Hoegarden, de Jodoigne, de 
Louvain, de Nivelles, de Tirlemont, de Wavre (province 
de Brabant)) de Cliarleroy, de Mons, de Soignics, de Thuin 
et de Tournay (province de Hainaut);deBatlice,deIlerstal,de 
Hervc,deLanden,deLimbourg,deWandre(provinccdcLiége); 
deHasselt,deLooz,dcMaescyek,'de Saint-Trondct de Tongres 
(province de Limbourg); d’Arlon, de Bastogne, de Marche, 
de Neufchàteau, de Saint-llubert et de Yirton (province de 
Luxembourg); d’Andcnne, de Dinant, de Fosse, de Jlariem- 
bourg et de Philippeville (province de Namur). Ladite circu
laire ayant pour objet d’obtenir un aperçu succinct de ce que 
possèdent les archives provinciales et communales, ainsi que 
celles des Tribunaux, en fait de papiers, registres ou liasses 
contenant les anciennes ordonnances, générales ou locales,

' * .V. Belgique J ibiciaire, t. IV, p. 678, 982.1077,1701. t.V. p. 281.

édits, coutumes ou traités diplomatiques manuscrits ou im
primés.

Il dépose sur le bureau les réponses à cette circulaire qui 
lui sont déjà parvenues, savoir :

1° De M. le gouverneur de la province d’Anvers, en date 
du 26 décembre;

2° De M. le bourgmestre de Namur, du 28 décembre;
3° De M. le bourgmestre d’Arlon, du 30 décembre ;
4° Le MM. les bourgmestres et échcvins d’Anvers, du 

5 janvier ;
3° De M. le procureur du roi, à Namur, de la même date ;
6° De M. le procureur du roi, à Marche, du 6janvier;
7° De M. le bourgmestre d’IIerstal, de la même date;
8° De M. le procureur du roi, à Mons, du 8 janvier;
9° De M. le bourgmestre de Virton, de la même date;
10° De M. le procureur du roi, à Neufchàteau, de la même 

date;
11° De M. le bourgmestre de Saint-Hubert, du 9 janvier;
12“ De M. le procureur du roi, à Tongres, de la même 

date.
13° De M. le procureur du roi, à Ilasselt, du 11 janvier.
M. le président donne aussi lecture d’une dépêche du 

23 décembre, qu’il a reçue de M. le Ministre de la justice, et 
à laquelle étaient jointes : A. Copie d’une lettre du 7 décem
bre, adressée par le même Ministre à M. le Ministre de l'in
térieur, afin qu’il voulût demander un rapport sur les anciens 
placards, édits, ordonnances ou règlemens que renferment 
les archives des diverses communes du royaume; B. Copie de 
la réponse de M. le Ministre de l’intérieur, en date du 18 dé
cembre, contenant qu’il a invité les gouverneurs des pro
vinces à lui faire parvenir les rapports demandés.

II est résolu que toutes les réponses à la circulaire ci-des
sus mentionnée, qui seront faites directement à la commis
sion, de même que les rapports que lui communiquera le 
département de la justice, par suite de la mesure que M. le 
Ministre de l’intérieur vient de prendre, seront, par les soins 
du secrétaire, renvoyés à l’examen des membres ci-après 
nommés, et dans l’ordre qui suit, savoir :

Pour la Province d’Anvers, à M. de Jonghe;
— de Brabant, à M. de Cuyper;

Pour les deux Flandres, à JIM. Colinez et de Saint-Génois;
Pour le Hainnut, à M. Delebecque;
Pour la province de Liège, à M. Polain;

— de Limbourg, à M. Delréc;
— de Luxembourg, à M. Leclercq;
— de Namur, à M. Grandgagnage.

Chacun des membres qui viennent d’être désignés rendra
compte, par écrit, à la commission, de l’examen auquel il se 
sera livré.

M. Gachard fait observer que l’appel qui a été adressé aux 
administrations provinciales et communales, rend inutile le 
second rapport qu’il avait annoncé, puisqu’il y a lieu de se 
promettre de l’emploi de ce moyen des renseignemens plus 
complets que ceux qu’il aurait pu fournir lui-même. Il se ré
serve, toutefois, s’il remarquait des lacunes dans les rensei
gnemens qui seront transmis, de les signaler à la commis
sion.

M. le bourgmestre de Virton ayant joint à sa lettre sus
mentionnée deux paquets de chartes et un vieux registre 
appartenant aux archives de cette ville, M. Gachard est 
chargé d’examiner ces documens, et d’en faire rapport à la 
prochaine séance.

Le secrétaire communique une lettre que JL Arsène de
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Noue, de Malmédy, lui a adressée durant son absence, pour 
luisignaler l'existence d’un manuscrit, qui pourraitêtre d’une 
grande utilité à la c'omihission.Ce manuscrit, qui appartient à 
ia famille de Villers,~de la-même ville, estintitulé : c-€odcxSl(H 
* buleto-Malmundarius, in quo patriæ Stabulensis, ac subdi- 
;> torum ejus privilégia principum qui ibidem regnarunt,
)> édicta et mandata supremarum curiarum recordia, aliaque 

varia documenta circa dictam provinciam memorabilia et 
» notatu digna rcferuntur, recollecta et recongesta ab Aug.- 

Franc. Villers, olim in suprema Malmudariensi curia Sca- 
i bino, jam autem S. C. consiliario in suis privato et provin- 
:> ciali consiliis. A. D. 1785 et sequentibus. » Il forme quatre 
volumes, dont deux grand in-folio, et deux in-4°, compre
nant les diplômes des Empereurs , les ordonnances des 
princes, etc., de l’année 650 à 1792; il se termine par une 
table alphabétique et chronologique. On peut y joindre un 
commentaire sur les coutumes de Stavclot, très-renommé 
dans le pays et qui forme un nouvel in-folio. « Occupé en ce 
moment, dit M. de Noüe, à écrire l’histoire du pays de Sta- 
velot, je puis affirmer que je n’ai encore rencontré aucune or
donnance, même de simple police, qui ne soit contenue dans 
ce recueil, écrit d’une manière très-lisible. »

M. Polain rend compte des rapports qu’il a eus avec M. de 
Noüe, au sujet du môme manuscrit, et par suite desquels 
M. de Noüe a eu l’obligeance de lui en envoyer la table. A 
cette occasion, il donne quelques détails sur les documens 
concernant l’ancienne principauté de Stavelot et Malmédy, 
qui sont aux archives de la province de Liège; il communique 
aussi une réponse qu’il a reçue de M. le conseiller Lacom- 
blct, garde des archives royales à Dusseldorf, à qui il avait 
cru devoir demander des rcnscigncmens sur le parti qu’on 
pourrait tirer, pour les travaux de la commission, du char- 
trier de l’abbaye de Stavelot qui fait aujourd’hui partie de 
ees archives.

La commission décide que le secrétaire remerciera, en son 
nom, M. de Noüe, des intéressantes communications conte
nues dans ses lettres écrites à MM. Gachard et Polain, et le 
priera de faire en sorte que le Codex Slabuleto-Màlmunda- 
rius soit confié à M. Polain, durant quelques jours, par la 
famille de Villers.

Et attendu que M. Gachard a examiné, en 1835, par ordre 
du gouvernement, les archives de l’ancienne abbaye et prin- 
pauté de Stavelot, à Dusseldorf, elle l’invite à communiquer 
dans la prochaine séance des renseignemens qui sont en son 
pouvoir sur les matériaux que renferment ces archives pour 
le Recueil des lois et ordonnances.

La parole est donnée à M. Delebecque qui, en son nom et 
en celui de M. de Cuyper, fait rapport sur les recherches 
auxquelles ils se sont livrés dans les archives du conseil de 
Brabant.

Ce rapport sera annexé au procès-verbal, et il sera imprimé 
à la suite de celui-ci.

M. le président annonce que l’intention de M. le Ministre 
de la justice est de mettre à la disposition de la commission 
un des surnuméraires qu’il doit attacher aux bureaux de son 
département, et ce, afin que la commission puisse faire com
pulser les registres aux arrêts de l’ancien grand Conseil de 
Malincs, et des anciens Conseils de Brabant et de Ilainaut, à 
l’effet d’en extraire l’indication des arrêts de règlemcns ren
dus par ces cours souveraines. D’après le vœu de la commis
sion, M. le président se charge de faire exécuter, sous sa di
rection personnelle, cet important travail.

Il est résolu que les procès-verbaux des séances et leurs 
annexes seront transcrits dans un registre, et qu’une indem
nité sera proposée h M. le Ministre de la justice, en faveur 
du copiste que le secrétaire y emploiera.

La séance est levée à cinq heures, et ajournée au mardi 
9 février, pour la discussion de la marche à suivre dans le 
dépouillement des matériaux manuscrits ci imprimés, que la 
commission est appelée à mettre en œuvre.

Le secrétaire, Le président,

Gachard. M.-N.-J. Leclercq.

DROIT CIVIL-
EXÉCUTION 'EX’ BELGIQUE DES JOGEMENS ET CONTRATS PASSÉS 

EN FRANCE.
“ Dans la séance de la Chambre des représentants du 6 juil
let 1846 M. Vandeneinde a fait le rapport suivant : 

Messieurs,
La Belgique était régie par les dispositions des art. 2125 

et 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, 
lorsque parut l’arrêté du prince souverain des provinccs- 
unies des Pays-Bas, du 9 septembre 1814. Cet arrêté est re
latif aux jugemens rendus et aux actes passés en France. Le 
gouvernement, par un projet de loi présenté à la séance du 
14 mai 1836, en demande l’abrogation, qu’il fonde sur ce 
qu’il n’existe aucun motif pour soumettre la France à une 
législation exceptionnelle.

Cette raison a fixé l’attention de votre commission; elle a 
cru devoir rechercher quel était l’état de la législation en 
Belgique à l’époque où parut l’arrêté du 9 septembre 1814, 
et si cet arrêté a réellement soumis la France à une législa
tion exceptionnelle, relativement aux jugemens rendus et 
aux actes passés dans ce pays, afin de pouvoir s’expliquer sur 
la nécessité ou l’utilité de rapporter ledit arrêté.

Elle a été, de cette manière, appelée à discuter la question 
de savoir : quelle est la portée des dispositions précitées des 
Codes civil et de procédure civile?

La doctrine et la jurisprudence ont varié sur le sens de 
ces dispositions.

La majorité de votre commission pense que, par cela seul 
que l’art.2123 du Code civil exige que l’exécution soit accor
dée par un jugement, le Tribunal belge doit examiner et vé
rifier le fond de la contestation sur laquelle est intervenu le 
jugement étranger, sans distinction si celui contre lequel 
l’exécutoire, est demandé, est Belge ou étranger.

En effet, la demande aux fins de l’exécutoire est adressée 
au Tribunal, qui répond par un jugement motivé et qui ne 
peut accorder l’objet de la demande, alors même que le dé
fendeur fait défaut, que si celle-ci est trouvée juste et bien 
vérifiée (art. 150 du Code de procédure civile). II s’en suit 
naturellement que le Tribunal doit examiner le fond de la 
contestation et s’expliquer dans les motifs du jugement sur 
la demande et les moyens de défense.

La jurisprudence française est fixée dans ce sens.
Le texte comme l’esprit de l’art. 2125 justifient cette in

terprétation, qui est conforme à nos anciens usages, selon le 
témoignage de Stockmans, dans sa Defensio Belgarum con
tra evocationes et peregrina judicia, où il dit, cap. 1 : Qui 
ingénia, inslitutaque Belgarum habent perspecta, sciunt ni- 
hil illis fuisse unquam antiquius, aut cnixiore studio a ma- 
joribus posteritali traditum, quam ne peregrinis, vel tegibus, 
vel judiciis, obnoxii virèrent.

Les dispositions combinées de l’arrêté du 9 septembre 
1814, qui reproduit textucllcmeut l’art. 121 de l’ordonnance 
française de 1629, ont la même signification, si on donne à 
cet arrêté le sens que la jurisprudence française attribue à 
l’art. 121 précité. Si, au contraire, on admet avec la Cour 
supérieure de justice de Bruxelles que, d’après l’art. 1er de 
l’arrêté du 9 septembre 1814, un jugement français ne peut 
être déclaré exécutoire en Belgique, il y a cette différence, 
entre les dispositions de l’arrêté de 1814 et les articles 2125 
et 218 du Code civil, entendus dans le sens que leur donne 
votre commission, que celui qui voudra poursuivre, en Bel
gique, l’exécution d’un jugement français, devra assigner 
son adversaire, non pas aux fins de voir déclarer son juge
ment exécutoire, mais aux fins de la demande introductive 
de l’instance, telle qu’elle a été formulée devant le Tribunal 
français; car dans ce cas, comme dans celui où Ton deman
dera l’exécutoire d’un jugement étranger, en vertu de l’arti
cle 2123 du Code civil,les parties peuvent contester le fond de 
la demande et y opposer toutes les exceptions autorisées par 
les lois.

D’après cet exposé, il ne serait peut-être pas nécessaire de 
rapporter l’arrêté du 9 septembrel814; mais, comme l’inter
prétation de ses dispositions pourrait donner lieu à des 
fluctuations dans la jurisprudence de nos Cours et que,
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d’ailleurs, la France croit être soumise chez nous à une légis
lation exceptionnelle (opinion provoquée, sans doute, par 
l’exposé des motifs du projet de loi), votre commission a dé
cidé qu’il y avait lieu de rapporter l’arrêté du 9 septembre 
1814, et de le remplacer par des dispositions nouvelles ap
plicables à tous les pays étrangers.

Cette décision nous a conduit à l’examen de la question 
de savoir comment on remplacera cet arrêté ?

La majorité de votre commission pense que les art. 2125 
et 2128 renferment les vrais principes qui doivent régir la 
matière, et qu’il suffît d’en organiser l'application par une loi 
qui remplacerait la disposition de l’art. 546 du Code de pro
cédure civile.

Elle a décidé qu’il y avait lieu, pour prévenir toute con
testation sur ce point, d’écrire dans cette loi que les parties 
pourront de nouveau débattre leurs droits devant le juge 
belge.

Cette disposition, qui découle naturellement des articles 
précités du Code civil, ainsi qu’il a été établi plusbaut, trouve 
sa justification dans le principe de justice et d’équité qui 
exige que les parties puissent exposcrleurs moyens aux juges 
qui sont appelés à examiner le fondemeut de leur contesta
tion et qui doivent déduire les motifs de leur appréciation 
dans leurs jugemens.

L’existence d’un jugement étranger ne peut interdire aux 
parties l’exercice de ce droit, parce qu’il n’a aucune force 
obligatoire dans ce royaume, même entre les parties litigan- 
tes. Le jugement n’est autre chose que la décision que porte 
le juge sur une contestation élevéedevantlui. Cette décision , 
quand elle n’est plus susceptible d’être réformée, a l’autorité 
de la chose jugée. Elle oblige non-seulement celui qui l’a 
sollicitée et obtenue, mais encore celui contre qui elle est 
portée; ainsi le veut la loi. Or, comme la loi n’a force obliga
toire que dans le pays pourlcquel elle est faite et que le juge
ment n’emprunte sa force et son autorité que de la loi, il est 
évident qu'au delà des limites de ce pays ce jugement n’a 
plus l’autorité de la chose jugée. C’est l’application du prin
cipe, que chaque nation possède et exerce seule et exclusive
ment la souveraineté et la juridiction dans toute l’étendue de 
son territoire. (Voet, deStalutis § 5.)

On ne prétendra pas, sans doute, que le jugement doit 
être mis sur la même ligne qu’un contrat librement consenti 
par les parties, qui puise son existence et sa force obliga
toire moins dans la loi civile que dans la volonté des parties 
contractantes; car la décision du juge, loin d’être l’expres
sion d’un consentement mutuel et libre des parties conton
dantes, est au contraire l’opinion d’un tiers, institué par 
l’autorité publique pour terminer les procès, à laquelle les 
parties doivent se soumettre forcément quand la loi ne leur 
permet pas de la faire réformer.

Ces considérations suffisent, pensons-nous, pour justifier 
l’opinion de votre commission. Elles nous dispensent d’éta
blir ultérieurement que l’étranger, aussi bien que le Belge, 
peut de nouveau débattre ses droits devant les Tribunaux de 
ce royaume, quand on demande à sa charge l’exécution d’un 
jugement étranger.

Votre commission s’est ensuite occupée de la procédure à 
suivre pour introduire, devant les Tribunaux belges, la 
demande qui a pour objet l’exécution d’un jugement 
étranger.

Elle pense que la demande doit être dispensée du prélimi
naire de conciliation, parce que le procès qui aura précédé 
cette demande prouve que les parties n’ont pu s’entendre 
sur le différend qui les divise.

La majorité est d’avis que la demande doit être portée de
vant le Tribunal civil de première instance, alors même que 
l’affaire serait de nature commerciale, et sans distinguer de 
quelle juridiction étrangère émane le jugement dont on de
mande l’exécution.

Cela est fondé sur ce qu’on ne peut attribuer aux justices 
de paix et aux Tribunaux de commerce la connaissance de 
l’exécution des jugemens émanés de pareilles juridictions

étrangères, par le motif qu’en Belgique les Tribunaux de 
commerce et les justicesdepaix sont des juridictions extraor
dinaires qui, ne connaissant pas de l’exécution de leurs pro
pres jugemens, doivent par cette raison être exclus du droit 
de statuer sur les demandes d’exécution des jugemens étran
gers. Tandis que l’exécution des jugemens émanés des Tri
bunaux d’appel ou des juridictions supérieures étrangères, 
ne peut être déférée aux Cours d’appel en premier et dernier 
ressort, parce que le plus souvent, de cette manière, on pri
verait les parties du premier degré de juridiction.

La majorité a décidé que le défendeur devait être appelé 
devant le Tribunal par exploit d’ajournement, dans la forme 
et les délais déterminés par le Code de procédure civile pour 
l’introduction de toute demandeprincipale introductived’une 
instance. C’est réellement une demande nouvelle et princi
pale.

Aprèsavoir régléce qui concernait les jugemens étrangers, 
votre commission s’est occupée des actes reçus par des offi
ciers publics étrangers.

11 est généralement adopté par l’usage des nations, que la 
forme extérieure des actes est réglée par les lois du lieu où 
ils sont passés ou faits. Cette règle, locus régit aclum, s’appli
que aux actes sous-seing privé comme à ceux passés par des 
officiers publics. Elle est consacrée par les art. 47, 170 et 
999 du Code civil. Elle a pour effet de donner dans ccs 
royaume, aux actes reçus par des officiers étrangers ou faits 
en pays étranger, la force probante que lui donnent les loic 
du pays où ils ont été faits ou reçus ; mais ces actes n’ont pas 
en Belgique la force exécutoire que les lois belges attribuent 
à ceux passés par un notaire belge.

Les actes n’emportent pas dans tous les pays l’exécution 
parée. L’examen de la question de savoir s’il y  a lieu de 
déclarer exécutoires en Belg ique les actes reçus par des offi
ciers étrangers, n’est donc utile qu’àl’égard des pays qui sont 
régis par une législation analogue à la nôtre; car on ne 
voudra pas sans doute donner à ces actes la force exécu
toire alors que les lois du pays où ils ont été passés la leur 
refusent.

La majorité de votre commission a résolu qu’il n’y a pas lieu 
d’accorder, en Belgique, aux actes reçus par des notaires 
étrangers, l’exécution parée.

Elle s’est principalement décidée par cette considération, 
que pour faire déclarer ces actes exécutoires, il faudrait pas
ser par une procédure au moins aussi longue et aussi coû
teuse que pour faire condamner l’un des contractans à exé
cuter ses engagemens.

Il est en effet à observer que, l’acte reçu par un officier 
étranger étant toujours dépourvu de la condition substan
tielle requise pour la validité de ceux reçus par un notaire 
belge (la présence de citoyens belges comme témoins de 
l’acte), la loi ne pourrait permettre de le rendre exécutoire 
qu’après que les parties auraient été entendues par un Tri
bunal qui l’examinerait et vérifierait s’il ne contient rien de 
contraire à la Constitution et aux lois du royaume, et qui 
statuerait par un jugement motivé.

Ajoutez à cela que le jugement qui rendrait cet acte étran
ger exécutoire, ne donnerait pas au demandeur une hypo
thèque judiciaire sur les biens de l’autre contractant par la 
raison qu’il n’y a que les jugemens qui condamnent à une 
obligation, qui puissent produire cet effet.

Votre commission ne croit pas devoir justifier l’exception 
en faveur des dispositions insérées ou à insérer dans les trai
tés internationaux, écrite dans les art. 2 et 5 du projet 
qu’elle vous propose d’adopter. Il est par trop évident que 
chaque État peut permettre, en vertu de son droit de souve
raineté, que les jugemens et actes émanés des autorités 
étrangères aient force exécutoire dans toute l’étendue de son 
territoire, surtout en cas de réciprocité.

Votre commission a l’honneur de vous présenter le projet 
de loi ci-après.
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PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT.

LÉOPOLD, roi des Belges, clc.
A rt . 1". L’arrêté du 9 septembre 1814, relatif à l’exécution, eh 

Belgique, des jugemens rendus et des contrats passés en France, 
est abrogé.

A r t . 2. Les arrêts ou jugemens rendus et les actes passés en 
France, sont soumis, pour être exécutoires en Belgique, aux règles 
ordinaires prescrites par le Code civil et le Code de procédure 
civile.

Art. 3. La présente loi n’est pas applicable aux jugemens ren
dus en France avant sa promulgation.

PROJET DE LOI DE LA COMMISSION.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.
Ar t . 1". La disposition de l’art. 546 du Code de procédure ci

vile est remplacée par les dispositions suivantes :
Les jugemens rendus par les Tribunaux étrangers ne sont sus

ceptibles d’exécution, en Belgique, qu’autant qu’ils ont été décla
rés exécutoires par un Tribunal belge, sans préjudice des disposi
tions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les 
traités.

Toute demande ayant pour objet de faire déclarer exécutoire un 
jugement émané d’une juridiction étrangère, sera portée devant le 
Tribunal civil de première instance du domicile ou, à son défaut, 
de la résidence de la partie contre laquelle elle sera dirigée.

Elle sera introduite, par exploit d’ajournement, dans la forme et 
les délais ordinaires.

Elle est dispensée du préliminaire de conciliation.
L’assigné pourra de nouveau débattre scs droits devant ledit 

Tribunal.
Les actes reçus par les officiers étrangers ne pourront être décla

rés exécutoires en Belgique, s’il n’y a des dispositions contraires à 
ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

A rt 2. L’arrêté du 9 septembre 1814 (Jou rn a l officiel, n° 55), 
est abrogé.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-

Prem ière Chambre. — Présidence de 91. Cloes.
ASSURANCE EN MATIÈRE D'INCENDIE. —  EXCEPTION DE DÉCHÉANCE. 

— RENONCIATION.—  INTERPRÉTATION DES CLAUSES DE LA POLICE. 
--- ÉTAT DE PERTES. ----  PIÈCES JUSTIFICATIVES.

l a  Société d’assurance qui invite l'assuré à nommer son expert et 
le somme de produire son état de pertes, ne renonce pas par cela 
seul à opposer une exception de déchéance, surtout quand l’expertise 
n’a pas eu lieu et qu’on prétend qu’alors les faits de déchéance 
n ’étaient pas connus.

Lorsque la police a imposé l’obligation à l’assuré de remettre son 
état de pertes avec pièces justificatives dans un délai déterminé, l’as
suré satisfait suffisamment à cette obligation , en ne produisant 
que l’état de ses pertes, s’il est constant que ses papiers ont été con
sumés lors du sinistre.

Si la police défend d’établir une fabrique de certaines marchandises 
en contiguité avec un bâtiment assuré ou contenant l’objet assuré, 
elle ne défend pas l’introduction de ces marchandises dans ces 
lieux, lorsqu’elles ne sont pas mises au nombre des marchandises 
hasardeuses ou doublement hasardeuses, donnant lieu à une aug
mentation de la prime. E n  conséquence cette introduction n’em
porte pas déchéance.

(LEJEUNE C. LA SOCIÉTÉ d’aSSURANCE DE LA PROVIDENCE.) 
J ugement. — « Dans le droit il s’agit de décider s’il y  a lieu , 

en réservant de statuer sur la demande principale, et sans avoir 
égard aux fins et exceptions de la défenderesse, d’accorder au de
mandeur une provision ;

« Attendu que , par exploit en date du 28 octobre dernier, le 
demandeur a fait assigner la défenderesse en paiement d’une somme 
de 54,500 francs, valeur des meubles et marchandises qu’il a fait 
assurer à ladite défenderesse et qu’un sinistre, arrivé le 18 sep
tembre dernier, a dévorés en entier;

» Que, jusqu’à ce qu’il ait fait les justifications requises, le de
mandeur postule une provision de 15,000 francs;

» Que la défenderesse oppose à cette action une double exception 
de déchéance tirée de ce que le demandeur n’aurait pas donné l’état 
de ses pertes, et aurait introduit dans son domicile des ouates de
puis l’assurance, en contravention aux conventions formelles des 
parties ;

» Attendu qu’en supposant vrai que la défenderesse eut invité le 
demandeur à nommer son expert pour évaluer le montant du 
sinistre, et que, par exploit du 5 octobre dernier, elle l’eût sommé 
de produire son état de pertes, on ne peut en induire qu’elle ait 
par là renoncé à toute exception de déchéance, surtout que celte 
expertise n’a pas encore eu lieu et qu’on prétend, dans l’espèce, 
que les faits de déchéance n’étaient pas alors connus;

» Que les renonciations, étantdc droit étroit, ne peuvent résulter 
que de faits dont on doit nécessairement les induire; qu’ainsi,cette 
fin de non-recevoir doit être écartée, d’autant plus qu’elle a été 
prévue par les parties, ce qui rend inapplicable le principe p r o -  
tcstu lio  actu i c o n tra r ia  n ih il  op-.ratur ;

» Attendu, sur la déchéance, qu’il résulte d’un exploit du 
28 octobre précité que le demandeur a remis à la défenderesse un 
état approximatif et estimatif des pertes par lui essuyées; que,

s’il n’a pas remis toutes les pièces à l’appui, c’est que tous scs pa
piers ont été consumés lors du sinistre, qu’ainsi il a satisfait autant 
qu’il était en lui à scs obligations, sauf à lui à justifier plus ample
ment de ses pertes;

n Attendu que la défenderesse veut prouver que le demandeur 
a introduit dans son domicile et en diverses parties de sa maison 
une certaine quantité de marchandises dites ou a tes, et que ces 
marchandises non-déclarées étaient de nature à aggraver considéra
blement les chances d’incendie, ce que prohibent les conventions 
des parties;

n Attendu, à cet égard , que le tarif des primes ne met pas les 
ouates au nombre des marchandises hasardeuses ou doublement 
hasardeuses, donnant lieu à une augmentation de primes; que, 
par une disposition expresse, il en est autrement d’une fabrique 
d’ouates établie en contiguité avec le bâtiment assuré ou contenant 
l’objet assuré ;

» Que de la combinaison de ces faits il résulte que les ouates 
vendues en détail n’ont pas été considérées dans les stipulations 
des parties, comme marchandises qui aggravent les chances d’in
cendie, à la différence des fabriques qui en augmentent les risques ; 
qu’on doit en dire autant des laines, quoique la proximité même 
d’une filature soit prohibée et mise sur la même ligne que les 
fabriques d’ouates ;

» Attendu, dès lors, qu’on ne peut étendre cette déchéance d’un 
cas à un autre sans aggraver les obligations de l’assuré; qu’ainsi 
les faits articulés seraient irrclcvans s’ils étaient prouvés, soit qu’on 
les examine sous le rapport des obligations des parties, soit sous 
le rapport que, dans leur intention, ces faits n’ont eu aucune in
fluence sur l’opinion du risque; d’où il suit que cette réticence 
n’entraînerait pas la déchéance, le demandeur ayant d’ailleurs as
suré toutes ses marchandises dont il n’a fait qucspécificrquclques- 
uncs sous forme énonciative ;

« Attendu que, la question de déchéance étant écartée, la ques
tion de provision est simplifiée; qu’en fait, le contrat d’assurance 
est reconnu entre parties, qu’il ne peut plus dès lors exister de 
contestation que sur le q u id  et q u a n tu m  de l’indemnité ; que cette 
fixation pouvant donner lieu à des preuves, à des expertises et à des 
incidens qui retarderont plus ou moins la décision du fond du li
tige, il est juste qu’en attendant une provision soit accordée au 
demandeur en la fixant d’une manière équitable à la somme de 
8000 fr.;

» Que c’est en vain que la défenderesse prétend que la provi
sion ne peut être admise, parce qu’elle a le droit de remplacer en 
nature les objets avariés ou détruits; que ce droit n’est, en effet, 
qu’une simple faculté dont la défenderesse pourra user même in  
execu tiv is , mais qui n’empêche pas que la provision doive toujours 
être préalablement fixée ;

o Attendu que si, pour obtenir une provision, le demandeur n'a 
pas besoin d’attendre l’instruction complète de l’affaire, la défen
deresse, d’un autre côté, ne peut pas attendre indéfiniment qu’il 
plaise au dit demandeur de faire les actes d’instruction nécessaires 
pour mettre la cause en état d’être jugée définitivement; que dès 
lors il y a lieu d’ordonner à ce dernier de se conformer dans un 
délai déterminé aux obligations par lui contractées; que le défaut 
de conclusions de sa part n’cmpêclic pas le Tribunal de faire droi
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à celte juste conclusion de la défenderesse , le demandeur devant 
toujours venir préparé en justice ;

» Par ces motifs, et vu, quant à l’exécution provisoire, le para
graphe 2 de l’art. 20 de la loi du 23 mars 1841 , le Tribunal, en 
déclarant la défenderesse recevable en son exception de déchéance, 
l’y déclare mal fondée; statuant sur la provision demandée, la fixe 
à la somme de 8,000 fr., condamne la défenderesse h payer au de
mandeur la dite provision, tous scs droits saufs quant au remplace
ment en nature des objets détruits; ce fait ordonne au demandeur : 
1° de produire un état détaillé et certifié par lui des objets incen
diés et sauvés ; 2" d’affirmer cet état sous serment dans les formes 
voulues par la loi ; 3° de justifier par tous les moyens et docu- 
mens en son pouvoir de l’existence et de la valeur de tous les ob
jets assurés au moment de l’incendie, ainsi que de la quotité de ce 
dommage; lui ordonne de nommer un expert, lequel, etc. "(Du 21 
novembre 1846.—Plaid. MSP’ F r è r e  c . F o r g e u r .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
Prem ière Cham bre—Présidence de NI. Cloes.

MANDAT DONNÉ EN FAVEUR D’UN TIERS. —  INEXÉCUTION. — 
MANDATAIRE. ---  RESPONSABILITÉ.

Le m an da i q u i in teresse  le m a n d a n t e t u n  tie rs  q u i l ’accepte à p ro f it  
ne p eu t ê tre  révoqu é p a r  le m a n dan t e t le m a n d a ta ire  a u  p ré ju d ice  
de ce tie rs  ;  en conséquence, le m a n d a ta ire  e s t respon sab le  v is -ù -r is  
du  tie rs  de l ’in exécu tion  de ce m a n d a t.

(lIENROTTE C. EOSSAV.)
J u g e m e n t . — « Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu de 

confirmer le jugement a quo?
» Attendu que Gilles-Henri Ilutois avait délivré à l'appelant 

un acte, enregistré le 10 mars dernier et ainsi conçu :
» Bon pour 163 fr. 56 c., payable à A. Ilenrotte, pour fourni- 

» turcs de marchandises de bois livrées aux ponts en construction.
» 11 plairai M. le receveur communal de Glons de payer ladite 

» somme au susdit Ilenrotte à sa demande ou à son ordre, pour le 
» compte de l’entrepreneur soussigné.

» Du 26 avril au 6 août 1843.
n Signé: Gilles-IIcnri I I u t o i s . »

» Qu’il résulte des faits constatés par le jugement u quo et d’une 
déclaration délivrée par l’intimé, enregistrée le meme jour, que 
l’acte ci-dessus mentionné, que l’appelant a remis ledit acte à l'in
timé, qui a dit qu’il consentait à faire la retenue de la somme de 
163 fr. 36 c.; que cependant il a, le 12 septembre 1845, payé au 
sieur IIutois une somme de 568 fr. 62 c.; que, lui ayant fait men
tion qu’il avait deux billets dont il devait faire la retenue, IIutois 
aurait dit que ces retenues seraient faites à la première fois qu’il 
toucherait un autre mandat;

» Attendu que l’appelant a cité l’intimé devant le juge de paix 
du canton de Glons, aux fins de remboursement de la somme lui 
due, et qu’il prétend avoir perdue ensuite du paiement fait par 
l’intimé à son débiteur IIutois devenu insolvable ;

» Que ledit juge a renvoyé l’intimé de l’action lui intentée par 
son jugement du 11 mars 1846, dont l’appelant a relevé appel ;

» Que ce jugement est fondé sur ce que l’intimé n’aurait pris 
l’obligation d’opérer la retenue qu’autant que IIutois y aurait con
senti, ce que celui-ci n’a pas fait; sur ce que l’acte invoqué ne con
stituait ni une délégation parfaite emportant novation ni un trans
port de créance qui d’ailleurs, n’aurait produit aucun effet, faute 
de signification en faite h la commune, et que la connaissance in
directe que l’intimé a eue du billet ne pourrait y suppléer, par la 
raison que l’intimé n’était pas le débiteur de IIutois, mais receveur 
de la commune ;

b Attendu qu’on doit reconnaître qu’il n’y a dans l’espèce ni dé
légation parfaite, ni transport de créance ; que cet acte, quelque 
irrégulier qu’il soit dans sa forme comme lettre ou billet de change, 
n’en constitue pas moins un mandatum pecuniæ solvcndœ, c’est-à- 
dire, qu’il contenait le mandat ou l'ordre à l’intimé de payer l’ap
pelant sur les sommes qu’en sa qualité de receveur communal, il 
devait verser en mains du sieur IIutois en suitedes mandats délivrés 
par la commune ;

„ Qu’il résulte de la déclaration de l’intimé qu’il a accepté ce 
mandat, et que comme il intéressait non-seulement le mandant et 
un tiers, c’est-à-dire, l’appelant, qui avait de son côté accepté ce 
que son débiteur lui déléguait en paiement, il s’ensuit que le man
dant et le mandataire ne pouvaient à leur gré révoquer ce mandat 
au préjudice de l’appelant, d’autant plus que l’intimé s’était chargé 
d’opérer la retenue;

b Attendu que c’c»t en vain que l’intimé prétend qu’il n’avait 
promis de faire la retenue qu’aulant que IIutois y consentirait; que 
la restriction qu’il veut faire à son acceptation du billet est dénuée 
de toute vraisemblance, puisque IIutois ne pouvait se refuser à la

retenue à laquelle il s’était formellement obligé; que, du reste , la 
déclaration de l’intimé ne mentionne pas cette condition ; qu'il en 
résulte seulement qu’il a payé IIutois sur la promesse faite par 
celui-ciqu'il laisserait fairela retenuesur des mandats postérieurs ;

"Attendu qu’en agissant ainsi, l’intimé a inexécuté le mandat dont 
il s’était chargé ; que, dès lors, il est responsable des suites de cette 
inexécution aux termes du droit commun, fût-il meme prouvé 
qu’il est exempt de dol; qu’il aurait dû d’ailleurs se refuser à 
payer IIutois et en avertir l’appelant qui aurait pu par une saisie- 
arrêt ou tout autre moyen légal, mettre scs intérêts à couvert; 
que, ne l’ayant pas fait, il est coupable d’une négligence ou d’une 
imprudence qu’il doit réparer, IIutois étant devenu insolvable ;

« Par ces motifs, le Tribunal met l’appellation et ce dont appel 
à néant; émondant, condamne l’intimé à payer à l’appelant la 
somme de 163 fr. 56 c., aux intérêts légitimes et aux dépens des 
deux instances. » (Du 5 décembre 1843, — Plaid. MAI"’ D e v i l -  
l e r s  et Fuss.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

neuvième tliamlirc. — Présidence de NI. De Snuvagc.
GRACE. — CONDITION. ---  TERRITOIRE. ---  RAPPORT D’EXPERTS.

Le roi peutj en accordant la grâce d’un condamné , y apposer la res
triction et les conditions qu’il croit être dans l’intérêt de l’État et 
de la justice.

L,e droit de faire grâce étant un attribut de la prérogative royale et du 
pouvoir constitutionnel existant à l’époque où il a été exercé, 
passe dans les attributions du souverain qui lui succède.

La défense faite à un condamné de reparaître dans les Pays-Bas s’é
tend à tout le territoire à la juridiction duquel il était soumis à 
raison de sa condamnation.

Le condamné grâcié qui enfreint la condition apposée à sa grâce, et 
qui nie son identité , est assimilé au condamné évadé et repris ; il 
doitj dès lors, être procédé à son égard conformément aux articles 
518 et suivons du Code d’instruction criminelle.

Il peut être donné lecture en Cour d’assises de rapports produits 
comme autorités sur une question scientifique controverséej  « l’effet 
de mettre les juges à même d’apprécier les élemens de ta contesta
tion.

( de i .m o re  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)
Nous avons rendu compte dans le tome V, p. 42, de la 

poursuite en reconnaissance d’identité à charge du sieurBel- 
morc, des incidens curieux de ce procès, ainsi que des ques
tions soulevées par la défenseet résolues contreelle par l’arrêt 
de la Cour d’assises du Brabant du 4 janvier 1847.

Bclmore s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, et à 
l’audience du 22 février 1847, son défenseur, M° S ancku, 
a présenté entr’autres les moyens suivans :

P r e m i e r  m o y e n . — Violation et fausse application des articles 
518,299, n° 1, et 364 du Code d’instruction criminelle, de l’ar
rêté royal du 27 mars 1829, des articles 67 et 162 de la Loi fon
damentale du royaume des Pays-Bas du 24 août 1813, des articles 
6 et 22 du traté de paix de Paris du 50 mai 1814 ; 63 de l’acte du 
Congrès devienne du 9 juin 1813, 1 du décret du gouvernement 
provisoire du 4 octobre 1830, et du traité de paix de Londres du 
19 avril 1859.

A. En ce que la condition apposée par le roi Guillaume, dans son 
arrêté royal du 27 mars 1829, à la remise des peines prononcées 
contre Amyas Deanc étant nulle, la grâce ne pouvant être condi
tionnelle, cette condition doit être tenue pour non-écrite et la grâce 
rester entière et pure et simple.

B. En ce que, si cette condition peut être valable, elle avait été 
stipulée par le roi Guillaume au profit de sa prérogative person
nelle, que par conséquent, le roi des Pays-Bas pourrait seul exei- 
per de son inexécution, et nul autre pouvoir que lui, notamment 
le gouvernement et la justice du royaume de Belgique.

C. En ce que, dans tous les cas, le demandeur, ou Amyas Dcane, 
en entrant dans le royaume de Belgique, n’a pas enfreint la condi
tion apposée au retrait de la grâce et à l’exécution des peines por
tées contre lui consistant à ne pas reparaître clans les Pays-Bas.

D. Enfin, en ce que, si même cette condition avait été enfreinte, 
cette infraction, ni l’espèce dans laquelle verserait par suite le de
mandeur, ne donnaient lieu à la reconnaissance d’identité dont 
parle l’article 518 du Code d’instruction criminelle, le demandeur 
ne se trouvant dans aucun des cas prévus par cet article, et la Cour 
d’assises étant dès lors incompétente pour prononcer sur l’identité 
du demandeur avec l’individu condamné en 1828.

Les trois premiers chefs de ce moyen ayant été présentés 
devant la Cour d’assises, nous renvoyons,par conséquent, le 
lecteur à notre compte rendu pour les développemens.
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Sur le quatrième chef du premier moyen, relatif à l'incom
pétence de la Cour d’assises, Me Sancke dit :

«Mais enfin, en admettant que les trois chefs ci-dessus ne soient 
pas fondés, c’est-à-dire, que la condition de sortir du royaume soit 
valable, que la justice belge puisse s’en prévaloir et que Deane l’ait 
enfreinte, cette infraction ou cette violation, c’est-à-dire la rentrée 
de Deane en Belgique, pouvait-elle donner lieu à sa comparution 
devant la Cour d’assises et rendre celle-ci compétente pour procé
der sur pied de l’article 518 du Code d’instruction criminelle?

En matière criminelle tout est de stricte interprétation. Or, 
parmi ces matières exceptionnelles, il y en a de plus exception
nelles encore, telle est, entr’autres, la procédure qu’on a suivie en
vers le demandeur.

En eiret, l’article 518 est placé sous le 4e chapitre, titre 4 du 
Code d’instruction criminelle, qui traite de qu:Iques procédures par
ticulières.

L’art. 518 est donc d’une application et d’une interprétation 
restrictive.

Prévoit-il le cas dans lequel se trouve le demandeur ?
«La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné,évadé 

et repris, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamna
tion, « tel est le texte du § 1er de cet article.

Cela ne peut ctro appliqué au demandeur.
Avant d’examiner si le second § de l’art. 518 peut être invoqué, 

il est nécessaire d’en faire l’historique.
La loi du 22 frimaire, an VIII, portait : « La reconnaissance del’idcn- 

tité d ’un individu condamné, évadé et repris , appartient au Tri
bunal qui l’a jugé. »

Cette loi ne s’occupait que de ce seul cas qui, au reste, les com
prenait tous par sa généralité.

Les auteurs du Code d’instruction criminelle ont copié cette loi 
en la plaçant dans l'art. 518 sous la rubrique : De la reconnais
sance de l’identité des individus condamnés, évades et repris.

« Tout cela, disait Aibisson, dans la séance du Corps législatif 
« du 2 décembre 1808, a paru plein de raison et de justice, et a 
» été, en conséquence, adopté sans extension ni restriction. Nous 
» y avons joint seulement une disposition relative aux condamnés 
» à la déportation ou au bannissement pour autoriser les juges à 
» leur appliquer la peine attachée par la loi à l’infraction de leur 
« ban en prononçant l’identité. « Ce déliffiarticnlior n’a besoin, 
en effet, d’aucune sorte d’instruction lorsque l’identité est une fois 
légalement avérée.

Voilà pourquoi on trouve dans l’article 518 un § second relatif 
aux déportés et aux bannis.

La loi du 22 frimaire an VIII a été adoptée sans extension ni 
restriction.

Elle a passé dans le § I er de l’art. 518 du Code d’instruction cri
minelle ; elle s’occupe de tous les condamnés, évadés et repris, 
qu’ils aient été condamnés au bannissement ou à la déportation 
ou bien à toute autre peine.

Mais aussi il faut qu’ils aient été condamnés à cette peine, qu’ils 
se soient évadés, et aient été repris.

Évidemment, si l’art. 518 n’avait que le § I "  de son texte actuel, 
les bannis et les déportés qui rompraient leur ban seraient amenés 
avec raison devant la Cour d’assises pour y voir recconnaitre leur 
identité; la compétence de la Cour est puisée dans ce § I er.

Mais, en rompant leur ban, ils commettraient chacun un nouveau 
méfait qui, aux termes des articles 17 et 53 du Code pénal doit 
amener sur eux une nouvelle condamnation.

Or, le §2dc l’art. 518 a été ajouté, dit Aibisson, pour autoriser 
la Cour d’assises siégeant sans jurés, à leur appliquer cette peine. 
Sinon, ils auraient dû être mis en jugement devant une autre Cour, 
siégeant comme en matière ordinaire.

De ce qui précède résulte que la Cour ne peut en vertu de 
l’art. 518 s’occuper que d'individus condamnés, évadés et repris.

Et que le demandeur, nesc trouvant pas dans ce cas, ne pouvait 
être traduit devant elle.

Eneffctjlc demandeur,en admettant qu’il soit Deane, n’a pas été 
condamné au bannissement; la condition ou l’obligation de ne pas 
rentrer en Belgique n’est pas la commutation de sa peine en celle 
du bannissement. Demie ne s’est pas évadé, il a été gracié et mis en 
liberté, il n’a pas enfreint son ban, il a tout au plus enfreint la 
condition résolutoire de sa grâce et de ce chef on ne doit pas lui 
faire l’applicationdesarticles 5I8duCoded’instruction erimincllect 
53 du Code pénal, mais seulement, si on en a le droit, lui faire 
subir sa peine.

Mais, dira-t-on, si ce n’est la Cour d’assises, qui donc décidera 
la question soulevée par le procès?

Nous pourrions nous borner à répondre qu'il suffit que ce ne soit 
pas la Cour d’assises pour que son arrêt doive être cassé ; mais 
nous ajouterons que, d’après nous, c’est le procureur-général, que la

loi charge de l’exécution des arrêtsde condamnation. L’exécutionde 
l’arrêt de Deane a été arrêtée par la grâce obtenue en 1829, le pro- 
curcur-généralsoutientquclagràcc n’existe plus qu’il exécute l’arrêt, 
s’il pense en avoir le droit, mais qu’il ne rejette pas la responsabi
lité de cette mesure sur la Cour d’assises, qui cstincompétentc pour 
l’assumer et pour rendre l’arrêt.

A raison de cette incompétence, l’arrêt doit être cassé pour vio
lation et fausse application de l’art. 518 du Code d’instruction cri
minelle.

T hoisièmE moyen. Violation d’une formalité substantielle, l’ora
lité des débats, et des articles 519, 408, 43, 44, 273, 276, 267, 
268, 317, 319, 326, 335 du Code d’instruction criminelle et de 
l’art. 17 de la loi du 4 août 1852, en ceque, pendant les débats de
vant la Cour d’assises, le procureur-général, par son substitut sou
tenant l’accusation, a requis et ordonnédeux expertises ou rapports 
d’experts par des gens de l’art; sur ce que les experts ont procédé 
à leurs opérations sans prestation de serment, qu’ils n’ont pas com
paru ni déposé devant la Cour, n’y ont pas fait oralement leur rap
port sur leurs travaux, mais sur ce qu’au contraire, il a été donné 
lecture à l’audience du 4 janvier 1847 de leur rapport écrit et de 
lettres d’envoi de ces rapports au ministère public requérant.

Me Sancke développe ce moyen en fait et en droit :
« Le 31 mars 1828, dit-il, les médecins légistes avaient constate 

sur l’épaule d’Amyas Deane une légère marque blanchedc la gran
deur de 9 lignes, qui prouvait que l’épiderme et le derme avaient 
été entamés, ceque l'on soutenait alors provenir de la flétrissure 
légale subie par lui en 1819 à Saint-Omer, sous le nom de Horace 
Kcrr.

Un de ces médecins légistes, le docteur et témoin Vandclaer, 
appelé par le juge d’instruction le 4 août 1846 pour reconnaître si 
le demandeur était Deane « déclare qu’il pourra en acquérir la 
u certitude complète s’il peut revoir et visiter son épaule. »

Sur ctyle juge d’instruction requiert le docteur, Vandclaer d’ex- 
» plorer le demandeur aux fins de constater s’il ne porte pas sur 
» l’épaule la tache blanchâtre constatée par le rapport du 51 mars 
» 1828. »

Vandelacr fait son rapport et constate qu’il n’a pas remarqué de 
tache blanchâtre.

Devant la Cour, Vandelacr est appelé par le ministère public 
pour déposer oralemcmcntct sous la foi du serment des faitsci-dcssus.

Le demandeur produit deux témoins, dcuxdoctcurs,MM. Limoges 
ctLcbeau, pourétablir que, si BclmoreétaitAmyas Deane,on devait 
trouver sur son épaule la tache de 1828, attendu qu’elle n’avait pu 
disparaître.

On ne peut contester l’importancedc ce débat dans une question 
de reconnaissance d’identité.

Il y eut désaccord entre le témoin de l’accusation et ceux de la 
défense.

La marque trouvée sur l’épaule de Deane provenait, disait-on en 
1828, de la flétrissure légale qu’il avait reçue en 1819 à Saint- 
Omer; les témoins de la défense soutenaient que cette marque était 
indélébile, surtout si elle avait existé depuis 1819 jusqu’en 1828.

S i, en présence de cette contradiction, une expertise ou un rap
port des gens de l’art était nécessaire aux yeux du ministère public, 
que devait-il faire?

Les requérir, aux termes de l’art. 276 du Code d’instruction 
criminelle.

La Cour était tenue d’en délibérer; elle l’aurait ordonnée si elle 
l’avait jugée nécessaire.

Voulait-il seulement obtenir des renseignement de fait des mé
decins et directeurs des prisons, il pouvait prier le président de 
les appeler devant la Cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

Si la Cour ordonnait l’expertise, les experts prêtaient serment, 
conformément aux art. 45 et 44 du Code d’instruction criminelle.

Si le président ordonnait, à titre de renseignement, l’audition de 
témoins, ceux-ci comparaissaient devant la Cour; dans les deux ci* 
les experts ou les témoins, obéissant au principe le plus substantiel 
de toute procédure criminelle, faisaient leur rapport ou leur dépo
sition oralement, le demandeur pouvait répondre à ce qu’ils ve
naient de dire contre lui (art. 319), demander leur confrontation 
avec scs témoins (art. 526), et faire à la suite de leur déposition les 
dires et observations auxquels elles donnaient lieu. En un mot, sa 
défense était telle que la voulait les législateurs, quand ils disaient, 
à propos de la poursuite en reconnaissance d’identité : « Liberté cn- 
» lière est laissée au prévenu dans ses moyens de défense. Il pourra 
» faire entendre ses témoins, récuser, reprocher et combattre ceux 
» qui lui sont opposés. Rien ne sera fait hors de sa présence. » Ex
posé des motifs de l’art. 518, par Aibisson; Locré, t. XIV, p. 259.)

Rien de tout cela n’a été fait.
Oubliant, qu’aux termes de l’art. 275 du Code d’instruction cri

minelle, il ne fait qu’assister aux débats; qu’il n’a que le droit de
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réquisition (art. 270); qu’au président de la Cour il appartient de 
présidir à l'instruction (art. 267), et de prendre sur lui tout ce qu'il 
croit utile pour découvrir la vérité , le ministère public ordonne , 
par lettre missive du 2 janvier 1847, deux expertises ou rapports 
de gens de l’art à la prison de Vilvordc et à celle de Gand sur la 
question scientifique ci-dessus énoncée.

En exécution de cette réquisition, deux rapports sont faits, et à 
l’audience du 4 janvier, le ministère public donne lecture à la Cour 
des pièces suivantes :

1° Nous médecin et chirurgien de la maison de réclusion de Vil- 
vordc, à la demande de M. le procureur-général, nous avons pro
cédé, aujourd’hui 3 janvier 1847, à la visite de quelques détenus, 
à l’effet de constater si un individu quia été flétri peut en faire dis
paraître les traces, et nous avons observé ce qui suit :

Le n° 524. C. Vancutscm a été marqué sur les deux épaules. La 
marque F de l’épaule gauche qui a été appliquée à Liège en 1814, 
a disparu. 11 dit l’avoir enlevé en appliquant sur la brûlure un ha
reng salé. La seconde marque T. P. F. a été appliquée sur l’épaule 
droite à Paris en 1815 et est très-visible. Le détenu explique le 
rapprochement de ces deux dates, en disant qu’il s’est évade en 
1814 de la prison de Saint-Bernard.

Le n° 500. C. Everard a été flétri il y a trente ans à Gand. La 
cicatrice est très-visible. 11 dit n’avoir jamais rien essayé pour la 
faire disparaître.

Le n° 091. C. Costcrmans a été marqué sur l'épaule gauche en 
1809. La cicatrice est très-visible. Il dit n’avoir rien fait pour la 
faire disparaître.

Le n° 577. C. a été marqué sur l’épaule droite en 1810, la cica
trice est visible. Il dit n’avoir rien fait pour la faire disparaître.

D’après ce qui précède il parait que l’on peut, dans quelques 
circonstances, faire disparaître les traces des flétrissures.

Fait à Vilvordc ce 3 janvier 1847. (Signé:) Bumps, Goffens, 
chirurgiens.

Vilvordc le 3 janvier 1847.
Monsieur le procureur-général,

En vous adressant le procès-verbal demandé par votre dépêche 
en date du 2 de ce mois, n° 24, j ’ai l’honneur de vous faire remar
quer qu’aucun détenu de cet établissement n’ayant été flétri par 
suite des jugemens qu’ils subissent en ce moment, et en l’absence 
de renseignemens suffisons sur les condamnations ultérieures, j ’ai 
dû choisir au hasard les quelques détenus que je savais avoir été 
flétris, et quant aux époques auxquelles ils ont été marqués de la 
main du bourreau, j’ai dû m’en rapporter au dire de ces détenus.

Quant à la question de savoir si les traces de la marque peuvent 
être enlevées entièrement, elle me parait pouvoir être résolue affir
mativement par l’exemple qui a été constaté sur le détenu Van 
Cutscm.

Le directeur (Signé :) V a n d e w a l l e .

Ccjourd’hui 3 janvier 1847, les soussignés directeur et chirur
gien de la maison de force à Gand, s’étant réunis en conformité de 
la lettre en date du 2 janvier courent, n° 24, de M. le procureur- 
général près la Cour d’appel de Bruxelles, à l’effet de constater si 
les marques de la flétrissure appliquées à l’aide d’un fer chaud, par 
.mite de condamnations à des peines infamantes, laissent des 
marques indélébiles ou bien si clics disparaissent, complètement et 
de manière à ne laisser aucune trace au bout d’un certain espace de 
temps, ont procédé à la visite des condamnés marqués en vertu des 
jugemens qu’ils subissent dans l’établissement, et ont reconnu que 
les marques apposées ne sont, en général, guère apparentes; que 
les caractères en sont peu distincts; que plusieurs n’ont plus de 
formes particulières, ctque d'autres lie laissent aucune ti are visible.

Ils signalent particulièrement les flétrissures des condamnés ci- 
après indiqués, savoir (suit l'énumération de dix noms) :

Us ont constaté, en outre, que les condamnés dont les plaies ré
sultent de la flétrissure, ont été longtemps en suppuration, lais
sant des traces très-légères et semblables à d'anciens ulcères.

Fait et clôturé à Gand, les jour, mois et an que dessus.
(Signé) B ayet e t J acqué.

Gand, 3 janvier 1847.
Monsieur le procureur-généralf

Satisfaisant à votre lettre  du 2 courant, n° 24, reçue ce m atin, 
j ’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, copie du procès-verbal de 
la visite faite des condamnés m arqués, détenus dans cet établis
sement.

En vous transm ettant cette pièce, Monsieur le procureur général, 
je crois u tile  de vous faire rem arquer que la flétrissure telle 
qu’elle est instituée par les lois pénales, devrait laisser des m arques

ineffaçables, mais ces stigmates indélébiles ne peuvent s’obtenir 
qu’à la condition que le fer soit suffisamment chaud, qu’il soit ap
posé de manière à traverser la peau et à s’imprimer dans les chairs, 
et que le traitemeut des plaies qui en résultent ne soit pas admi
nistré pour provoquer une suppuration prolongée. Ces flétrissures 
perdent cependant de leur caractère apparenta mesure que l’âge 
rend la peau moins lisse et que les chairs deviennent flasques et se 
vident. Ces cicatrices sont, entr’autres, comme celles de la petite 
vérole, qui s'affaiblissent avec les années.

Dans cette visite, j’ai observé avec une douce satisfaction, 
M. le procureur-général, que les marques de la flétrissure sont gé
néralement imprimées avec une légèreté calculée, comme si la 
main du bourreau avait cherché à corriger l’excessive rigueur de 
la loi pénale, et s’était montrée, dans son exécution, plus éclairée 
que le législateur. En effet, le sort de toute loi qui blesse et dégrade 
l’humanité est d’être faussée dans son application.

Le directeur. (Signé) Bayet.
Par ce moyen, le demandeur s’est vu enlever et la garantie du 

serment et le droit de discussion orale et contradictoire.
Cependant, le ministère public coinprenaitsibicn qu’il ne pouvait 

être donné lecture en Cour d’assises d'un rapport d’experts, qu’il 
avait produit à l’audience l’expert Vandelacr, pour répéter orale
ment, et sous la foi du serment, le contenu de son rapport écrit.

Acte a été donné à la défense de cette lecture, les pièces lues sont 
de véritables rapports, le procès-verbal d’audience le dit en ces ter
mes :

« Monsieur le p résiden t, après avoir ordonné la jonction aux 
» autres pièces de la procédure des deux RAProaTS ou p r o c è s - v e r - 
» b a u x  susénoncés, dressés le 3 janvier 1847, l’un par le sieur 
» H. Jacqué, en sa qualité de ch irurgien , attaché à la maison de 
» force, à Gand, l’autre  par les sieurs Kumps et Goffens, ces deux 
» derniers en leur qualité respective de médecin et chirurgien , at- 
» tachés à la maison de réclusion de Vilvordc, donne acte au susdit 
» Belmorc et à son conseil de la lecture gui a été donnée par M. le 
» substitut du procureur général de ces deux rapports ou procès-verbaux,
» et dit qu'il en sera fait mention au procès-verbal d’audience.

» Dès lors, les textes invoqués ont été violés. »
A l’appui de ce moyen, le défenseur invoque un arrêt de 

la Cour de cassatiou de Bruxelles, du 28 février 1826.
Le 25 février 1847 a été rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De Cuv- 

per, et sur les conclusions de M. Delerecquf., avocat-général :
» Vu l’arrêt rendu par la Cour d’assises du Brabant méridional 

le 18 décembre 1828, qui condamne à la peine de dix années de 
travaux forcés, à l’exposition publique, à la flétrissure et à une 
amende de 1,000 florins, un individu se disant Amyas Deane, mais 
dont le véritable nom semblait être Horace Kcrr;

» Vu l’arrêt de la Cour d’assises du Brabant, en date du 4 jan
vier 1847, qui déclare que le demandeur, se disant Antoine-Horace 
Belmorc, est le même que l’individu condamné par l’arrêt précité 
du 18 décembre 1828;

» Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation et fausse 
application des art. 518, 299, n° t ,  et 364 du Code d’instruction 
criminelle, de l’arrêté royal du 27 mars 1829, des art. 67 et 102 
de la Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas du 24 août 1815, 
des art. 0 et 22 du traité de Paris du 50 mai 1814, 65 de l’acte 
du congrès de Vienne du 9 juin 1815, 1er du décret du Gouverne
ment provisoire du 4 octobre 1830, et du traité de paix de Lon
dres du 19 avril 1839;

» Attendu que, par l’arrêté du roi des Pays-Bas, en date du 
27 mars 1829, il a été accordé au dit Amyas Deane grâce des 
peines de l’exposition, de la flétrissure et des dix années des tra
vaux forcés auxquelles il avait été condamné par l’arrêt du 18 dé
cembre 1828, sous condition qu’il, serait conduit sur-le-champ hors 
du royaume et que, s’il reparaissait dans les Pays-Bas, il subirait 
les peines auxquelles il avait été condamné;

» Attendu qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu’il n’a 
nullement pour but de commuer la peine encourue par le deman
deur, mais uniquement de suspendre l’exécution de l’arrêt de con
damnation aussi longtemps qu’il resterait soumis aux conditions 
que l’arrêté lui impose ;

» Attendu que l’art. 67 de la Loi fondamentale du 24 août 18(5, 
ayant attribué au roi des Pays-Bas, d’une manière indéfinie, le 
droit de faire grâce après avoir pris l’avis de la Haute Cour du 
royaume, on ne pouvait contester à te souverain le droit de mettre 
aux grâces qu’il accordait les restrictions et les conditions qu’il 
croirait être dans l’intérêt de l’Etat et de la justice, et auxquelles 
le condamné ne peut se soustraire sans sc soumettre à toutes les 
conséquences de sa condamnation;

» Attendu qu’aux termes de la même Loi fondamentale, le droit 
de grâce constituait un attribut de I* prérogative royale, et du
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pouvoir constitutionnel du roi des Pays-Bas: que ce pouvoir étant 
venu à cesser par la Constitution de la Belgique en Etat indépen
dant du royaume des Pays-Bas, sur tout le territoire détaché de ce 
royaume, i l  en résulte nécessairement que l’exécution des jugemens 
rendus en Belgique et des arretés de grâce qui s’y rapportent est 
passée dans les attributions du souverain de ce pays;

» Qu’il est donc inexact de dire que le roi des Pays-Bas pourrait 
seul aujourd’hui se prévaloir de l’exécution des conditions apposées 
à l’arrêté du 27 mars 1829;

» Attendu que c’est vainement encore que le demandeur soutient 
qu’en entrant dans le royaume de Belgique il n’a point enfreint les 
conditions imposées par le dit arrêté, puisqu’il est incontestable 
que le roi des Pays-Bas, en lui imposant la condition de ne pas 
reparaître dans les Pays-Bas, a eu nécessairement en vue tout le 
territoire à la juridiction duquel le demandeur était soumis à rai
son de la condamnation qu’il avait subie;

» Attendu qu’en reparaissant en Belgique, le demandeur a fait 
cesser de plein droit la suspension de l’exécution de l’arrêt du 
18 décembre 1828, et qu’ayant méconnu son identité avec l’indi
vidu condamné parce dernier arrêt, il y avait lieu de procéder à 
son égard comme le prescrivent les art. 518 et suivons du Code 
d’instruction criminelle pour la reconnaissance de l’identité des 
individus condamnés, évadés et repris, auxquels il devait être 
assimilé complètement;

» Sur le troisième moyen, tiré de la violation d’une formalité 
substantielle, l’oralitc des débats, et des art. 5 1 9 ,4 0 8 ,4 5 ,4 4 , 
275, 276,267, 268, 517, 519, 526 et 555 du Code d’instruction 
criminelle, et de l’art. 17 de la loi du 4 août 1852 :

» Attendu que le procès-verbal des débats constate que le minis
tère public ayant, dans le cours des débats, donné lecture des deux 
rapports ou procès-verbaux, dressés le 5 janvier 1847, l’un par le 
sieur Jacqué, en sa qualité de chirurgien, attaché à la maison de 
force à Gand, l’autre par les sieurs Kumps et Golfens. ccs deux 
derniers en leur qualité respective de médecin et chirurgien atta
chés à la maison de réclusion de Vilvordc, le demandeur a requis 
acte de cette lecture, et a demandé qu’il plût à la Cour d’ordonner 
la jonction des deux rapports au dossier de la procédure ;

u Attendu que les sieurs Jacqué, Kumps et Goffens n’ont pas été 
appelés à émettre leurs avis sur des faits et circonstances particu
lières à la cause dont la Cour d’assises se trouvait saisie; que, s’étant 
bornés à constater l’état physique des détenus qui avaient subi la 
peine de la flétrissure dans la maison de force ou de réclusion aux
quelles ils étaient attachés, et à émettre une opinion de doctrine sur 
le résultat de leur visite, leur rapport n’a nullement le caractère 
d’une expertise ou d’urio déposition écrite de, témoins, dans la cause 
entre le ministère public et le demandeur, mais constitue simple
ment un rapport que le ministère public était en droit de requérir 
d’eux, en leur dite qualité, sur l’état physique de ces détenus, et 
qui n’était de nature à être produit que comme document ou auto
rité sur une question scientifique controversée, à l’effet de mettre 
les juges à même d’apprécier les élémens de la contestation ;

n Attendu, dès lors, qu’aucune disposition de la loi ne défendait 
au ministère public d’invoquer dans les débats les documens dont 
s’agit, qui n’ont été joints aux pièces du procès qu’à la demande du 
demandeur lui-même, et que la Cour n’a poinlinvoqués à l’appui de 
sa décision, dans l’arrêt dénoncé;

» Par ccs motifs, la Cour rejette le pourvoi, et condamne le de
mandeur aux dépens. »

O b s e r v a t i o n s . —L’arrêt de la Cour de cassation de Bruxel
les, du 28 février 1826, invoqué par le demandeur, pro
clame : « Qu’il résulte de l’art. 573 du Code d’instruction 
criminelle, qu’on ne peut produire en termes de preuve, des 
déclarations écrites, que l’accusé ne pourrait combattre en 
l’absence du déposant, et que, si on le fait, l’instruction est 
entachée de nullité. « Le ministère public, à l’appui de ses 
conclusions, tendantes au rejet, s’est basé principalement sur 
un arrêt de la Cour de cassation de France, du 20 juillet 
1826. C’est le système consacré par ce dernier arrêt qui a pré
valu.

Comme celui-ci avait été rendu en faveur de la liberté de 
la défense devant la Cour d’assises, et qu’il s’élève souvent des 
débats sur les droits et les prérogatives des défenseurs, en 
ce qui concerne la lecture de pièces et de documens, nous 
croyons utile de mettre en regard de la décision que nous 
rapportons, la teneur de l’arrêt du 20 juillet, qu’elle semble 
avoir pris pour guide, et qui est conçu comme suit :

« Attendu qu’il résulte desdits articles (294 et 335 du Code d’in
struction criminelle), comme de l’esprit général dudit Code, fondés 
sur les principes du droit naturel, que l’accusé et son conseil ont le

droit de dire tout ce qui peut être utile pour la défense dudit ac
cusé; qu’ils ont, par une conséquence nécessaire, le droit de lire 
tout ce qu’ils pourraient dire pour la même défense, pourvu (et 
parce que le débat doit être oral) qu’ils ne lisent pas les déclarations 
écrites des témoins, ccs déclarations écrites étant les seules pièces 
qui ne doivent point être remises aux jurés, lorsqu’ils se retirent 
dans leur chambre pour délibérer, et aussi pourvu que le conseil de 
l’accusé, en conformité de l’avertissement qui lui est donné par le 
président, avant l’ouverture du débat, ne dise rien contre sa con
science ou contre le respect dû aux lois , et qu’il s’exprime avec dé
cence et modération; et encore (pour le maintien de l’ordre dans 
le débat confié au président de la Cour d’assises), pourvu que l’ac
cusé et son conseil ne se livrent pas à des divagations étrangères 
aux questions du procès; que toute autre limitation est une viola
tion des droits sacrés de la défense, la privation d’une faculté ac
cordée par la loi, qui emporte virtuellement avec elle la nullité du 
débat et de tout ce qui s’en est suivi. »

QUESTIONS DIVERSES.
CHASSE.— PLAINTE.— RECEVABILITÉ. — QUALITÉ.

La Cour, saisie d’un appel en matière de chasse , peut déclarer irre- 
Iccante la preuve offerte par l’appelant : que te plaignant n’est pas 
propriétaire du terrain sur lequel il a été chassé, si cette qualité a 
été reconnue en première instance.
A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi dans l'espèce que le pré

venu, à diverses époques , et notamment devant le premier juge, 
a reconnu la qualité de propriétaire dans le chef de la partie plai
gnante, et que dans ces circonstances l’exception proposée devant 
la Cour ne paraît imaginée que pour retarder une condamnation ;

u Par ces motifs, et ceux repris au jugement dont il est appel, et 
qui sont demeurés établis; sans s’arrêtera la preuve offerte, met 
l’appellation au néant. >. (Cour d’appel de Bruxelles. — Du 11 fé
vrier 1847.— Affaire T. D e s a u w . — Plaid. M e S an ck e) .

NAISSANCE. —  MÉDECIN. --- DÉCLARATION.
La profession de médecin tenant une maison d’accouchement ne dis

pense pas celui qui l’exerce de faire connaître le nom d’une personne 
accouchée dans son établissement, en déclarant cette naissance à 
l’état-civil.
Le Tribuunl de Bruxelles avait acquitté dans les circon

stances rappelées au sommaire le sieur Desmet, eu égard à sa 
qualité de médecin. Ce jugement, que nous avons rapporté 
t. IV, p. 4678, a été confirmé par la Cour de Bruxelles, 
4° Chambre, le 20 février 4847.

A r r ê t . — « Attendu qu’en fait et d’après les circonstances de la 
cause, il est établi que le prévenu n’a pu connaître le nom de la 
mère do l’enfant dont il a déclaré la naissance; que, partant, il a 
satisfait autant qu’il était en lui aux exigences des art. 56, 57 du 
Code civil, et 346 du Code pénal, exigences dont sa profession ne 
le dispensait pas ;

» Par ces motifs, etc. »
O b ser v a tio n . — Tout en maintenant la sentence attaquée, 

la Cour a soin de protester contre la jurisprudence du Tri
bunal a quo par la dernière phrase de ses motifs. Au point 
de vue du droit, le jugement de Bruxelles est donc réformé.

DEGRÉ DE JURIDICTION. —  MATIÈRES CORRECTIONNELLES. ---
CONTRAVENTION.

Le jugement rendu par un Tribunal correctionnel sur un fait qui 
constitue une simple contravention de police, n’est pas recevable. 
Henri Gilles était poursuivi à raison d’une contravention 

de voirie. Le Tribunal de Bruxelles l’acquitta en se basant 
sur ce que la disposition légale invoquée contre lui n’était 
pas applicable.

Sur appel, on soutint que le fait constituait au moins une 
contravention aux règlemens de police municipale. Mais à ce 
point de vue l’appel a été déclaré non rcccvable par la Cour 
de Bruxelles, le 44 février 4847.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte du texte même de l'art. 4 de 
la loi «lu 1er février 1844, invoqué parla partie publique appelante, 
que cet article n’est applicable qu’au cas de hrruins destinés à n - 
culcment, cc dont il ne s’agit pas dans l’espèce;

n Attendu que le fait inexécuté esta la vérité prévu par l’arti
cle 7 du règlement sur les bâtisses, arrêté et publié pour la com
mune de St.-Jossc-ten-iN'oodc, en date du 4 juillet 1837, mais 
qu’aux termes de l’article 23 de ce même règlement, il ne constitue 
qu’une contravention de simple police; que, dès lors, d’après la dis
position formelle de l'article 192 du Code d’instruction criminelle, 
le renvoi n’ayant pas été demandé devant le premier juge, le juge
ment est en dernier ressort ;

n Par ccs motifs, la Cour déclare l’appel non-rcccvable. n
IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, BUE D’ASSAUT. 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

FÉDÉRATION DES NOTAIRES-
EXPOSÉ DES MOTIFS.

L’organisation du notariat, telle qu’elle existe en Belgique, 
comme les Codes qui la régissent, est un fruit de la domi
nation française.

Faite pour un peuple qui doit peut-être la plus belle, la 
plus solide part de sa civilisation à ses légistes, à sa magis
trature, cette organisation a dû trouver sur le sol français 
plus d’hommes pour la développer, pour la vivifier. C’est en 
France, en effet, à Paris surtout, que l’on trouve les règle- 
mens les mieux faits pour contenir les membres de la com
pagnie dans les strictes règles de la discipline.

Que d’abus cependant à déplorer dans ce pays !
Et encore là, le gouvernement entoure-t-il l’institution 

de toute sa sympathie, lui témoigne-t-il tous les jours com
bien il la croit essentielle à l’ordre social.

Alors même que le nombre des cas graves excitait les pas
sions dans tous les rangs de la société, le gouvernement fran
çais s’est efforcé de soustraire le notariat aux dangers des dis
cussions dans les assemblées législatives. Il s’est borné à pré
senter une loi d’oubli, un bill d’indemnité en faisant valider 
des actes entachés de nullité, les actes passés en l’absence du 
second notaire ou des témoins. Puis, délibérant en Conseil 
d’Etat, il a rendu, le 4 janvier 1843,une ordonnance qui ré
vise le décret du 2 nivôse an XII, étend l’action disciplinaire 
des Chambres et soumet leurs règlemens à la sanction du 
garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces règlemens, sanctionnés par l’autorité, tendent à placer 
fort haut le notariat, les officiers chargés de la discipline 
surtout, discipline qui s’exerce à l’égard des membres de la 
compagnie, comme envers les aspirans, que l’ordonnance 
place formellement sous l’autorité disciplinaire des Cham
bres.

Voilà ce qui se passe en France.
En Belgique, au contraire, les abus sont rares et ne parti

cipent pas de la nature de ceux signalés chez nos voisins.
Et cependant le notariat est loin d’y avoir les sympathies 

du gouvernement.
Ce dernier songe-t-il à réviser la législation? Il semble si 

peu pénétré de l’importance de l’institution , qu’il croit pou
voir se passer de tous les avis et abandonner le sort du nota
riat aux travaux ordinaires des bureaux du ministère.

S’agil-il de l’exécution des lois organiques existantes?Loin 
de se pénétrer de leur esprit, le ministère se complait quel
quefois à en méconnaître les termes et les prescriptions for
melles.

Et cependant cette législation exécutée selon son esprit, la 
discipline observée avec ferveur, l’institution du notariat à 
celte heure aurait en Belgique réalisé en partie, en entier 
peut-être, scs destinées.

Des Chambres de discipline,prises isolément,peuventavoir 
marché selon les vœux du législateur; mais, grâce à l’insou
ciance de l’autorité, aucune impulsion n’est venue d’en haut 
pour les faire toutes marcher de front.

L’imperfection du service peut d’ailleurs s’expliquer par 
les circonstances suivantes :

Le régime français n’a duré que dix ans depuis la nouvelle 
organisation, et encore les deux dernières années, tous les 
départemens ministériels étaient-ils plus préoccupés des dan
gers extérieurs de l’empire, que du service d’organisation in
térieure.

Encore la législation française avait-elle été reçue d’abord 
avec répugnance par nos populations flamandes, attachées à

leurs traditions nationales; beaucoup de notaires compre
naient à peine la langue française; les hommes opposaient un 
grand obstacle au jeu régulier des nouvelles institutions du 
notariat.

La période des 15 ans du gouvernement des Pays-Bas a 
vu se renouveler presqu’en entier le personnel du notariat, 
les lumières du notariat ont grandi, quelques notaires se sont 
formés simultanément aux universités et dans les travaux 
pratiques des études.

Et l’exemple de quelques notaires d’élite a plus fait peut- 
être dans beaucoup de résidences que l’action disciplinaire 
qui, par tradition, est demeurée trop inerte, généralement 
parlant.

Si le gouvernement des Pays-Bas n’a rien fait pour amé
liorer la marche des Chambres, pour généraliser leur action, 
au moins il a respecté les lois et les traditions du notariat, 
lia  traité avec déférence l’autorité disciplinaire; il s’est 
adressé à elle exclusivement, a réclamé ses avis dans chaque 
nomination, à propos de tout acteintéressant les droits ou les 
intérêts du notariat.

L’on ne peut pas en dire autant du gouvernement belge, 
qui, au lieu de mettre à profit les bons élémens, les excellen
tes intentions qui existaient en 1830, s’est trop souvent servi 
de son autorité dans un intérêt purement politique. En agis
sant ainsi, ce gouvernement a porté le découragement dans 
les Chambres de discipline.

Et depuis longtemps déjà le ministère, à propos de nomi
nations , se passe de l’avis de ces Chambres, recourt à 
l’autorité administrative, de préférence au gouverneur, le
quel, se trouvant dans l’impossibilité de fournir aucun rensei
gnement par lui-même,s’en réfère au commissaire de district, 
qui demande l’avis du commissaire de police...

Le ministère prend-il une mesure, dictée en apparence 
par un sentiment d’intérêt pour la régularité des travaux 
des Chambres; cette mesure, indépendamment de ce qu’elle 
n’a pas été délibérée avec maturité et qu’elle eut été toute 
autre, s’il avait su ce qui se pratiquait à cet égard dans les 
Chambres, cette mesure, disons-nous, cache l’intention de 
tenir le ministère sèchement au courant du travail des sta
giaires; de manière, sans doute, à pouvoir se dispenser d’au
tant mieux de recourir aux Chambres de discipline.

Tout, en un mot, révèle le désir d’enlever à ces Chambres 
leur action salutaire sur la compagnie, leur ascendant moral 
sur les aspirans au notariat.

Et cependant, le gouvernement,dans son nouveau projet, 
soumis il y a moins d’un an à la représentation nationale, 
propose le maintien pur et simple des Chambres de disci
pline.

L’on ne sait en réalité ce qu’il faut déplorer, parce que les 
inconséquences apparentes trahissent mal peut-être les véri
tables intentions.

Quoiqu’il en soit, les soussignés, pénétrés delà nécessité 
d’une organisation centrale, propre à donner au notariat une 
impulsion uniforme dans tout le pays, ont, par les présentes 
arrêté en principe la confédération des notaires de Belgique.

La confédération a pour but : 1° D’obtenir que les lois or
ganiques actuelles s’exécutent dans leurs termes et dans leur 
esprit, tant de la part du gouvernement que de la part des 
Chambres de discipline. 2° De discuter et d’approfondir les 
modifications qui pourraient être utiles, soit qu’elles procè
dent du gouvernement, soit qu’elles émanent des membres 
de la confédération.

Pour le moment, toute l’attention de la confédération sera 
portée sur le premier point.

s  '

s

Ç
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Elle se mettra au courant de l’organisation du service dans 
chaque Chambre, de l’esprit de ses membres; portera ses in
vestigations jusque dans les détails, combinera les meilleures 
mesures qu’elle proposera à l’agréation de tous, afin d'obte
nir cette uniformité si désirable pour tout le pays, et qui 
permette à la longue l’application partout des mêmes règle- 
mens intérieurs.

Après avoir assuré aux notaires le degré de dignité et de 
délicatesse que le législateur a voulu chez eux, par le rappel 
aux compagnies des beaux préceptes du législateur , la 
confédération s’occupera particulièrement du sort des aspi- 
rans au notariat, des meilleurs moyens de les former, de 
les rendre dignes de leur fonctions futures, par l’instruction 
pratique et théorique à la fois, par les exemples et les pré
ceptes ;

La confédération, en un mot, portera scs vues sur le pré
sent et sur l’avenir.

Elle sera heureuse d’obtenir du gouvernement, mieux 
éclairé, le concours que ses intentions méritent.

Pour atteindre son but, la confédération associera à scs 
travaux un ou plusieurs jurisconsultes et aura un secrétaire- 
archiviste.

Son siège sera à Bruxelles.
Elle aura un comité permanent autorisé à convoquer les 

assemblées générales.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIAUX.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de 91. Van M eenen.
POURVOI-----RECEVABILITÉ. — DETTES DES COMMUNES. —  ÉTABLISSE-

MENS DE BIENFAISANCE. —  EXTINCTION.
Le décret du 21 août 1810, relatif à la liquidation et au paiement des 

anciennes dettes des communes de Belgique> a force de loi. E n  con
séquencej la contravention expresse à ses dispositions donne ouver
ture à cassation.

La partie finale de fart. 8 dudit décret doit être interprétée rigoureu
sement. Les communes ne sont déchargées de leurs anciennes dettes 
qu’à Fc'gard des établissemens de bienfaisance^ aux besoins desquels 
elles doivent pourvoir,  et non vis-à-vis de tous les établissemens de 
bienfaisancej quelle que soit leur situation.

(HOSPICES d ’a NVERS C. LA VILLE DE NAUUR.)

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour d’appel de Liège 
sont rapportés dans la Belgique J udiciaire, t. I ,  p . 1551.

Arrêt. —  » La Cour, ouï M. le conseiller De F aveaux , en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D e W andre , premier avocat 
général :

n Sur la fin de non-recevoir, opposée au pourvoi, et prise de ce 
qu’il n’a pas suffi aux demandeurs « d’indiquer, comme violé, l’ar- 
« ticlc 8 du décret du 21 août 1810, et l’arrêté royal du 20 juin 
» 1822; qu’il eut dû indiquer les lois et arrêtés de restitution, por- 
» tés en faveur des hospices et des bureaux de bienfaisance, ainsi 
n que les dispositions organisatrices de leurs droits,auxquels l’arrêt 
» attaqué aurait contrevenu, en interprétant, comme il l’a fait, l’ar- 
« ticlc 8 du décret de 1810; »

» Vu la requête en cassation, formulée dans les termes survans : 
» Moyen unique de cassation : contravention expresse à l’art. 8 du 
„ décret du 21 août 1810, et à l’arrêté royal du 20 juin 1822, en 
,, ce que l’arrêt attaqué a déchargé la ville de Namur des dettes dont 
» s’agit au procès, vis-à-vis des établissemens demandeurs, quoique 
ii cette ville ne soit pas chargée de pourvoir aux dépenses desdits 
» établissemens, condition établie par la disposition susdite, pour 
» opérer la libération de la commune intéressée ; »

» Vu l’art. 17 de la loi du 4 août 1832, portant : « La Cour de 
» cassation casse les arrêts et jugemens qui contiennent quelque 
» contravention expresse à la loi ; »

» Attendu que le décret du 21 août 1810, qui est exclusivement 
relatif à la liquidation et au paiement des anciennes dettes des com
munes des neuf départemens de la Belgique et autres pays réunis, 
contient un ensemble de dispositions dont l’exécution n’est pas sub
ordonnée à des lois antérieures ;

» Attendu que, ce décret ayant force de lo i, la contravention ex
presse à ses dispositions donne ouverture à cassation;

» Attendu que la seule disposition invoquée par la ville de Namur 
devant la Cour d’appel de Liège, pour établir sa libération, la seule 
qui ait été visée dans l’arrêt attaqué, et la seule dont il ait été fait 
application à la cause,, est l’art. 8 de ce décret ; que tous les raison- 
ncmens du juge d’appel, ainsi que les autorités qu’il invoque, ten

dent à établir que ledit art. 8 contient une disposition générale, ap
plicable à toutes les communes, alors même qu’elles ne sont pas 
appelées à pourvoir aux besoins des établissemens de bienfaisance, 
créanciers, tandis que les demandeurs soutenaient que cette même 
disposition est conditionnelle et limitée aux communes, qui, d’après 
la législation existante , sont chargées de subvenir aux dépenses de 
ces établissemens;

» Attendu qu’une décision judiciaire qui, après avoir déclaré 
en dro it, comme dans l’espèce, qu’une disposition législative doit 
être entendue dans un sens général, et l’applique dans ce sens à 
une contestation qui lui est soumise, n’en fait pas seulement une 
fausse application, s’il est vrai qu’elle ne comporte qu’un sens 
limité, mais qu’elle y contrevient expressément, puisqu’elle sub
stitue au véritable sens de la loi une interprétation erronée, con
traire à la volonté du législateur; qu’il suit de ces considérations, 
et sans qu’il soit besoin de s’occuper de l’arrêté du 20 juin 1822, 
que le pourvoi, en invoquant, comme il l’a fait, la contravention 
expresse à l’art. 8 du décret de 1810, et en exposant sommaire
ment en quoi consiste cette contravention, a satisfait à ce que 
prescrit l’art. 8 de l’arrêté du 15 mars 1815;

» Au fond :
n Vu l’art. 8 du décret du 21 août 1810 , ainsi conçu : o Nous 

déchargeons les communes de toutes les dettes qu’elles ont con
tractées, soit envers notre domaine, soit envers les corps et com
munautés, corporations religieuses supprimées, ou autres établis
semens de bienfaisance, aux dépenses desquels les communes 
pourvoient sur les produits de leur octroi;

a Attendu, qu’en prenant les mots qui terminent cet article dans 
leur sens propre et naturel, on n’y trouve qu’une disposition 
restrictive, applicable à certains établissemens de bienfaisance 
déterminés;

» Attendu que, pour fixer la portée du dit article et connaître 
les établissemens auxquels il s’applique, il est nécessaire de le com
biner avec la législation qui a établi l’obligation, et fixé le mode de 
pourvoir aux besoins des établissemens de bienfaisance;

n Attendu que diverses lois, et notamment celle du 5 ventôse 
an VIII, et l’arrêté du 13 ventôse an X I, avaient fait, de l’obliga
tion de pourvoir aux besoins des hospices civils, en cas d’insuffi
sance de leurs revenus, une charge communale ;

» Attendu qu’il résulte clairement de la loi de ventôse an VIII 
que les octrois dont clic ordonnait l’établissement dans certaines 
villes, ne devaient subvenir qu’aux besoins des hospices situés 
dans leur ressort;

» Attendu que rien ne fait présumer que l’auteur du décret 
de 1810, ait voulu charger la législation qui régissait à cette 
époque les rapports des communes avec les établissemens de bien
faisance; que, dès lors, à défaut de manifestation contraire, on 
doit admettre qu’il s’y est référé;

» Attendu que l’argument tiré de la construction grammaticale 
de la phrase n’est d’aucune considération, parce qu’il n’est pas de 
nature à lever le doute qui naît de l’incorrection de cette phrase, 
et qu’on ne peut faire dépendre le sens et la portée d’une loi d’une 
rédaction plus ou moins conforme aux règles de la grammaire, alors 
surtout que l’esprit de la loi résiste au sens que l’on fait résulter 
de ses termes;

» Attendu que les raisonnemens tirés de l’équité et de la réci
procité ne reposent que sur des considérations secondaires, et dès 
lors inadmissibles, si même la justesse n’en était pas contestable, 
pour justifier une mesure aussi exorbitante que celle |que consacre
rait le décret de 1810, appliqué dans le sens général que lui a 
donné la Cour d’appel de Liège;

» Attendu que l’on doit reconnaître que la mesure arrêtée par 
l’article 8 du décret précité est, par sou caractère, d’interprétation 
rigoureuse ; en effet, entendue dans un sens général, clic porterait 
atteinte au droit de propriété, puisqu’elle dépouillerait, sans au
cune compensation, des établissemens de bienfaisance, qui sont 
sans rapports d’intérêts avec les communes débitrices; qu’elle allé
gerait les charges de certaines villes au détriment d’autres villes, 
tandis que, limitée aux communes chargées de pourvoir aux be
soins des établissemens créanciers, la mesure se justifie par la con
sidération que l’obligation particulière de payer les dettes ducs aux 
établissemens créanciers se trouve absorbée dans l’obligation géné
rale de subvenir à leurs besoins ;

» Attendu que la circulaire du Ministre Montalivct et les arrêtés 
portés par le roi des Pays-Bas, relatifs à l’exécution de l’article 8 
du décret de 1810, sont sans autorité pour en fixer le sens et la 
portée, pareeque, s’agissant de l’appliquer à une cause particulière, 
c’est aux Tribunaux seuls qu’il appartient de l’interpréter ;

» Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que la 
Cour d’appel de Liège, en donnant un sens général à l’article 8 du 
décret du 21 août 1810, et en décidant que, par la force de sa dis
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position finale, ÎSfville de Namur était libérée des rentes récla
mées à sa charge'par l’administration des hospices civils et du bu
reau de bienfaisance d’Anvers, a non-seulement fait une fausse ap
plication dudit article à la cause, mais y a expressément 
contrevenu.

» Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir, et statuant au 
fond, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège, 
le D 'avril 1843; ordonne la restitution de l’amende, condamne la 
partie défenderesse aux dépens de l’instance en cassation, et à ceux 
de l’arrêt annulé; ordonne que le présent arrêt soit transcrit dans 
les registres de la Cour d’appel de Liège et que mention en soitfaite 
en marge de l’arrêt annulé; renvoie la cause et les parties devant 
la Cour d’appel de Gand pour y être fait droit sur l’appel relevé 
par la ville de Namur du jugement du 5 août 1840. o (Du 18 fé
vrier 1847. — Plaid. MM“ B o s q u e t  et D o u e z .)

O bserv a tion . — Sous l'Empire et pendant les premières 
années du royaume des Pays-Bas, le décret du 21 août 1810 
a reçu une exécution contraire à l’interprétation donnée à 
l’art. 8 par l’arrêt qui précède.

Voir, conformes à l’arrêt : Liège, 3 janvier 183b ( J u r ispr u 
dence du xtx' s iè c l e , 185b, II, 10b); Bruxelles, 27 mai 1840 
( Ibidem , 1840, II, 528); 31 juillet 1844 (B elgique J u d ic ia ir e , 
t. III, p. 310); Cassation, 13 février 1845.

COUR PROVINCIALE DUTRECHT.
Chambre civile. — Présidence de 91. Smith.

COMMUNE. — FERME DE BOUES.—  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  RECON
VENTION. —  EXÉCUTION PARÉE.

Le fermier des boues d'une ville n'est pas fondé à réclamer des dom
mages-intérêts contre l'administration communale , pour le m otif 
qu'une mesure de police, prise par cette administration depuis le 
contrat, rendrait les boues impropres à servir d'engrais»

Une ville ne peut stipuler dans un cahier des charges que l'adjudica
taire, en retard de payer son prix, sera contraint dans la forme 
usitée pour le recouvrement des impôts communaux.

En tous cas, c'est là un bénéfice auquel la ville peut renoncer, pour 
agir par la voie ordinaire.
Le 20 avril 1842, contrat fut lié avec la ville d’Amersfoort 

pour la ferme des boucs et immondices. Le fermier s’obligeait 
à nettoyer les places, rues, canaux, etc., moyennant aban
don à son profit des boues et immondices, et payer par 
douzièmes, entre les mains du receveur communal, une 
somme de 400 fl.

Durant la dernière année du bail, ce fermage ne fut pas 
soldé.

Au mois de mars de l’année précédente, l’autorité munici
pale avait prescrit, à cause des gelées, aux habitans, de répan
dre du sable dans les rues.

Le fermier des boues soutint que ce fait lui était préju
diciable, les boues mêlées de sable perdant leur valeur d’en
grais, et intenta à la ville une action en dommages-intérêts.

La ville conclut reconventionnellement au paiement du 
fermage arriéré. Il était stipulé dans le cahier des charges, 
qu’à défaut par l’entrepreneur de satisfaire à ses obligations, 
il y serait contraint dans la forme usitée pour la perception 
des taxes communales. S’armant de ce texte, l’entrepreneur 
conclut à non-recevoir, forma et modo, contre la reconven
tion.

Le Tribunal d’Amersfoort statua sur cette contestation 
dans les termes suivans :

J u g e m e n t . — « Attendu que, pour décider si le fait imputé à 
la défenderesse est un fait illicite, il faut examiner si et jusqu’à 
quel point la défenderesse avait violé son engagement vis-à-vis du 
demandeur;

n Attendu, en ce qui concerne la nature du contrat lié entre par
ties, qu’il ne s’agit point ici d’un bail, mais d’une convention sans 
nom particulier, puisque l’administration municipale a eu en vue 
d’assurer le nettoyage des rues, places, canaux, etc., d’Amersfoort, 
moyennant l’abandon des cendres, boucs, etc., qui s’y trouveraient, 
pour quoi, loin de payer un prix , elle en a au contraire exigé un 
du demandeur ;

» Attendu que le fermier, en concluant ce contrat, doit être pré
sumé avoir etc attiré par la perspective du gain éventuel que lui 
procurerait l'enlèvement des cendres et boues dans les rues;

o Attendu que le plus ou moins de bénéfice à réaliser par le de
mandeur dérivait nécessairement,d’après la conventionné la quan

tité et de la qualité des objets qu’il enlèverait, et dépendait aussi 
d’un événement incertain ;

» Attendu que la défenderesse, loin d’avoir entendu garantir au 
demandeur, par ce contrat, des objets de bonne qualité, propres à 
servir comme engrais, n ’a eu, au contraire, d’autre pensée que 
d’exiger de lui le nettoyage de la ville;

n Attendu que l’allégation du demandeur:qu’il n’aurait entendu 
affermer que des boucs propres à l’engrais, ne peut être prise en 
considération, puisqu’il n’a pus affermé les boues mais entrepris 
le nettoyage des rues, d’où suit qu’il ne peiitsous aucun prétexte se 
refuser à enlever quelque boue que ce soit, l’administration com
munale ayant voulu faire enlever toutes les immondices, et non sim
plement celles qui auraient nature d’engrais;

>> Attendu, dès lors, que le demandeur est sans droit pour se 
plaindre de ce que les immondices n’ont pas la valeur qu’il espé
rait leur trouver, puisque cette valeur dépendait d’événemens 
incertains ;

n Attendu qu’on ne peut donc dire que la ville défenderesse a 
violé scs engagemens vis-à-vis du demandeur; qu’elle était fondée 
à agir comme elle fa fait, puisque son administration ne peut être 
censée avoir abdiqué, en contractant avec le demandeur, les devoirs 
qui lui incombent comme autorité de police;

» Par ces motifs, la Cour déclare la demande non-recevable;
n En ce qui concerne la reeonvention:
n Attendu que le demandeur originaire soutient que la demande 

rceonventionnclle devait être formée par voie d’exécution parée, 
par le motif qu’aux termes de l’art. 12 du contrat il est stipulé 
qu’à défaut de paiement, le fermier sera contraint et exécuté dans 
la forme usitée pour le recouvrement de l’impôt direct ;

« Attendu que le demandeur originaire invoque à 1 appui 
l’art. 1er de la loi du 29 avril 1819;

n Attendu que le mode spécial de procédure tracé par cet article 
concerne le recouvrement des taxes communales ;

» Attendu que l’administration communale, quoique corps mo
ral, est soumis comme les particuliers aux lois générales et ne peut 
y déroger par convention ;

» Attendu qu’une disposition spéciale, telle que celle qui se 
rencontre dans la loi du 29 avril 1819 , ne peut être appliquée à 
d’autres objets qui sont étrangers à cette loi ;

» Attendu que les prescriptions de la loi fixant le mode de recou
vrement d’une créance sont des dispositions d’ordre public auquel 
les conventions privées ne peuvent se soustraire; d’où suit que la 
clause finale do l’art. 12 du cahier des charges de l’adjudication 
est sans force obligatoire ;

n Attendu que, dùt-on en penser autrement, cette stipulation 
constituerait uniquement une faveur introduite au profit de la ville, 
à laquelle celle-ci a pu librement renoncer; d’où suit que la ville 
demanderesse en reconvention a pu à bon droit suivre pour 
l’exercice de son action la voie ordinaire ;

» Par ces motifs, la Cour condamne le demandeur originaire à 
payer, etc. ;

Sur ce, appel parle fermier devant la Cour d’Utrecht qui, 
à l’audience du 8 décembre 1846, a prononcé comme suit en 
annulant pour un vice de procédure et dans la forme le ju
gement qui précède :

Arrêt.— u Attendu, en droit,quelefaitqucdu sable aurait été ré
pandu par ordre de l’administration communale d’Amersfoort 
dans les rues de cette ville, ne peut être considéré, en dehors 
du contrat, comme un acte contraire à la loi ; qu’ainsi il|ne peut 
donner par lui-même ouverture à une action en dommages-intérêts 
contre cette administration;

n Attendu, en conséquence,qu’il s’agit uniquement de rechercher 
au procès si l’administration contractante a violé, en ordonnant 
de répandre du sable dans les rues, les obligations qu’elle a sous
crites;

» Attendu, sur ce point, que, en affermant, loin de s’obliger le 
moins du monde sous le rapport de la quantité ou de la qualité des 
immondices à enlever par l’appelant, loin de se rendre ainsi res
ponsable de finlluence que pourraient exercer sur celte qualité et 
cette quantité les mesures de police à prendre, ou bien d’abdiquer 
son droit de prendre semblables mesures, la ville intimée a non- 
seulement, au contraire, stipulé dans l’art, b du cahier des charges 
que sous aucun prétexte l’appelant ne pourrait se refuser à enle
ver les immondices ni les laisser sur place à peine de 3 fl. d’amende 
au profit des pauvres ; mais qu’elle a, en outre, dans les art. 3 et 9, 
stipulé une exécution forcée de cette obligation de l’appelant en se 
réservant le droit de faire enlever aux frais de celui-ci, par les 
ouvriers de la ville et sur réquisition du collège, les immondices 
dont l’enlèvement auraitéténégligé,sans qucl’appelant puisse de ce 
chef réclamer aucune indemnité;
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» Attendu qu’il suit de là que le fait avoué d’avoir par mesure 
de police ordonné de répandre du sable dans les rues en mars 1845 
ne constitue ancunc infraction àla convention conclue entre l’appe
lant et l’intimé et ne peut fonder aucune action en indemnité ;

«En ce qui concerne la forme dans laquelle la demande rcconven- 
tionnclle a été introduite:

» Attendu qu’il ne s’agit ici de recouvrer ni impôt direct ni 
taxe communale ni du prix de ferme de semblable taxe : d’où suit 
que la procédure exceptionnelle autoriséede la partdesadministra- 
lions communales en celte matière par la loi du 29 avril 1819 doit 
être réputée ne pas avoir été ici conventionnellement stipulée;

n Qu’il aété a bon droitprocédéorc/mario modo, etc. déclarel’ap- 
pellant non fondé en son action;

» Par ces motifs,la Cour déclare la demande reconvcntionnellereceva- 
bleet condamne etc. (Plaid. MM'sVan Lier c. Van AscuVanW yck.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Première Chambre. — Présidence de 91. Van Danune.

PATENTES. —  RÉCLAMATIONS. — JURIDICTION CONTENTIEUSE.--- AR
RÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE.—  ANNULATION.—  ARRÊTÉ 
BOVAL. —  INTÉRÊT GÉNÉRAL.

lin statuant sur les réclamations des patentables , les députations per
manentes des Conseils provinciaux exercent un acte de juridiction 
contentieuse. Art 28 et 23 de la loi du 21 mai 1819.

Le pouvoir executif ne peut annuler les décisions des Députations per
manentes en matière contentieuse. Art. 89 et 116 de la Loi provin
ciale.

Les décisions rendues par tes Députations permanentes sur les récla
mations des patentables concernent-elles l’intérêt général? Art. 89 
de la Loi provinciale.

(s o c i é t é  p o u r  l ’e n c o u r a g e m e n t  DU SERVICE m i l i t a i r e  c . l e  m i n i s t r e  
DES FINANCES.)

Un arrêté du i l  octobre 1844, de la Députation perma
nente du Conseil provincial du Brabant, a, sur la réclamation 
de la société anonyme pour Y Encouragement du service mili
taire, décidé que, pour le droit de patente de 1844, cette so
ciété ne devait pas être imposée sur la partie des bénéfices 
destinée à accroître le fonds de réserve, et a, en conséquence, 
ordonné la restitution de la somme de 449 fr. 19 c., perçue 
de ce chef.

Un autre arrêté de la même Députation permanente, en 
date du 25 juin 1845, a ordonné, en faveur de la même so
ciété anonyme, la restitution d’une somme de 300 fr. 24 c., 
perçue en trop dans les mêmes conditions pour le droit de 
patente de 1845.

Ces deux décisions de la Députation permanente ont été 
respectivement annulées par arrêtés royaux des 3 novembre 
1844 et 12 juillet 1845, motivés dans le sens d’un arrêté an
térieur du 23 juillet 1841, qui se trouve au Bulletin officiel 
de 1841, n° LXIII.

La société anonyme pour Y Encouragement du service mi
litaire a, par deux exploits distincts, assigné M. le ministre 
des finances devant le Tribunal civil de Bruxelles, en restitu
tion des sommes de 449 fr. 19 c. et 300 fr. 24 c.

Une exception d’incompétence ayant été soulevée, le Tri
bunal se déclara compétent, par un jugement du 14 novem
bre 1846 (Belgique J u d ic ia ir e , t. V, p. 79), et M. le ministre 
des finances donna aux avocats de son département des in
structions pour accepter la compétence du pouvoir judi
ciaire.

On a dit pour la société anonyme demanderesse :
«Ce n’est qu’en sortant Je ses attributions que le pouvoir exécutif 

a pu annuler les résolutions prémentionnées de la Députation per
manente du Brabant, et les Tribunaux ne peuvent avoir égard aux 
arrêtés royaux des 3 novembre 1844 et 12 juillet 1845, attendu que 
ces arrêtés sont contraires aux lois.

Aux termes des art. 108 de la Constitution, 89 et 116 de la Loi 
provinciale, dans les matières qu i, comme celle de l’espèce, ne sont 
pas d’ailleurs déférées par un texte exprès au pouvoir exécutif, le 
Roi ne peut annuler un acte d’un Conseil provincial ou d’une dépu
tation permanente que lorsque cet acte sort des attributions de ces 
corps administratifs ou blesse Vintérêt général.

On ne conteste pas que, dans le cas actuel, la Députation ne soit 
restée dans le cercle de ses attributions, cela est d’ailleurs incon
testable en présence de la loi du 21 niai 1819, art. 28 et 23. — 
Voir encore l’art. 23 de la loi du 11 février 1816.

D’un autre côté, la réclamation d’un patentable qui se croit sur
taxe, est une réclamation purement A'intérêt privé ; la décision qui

in tervient en pareil cas d e là  part d e là  DéputatiflV'permanente nc 
concerne, et, en cas de mal jugé, ne blesse qu’urrîntérêt purem ent 
privé. Comment, dès lo rs , l'intérêt général peut-il se trouver lésé 
lorsqu’il n’y a en cause qu’un simple in térêt individuel?

Dira-t-on qu’il y a là sous jeu une question de principe, mais 
c’est le cas de la plupart des jugemens, qui n’en restent pas moins 
des décisions d’intérêt privé. La circonstance que la solution d’une 
question dépende de l’interprétation de lois d’une application plus 
ou moins importante à raison du- nombre des intéressés et des con
séquences qui peuvent avoir l’ensemble de ces solutions, cette cir
constance ne change point la nature essentiellement privée du 
litige. Lorsqu’à l’art. 89 delà Loi provinciale, le législateur défère 
à l’annulation royale les résolutions qui blessent l’intérêt général, 
le législateur entend parler d’actes qui portent directement atteinte 
à l’intérêt général et non d’actes qui lie se rattachent à l’intérêt 
général que d’une manière tout à fait indirecte et relative. C’est 
en ce sens que, lors de la discussion de l’art. 89 de la Loi provin
ciale, le rapporteur de la section centrale, M. De T heux, s’est 
catégoriquement expliqué à cct égard : « En ce qui concerne les 
» actes qui blessent l’intérêt général, a-t-il d it , il est impossible de 
» comprendre sous cette dénomination les décisions qui ont pour 
» objet des droits des particuliers.» (Moniteur du 4 juin 1834, 
n° 15S.) »

En second lieu, la société demanderesse argumentait de 
ce qu’il s’agissait dans l’espèce d’une matière contentieuse.

«Ce caractère contentieux est évident. Aussi, en France, le recours 
contre les Conseils des préfectures en matière de contributions a-t-il 
ÜcuauConseil d’Etat, et non au ministère dcl’intéricur. M. Fleussu 
a, sans contradiction, à la Chambre des représentans, attribué ce 
caractère contentieux aux réclamations relatives aux contributions 
(Moniteur du 1er juin 1854). La procédure et la décision de ces 
réclamations est d’ailleurs entourée de formes et de dénominations 
empruntées à la procédure judiciaire. Ainsi, ccs décisions sont 
qualifiées de jugement ; décret du 6 juin 1790, art. 2 ; loi du 
21 mai 1819, rubrique de l’art. 28. Voir encore la loi du 3 frimaire 
an VIII, art. 5. — On donne aux réclamans la qualité de parties, 
décret des 7-6-11 septembre 1790, art. 1er.

Enfin on retrouve à ce sujet les termes de première instance. 
(instruction annexée à la loi du 22 brum aire an V I, § 4 , page 111 
de la Pasinomic) d’appel, (ibidem) et de dernùr ressort, (ibidem, 
décret des 7-6-11 septem bre 1790, a rt. 1er; loi du  2 messidor 
an VII, titre  II, art. 6 , etc.)

Si donc il est établi qu’il s’agit ici d’une matière contentieuse, on 
doit dès lors reconnaître que les décisions de ce genre prises par 
la Députation permanente, échappent à tout contrôle dans l’état ac
tuel de notre législation. Cela résulte à l’évidence des discussions 
parlementaires qui précédèrent l’adoption des art. 89 et 116 de la 
loi provinciale.

En effet, en faisant remarquer que dans les attributions de la 
députation permanente,il y en & A'administratives et de judiciaires, 
M. Fleussu signalait àla Chambre des représentans, relativement à 
ces diverses attributions, une distinction naturelle et logique.

« Je conçois, disait ce représentant, que, pour ce qui concerne 
» les attributions administratives, le roi puisse annuler les actes 
» de la Députation ; c’est le seul moyen qu’il y ait de l’uniformité 
» dans l’administration. Mais je nc conçois pas que le gouverne- 
» ment puisse annuler les décisions judiciaires de la Députation. 
» Car, remarquez que les Députations ont aussi des matières con- 
» tcnticuscs à examiner, que leurs attributions comprennent les 
» contributions, la grande voirie, la milice, etc. Alors ce sont de 
n vraies décisions judiciaires que porte la Députation. Voudrirz- 
» vous que le Roi ait également le droit de les annuler ? Je ne 
» pense pas que telle soit l’intention de l’honorable rapporteur de 
» la section centrale. Je ne puis croire qu’il veuille donner une 
» telle latitude au gouvernement.

n M. D e T iieux, rapporteur de la section centrale, lui répondit: 
» J ’adhère entièrem ent à l’opinion de l’honorable préopinant. Evi- 
» demment, lorsque la Députation juge comme pouvoir judiciaire  
» clic est tout à fait indépendante du pouvoir royal. »

M. F leussu propose alors un amendement pour faire déclarer 
d’une manière expresse que « l’art. 89 n’était pas applicable aux 
décisions du Conseil provincial (ou de la Députation permanente, 
art. 116) (7i matière contentieuse. ■> Cct amendement fut fortement 
appuyé par divers membres, et personne n’en contesta le principe. 
M. Jullicn fit même connaître à la Chambre des faits qui démon
traient que la question était comprise et appliquée par le gouver
nement dans le même sens que l’entendait M. Fleussu (Moniteur 
du 1" juin 1834). L’amendement de M. Fleussu ayant été renvoyé 
à la section centrale, celle-ci considéra la disposition de M. Fleussu 
comme inutile, attendu qu’il suffirait que la loi nc donnât pas au
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Roi le droit de prononcer en dernier ressort sur les réclamations 
qui avaient pour objet des droits des particuliers.

C’est sur ces explications que M. Flcussu retira son amendement 
en disant qu’il avait par là atteint le but qu’il s’était proposé (Mo
niteur An 4 juin 1834).

On voit, d’après cela, que lorsqu’on vertu des art. 28 et 23 de 
la loi du 19 mai 1821, une Députation permanente a statué sur les 
réclamations contentieuses d’un patentable, la décision est souve
raine, en dernier ressort, et il n’est pas dans les attributions du 
pouvoir exécutif d’y toucher. »

Pour le ministre des finances, on répond :
» Le Roi, en annulant les arrêtés de la Députation permanente des 

11 octobre 1841, et 25 j uin 1845, n’a fait qu'user du droit consti
tutionnel qui lui accordent les art. 89 et 116 de la loi provinciale, 
attendu que ces arrêtés étaient contraires à l’intérêt général, qui 
exige que les lois sur les impositions s’exécutent uniformément 
dans tout le royaume. Dès que cette uniformité est d’intérêt géné
ral, il n’y a pas d’autre moyen d’y arriver que l’annulation.

Que, si l’on objecte que le gouvernement se transforme en Cour 
de cassation, et devient juge dans sa propre cause, lui, l’adversaire 
né des contribuables, cela est possible, mais son droit n’en est pas 
moins écrit dans la loi provinciale.

Sous notrerégime constitutionnel, les Conseils provinciaux sont 
des corps fondamentalement administratifs, chargés du soin des in
térêts administratifs. Ce n’est que par exception, et en vertu d’une 
délégation expresse de la loi qu’ils peuvent exercer des fonctions 
quasi-judiciaires comme en matière électorale et de milice.

En matière de contributions et de patentes, aucune loi n’investit 
les Députations permanentes de ces sortes de fonctions judiciaires. 
La loi du 21 mai 1819 ne contient rien qui autorise à voir dans les 
Députations des états provinciaux des juges souverains et irrévoca
bles comme l’entend la demanderesse. Les auteurs de celte loi de
vaient d’autant moins songer à ériger ces députations en semblables 
juges qu’aux termes de l’art. 149 de lal.oi fondamentale, ces Dépu
tations étaient subordonnées à l’action du pouvoir exécutif pour 
tous les actes qu’elles posaient,contentieuxou non, du moment que 
ces actes étaient contraires aux lois.

La Députation permanente ne rend donc point une sentence ju
diciaire en statuant sur des réclamations de patentables, et pose un 
simple acte d’administration en faisant cesser la divergence qui 
existe entre les répartiteurs ou contrôleurs et les parties intéressées. 
La décision qui émane de la Députation permanente est la suite 
d’opérations purement administratives. En se tournant vers la Dé
putation permanente, le patentable rencontre un agent administra
tif déplus qui statue dans un intérêt provincial. 11 ne s’agit point 
là déjugé.

Si l’instruction des réclamations des patentables présente quel
ques formes empruntées à la voie contentieuse, il suffit d’entrer au 
fond des choses pour être bientôt convaincu qu’en matière d’impôts, 
il ne s’agit point de jugement, c’est-à-dire de contestations à vider 
entre les particuliers et l’État- Lorsque l’État a décrété un impôt, 
il faut que cet impôt se répartisse entre tous les habitans; or cette 
répartition est un acte administratif, c’est donc le fait de l’adminis- 
tion et non de la justice. En conséquence, l’autorité administrative 
doit dresser ce qu’on appelle des rôles où l’on assigne à chacun sa 
cote, c’est-à-dire sa part dans l’impôt général, de sorte que le rôle 
des contributions dans chaque commune est un acte administratif. 
Si donc la Députation permanente intervient c'est comme rouage 
administratif et non comme corps judiciaire. Rien n'empcche, dès 
lors,qucIe roi n’annule les résolutions des Députations permanentes 
en matière de contributions directes si ces résolution blessent l’in
térêt général.

Telle est la doctrine que professe M. T i e l e m a n s  dans le cours de 
droit administratifqu’il donne à l’université libre, etee quiest vraie 
pour les contributions directes doit l’être également pour les pa
tentes. (Art. 25 de la loi du 15 floréal an X; 28 de la loi du 21 mai 
1819, etc.)

Enfin, ajoute le défendeur, pour qucle pouvoir judiciaire se re
fuse à appliquer un arrêté royal, il faut, aux termes de l’art 107 
de la Constitution, quecet arrêté soit contraire aux lois. Or l’annu
lation des résolutions delà Députation permanente dont il s’agit n’a 
violé aucune loi, puisque cet arrêté est en rapport avec les art. 89 
et 116 de la loi provinciale et que, d'un autrecôté, la loi.du 21 mai 
1819 ne ditnullc part que la Députation des états provinciaux est 
omnipotente et que scs décisions sont souveraines.»

Le Tribunal a statué de la manière suivante sur un débat 
dont le pouvoir judiciaire est saisi pour la première fois :

J u g e m e n t . — « Attendu que les deux causes portées au rôle 
sub n°» 10G91 et 10890 ont le même objet et existent entre les 
mêmes parties, que dès lors rien ne s’oppose à leur jonction ;

n Au fond :
» Attendu que la répétition de la Société demanderesse est fon

dée sur deux arrêtés de la Députation permanente du Conseil pro
vincial du Brabant, respectivement en date des 11 octobre 1844 et 
25 juin 1845, lesquels admettent en non-valeur du droit de patente 
pour leslcxcrciees 18 i4ctl845 , les sommes dont il s’agit au procès ;

» Attendu que le défendeur oppose deux arrêtés royaux en date 
des 3 novembre 1844 et 12 juillet 1845 portant annulation des 
arrêtés précités de la Députation permanente; que la question que 
le litige présente à décider est donc celle desavoir si, en vertu des 
art. 89 et 116 de la loi provinciale, les arrêtés royaux invoqués 
ont pu légalement annuler les titres sur lesquels s’appuie la Société 
demanderesse;

» En ce qui concerne cette question :
» Attendu que l’art. 28 de la loi du 21 mai 1819 dispose :
» Ceux qui se croiront grevés par leur cotisation pourront pre- 

» senter leur réclamation en observant à cet égard la marche pres- 
» crite par les règlcmcns en vigueur en matière de contributions 
» directes ;—Lorsque les réclamations auront été instruites, les Etats 
» députés de la province prononceront ainsi qu'il appartiendra, con- 
» [armement aux principes établis par la présente loi.

» Attendu que ce texte combiné avec l’art. 27 démontre que les 
contribuables qui se croient grevés peuvent recourir à la Députation 
permanente du Conseil provincial, qu’ils réclament soit du chef 
d’une cote mal assise en principe, soit du chef d’une surtaxe;

» Attendu qu’en prononçant, ainsi qu’il appartient, la Députa
tion exerce un acte de juridiction contentieuse entre le contribuable 
et le trésor; — que ce point résulte à toute évidence tant de la ru
brique de l’art. 28, intitulée : Instruction et jugement des réclama
tions que de l’économie de la législation antérieure ;

» Attendu, en effet, qu’aux termesde l’art. 23de la loi du 1er bru
maire an VII et de l’instruction annexée à la loi du 22 brumaire 
an VI, l’Administration départementale prononçait en dernier res
sort sur les appels dirigés par les contribuables contre les décisions 
de l’Administration municipale, et quec’cst ce même pouvoir, donné 
ensuite aux Conseils de préfecture par l’art. 4 delà loi du 28 plu
viôse an VIII, que la loi du 11 février 1816 (art. 25) et la loi subsé
quente, actuellement encore en vigueur,du21 mai 1819, ont attri
bué aux États députés;

» Attendu que, ce principe étant admis, il reste à examiner si 
l’art. 89 de la Loi provinciale est applicable aux arrêtés- que prend 
la Députation permanente en matière contentieuse ;

» Attendu que cette question a été soulevée à la séance de la 
Chambre de représentans du 51 mai 1854, et que de la discussion 
qui a eu lieu, ainsi que du rapport présenté à la séance du 3 juin 
suivant, il appert clairement que le législateur lui a donné une 
solution négative (Voir le Moniteur, 1834, n°» 152 et 155);

» Attendu qu’on ne saurait méconnaître que cette solution ne 
soit conforme à la saine raison, la thèse contraire, soutenue par le 
défendeur, devant avoir pour effet de rendre le trésor juge dans sa 
propre cause, ce qui répugne à l’esprit de nos institutions ;

» Attendu que, s’il était admis que le Gouvernement a la faculté 
de réformer, par arrêté royal, les décisions prononcées par les 
Députations provinciales en matière de patentes, il en découlerait 
encore que, toutes les fois que ces décisions porteraient sur une 
question de principe, l’interprétation de la loi appartiendrait de 
fait au pouvoir exécutif, conséquence manifestement inconciliable 
avec l’art. 28 de la Constitution;

» Attendu que les deux arrêtés royaux dont le défendeur cxcipe, 
ayant pour objet l’annulation de deux décisions rendues en matière 
contentieuse par la Députation permanente du Conseil provincial 
du Brabant, il s’ensuit qu’ils ne sont pas conformes aux art. 89 
et 116 de la Loi provinciale; que conséquemment l’art. 107 de la 
Constitution impose au Tribunal le devoir de ne pas les appli
quer;

» Attendu qu’il suit ultérieurement de là que les deux arrêtés 
que la Députation permanente a pris dans le cercle de ses attribu
tions subsistent, quel que puisse être d’ailleurs leur mérite juri
dique, et que partant la société demanderesse se trouve fondée en 
titre;

» Attendu que le système que la présente décision consacre 
atteste, à la vérité, l'existence d’une lacune, en ce sens que la 
législation a omis d’instituer une autorité suprême chargée de 
ramener les Députations provinciales à une interprétation uniforme 
de la lo i, mais qu’il n’appartient qu'au pouvoir législatif de la 
combler ;

» Bar ces m otifs, ouï M. Ma is , substitu t du procureur du r o i , 
en ses conclusions conformes , le T ribunal joint les deux causes ; 
et faisant d ro it, sans s’arrê te r aux deux arrêtés royaux p ro d u its ,
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condamne le demandeur à payer à la société demanderesse 1° la 
somme de 449 fr. 19 centimes, 2° celle de 500 fr. 24 centimes, 
respectivement admises en non-valeur du droit de patente pour les 
exercices de 1844 et 1845; le condamne en outre aux intérêts 
légaux des dites sommes depuis les mises en demeure, ainsi qu'aux 
dépens. » (Du 20 février 1847. — Plaid. 5111“  Massart et Ver-
BAEGEN JEUNE.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-

( iinmbre criminelle. —  Présidence de 51. Opdenhooff.
FAUX TÉMOIGNAGE. ---  INCAPABLE. —  SERMENT.

La fausse déposition faite en justice sans prestation de serment par
un individu déchu du droit de témoigner ne constitue pas le faux
témoignage.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BRUIMES.)

Bruinius, condamné à une peine entraînant l’incapacité de 
témoigner en justice, fut entendu à titre de renseignement 
et sans serment, dans une affaire criminelle. Sa déclaration 
ayant été reconnue fausse, il fut poursuivi du chef de faux 
témoignage devant la Cour de Groninguc, mais absous. 

Pourvoi par le procureur-général.
Arrêt . —  « Attendu que le seul moyen présenté par le deman

deur consiste en une violation de l’art. 561 du Code pénal, fondée 
sur ce que cette disposition serait non pas seulement, comme l'a 
décide l’arrêt attaqué, applicable à celui qui fait sous serment une 
fausse déclaration en justice, mais de plus à ceux qui font de sem
blables déclarations sans serment ;

» Attendu que le fondement de ce moyen dépend de la solution 
à donner à la question de savoir si l’article invoqué, punissant le 
faux témoignage en matière criminelle, doit être restreint aux 
témoins, proprement dits, entendus sous serment ;

» Attendu, sur ce point, que si le législateur a voulu, comme 
l’indique le contenu et l’historique tant de la section que du para
graphe renfermant l’art. 361 du Code pénal, punir là, non le sim
ple parjure, mais le parjure mis en rapport avec les dépositions 
fausses faites en faussant le serment, et les punir comme délits 
dirigés, soit contre les individus , soit contre la société, il résulte 
incontestablement aussi de l’historique et de l’art. 366 , le dernier 
du paragraphe auquel appartient l’art. 361, que le législateura consi
déré la violation du serment comme une circonstance essentielle et 
principale de ccs sortes de délits et a comminé des peines sévères 
dans le but de maintenir la foi duc au serment judiciaire ;

» Attendu, de plus, que les dispositions des art. 28 et 42, n° 8, 
du même Code portent que les condamnés dont il est question 
perdent, de fait ou par suite de déclaration du juge, le droit de 
témoignercnjusticeet qu’ils ne seront admis à l’avenir à donner de 
simples renseignemeus ou déclarations, ce qui implique l’idée que 
de tels renseignemens ou déclarations ne sont en aucune façon assi
milés par le Code à un témoignage proprement dit, et ne peuvent 
en conséquence tomber sous l’application de l’art. 361 du Code 
civil ;

» Attendu que, si l’arrêt attaqué doit être envisagé comme bien 
rendu, alors même qu’il l’aurait été sous l’empire du Code d’in
struction criminelle français, qui abandonnait la preuve des délits 
à la conviction intime du juge, il doit en être bien plus certaine
ment ainsi sous la législation néerlandaise qui a introduit le 
système des preuves légales, lequel restreint bien davantage encore 
l’importance de la déclaration dénuée du serment ;

» Attendu qu’encorc bien, comme l’observe le demandeur, que 
les mots témoins, g e t u i g e  sont employés, soit dans le langage ordi
naire, soit dans le langage de la loi, par exemple, dans les art. 269 
du Code d’instruction criminelle et 60 , 96 et 445 du Code, de pro
cédure criminelle néerlandais, dans un sens plus large, on ne peut 
tirer de là aucune conséquence pour la signification à attribuer au 
mot témoin dans l’art. 5èl du Code pénal;

» Attendu, à la vérité, que l’art. 269 du Code d’instruction cri
minelle appelle témoins les personnes entendues en vertu du pou
voir discrétionnaire attribué au président des assises et sans ser
ment, mais qu’en laissant même de côté le point de savoir si de 
telles personnes, capables d’ailleurs de déposer sous serment, 
peuvent être assimilées à celles que la loi déclare inhabiles à ce 
faire, commele défendeur, il est évident, d’autre part, que le légis
lateur a manifestement voulu dans cet article donner au mot 
témoin une signification générale.; qu’il a précisément pour cela 
employé un terme plus général, aussi,déclovation,comme il l’a fait

aussi dans les art. 79 du même Code et 42 , n° 8, du Code pénal, 
sans plus se servir du mot déposition, qu’il employait pour les véri
tables témoins, etc. ;

» Rejette. » (Du 8 décembre 1846.)
Observations. — V. conf. Bourguignon, Jurisprudence, 

t. III, p. 334.—Carnot, Instruction criminelle, t. II, p. 514, 
n° 11, et p. 549, n° 9 .—Legraverend, t. Ier, p. 284.—Chau
veau et Hélie, t. VI, p. 416, de l’édition française.— T eulet 
et Sulpicy, sur l’art. 361 du Code pénal.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE-
Audiences des 16, 25 et 26 février.

LA PÊCHE DB LA MORUE. —  SOUFFRANCES D’UN MATELOT. —  HOMI
CIDE PAR IMPRUDENCE. — ÉPAVES TROUVÉES EN MER.

« Le plus grand abus qui puisse se rencontrer à bord des 
navires marchands,a dit Valin, est la licence que se donnent 
les capitaines de maltraiter,avec ou sans sujet, ceux de leurs 
gens qui ont commis quelque faute à leurs yeux, Il en est 
meme dont la brutalité va jusqu’à assommer de pauvres mi
sérables qui, à leur retour, n’osent s’en plaindre le plus sou
vent, parce qu’il est arrivé que quelques-uns, pour l’avoir 
fait, ont etc envoyés en prison par les commissaires de ma
rine. »

Jamais ces sages paroles du savant commentateur de l’or
donnance de 1681 n’ont été mieux justifiées que dans l’af
faire soumise au Tribunal du Havre.

Le 9 mars 1846, le brick le Daguerre, appartenant à M. 
BoulTard, mit à la voile du port de Fécamp pour la pcche de 
la morue au grand banc de Terre-Neuve. Il était commandé 
par le capitaine Robert cl avait pour capitaine de pêche, le 
sieur Lemonnier. Mais, en réalité, le sieur Robert n’était à 
bord que ce qu’on appelle un porteur d ’expéditions, c’est-à- 
dire que le commandement de fait appartenait à Lemonnier, 
et que Robert n’était embarqué que pour satisfaire aux exi
gences des règlemens qui ne permettent de donner le com
mandement des navires qu’à des capitaines reçus. Seize hom
mes d’équipage montaient le Daguerre-, tous étaient, suivant 
l’usage, engagés à la part, et ne devaient recevoir de salaire 
que proportionnellement au produit de leur pêche. Parmi 
eux, se trouvait le nommé Charles-Louis Baril, né à Yport, 
âgé de dix-neuf ans , et embarqué en qualité de novice. H 
naviguait alors pour la première fois et ce voyage lui a été 
fatal, ainsi que nous allons le rapporter.

Il ne se passa rien qui soit digne de remarque pendant la 
traversée du Daguerre, qui dura deux mois entiers. Les faits 
qui ont motivé le procès dont nous avons à rendre compte 
sont postérieurs à l’arrivée sur le banc.

La pèche de la morue est l’une des grandes pépinières de 
matelots qu’entretient avec sollicitude le gouvernement fran
çais. Des primes et des encouragemens de toute sorte sont 
consacrés chaque année à maintenir les heureux développe- 
mens que cette pêche a pris dans quelques-uns de ses ports. 
C’est en effet un rude et pénible travail que celui que sup
portent les pêcheurs de morue, sans aucune relâche, pen
dant les quelques semaines de leur séjour sur le banc. Là, 
durant ce qu’on appelle l’été, des brumes presque conti
nuelles obscurcissent le ciel; la température est glaciale ; la 
mer est dure et orageuse. Souvent même, au moment où les 
navires arrivent sur le banc, les glaces du pôle viennent les 
menacer de dangers presque inévitables.

Aussitôt que le navire est mouillé sur le banc de Terre- 
Neuve, on se met à l’œuvre, car la pêche ne dure guère que 
quelques semaines. Chaque soir, des lignes de douze à quinze 
cents brasses, garnies dans toute leur longueur d’autres pe
tites lignes et d’un hameçon auquel on accroche un capelan 
salé, sont mouillées le long du bord du navire, le lendemain 
matin on les relève, et on dégage les morues qui s’y sont 
prises. Les décolleurs, les trancheurs et les saleurs s’en em
parent, et leur font subir les diverses opérations nécessaires 
à leur conservation. Les décolleurs sont chargés de détacher 
la tète de la morne : c’est le premier degré de l’apprentissage 
du métier ; le décollcur saisit la morue par la tête en lui en
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fonçant les doigts dans les yeux , et sépare la tète avec un 
couteau à double tranchant ; les trancheurs ouvrent la mo
rue par le ventre, et enlèvent la rogue et l'arête; le saleur 
place la morue dans la cale du navire, et la saupoudre de 
sel. Chacune de ces opérations doit être faite avec prompti
tude, à cause du grand nombre de poissons pêchés chaque 
jour.

Ilaril était chargé de décoller les morues. Mais, peu adroit 
à ce travail, et n’écoutant pas les recommandations de scs ca
marades, il saisissait toujours les morues par la gueule ; ce 
qui ne tarda pas h lui occasionner des blessures nombreuses 
aux mains. La température rigoureuse àlaquellcil était exposé 
ne tarda pas à aggraver cet état de choses ; les os de ses 
doigts étaient mis à nu par les progrès du mal. Quelques 
pansemens furent faits par les soins de Lemonnier; mais 
bientôt Baril fut obligé de renoncer au travail. Alors il fut 
chargé du soin de la cuisine.

Cependant Baril était devenu le jouet de l’équipage; c’était 
à qui le pousserait, le frapperait. Et Lemonnier , auquel sa 
position aurait dû imposer une autre conduite, n’était pas 
des derniers. Un jour, dans la cale, il lui donna un si violent 
coup de pied qu’il alla tomber à quelques pas.Le chagrin ne 
tarda pas à gagner Baril. Vainement, il offrait d’abandonner 
sa part de pêche, si Lemonnier voulait le laisser en repos. 
Les mauvais traitemens n’en continuaient pas moins. Baril 
alors cessa de prendre aucun soin de sa personne; il ne chan
gea plus de vêtemens , se coucha avec ses bottes mouillées, 
malgré les avis qui lui étaient donnés par ses camarades. 
Aussi il ne tarda pas à être atteint d’une maladie appelé mal 
de terre par les pêcheurs. Ses jambes enflèrent et se couvri
rent de taches noirâtres. Puis la dyssenterie que l’on observe 
quelquefois dans les climats du Nord,et qui est souvent cau
sée, dit M. Forget dans son Hygiène navale, par l’impru
dence de se coucher avec des vêtemens mouillés , ne tarda 
pas à gagner Baril. Alors il cessa de pouvoir se rendre à la 
poulainc pour satisfaire aux nécessités les plus impérieuses. 
Aueun soin ne fut pris de lui pendant ce temps. Mais, comme 
l’infection se répandait autourde lui, Lemonnier le fît mon
ter sur le pont, et, après l’avoir mis presque nu et étendu 
sur le pont, le fit laver avec de l’eau de mer, et même avec 
de l’eau prise à la pompe et chargée de saumure. Ce traite
ment barbare se renouvela plusieurs fois : la dernière fois, 
Baril était sans force,étendu dans son hamac; on lui attacha 
une corde sous les bras et on le hissa sur le pont, où on re
commença à le laver à grande eau, par une température gla
ciale. Après cette cruelle opération, Baril se rhabilla et essaya 
de balayer le pont, mais il tomba à plusieurs reprises, et finit 
par rester étendu sur des cordages. Un sieur Lemaître, maî
tre d’équipage, au lieu de lui porter secours, ne craignit pas 
de lui donner un coup de pied dans le côté.

CcpendantBarilétait glacé: un de ses camarades, s’en étant 
aperçu, en fit part à Lemonnier, qui répondit de faire ce 
qu’on voudrait et ne s’en occupa point. Alors ce matelot fit 
chauffer du vin et chercha à en introduire dans la bouche 
de Baril, qui avait été descendu dans le logement de l’équi
page. La cuillère, placée entre ses dents, fut coupée dans un 
grincement convulsif. Peu d’heures après,, le malheureux Ba
ril était mort et léguait à la justice le soin de le venger.

Le 20 septembre, leDaguerre qui quittait le banc , après 
avoir terminé sa pèche , rencontra à quinze lieues environ 
de ces parages un trois-mâts, qui paraissait abandonné de 
son équipage. Lemonnier donna l'ordre à quelques marins de 
son bord de se rendre sur ce navire, et d’en rapporter tout 
ce qu’ils pouvaient trouver. Des voiles, des cordages, des an
cres, des poulies et un canot furent trouvés à bord de ce na
vire, et transférés sur le Daguerre. Le canot portait à l’ar
rière le nom du navire, anglais de nation : on le brûla. Puis 
Lcmonnierne mentionna aucune de ces circonstances sur son 
livre de bord. Bien plus, à son arrivée en France, contreve
nant aux sages prescriptions de l’art. 18, tit. IX, liv. 4, de 
l’Ordonnance de 1681, il dissimula complètement ces circon
stances à l’administration de la marine. Une partie des ob
jets fut employée pour les besoins du navire ; le surplus fut 
vendu et partagé entre les hommes de l’cquipage.

Cependant, à Bordeaux,où leDaguerre avait touché, quel
ques révélations relatives aux mauvais traitemens éprouvés 
par Baril étaient parvenues au commissaire des classes. L’é
quipage, appelé devant ce fonctionnaire, attesta unanime
ment que tous les faits allégués étaient faux. Mais quelques 
hommes de cet équipage avaient été mis à terre à Bordeaux, 
et étaient de retour à Fécamp; des faits précis étaient indi
qués par eux. Aussi,à l’arrivée du Daguerre dans ce dernier 
port, M.le commissaire des classes Denois fit arrêter tout l’é
quipage par les gendarmes de la marine; et là, pressés de 
questions, ces hommes convinrent des faits rapportés ci- 
dessus.

A l’audience, ils ont renouvelé leurs dépositions accablan
tes pour Lemonnier. Interpellés sur le point de savoir pour 
quels motifs ils avaient signé la déclaration mensongère faite 
à Bordeaux, ils ont répondu que , devant naviguer pendant 
quelque temps encore sous les ordres de Lemonnier, ils 
avaient craint de s’exposer à ses mauvais traitemens s’ils di
saient la vérité.

Une question grave était agitée dans cette affaire : il s’a
gissait de décider quelle serait la pénalité applicable pour le 
défaut de déclaration à la marine des objets provenant du 
navire abandonné en pleine mer. L’article 19 précité dit que 
ceux qui se rendront coupables de ce fait seront puniscomme 
recéleurs. Mais, dans notre législation, le recel est puni des 
mêmes peines que le fait principal, auquel il s’adjoint. Or, 
ici, le fait principal est le recel lui-même. Ne devait-on pas 
considérer ce fait comme un vol? C’est au moins l’opinion de 
Valin. ci Ces effets appartiennent à quelqu’un qui peut les 
réclamerdans le temps prescrit; et, à défaut de réclamation, 
ils sont dévolus au souveriiin à qui appartiendra le domaine 
de la mer, sauf le droit de celui qui les a sauvés, qui non- 
seulement ne peut retenir le surplus sans se rendre coupa
ble de vol, mais encore qui doit prendre son contingent des 
mains de la justice. » Mais alors il s’agissait d’un vol commis 
hors du territoire de France et au préjudice d’un étranger, 
et à l’égard duquel les Tribunaux français ne sont pas com- 
pétens. Cependant, on objectait que le vol avait été consommé 
au préjudice de la caisse des Invalides, qui avait droit au 
tiers des épaves, et sur un navire français; et, sous cette 
nouvelle face, la question n’était pas sans intérêt. Enfin, on 
disait que le recel dont avait parlé l’art. 49 de l’Ordonnance 
de 1681 était un délit spécial puni, conformément à l’article 
5 du même litre, de peines corporelles et d’une amende du 
quadruple delà valeur des objets recélés. Et comme les pei
nes corporelles ont disparu de la législation, le ministère 
publie requérait la peine de l’amende.

Le défenseur, s’appuyant de l’autorité de M. B ea u ssa n t , 
Lois maritimes, t. 2, p. 99, soutenait que l’on ne pouvait 
voir dans ces faits aucun délit; que les pénalités de l’Ordon
nance de 1681 étaient abrogées, et que tout au plus on pou
vait y trouver une simple contravention.

Le Tribunal, dans un jugement fortement motivé, a dé
claré Lemonnier coupable de coups et blessures et d’homi
cide par imprudence sur Baril, de recel par défaut de décla
ration des objets recueillis par lui en mer, et lui faisant ap
plication des articles 19 et 5 de l’Ordonnance de 1681, l’a 
condamné à trois mois de prison et à 500 francs d’amende, 
valeur quadruple environ des objets recélés.

La mère de l’infortuné Baril s’était portée partie civile, il 
lui a été alloué 500 francs de dommages-intérêts.
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auteur lui-même, une entreprise bien hardie. On ne conçoit.
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guère, dans ce temps où les œuvres éphémères inondent la 
France, où les études sérieuses et approfondies ne comptent 
que de rares partisans, qu’un homme puisse avoir le courage 
d'entreprendre un travail qui doit à lui seul absorber toute 
la carrière de son auteur. Aussi se surprend-on à mettre sur 
le compte de la vanité ce qui n’est, quelquefois, qu’une 
preuve de patience et de modestie, par conséquent, le témoi
gnage d’unmérite réel et d’un profond savoir.

Pourquoi dissimulerions-nous que l’apparition de l’œuvre 
de M.Demolombe nous a médiocrement intéressé d’abord, et 
qu’avant de le lire nous l’avons jugé comme une vani
teuse superfétation? Le milieu scientifique dans lequel nous 
vivons n’excuse-t-il pas de pareilles préventions? La géné
ralité des ouvrages publiés en France ne justifie-t-elle pas, 
à un certain point, quelque défiance? Lorsque chaque jour 
voit éclore tant de traités, tant de commentaires, tant de ma
nuels qui n’ont pas même le mérite d’une bonnecompilation, 
n’est-on pas en droit de craindre de nouvelles déceptions? Et 
ne peut-on pas, sans blesser l’auteur, ouvrir son livre en se 
cuirassant contre l'ennui d’une lecture qui n’instruit point et 
contre le découragement qui nous prend à la vue de tant 
d’avortons?

Nous sommes heureux de pouvoir le dire. Une lecture at
tentive du livre de M. Demolombe a détruit, à son égard, 
toutes nos préventions. Non-seulement ce livre nous a appris 
bien des choses, mais, ce qui vaut mieux peut-être, il nous 
a convaincu que la science du droit recommence sa marche 
progressive et que, pour les esprits élevés,pour ceux qui veu
lent approfondir et, surtout, juger par eux-mêmes, l’étude 
de nos lois civiles offreencore un vaste champd’améliorations 
et de perfeelionnemens.

Trois qualités distinguent le travail de M. Demolombe-
D’abord, il est fait avec conscience, c’est-à-dire, qu’il ap

partient à l’auteur. Aussi éloigné du paradoxe que de l’aveu
gle routine, il est le fruit des études d’un esprit indépendant. 
L’auteur ne s’est pas contenté de reprendre en sous-œuvre 
lesdoclrines ou les questions développées par ses prédécesseurs; 
il ne s’est pas borné, comme beaucoup d’autres, à les présen
ter dont une autre forme et dans d’autres termes. Profitant 
de tous les travaux faits jusqu’à cejour, il en a extrait ce qui 
lui a paru digne d’entrer dans son œuvre; il a exploité la ri
che mine delà jurisprudence et de l’histoire; il a utilisé toutes 
les sources; mais il a conçu son œuvre, il l’a médité, et il l’a 
exécuté selon scs propres inspirations. II y a de la sponta
néité dans son travail.

Certes, par le temps qui court, ce n’est pas un petit mérite 
pour un auteur que d’être, à proprement parler, le créateur 
de son livre et d’en pouvoir revendiquer la conception. Les 
livres de droit ne font pas défaut; mais, en général, ils man
quent de cette profondeur et de cette spontanéité qui font de 
l’ouvrage de M. Demolombe une véritable œuvre scienti
fique.

La seconde qualité quenous avons remarqué chez l’auteur, 
c’est sa méthode. Nous pouvons y joindre sa sévère logique.

Au point de vue delà théorie pure, on pourrait peut-être 
critiquer l’ordre suivi par M. Demolombe. Cependant, quand 
on se place dans les conditions voulues par la pratique, on ne 
peut lui faire aucun reproche d’avoir adopté la division des 
matières, telle que le législateur du Code civil l’a réglée. Des
tiné à l’enseignement et à ceuxqui doivent journellement exa
miner et appliquer nos lois positives, il importe de familia
riser les jeunes gens et les hommes pratiques avec l’ordre 
même dans lequel ces lois sont conçues. Or, le moyen le plus 
rationnel d’atteindre ce but, c’est de combiner les exigences 
d’une méthode dogmatique avec un ordre de matières établi 
et consacré. Plus cette combinaison est logique, plus aussi le 
T iu it i! offre davantage. Il est préférable au Commentaire, 
qui sacrifie tout à l’ordre textuel; il est supérieur à la théo
rie abstraite, qui ne tient aucun compte de cet ordre.

M. Demolombe a une méthode convenable dans la division 
de ses matières, comme dans la discussion des points de con
troverse qu’il examine. A ce mérite il joint celui d’un juge

ment sain. Sans admettre toutes les opinions qu’il professe, 
nous avouons que, bien souvent, nous avons été tentés de 
nous ranger à son avis. Sa manière de discuter a quelque 
chose qui séduit. La déduction logique, la lucidité de son rai
sonnement, la forme même, aident l ’intelligence et facilitent 
le jugement. C’est sans peine, sans effort, que l’on suit l’au
teur dans son argumentation qui, sans cesser d’être solide, 
est parfois spirituelle.

Nous venons de faire allusion à la troisième qualité qui 
distingue le travail de M. Demolombe. A la solidité du rai
sonnement il joint quelquefois la nouveauté des aperçus. Sa 
dialectique se rapproche de celle de M. Troplong, dont, à 
notre avis, elle a le mérite, sans en avoir les défauts. Comme 
cet auteur, M. Demolombe anime la discussion et lui imprime 
une certaine vivacité; mais il ne le fait jamais aux dépens de 
la gravité, qui doit être son caractère distinctif. En emprun
tant à M. Troplong la forme spirituelle, il évite avec soin les 
hardiesses de celui-ci, et ne sacrifie jamais la simplicité du 
raisonnement aux entrainemens de l’esprit.

Certes, il est rare de rencontrer une œuvre qui réunisse les 
trois qualités que nous venons d’esquisser. En les harmo
nisant, M. Demolombe a fait une œuvre qui restera et qui 
prendra place à côté du Traité de Toullier, le premier, et jus
qu’à présent, peut-être, le plus intelligent interprète du Code 
civil.

Le premier volume de l’édition belge, qui comprend deux 
volumes de l’édition française, et qui est enrichi de notes 
pour la Belgique, embrasse le titre préliminaire du Code civil, 
et les titres I , 2, 3 et 4 du livre Ier du même Code.

Le titre préliminaire est une dissertation savante de l’idée 
fondamentale du droit et de la loi. L’auteur y examine toutes 
les questions qui se rattachent à la formation de la loi, à son 
empire et à son abrogation.

Au livre premier, c’est le Traité de l'absence qui mérite plus 
spécialement l’attention.

Jusqu’à présent, les auteurs français, à de rares exceptions 
près, n’avaient guère étudié à fond le livre du Code civil qui 
traite des personnes. Il suffit de jeter un coup-d’œil sur leurs 
ouvrages pour se convaincre de la disproportion qui existe 
entre les explications du premier livre et celles des autres 
livres du Code civil. M. Demolombe a comblé cette lacune, 
jusqu’à présent en ce qui concerne l'Absence.

Les autres parties du premier livre, qui forment la matière 
traitée dans le premier volume de l’édition belge, se ressen
tent du peu de sympathie que ses prédécesseurs ont eu pour 
ce livre. Nous signalons, entre autres, tout ce qui concerne 
les personnes civiles ou juridiques. C’est à peine si l’auteur y 
consacre cinq lignes. Il est vrai, qu’en général, scs prédéces
seurs n’y ont pas songé du tout, et ne disent rien des per
sonnes civiles, qui jouent cependant un si grand rôle dans 
nos sociétés modernes. 11 est vrai aussi que les Allemands, le 
savant S a v i g n y  en tète, se sont presque exclusivement occu
pés de cette matière, et que l’étude des auteurs allemands 
commence seulement à se répandre en France.

Nous regrettons que, dans le litre de l’Absence, M. Dcmo- 
lombe n’ait pas consacré un chapitre spécial à la division des 
périodes et aux principes qui les distinguent. En négligeant 
de le faire, il a dû ranger ces explications générales, et qui 
s’appliquent à toute la matière de l’absence, sous un titre qui 
n’embrasse que la première période, c’est-à-dire, la présomp
tion d’absence.

Ces petits défauts ne sont pas de nature à affaiblir le mé
rite éminent de l’œuvre de M. Demolombe. Nous le répétons, 
c’est une œuvre qui restera. MM. Méline et Cans, éditeurs 
belges, l’ont pressenti, car ils ont mis du luxe dans leur édi
tion. Le volume qui a paru se distingue, comme tout ce qui 
sort des presses de cette maison, par une rare correction, par 
l’élégance de la forme et par le bon marché.

L.-B.

i m p r i m e r i e  d e  w o c t e b s  f r è r e s , é d i t e u r s , b u e  d ’a s s a u t . 8 .
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COSTUME-
RECHERCHES SUR LE COSTUME DES HUISSIERS EN FRANCE.

Le costume, signe apparent et distinctif des fonctions dont 
un citoyen est revêtu, a toujours été exigé des huissiers exer
çant leur ministère au domicile des parties; ils devaient se 
faire reconnaître légalement en portant un habit dont la 
forme était indiquée par la loi, ou tout au moins une marque 
caractéristique.

Anciennement, le costume n’était pas uniforme ; toutefois 
le premier vêtement adopté pour les huissiers paraît avoir 
été porté presque généralement ; c’était dans l’origine un 
manteau bigarré, et plus tard, un habit rayé ou mi-partagè; 
la verge ou le bâton a toujours été l’accompagnement obligé 
du costume légal. — Si l’on en croit Rabelais, assez fidèle ob
servateur des mœurs de son temps, les sergents portaient, 
en outre, ung anneau d ’argent au poulce gaulehe, lequel 
très-probablement leur servait à sceller les relations de leurs 
exploits.

Dans la comédie de VAvoeat Patelin, le berger ajourné 
par un sergent à la requête de son maître, va trouver ce der
nier et lui rend ainsi compte de l’ajournement :

Mais qu’il ne vous veuille desplaire,
Ne scais quel vestu ilcsrnyé,
Mon bon seigneur, tout dcsvoyé 
Qui tenait un fouet sans corde
M’a d i t ..................................
Je ne sçny quelle ajourneric.

Ces vers prouvent, dit Pasquier (Recherches de la France,
1.1, p. 874), qu’en ce temps là, les sergens cxploitans por
taient leurs manteaux bigarrés ainsi que nous recueillons de 
ces mots : vestu tout desroyé, et encore étaient tenus de por
ter leurs verges et c’est ce que le berger veut dire en parlant 
d’un fouet sans corde.

Si le costume, en faisant reconnaître le sergent, le proté
geait contre les justiciables près desquels il exploitait, il pro
tégeait également ceux-ci contre les exactions de celui-là. En 
effet, l’un des principaux motifs qui l’ont fait piescrire a été 
d’empêcher les sergens, qui, en exploitant commettaient 
quelque faute, de pouvoir échapper à la juridiction du juge 
séculier, en invoquant les privilèges de cléricature. C’est 
spécialement afin d’atteindre ce but qu’il leur était défendu 
(Pasquier, Recherches de la France, chap. 30 , p. 427), de 
porter tonsure; qu’il était enjoint aux clercs (concile de 
Vienne, sous Clément V), de posséder des offices de sergent 
(ord., 2oct. 1425), et déporter bigarrure.

L’art. HO de l’ord. de mai 1425 porte que « aucun ne 
soit reçcu à l’office de sergent, s’il n’est pas lay et marié, 
non portant tonsure, ou continuellement portant habit rayé 
ou my-party. » — Cette disposition est répétée textuelle
ment dans l’art. 1er du chap. 9 de Ford. d’Ys-sur-Tille, d’oc
tobre 1535, et un arrêt du parlement de Paris, du 26 fé
vrier 1537, enjoint aux sergens de ne faire aucun ajourne
ment, ni exploit qu’ils ne soient revêtus d’un manteau bi
garré.

Nous avons dit que le costume n’était pas le même par
tout ; en effet, les sergens des consuls de Carcassonne devaient 
porter unecasaqucct un bâton ayantles armesdu roi en haut et 
les armes de la ville en bas (lettres d’avril 1358); les sergens 
de la Cour du roi et de l’évêque du Puy étaient tenus d’a
voir des bâtons où étaient les signes du roi et de l’évêque 
(lettres d’août 1378); les sergens des consuls de Saint-Anto- 
nin en Rouerguc, portaient des armes le jour et la nuit, et 
avaient sur leurs bastons les signes du roi et ceux de la ville

(lettres d’avril 1370); les sergens du présidial de Chartres 
devaient porter l’épée (règlem. du 20 octobre 1565).

Les huissiers et sergens de la marchandise de l’eau et du 
parloir aux bourgeois, procédant à une vente de vins en fûts, 
avaient la tonaüle au col, un hanap dans une main et en 
l’autre un beau pot doré (ord. février 1415).

Le manteau bigarré qui, dès le commencement du sei
zième siècle, n’était presque plus en usage, ainsi que l’at
teste l’arrêt du parlement de Paris, du 26 février 1537, fut 
tout à fait abandonné quelque temps après. Un nouveau cos
tume plus simple, moins tranchant, devint indispensable; il 
fut prescrit et rendu général, d’abord par l’ordonnance de 
janvier 1560, qui oblige les sergens de porter un écusson de 
trois fleurs de lys; puis par l’art. 6 de l’édit de janvier 4572, 
ainsi conçu : « Et pour signe d’être ministres de nos mande- 
mens porteront, lesdits sergens, ordinairement l’écusson des 
trois fleurs de lys, de la grandeur d’un teston, sur leurs ha- 
billemens, en l’épaule, qui soit visible, tellement que nosdits 
sujets n’en puissent prétendre cause d’ignorance, avec la ba
guette en main, le tout sous peine de privation de leurs of
fices dès la première contravention ou défaut de l’observation 
de cette présente ordonnance. »

Outre la casaque des livrées du roi, sans doute celle pres
crite par l’ordonnance précédente, les huissiers-sergens 
royaux et d’armes, devaient porter, en outre, aux termes de 
l’ordonnance de février 1658, l’écusson et marque de la con- 
nétablie et maréchaussée et le bâton de commandement.

Les sergens du Châtelet de Paris, dits sergens de la dou
zaine, portaient les couleurs et livrées du prévost de Paris, 
avec le hoqueton et la hallebarde. (Ferrière, Diction, de dr. 
pratique, Y° Sergent, p. 600.)

Les sergens à cheval audit Châtelet portaient, aux revues, 
montres et marches, et en général dans toutes les cérémonies 
publiques, une sorte d’uniforme militaire; ils étaient obligés 
d’être à cheval.

Les huissiers-audienciers portaient, à l’audience, la robe et 
le bonnet. — Dans les grandes cérémonies, les huissiers de 
la grande chancellerie étaient vêtus de la robe de velours 
violet et cramoisi, à doubles manches pendantes et portaient 
au cou une chaîne d’or, ornée de trois fleurs de lys. — Les 
huissiers des conseils avaient le même costume, seulement 
une médaille, portant l’empreinte de la figure du roi, était 
substituée aux trois fleurs de lys de la chaîne. (Ferrière, 
t. II, p. 690.)

Le premier huissier du parlement de Paris, avait dans les 
cérémonies et aux grandes audiences, la robe rouge et un 
bonnet de drap vert, retroussé d’hermine, avec une rose de 
perles.

Les lois modernes n’ont obligé les huissiers à porter un 
costume que dans deux cas : 1° lorsqu’ils font le service des 
audiences; 2' lorsqu’ils procèdent à une exécution; dans 
toutes autres circonstances ils sont affranchis de cette obli
gation.

Costume des huissiers audienciers.—Aux termes du décret 
du 2 septembre 1790, tous les huissiers faisant le service de 
l’audience devaient être vêtus de noir, porter au cou une 
chaîne dorée, descendant sur la poitrine, et avoir à la main 
une canne noire à pomme d’ivoire.

Mais ce costume fut changé par la loi du 2 nivôse an XI, 
dont l’art. 8 est ainsi conçu : « Tous les huissiers porteront 
un habit noir complet, à la française, avec un manteau de 
laine noire revenant par devant et de la longueur de l’habit. 
Ils auront à la main une baguette noire. »

X . >,
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Cette disposition ne s’observe guère, et dans presque tous 
les sièges les huissiers audienciers sont vêtus de la même ma
nière que les avoués : toge de laine, toque noire, cravate 
tombante, blanche et püssée.

Relativement à la barbe et aux cheveux, aucune prescrip
tion n’ayant etc faite, les huissiers peuvent les porter comme 
bon leur semble, sans toutefois prêter au ridicule, car alors 
ils s’exposeraient à être réprimandes, avec raison, par la 
Chambre de discipline.

Costume des huissiers procédant à une exécution. — Les 
huissiers faisant une exécution quelconque doivent porter a 
la main une canne blanche, et à la boutonnière une médaille 
suspendue par un ruban aux trois couleurs et portant ces 
mots : Action de la toi. Décret du 6 mars 1791, art. 38. — 
Ce costume u’est plus porté depuis longtemps, et les huissiers 
procédant à une saisie ou à un emprisonnement n’ont ni 
médaille ni canne blanche.

Le même décret du 6 mars 1791, art. 38, prescrivait aux 
huissiers audienciers procédant à une exécution, de porter le 
costume réglé par le décret du 2 septembre 1790, mais ce 
costume ayant été changé par la loi du 2 nivôse an XI, il en 
est résulté que les huissiers audienciers, dans le cas sus- 
énoncé, ont dû et doivent porter le même costume que les 
huissiers ordinaires, c’est-à-dire celui exigé par la loi du 
6 mars 1791.

Les exécutions faites par les huissiers non revêtus du cos
tume légal sont-elles nullcs? Les exploits doivent-ils mention
ner que l’huissier portait ce costume? Ni le port ni la men
tion du costume n’étant exigés par aucune loi à peine de nul
lité, et les nullités des actes de procédure ne devant être 
accueillies qu’autant qu’elles sont prononcées par un texte 
positif, il s’ensuit qu’on ne peut attaquer ni même critiquer 
un exploit pour défaut de port ou de mention du costume. 
—C’est sans doute ce défaut de pénalité qui a fait tomber si 
promptement en désuétude la loi du 6 mars 1791.

Est-il utile de faire porter un costume aux huissiers lors
qu’ils procèdent à une exécution? L’usage de n’en pas porter 
n’a engendré aucun abus; il ne paraît donc pas nécessaire 
d’astreindre ces fonctionnaires à une obligation pour le 
moins insignifiante. — Néanmoins, si l’on pensait que, dans 
certains cas, les huissiers eussent besoin de commander le 
respect par l’exhibition d’un signe quelconque, il faudrait que 
ce signe fût de nature à inspirer la considération. Or, la 
canne blanche, dernier vestige d’une législation éteinte de
puis longtemps, et la médaille, réminiscence de l’écusson aux 
fleurs de lys, ne sont rien moins que propres à cela. En effet, 
s’ils devaient inspirer quelque chose, ce serait plutôt le ridi
cule qu’une salutaire intimidation. Une ceinture ou une 
écharpe quelconque, nous paraîtraient infiniment plus con
venables. M. D.

{Journal des Huissiers.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-

P rem iè re  Chambre. — Prés idence de M. Vandam m e.
ÉTRANGER.— ARRESTATION PROVISOIRE.— CONTRAINTE PARCORPS.—  

DOMICILE LÉGAL. —  CHOSE JUGÉE. —  JUGEMENT. —  SIGNIFICA
TION. —  EXÉCUTION.

Le jugement intervenu sur l’action d’un étranger en nullité de son 
arrestation provisoire n’emporte pas chose jugée opposable dans l’in
stance suivie au principal contre cet étranger Art. Î3S1 du Code civil.

Il n’y a donc pas conflit entre le jugement qui porte sur la validité de 
l’arrestation provisoire et celui qui statue au principal,si tun  de ces 
jugemens a décidé que la loi du 10 septembre s’applique à l’étranger 
et si l’autre juge le contraire.

L’étranger non autorisé par le roi à établir son domicile en Belgique 
peut il se prévaloir de son long séjour dans ce pays pour se soustraire 
aux effets delà loi d u \Qseplembre\WiT? Art. 13 et 101 du Code civil.

Le jugement qui condamne un étranger emporte-t-il de droite la con
trainte par corps ? Loi du 10 septembre 1807., art. 1.

Le défaut de signification d’un jugement contradictoire n’en suspend 
pas Vexécution lorque la partie intéressée ne se prévaut point de celte 
omission.

(van t r u y e n  c . s o l . . . )

Le 23 octobre 1843, Van Truyen, Belge, obtient de M. le 
président du Tribunal de première instance de Bruxelles la

permission d'arrêter provisoirement Édouard Sol..., étran
ger, qui lui est redevable d’une somme de 900 fr.

Le 27 octobre 1843, Sol... est écroué et, le 31 du même 
mois, Van Truyen assigne son débiteur devant le Tribunal de 
commerce en paiement des 900 fr.

Pendant que l’affaire est ainsi engagée devant la juridic
tion consulaire, Sol__  se pourvoit devant le Tribunal civil
en nullité de son arrestation provisoire (art. 803 du Code de 
procédure), en alléguant, entre autres moyens, qu’il a depuis 
20 ans un domicile de faifen Belgique et que, partant, la loi 
du 10 septembre 1807 ne peut l’atteindre.

Par jugement contraditoire du 29 novembre 1843 (Bel
gique Judiciaire t. IV, p, 44), non signifié, le Tribunal de 
première instance rejette ce moyen, « attendu qu’aux termes 
de la loi du 10 septembre 1807, l’étranger domicilié en Bel
gique est seul affranchi de l’arrestation provisoire; — que, 
dans le langage juridique, ce mot domicile ne peut s’enten
dre que d’un domicile légal, c’est-à-dire, en ce qui concerne 
l’étranger, d’un domicile autorisé par le roi, conformément à 
l’art. 13 du Code civil, etc. »

L’affaire au principal suivit son cours devant le Tribunal 
de commerce. Van Truyen demandait que, eu égard à la 
qualité d’étranger de son débiteur, celui-ci fut condamné par 
corps.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 1846, qui n’a 
pas non plus été signifié, le Tribunal de commerce a con
damné Sol......au paiement de la somme réclamée, mais en
rejetant de la manière suivante les conclusions du deman
deur, relatives à la contrainte par corps.

J ugement. — « Attendu que le décret de 1807, sur la contrainte 
par corps contre les étrangers, n’exige point que, pour être à l’abri 
de cette poursuite, ils soient domiciliés dans le pays avec l’autori
sation du gouvernement, de sorte qu’un domicile de fait doit suffire, 
les dispositions de la loi en matière de contrainte par corps étant 
de stricte interprétation ;

» Attendu , d’autre part, que l’assigné est domicilié en Belgique 
depuis vingt ans , et qu’une habitation aussi longue, tolérée par 
l’autorité, établit le domicile légal ;

» Par ces motifs, etc. »
Le Tribunal de commerce de Bruxelles persistait par là 

dans sa jurisprudence. V. en ce sens un jugement du même 
Tribunal, du 16 octobre 1843, en cause de De F onvent et 
fils contre le baron de L ockhorst.

Le 29 avril 1846, Sol......a assigné Van Truyen devant le
Tribunal de première instance, pour obtenir son élargisse
ment, en exécution du jugement du Tribunal de commerce, 
non signifié, dont il produit une expédition en due forme ; il 
réclame en même temps de son créancier 10,000 fr. de dom
mages-intérêts, du chef d’arrestation arbitraire.

Van Truyen s’oppose à l’élargissement demandé, en invo
quant le jugement antérieur du Tribunal civil, comme ayant 
force de chose jugée entre parties, quant à l’application des 
dispositions de la loi du 10 septembre 1807.

En second lieu, Van Truyen argumente de l’expression : 
emporte, dont se sert l’art. 1er de la loi de 1807, pour préten
dre que la contrainte par corps est toujours de droit cont;e 
l’étranger condamné, soit que le jugement prononce ou non 
cette voie d’exécution. V ., en ce sens, Bordeaux, 16 février 
1830 (S irey, 30 , 2 , 212).

Quant au jugement du Tribunal de commerce, qui rejette 
formellement la contrainte par corps dans l’espèce, ce juge
ment, dit le défendeur, est sans influence au procès, puisque, 
aux termes de l’art. 442 du Code de procédure, les Tribunaux 
de commerce ne peuvent connaître de l’exécution de leurs ju
gemens.

J u g e m e n t .  — « Vu en expédition enregistrée le jugement rendu 
par le Tribunal de commerce de ccttc ville, en date du 29 janvier 
1846;

» Attendu que ledit jugement, statuant en principal sur la 
créance vantée par le défendeur, a formellement décidé que cette 
créance ne serait pas recouvrable par la voie de la contrainte par 
corps ;

» Attendu que cette décision, sur le mérite juridique de laquelle 
le Tribunal n’a pas à se prononcer, est actuellement souveraine ; que 
le défendeur ne se prévaut pas de la circonstance qu’aucune signi
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fication n’a encore eu lieu, et que conséquemment son exécution ne 
peut être suspendue;

» Attendu que le défendeur oppose en vain, à titre de chose ju
gée, le jugement rendu par ce Tribunal le 29 novembre 1843; que, 
si ce jugement a disposé qu’à défaut de justifier d’un domicile 
dans les termes de l’article 13 du Code civil, le demandeur tombait 
sous l'application de la loi du 10 septembre 1807, il ne l’a fait que 
dans l’ordre de valider l'arrestation provisoire autorisée par M. le 
président de ce siège ;

• Attendu que ce n’est pas la validité de l’arrestation provisoire 
quia été soumise au juge consulaire; que celui-ci a eu à s’occuper 
du litige au principal, c’est-à-dire de la question de savoir si la dette 
était due et si le jugement à intervenir devait emporter la con
trainte par corps ; que le défendeur lui-même l’a si bien compris 
que, nonobstant le jugement du 29 novembre 1843, il a débattu 
devant le Tribunal de commerce la question de contrainte par 
corps ;

» Attendu que, la chose demandée dans les deux instances n'étant 
pas la même, il s’ensuit que la chose jugée ne peut être invoquée, 
aux termes de l’art. 1351 du Code civil;

» Attendu qu’il résulte ultérieurement de là qu’il ne saurait y 
avoir conflit entre les deux jugemeus du 29 novembre 1843 et du 
29 janvier 1846;

» Attendu qu’il ressort de la nature des choses que l'arrestation 
provisoire permise par la loi du 10 septembre 1807 ne saurait sub
sister que jusqu’à ce qu’il ait été fait droit au principal;

» Attendu que, comme il vient d'étre dit, il est aujourd’hui jugé 
au principal que le demandeur n’est pas contraignablc par corps; 
que, partant, la demande en élargissement se trouve juste et bien 
vérifiée;

» Attendu que le défendeur objecte à tort que,le demandeur étant 
étranger, la contrainte par corps doit lui être appliquée en vertu 
de l’art. 1 de la loi du 10 septembre 1807, sans qu’il soit besoin 
d’un jugement qui la prononce; qu’en supposant gratuitement que 
ce moyen soit fondé en droit, le défendeur ne peut l’invoquer 
puisque,devant le juge consulaire, il a expressémentconclu à ceque 
la contrainte par corpsfùt prononcée et que sa demande a été abju- 
gée; qu’il est, dès lors, évident que, si la contrainte par corps était 
appliquée aujourd’hui, elle le serait au mépris de la chose jugée;

» Attendu qu’en disposant sur le chef concernant la contrainte 
par corps, le Tribuual ne s’est pas occupé d’une difficulté sc ratta
chant à l’exécution de son jugement; que l’argument que le défen
deur a tiré de l’art. 442 du Code de procédure civile est donc éga
lement inadmissible;

« Attendu au surplus que, fut-il vrai que la question de con
trainte par corps a été jugée incompétemmcnt, toujours est-il que 
ce Tribunal n’est pas investi d’une suprématie de juridiction qui lui 
permette de réformer ou annuler la décision portée à cet égard par 
le juge consulaire;

» En ce qui touche les dommages-intérêts :
» Attendu que la cause n’est pas en état de recevoir une solution 

sur ce point;
* Par ces motifs, le Tribunal, M. M a l s , substitut du procureur 

du roi, entendu et de son avis, ordonne que, sur le vu du présent 
jugement, le demandeur soit immédiatement mis en liberté s’il n’est 
détenu pour autre cause ; dit qu’en ce qui touche les dommages-in
térêts réclamés, les parties auront à fournir des explications ulté
rieures, renvoie à cet effet la cause à l’audience à laquelle elle sera 
ramenée par la partie la plus diligente, condamne le défendeur aux 
dépens... Et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 4841 ; attendu que la 
demande est fondée sur un titre authentique, que cependant il n’y 
a pas nécessité absolue dans les circonstances de la cause, ordonne 
l’exécution du présent jugement nonobstant appel et sans caution; 
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution sur la minute. » (Du 
46janvicr 1847. — Plaid. MM®' V an H am c . S a n c k e .)

O bservations. — Sur les 3® et 4® questions, V. la  Belgique 
J udiciaire, t .  V, p . 19b e t 196.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE-ORIENTALE-

Prés idence  de M. R oom an ,

UN NOUVEAU CHEVALIER D’EON.

Pendant que le roi de Prusse interdit aux femmes de son 
royaume le port des vêtemens masculins, pour mettre un 
terme aux extravagances de la veuve d’un officier de cavale
rie, une autre femme devenue homme pour échapper à son 
mari, est traduite en justice à Gand, pour un vol qui n’eût

peut-être jamais été découvert, si cette intrigante ne fut 
tombée dans un piège qu’elle avait elle-même préparé. Voici 
le texte de l’acte d’accusation.

« Le 22 avril 1843, les négocians associés De Smet et De Kcrs" 
maeker, demeurant ensemble rue aux Loups, N° 50, à Gand, pri
rent à leur service, sur la recommandation d’un de leurs correspon
dons, le sieur Kinnoo, de West-Vlcteren (Flandre occidentale), un 
jeune homme nommé François Van Lepithem, sur le compte duquel 
il leur donnait les meilleurs renscignemens. Ce jeune domestique, 
qui paraissait être un niais, les servit néanmoins avec fidélité et 
avec zclc jusqu’au 24 septembre 1843.

Vers la fin de juin, Van Lepithem sc chargea de pourvoir aux 
besoins d’un petit garçon, âgé de 10 ans, nommé Louis Clinckc- 
maillc, son filleul, qu’un individu d’Ostendc, que Van Lepithem dit 
être un membre de sa famille, vint lui amener. L’enfant fut placé 
chez une fermière à St.-Amand et envoyé à l’école communale.

Tons les dimanches l’instituteur l’amenait chez son parrain, avec 
qui il passait la journée et qui lui témoignait la plus vive ten
dresse.

Le dimanche 24septembre, vcrs3 heures,Icssieurs De SmetctDe 
Kccrsmaeker ainsi quelascrvantc sortirent, les premiers pour aller 
à la promenade, et la servante avec le petit Louis pour sc rendre 
au salut, laissant la maison à la garde de Van Lepithem.

La servante, à son retour, vers 4 heures, trouva la porte de la 
maison ouverte et devant cette porte une grosse femme inconnue, 
qui semblait attendre, et qui, comme elle l’apprit plus tard, depuis 
quelque temps y faisait le guet, passant et repassant continuelle
ment devant la porte. Elle demanda à Van Lepithem ce que cela 
signifiait? 11 répondit : (pic cette femme devait faire pour lui une 
commission, mais que, puisqu’elle était rentrée, il la ferait lui- 
même.

Après avoir, ainsique son neveu, mangé une tartine dans la cui
sine, où il laissa la servante, Van Lepithcmmonta dans sa chambre, 
revêtit sa capote brune et partit accompagné de son filleul; il por
tait sur ou sous le bras un assez gros paquet couvert de son sarrau 
en toile grise.

Les sieurs De Kcrsmacker et De Smet rentrèrent à H  heures et 
apprirent de la servante, mais sans s’en étonner, que leur domes
tique n’était pas encore rentré.

Le sieur De Kcrsmacker, ayant affaire dans le bureau, pria De 
Smet d’en aller chercher la clé dans sa chambre à coucher, où elle 
était habituellement déposée. De Smet ne la trouva pas. Les asso
ciés sc dirent sans s’inquiéter: « C’est bon, nous la retrouverons 
demain, » et ils allèrent sc coucher.

Mais, le lendemain matin, le domestique n’était pas rentré et la 
clé du bureau ne sc retrouvait pas.Force leur fufdonc de faire venir 
un serrurier pour crocheter la porte. C’est alors qu’ils aperçurent 
qu’on avait, à l’aide d'un vieux ciseau de menusier qui leur appar
tenait, fracturé leur caisse et enlevé la totalité de ce qu’elle conte
nait, à savoir une somme de 3,000 fr. Le voleur n'avait laissé que 
deux couronnes noircies, qu’il avait prises sans doute pour de la 
fausse monnaie ou négligé de crainte qu’elles no l’eussent trahi.

Une montre en argent à répétition, qui sc trouvait également 
dans le bureau, avait disparu.

On s’aperçut en outre que Van Lepithem avait enlevé des draps, 
couvertures, toiles d’oreiller et une partie de la laine de son ma
telas. Ces objets furent retrouvés dans la maison de la fermière, 
chez qui le filleul du domestiqne était en pension, et avaient servi 
à garnir son lit.

Après bien des recherches, le sieur De Kersmaekcr parvint à 
savoir que le filleul de Van Lepithem sc trouvait à Yprcs chez un 
nommé Cent, époux de Marie-Thérèse Callcns. Ce jeune enfant 
après bien des tergiversations, raconta :

Qu’à son retour du salut avec la servante, Van Lepithem l’avait 
emmené en disant qu’ils allaient sc promener; que son parrain por
tait sur le bras un gros sac rempli de pièces de cinq francs recou
vert de son sarrau; — qu’ils sont entrés dans un cabaret au mar
ché aux Grains; que son parrain, lui laissant la garde de son sac, 
était allé chercher une vigilante qui les avait conduits à la station, 
près de laquelle ils étaient entrés dans un autre cabaret ; — que 
Van Lepithem était sorti alors emportant son sac; — qu’il était 
revenu trois quarts-d’heurc apres avec le sus lit sac, qui était con
sidérablement diminué,—qu’ils étaient partis pour Bruges où ils 
avaient couché dans une auberge près d’un pont ; — que le lende
main son parrain l’avait confié au conducteur de la diligence 
d’Ypres pour le ramener chez son oncle Cent, où il avait été élevé, 
et qu’il n’avait plus revu depuis son parrain.

Les premières informations qu’avait prises De Kcrsmacker lui 
firent supposer qu’une nommée Joséphine Callcns, qui récemment 
était allé clandestinement accoucher à Bruxelles, était la maîtresse
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de ce François Vaii Lepithem et que c’était cette femme qui avait 
fait le guet à la porte «le sa maison et aurait été rendue dépositaire 
d'une partie de l’argent que contenait le sac. Cette Joséphine Cal
ions ayant été arrêtée et se voyant compromise, déclara alors que ce 
François n’était autre que sa sœur Virginie Callens, épouse sépa
rée depuis plus de six ans de Pierre Clinckcmaille et mère de Louis 
Clinckcmaille ; que, depuis plus de 6 ans, elle avait pris des vête- 
mens d’homme et avait, avant d’entrer au service des sieurs De 
Smet et De Kcrsmaekcr, exercé l’état de barbier, peintre et tisse
rand à West-Vlcteren; qu’il y avait même été le jardinier du curé 
dont il était très-bien vu, au point qu’il n’y était connu que sous le 
sobriquet de Siske van dm pastoor.

En effet, informations prises à West-Vlcteren, il en est résulté 
les détails suivans, que, pour la moralité de la cause, il importe de 
raconter, quoiqu’ils n’aient trait qu’indirectcmcnt à l’accusation de 
vol.

Dans le courant de 1856 ou 1837, le curé de Wcst-Vletercn, se 
promenant le long de la chaussée d’Oost-VIeteren à Elvcrdinghe, 
remarqua un jeune garçon d'une figure intéressante qui travaillait 
comme aide-paveur à la chaussée et qui lui ôta poliment son 
bonnet.

Le lendemain, le curé reçut la visite du jeune paveur, qui lui 
demanda un catéchisme, disant qu’il voulait être instruit dans la 
religion catholique, qu’il n’était pas de cette religion et n’avait pas 
été baptisé. Le curé demanda au jeune néophyte où il demeurait : 
à Ypres, répondit-il. — Alors c’est de la compétence du doyen de 
ladite paroisse, reprit le pasteur. — Mais mon père qui est au ser
vice militaire, en garnison à Ypres, répliqua le jeune paveur, et qui 
est protestant, ne consentira jamais à ce que je change de religion, 
il faut donc que ma conversion soit secrète.

Néanmoins, le curé persista dans son refus et le jeune paveur se 
retira.

Mais cet ardent catéchumène ne se rebuta pas et s’adressa au 
sieur De Floer, curé à Zillebeke, auquel il fit croire qu'il était né 
à Montefiasconc, qu’il s’appelait François Van Lepithem, que son 
père, alors au service français, était de Bruxelles, et que sa mère, 
avec qui son père vivait en concubinage, était de Rome et avait ac
compagné son mari lors de la retraite des Français.

Le bon curé tout à fait dupe de l’air de sincérité et de bonne foi 
du jeune paveur, l’instruisit avec soin, l’envoya à l’évêché de 
Bruges avec un certificat, et reçut de l’évêché la commission de le 
baptiser.

François Van Lepithem demeura environ un an à Zillcbckc à 
charge du curé et de sa sœur qui l’avaient pris en amitié. Puis le 
curé de Zillebeke le recommanda au curé de West-VIctcren, qui le 
mit en apprentissage chez un peintre de sa commune. Van Lepi
them apprit avec la plus grande facilité ce nouveau métier, ainsi 
que celui de tisserand et de barbier. Il devint même le jardinier du 
curé, qui, ainsi que sa sœur, le prit sous sa protection. Ce fut 
cette sœur même qui le soigna sans découvrir son sexe, avec une 
sollicitude toute maternelle pendant une maladie grave qu’il y fit. 
Il parait que Van Lepithem, qui fut inscrit d’office ou se fit inscrire 
sur les registres de la milice, dut tirer au sort et fut remplacé aux 
frais du curé de West-Vlcteren, et que c’est sur les recommanda
tions de ce dernier qu’il est entré au service des sieurs De Smet et 
De Kersmackcr.

Les efforts de l’autorité judiciaire pour faire arrêter cette intri
gante furent inutiles. On fit de vaines recherches pour l’arrêter h 
Utrecht, d’où elle avait eu l’imprudence d’écrire sous le nom de 
Van Lepithem au curé de West-Vlcteren.

Ce ne fut que quatre ans après, en janvier 1847, que la justice 
fut, de la façon la plus inattendue, remise sur ses traces.

Le i l  janvier 1847, le procureur du roi d’Yprcs fut informé 
qu’une tentative d’assassinat, suivie de vol, avait été commise sur 
la personne de la nommée Nathalie Lcwille, âgée de 40 ans, petite 
fermière à Wervicq.

11 se transporta sur les lieux et trouva la fermière dans un état 
inquiétant; elle avait une incision au cou, des contusions sur le 
ventre et la poitrine et vomissait des flots de sang. Elle déclara que 
la veille deux inconnus, âgés l’un de 20 à 22 ans, et l'autre de 50, 
s’étaient introduits dans sa maison sous prétexte d’allumer leur 
pipe et s’étaient à l’improvistc jetés sur elle, avaient essayé de lui 
couper la gorge et lui avaient donné sur le ventre de nombreux 
coups de pied qui l’avaient fait tomber sans connaissance ; qu’ils 
s’étaient emparés d’un billet de banque de B00 fr. que lui avait en
voyé un certain avocat De Pocques, d’Amsterdam, d’une obligation 
de 700 fr. souscrite à son profit par son cousin Pierre Lewillc, à 
Charleroy, ainsi que de huit pièces de cinq francs.

L’importance de ce vol excita les méfiances de la police, car elle 
avait appris que la fermière ne pouvait payer au propriétaire de sa 
ferme le montant de la prisée que celui-ci avaitacquitté à sadécharge

et qu’elle était sur le point, faute paiement, d’être expulsée de sa 
ferme.

En effet, on apprit bientôt qu’il n’existait pas d’avocat jDe Poc
ques à Amsterdam, ni dans aucune autre ville de la Hollande; que 
la tentative d’assassinat, dont elle se prétendait victime, n’était 
qu’une fable; qu’elle s’était elle-même fait les blessures que les mé
decins avaient constatées et qu’elle avait provoqué les vomissemens 
en avalant du sang de porc dont une bouteille remplie fut trouvée 
dans son lit.

La prétendue assassinée fut transférée à Ypres pour y rendre 
compte de sa conduite et de sa fausse dénonciation qui avait eu 
pour suite l’arrestation de deux colporteurs parfaitement innocens : 
clic y fut reconnue par un agent de police pour n’êtrc autre que 
Virginie Callens, c’est-à-dire François van Lepithem.

Interrogée sur le vol commis au préjudice des sieurs De Smet et 
De Kersmaeker, elle prétendit qu’elle n’était aucunement coupable 
du vol d’argent dont ces messieurs se plaignaient. Elle avoua seule
ment que l’un d’eux lui avait confié pour son usage une montre en 
argent à répétition et qu’elle a eu le tort de ne pas la lui restituer 
avant son départ de Gand. Cette montre qu’elle avait mise en gage 
pour la somme de 20 fr. chez la fermière Beke, à Gheluwe, y a été 
retrouvée et saisie.

Du reste, ccttc habile intrigante, non-sculemcnt a obtenu que 
son propriétaire lui fit l'avance d’environ 400 francs pour payer la 
prisée, mais elle a obtenu en outre un prêt de 400 francs pour 
acheter une vache et lui a montré pour le tranquilliser une recon
naissance de 764 francs souscrite à son profit par un nommé 
Charles Lewillc, receveur au chemin de fer à Charleroy, le 3 fé
vrier 1846, et qui a été reconnue être fausse.

Devant le juge d’instruction, ccttc comédienne consommée a 
raconté une partie de sa vie. Née le 7 mars 1808, elle a épousé, le 
6 octobre 1830, Pierre-Ignace Clinckcmaille, dont elle eut, deux ans 
après, un enfant qui est le petit Louis qu’elle faisait passer pour 
son filleul ;

Que, s’étant brouillée avec son mari, qui prétendait que l’enfant 
dont elle était accouchée n’était pas de lui, elle l’avait quitté, emme
nant son enfant qu’elle fit élever à scs frais chez scs sœurs, et 
qu’elle était entrée en service ;

Que, son mari la poursuivant sans cosse, elle avait résolu d’échap
per à ses poursuites en prenant des vêtemens d'homme ;

Qu’elle a successivement été domestique chez le sieur Duhcm, à 
Armentières ; conducteur des diligences d’Ostcnde à Dunkerque et 
de Bruges à Blankenberghe ; puis aide-paveur sur la chaussée 
d’Ypres à Menin, où elle s’est mise en relation avec les curés de 
West-Vlcteren et de Zillebeke;

Qu’ayant acheté d’un nommé François Van Lepithem, qui était 
né en Italie, son extrait de naissance, elle en avait pris le nom et 
avait pu ainsi tromper la religion et la confiance des deux respecta
bles ecclésiastiques, ses bienfaiteurs ;

Qu’ayant été forcée de tirer à la milice, elle avait dû servir en 
personne pendant neuf semaines jusqu’à ce que, par l’intervention 
du curé de West-Vleteren, elle eut pu se faire remplacer;

Qu’après un séjour de plusieurs années à West-Vlcteren, elle 
était entrée au service des sieurs De Smet et De Kersmaeker.

Elle a eu l’impudence de soutenir qu’ayant eu avec le sieur De 
Kersmaeker, qui avait découvert son sexe, des relations intimes, 
celui-ci, craignant qu’on ne vint à les découvrir, lui avait conseillé 
de partir et lui avait remis une somme de 600 fr. qu’cite avait em
portée le 24 septembre I84B, lors de son départ clandestin de 
Gand.

En conséquence, la susdite Virginie Callens est accusée :
1° D’avoir volé, le 24 septembre 1843, lorsqu’elle demeurait 

comme domestique à gages chez les sieurs De Smet et de Kersmae- 
ker à Gand, au moyen d’effraction intérieure dans la maison et au 
préjudice de ses maîtres, une somme de 3,000 francs ainsi qu’une 
montre en argent;

2° D’avoir volé, dans le cours de l'année 1843, en la même qua
lité, dans la maison et au préjudice des dits sieurs de Smet et De 
Kersmaeker, à Gand, trois pièces de drap, une certaine quantité 
de laine, une couverture de lit, deux draps de lit et un oreiller.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONCRES-
Présidence de 91. C oustorier.

ARRÊTÉ DU 13 AOUT 1846. — LÉGALITÉ.
L’arrêté du 13 août 1846., sur les sucres, est légat. 

( l ’a d m i n i s t r a t i o n  DES DOUANES C. MANS.)

Par suite de l’appel interjeté par l’administration des con
tributions directes, douanes et accises, du jugement rendu 
par le Tribunal de Hasselt, le 18 décembre 1846, et dont 
nous avons rendu compte, tome V, p. 249, le Tribunal de
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Tongres, sur le rapport de M. Ic juge Sciiaetzen, et après des I 
débats animés entre MMe8 J aminé, avocat de l’adm inistration, 
et FoncEUR, avocat du sieur Mans, suivis de deux réquisi
toires de M. Rlys de Beerenbroeck, procureur du roi, a sta
tué comme su it , aux audiences successives des 5 février et 
4 mars 1847, ta n t sur la recevabilité de cet appel que sur le 
fond de la contestation.

J ugement. — o Attendu que le jugement aquo n’a pas été rendu 
pour la simple instruction ou l’éclaircissement des faits, mais parce 
que les premiers juges ont estimé que les deux contraventions 
étaient subordonnées à une question civile, dont la solution devait 
exercer la plus grande influence sur l’existence de res deux contra
ventions ; qu’un pareil jugement de sursis, qu i, dans l’espèce, est 
de nature h infliger grief à la partie poursuivante, et peut avoir 
pour conséquence de paralyser l’exécution des mesures décrétées 
par l’arrêté royal du 13 août 1846, ne saurait être envisagé comme 
un simple jugement préparatoire, dont on puisse prétendre que la 
loi interdit l’appel avant le jugement définitif;

» Attendu que la cause n’offrait à décider aucune question pré
judicielle de nature purement civile ; que la seule question préala
ble à décider était celle soulevée par les prévenus, quant à la légalité 
des dispositions des art. 17 et 27 de l’arrêté précité, question qui 
ne sortait point de la compétence du juge a qun; qu’il n’y avait 
donc, en réalité, aucune impossibilité de statuer, n i, par consé
quent, nécessité de suspendre le cours de la justice;

» Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, déclare 
l'appel interjeté par la partie poursuivante recevable; infirme le ju 
gement a quo, e t, évoquant l’aflaire, ordonne aux parties de faire 
valoir leurs moyens au fond, fixe jour à cet effet au samedi 13 du 
courant, dépens réservés. » (Du 5 février 1847.)

J ugement. — « En droit, et notamment en ce qui concerne l’é
tendue du pouvoir que l’article 8 de la loi de 1846 attribue au 
gouvernement, et la légalité des dispositions des articles 17 et 27 
de l’arrêté royal du 13 août suivant :

• Attendu que c’est par suite des changemens introduits dans 
les procédés de fabrication depuis la loi du 4 avril 1843 que le 
contrôle à l’empli est devenu impraticable dans les fabriques de 
sucres raffinés directs, illusoire ou insuffisant dans les autres; que 
ce sont ces mêmes cbangemens qui ont principalement déterminé le 
législateur à investir le gouvernement du pouvoir que lui confère 
l’article 8 de la loi du 17 juillet 1846 (V. Exp. des Motifs, p. 13 
et 14), qu’il est donc impossible d’admettre que le législateur, por
tant uniquement son attention sur les conséquences des changemens 
qui pourraient s’introduire par la suite, ait voulu laisser subsister 
l’état de choses, si dommageable pour le trésor, résultant des chan
gemens déjà opérés;

» Que si, lors de la présentation du projet ou de sa discussion, 
il est échappé au ministre quelques paroles qui feraient croire qu’il 
n’a eu en vue que les changemens éventuels, ces paroles perdent 
tout leur poids en présence de l’exposé plus réfléchi des motifs de 
la loi; que cet article, au surplus, parle des changemens en général, 
sans distinguer entre ceux déjà opérés et ceux qui pourraient sur
venir par la suite; que, pour justifier une interprétation aussi con
traire au but manifeste de la loi, il faudrait autre chose que les 
simples mots dont on se prévaut « selon que l’exigeront les chan
gemens des procédés de fabrication » et dont, au reste, l'emploi au 
futur s’explique grammaticalement par leur liaison avec ceux-ci « le 
gouvernement pourra « auxquels ils se rattachent directement ;

» Qu’on se prévaut aussi vainement du rejet de l’amendement 
par lequel le ministre avait proposé, lors du second vote, de sup
primer le mot « changemens » qui se trouve dans l’article ; qu’en 
effet, la discussion qui a eu lieu à cette occasion prouve que le 
ministre, en proposant le retranchement, n’a été mu que par un 
scrupule de rédaction, et a voulu précisément prévenir l’interpré
tation que l’on s’efforce de faire admettre et que repousse l'esprit 
de la loi (V. Ann. Parlem., page 1771 et suiv.) ;

» Attendu que, disposant en vue des procédés de fabrication si 
variables de leur nature que déjà, en rendant le contrôle à l’empli 
impossible ou insuffisant, ils étaient parvenus, comme le constate 
le rapport de la section centrale (Ann., Parlem., p. 1452), à sous
traire à l’impôt près de la moitié des produits, le législateur a dû 
assurément prévoir que la prise en charge d’après le contrôle pour
rait devenir généralement impraticable, et que,parsuite, il pourrait 
y avoir nécessité d’y substituer un autre mode de contrôle et une 
autre prise en charge définitive;

» Que par ces mots « perception intégrale de l’accise » on ne 
peut donc entendre seulement la perception du droit d'après le 
maximum de la prise en charge à l’empli, ni admettre que le pou
voir conféré au gouvernement, en termes généraux, se bornerait à 
s’assurer que la prise en charge définitive d’après l’article 25 de la

loi de 1845, ne sera pas illusoire, et qu’il faut, au contraire, re
connaître que le législateur a entendu parler de la perception des 
30 francs par 100 kilog sur toutes les quantités de sucre dont la 
production serait constatée par les moyens que le gouvernement 
jugerait nécessaire d’établir ;

» Quant à l’objection, que le pouvoir du gouvernement ne peut 
aller jusqu’à établir, comme cola a eu lieu par les articles 17 et 27 
de l’arrêté du 13 août 1846, le contrôle des quantités produites 
avec leur prise en charge, parce que un tel contrôle serait contraire 
au système de la loi, qui est de n’atteindre les produits qu’indirec- 
tement par hypothèse, et détruirait l’équilibre entre les deux in
dustries, en enlevant à celle du sucre indigène la faveur qui lui est 
accordée, de conserver une partie de scs produits indemne de 
droits ;

» Attendu que, dans sa lettre du 22 avril 1846 (Ann. Parlera., 
p. 1455), en réponse à la section centrale, laquelle avant d’entamer 
le fond de la discussion, avait demandé que le gouvernement s’ex
pliquât sur scs vues et sur les modifications probables à apporter à 
la loi de 1845, le ministre a dit » la disposition proposée est né- 
» cessaire pour d’autres motifs encore ; l’industrie du sucre indi- 
» gène a déjà réalisé de grands progrès : ses procédés sont varia
it blés ; ils ont changé et probablement ils changeront encore. L’on 
» ne peut vouloir ni interdire ni punir le progrès, ni permettre 
» qu’il devienne une cause de l’impôt établi par la loi : tel est le but 
» unique et telle est aussi la seule portée de la disposition proposée; 
» si le gouvernement au lieu d’assurer la perception de l’impôt,
» modifiait les conditions légales de la coexistence des deux indus- 
» tries, il faillirait à sa mission, il excéderait ses pouvoirs. » Ve
nant ensuite aux modificationsprobables à apporter à la loi de 1843, 
il a déclaré que a le gouvernement n’était pas fixé sur les moyens 
» nouveaux de contrôle; que, silos dispositions que l’administra- 
» tion étudiait n’étaient pas reconnues efficaces, il faudrait peut- 
» être en venir au contrôle des quantités produites, sans imposer 
» toutefois à la circulation les gênes qui existent en France, mais 
b que l’intention du gouvernement était de n'adopter ces mesures 
b qu’en présence d’une nécessité bien établie ; que, si la délégation 
» qu’il sollicitait n’était pas accordée, il serait force de demander 
b immédiatement le contrôle des quantités produites', *

» Qu’il résulte de ces explications que le pouvoir que le gouver
nement demandait et qu’il a obtenu, pouvait s’étendre jusqu’au 
contrôle des quantités produites, afin d’éviter que le progrès de 
l'industrie ne put devenir une cause d’exemption partielle de l’im
pôt (V. en outre Ann. pari., p. 1724, dernier alinéa du discours 
du ministre) ;

b Qu’il en découle aussi que, si la loi de 1845 a voulu laisser 
aux fabricans de sucre indigène la jouissance d’une exemption 
d’impôt pour les quantités qu’ils produiraient sans moyens fraudu
leux, par le seul progrès de l’industrie, au delà de celles détermi
nées par les prises en charge à la défécation et à l’empli, la loi nou
velle de 1846 a été conçue dans un esprit contraire, et n’a point 
envisagé cette protection en faveur du sucre indigène comme une 
des conditions légales, devant assurer sa coexistence avec l’industrie 
du sucre exotique, et à laquelle il serait interdit au Gouvernement 
de porter atteinte ;

b Que ces déductions qui s’accordent avec la généralité du texte 
de l’art. 8 et expliquent le sens du mot intégrale, qu’on ne ren
contre point dans la disposition analogue de l’art. 67 de la loi 
de 1843, sont encore confirmées par plusieurs passages fort expli
cites des discours prononcés par le ministre pendant la discussion 
de la loi, passages qui démontrent clairement que la protection dé
fait dont il a parlé comme devant être neutralisée ou du moins 
réduite autant que possible, doit s’entendre également de celle qui 
peut résulter du seul perfectionnement des procédés de fabrica
tion (V. not. Ann. pari., p. 1733, alinéa 5, 6, 11 et 12, p. 1754, 
al. 2 , 3, 4 et 5, et p. 1750) ;

a Qu’il est vrai que le ministre parlant, dans le dernier alinéa 
de son discours, p. 1734, des avantages accordés au sucre de bet
terave, a demandé si ce n’était rien que de lui donner des quan
tités indemnes, de lui ouvrir les marchés étrangers? mais qu’il est 
clair qu’il s’agit ici des quantités que le fabricant peut obtenir 
indemnes par suite de la restitution de 66 francs par 100 kilog. 
qui est faite à l’exportation, tandis que l’accise n’est que 30 francs 
par 100 kilog. (V. les explications de M. Dcsmaizières, Ann. pari., 
p. 1756);

b Qu’on objecterait encore vainement l’injustico du contrôle des 
quantités produites, en ce qu’il a pour conséquence de faire peser 
sur le sucre brut un impôt plus lourd que sur le sucre raffiné 
direct, puisque cette inégalité résulte de la loi elle-même qui n’a 
point voulu soumettre comme gn France, les sucres raffinés directs 
à une surtaxe (V. exp.de motifs, p. 12, et lettre du ministre, 
Ann. pari., p. 1455);
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» Attendu, enfin, que le ministre, dans le discours qu’il a pro
noncé lors du vote de l’art. 8 (V. Ann. pari., p. 1780) a, à la 
vérité, manifesté l'intention de ne recourir à ce mode rigoureux 
de contrôle qu’après avoir auparavant, dans la campagne prochaine, 
essayé d’autres moyens moins rigoureux; mais qu’on ne saurait 
voir dans la déclaration qu’il a faite à cette occasion un engage
ment formel dont l'inobservation par le Gouvernement entacherait 
d'illégalité les mesures qu’il a cru devoir prendre;

» En fait :
» Attendu qu’il est résulté du procès-verbal dressé à charge du 

sieur Mans et des dépositions faites à l’audience de ce Tribunal par 
les employés-rédacteurs, et en aveu de la part du prévenu, que 
celui-ci a, le 17 septembre dernier, dans sa fabrique, à Bernissem, 
sous Saint-Trond, fait procéder au lochage de seize formes, sans 
avoir préalablement fait la déclaration prescrite par l'art. 17 de 
l’arrêté royal du 13 août 1846;

» Attendu qu’on ne saurait voir aucun refus d’exercice de la 
part du prévenu dans la réponse par lui donnée aux employés, 
qu'il avait cru inutile de faire une déclaration puisqu’il déclarait 
s’opposer au pesage du sucre; qu’il résulte, d’ailleurs, des déposi
tions des employés que le pesage du sucre, tel que le prescrit l’ar
rêté , était devenu impossible par le fait seul du lochage : de ma
nière que, dans l’espèce, le refus d’exercice, s'il existait, se con
fondrait cssentiellemant avec le fait du lochage sans déclaration;

b Attendu que la bonne foi du prévenu ne saurait être admise 
par le Tribunal comme un motif d’excuse légale fondé sur ce qu’il 
n’a agi que dans la conviction que les dispositions des art. 17 et 27 
de l’arrêté précité étaient illégales, et ne pouvaient en tout cas lui 
être appliquées puisqu'il n’avait introduit aucun changement dans 
les procédés de fabrication depuis la loi de 1846 : qu’il s’agit en 
effet, dans l’espèce, d’une contravention dont le caractère délictueux 
ne dépend pas de l'intention dans laquelle elle a été commise ;

» Quant à la disposition pénale de l’art. 42 de l’arrêté de 1846, 
dont l’application est invoquée contre le délinquant;

b Attendu que le droit de comminer des peines n’appartient 
point au pouvoir exécutif, et que la loi du 17 juillet 1846 a eu soin 
de déterminer elle-même, dans son art. 8, le maximum et le mini
mum de l’amende qui sera encourue pour chaque contravention 
aux mesures prescrites par le Gouvernement : que celui-ci n’avait 
donc pas le pouvoir, en se tenant même dans les limites fixées par 
cette loi de spécifier pour chaque contravention le minimum et le 
maximum de l’amende à appliquer par le juge ;

» Quant au prévenu François Dessert,
b Attendu que l’instruction de la cause n’a révélé aucun fait ré

pressif à sa charge;
» Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en degré d’appel, renvoie 

le prévenu François Dessert de l’action dirigée contre lui ; déclare le 
sieur Mans coupable de contravention à l’article 17 précité, pour 
avoir, le 17 septembre dernier, sans déclaration préalable, fait lo- 
chcr seize formes dans sa fabrique de sucre, à Bernissem, le con
damne au paiement d’une amende de 50 fr. ainsi qu’aux dépens des
deux instances liquidés à__le renvoie de la prévention de refus
d’exercice, et condamne l’administration aux frais envers l’État, 
sauf son recours contre le sieur Mans. Le tout en conformité des 
articles 17 de l’arrêté royal du 13 août 1846, 8 de la loi du 
17 juillet 1846, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, 157 
et 158 du décret du 18 juin 1811 prélus. (Du 4 mars 1847).

OnsEiivATiONS. —  A l’appui de ce jugement, en ce qui con
cerne la bonne foi du contrevenant sur la légalité de l’arrêté 
du 13 août 1846, on peut citer un exemple intéressant d’er
reur de droit alléguée comme excuse en matière criminelle, 
et qui s’est présentée dans l’affaire de la municipalité provi
soire qui administra la ville de Toulouse lors des troubles 
qui l’agitèrent en 1841. On sait que, malgré la dissolution 
du Conseil dont elle faisait partie, cette municipalité conti
nua scs fonctions, sur le motif que l’ordonnance de dissolu
tion était illégale. Aussi, le moyen principal de défense des 
membres qui l’avaient composée, et qui furent cités en po
lice correctionnelle pour usurpation de fonctions, était l’illé
galité de l'ordonnance; mais subsidiairement ils alléguaient 
leur bonne foi, disant qu’ils l’avaient du moins crue illégale. 
La Cour de Pau décida, et son arrêt a été approuvé par la 
Cour de cassation, le 25 février 4842 : (Sirey-V illeneuve, 
4842 , I, 960) 4° qu’ils avaient eu tort de croire l’ordonnance 
illégale; que dans tous les cas leur erreur ne les excusait 
pas : « Attendu, dit-elle, sur ce dernier point, que les pré- 
» venus, ayant eu l’intentionjio.sittue et réfléchie de s'opposer 
» à l’exécution d’une décision du souverain, rendue dans les 
» limites de ses attributions, ne sauraient se prévaloir de leur

b erreur et de la bonne foi qu’ils allèguent pour excuser 
» complètement leur résistance illégale et effacer ainsi le dé- 
» lit; que ces moyens d ’excuse rentrent dans l’appréciation 
» des circonstances atténuantes. »

Dès le 5 mars un pourvoi en cassation a été formulé tant 
de la part de l’administration que de la part du sieur Mans.

Ainsi très-incessamment la Cour régulatrice aura à s’occu
per de cette grave question de légalité de l’arrêté du 43 août 
4846, qui récemment encore a donné lieu à des discussions 
assez vives au Sénat.

En attendant, nous croyons faire plaisir à nos abonnés en 
leur communiquant sur ce point une consultation de 
MM. Veiihaegen a în é  e t  Forgeur, avocats.

Le Moniteur du 45 août 4846, n° 227, contient un arrêté royal 
pris en exécution de l'art. 8 de la loi du 17 juillet précédent.

L’article 27 de cet arrêté porte textuellement :
« Au 30 juin de chaque année ou avant cette époque, si le repas- 

b sage des bas produits a été entièrement terminé, les charges aux 
b comptes des fabricans seront définitivement arrêtées d’après les 
■ quantités de sucres achevées si elles sont supérieures à celles qui 
» auront été établies.

n A. Pour les fabricans non raffincurs en vertu des articles 25 
« et 27 et éventuellement de l’art. 46 de la loi du 4 avril 1843. 
(Ballet, offi. n* 154).

» B. Pour les fabricans raffincurs en vertu dcl’article 10 du pré- 
b sent arrêté.

» Les sucres, sirops et mélasses existant au 50 juin de chaque 
b année dans les fabriques seront portés en reprise dans les comp- 
* tes à ouvrir par les employés pour la campagne suivante. »

On demande aux Conseils soussignés si cette disposition est légale, 
obligatoire pour les fabricans?

Pour résoudre cette question il faut rechercher d’après quelle 
base l’impôt doit être perçu.

L’arrêté sera inattaquable si aucune partie des produits de la fa
brication ne peut échappera l’impôt; son illégalité deviendra fla
grante si le législateur a fixé une proportion entre la prise en charge 
et le rendement réel et s’il a voulu que l’excédant éventuel ne fut 
soumis à aucun droit.

Interrogeons la loi du 4 avril 1843 et celle du 17 juillet 1846. 
Celte dernière ne fait que porter à trente francs, sans toucher aux 
bases de l’impôt, l’accise que la première avait fixée à vingt francs 
par cent kilogrammes.

L’article 16 porte :
« Le compte du fabricant sera chargé au minimum de 12 hccto- 

» grammes de sucre brut par 100 litres de jus et par chaque degré 
» de densimètre au-dessus de 100 degrés (densité de l’eau) reconnu 
» avant la défécation à la température de 15 degrés centigrades, b

L'art. 25 est conçu comme suit :
« La quantité de sucre brut que contiennent les sirops passés aux 

b rafraichissoirs, sera établie en raison de la capacité de ce vais- 
b seau et de celle des formes ou cristallisoirs remplis dans la pro- 
b portion de 49 kilog. par cent litres de sirop pour les premiers et 
b les seconds produits, e t25 kilog. par 100 litres de sirop pour les 
b troisièmes, b

Enfin, et pour expliquer l’application combinée de ces deux arti
cles, l’article 26 ajoute :

# Ainsi que cela est stipulé à l’article 46, la prise en charge au 
b compte de fabrication aura lieu d’après la densité des jus h défé- 
b quer, toutefois quand elle sera inferieure aux quantités de sucre 
» brut constatées par le registre à l’empli, le compte sera chargé de 
b la différence en plus que présentera ce dernier registre, b

Ces dispositions, lesseules qu’il soit besoin de consulter pourcon- 
naître les bases de l’impôt sont d’une grande clarté.

L’article 16 établit un minimum : quel que soit le produit réel
lement obtenu, lapriseen charge ne peut être inférieure à ce mini
mum et si elle n’est majorée par suite du contrôle à l’empli, ledroit 
sera perçu d’après la base que cet article détermine.

L’article 25 établit un maximum : 100 livres de sirop sont sup
posées produire 49 kilog. de sucre; si le produit est supérieur l’ex
cédant n’est pas imposé.

Le doute n’est pas même permis en présence de l’exposé des mo
tifs du projet de loi de 1845 et de la discussion à laquelle il a été 
livré.

b Pour rester daus des proportions modérées et inattaquables, 
dit M. le Ministre des finances (page 5 de l’exposé), le Gouverne
ment a jugé à propos de maintenir le rendement à 12 hectogrammes 
comme cela existe en France, b

Plus tard, dans son discours du 23 décembre 1842, M. Smits
disait :

b Les fabricans soutiendront d'autant mieux la concurrence que
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» la prise en charge à la défécation et le contrôle à l’empli n’attei- 
» gnent pas tous les produits. »

Il ajoutait, séance du 8 mars (Ie' suppl.dun0 67, 2* col. du Moni
teur) :

« En disant que deux francs échapperont à l’impôt, je reste en- 
» dessous de la vérité, une autre portion, indemne de droit, résulte 
» de la proposition du Gouvernement et peut être évaluée à deux 
» francs. »

Et, même séance (3e colonne du même n° du Moniteur) M. Smils 
s’exprime comme suit :

« A ces 18 francs de protection il faut cncoreajouter les 2 francs 
» qui échapperont à l’impôt, ainsi que les deux francs dont la loi 
» elle-même protège le sucre indigène; voilà donc une protection de 
» 22 francs. »

D’autres explications plus détaillées et non moins formelles fu
rent également données à la Chambre dans un document parlemen
taire inséré au Moniteur du 6 février 1843. (26 suppl. du n°37).

Ce document est un tableau qui indique, d’après une quantité 
de 3,600,000 kilog. de betteraves prises pour proportions, les quan
tités de sirop passant au rafraichissoir et le rendement en sucre 
cristallisablc.

La 18” colonne de ce tableau est intitulée quantité laissée au fa
bricant franche de l’impôt, et le chiffre de 8618 kilog. ffgurc dans 
cettccolonne comme étant la portion indemne sur une prise en charge 
de 121,913 kilog.

Ce tableau est suivi de divers remarques au nombre desquelles 
se trouve celle qui suit :

« On ne perdra pas de vue que, suivant le projet, la prise en 
» charge de 103,930 kilog. n’est que provisoire; que celle de 
» 121,913 kilog. est définitive et que le fabricant ayant obtenu 
» 150,531 kilog. conserve indemnes de droit 8618 kilog. »

Enfin, lors de la discussion des articles, M. le Ministre des fi
nances reproduisait en ces termes la remarque qu’il avait précédem
ment faite :

« 11 est vrai, disait-il (séance du I I  mars, Moniteur n° 71, 2° 
» page 5e col.), que la prise en charge est faite à raison de 12 hcclo- 
s grammes : il est vrai aussi qu’au contrôle cette prise en charge 
• peut être portée à 14 hcctog. Mais je ferai remarquer à l’hoiio- 
» rablc rapporteur de la section centrale que, malgré cette légère 
n élévation de la prise en charge au contrôle, la loi laisse encore 
» aux fabricans un excédant assez considérable : cela résulte de la 
» manière la plus évidente du tableau D que j’ai fourni en dernier 
» lieu à la section centrale et que celle-ci a annexé à son dernier 
» rapport. »

Ainsi pas d’équivoque possible sur la portée de la loi de 1845 : 
il y a une prise en charge provisoire et une prise en charge défini
tive. 11 a été bien compris que le rendement pouvait être supérieur 
à celui adopté comme base de la prise en charge. Le gouvernement 
a même évalué l’importance de l’excédant, mais il a voulu et les 
Chambres ont voulu comme lui que cet excédant probable, certain 
même, ne fut pas imposé.

Or, cette protection légale il est au pouvoir du législateur seul de 
la faire disparaître. Le gouvernement ne peut y toucher sans un 
excès de pouvoir manifeste et que les Tribunaux ne peuvent tolérer.

La loi de 1845 a, du reste, été constamment exécutée en ce sens, 
jamais les agens de l’administration des accises n’ont eu la velléité 
de faire peser l’impôt sur la portion du produit que le fabricant 
pouvait obtenir au-delà de la portion indiquée dans l’article 23 de 
la loi du 4 avril.

Cela posé, comme il est incontestable que la loi de 1846 n’a ni 
innové, ni voulu innover, que, sans toucher aux bases d'après les
quelles l’impôt doit être perçu elle s’est bornée à en augmenter le 
chiffre, la question est jugée.

Toute mesure qui a pour conséquence d’enlever au fabricant la 
tolérance que la loi lui accorde constituerait donc une véritable spo
liation, car il n’y a pas eu pouvoir formel de modifier la base de la 
prise en charge.

Or, c’est ce qui arriverait inévitablement si l’article 27 de l’ar
rêté royal du 13 août 1846 devait recevoir son exécution; pas une 
seule portion de sucre n’échapperait à l’impôt : la prise en charge, 
appliquée en conformité de l’article 25 de la loi de 1843, de défini
tive qu’elle était deviendrait provisoire ; en un mot cette déclaration, 
tant et si clairement répétée que le fabricant aura un excédant de 
produit indemne de droits ne serait plus qu’une déception.

L’arrêté porte qu’il est pris en exécution de l’article 8 de la loi de 
1846, mais il est facile de démontrer qu’il en fait une bien fausse 
application.

L’article 8 porte, en effet : a Le gouvernement pourra, selon que 
» l’exigeront les changemens deprocèdes de fabrication, modifier les 
» dispositions de la loi du 4 avril 1843 pour assurer la perception 
• intégrale de l’accise sur le sucre de betterave. »

On le voit, le législateur s’est préoccupé de changemens possibles 
mais non encore introduits, dans les procédés de fabrication ; il n’a 
pas voulu que, dans l’hypothèse où ces changemens viendraient à se 
réaliser, le gouvernement fût désarmé ; il lui a donné, pour ce cas, 
toute latitude, il lui a, en quelque sorte, délégué le pouvoir légis
latif; mais dans quel but? Dans le but d’assurer la perception in
tégrale de l’accise sur le sucre, telle que cette accise se trouve éta
blie par la loi de 1843.

Or, se servir d’une arme pareille pour modifier les bases adoptées 
par cette loi pour les étendre, en leur faisant atteindre des quanti
tés que la loi a voulu que le fabricant pût conserver indemnes de 
droit, c’est manifestement abuser de la délégation, c’est faire ce 
qu’elle n’autorise pas, disons mieux, c’est faire le contraire de ce 
qu’elle autorise.

En 1846 comme en 1843 les Chambres législatives et le gouver
nement savaient fort bien que 100 litres de sirop pouvaient donner 
plus de 49 kilog. de sucre cristallisablc ; le sachant, elles ont en
tendu en 1843 que l’excédant fût, pour répéter les expressions 
même du gouvernement, indemnes de droit.

Le sachant, elles ne sont pas revenues sur cette concession en 
1846; les bases d’après lesquelles l’impôt doit être perçu sont res
tées les mêmes, le gouvernement ri’a été investi d’un pouvoir dis
crétionnaire que pour parer à des éventualités qui ne s’étaient pas 
encore produites ; l’article 8 a été conçu dans le même esprit que 
l’article 67 de la loi de 1845; que faut-il de plus pour démontrer 
l’inconstitutionalité de l’article 27 de l’arrêté de 1846.

L’article 8 de la loi du 17 juillet n’a pas été voté à la légère, sans 
explications préalables; nos Chambres n’ont pas pour habitude de 
déléguer leur pouvoir sans savoir à l’avance comment et de quelle 
manière et en quel cas la délégation sera utilisée. Eh bien! qu’on 
lise toutes les explications [données : on y verra que le gouverne
ment a voulu avoir une arme contre la fraude dans l’intérêt même 
des fabricans honnêtes qui en sont les premières victimes, on y 
verra surtout qu’il n’a été aucunement question d’aggraver la 
condition du sucre indigène; on y verra enfin sortir de la bouche du 
ministre des finances ces paroles qui contrastent si singulièrement 
avec le malencontreux article 27 de l’arrêté royal du 15 août 
1846.

« On a beaucoup parlé du régime français mais on a oublié une 
» différence très-essentielle qui existe au profit de notre industrie. 
» En France, la prise en charge est de 14 hectog., ici, d’apres la 
» loi, elle est de 12 hcctog. Or si on réduit cette fraction en kilog. 
n on trouve que notre industrie comparée à l’industrie française a 
» une protection de 16 p. c. d u  c h e f  s e u l  d e  l a  d i f f é r e n c e  d e  p r i -

0 SES EN CHARGES ! ! ! «
Il est utile de faire remarquer que l’assertion qui précède a été 

reconnue erronée en ee que le gouvernement estimait à 16 p. c. la 
différence qu’il signalait et que, par suite de l’observation produite 
dans la Chambre : que le contrôle à l’empli pouvait porter la prise 
en charge de 12 à 14 hectog. M. le ministre des finances a ajouté 
ce qui suit :

« J’ai rappelé tout à l’heure que la prise en charge d’après la loi 
» était en Belgique de 12 hcctog., tandis qu’en France, d’après 
n l’article 7 de la nouvelle loi, qui est du mois de mai, le minimum 
b de la prise en charge est de 14 hcctog. J’avoue franchement que 
» jenesuis pas assez familiarisé avec le mode de contrôle pour pou- 
b voir dire si dans d’autres formalités de contrôle il y a une com- 
» pensation; si je m’étais trompé, je redresserais volontiers mon 
» erreur ; mais je n’ai cité ceci que pour démontrer que dans mon 
b opinion nous avons encore accordé un autre avantage à notre 
b industrie comparativement à l’industrie française.

n Quand même cet avantage n’existerait pas, tous les autres avan- 
b tages que la loi accorde n ’e n  s u b s i s t e r a i e n t  p a s  m o i n s  et sont plus 
b que suffisons, b

Délibéré le 19 septembre. 1846.
Signé Y e r h a e g e n  aîné et J. F o r g e u r , avocats.

Le même jour, le mêineTribunal a consacré par un second 
jugement le principe de la légalité de l’arrêté du 13 août 
1836.

( l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  d o u a n e s  c . m e l l a e r t s  e t  c o n s o r t s ) .

Traduit devant le Tribunal correctionnel de Hasselt, du 
chef de contravention 5 l’article 37, n°* 17 et 26 delà loi du 
4 avril 1843 sur les sucres, pour avoir, dans le courant des 
mois d’octobre et novembre 1846, déclaré inexactement dix- 
neuf défécations et posé quatorze actes de refus d’exercice, 
le sieur Mellaerts de St.-Trond et son contre-maître avaient 
été renvoyés de l’action qui leur avait été intentée par l’ad
ministration des douanes (jugement du 18 décembre 1846).

Le Tribunal de Tongres, saisi de l’appel de ce jugement,
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en a prononcé la réfo rm ation  à l’audience du  4  m ars 4847, 
en  ces term es :

J ugement. — <■ Attendu que la loi du 4 avril 1843, art. 87, 
n° 17, punit d’une amende de 400 francs toute défécation inexac
tement déclarée ;

» Que par défécation inexactement déclarée il faut nécessaire
ment entendre celle dans la déclaration de laquelle le fabricant 
avait omis d’inscrire, ou aurait inscrit inexactement l’une ou l’au
tre des indications prescrites par l’article 13 de la loi précitée ;

» Attendu que cet article exige expressément l’indication de 
l’heure à laquelle la défécation aura commencé, et celle de l’heure 
à laquelle elle sera terminée ;

» Qu’à la vérité, la loi n’a pas prescrit le mode de défécation 
que le fabricant devra suivre, ni la durée de cette opération, et n’a 
pas précisé non plus les signes qui doivent la faire considérer 
comme terminée; mais que rien n’indique cependant qu’elle ait 
voulu établir le fabricant seul juge de ce qui constitue une déféca
tion terminée; qu’il faut admettre, dès lors, qu’elle a abandonné 
ce point à l'appréciation des magistrats, appelés à statuer sur le 
ditfércnd auquel il peut donner lieu;

» Qu’il s’en suit aussi, que le fabricant ne peut, sans contrevenir 
à l’article, 68et sans encourir la peine édictée par l’article 86, n° 26, 
s’opposer aux vérifications par lesquelles les employés voudraient 
s’assurer si une défécation a été réellement terminée à l’heure in
diquée ;

» Attendu que les procès-verbaux en due forme, dressés à charge 
du sieur Mellaerts et consorts, sous les dates des 29 octobre, 7 et 
9 novembre 1846, et les dépositions faites sous serment à l’au
dience de ce Tribunal par les employés-rédacteurs, établissent que 
le prévenu a, à St.-Trond,dans sa fabrique de sucre de betteraves, 
déclaré comme terminées, tandis qu’elles ne faisaient que commen
cer : 1° une défécation le 28 octobre; 2° quatre défécations le 6 no
vembre, et 4°, 14 défécations les 6, 7, et 8 du même mois ;

» Attendu que la preuve de ces faits n’a pas été détruite par les 
faits et considérations à l’aide desquels le prévenu a cherché a dé
montrer qu’il a agi sans aucune intention de fraude ; que les défé
cations dont il s’agit avaient réellement, aux heures indiquées, at
teint le degré d’achèvement nécessaire pour en obtenir le meilleur 
sucre, et que la manière dont il a opéré tenait au mode de fabrica
tion plus rapide et plus économique adopte par lui;

n Attendu qu'il résulte également des procès-verbaux et déposi
tions précités que le prévenu s’est opposé, sans motifs légitimes, 
aux défécations par lesquelles les employés ont voulu s’assurer de 
l’exactitude des déclarations par lui faites, et que cette opposition 
ou ce refus d’exercice a eu lieu de sa part et s’est répété pour cha
cune des quatorze défécations inexactement déclarées les 6, 7, et 8 
novembre dernier ;

« Attendu que le sieur l’Hôtellerie, n’ayant agi qu’en sa qualité 
de contre-maître du sieur Mellaerts et en se conformant aux ordres 
de ce dernier, ne saurait être rendu responsable des contraventions 
dont il s'agit ;

» Par ces motifs, le Tribunal siégeant en degré d’appel, met l'ap
pel et le jugement a quo à néant, et faisant ce que le premier juge 
aurait dû faire, déclare le sieur Mellaerts coupable : 1° d’avoir, 
dans sa fabrique de sucre, à St.-Trond, déclaré inexactement une 
défécation le 28 octobre dernier ; quatre défécations le 6 novembre 
suivant; et encore quatorze défécations les 6, 7, et 8 du même 
mois ; 2° d’avoir, en outre, commis à l'occasion de ces dernières 
un même nombre d’actes de refus d’exercice, en s’opposant, pour 
chacune de ces défécations, à laisser constater par les employés, au 
moyen du thermomètre, le degré de chaleur que le jus présentait 
au moment qu’il était déclaré déféqué;

» En conséquence, le condamne du chef de dix-neuf défécations 
inexactement déclarées au paiement d’autant d’amendes delOOfr.; 
et du chef de quatorze actes de refus de réserve au paiement de 
quatorze amendes de 800 francs chacune, ainsi qu’aux dépens des 
deux instances;

» Renvoie le sieur l’Hôtellerie de l'action, et condamne l’admi
nistration aux frais envers l’État, sauf son recours contre le sieur 
Mellaerts; le tout en conformité des art. 87, n°» 17 et 26 de la loi 
du 4 avril 1843, 194, 211 du Code d’instruction criminelle, 157, 
et 189 du decret dn 18juin 1811. »

CHRONIQUE-
A f f a ir e  L a h a il l e . — L’affaire des artistes vétérinaires du 

gouvernement contre le sieur Lamaille, dont nous avons rendu 
compte, t. III, p. 1652, et t. IV,p. 1769, s’est terminée, le 3 
févrierl847, par un jugement conçu en ces termes :

J ugement. — « Attendu que, s’il résulte do l'autopsie du che
val, à laquelle il a été procédé par les artistes vétérinaires Petry,

Janné, Rutten et Vansteenakker, des déclarations qu’ils ont faites 
dans le moment même, et des dépositions des docteurs Janné et 
Rutten, que l’animal, lors de l’abattage, n’était pas atteint de la 
morve, au moins à un degré tel que le sacrifice en fût devenu né
cessaire dans l’intérêt public, le contraire cependant semble résul
ter des dépositions des témoins entendus dans la contre-enquête ; 
qu’il s’en suit qu’il y a du doute et que ce doute doit êtro inter
prété en faveur des défendeurs ;

n Attendu , d'ailleurs, qu’il n’est pas prouvé que les rapports 
que les défendeurs, en leur qualité d’artistes vétérinaires du gou
vernement, ont adressés au gouverneur et au commissaire d’arron
dissement, fussent inexacts , et que les symptômes qu’ils ont dé
crits n’eussent pas existé lors des visites ; qu’il est encore bien 
moins établi que ces rapports fussent le fruit d’une négligence ou 
d’une erreur coupable, du dol ou de la fraude;

» Attendu que le droit d’abattre, dans l’intérêt public, les ani
maux atteints de maladies contagieuses, résulte d’une instruction 
ministérielle qui a été publiée et déclarée obligatoire en Belgique, 
par un arrêté des Consuls en date du 17 vendémiaire an XI, de 
la loi du 6 janvier 1816, art. 10, et enfin de l’arrêté royal du 19 
avril 1841 ;

» Que, d’ailleurs ,rles défendeurs se sont bornés à donner, en 
leur qualité susdite, leur avis sur l’état sanitaire du cheval, con
formément à l’art. 2 de l’arrêté royal précité, et que c’est le com
missaire de l’arrondissement qui a donné l’ordre de l’abattre ;

» En ce qui concerne les demandes rcconvcntionnelles :
» Attendu que le demandeur a intenté son action de bonne foi, 

persuadé qu’il était que son cheval n’était pas atteint d’une ma
ladie contagieuse incurable, d’après ce qu’il avait appris des quatre 
artistes vétérinaires qui ont procédé à l’autopsie, et dont l’un 
d’eux, le sieur Petry, s’était même chargé de transmettre un détail 
des faitsàl’avocat que Lamaillcsc proposait décharger de sonaffairc;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est pas prouvé que les défendeurs 
aient été lésés dans leur réputation ou leurs intérêts par suite de 
l’action qui leur a été intentée ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-fondé 
dans son action, déclare les défendeurs également non-fondés dans 
leurs conclusions reconventionnelles, tendantes à obtenir des dom
mages-intérêts, et l’affiche du jugement, condamne finalement le 
demandeur aux dépens.»

m-+ A f f a ir e  dd v ic a ir e  G e p k e n s .—Le pourvoi en cassation d u 
vicaire Gepkens, condamné à mort par la Cour de la Gueldre (V. 
B elgique J udiciaire t. IV, p .... aété rejeté par la Haute Cour des 
Pays-Bas, le 8 mars.

Cette affaire avait fait l’objet de commentaires mystérieux dont 
quelques journaux politiques Belges ont cru devoir entretenir leurs 
lecteurs.On insinnaitquedcs révélationsultérieuresauraientpufairc 
supposer l’existence d’une erreur judiciaire. Voici l'explication de 
l’énigme.

Par arrêt du 28 février 1847, la Cour de la Gueldre a renvoyé 
devant le Tribunal de Zutphcn S. Terlinde, sous prévention : l°de 
calomnie envers Marie Wicgerinck, la victime de Gepkens, pour 
l’avoir accusée de faux témoignage et lui avoir imputé dans un ca
baret des faits immoraux ; 2° de calomnie envers le juge de paix de 
Groenlopour avoir imputé à ccfonctionnaired’avoir promis 300 fl. à 
Marie Wiegerinck si elle voulait accuser le vicaire Gepkens.

L’instruction préliminaire à charge de Terlindea, paraît-il, révélé 
les faits suivans : Terlinde, après avoir déclaré qu’il était l’auteur du 
crime imputé à Gepkens, est allé confesser à un ecclésiastique de 
Haaksbcrgcn que c’était là un mensonge. Plus tard, il eut un entre
tien sans témoins et pendant une heure et demie avec un avocat. 
L’entretien terminé, l’avocat fit connaître que Terlinde s’avouait de 
rcchcf coupable. Terlinde, avant cette époque était gêné; après sa 
déclaration on le vit fourni d’argent, sans avoir fait aucun gain os
tensible. Scs déclarationssontpleines de contracdictions et heurtent 
de front non-seulement les dépositions des témoins entendus sous 
serment dans leprocèsdeGcpkens, mais les diresmêmes de ce con
damné. Invité à désigner le lieu du crime, il n’a pu y parvenir et 
s’est trompé d’un kilomètre au moins. Sommé de dépeindre exacte
ment l’instrument du crime, il y a mal réussi, disant entre autres 
qu’ilavaitun décimètre de longueur, alors qu’il en a trois. Gepkens 
a déclaré que l’auteur du fait, selon lui, portait une longue barbe : 
Terlinde a déclaré avoir coupé la sienne, etilcst prouvé qu’il n’en a 
jamais porté. Cinq témoins déposentunanimement que, le 26 juillet, 
jour du crime, Terlinde n’a pas quitté Haaksbergen, ce qui rend 
impossible sa présence à Groenlo, théâtre du crime. Enfin, il a de 
rechef avoué que toutes ses déclarations antérieures sont des men
songes, qu’il n’a jamais vu ni connu Marie Wiegerinck, ni mis le 
pied à Groenlo le 26 juillet. Il refuse néanmoins de nommer ceux 
quil’ont instigué à se reconnaître l’autcurdu crime de Gepkens, en 
disant qu’il ne veut pas entraîner d’autres dans son malheur. 

IMPRIMERIE DE VOUTEES FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .



34a Tous V. — N" 22. — J eudi 18 Mars 1847. 346

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

modifications au décret du 2 0  juillet isôi
ET AU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

Nous avons public, t. Y, p.278, l’expose des motifs, et 
p. 248 le texte du projet de loi soumis à la Chambre des re
présentai.

La section centrale, par l’organe de son rapporteur,M.Van 
Cutsem, a émis son opinion en ces termes :

Aux termes de l’article 03 de la Constitution, la personne du Roi 
est inviolable.

Pour sanctionner cette disposition, le Congrès national, dans 
une de scs dernières séances, a porté le décret du 20 juillet 1831 
sur la presse.

Ce décret, d’après la volonté même de ses auteurs, devait être 
soumis à la révision de la législature avant la lin de la session de 
1832; il fut prorogé, sans subir aucune modification, jusqu’au 
1er mai 1853, par la loi du 1!) juillet 1852; enfin, la loi du 6 ju il
let 1835 le maintint en vigueur pour un terme indéfini.

Le décret du 20 juillet 1831 sur la presse, les articles 285, 284, 
285, 280, 287, 288, 289 du Code pénal sur les délits commis par 
la voie d’écrits, images ou gravures, et quelques dispositions du 
décret du 5 février 1810 sur l’imprimerie, non abrogées par la 
Constitution, forment aujourd’hui toute notre législation en ma
tière de délits de presse.

Cette législation est-elle suffisante pour faire respecter par tous 
l'inviolabilité et l’irresponsabilité absolues, garanties au Roi par 
l’article 63 de notre pacte fondamental? Telle est la question que 
le gouvernement a résolue négativement en nous présentant un 
projet de loi qui a pour but d’introduire différentes modifications 
dans le décret du 20 juillet 1851 sur la presse et dans le Code 
d’instruction criminelle.

Ce projet, examiné en sections et en section centrale, y a donné 
lieu à différentes observations, décisions et modifications, sur les
quelles je vais avoir l’honneur de vous présenter mon rapport.

DISCUSSION GENERALE EN SECTIONS ET  EN SECTION CENTRALE. --- La
sixième section a décidé de soumettre à la section centrale diffé
rentes questions qui sont résultées de la discussion générale.

Elle a décidé que son rapporteur demandât des renscignemcns 
sur le nombre des procès intentés du chef de l’article 5 du décret 
de 1831.

Elle a demandé si les modifications proposées ont été rendues 
nécessaires par le résultat des procès qui auraient été intentés de
puis 1831.

Elle a témoigné le regret de ce que le projet de loi eût été pré
senté immédiatement après un verdict d’acquittement du jury; 
elle a émis l’avis qu’il fallait éviter de donner à de pareilles lois le 
caractère de lois de circonstances.

Elle s’est aussi posé la question de savoir si des peines plus sé
vères et une définition plus vague des délits de presse amèneront 
des condamnations plus certaines.

Satisfaisant aux désirs exprimés par la sixième section, la sec
tion centrale a demandé à M. le Ministre de la justice combien de 
poursuites avaient été intentées en vertu de l’art. 5 du décret du 
20 juillet 1831 ; il lui a été répondu que deux poursuites avaient 
eu lieu.

Plusieurs membres de la section centrale, prenant texte de la 
réponse de M. le Ministre de Injustice, expriment successivement 
leurs regrets de ce que le gouvernement ait choisi, pour présenter 
son projet de loi, un moment qui leur paraît bien peu opportun. 
C’est, en effet, le lendemain du jour où a été porté un verdict du 
jury, que bien des gens ont attribué à des circonstances spéciales, 
et sur lequel la section n’a pas à s’expliquer, mais qui a dû d’au
tant plus froisser le cabinet que sa conduite dans cette affaire n’a
vait pas paru irréprochable, c’est le lendemain de ce jour que ce 
projet est soumis à la Chambre.

Il a ainsi revêtu, aux yeux de beaucoup de monde, le caractère 
d’un acte de colère et de rancune, et cette appréciation pourrait pro
duire des résultats que scs plus chauds partisans seraient les pre

miers à déplorer. C’est une. sorte de péché originel, dont la nou
velle loi restera entachée, quoi qu’on fasse; et chaque fois que des 
poursuites seront intentées en vertu de ces dispositions, son origine 
sera un texte qui ne manquera pas d’être exploité. Qu’y avait-il 
d’ailleurs de si pressant? Il résulte des renscigncmens fournis par 
M. le Ministre de la justice que deux poursuites seulement ont été 
intentées dans un espace de seize années, en vertu de la loi du 
20 juillet 1851 ; une expérience aussi incomplète suffirait-elle pour 
démontrer la nécessité impérieuse, l’extrême urgence d’une nou
velle législation? Il eût été bon, ce semble, de montrer un peu 
moins de hâte, un peu plus de réflexion, dans une matière aussi sé
rieuse, aussi délicate; la dignité du gouvernement, celle des Cham
bres n’eussent pu qu’y gagner, et l’action de la justice n’en eût été 
que mieux assurée.

On a répondu à ces observations que, lorsqu’on agite la question 
de l’opportunité de la présentation du projet de loi, on ne doit pas 
perdre de vue la volonté du Congrès national, qui a prescrit la ré
vision du décret du 20 juillet 1851 ; on a ajouté que l’opportunité 
de celte révision devient évidente, alors qu’il est prouvé que des 
faits, peu importe leur nombre, que le Congrès a dû vouloir at
teindre, peuvent rester impunis; il a encore dit que, si on avait 
choisi un moment de calme, au moment où la presse restait dans de 
justes limites, on aurait pu dire que cette révision devait avoir 
inévitablement pour résultat de réveiller les mauvaises passions et 
de provoquer des actes blâmables; qu’enfin, il était à craindre 
qu’un acquittement récent ne servit d’encouragement à la malveil
lance. et ne donnât lieu à de nouveux délits de cette nature, et 
que, sous ce rapport, le moment était parfaitement choisi pour com
pléter la législation de manière à ce que ces délits ne restassent 
pas impunis.

Quand, après quelques acquittemcns prononcés en faveur des 
duellistes, le Sénat a senti la nécessité de présenter une loi de ré
pression contre le duel, personne ne s’est avisé de dire que c’était 
pour protester contre les acquittcmens prononcés par le jury que 
ce corps voulait donner au pays des dispositions légales nouvelles 
pour réprimer le duel ; on a cru alors que c’était dans l’intérêt de 
la société entière que le projet était présenté ; on doit le croire aussi 
lorsqu’il s’agit de garantir au chef de l’État l’inviolabilité dont il doit 
jouir aux termes de notre pacte fondamental.

Ces membres ont, enfin, répondu, avec l’un des rapporteurs de 
sections, qui pensait que le gouvernement aurait pu choisir un mo
ment plus opportun pour réformer le décret de 1831, que l’inop
portunité de la présentation d’un projet de loi ne devait, en aucun 
cas, le fa ire repousser quand, du reste, le projet renfermait des dis
positions bonnes en elles-mêmes.

Après cette discussion sur l’opportunité de la présentation du 
projet de loi, qui n’adonné lieu à aucun vote, la section centrale 
s’occupe de l’examen des articles.

» Art. 1er. Quiconque aura offenséla personne du Roi, soit dans 
a des lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique ou 
n public, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblè- 
» mes quelconques, qui auront été affichés, distribués, vendus, mis 
» en vente ou exposés aux regards du public, sera puni d’un cm- 
» prisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 
» 5,000 fr. »

La première section a chargé son rapporteur d’examiner en sec
tion centrale, s’il ne convenait pas de substituer au mot offense, qui 
se trouve à l’art. I er du projet de loi, les expressions de calomnie, 
injure (X outrage ; après cette observation, l’art. I er, mis aux voix, 
a été adopté par trois membres, et trois se sont abstenus.

La deuxième section appelle l’attention de la 'section centrale sur 
la question de savoir s’il ne conviendrait pas de distinguer les offen
ses par des images, de celles par la voie de la presse ; elle adopte 
l’article par quatre voix contre deux.

La troisième section voudrait qu’on examinât s’il n’y aurait pas 
lieu à substituer le mot outrage à celui d'offense, et elle vote l’art. I "  
par sept voix contre une.

La quatrième section admet, par sept voix contre trois, la subffi-



347 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 348

tution du mot outrage à celui d'offense-, elle remplace, par décision 
de quatre voix contre deux membres s’abtenant, les mots, lieux et 
réunions publics, par celui de publiquement, et elle rejette l’art. 1", 
ainsi modifié, par six contre cinq.

La cinquième section voudrait que l’on put rencontrer un terme 
plus précis que celui d'offense; cette observation faite, elle adopte 
l’article.

La sixième section ne présente pas d’observations.
Plusieurs membres de la section centrale combattent la substitu

tion du mot offense-, dans le projet de loi, aux mots injurié et calom
nié, qui se trouvent dans le décret sur la presse, parce que l'ex
pression offense est nouvelle dans notre législation pénale; ils au
raient préféré le mot eutrage, qui estusité dans la législation pénale 
bilge.

D'autre part, on a soutenu que le mot offense, dans le projet de 
loi, n’était pas aussi nouveau qu’on semblait le croire ; en effet, a-t- 
on dit, il a été inscrit dans l’art. 8G du projet de loi que l’honora
ble M. Lebeau, alors ministrede la justice, a présenté dans la séance 
du 1" août 1834, et dès la présentation de cc projet à la Chambre, 
on a déclaré, comme M. le ministre de la jutsice le fait aujourd’hui, 
qu’on s’est servi du mot offense parce que sa généralité le rend ap
plicable à tout délit de diffamation, d’injure ou d’outrage commis 
publiquement envers le Roi. On ajoute encore, que si cc mot n’est 
pas défini dans notre législation pénale, et que si la jurisprudence 
du pays ne l’a pas encore interprété, on pourrait, au besoin, comme 
il est inscrit dans le Code pénal français révisé en 1832, recourir à 
la jurisprudence française pour se fixer sur le sens et la portée de 
cette expression. Quant au mot outrage, qu’on voudrait substituer à 
celui d'offense, il ne se trouve point dans le décret du 20 juillet 
1831, et il ne doit pas, dit-on, être inséré dans la nouvelle loi, 
parce que la substitution du mot outrage au mot offense serait de na
ture à faire supposer que certaines offenses contre le Roi et la fa
mille royale pourraient rester sans répression.

La section centrale a néanmoins reconnu, àl’unanimité, que le mot 
offtnsc, pris isolément, devait être caractérisé par la loi; un mem
bre a proposé à celte fin de joindre à l’expression d'offense les mots 
dont se sert la loi française du 17 mai 1819, mots qui tendent a 
fixer le sens et la portée de cc terme, et de rédiger l’art. 1" de la 
manière suivante :

o Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés, 
» soit dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des 
» imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été 
» affichés, distribués æu vendus, mis en vente ou exposés aux rc- 
» gards du publip, sc sera rendu coupable d’offense envers la pér
il sonne du Roi, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois 
» ans et d'une amende de 300 à 3,000 fr. »

Aucun autre amendement n’ayant été proposé, celui qui précède 
a été mis aux voix et adopté par quatre voix contre une ; deux 
membres sc sont abstenus.

Il résulte de l’adoption de cet amendement que l’offense ainsi ca
ractérisée comprend les gestes menaçans. La section centrale a en
core entendu, en adoptant l’art. 1", que les paroles prononcées à 
voix basse ou dans des conversations particulières, même dans un 
lieu ou une réunion publique, ne tombent pas sous l’application de 
cet article, tandis qu'une, deux ou trois paroles adressées en forme 
d’allocution aux assistans pourraient être considérées comme un 
discours prononcé dans un lieu public.

Elle tient aussi à cc qu’il soit compris, qu’en n’insérant pas dans 
la loi le mot méchamment qui se trouve dans le décret de 1831,elle 
n’en a pas moins voulu faire rentrer le délit d’offense envers la per
sonne du Roi dans les règles du droit commun qui exige l'intention 
coupable pour qu’on puisse être puni.

Elle a encore pensé qu’il fallait supprimer, dans l’art. I er, les 
offenses commises dans des actes authentiques ou publics, parce 
qu’elle n'admettait pas que de pareils faits fussent possibles.

« Art. 2. L’offense commise par un des memes moyens envers les 
s membres de la famille royale sera punie d’un emprisonnement 
» de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2,000 fr. »

La première section adopte l’art. 2 par trois voix ; trois mem
bres se sont abstenus.

La seconde section l’adopte par quatre voix ; deux membres sc 
sont abstenus.

La troisième section admet l’article par cinq voix; deux mem
bres sc sont abstenus.

La quatrième section, ayant rejeté le principe de la loi, s’est dis
pensée de faire des observations sur cet article et sur les suivans.

La cinquième section adopte l’art. 2.
La sixième section pense qu’il serait utile de définir ce que l’au

teur du projet de loi entend par ces mots : les membres de la fa
mille royale; clic n’émet pas de vote sur l’article.

Passant à l’examen de l’art. 2 du projet de lo i, la section cen

trale a cru, avec l’auteur du projet, qu’il était indispensable de 
mettre la famille royale, comme le souverain, à l’abri des offenses 
définies dans l’art. 1er, cc que le décret de 1831 avait négligé; tou
tefois , elle s’est adressée h 91. le ministre de la justice pour lui de
mander à qui devait être appliquée l’expression de famille royale. 
M. le ministre de la justice ayant répondu qu’on devait entendre 
par les mots membres de la famille royale, la Reine, les princes etles 
princesses, fils et filles du Roi et la Reine-mère, l’article ainsi 
expliqué par le ministre a été adopté par six membres, dont deux 
subordonnent leur voteà une définition claire et précise de l’expres
sion d’offense. Un membre s’est abstenu.

« Art. 3. Le coupable d’un des faits prévus aux articles 1 et 2 
n pourra, de plus, cire interdit de l’exercice de tout ou partie des 
» droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal, pendant un inter- 
» valle de deux à cinq ans ; il pourra, pendant le même temps, 
» être placé sous la surveillance spéciale de la police. »

La première section adopte l’art. 3 par trois voix ; trois mem
bres sc sont abstenus.

La seconde section vote l’article par quatre voix ; deux membres 
se sont abstenus.

La troisième section l’adopte par sept voix contre une.
La quatrième s’est abstenue.
La cinquième adopte l’article.
La sixième n’a pas émis de vote sur l’art. 3.
La première disposition de l’article, qui autorise le juge à inter

dire aux coupables des faits prévus par les art. 1 et 2, l’exercice 
de tout ou partie des droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal, 
donnant seulement au magistrat une faculté que le Code de 1810 
accorde aux Tribunaux correctionnels pour les délits commis contre 
les particuliers, ne rencontre aucune opposition dans la section cen
trale; mais il n’en est pas de même de celle qui veut soumettre à la 
surveillance de la police les condamnés pour offenses envers le Roi 
ou la famille royale.

Les membres qui s’opposent à l’adoption de cette seconde mesure, 
trouvent d’abord qu’il y aurait anomalie à soumettre à la surveil
lance de la police les individus condamnés pour offenses envers le 
Roi et la famille royale, alors que cette peine accessoire n’est pas 
prononcée contre les auteurs d’attentats plus graves prévus par le 
décret du 20 juillet 1851 ; ils repoussent encore la peine de la sur
veillance spéciale de la police, parce qu’ils la jugent trop sévère 
pour réprimer une offense qui pourrait parfois n’être que légère, 
et parce que son application, dans des cas donnés, en éloignant le 
rédacteur de son journal, supprimerait d’une manière indirecte le 
journal même.

Les membres qui pensent que la faculté de soumettre à la sur
veillance spéciale de la police les condamnés pour l’un des délits 
énoncés à l’art. 1er et à l’art. 2 , doit être maintenue dans la loi, 
disent qu’ils ne voient pas pourquoi il ne serait pas loisible aux 
Tribunaux de prononcer cette peine accessoire, lorsqu’il s’agirait 
d’offenses envers le Roi ou la famille royale, d’offenses telles qu’elles 
compromettraient l’inviolabilité du souverain, quand, aux termes 
de la loi du 31 décembre 1856 , le magistrat pouvait soumettre à 
cette surveillance les condamnés pour coups portés à une personne 
privée ou pour la destruction de quelques arbres sur une propriété 
particulière, puisque ces premiers délits peuvent compromettre la 
sûreté générale de la société, alors que ceux prévus par les art. 311 
et 445 du Code pénal ne nuisent qu’à un seul individu.

Us ajoutent encore que le juge ayant, aux termes du projet de 
loi, la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer la condamna
tion à la surveillance spéciale de la police contre les individus con
damnés pour les délits énoncés aux articles 1er et 2 , il n’y a pas 
lieu de craindre que la peine de la surveillance soit prononcée 
pour une offense légère envers le Roi ou la famille royale, et ils 
soutiennent qu’elle ne le sera que lorsque le séjour du condamné 
pour offenses envers la royauté pourrait devenir dangereux pour 
la sûreté publique.

Ces membres ne trouvent pas non plus dans le fait que les con
damnés pour attentats plus graves contre le Roi ou les grands corps 
de l’État, ne peuvent être soumis à la surveillance de la police, un 
motif pour ne pas admettre cette mesure contre ceux qui se sont 
rendus coupables d’offenses envers le Roi et la famille royale; tout 
ce qui résulterait pour eux de cette circonstance, c'est qu’il faudrait 
étendre la peine de ccttc surveillance spéciale de la police à ces 
attentats pour la répression desquels elle n’est pas prononcée.

La seconde partie de l’art. 3. relative à la surveillance, est mise 
aux voix et rejetée par quatre voix contre trois.

« Art. 4. Par modification à l’art. 2GI du Code d’instruction 
„ criminelle, les individus renvoyés devant la Cour d’assises du 
„ chef d’un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si 
„ les délais le permettent, dans la session des assises ouverte au 
» moment de la prononciation de l’arrêt de renvoi. »
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La première section adopte cet article par trois voix; trois mem
bres se sont abstenus.

La seconde section trouve que, puisque les accusés en matière de 
presse ne sont pas détenus préventivement, il n’est pas possible que 
le président de la Cour d’assises les interroge dans les vingt-quatre 
heures de leur arrivée à la maison de justice, comme le prescrit 
l’art. 293 du Code d’instruction criminelle ; elle ajoute que le pré
sident de la Cour d’assises ne peut, pour le même motif, l’interpel
ler sur le choix de son défenseur, et elle trouve que l’art. 296 du 
Code d’instruction criminelle n’est pas en harmonie avec la loi ac
tuelle.

Elle adopte l’article par quatre voix ; deux membres se sont ab
stenus.

La troisième section l’adopte à l’unanimité des sept membres 
présens.

La quatrième et la sixième ne présentent pas d’observation, et 
n’émettent point de vote sur cet article.

La cinquième adopte l’art. 4.
Aux termes de l’art. 261 du Code d’instruction criminelle, les 

accusés arrivés dans la maison de justice après l’ouverture des as
sises ne peuvent y être jugés que lorsque le procureur-général le 
requiert, que les accusés y consentent et que le president de la Cour 
d’assises l’ordonne. Jusqu'aujourd'hui, ect article a été appliqué 
aux accusés de délits de presse de telle manière que, lorsqu’ils 
étaient renvoyés devant la Courd’assises après l’ouverture de celles- 
ci, il leur était loisible, avec l’assentiment du procureur-général et 
du président de la Cour, de comparaître devant elle ou de faire re
mettre la cause à la session prochaine. Cette faculté leur permettait 
en quelque sorte de choisir leurs juges et leur donnait à coup sûr, 
en faisant remettre leur affaire à la session suivante, le bénéfice du 
temps,qui diminue, en général, la gravité de l’offense et qui amène 
souvent des acquittemens.

La section centrale, appréciant le but que le projet a voulu at
teindre par les dispositions de son art. 4, l’adopte par cinq voix 
contre deux qui s’opposent à une procédure spéciale pour la pour
suite des délits d’offense contre le Roi et la famille royale.

Tout en adoptant cet article, elle veut qu’il soit bien entendu 
qu’il ne sera jamais permis au ministère public de faire comparaître 
l’accusé devant un jury dont le tirage aurait déjà été fait au mo
ment où l’accusé du délit de presse sera renvoyé devant une Cour 
d’assises.

«Art. 5. Si le prévenu ne comparait pas, la Cour d’assises le 
» condamnera à une amende de 100 à i ,000 francs, et décernera ,
» par le même arrêt, contre lui, une ordonnance de prise de corps.
« 11 sera ultérieurement procédé conformément au Code d’instruc- 
ii tion criminelle. »

La première section adopte l’art. 5 par trois voix ; trois membres 
se sont abstenus.

La deuxième section charge son rapporteur de demander des ex
plications sur le sens de cet article, et s’abstient de voter sur ses 
dispositions.

Elle invite aussi la section centrale à examiner la question de sa
voir s’il ne conviendrait pas de permettre de citer directement de
vant la Cour d’assises les prévenus d’offenses envers le roi et la fa
mille royale.

La troisième section a supprimé la dernière phrase de l’article 
par cinq voix contre une, un membre s’est abstenu ; l’article ainsi 
amendé a ensuite été adopté par le même nombre de voix.

La quatrième et la sixième section n’ont pas émis de vote sur cet 
article.

La cinquième section l’adopte.
La section centrale a adopté l’art. 5 par cinq voix contre deux, 

avec l’addition de ces mots : ou se retire avant la prononciation de 
Varrêt définitif. Elle a cru devoir ajouter ces mots, pour qu’il fût 
bien compris que l’amende et l’ordonnance de prise de corps ne sont 
pas seulement applicables aux accusés de délits de presse qu i, ap
pelés à la Cour d’assises, n’y comparaîtraient pas, mais même à 
ceux qui ne voudraient assister qu’à une partie des débats.

En adoptant les dispositions de l’art. 5, elle a voulu mettre l’au
torité à même de faire respecter les arrêts de justice que les accu
sés de délits de presse peuvent braver impunément, puisque le dé
cret de 1831 interdit les arrestations préventives en matière de 
presse. Par l’art. 5, le législateur ne prononce pas l’arrestation pré
ventive en matière de presse, mais il punit le refus d’obéir aux 
ordres de la justice.

« Art. 6. Le prévenu ainsi condamné qui, lors de sa comparu-
”‘ion devant la Cour d’assises, produira des excuses légitimes,
* narra être déchargé de l’amende; il pourra aussi obtenir sa mise
” clübcrté provisoire sous caution en s’adressant, soit à la Cour
* d a ises, soit à la Chambre des mises en accusation, si la session
n des s;scs est close ; la caution à fournir, qui sera débattue con-

» tradictoircment avec le ministère public, ne pourra être moindre 
n de 1,000 francs. »

La première section adopte l’art. 6 par trois voix ; trois mem
bres se sont abstenus.

La seconde section réserve son vote sur l’article, parce qu’elle est 
privée des explications qu’elle aurait désiré avoir pour compren
dre les dispositions de l’art. 5.

La troisième section adopte l’art. 6 sans opposition.
La quatrième et la sixième section n’ont pas émis de vote sur cet 

article.
La cinquième section l’adopte.
Dans la section centrale, l’art. 6 est admis, à l’unanimité des 

voix, avec un maximum de 3,000 fr. Cette modification a été in
troduite dans l’article pour ne pas laisser au juge la faculté d’élever 
arbitrairement le montant du cautionnement à un taux dont lui seul 
fixerait les limites ; elle y a encore été introduite pour que cet arti
cle fût en harmonie avec notre système pénal en vigueur, qui fixe, 
lorsqu’il est question de mises en liberté provisoire, un maximum et 
un minimum.

« Art. 7. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre 
» des mises en accusation qui aura renvoyé le prévenu devant la 
n Cour d’assises et contre l’arrêt de la Cour d’assises , rendu dans 
n le cas de l’art. 5, ne sera ouvert qu’après l’arrêt définitif de cette 
» dernière Cour. »

La première section ne peut croire que l’auteur du projet de lo 
ait voulu défendre le pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi 
jusqu’après l’arrêt définitif de la Courd’assises; en tous cas,comme 
elle a des doutes sur cette intention, elle vote, à l’unanimité, contre 
cet article.

La deuxième section l’adopte à la majorité de quatre voix contre 
deux , sauf les modifications à introduire dans les dispositions de 
l’art. 5, par suite des renseignemens qu’elle a prié la section cen
trale de prendre près de M. le ministre de la justice.

La troisième section s’abstient de voter sur cet article, dont elle 
demande l’examen par la section centrale.

La quatrième et la sixième section n’ont rien statué sur cette dis
position.

La cinquième section l’adopte.
L’article 7, qui a pour but de prévenir les abus auxquels ont 

donné lieu les pourvois en cassation par les accusés de délits de 
presse contre les arrêts de renvoi devant les Cours d’assises, a été 
rejeté à la section centrale, comme contraire à tous les principes 
de notre législation criminelle , et comme pouvant conduire aux 
conséquences les plus injustes.

« Art. 8. Les poursuites à raison des faits prévus par la pré*
» sente loi seront intentées d’office. »

La première section adopte l’a rt.8 par trois voix; trois membres 
se sont abstenus.

La seconde l’adopte par quatre voix; deux membres se sont ab
stenus.

La troisième l’adopte à l’unanimité.
La quatrième et la sixième n’ont pas émis de vote.
La cinquième adopte l’art. 8.
La section centrale l’adopte à l’unanimité.
« Art. 9. Est abrogée la disposition de l’art. 3 du décret du 

20 juillet 1831, ainsi conçu : « Ou bien aura de la même manière 
» injurié ou calomnié la personne du Roi. »

La première section adopte l’art. 9 par trois voix ; trois membres 
se sont abstenus.

La deuxième l’adopte par quatre voix ; deux membres se sont 
abstenus.

La troisième section l’adopte également.
La quatrième et la sixième section n’ont pas émis de vote.
La cinquième section adopte l’art. 9.
La section centrale l’adopte avec cette addition :
« L’art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par 

» la présente loi. »
La première section a adopté l’ensemble du projet de loi par 

trois voix; trois membres se sont abstenus.
Dans la seconde section, il a été voté par quatre membres; deux 

se sont abstenus.
La troisième section n’a pas émis de vote à ce sujet.
La quatrième section a rejeté le projet de loi par six voix contre 

cinq.
La cinquième n’a pas émis de vote.
La sixième section s’abstient de voter.
La section centrale a adopté l’ensemble du projet de loi par 

quatre voix contre deux; un membre s’est abstenu.
Le rapporteur , Le président,

Van cutsem. L ied ts.
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PROJET DE LOI AMENDÉ PAR LA SECTION CENTRALE.

Art. 1er. Quiconque, soit parties discours, des cris ou menaces 
proférés, soit dans des lieux ou réunions publics, soit par tics 
écrits, tics imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui 
auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés 
aux regards du public, se sera rendu coupable d’offense envers la 
personne du Roi, sera puni d’un emprisonnement de six mois à 
trois ans et d’une amende de 300 à 3,000 francs.

Art. 2. L’offense commise par un des memes moyens envers les 
membres de la famille royale sera punie d’un emprisonnement de 
trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2,000 francs.

Art. 3. Le coupable d’un des faits prévus aux articles 1 et 2 
pourra, de plus, être interdit de l’exercice de tout ou partie des 
droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal, pendant un intervalle 
de deux à cinq ans.

Art. 4. Par modification à l’art. 201 du Code d’instruction cri
minelle, les individus renvoyés devant la Cour d’assises du chef 
d’un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les dé
lais le permettent, dans la session des assises ouverte au moment 
de la prononciation de l’arrêt de renvoi.

Art. 3. Si le prévenu ne comparait pas, ou se retire avant la pro
nonciation de l’arrêt définitif, la Cour d’assises le condamnera à 
une amende de 100 à 1,000 f., et décernera, par le même arrêt, 
contre lui, une ordonnance de prise de corps. 11 sera ultérieure
ment procédé conformement au Code d’instruction criminelle.

Art. 0. Le prévenu ainsi condamné qui, lors de sa comparu
tion devant la Cour d’assises, produira des excuses légitimes, pourra 
être déchargé de l’amende; il pourra aussi obtenir sa mise en li
berté provisoire sous caution, en s’adressant, soit à la Cour d’assi
ses, soit à la Chambre des mises en accusation, si la session des 
assises est close; la caution à fournir, qui sera débattue contradic
toirement avec le ministère public, ne pourra être moindre de 
1,000 fr. ni supérieure à 3,000 fr.

Art. 7. Les poursuites à raison des faits prévus par la présente 
loi seront intentées d’office.

Art. 8. Est abrogée ladisposition de l’art. 3du décretdu 20 juil
let 1831 ainsi conçue : « ou bien aura de la même manière injurié 
ou calomnié la personne du Roi. »

L'ait. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la 
présente loi.

L’apparition du projet soumis par M. le ministre de lajus- 
tice à la représentation nationale, a causé dans cette assem
blée et au dehors une vive et légitime émotion.Depuis seize 
années bientôt la législation que l’on veut réformer gou
verne le pays. La Belgique indépendante a pendant cette 
longue période traversé les circonstances politiques les plus 
orageuses. Née d’une révolution aussi juste en son principe 
que sage dans scs moyens, notre nationalité s’est assise 
sur des bases solides. La royauté de notre choix a conquis sa 
place malgré les ennemis intérieurs ou extérieurs de notre 
indépendance, dont elle est la condition essentielle. Il a suffi 
pour atteindre un pareil résultat du seul appui de la volonté 
nationale.

Cependant des faits politiques aussi graves enfantent né
cessairement la lutte et amènent avec elle le besoin d’une lé
gislation protectrice de l’ordre nouvellement établi. Le Con
grès l’avait senti : de là le décret du 20 juillet 1831.

Ce décret, arme purement défensive, a suffi pour protéger 
l’établissement de 1830 pendant toute l’époque de sa conso
lidation. Aujourd’hui que notre œuvre commune défie des 
efforts impuissans, faut-il aux pouvoirs que rien de sérieux 
ne menace, une arme plus acérée? Telle est la question.

Poser cette question au pays semble tout d’abord un acte 
hautement impolitique. Tout pouvoir qui sollicite pour sa 
défense des armes nouvelles avoue implicitement qu’il se sent 
faible et attaqué. Aveu dangereux lorsqu’il est nécessaire; 
aveu plus dangereux encore lorsqu’il n’est pas vrai, car il 
fait croire possible ce que l’on n’osait supposer tel.

Quoi! le gouvernement du Roi vient prétendre, à la face 
du pays et de l’Europe, que la royauté Belge, en 1847, est 
plus compromise qu’en 1831 ! qu’il lui faut pour la soutenir 
plus que ce qui l’a protégée efficacement contre l’Orangisme, 
contre les partisans de la réunion à la France, contre la ré
publique; alors que l’Orangisme s’appuyait sur l’étranger 
armé, que l’opinion réunioniste et l’opinion républicaine 
étaient des vaincus de la veille.

II le prétend, quandles ennemis de notre indépendance se 
taisent et se rallient,quand,l’Orangisme, désavoué parl’étran- 
ger, n’est plus qu’un anachronisme ou un enfantillage; 
quand l’opinion républicaine s’est effacée comme parti.

A notre sens, pour l’honneur et le repos du pays, il fallait 
que pareil mensonge reçût immédiatement un énergique, un 
éclatant démenti. Nous pensions'que le rejetde laloi à l’una
nimité des votans servirait mieux la royauté que mille con
damnations politiques. Le pays, proclamant par ses organes 
légaux ce qui est vrai, affirmerait ainsi que la royauté forte 
de la volonté nationale dont elle émane, défie les offenses.

Dans cette espérance, craignant d’ailleurs de céder à l’émo
tion dont nous parlions au début de ces lignes, nous avions 
attendu pour dire sur le projet notre opinion.

Le rapport de la section centrale à la Chambre vient de 
nous démontrer que nous attendions en vain. Nous le consta
tons avec regret, sans que notre conviction soit modifiée 
par cette déception.

Mais, dira-t-on sansdoute,la dignité nationale exige que ce 
que la volonté populaire a édifié, soit respecté par tous. Le 
peuple en Belgique a fait son Roi : qui offense le Roi s’in
surge contre la souveraineté nationale et injurie la nation 
dans son oeuvre.

L’argument serait pressant, concluant même si dans l’état 
actuel des choses, l ’offense envers le Roi était tolérée : elle 
ne l’est pas. La loi punit toute offense publique et méchante: 
celle qui n’a pas l’un ou l’autre de ces caractères trouve dans 
le mépris général une répression certaine. Nous croyons que 
cela suffit.

L’expérience a prouvé le contraire, affirme l’exposé des 
motifs. Où et quand? On n’ose le dire; on pourrait moins 
encore le prouver. Tout le monde cependant comprend la 
réticence du gouvernement, l’allusion est à peine voilée : il 
s’agit d’un récent verdict du jury.

Nous n’entendons pas apprécier cette sentence pour as
seoir une opinion d’après la valeur que notre appréciation lui 
assignerait. Nous concédons au ministère que ce verdict est 
un maljugé, qu’il a laissé impuni ce qui ne peut être toléré.

Mais depuis quand un mauvais jugement prouve-t-il autre 
chose que l’insuffisance des juges qui l’ont rendu? Depuis 
quand surtout prouve-t-il l’insuffisance du législateur?

Remarquons d’ailleurs comme le remède est bien appro
prié au mal. On seréerie àpropos de la mollesse du jury et, 
pour l’enhardir à condamner, on fait quoi? On augmente la 
sévérité d’une loi qui déjà paraît trop dure àcejuge.Le projet 
n’estpas logique; il n’est pas sincère.En effet, selon, la pensée 
ministérielle, s’il existe quelque part un mal, sa racine est 
dans le jury et non dans la loi sur la presse. Pour l’extirper, 
il faut logiquement alors s’en prendreà l’institution du jury, 
remanierl’œuvredc 1838, la corriger si elle est vicieuse. Cela eu t 
été impopulaire? Oui certes et à bon droit; mais au moins 
c’eûtétéconséquent.Toucher àlaprcssc n’est pas moins impo
pulaire que toucher au jury et dans l’occurrence cela a de plus 
l’immense défaut de ne servir à rien. Lorsque le législateur 
a le tort d’aller demander ses inspirations à la colère, il lui 
faut au moins le courage de ses rancunes.

Au reste tout le monde, et jusqu’au sein de la représen
tation nationale, le rapport de la section centrale le prouve, 
tout le monde a réfuté l’argument tiré du verdict dont nous 
nous occupons, en expliquant le fait par scs circonstances.

A ces explications, qu’il nous soit permis d’en ajouter une.
Toute poursuite du genre de celle dont il s’agit a de par la 

loi, et c’est peut-être un mal, le caractère dominant d’une 
poursuite politique. Le jury qui l’apprécie se préoccupe né
cessairement et avant tout de ce caractère. Il se croit convié 
plutôt à l’exercice d’une mission politique qu’à l’accomplisse
ment d’un devoirde jugc.Silapolitique dujour n’a pasl'appro- 
bation dujury,ilrefuseleconcoursquelepouvoir lui demande, 
sans se préoccuper du titre de la prévention, et il le refuse 
non pas au chef irresponsable de l’État, mais au ministère qi> 
répond seul de la politique du pays devant le pays. Celar£ 
peu conforme à la théorie, à la règle, soit; mais cela est dns 
Ja réalité.

Que la politique du gouvernement soit nationale, JPU~ 
lairc, appuyée par l’opinion publique, ce qu’elle d,£ et'-e
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enfin, et le jury réprimera sévèrement, trop sévèrement 
peut-être, car il est juge partial par essence, de tout délit po
litique, quel qu’il soit. Dans la circonstance contraire le juré 
oublie qu’il est juge, pour se souvenir uniquement qu’il est 
de l’opposition, et le rappeler non pas au Roi, mais aux mi
nistres.

Lorsque le jury de Strasbourg a acquitté les complices du 
prince Louis pris les armes à la main, il n’a pas plus entendu 
innocenter la révolte contre Louis-Philippe, que le jury de 
Bruxelles n’a voulu innocenter l’offense envers le ïtoi des 
Belges. Les verdicts de cette sorte ne sont pas des jugemens, 
mais des leçons pour les pouvoirs responsables auxquels, 
seuls, il est permis d’en donner. Les refus de concours par le 
jury ont toujours été ainsi appréciés par les hommes d’État.

M. Guizot le disait au gouvernement de la restauration en 
ces termes : « Que veut ce pouvoir qui, voyant la société mal 
i> administrée, s’agiter maladive sous sa main parce qu’il ne 
» peut la gouverner? II veut la punir et c’est au pouvoir ju- 
ii diciaire, celui de tous qui touche de plus près à la société,
» qu’il demande des forces qu'il n’a pas eu l’habileté de saisir 
» où elles étaient. »

Nous regrettons, pour la royauté surtout, que ces raisons 
n’aient pas fait sentir à tous les membres delà section centrale 
l’inopportunité de la loi, question qui n’a pas meme paru, à 
cette assemblée, mériter l’honneur d’un vote. La Chambre 
française avait pourtant posé, sous ce rapport, un mémora
ble précédent parlementaire, un utile jalon de la voie à 
suivre. Nous citions à l’instant le verdict de Strasbourg. 
Après cet immense scandale, le ministère français, le seul 
condamné de l’affaire, imagina aussi sa loi de dépit, la loi de 
disjonction.il voulut, comme notre ministère,rejeter sur l’in
suffisance des institutions la responsabilité de sa propre in
suffisance. La Chambre française ne se laissa point prendre 
au piège. Elle répondit au ministère : Marchez droit avec le 
pays, et la justice du pays, le jury, ne vous refusera pas ce con
cours qu’il vous a dénié parce que vous vous fourvoyez. La 
loi de dépit fut rejetée. Osera-t-on dire que la France et le roi 
s’en soient mal trouvés?

Puisse la Chambre belge en faire autant.
Devant ces considérations graves, nous hésitons à aborder 

l’examen des détails, et pourtant il faut le faire, ne fut-ce que 
pour prouver combien sont vicieuses les œuvres législatives 
qu’enfante l’esprit de colère.

Le ministère demandait la suppression du mot mécham
ment, employé par la loi actuelle pour caractériser la crimi
nalité des offenses envers le Roi. En le demandant, il voulait j 
ce qu’ont établi dans un pays voisin des lois dont le nom est 
malheureux à citer, les lois de septembre. Le ministère vou
lait éviter qu’une offense pût être excusée par l’absence d’in
tention criminelle chez son auteur. Mais en France, lorsqu’on 
le voulait ainsi, on avouait le but. On y disait tout haut qu’il ne 
s’agissait plus de punir ni de réprimer, mais de supprimer et 
d’anéantir. M. de Broglie, président du conseil, enchérissant 
sur l’exposé des motifs, s’exprimait ainsi dans la discussion :
« Nous ne vous demandons pas de réprimer, prenez-y bien 
garde, mais de supprimer toute offense possible à la personne 
du Roi; nous vous demandons d’interdire les discussions sur 
la personne du Roi. C’est le caractère essentiel de la loi 
qu’elle n’entend ni régler, ni restreindre, ni gêner la discus
sion sur les points où la discussion est permise ; qu’elle en
tend simplement interdire la discussion sur les points où, se
lon nous, elle n’est pas permise. »

La Chambre belge recule devant ce système suppressif. La 
section centrale ne prétend pas exclure de l’examen du juge 
l'appréciation intentionnelle : son rapport et ses amendemens 
le disent en termes précis. Elle revient au système anglais sur 
la matière. Il y a donc entre sa manière de voir et celui du 
gouvernement désaccord complet, sur ce que M. de Broglie 
appelait justement le caractère essentiel de la loi.

Mais la section centrale a découvert une lacune et quelle 
lacune! Les offenses par gestes ne sont pas punies dans le dé
cret du 20 juillet 1851. On pourrait demander, à bon droit, 
qui donc a jamais songé en Belgique a offenser par gestes la 
personne royale. Mais passons et voyons comment la lacune

est comblée. L’article qui doit atteindre les gestes est ainsi 
conçu :

«Quiconque, soit par des discours, des cris ou menucespro- 
fèrés,.... soit par des écrits , des imprimés, des images ou 
emblèmes quelconques—  se sera rendu coupable, etc.»

Devant cette rédaction nous posons à la section centrale 
cette simple question t les gestes, s’il vous plaît, sont-ils des 
discours, des cris, des menaces proférées, c’est-à-dire ver
bales, des écrits, des imprimés ou des images? Evidemment 
non.Donc, dans l’artieleque vous avez confectionné pour pu
nir les gestes, vous avez parlé de tout, sauf des gestes. La 
section centrale ajoute qu’elle a pour atteindre ces malheu
reux gestes emprunté h bon escient les termes de la loi fran
çaise du 17 avril 1819. La citation est malheureuse, car il 
suffit de lire les art. 9 et 1 de cette loi pour se convaincre 
que les gestes n’y sont pas compris, que les offenses verbales 
ou écrites sont les seules dont il s’y agisse.

Avant d’abandonner l’article 1 de la loi amendée, nous fe
rons encore observer que la loi du 17 avril 1819 a été mal 
copiée parla section centrale. Aulieu de « quiconque, soit par 
des discours, des cris ou menaces proférés, soit dans des lieux 
ou réunions publics, soit par des écrits, etc. 11 faut lire, comme 
le porte, d’ailleurs, le texte de la loi française : quiconque, 
soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des 
lieux, etc. Il y a un soit et une virgule de trop dans la con
trefaçon Belge, ce qui nuit évidemment à la correction, nous 
dirons meme à l’intelligence du texte.

Enfin, l’art, 5 du décret du 20 juillet 1851 exigeait uni
formément, pour punir, que l’on eût méchamment et publi
quement offensé la personne du Roi, ou attaqué son autorité 
constitutionnelle, l’inviolabilité de sa personne, les droits 
constitutionnels de la dynastie, les droits ou l’autorité des 
Chambres. Le gouvernement, pour un motif, la section cen
trale, pour un autre, suppriment le mot méchamment, quant à 
l’offense à la personne, et le laissent subsister pour tout le 
reste. Faut-il en conclure que l’autorité constitutionnelle du 
Roi, que ses droits et son inviolabilité, en un mot, tout ce 
que le prince tient du libre exercice de la souveraineté na
tionale, soit moins digne de sauvegarde aux yeux du minis
tère et de la section que sa personne? La conclusion est né
cessaire, mais ce qu’elle amène n’est guère rationnel. La loi 
de septembre, où le ministère s’est inspiré, a été plus consti
tutionnelle. Si elle a voulu supprimer la possibilité des of
fenses pour le Roi, elle l’a voulu pour le Roi et pour la loi. 
pour le Roi tout entier. « Ce que nous vous demandons pour 

i la personne du Roi, nous vous le demandons pour la consti
tution du pays » ajoutait M. de Broglie à notre citation de 
tout à l’heure. «Nous vous demandons d’interdire la. discus
sion sur les droits de la maison régnante et sur la monarchie 
constitutionnelle.»

L’art. 2 du projet étend le délit d’offense aux membres de 
la famille royale. Que faut-il comprendre sous cette qualifica
tion, a fait observer une section de la Chambre? Le ministre 
de la justice a répondu que cela signifiait la Reine, les enfans 
du Roi et la Rcine-mcre. S’il en est ainsi, il faut le dire en 
toutes lettres , car les réponses d’un ministre en section 
n’ont pas force obligatoire et la pratique des pays voisins 
n’est pas d’accord avec le ministre. En France la protection 
spéciale de la loi était sous le Code pénal de 1791 limitée a i 
Roi, au Régent et à l’héritier présomptif. En Angleterre elle 
ne s’étend qu’au Roi, à la Reine, sa femme, et à leur fils aîné 
et héritier.Unsénatus-consulte du 30mars 1808,non abroge1', 
étend au contraire si loin la famille impériale et royale qu’il 
range parmi ses membres lesparens dusouverain qui sont ou 
qui règnentàl’étranger. Carnotentend parfamille royale tous 
les princes du sang, mais son opinion a été combattue à la 
tribune de France, lors de la révision du Code en 1852, par 
le rapporteur de la loi, sans que cet orateur ait néanmoins 
songé à rien définir. Quidjuris?

L’art. 3 du projet veut que les coupables d’offenses en
vers le Roi soient interdits des droits prévus dans l’art. 42 du 
Code pénal, ce qui est juste puisque la même peine est appli
cable aux calomnies contre les particuliers d’après l’art 574 de 
ce Code. Le gouvernement demandait en outre le placement
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sous la surveillance de la haute police ce que la section cen
trale refuse d’accorder. Les lois de septembre rédigées sous 
l’impression du forfait Fieschi ne l’avaient pas admis.

Les cinq derniers articles du projet créent une procédure 
nouvelle spéciale pour les offenses envers la personne du Roi. 
Pourquoi, ont fait observer plusieurs membres de la repré
sentation nationale, pourquoi une procédure spéciale pour 
les délits réprimés par la loi nouvelle seulement? La réflexion 
est juste.

Ou la procédure actuelle est bonne ou elle ne vaut rien. 
Si elle est bonne et suffit lorsqu’il s’agit de l’inviolabilité 
royale, delà dynastie entière, de la constitution, des lois et 
des Chambres, elle doit suffir pour protéger la personne du 
Roi ou certains membres de sa dynastie pris individuelle
ment. Pour ces derniers surtout il y a argument a fortiori; 
car certes la dynastie, la famille royale prise en corps est 
plus respectable que n’importe lequel de ses membres isolés. 
La partie ne peut valoir le tout, disent les mathématiciens, 
et ils ont raison.

Si la procédure actuelle en matière de délits de presse est 
vicieuse, il faut la réformer pour le tout.

On ne sait réellement si une pensée de réforme complète 
et générale préside aux art. 5, 6 et 7 de la loi nouvelle,si ces 
articles s’appliquent à tous les délits de presse ou simplement 
aux délits de la loi nouvelle. L’ambiguité du texte, comparé 
surtout à l’article 4, laisse sous ce rapport beaucoup à dési
rer. L’exposé des motifs pousse à une interprétation, la sec
tion centrale à une autre.

Les réformes de procédure ont pour but de rendre la 
marche des affaires plus rapide et de régler le cas assez mal 
défini de la contumace.Nous avouons qu’il y aurait là quelque 
chose à faire si le moment était bien choisi. Mais aux modi
fications proposées nous eussions préféré un article unique 
portant, qu’en matière de délits de presse, la procédure cor
rectionnelle ordinaire subsisterait, avec cette seule différence 
que le jury prendrait part au jugement.

Par ce moyen on abrégerait la procedure, puisque l’on 
éviterait en bien des cas le circuit inutile de la Chambre du 
conseil et de la Chambre des mises en accusation. On évite
rait encore les pourvois contre l’arrêt de renvoi dont parle 
l’art. 7 du projet. Les particuliers lésés pourraient citer di
rectement devant la justice celui qui les insulte par la presse 
comme celui qui les insulte verbalement. Leur action ne se
rait plus comme elle l’est aujourd’hui dépendante de l’accueil 
que veut bien faire la magistrature aux plaintes privées. En
fin, le défaut de comparaître serait fatal et définitif après op- 
sition à un premier défaut; opposition qui, d’après les arti
cles 187 et 188 du Code, doit être faite dans les cinq jours de 
la signification de l’arrêt et entraîne de droit citation à la 
plus prochaine audience.

Une disposition simple et courte, mettanten harmonie avec 
ce système les art. 7 et 8 du décret de 1851, conciliant ainsi 
les besoins de la défense avec les intérêts du plaignant et de 
la vindicte publique, compléterait notre pensée.

Mais les choses ne sont pas à ce point. Le ministère n’a pas 
entendu porter des améliorations générales à la loi sur la 
presse. Il ne veut que des mesures exceptionnelles et de 
circonstance, mesures mal conçues, impolitiques et que rien 
ne commande de prendre.

Autant que qui que ce soit nous réprouvons toute attaque 
envers la personne royale. Une injure au Roi est, selon nous, 
la dernière comme la plus inutile des lâchetés. Une lâcheté, 
car le Roi est le seul homme de son royaume qui ne peut 
souffleter qui l’insulte. Une lâcheté inutile, car les actes 
personnels du prince sont dans un pays constitutionnel, où 
le Roi ne gouverne pas, des faits dont la discussion n’inté
resse en rien la chose publique.

Nous croyons politiquement bon et utile que le respect 
pour l’élu du peuple soit sincèrement et sérieusement pra
tiqué dans le pays. C’est assez dire que nous voulons une ré
pression des actes contraires à ce respect.

Mais cette répression doit rester dans les limites du droit 
commun pour la forme et la direction des poursuites. Le 
royautéest aussi digne qu’aucune institution constitutionnelle

de l’affection et de l’estime publique, maiselle enestdigne au 
même titre et au même degré. Tout pouvoir émane de la 
nation : la royauté, la personne royale, la Constitution, les 
Chambres ont droit a la même sauvegarde : pas de privilège 
de l’une sur l’autre. Le privilège attire la désaffection et c’est 
parfois exposer la couronne que detroplamettrcenévidence.

Nous terminons en répétant notro vœu pour le rejet de la 
loi, car nous croyons que c’estle vœu d’un bon citoyen. Nous 
craignons d’entendre dire dans le pays et au dehors :

uLedécret du 20 juillet 1851 reproduit, dans le texte que 
l’on veutmodifier,les termes delà loi du 2 juin 1850, encore 
en vigueur aujourd’hui dans les Pays-Bas ;

» Voter la loi nouvelle c’est donc avouer aprèsseize ans de 
règne que ce qui suffit pour protéger le Roi et la dynastie que la 
Belgique a chassé pour leursfautes, nesuffitplus àprotéger le 
Roi et la dynastie que la Belgique s’est librement donnés. » 

LaChambre votera-t-elle cette contre vérité? A. O.

CONFLIT-
L’ORDRE DES AVOCATS a LIÈGE, ET LA PREMIÈRE CHAMBRE DE 

LA COUR.

Un dissentiment fâcheux vient d’éclater entre la première 
Chambre de la Cour de Liège, présidée par M. De Behr, et le 
barrreau de cette ville. L’ordre des avocats s’est ému d’une 
offense que cette Chambre lui a faite par les termes de deux 
arrêts identiques qui décidaient une question d’honoraires.

Voici comment les choses se sont passées.
A la suite d’une affaire de divorce, longue et importante, 

entre les époux Demet, le Tribunal de Tongres se trouva saisi 
d’une contestation ayant pour objet la réclamation par 
MMe’ Dereux et Delezaack, avocats à Liège, de leur états d’ho
noraires contre M. Demet.

Le Tribunal, avant de décider, demanda l’avis du Conseil 
de discipline de l’ordre des avocats de Liège; cet avis fut 
que les bornes de la modération n’avaient pas été dépassées. 
Les jugemens conformes à cette délibération condamnèrent 
M. Demet à payer les honoraires réclamés par chacun des 
demandeurs.

C’est sur l’appel de ces décisions que sont intervenus les 
arrêts de la première Chambre de la Cour de Liège, en date 
du 4 mars dernier.

Justement irritée d’une pareille injure, le Conseil de dis
cipline se réunit le 7 mars, avant l’audience, pour délibérer 
sur les mesures à prendre dans cette circonstance. C’était le 
jour où se fait, à la première Chambre, l’appel des causes.— 
La réunion du Conseil de discipline n’étant pas terminée à 
l’heure de l’audience, un avoué alla prier M. le premier pré
sident de retarder un peu l’heure de l’ouverture de la séance, 
ce qui fut refusé. — Les avocats ne se présentèrent pas pour 
plaider à cette audience et à toutes celles de la semaine.

Cependant le Conseil de discipline avait préparé un projet 
de protestation qui fut soumis, le 12 mars, 5 tout l’ordre des 
avocats et adopté à l’unanimité des quarante-trois membres 
présens, sauf MMe* Bouhy et Cornesse qui volèrent contre 
la partie du § 6 qui commence par ces mots : d lui faire un 
crime.

Voici le texte de cette délibération;
« Considérant que la Cour énonce, dans ses arrêts du 4 mars 1847, 

l’un en cause de Mc De Lezaack, l’autre en cause de M' Dereux, ce 
qui suit :

» Considérant que, bien que les honoraires réclamés par l ’intimé 
» soient taxés à un chiffre élevé, Us n ’excèdent pas le taux auquel il 
n est généralement d’usage au barreau de les porter ; que Vintroduc- 
• tion d’un pareil usage est néanmoins profondément a regretter, 
» puisqu’il altère le caractère de la profession et traduit en salaire ce 
» qui n ’était jadis qu'une rémunération spontanée de la part du 
» Client;

n Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme le jugement:
» Considérant que cette censure renferme une offense grave 

adressée à l’ordre des avocats, qui n’était pas en cause, et consti
tue, par cela même, un excès de pouvoir contre lequel il est de la 
dignité de l’ordre de protester ;

n Considérant que s i , contrairement à l’avis émis par le Conseil 
de discipline, la Cour estimait que les honoraires réclamés par
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MM'* De Lezaack et Dereux excédaient les bornes de la modération, 
elle avait le droit et l’obligation de les réduire, pour rendre bonne 
et loyale justice au client qui se plaignait ; que, s’abstenir de rem
plir ce devoir sous le prétexte d'un prétendu usage qui serait pro
fondément à regretter, selon la Cour elle-mémc, c’est à la fois décla
rer cet usage pernicieux et le maintenir ;

n Que rien ne justifie, d’ailleurs, l’allégation injurieuse que le 
barreau aurait coutume de réclamer des honoraires trop élevés ; — 
que les faits accomplis pendant près de quarante ans condamnent 
une telle assertion ; car durant ce long espace de temps, quelques 
rares réclamations seulement ont été soumises à l’appréciation du 
Conseil de discipline et à la décision des Tribunaux ;

» Considérant que, s’il était même établi que des personnes iso
lées estiment à trop haut prix leurs travaux et leurs soins, il serait 
encore aussi injuste qu’inconvenant d’en faire retomber le blâme 
sur l’ordre tout entier ; qu’un tel procédé est aussi inique que celui 
qui consisterait à imputer h faute à toute la magistrature les torts 
de l’un de ses membres ; à lui faire un crime de ce que l'un de ses 
membres recevrait et écouterait les plaideurs, détruisant de la sorte les 
garanties qui résultent de la publicité d'un début contradictoire ; de 
ce que l’un de ses membres jugerait les causes qui intéresseraient ses 
amis intimes ou qui Vintéresseraient personnellement ; qu’un pareil 
oubli des devoirs affecterait, sans doute, la moralité du magistrat, 
mais laisserait intacte la dignité de la magistrature ;

« Considérant que c’est méconnaître des traditions historiques 
et des monumens législatifs qui remontent à plus de cinq siècles, 
que de parler de ce temps où les honoraires étaient une rémunéra
tion spontanée de la part du client, pour en induire que l’honoraire 
réclamé de nos jours sc traduit en salaire et altère le caractère de la 
profession; que le temps des rémunérations spontanées n’a jamais 
existé, qu’il est permis de rêver cet âge d’or, mais non d’en prendre 
prétexte pour incriminer des faits que la raison approuve autant 
que le droit; que rien n’est plus légitime, en effet, que de recevoir 
et au besoin d’exiger la juste indemnité de ses études, de son labeur 
et de scs veilles ;

» Qu’il est vrai que, par un sentiment de délicatesse qu’il im
porte de maintenir, les avocats ne doivent réclamer en justice le 
paiement de leurs honoraires que dans des cas exceptionnels et avec 
une extrême réserve ; que telle a été la pratique constante du bar
reau, et que le Conseil de discipline, gardien de l’honneur de 
l’ordre, saurait, au besoin, la faire respecter ;

» Par ces motifs, l’ordre des avocats près la Cour de Liège 
déclare protester contre les motifs des arrêts rendus par la 
1 " Chambre de la Cour, le 4 mars 1847; décide que des expédi
tions de la présente délibération seront transmises à M. le ministre 
de la justice, à M. le premier-président et à M. le procureur-géné
ral près la Cour, avec prière à ces derniers d’en donner connais
sance à la Cour.

La dernière disposition ayant été exécutée, les avocats ont 
recommencé à plaider devant la première Chambre.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière  Chambre. — Présidence de M, Vandnmm e.

CAUTIONNEMENT. —  FONCTIONNAIRE. —  BAILLEUR DE FONDS. —  
CONTRAT. —  MINEUR.

La personne qui, sur la demande qu’en a faite un fonctionnaire en 
versant son cautionnement, a été inscrite au registre général des 
cautionnemens comme bailleresse de fonds, ayant droit aux inté
rêts, n'est pas recevable à poursuivre directement contre l’Êtat la 
restitution du cautionnement sous prétexte qu’étant mineure, elle 
n'avait pu valablement fournir ces fonds. Lois du 6 ventôse an XIII 
et du 25 nivôse an XIII, art. I ,r et 4; décret du 22 décembre 1812, 
art. 1er; arrêtés des 18 avril 1814, art. 18, et du 23 novembre 1830. 

(N.... c. B....)
Le sieur B ... nommé garde-convoi du chemin de fer, a 

versé au Trésor, à deux reprises, le 15 janvier et le 30 no
vembre 1844, la somme de 1,500 fr. qu’il était tenu de four
nir à titre de cautionnement à raison de ses fonctions.

Le 30 novembre 1844, il sollicita l’inscription de cette 
somme au registre général des cautionnemens en demandant 
deplusquedans cette inscription il fût faitmentionque MUeJo
séphine N... avait fourni les fonds nécessaires pour ce cau
tionnement et que les intérêts en seraient payés à cette bail
leresse de fonds.

L’inscription a eu lieu postérieurement en ce sens au re
gistre général des cautionnemens. L’administration s’est con
formée en cela aux lois du 25 nivôse an XIII, art. 1er et 4 ; 
6 ventôse an XIII, art. 1er et 2, aux décrets du 28 août 
1808 et 22 décembre 1812, art. 1er, et plus spécialement 
encore aux arrêtés des 15 avril 1814, art. 15; 15 août 1816,

art. 6 et 19; 23 novembre 1850; et à l’instruction ministé
rielle du 20 décembre 1850 qui règle le modèle de la de
mande d’inscription.

Il est à remarquer que la demoiselle N .., désignée comme 
bailleresse de fonds était mineure et l’est encore.

Le 8 mai 1846, le tuteur de cette mineure a assigné de
vant le Tribunal civil de Bruxelles l’Etat belge, en la per
sonne de M. le Ministre des finances, pour entendre déclarer 
nul et de nul effet le cautionnement intervenu entresa pupille 
et le département des finances, et se voir condamner à resti
tuer les 1,500 fr. de cautionnement.

Me V erhaegen , je u n e , pour le Ministre des finances, a r é 
pondu ainsi :

«Le Trésor a reçu le cautionnement directement du sieur B ...,e t 
il est inexact de dire que le gouvernement ait, à ce sujet, contracté 
avec la demoiselle N—  En donnant, à la demande du sieur B..., 
acte de la déclaration que celui-ci a faite quant à l’origine des fonds 
fournis en cautionnement, le gouvernement n’avait ni intérêt ni 
qualité pour s’enquérir de la vérité du fait ni de l’état de majorité, 
ou de minorité de la demoiselle N... Le Trésor est donc resté étran
ger au prêt que cette demoiselle pourrait avoir fait au sieur B....; 
et la nullité de ce contrat de prêt ne pourra être poursuivi pour 
cause de minorité ou de lésion que contre l’emprunteur B... avec 
lequel la mineure a exclusivement contracté. Lui seul peut avoir 
les moyens de repousser l’action, soit en prouvant que le tuteur a 
autorisé ou ratifié le prêt, soit en établissant que sa déclaration 
contenait de sa part une donation déguisée, etc. Le demandeur doit 
donc être déclaré non-recevable dans l’action qu’il a directement in
tentée contre l’État belge.

M° Sachman a, pour le tuteur de la demoiselle N ...,  fondé 
la demande sur les art. 450, 482, H 0 8 , 1124, 1125, 1258, 
2018, etc., du Code civil.

» Le contrat de cautionnement entre l’État et la demoiselle N ..., 
dit-il, résulte suffisamment de l’acte d’inscription au registre géné
ral des cautionnemens, qui a été délivré le 28 février 1845 à la 
demoiselle N.... Cette demoisellefigure en effet dans cet acte comme 
ayant versé la somme de 1,500 fr. pour le sieur B__Elle est qua
lifiée de cautionnairc et de ôoirtenssedefonds, en termes qui ne peu
vent s’appliquer qu’à des contractons; enfin, c’est vis-à-vis de cette 
cautionnairc que, dans cet acte, l’État s’oblige de payer les intérêts 
du cautionnement.

S’il n’y avait pas contrat de cautionnement entre l’État et la
D,u N....... , il y aurait alors de la part de celle-ci un versement de
deniers sans cause qui donnerait lieu à la condküo indebiti, arti
cle 1135 du Code civil.

Le système du défendeur exposerait les mineurs à se faire 
dépouiller, par une surprise bien facile, d’une partie notable de 
leur fortune s’il ne leur était point permis de faire annuler un cau
tionnement imprudemment consenti.

On ne voit pas pourquoi un cautionnement fourni en numéraire 
par un mineur serait plus valable qu’un cautionnement en immeu
bles. Il est d’ailleurs bien aisé pour l’État de vérifier la capacité 
des personnes avec lesquelles il traite; c’est ce qu’il fait tous les 
jours pour des contrats plus importans.

Rien ne nécessite au procès la présence du sieur B.......... comp
table, puisque ce n’est pas à lui, mais à l’État que le tuteur demande 
la restitution des deniers appartenant à sa pupille, et que le con
sentement ou le refus de ce comptable à la restitution réclamée est 
inopérant en droit. Cette mise en cause ne pourrait être utile qu’à 
l’État pour exercer contre cet employé un recours en garantie.

Subsidiairement, M° Sachman concluait à ce que le Tribu
nal ordonnât la mise en cause de B...........  si cette mise en
cause était jugée nécessaire.

J ugem ent. — « Attendu que la somme de 1,500 francs, dont le 
demandeur poursuit la restitution, a été versée au Trésor à titre de
cautionnement par Jean-Baptiste B ........ , pour servir de garantie
de sa gestion comme employé de l’État; — qu’à la vérité, en fai
sant le versement, B.......... a sollicité que, dans l’inscription au
Registre général et dans le certificat qui en serait délivré, il fut
fait mention que la Dllc N.......  lui a fourni les fonds nécessaires
pour ce cautionnement, et que les intérêts seront payés à celle-ci;
— qu’enfin la Dlle N.......  s’est trouvée nantie de pareil certificat,
mais que, d’après la législation en vigueur, il résulte uniquement 
de ces circonstances que la bailleresse de fonds est autorisée à tou
cher les intérêts du cautionnement et à exercer sur celui-ci un pri
vilège en second ordre après celui du Trésor, lorsque la gestion de 
B.......... sera apurée;

» Attendu que la D"' N....... n’est pas intervenue au versement
du cautionnement et n’a pas contracté avec l’État;
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» Attendu que, le cautionnement étant fourni en espères, le Gou
vernement n’a pas eu à s’enquérir de la qualité de celle qui avait
prêté les espèces à B......... ;— que ce sont en elfct les fonds versés,
et non la qualité du bailleur qui servent de garantie à l’État; —
que, fût-il donc vrai qu’a raison de son état de mineure, la D,lcN.......
n’a pu , comme elle l’aurait fait, prêter scs fonds à B ......... , elle
pourrait tout au plus y trouver la base d’une action en restitution 
contre ce dernier, mais non contre l’État;

.. Par ces motifs, le Tribunal, SI. SIaus, substitut d u  procureur 
du roi, entendu et de son avis, déclare le demandeur, en la qualité 
en laquelle il agit, non-recevable en ses conclusions; le condamne 
aux dépens. » (Du 6 mars 1847.)

QUESTIONS DIVERSES.
INONDATIONS. —  DOMMAGES. —  TRAVAUX DE DÉFENSE.

Si les fonds inférieurs sont assujettis, d’après l’art. 640 du Code civil à 
recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs^ 
on ne peut étendre celle obliyation aux eaux provenant des débor- 
demens d’une rivière.

Chacun peut se préserver de ces débordemens , lors même que les tra
vaux de défense porteraient préjudice à autrui.
Demiddelecr et consorts, propriétaires à Anderlecht, pré

tendant contraindre la ville de Bruxellesà tenir ouvertes, dans 
le cas de fortes eaux, toutes les vannes de l’écluse à six arches 
établie sur la Senne, boulevard de France, la firent assigner à 
cesfins devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. 
Us invoquèrent à l’appui de leur action l’art.640 du Code civil.

La ville repoussa la responsabilité des inondations dont 
les demandeurs se plaignaient. Elle excipa du droit de légi
time défense, maintenant que les vannes de l’écluse n’étaient 
fermées que dans le but de garantir la partie basse de la 
ville.

Le 3 août 4842, jugement en ces termes :
J ugement. —  « Attendu que, par leur exploit introductif d’in

stance , les demandeurs concluent uniquement à ce que la ville, 
défenderesse, soit tenue, dans les cas de fortes eaux, de lever toutes 
les vannes de la grande écluse située au boulevard de France , et 
dont l’abaissement partiel, prétendent-ils, est cause de l'inondation 
de leurs propriétés situées au hameau de Cureghem , lorsqu’il y a 
descrucs d’eau dans la Senne;

» Attendu , d’ailleurs, qu’il est constant que, dans les temps 
ordinaires, l’abaissement d’une partie de ces vannes n’empêche pas 
le cours naturel des eaux ;

n Attendu que si, aux termes de l’art. 640 du Code civil, les 
fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent 
naturellement des fonds supérieurs, on ne peut étendre cette obli
gation aux eaux provenant des débordemens d’une rivière comme 
la Senne, dont la police a toujours été dévolue au pouvoir adminis
tratif, ainsi que le soutiennent les demandeurs ; que les déborijc- 
mens de la Senne sont en effet des cas extraordinaires et de force 
majeure, qui ne peuvent être comparés au cours naturel de scs 
eaux ;

» Attendu qu'il est de principe, tant d’après la loi romaine, D. 
J.. 2, § 9, de aqua et aquæ pluviœ arcendœ, que, d’après la doctrine 
ancienne et moderne, que chacun peut se préserver, dans sa pro
priété, des débordemens d’une rivière, lors même que les ouvrages 
laits pour s’en garantir porteraient préjudice à autru i, si ces ou
vrages ont été construits dans l'intérêt de celui qui veut se garan
tir de l'inondation, et non dans le seul but de nuire à un tiers;

n Attendu qu’il est démontré et non contesté au procès qu’en 
aval de l’écluse dont il s’agit le lit de la Senne n’a pas, dans l’inté
rieur de la ville de Bruxelles, une capacité suffisante pour contenir 
toutes les eaux que la même écluse peut recevoir, par tontes scs 
arches, quand il y a des crues d’eaux extraordinaires ; que lors 
donc que, dans des cas pareils, l’administration, défenderesse, fait 
baisser quelques-unes des vannes en question , c’est uniquement 
pour préserver une partie de la ville de Bruxelles de l’inondation, et 
non pour nuire aux demandeurs;

n Attendu que, pour admettre le système des demandeurs, fondé 
sur l’art. 640 du Code civil, il faudrait, non-seulement ordonner 
l’enlèvement des vannes prérappelées, mais pouvoir ordonner la 
destruction de tous les ouvrages et de toutes les constructions éle
vées dans la vallée de la Senne en aval de Cureghem , et pour les
quels la prescription ne serait pas acquise, puisque ces ouvrages et 
constructions, en rétrécissant cette vallée ou en diminuant sa ca
pacité, empêchent que, lors des débordemens de la Senne, les eaux 
s’écoulent et s’étendent encore aujourd’hui sur toute la surface 
quelles inondaient primitivement; qu’il suffit d’énoncer une pa
reille conséquence pour démontrer combien ce système est peu ad
missible;

ji Attendu que les conclusions prises par les demandeurs à l’au

dience du 20 juillet dernier ne constituent pas une simple majora
tion de demande, mais des conclusions nouvelles distinctes de la 
demande primitive et susceptibles d'introduction d’instance;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits posés 
par les demandeurs, comme n’étant ni admissibles ni concluans, 
déclare les demandeurs non-fondés en leurs conclusions introduc
tives d’instance; les déclare non-recevablcs en leurs conclusions 
prises à l’audience du 20 juillet dernier, etc. »

Appel.
Akkêt.— « Attendu que les motifs du premier juge, que la Cour 

adopte, répondent suffisammentaux conclusionssubsidiaires et très- 
subsidiaires prises parles appclans en instance d’appel, M.l’avocat- 
général G raaf entendu et de son avis, sans avoir égard aux conclu
sions subsidiaires qu’elle rejette, la Cour met l’appel au néant, etc. 
(Cour d’appel de Bruxelles, 2e Chambre. — Du 2 janvier 1846. — 
Affaire D emiddeleer c. la ville de B ruxelles.—Plaid. MM** Ver-
HAEGEN, AÎNÉ, C. D uVIGNEAUD).

LITISPENDANCE.—  CONNEXITÉ. —  DIVORCE.—  SÉPARATION DE BIENS. 
Il n’y a ni litispendance ni connexité entre une demande en séparation

de biens et une action antérieure en divorce entre les mêmes époux.
Art. 171, Code deproc. ; art, 1441, n° 3, et 1443 du Code civil.
Pierre-Joseph Jadin demande le divorce pour cause dé

terminée. Pendant que l’affaire est pendante à la Cour d’ap
pel de Bruxelles, sa femme intente à son tour à son mari une 
action en séparation de biens devant le Tribunal civil de 
Bruxelles.

Jadin cxcipe de litispendance et de connexité, attendu que 
cette action en séparation de corps est implicitement com
prise dans l’action en divorce qui est pendante en appel en
tre les mêmes parties.

Le défendeur a été déclaré non-fondé dans cette exception 
par le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’une demande en divorce pour cause 
déterminée a pour but de dissoudre le lien du mariage, et, par 
suite, de dissoudre la communauté conjugale (art. 1441 et 227 du 
Code civil) ;

» Attendu que la demande en séparation de biens laisse les liens 
du mariage intacts ; que la cause de cette demande est, d’après l’ar
ticle 1443 du Code civil, essentiellement différente des causes dé
terminées du divorce, énoncées dans l’art. 229 et suivans du Code 
civil;

» Attendu que la séparation de biens et le divorce reposent sur 
deux ordres d’idées totalement différentes; que la poursuite de 
l’une ne peut donc avoir logiquement aucune influence sur la pour
suite de l’autre ; qu’il suit de là que l’exception de litispendance 
étant à l’instance ce que la chose jugée est à l’action elle-même, et, 
partant, opposant à l’instance un obstacle invincible, la litispen
dance ne peut exister que quand il y a, entre les mêmes personnes, 
même demande, et du chef de la même cause ;

» Attendu que ces deux dernières conditions manquent dans l’es
pèce;

» Quant à la connexité :
» Attendu que la demande en divorce et celle en séparation de 

biens n’ont pas entre elles une corrélation telle que la décision de 
l'une doive influencer sur l’autre, puisqu’elles ont toutes deux des 
causes différentes;

» Au fond, etc. « (Tribunal civil de Bruxelles, première Cham
bre. — Du 11 juillet 1846. — Plaid. MM" J ottrand,  de l’E au 
d 'A ndrimont et Neissen .)

CHRONIQUE-
®-> A ffaire Callens. — Après la lecture de l’acte d’accusa

tion (1), le président procède à l’interrogatoire de l’accusée. Virgi
nie Callens entre dans un grand nombre de détails de sa vie aven
tureuse ; elle raconte comment elle s’est fait rebaptiser, comment 
elle a été successivement paveur, conducteur de diligence, peintre, 
tisserand, barbier, domestique, fermière, etc.

Après délibération, le jury rapporte un verdict qui déclare :
1° Virginie Callens non coupable du vol de trois mille francs, 

commis chez MM. De Smet et de Keersmacker ;
2° Ladite Virginie Callens coupable d’avoir volé au préjudice des

dits négocians, lorsqu’elle demeurait chez eux en qualité de do
mestique à gages, une montre en argent, de la laine et quelques 
autres objets.

La Cour condamne Virginie Callens à sept ans de réclusion, à une 
heure d’exposition sur une des places publiques de la ville de 
Gand, et à rester, après l’expiration de sa peine, pendant sept ans 
sous la surveillance de la police.

(I V. Bblgiqur J ddicuibe, t. V, p. 333,__________ ______________________

im p r im e r ie  d e  w outers FRÈRES, é d it e u r s , rue  d ’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

COMMUNAUTÉ DES HUISSIERS DE BRUXELLES
Un décret impérial du 14 juin 1813, ayant pour objet de 

régulariser l’organisation et le service des huissiers, prescri
vait (chapitre V) la formation d’une communauté d’huissiers, 
et d’une bourse commune par arrondissement. Cette bourse 
devait recevoir le versement des deux cinquièmes de tous les 
émolumcns de chacun des huissiers de l’arrondissement. A 
la chute de l’empire, en 1814, le temps avait manqué pour 
mettre ce décret-loi à exécution. L’essai de la bourse com
mune eut lieu néanmoins dans un très petit nombre d’arron- 
dissemens. Mais, bientôt, les abus de ce système furent re
connus par ceux-là même qui en avaient provoqué l’adoption; 
la bourse commune favorisait seulement ceux des huissiers 
qui, par paresse, indolence ou défaut d’aptitude à remplir 
leurs fonctions, avaient le moins de clientèle; de là de nom
breuses réclamations. La magistrature belge frappée de l’ar
bitraire du décret de 1813 et des inconvéniens graves qui en 
étaient la conséquence, n’a jamais prétendu le faire exécuter; 
elle appréciait l’injustice d’une mesure qui forçait le fonc
tionnaire laborieux et intelligent à partager entre tous les 
membres actifs ou non de sa communauté, une part du fruit 
de son travail. L’iniquité de cette disposition fut également 
comprise par le gouvernement. Le 26 février 1836, un pro
jet de loi fut présenté à ce sujet au nom du Roi, à la Cham
bre des représentans, par M. Ernst, alors ministre de la jus
tice ; il était ainsi conçu :

« Art . Ier. Dans chaque communauté d’huissiers, il y aura une 
» bourse commune pour les dépenses de la Chambre de disci- 
» pline. k

» Les huissiers fixeront chaque année en assemblée générale le 
» montant de ces dépenses et le mode de répartition sur les divers 
» membres de la communauté. »

» L’arrêté portant cette fixation sera homologué par le Tribunal 
» de première instance, sur les conclusions du ministère public. »

A r t . II. « Les dispositions du décret du 14 juin 1813, relatives 
» à la bourse commune des huissiers, sont abrogées. »

Il ne sera pas hors de propos de rappeler l’exposé des 
motifs lu par le ministre de la justice à l’appui de ce projet 
de loi.

» Le décret du 14 juin 1813, dit M. le ministre, ordonne l’éta- 
» blissement d’une bourse commune entre tous les huissiers d’un 
» même arrondissement; chaque huissier doit verser dans cette 
» bourse les deux cinquièmes de ses émolumcns; les fonds sont 
» partagés tous les trois mois entre les membres de la commu- 
» nauté.

» Ce décret n’a été exécuté en Belgique que dans un très petit 
» nombre d’arrondissemens ; des réclamations réitérées sont par-
• venues au gouvernement et aux Chambres, pour en demander 
n l’abrogation.

» L’injustice de cette communauté forcée est généralement re- 
i> connue, elle a pour effet de favoriser l’incapacité, la négligence et 
» même l’improbité, aux dépens de l’activité et de l'intelligence.
» Source de désunion et de haine entre les membres de la société, 
» la bourse commune n’a pas même l’avantage d’assurer un secours 
» à la vieillesse, ni aux veuves et enfans des huissiers décédés. Les
• fonds sont distribués chaque trimestre ; aucune réserve n’est 
n faite pour établir unecaissc de secours. L’obligation imposée aux 
» huissiers de produire leurs répertoires, pour justifier de l’exac- 
» titude de leurs versemens, fournit même un juste sujet de 
» plaintes anx commerçons, qui sont exposés à voir leur crédit 
> miné par la publicité donnée à des procès qui, n’ayant pas eu de 
» suites, auraient dû rester ignorés etc. »

Ce projet de loi, dont les sages dispositions intéressent si 
vivement toute une catégorie d’officiers ministériels, n’a pas

encore obtenu les honneurs de la discussion et semble même 
condamné à l’oubli.

La Chambre de discipline des huissiers del’arrondissemcnt 
de Bruxelles fut créée en 1836.

Au mois de mars de la même année, les titulaires nommés 
aux différentes charges de cette Chambre par arrêts de M. le 
premier président de la Cour d’appel furent installés et con
çurent , dès leur première réunion, l’heureuse pensée de 
créer une caisse de secours, au moyen d’une faible rétribu
tion payée par chaque membre de la communauté. En atten
dant la discussion du projet de loi soumis aux Chambres, la 
Chambre de discipline des huissiers de l’arrondissement de 
Bruxelles, usant du droit écrit dans l’article 20 de la Consti
tution , convoqua tous les huissiers de l’arrondissement en 
assemblée générale. Cette réunion approuva à l’unanimité le 
principe de la formation d’une caisse de secours dont les 
fonds, après qu’on aurait fait face aux frais de la Chambre de 
discipline, seraient destinés au soulagement des huissiers 
malades ou infirmes, ainsi qu’à celui des veuves et orphelins 
des membres de la communauté. Un règlement fut immédia
tement adopté; la caisse de secours des huissiers de l’arron
dissement de Bruxelles fut constituée au moyen d’une rétri
bution mensuelle de 3 francs pour ceux de la première 
catégorie, et de 2 francs pour ceux de la seconde.

L’assemblée générale des huissiers de l’arrondissement de 
Bruxelles s’est réunie le H mars; il a été décidé dans cette 
réunion que la Chambre de discipline, au nom de la commu
nauté des huissiers de l’arrondissement, se rendrait chez 
M. le Ministre de la justice afin de solliciter le redressement 
du tarif des frais. Cette réclamation date de 1826; elle a été 
ajournée de session en session sans amener aucune solution 
définitive.

L’assemblée s’est ensuite occupée de renouveler par élec
tion le tiers sortant des membres de la Chambre de disci
pline, puis elle a reçu et vérifié les comptes du trésorier de 
la caisse de secours. Le résultat de ces comptes a surpris tout 
le monde, et personne ne s’attendait à celui qui a été
proclamé.

Les frais de la Chambre de discipline s’éle
vaient, année commune à .............................  420 fr. 00

Depuis sa création, en 1836, la caisse a payé
en secours la somme d e ...................................1,954 fr. 42

Or, à la date du 11 mars, l’avoir de la caisse 
s’élevait à ..........................................................  14,078 fr. 69

Somme placée à intérêt pour le compte de la commu
nauté.

Voilà ce que peuvent l’ordre, l’économie et la bonne vo
lonté. Quel résultat la communauté des huissiers de l’arron
dissement de Bruxelles ne peut-elle pas se promettre de cette 
utile institution, ayant dès à présent la certitude que, sauf 
des circonstances calamiteuses impossibles à prévoir, son ca
pital, toute dépense déduite, s’augmente annuellement de 
1,871 fr. 15 c.

En présence de faits aussi concluans, les huissiers de l’ar
rondissement de Bruxelles regrettent vivement que ceux qui 
les ont précédés n’aient pas eu la même pensée; ils s’applau
dissent avec une douce satisfaction d’avoir créé par leur caisse 
de secours, des ressources assurées pour les revers qui pour
raient atteindre leurs successeurs et leurs familles. Cette 
heureuse application d’un principe incontesté éveille nécessai
rement l’idée d’autres applications plus étendues. Pourquoi 
ce mode de création de caisse de secours ne serait-il pas pro-
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page? Pourquoi chaque communauté n’aurait-elle pas sa 
caisse de secours? Il est affligeant de penser que l’cgoïsme et 
l’indifférence sont les seuls obstacle* qui s’y opposent; on ne 
peut en effet assigner d’autre cause qu’une étroite et mes
quine personnalité à l’opposition de ceux qui, jusqu’à ce jour 
se sont abstenus d’imiter l’exemple donné par la communauté 
des huissiers de l’arrondissement de Bruxelles.Envisagés sous 
un point de vue plus général, les faits qu’on vient d’expo
ser prouvent plus clairement que les théories les mieux déve
loppées combien il est facile, même à de petites communau
tés, de mettre la vieillesse à l’abri de la nécessité, de ne recou
rir jamais à la bienfaisance publique, et de lui assurer même 
une honorable aisance.

Quant aux huissiers, quelle autre classe de fonctionnaires 
doit plus que la leur s’occuper de son avenir? Pour eux, pas 
de perspective d’avancement, pas de droit à une pension, pas 
même l’espoir de se créer des bénéfices par des spéculations 
commerciales que la loi leur interdit. La création de res
sources pour l’avenir est donc dans leur condition d’une in
dispensable nécessité; nous aimons à penser que toutes les 
communautés des huissiers de la Belgique suivront l’impul
sion donnée par la communauté des huissiers de l’arrondis
sement de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième Chambre. — Présidence de M. W lllem s.

BILLET A ORDRE----- CHEMIN DE FER. —  COMPÉTENCE. —  EMPRUNT.
COMMISSION.

Le négociant attrait en paiement d’un billet devant li juge civil ne 
peut plut conclure au renvoi devant le juge consulaire aptes avoir 
contesté au fond.

Le billet souscrit par un négociant à titre de commission au profit de 
celui qui lui a procuré un crédit n’a pas une cause commerciale. 

L’entreprise de la construction d’un chemin de fer ne constitue pas un 
acte de Commerce.

(lebon c . heymans).

Heymans, porteur d’un billet à ordre souscrit par Lebon, 
fit pratiquer, en vertu de ce titre échu une saisie-arrêt entre 
les mains de Riche et O .

Heymans assigna Lebon devant le Tribunal civil deChar- 
leroi, en validité de la saisie.A l’audience il fut de plus con
clu au paiement du billet.

Lebon nia la dette, et pour le prouver il fit interroger son 
adversaire sur faits et articles.

Après cet interrogatoire, Lebonsoutint qu’il résultait desré- 
ponsesdu demandeur, que luidéfendeuravaitsouscritle billet 
en qualité d’entrepreneur des travaux du chemin de fer, 
donc de commerçant; et que ce billet cachait une commis
sion accordée au demandeur pour avoir procuré à Lebon un 
crédit de 500,000 fr., dont il avait besoin pour soumission
ner et exécuter une concession de chemin de fer. Lebon re
quit en conséquence son renvoi devant le Tribunal consu
laire, pour là contester la réalité de la dette.

Le demandeur soutint que cette exception d’incompétence 
était couverte par la défense au fond, et en tous cas mal 
fondée.

Le 16 mai 1846, jugement ainsi conçu :
J ugement. —a Considérant que, la contestation n’étant pas rela

tive à des engagemens entre négocians, marchands et banquiers, la 
première disposition de l’art. 631 du Code de commerce, attributif 
de la compétence des juges consulaires, ne peut être appliquée à la 
présente cause;

» Qu’il reste donc à examiner s i , comme l’exprime la seconde 
disposition dudit article, la contestation est relative à un acte de 
commerce;

» Considérant que les art. 632 et 633 énumèrent les actes que 
la loi réputé actes de commerce ; mais que la lettre et l’esprit de la 
disposition de ce dernier texte, concernant les entreprises de Con
structions mobilières de bâlimens pour la navigation, ne peuvent 
recevoir leur application à l’espccc ;

« Que les constructions immobilières semblent, sous ce rapport,

présenter un tout autre caractère ; que les denrées et marchandises 
qui y sont employées perdent leur nature mobilière, et conséquem
ment leur qualité commerciale primitive; qu’en cet état, elles ne 
peuvent plus être revendues ni louées comme marchandises par le 
propriétaire qui les a attachées à son fonds, lors même qu’il aurait 
acheté celui-ci, et qu’il se livrerait habituellement à ce genre d’opé
rations ; qu’aussi, cc spéculateur en bien-fonds, ne vendant jamais 
comme n'ayant jamais l’intention de vendre ou louer des denrées ni 
des marchandises, et ne faisant conséquemment pas d’actes de com
merce, ne pourrait pas légalement, et à la rigueur, recevoir 
la qualification de commerçant; qu’il y a une grande différence avec 
la construction d’une voiture, citée souvent pour exemple, laquelle, 
après sa confection, peut encore être vendue comme marchandise , 
ou dont l’usage peut être loué comme objet commercial ;

» Considérant, cependant, et quoiqu'il en soit, qu’il y a contra
riété de jurisprudence sur l’applicabilité de cet article aux entre
prises d’exécution de travaux publics; que les Tribunaux hésitent 
beaucoup à qualifier acte de commerce l’entreprise elle-même, mais 
que leur hésitation est moins grande relativement aux achats de 
matériaux destinés à être employés à l’objet de cette entreprise ;

» Que, néanmoins, chez les partisans de la compétence consu
laire, l’opinion la moins extrême, et qui serait, dans tous les cas, 
la plus rationnelle, exige que l’emploi des matériaux à acheter forme 
la partie la plus importante do l’entreprise ; l’évidence ne permet
tant pas, en effet, de considérer comme commercial ou comme fait 
dans le but de revente, l’achat de quelques pieux, fascines ou autres 
objets,nécessaires à l’entreprise d’un terrassement considérable, ni, 
conséquemment, de donner la qualification de commerciale à cette 
entreprise, aux achats de denrées ou marchandises, dans le but de 
les céder ou revendre, soit en nature, soit après les avoir mises eu 
œuvre ;

û Que, s’il arrive que l’acte, l’opération ou l’entreprise civile, 
telle, par exemple, qu’une entreprise d’ouvrages, par suite de devis 
et marchés (art. 1779 du Code civil), soit réellement mélangée de 
commercialité, il est conforme à la raison et au bon sens judiciaire, 
pourdéterminerlacompétcnce,derccherchersil’élémentcommereiai 
(les fournitures à faire après les avoir achetées), est ou non prédo
minant ; s i, en d’autres term es, et comme l’exprime l’arrêt de la 
Cour de Bruxelles, en date du 17 avril 1841, les principales opéra
tions de l’entreprise consistent dans l’achat des matériaux nécessai
re s^  l’exécution des ouvrages ; la juridiction civile ordinaire, à 
laquelle la contestation doit, même dans le doute, être soumise, ne 
devant pas, en effet, pour de moindres motifs que la juridiction ex
ceptionnelle, renoncer à ses attributions;

» Considérant que, dans cc système même, et d’après ses dis
tinctions, l’entreprise du défendeur ne pouvait être envisagée 
comme commerciale ; qu’elle avait bien davantage le caractère d’acte 
civil, la majeure partie de la dépense devant en effet consister en 
paiement d’indemnités pour les expropriations et travaux de dé
blais et de remblais ;

n Que l’obligation, objet du litige, d’ailleurs, n’a pas sa cause, 
même pour partie, dans un achat de matériaux nécessaires aux 
ouvrages entrepris; que cc n’est pas même un emprunt pour payer 
le prix de semblable achat, fait à cette époque, que c’est tout sim
plement un emprunt souscrit par un non-commercant pour éteindre 
une obligation contractée dans le but de se procurer le crédit néces
saire : 1° à l’obtention définitive, et 2“ à l’exécution future ou sub
séquente de travaux d’une entreprise dont la dépense principale de
vait même être étrangère à l’acquisition de denrées ou marchandi
ses, exécution qui n’a pas même eu lieu ;

» Qu’un semblable emprunt a évidemment, non-seulement pour 
la majeure partie, mais même pour le tout, un caractère purement 
civil ;

» Qu’on peut dire ici avec l’arrêt de la Cour royale de Paris, du 
30 janvier 1839, etrc fortiori, » qu’il s’agit delà convention rému- 
» nératoire, par laquelle le défendeur avait promis au demandeur 
n une indemnité, dans le cas où celui-ci procurerait le crédit désiré, 
» convention qui, par sa nature, ne présente rien de commercial ;

» Qu’il importerait peu après cela que, d’un autre chef quelcon
que, le défendeur eût éîc commerçant à l’époque de la souscription 
du billet litigieux; qu’il est de jurisprudence constante, en effet, 
qnc le billet souscrit par le commerçant n’est censé fait pour son 
commerce qu’en l’absence de la preuve qu’il a une autre cause, ar
ticle 638, (Bruxelles, 23 janvier 1850, 18 décembre 1833 et 18 
avril 183b.);

» Qu’on objecterait en vain que, le billet étant causé pour prêt, il 
y a eu novation et conséquemment extinction de la première dette 
civile à laquelle il en a été substitué une nouvelle, aux termes de 
l’art. 1271 du Code civil, et que les 50,000 fr. dus d’abord pour la
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cause civile ci-dcssus mentionnée, sont, en conséquence de la nova
tion, censés, par la traditio brevis manus, avoirété payés au deman
deur, qui au même moment les a rendus au défendeur à titre de 
prêt à intérêt ;

» Considérant, à cet égard, que, s'il est vrai que les lois romaines 
telles que le § 4, Instit. De rcrum divis., la L. 9, § 9, De acq. rer. 
dom., et, la L. 9, § 1er, De public, act. avaient recours à la fic
tion de la Traditio brevis manus, c'était en cas de nécessité, comme 
au cas de constitut possessoire, ou pour satisfaire à la règle portant 
que la propriété ne s’acquérait pas midis pactis sed traditionibus, 
lorsqu’il s’agissait défaire passer la propriété d’un objet quelconque 
<lu chef d’une personncsurle ehef d’une autre qui le détenait déjà, 
comme si je vous vendais la chose que je vous ai donnée en gage, 
en dépôt, en commodat, en location; mais que le secours de cette fic- 
lion n’était pas nécessaire lorsque, comme dans l’espèce, la propriété 
des écus ne changeait pas de maître; cette propriété n'ayant pas 
en effet été déplacée, et étant demeurée sur le ehef de celui qui la 
possédait antérieurement, l’ancienne obligation ayant seulement
été changée par la stipulation Vcrbis L. 1", § 1er D. De novat.......
trnnsivit in verborum obligationem, L. 2 , D. eod, et la nouvelle 
obligation étant parfaite par la seule stipulation, sans le secours 
d'aucune fiction et sans qu’il soit nécessaire même de supposer que 
l’un des deux contractans eût en sa possession la somme de
50,000 fr.;

Considérant, néanmoins, qu’on pourrait admettre l’existence delà 
Traditio brevis manus, si l’on supposait que l’opération fictive s’est 
effectuée plus conformément à la nature des choses et à la règle de 
l’art. 1271 du Code civil, n° 1, portant que la nouvelle dette est 
créée en substitution et en extinction de la dette primitive, ce qui re
vient à dire, dans l’espèce, que les écus auraient été empruntés du 
demandeur par le défendeur, qui les aurait remis immédiatement à 
son adversaire pour acquitter sa première obligation ;

» Considérant que la cause immédiate de cet emprunt était, aux 
termes dudit article 1271, purement civile, puisque son objet était 
d’éteindre une dette non-commerciale ; qu’il importe d’ailleurs de 
ne pas équivoquer sur le mot cause, employé à l’art. 658du Code de 
commerce, lequel ne signifie pas le titre, mais, comme le dit P ail
l e t , le but de l’obligation; c’est, ajoute ce jurisconsulte: le but de 
l'emprunt qui détermine la nature de la dette;

» Qu’il est indubitable que l’emprunt fait par le défendeur d’une 
tierce persoune pour payer la créance primitive et civile du deman
deur, eût été tout à fait étrangère au commerce; qu’on ne peut 
comprendre, en conséquence, pourquoi cet emprunt fait chez le 
demandeur dans le meme et unique but, cesserait d’avoir un carac
tère purement civil ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions de M. le subs
titut L ibiollle , rejette l’exception d’incompétence proposée parle 
défendeur; dit, en conséquence, qu’il n’y a lieu à renvoi à un autre 
Tribunal, etc. »

Appel par Lebon devant la Cour de Bruxelles, qui rendit, 
le 14 juillet 1846, l’arrêt suivant :

A rrêt . — « Attendu que la demande de l'intimé a pour objet, 
tant la validité d’une saisie-arrêt que le paiement en capital, in
térêts et frais, d’un billet à ordre, souscrit par Lebon , lequel sert 
de base à la saisie ;

» Attendu, qu’en supposant que l’appelant ait souscrit oc billet 
en qualité de commerçant,il ne serait plus recevable à en exciper 
et à conclure à l’incompétence du juge civil, ralione personx, puis
que cette exception serait couverte par les conclusions, au fond, 
qu’il a prises le 28 juin 1848 ;

» Attendu que l’exception d’incompétence ralione materix n’est 
pas fondée, la cause de l’obligation dont il s’agit, telle quelle ré
sulte et de l’interrogation sur faits et articles et du titre lui-même, 
n’ayant pas le caractère commercial, puisqu’elle serait simplement 
due à l’intimé à titre de commission, pour avoir procuré à l'appe
lant l’ouverture d’un crédit de 500,000 francs et d’un cautionne
ment de 500,000 francs ;

» Qu’en vain l’appelant objecte, pour en induire l’incompétence du 
juge civil, que l’ouverture de ce crédit avait pour but l’exécution 
des travaux entrepris par lui du chemin de fer d'entre Sambre et 
Meuse; puisqu’on supposant même cette objection fondée, sembla
ble entreprise ayant principalement le caractère d’un acte civil, ne 
pouvait pas être envisagée comme commerciale, ainsi que cela est 
bien démontré au jugement dont est appel ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. l’avocat- 
général G raaf entendu et de son avis, met l’appel au néant, con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens. «(Plaid. MMe* T heys- 
s e n s  c .V asdertox).

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Prem ière Chambre.—Présidence de IM. Cloes.

PRESCRIPTION. —  INTÉRÊTS. —  PRIX DE VENTE. —  CRÉANCIER. — 
ORDRE OUVERT.

La prescription quinquennale s’applique aux intérêts du prix de 
rente d’un immeuble j surtout lorsque ces intérêts ont été stipulés 
payables par année. Art. 2277 du Code civil.

Il en serait autrement si le créancier s’était trouvé dans l’impossibilité 
d’en exiger le paiement par suite d’un empêchement légitime teI 
qu’un ordre non-clôturé.

(HÉRITIERS CONSTANT ET H. r lT SE V S  c .  l e s  h é r i t i e r s  c o l s o n . )

Après la mort de l’avocat Planchard ses biens furent pu
bliquement adjugés aux sieurs Colson et à la veuve Lambert 
Colson par jugement du 43 août 4816. D’après les condi
tions de l’adjudication, au cas que les acquéreurs enten
dissent user de la purge civile, le prix de l’adjudication , qui 
montait à 4,230 francs, est stipulé « payable avec les intc- 
» rets à dater du jour de l’adjudieation définitive à 5 °y0 par 
» année sans retenue et d’après les bordereaux de l’alloca- 
» tion qui seront délivrés par le greffier. »

Le 40 septembre 4816, les acquéreurs font signifier ce 
jugement du 43 août précédent aux sieurs Constant, héri
tiers bénéficiaires de Planchard.

Le 46 février 1819, la veuve Lambert Colson a payé à 
François-Robert Constant sa quote-part dans le montant du 
prix d’adjudication.

Le 5 avril 4820, l’un des deux héritiers bénéficiaires, 
François-Robert Constant, a délégué à Henri Putseys ce qui 
lui restait dû sur le prix d’adjudication à concurrence de 
278 francs et des intérêts de cette somme.

Trente ans étaient presque écoulés depuis l’adjudication 
prémentionnée, lorsque, par exploits des 40 et 41 août 1846, 
les héritiers de François-Robert Constant assignèrent les 
héritiers des acquéreurs de 4846 en paiement de 625 fr., 
moitié du prix d’adjudication, avec les intérêts de cette 
somme, à dater du jour de l’adjudication.

Le sieur Putseys s’est porté intervenant pour réclamer 
l’effet de la délégation.

Les héritiers de la veuve Lambert Colson, représentés 
par Me F a b r i, produisent la quittance du 46 février 1819, 
en demandant leur mise hors de cause sans frais.

Les autres défendeurs demandent acte de ce qu’ils offrent 
de payer, pour leur quote-part, le capital du prix d’adjudi
cation, et les intérêts de ce prix pendant cinq années; ils 
invoquent pour le surplus des intérêts la prescription, en 
s’appuyant sur l’article 2277 du Code civil et en faisant re
marquer que les conditions de l’adjudication n’avaient point 
fait obstacle au paiement puisque, dès le 46 février 4819, 
l’un des adjudicataires s’est valablement libéré.

«Les conditions de la vente, disent les défendeurs, sont formelles. 
« Les intérêts seront payés au taux de 5 pour cent chaque année. » 
Or, aux termes de l’art. 2277, tout intérêt payable par année, ou a 
des époques plus courtes ,cst soumis à la prescription de cinq ans. 
Cette disposition a été introduite comme peine de la négligence du 
créancier et pour prévenir la ruine des débiteurs. Voir l’exposé des 
motifs, dans Locré, t. VIII, p. 535, n" 42, et p. 560, n° 13. Cette 
prescription, comme la Jurisprudence l’a maintes fois reconnu, 
n’est donc pas exclusivement fondée, comme les autres prescrip
tions, sur la présomption du paiement. Elle est donc applicable, alors 
même qu’il est certain que les intérêts n’ont pas été payes. Le de
biteur est autorisé à repousser la demande, par cela seul qu’on ne 
l’a pas mis en demeure de payer.

On objecte que les intérêts du prix de vente représentent les 
fruits, et qu’il n’est pas juste de recueillir d’une main les fruits de 
la chose vendue, et de retenir de l’autre les intérêts du prix, mais 
cette objection tombe si l’on considère que le motif de la loi est de 
punir la perfide inaction du créancier. Peu importe que le débiteur 
jouisse à un titre plutôt qu’à un autre titre. La disposition de la 
loi est générale, et la raison qui l’a dictée s’applique aussi bien au 
débiteur du chef de la détention d’un immeuble qu’à tout autre 
débiteur.

L’objection tirée de ce que les intérêts compensent les fruits est 
réfutée d’ailleurs par la disposition meme de l’art. 2277. En effet, 
cet article déclare soumis à la prescription de 5 ans « les loyers des 
maisons et le prix de ferme des biens ruraux. « Or, de tels loyers
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sont bien certainement aussi la représentation des fruits de la chose 
louée.

Voyez d’ailleurs quelle serait la contradiction de la loi ? Dans le 
cas où le prix aurait été constitué en rente il y aurait prescription 
(art. 550 et 2277 du Code civil), et il n’y aurait pas prescription 
des intérêts du prix. Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre il 
y a représentation des fruits de la chose.

11 y a encore en outre ici une raison spéciale en faveur de la 
prescription. En général, les fruits de l’immcublcsont moindres que 
les intérêts du prix de 5 °/0. Ainsi pendant qu’un acquereur ne 
percevra que 2 °;„ de l immcublc, le vendeur laissera s’accumuler 
les intérêts à 5 °/0, puis, au bout d’un grand nombre d’années, il 
arriverait avec une réclamation accablante.»

Les dem andeurs, ainsi que l’in tervenant, prétendaient 
d’abord que les adjudicataires de 1816 étaient tenus de payer 
le prix d’acquisition d’après l’ordre à ouvrir;que, tan tquccet 
ordre qu’ils disent avoir été ouvert n’apasété clôturé définiti
vement, ils étaient forcés delaisseren crédit entre les mains 
des acquéreurs le prix de la vente dont il s’agit, ainsi que les 
in térêts; que, dans ces circonstances, on ne peut pas repro
cher aux demandeurs d’avoiréténégligens, puisqu’ils se trou
vaient légalement dans l’impossibilité d’exiger plus tôt le prix 
de l’adjudication.

«Au reste, en admettant qu’en fait ils ne puissent se prévaloir de 
cette impossibilité d’agir, les demandeurs soutiennent que les dis
positions de l’art. 2277 du Code civil sont inapplicables aux inté
rêts d’un prix de vente qui sont la compensation des fruits dont 
l’acheteur a joui.L’art. 2277 n'est qu’une exception à la règle géné
rale de la prescription trentenaire. Cette disposition exceptionnelle 
doit donc être restreinte aux seuls cas qu’elle prévoit. Or le texte 
de cet article est clair et précis, il se rapporte exclusivement à 
des prestations à faire par le débiteur qui a terme.

Les intérêts d’un prix de vente, quoique stipulés à tant par an, 
n’ont pas le caractère d’une prestation annuelle dans le sens de 
l’art. 2277. Ces intérêts forment avec le prix de vente une seule et 
même dette qui comprend à la fois le capital et la somme des inté
rêts échus jour par jour, capital et intérêts qui sont toujours et 
simultanément exigibles. Ces intérêts sont l’accessoire du prix de 
vente, accessoire qui se confond avec le principal et en suit le sort. 
Quant aux arrérages et aux prestations périodiques dont il s’agit à 
l’art. 2277, elles ne constituent pas seulement des dettes distinctes 
entre elles mais encore avec le capital lui-même qui n’est pas exigi
ble en même temps. On comprend, dès lors, qu’on ait pu soumettre 
ces prestations à une prescription différente de celle du capital.

J u g e m e n t . — « Dans le droit, il s’agit dcdécidcr: 1* s’il y a lieu, 
en recevant M” P u t z e i s  intervenant en procès, de mettre hors cause 
la partie F abri en joignant l’intervention à la cause principale. 
2° Statuant quant aux autres défendeurs, et en leur octroyant l’acte 
par eux demandé, de les renvoyer du surplus de l’action leur in
tentée ;

» Attendu, sur la première question, que les auteurs des défen
deurs s’étaient rendus adjudicataires, suivant jugement du 15 août 
1816, de certains immeubles provenant de la succession de feu l’a
vocat Planchard dont feu Robert Constant, auteur des demandeurs, 
étant l’un des héritiers bénéficiaires ;

«Que ce dernier avait, par acte passé devant le notaire Pâques le 
5 avril 1820, délégué au profit de l’intervenant Putzeis les sommes 
qui lui revenaient dansle prix de cette adjudication;que celui-ci a 
donc droit et qualité pour intervenir dans l’action intentée aux dé
fendeurs en paiement dudit prix parexploitsdeslOet 11 août 1846, 
et qu’il y a lieu dejoindre l’intervention à la cause principale, vu sa 
connexité ;

«Attendu que les demandeurs, ainsique l’intervenant, reconnais
sant que la V* Lambert Colson s’était libérée de sa part du prix 
provenant de la dite adjudication, ses héritiers doivent être mis 
hors de cause et que les dépens doivent être supportés par des de- 
mandeursquilcs ont attraits en justice, ce fait étant tout à fait étran
ger a l’intervenant ; que quant à ce dernier il suffit qu’il consente 
à la mise hors cause des dits héritiers;

» Attendu, sur la deuxième question, que, déduction faite du 
quart incombant aux héritiers de la Ve Lambert Colson, les autres 
défendeurs restent débiteurs d’une somme de 468 fr. 25 c. poursolde 
des 5(4 du prix de l’adjudication dont il s’agit; qu’ils offrent de 
payer cette somme chacun pour leur quote-part avec les intérêts 
antérieurs de cinq ans à la demande, et les postérieurs, cxcipant de 
prescription pour le surplus;

«Que les demandeurs, ainsique l’intervenant, prétendent écarter

cette  p rescrip tion  parce q u e , d ’ap rès les stipu lations d u  jug em en t 
d ’ad ju d ica tio n , les in té rê ts  é ta ien t p ayab les avec le cap ita l e t que, 
d ’ap rès  les circontances de  la cause , ils  n ’au ra ien t p u  a g ir  avan t la 
p ré sen te  action ;

« A tten d u , q u ’aux term es de l’a r t .  9 des conditions d e  l’ad jud ica
tio n , les ad jud ica ta ires é ta ie n t te n u s  de p ay er, d ’a p rè s  l’o rd re  
à  d re sse r  en  ju stice  , le u r  p r ix  avec  les in té rê ts  à d a te r  du 
jo u r  de l'ad jud ication  défin itive à 5  p . c . p a r  année, sa n s  re tenue, 
e t d ’ap rès les b o rdereaux  q u i se ra ie n t dé liv rés p a r  le g reffier, m ais 
q u e  ce tte  stip u la tio n  n ’es t re la tiv e  q u ’à l’hypothèse o ù  les acqué
re u rs  ju g e ra ie n t la p u rg e  civ ile  nécessa ire  au x  te rm es de l’a r t .  7 , 
p u rg e  q u i n ’a pas eu lieu  ;

» Q ue, si cette p u rg e  av a it eu  lieu  e t q u ’un  o rd re  a u ra it  été 
en su ite  o u v e r t, on p e u t ad m e ttre  q u e  les créanciers a u ra ien t le 
d ro it de  réc lam er les in té rê ts  d u  p r ix  d e  v e n te , sans q u e  l’acqué
r e u r  e û t  é té  fondé à se p rév a lo ir  de  la  p rescrip tion  d e  l’a r t .  2277 
du  Code civ il, p u isqu ’ils ne  pouv a ien t a g ir  tan t e t si longtem ps que 
l’o rd re  n ’é ta it  pas c lô tu ré  d é fin itiv em e n t;

» Mais q u e , dans l’e sp è c e , com m e il  a  été d it  c i-d e ssu s , il n ’y  a 
eu  n i p u rg e  n i o rd re  ; q u ’a ins i les p rin c ip es  invoqués p a r  les de
m an d eu rs e t l’in te rv en an t ne  reço iv en t pas d ’app lica tion  ;

» A tte n d u , dès lo rs , q u e  l’on sc tro u v e  dans le cas s im p le  d’un 
v e n d eu r qu i réclam e de  son a c q u é re u r  un  p rix  de v en te  e t les in té 
rê ts  auxquels s’ap p liq u en t le tex te com m e l’e sp rit de l’a r t .  227 7  du 
Code civil ; d ’a u ta n t p lu s q u e  ces in té rê ts  sont s tip u lé s  payables à 
c inq  p o u r  cen t p a r  ann ée  ;

» Q u’il n ’y  avait pas im possib ilité  d ’ag ir de la p a r t  d u  ven
d e u r , p u isq u ’il pouvait le fa ire  en  fo u rn issan t m a in - le v é e  des 
in sc rip tio n s, s’il en ex is ta it, ou à d é fa u t p a r  l’a c q u é re u r d ep ro céd er 
à u n e  p u rg e  civile qu i n ’é ta it p o u r  lu i  que  facu lta tiv e  d 'ap rès le 
co n tra t com m e d ’ap rès la lo i, fa ire  lu i-m êm e celte p u rg e , ap rès due 
m ise en d em eu re ;

« Q u’ainsi l’obstacle q u i a u ra it  p u  em pêcher le v e n d e u r  d’ag ir, 
p rovenait de son fa it, d o n t il n ’est p as fondé d ’a rg u m e n te r  contre 
son a c q u é re u r , ou de sa négligence, si cet obstacle n’ex is ta it pas ; 
q u e , sous ce double ra p p o rt , l’a r tic le  2 2 7 7  du  Code c iv il, qu i a eu 
p o u r b u t de p u n ir  la négligence d u  c réan c ie r  e t d ’em pccher la  ru in e  
d u  d é b ite u r , dev ien t app licab le ;

» P a r  ces m otifs, le  T rib u n a l reço it M ' P utzeis in te rv en an t, 
jo in t  les causes p rinc ipale  e t en in te rv en tio n  ; s ta tu a n t s u r  icelles 
p a r  u n  seul e t m êm e ju g em en t m et la p a r tie  F abri h o rs  cause, sans 
dépens q u a n t à l’in te rv e n a n t, condam ne les d e m an d eu rs  aux dé
pens envers elle liqu idés à ...........d o nne acte aux d é fen d eu rs  partie
B ertrand de leu r  consen tem ent d e  p a y e r  chacun p o u r  sa quote 
p a r t  le cap ita l avec les in té rê ts  a n té r ie u rs  de cinq ans à  la  dem ande 
e t les in té rê ts  p o sté rieu rs  déclare  le su rp lu s  des in té rê ts  p rescrits . 
E n  conséquence, condam ne lesd its d éfen d eu rs à p a y e r  au x  dem an
d e u rs  e t à  l’in te rv en an t la som m e d e  4 6 8  francs 2 5  c. avec 
les in té rê ts  de cinq ans a n té r ie u rs  à la dem ande e t les in té rê ts  pos
té r ie u rs , savo ir à M6 P utzeis in te rv e n a n t la som m e de  2 7 8  francs, 
e t au x  d em andeurs p rin c ip au x  celle de  190 f r . 25  c. avec les in té 
rê ts  com m e il a  é té  d it  c i-dcssus, les condam ne en o u tre  au x  in té
rê ts  ju d ic ia ire s  e t aux d épens. » (D u 5 0  jan v ie r 1 8 4 7 . —  Plaid . 
M M " P utseys pè r e , F abri et  D ew andre.)

Observations. — La première question est controversée. 
V. en sens conforme au jugement ci-dessus : T roplong, Des 
prescriptions, n° 1023, 1013 et suivans; — De la vente, 
n° 602;—Mazerat, sur Demante, t. III, n0’ 1195 et 919; 
p. 692 et 636 de l’édition belge;—Coulon, t. I, p. 262; —  
Cour de cassation de France, 7 février 1826;—9 juin 1829;
— 14 juillet 1830; — Metz, 29 mai 1818 ; — 15 février 
1822;—Colmar, 26 juin 1820; — 21 juin 1828; — 17 no
vembre 1830; — Limoges, 17 juillet 1822; — Toulouse, 
6 mai 1828; — Paris, 4  décembre 1826;—Nancy, 20 juin 
1825; — Nîmes, 23 janvier 1817; — Bourges, 30 avril 
1827; — 11 février 1832; — Grenoble, 6 juin 1829; — 
Douai, 3 juillet 1834; —  Bourges, 15 juillet 1840 (Journal 
du P alais , 1841, II, 128); Liège, 18 juin 1838 (Journal du 
P alais, partie belge, 1837-1840, p. 300).

Contra : D uranton, t. IX, n° 342, p. 129; t. XI, n°433, 
p. 506, éd. belge. — Foelix, Des rentes foncières, p. 447 ;
— V azeille , Des prescriptions, t. II, n° 612; — P a ill iet , 
s u r  l’art. 2277 du Code civil, note l ,  n" 4; —  Voir encore 
S irey , XX, 2, 34.

Caen, 19 juin 1816; — Paris, 31 mai (et non 31 janvier) 
1818; — 12 février 1823; — 28 février 1825; — 12 dé
cembre 1823; —  7 décembre 1831; —  25 mai 1833; —
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Metz, 1S février (et non S) 1822 ; — Agen, 10 mai 1824 ; — 
3 février 4823; — Poitiers, 22 juin 4823; — 24 juin 
4834; — Bastia, 43 mai 4827 ; — Bruxelles, 8 mars 
4833 ( J ur. de Brux., 4823, 4, 483).

Voir encore sur une question analogue la Belgique Judi
ciaire, t. II. p. 908.

Sur la deuxième question, conf. T roplong, Des prescrip
tions, n° 4010; — Grenoble, 19 mars 1829; — 20 jan
vier 1832 ; — 30 août 4833 ; — Nancy, 16 mars 4838 
(Journ. du P alais, 4840, 2, 338); — Bourges, 13 juil
let 4839 (D alloz, 4840, 2, 403).

TRIBUNAL CIVIL D’AIX-LA-CHAPELLE-
Première Chambre. — Présidence de H. IIotTmann.

ÉTRANGER. —  ARRESTATION PROVISOIRE. — CONTRAINTE PAR CORPS.
SEPTUAGÉNAIRE.

Les étrangers sont, comme les indigènes, à l’abri de Varrestation pro
visoire et de la contrainte par corps lorsqu’ils ont atteint l’âge de
70 ans. Loi du 10 septembre 1807 ; Code civil, art. 2066. Code de
procédure, art. 800, n° 3.

(d UISBERG ET CONSORTS C. DELEPLAT.)

Joseph Duisberg, tailleur, et Kremers sœurs, négocians 
à Aix-la-Chapelle, ont obtenu, le 24 octobre 1846, du prési
dent du Tribunal de cette ville; une ordonnance d’arrestation 
provisoire contre leur débiteur Gustave-François Dcleplat, 
en vertu de la loi du 10 septembre 4807.

Cette ordonnance ayant été mise à exécution, Deleplat a 
assigné ces créanciers devant le Tribunal civil d’Aix-la-Cha
pelle, pour faire déclarer nulle son arrestation, attendu qu’il 
avait atteint l’âge de 82 ans lorsqu’il a été incarcéré, et 
qu’aux termes des art. 2066 du Code civil, et 800, n° 3, du 
Code de procédure, les septuagénaires ne peuvent être l’ob
jet de la contrainte par corps.

Deleplat réclame en outre des dommages-intérêts à rai
son de sa détention illégale.

Les défendeurs répondent que l’arrestation provisoire, au
torisée par la loi du 40 septembre 4807, est une voie excep
tionnelle, une mesure de sûreté et de police prise dans l’inté
rêt national contre les débiteurs étrangers, quels qu’ils 
soient; que l’exercice d’un droit tout spécial et tout extraor
dinaire ne peut être subordonné ici à l’application des règles 
générales, sans aller contre les idées de protection efficace et 
rigoureuse dont le législateur a entendu entourer les régni- 
coles.

Les défendeurs invoquent à l’appui de leur système l’ex
posé des motifs de la loi de 4807 et les nombreux arrêts qui 
ont décidé en principe que les dispositions générales et les 
formalités de procédure relatives à la contrainte par corps ne 
sont pas applicables à l’arrestation provisoire des étrangers. 
Les défendeurs argumentent, en outre, delà jurisprudence 
qui se refuse h étendre aux matières commerciales le béné
fice introduit, en matière civile, par le Code Napoléon et le 
Code de procédure, en faveur des débiteurs septuagénaires. 
Il y a encore bien moins lieu, disent-ils, d’étendre ce bénéfice 
à la catégorie toute spéciale de débiteurs que le législateur a 
entendu atteindre dans leur personne par la loi de 1807.

J u g e m e n t . —  « Ouï M. le procureur royal, et après délibéré ;
n Considérant que la contrainte par corps est une mesure d’exé

cution accordée dans des cas exceptionnels et soumise à certaines 
formes et à certaines restrictions; que notamment clic ne peut être 
accordée contre des personnes qui ont atteint leur 70e année et 
qu’elle doit cesser dans le même cas (art. 800 du Code de procé
dure civile);

» Que cette disposition qui, par des motifs d’humanité, n’auto
rise pas ce mode d’exécution envers des personnes âgées, est géné
rale de sa nature et doit être d’autant moins limitée aux indigènes 
que les stellionnataircs en sont seuls exceptés, et qu’aux termes de 
l’art. 2070 du Code civil, il n’y peut être dérogé que par des lois 
particulières et pour certaines espèces de dettes;

Que l’âge avancé commande l’application de ces mesures soit 
qu’il s’agisse d’un indigène ou d’un étranger; que c’est ainsi qu’il 
n’est point fait de distinction, sous ce rapport, dans les cas où par

des mesures particulières à la personne, l'exécution ne peut s’éten
dre à plusieurs objets (art. 892 du Code de procédure civile) ;

» Que la loi du 10 septembre 4807 ne dit rien de contraire; 
qu’elle ne fait, plutôt, qu’ajouter aux cas prévus par l’art. 2065 du 
Code civil, un autre cas de contrainte par corps contre les étran
gers, en vertu d'un jugement ou d’une ordonnance du président, 
sans rien changer aux règles générales, exceptions et formes de la 
contrainte par corps ;

Qu’ainsi, l’arrestation du demandeur qui a atteint incontestable
ment l’âge de 82 ans et qui n’a pas été poursuivi auparavant pour 
le paiement, doitêtre considérée comme illégale et qu’il y a lieu de 
condamner les défendeurs à des dommages-intérêts et aux dépens, 
à raison de leur procédure irrégulière ;

» Considérant que l’exécution provisoire du jugement en ce qui 
concerne l’élargissement est réclamé non-seulement par la nature de 
la cause et son urgence, mais encore par l’art. 787 du Code de pro
cédure civile;

n Par ccsmotifs, leTribunal, jugeant en premier ressort, dit pour 
droit que l’arrestation provisoire que les défendeurs ont fait exécu
ter le 21 octobre dernier à l’égard du demandeur sera levée et que 
ce demandeur sera mis en liberté, condamne en même temps les 
défendeurs aux dommages intérêts à liquider ultérieurement, et 
aux frais, montant à 7 thaler 27 gross. 9 pf. ; dit que le jugement 
en ce qui concerne l’élargissement prononcé sera exécuté par pro
vision sans caution.

(Du 5 janvier 1847, Plaid. MM" D ick , Statz et J ungblutu. )

Observation. — On peut recourir, — pour des questions 
analogues, — à la Belgique judiciaire, t. II, p. 813, t. I, 
p. 484, 726.

QUESTIONS DIVERSES.
CONCORDAT. —  VALIDITÉ.

Le concordat n’est obligatoire pour tous les créanciers qu’à la con
dition que les formalités prescrites par le Code de commerce, au moins 
les plus essentielles, aient été observées.

Un concordat fait à l’amiable ne peut lier que ceux qui y ont figuré 
et en proportion des engagemens qu’ils y ont pris.

Yerbert, associé de Grandjean, avait été déclaré en faillite 
dans le courant du mois de septembre 1834. Dès le 8 octo
bre et sans que les formalités prescrites par le Code de com
merce eussent été observées, il intervint un acte qualifié de 
concordat, par lequel les créanciers relevèrent Verbert delà 
faillite, moyennant un paiement de 40 °j0 sur les créances. 
Grandjean figurait au bilan comme créancier, du chef d’une 
fourniture, de 349 fr. 87 c. La demande en homologation de 
ce traité fut rejetée par jugement du Tribunal d’Anvers du 
22 août 4833, sur les conclusions de Grandjean; cette même 
décision déclare que Grandjean était créancier du chef de 
l’association, à concurrence d’une somme s’élevant au moins 
à 4 3,000 f. — Postérieurement, le 1er février, Verbert et 
Grandjean firent un traité par lequel le premier reconnut 
définitivement au profit du second le chiffre de 43,000 fr. et 
s’obligea à acquitter cette somme par paiemens annuels de 
4,300 fr. plus les intérêts au taux de 3 °;0.—L’homologation 
du traité du 8 octobre 4834 fut alors poursuivie de nouveau 
et obtenue par jugement du 12 janvier 1838. Le bilan primi
tif n’avait été modifié en rien, Grandjean y figurait toujours 
pour 319 fr. 84 c., sans qu’il fût fait mention de la nouvelle 
créance.

Verbert étant resté en demeure de remplir ses engage
mens Grandjean l’assigna devant le Tribunal d’Anvers. L’assi
gné excipa delà nullité du traité du 1er février 1837 ; il ne 
l’avait consenti que pour parvenir à l’homologation du con
cordat, il reposait donc sur une cause illicite. En tout cas, 
dût-il valoir, la prétention du demandeur se trouvaitrepoussée 
par le concordat lui-même, aux termes duquel il n’était dû 
que 40 °]a.

Par jugement du 10 décembre 1842, le Tribunal déclara 
les offres de 40 insuffisantes, il considéra que la faillite 
n’ôtait pas au failli capacité pour contracter, et que l’acte 
qualifié concordat n’était qu’une convention privée, d’une 
autre nature que le concordat prévu par les art. 519 et suiv. 
du Code de commerce.
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Appel. — On plaida pour Verbert 1° que l’acte du 1er fé
vrier 1837 était nul en ce qu’il tendait à conférer à Grand- 
jean des droits particuliers au détriment des autres créan
ciers. 2°Que l’actedu 8 octobrel834 homologuéparjugcment 
du 12 janvier 1838 était un véritable concordat. Les forma
lités tracées par le Code de commerce, disait-on, n’ont 
d’autre but que de sauvegarder les intérêts des créanciers 
absens; or, ces intérêts sont hors de cause lorsque l’acte con
senti au profit du débiteur émane de funanimité des créan
ciers. Dès qu’il est homologué, cet acte clôt la faillite, il lie 
irrévocablement toutes les parties.

Arrêt . — « Attendu qu’un acte ne peut lier que ceux qui y 
ont figuré et en proportion des engagemens qu’ils y ont pris;

» Attendu que si, par exception au droit commun, les concor
dats entraînent l’obligation de se conformer à la loi de la majorité, 
ce ne peut être qu’à condition que les formalités prescrites par le 
Code de commerce auront été observées, au moins pour les plus 
essentielles ;

» Attendu que, dans l’espèce, le prétendu concordat invoqué a 
été passé le 8 octobre 1834, tandis que le procès-verbal de non- 
comparution des créanciers n’a été dressé par M. le juge-commis
saire que le 14 du même mois;

■ Attendu que cet acte informe, fait au mépris des dispositions 
des art. S10, 511, 819 et suivans du Code de commerce, n’a pas 
meme été passé à l’intervention du juge-commissaire, appelé à veil
ler aux intérêts de tous et à exercer un contrôle salutaire sur tous 
les actes préliminaires au concordat;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’acte produit ne 
peut sortir les effets attachés par l’art. 524 du Code de commerce à 
un concordat régulier et véritable;

» Attendu qu’il est en outre à remarquer qu’aucun des signa
taires de l’acte homologué ne se plaint et ne s’est joint à la présente 
poursuite, et que tout porte à présumer qu’ils ont eu connaissance 
suffisante de l’acte attaqué; qu’en effet, ils ont dû savoir que l’ad
hésion de l'intimé, qui s’était refusé en justice, et sur une pour
suite dirigée en leur nom, à souscrire à la remise par eux con
sentie, n’a pu être obtenue qu’au prix d’un arrangement particu
lier plus favorable, qui n’a pu être ignoré d’eux, puisqu'il est le 
seul acte par écrit qui constate l’assentiment de l'intimé à l’homo
logation; que, s’il fallait ne pas avoirégard à cet acte, il en résulte
rait, contre le vœu manifeste du jugement du 22 août 1835, que 
l’intimé ne serait porté au bilan que pour une somme de 519 francs 
84 centimes, tandis qu’il est avéré au procès pour tous qu’il a droit 
en outre à une somme de beaucoup supérieure; qu'il suit de ce 
qui précède que l’intimé n’est obligé par l’acte d’arrangement qu’à 
subir la réduction y spécifiée, et pour la somme y reprise ;

• Par ccs motifs et ceux du 1er juge, la Cour met l'appel au 
néant avec amende et dépens. » (Cour d'appel de Bruxelles. — 
l re Chambre.—Du 25 juin 1845-—Affaire V erbert c . G randjean. 
—Plaid. MM”  N eissen c. Mersman.)

QUOTITÉ DISPONIBLE. —  ÉPOUX.

L'article 1094 du Code civil est spécial aux avantages entre époux et 
ne déroge à l'art. 913 de ce Code.

Ainsi, l’époux qui laisse un enfant ne peut, nonobstant l’article 91 ô. 
léguer à son conjoint au delà du quart en propriété et du quart en 
usufruit, ou de la moitié en usufruit seulement.
J ugement. — « Attendu qu’après avoir, au titre I " ,  livre III, du 

Code civil, réglé la transmission naturelle des biens par voie de 
succession, le législateur a, dans le chap. Il du même livre, fixé 
quant à la quotité, la faculté de disposer des biens, contrairement 
à l’ordre des successions, au profit de tout individu capable de re
cevoir, et que dans un chapitre spécial, le IX* du même titre II, il 
a fixé la quotité dont les époux pourraient s’avantager soit par 
contrat de mariage, soit pendant le mariage ; que, lors donc que 
l’art. 1094 dudit Code permet à l’époux donateur, pour le cas où il 
laisserait des enfans ou desccndans, de donner à l’autre époux ou 
un quart en pleine propriété et un quart en usufruit ou la moitié 
de tous scs biens en usufruit seulement, il en résulte nécessaire
ment que, dans le cas prévu, l’époux ne peut disposer au profit de 
son conjoint d’une plus forte quotité;

» Attendu que l’art. 1099 semble ne pas laisser de doute sur ce 
point; qu’il s’applique évidemment aux art. 1098 et 1094 qui pré
cèdent et qu’on ne saurait, sans abuser des mots, l’étendre aux 
art. 913 et suivans qui ne s’occupent pas des dispositions à titre 
gratuit, permises entre époux;

n Attendu que, si, dans le second alinéa de l’art. 1094, le législa
teur s’est servi du verbe Sonner, il n’a pas fait de distinction entre 
les dispositions entre vifs et celles testamentaires, que dans sa pen

sée ce verbe est donc le synonime de « disposer, » employé dans le 
premier alinéa de l’article ;

» Attendu que, si les rédacteurs du Code avaient eu l’idée que 
leur prêtent les partisans du système invoqué par le demandeur, 
ils n’auraient pas manqué de dire dans le deuxième alinéa, comme 
dans l’alinéa premier, que l’époux pourrait donner à son conjoint 
tout ce qu’il pourrait donner à un étranger plus un quart d’usu
fruit, ou plutôt, employant une seule phrase, sans diviser l’article 
en deux parties, les rédacteurs auraient dit : l’époux peut donner 
à son conjoint tout ce qu’il peut donner à un étranger et de plus un 
quart d’usufruit, s’il laisse des dcscendans; et s’il n’en laisse pas, 
tout l’usufruit de la portion disponible ;

» Attendu que, le système du demandeur a moins pour but d’ex
pliquer la loi que d’en faire voir les conséquences ; qu’il faut ce
pendant accepter telles qu’elles sont; que d'ailleurs ccs consé
quences paraissent moins étranges si l’on considère que la loi a 
voulu garantir les époux contre la grande facilité avec laquelle ils 
se font des avantages au préjudice de leurs enfans, ce qu’ils ne 
feraient pas au profit d’étrangers;

» En ce qui concerne la première communauté qui a existé entre 
le demandeur et feu Elisa-Sophie De Crombrugge ainsi que la suc
cession de cette dernière ;

» Attendu que, par leur contrat de mariage passé devant le no
taire Van Ghcndt à Gand, le 8 juin 1832, les époux ont stipulé 
entre eux la communauté de biens avec un préciput;

n Attendu qu'il est reconnu au procès que la dame Van Canc- 
ghem, née De Crombrugge, a délaissé un enfant issu de son union 
avec le demandeur, lequel enfant est représenté au procès par son 
subrogé-tuteur Claeys ;

n Attendu que, quelques soient les avantages que ladite dame a 
faits au demandeur soit par le contrat de mariage prérappelé, soit 
par son testament du 27 septembre 1835 enregistré, ces avanta
ges sont réductibles à la quotité fixée par l’art. 1094, visé ci-des
sus, sauf en ce qui concerne le préciput conventionnel stipulé par 
le même contrat, art. 1816 du même Code;

» Attendu que, lors de la confection de l’inventaire fait au décès 
de sa première épouse, le demandeur a déclaré que l’institution 
d’héritier universel, dont son épouse l’avait gratifié, devait être ré
duite à un quart en propriété, et à un quart en usufruit, et qu’il a 
répété cette déclaration en signant le cahier de charges de la vente 
de certains immeubles, ordonnée par jugement du Tribunal de 
Gand, en date du 23 janvier 1838 ;

a Attendu que le demandeur a, dès lors, opté entre les deux quo
tités dont son épouse a pu le gratifier, et que, cette option étant corn- 
forme à la loi, le demandeur n’a pu errer en droit;

» Attendu que, cette quotité disponible étant fixée, il ne s’élève 
pas d'autres contestations entre parties sur le partage et la liquida
tion de la communauté et de la succession dont il s’agit;

» En ce qui concerne la communauté qui a existé entre le de
mandeur et Caroline Bultel, ainsi que la succession de celle-ci :

» Attendu que, par leur contrat de mariage, avenu devant le no
taire Bourdin, le 14 avril 1858, les époux ont réduit leur commu
nauté aux acquêts, en stipulant qu’elle appartiendrait au survivant, 
à charge de payer les dettes ;

» Attendu,qu’aux termes des art. 1498 et 1527 du Code civil, 
pareille stipulation ne constitue pas un avantage soumis aux règles 
des libéralités entre-vifs ou testamentaires ;

» Attendu que si, par son testament du 21 décembre 1840, en
registré, Caroline Bultel a institué le demandeur son héritier uni
versel, il est constant que la testatrice a délaissé un enfant repré
senté au procès par Nillis, son subrogé-tuteur; que, par suite, et 
au vœu de l’art. 1094, cette institution doit être réduite, ou à un 
quart en propriété et un quart en usufruit, ou à la moitié en usu
fruit seulement, au choix du demandeur;

» Attendu qu’il ne conste pas que, jusqu’ores, le demandeur ait 
opté entre les deux quotités, et qu’on ne saurait argumenter dans le 
cas actuel de l’option qu’il a faite pour la succession de sa première 
épouse ;

» Attendu que la dot de 50,000 francs, constituée par le contrat 
de mariage du 14 avril 1858, a été donnée à la future épouse par 
sa mère; qu’il résulte clairement, tant de l’art. 6 que de l’art. 7 du 
contrat, que la communauté avait seulement la jouissance de celte 
somme, et que c’est en vue de cette jouissance que les futurs époux 
se sont obligés à payer solidairement la pension de 2,000 fr., sti
pulée en faveur de la mère de l’épouse ; que le capital, qui n’est pas 
entré dans la communauté, est resté la propriété de Caroline Bultel, 
et qu’au décès de celle-ci, il est passé à scs héritiers, qui ne sont 
tenus que pour leur part et portion du paiement de la charge ou de 
la rente d e2,000 fr. qui le grève; qu’il est, en effet, de principe, 
d’après l’art. 873 du Code civil, que les héritiers du défunt ne sont 
tenus que partiellement des dettes, et que la loi ne fait pas d’excep



373 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 3 7 4

tion pour le cas où le défunt s’était obligé solidairement avec d’au
tres ; que le créancier pourra, à la vérité, exiger contre tous les hé- 
tiers le paiement de toute la dette, mais qu’il ne pourra poursuivre 
solidairement l’un d’eux ;

n Attendu, qu’en constituant la dot de 80,000 fr. la dame Bultcl 
mère n’a stipulé en sa faveur aucune garantie hypothécaire ;

» Attendu que, si la loi accorde au mineur sur les biens de son 
tuteur une inscription pour les reprises qu’il a à exercer contre 
lui, elle ne la lui donne pas pour paiement des dettes dont son tu
teur est tenu partiellement avec lui envers des tiers;

Par ces motifs, le Tribunal, M. Maus, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, dit pour droit que dans la commu
nauté qui a existé entre lui et Élisa-Sophie De Crombrugghectdans 
la succession de celle-ci, le demandeur est en droit : 1“ de prélever 
le préciput conventionnel stipulé parle contrat du 8 juin 1832; 
2° de prendre la moitié de tous les biens de la dite communauté 
décrits en l’inventaire dressé par le notaire Antheunissens à Anvers 
le 18 mars 1836; 3° de prendre dans la succession de sa défunte 
épouse un quart en propriété et un quart en usufruit ; 4“ qu’il est 
tenu dans les mêmes proportions du paiement des dettes et charges 
des mêmes communauté et succession ;

» Que dans la communauté qui a existé entre lui et Caroline 
Bultcl ainsi que dans la succession de celle-ci, le demandeur est en 
droit : 1° après la reprise de scs propres, de conserver tous les 
biens de la dite communauté décrits en l'inventaire dressé par le 
notaire Rommel à Bruxelles le 21 mai 1842, sauf à en supporter 
toutes les charges et obligations; 2° de prendre dans la succession 
de sa prédite défunte épouse ou un quart en propriété et un quart 
en usufruit ou la moitié en usufruit seulement ; 3° qu’il devra con
tribuer dans la même proportion au paiement des dettes de cette 
succession et notamment de la pension de 2,000 fr. à la veuve Bul
tcl; 4° qu’il n’est pas tenu de fournir une garantie hypothécaire 
pour le paiement de cette pension ni à la crédirentièrc, ni à son cn- 
fantmincur, son co-débiteur;

» Déclare parties non fondées en toute conclusion contraire, con
damne le demandeur aux dépens.

(Tribunal civil deBruxellcs, l reChambre. — Du 7 janvicrl847. 
— Affaire V an Caneohem c. Claeys et  N il lis .)

Observations. — Voyez dans ce sens une dissertation de 
M. Marcadé, reproduite dans la Belgique judiciaire, t. IV, 
p. 1621 à 1628._____________________

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Q uatrièm e Cham bre. — Prés idence  d e  M. W lllem s.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.— POURSUITES A RAISON DB CRIMES BT DE 

DÉLITS. —  SURSIS. —  PEINE.
Le Tribunal correctionnel, saisi d’une prévention en vertu d’ordon

nance de la Chambre du conseil, ne peut surseoir à statuer par le 
motif que le prévenu serait renvoyé pour un autre chef devant la 
juridiction criminelle par la même ordonnance.

La règle : qu'en cas de conviction de plusieurs délits la peine la plus 
forte sera seule appliquée, ne fait pas obstacle, en ce cas, à ce que le 
Tribunal correctionnel statue sur la prévention dont il est saisi.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. PER RET).

Perret, poursuivi pour divers vols, fut renvoyé par ordon
nance de la Chambre du conseil de Bruxelles devant le Tri
bunal correctionnel, àraison de deux faits, et devant la Cham
bre des mises en accusation, pour un troisième.

Avant que cetteChambrc eût statué, Perret fut mis en ju
gement devant le Tribunal correctionnel pour les deux pre
miers vols.

Le Tribunal, se fondant sur le principe du non-cumul des 
peines inscrit dans l’art. 565 du Code d’instruction crimi
nelle, sursit à statuer jusqu’après decision sur le fait dévolu 
à la juridiction criminelle, fait entraînant pour l’inculpé la 
peine la plus grave.

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « Attendu que, par ordonnance de la Chambre du 

conseil, en date du 26 janvier 1847, le prévenu Martin Perret a 
été renvoyé devaut le Tribunal correctionnel de l’arrondissement 
deBruxellcs, pour y être jugé du chef des deux premiers vols 
mentionnés en ladite ordonnance ;

n Attendu, qu’aux termes des articles 130 et 182 du Code d’ins
truction criminelle, ce renvoi a régulièrement saisi le Tribunal cor
rectionnel de la connaissance des deux vols prémentionnés; que, si 
la même ordonnance a aussi renvoyé le prévenu devant la Chambre 
des mises en accusation, à raison d’un troisième vol pouvant donner

lieu à une peine afflictive ou infamante, il n’existe aucun texte de 
loi d’après lequel le Tribunal ait pu puiser dans un fait dont la 
connaissance ne lui était pas déférée, un motif légitime pour ne 
pas juger une cause en état et dont il était régulièrement saisi, et 
pour suspendre, ainsi qu’il l’a fait, l’exécution d’une ordonnance 
de la Chambre du conseil pendant toute la durée de la procédure 
au criminel ;

» Attendu que l’article 568 du Code d’instruction criminelle, en 
défendant le cumul des peines, n’a fait qu’établir une règle qui 
n’était précédemment écrite dans aucun texte de loi et qui est 
donnée aux Cours d’assises, alors que divers faits se trouvent 
compris dans un seul et même acte d’accusation ;

» Qu’il suit de là que, tout en admettant l’interprétation donnée 
par 1a Jurisprudence, suivant laquelle les Tribunaux correction
nels doivent aussi, par analogie, et dans certains cas, appliquer la 
même règle, celle-ci ne constitue du moins pas pour ces Tribunaux 
un axiome ou un principe tellement absolu qu’ils puissent sc 
croire obligés à faire fléchir devant lui les règles ordinaires en ma
tière de juridiction, alors même que les chefs de prévention n’ont 
encore été l’objet d’aucun débat judiciaire ;

» Attendu qu’il y avait d’autant moins lieu de surseoir que la 
division des délits, loin d’être prescrite, est au contraire expressé
ment admise par la loi,ainsi qu’on le voit par l’article 308 duCode 
d’instruction criminelle, et que, d’un autre côté, dans l’incertitude 
si le prévenu ne sera pas déchargé des poursuites par la Chambre 
des mises en accusation ou acquitté par la Cour d’assises , il n’exis
tait dans tous les cas qu’une éventualité, qui, en l’absence d’un 
texte de loi permettant le sursis, n’a pu être pour le Tribunal cor
rectionnel un motif légal pour arrêter l’exécution d’une ordon
nance émanée d’un juge compétent et non-soumis à sa censure;

» Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du ministère 
public, met le jugement dont il est appel au néant ; émendant, dit 
qu’il sera passé outre à l’instruction de la cause du prévenu, quant 
aux délits correctionnels qui lui sont imputés, etc. « (Du 18 mars 
1847).

Observation.—  V .C on fo rm e  Cassation d eF ran ce , 20 ju il
le t 1832.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ARLON-
Présidence de IH. T'schoITen.

CHASSE. —  TEMPS DE NEIGE. —  ARRÊTÉ DU 6  AOUT 1846. — LOI DU 
26 FÉVRIER 1846. --- LÉGALITÉ.

L’arrêté ministériel du 6 août i%l6, fixant l’ouverture de la chasse, est
légal.

Le mot Gouvernement dans l’art, i de la loi du 26 février 1846, si
gnifie l’autorité ministérielle et non le pouvoir exécutif ou royal.
Voici les conclusions qui ont été prises par le défenseur du 

prévenu :
«Attendu que l’arrêté du 6 août 1846, dont l’art. 3, invoqué 

contre le prévenu, porte : «Que la chasse en plaine sera provisoire
ment suspendue dans les communes dont le territoire sera entière
ment couvert de neige,» a été rendu par le Ministre de l’intérieur;

» Attendu qu’aux termes de l’article premier de la loi du 26 fé
vrier 1846, le Gouvernement seul a le droit de fixer, chaque année, 
l’ouverture et la fermeture de la chasse et que cette dénomination 
ne s’applique ni au Ministre de l’intérieur ni à tout autre Ministre 
parce qu’à cc compte il y aurait alors six Gouvcrnemcns dans la 
nation ; mais qu’elle désigne et a toujours uniquement désigné le 
Roi, qui, seul, constitue le gouvernement ou le pouvoir exécutif ;

» Que ce mot Gouvernement ne peut même avoir une autre si
gnification lorsqu’on le rapproche de l’art. 67 de la Constitution; 
qu’en effet, cct article donne mission au Roi de faire les règlcmens 
et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, d’où il suit que, 
dans l’espèce, l’arrêté émané simplement d’un ministre est incon
stitutionnel , puisqu’il s’agit bien évidemment de l’exécution de la 
loi;

» Attendu que cela est si vrai que la loi sur la chasse elle-même 
a soigneusement distingué le Gouvernement du ministre de l’inté
rieur; que c’est ainsi que, dans l’art. 1er, où il s’agit de l’exécution 
générale de la loi, elle parle du Gouvernement, tandis que dans l’ar
ticle 3, § dernier, où il ne s’agit que d’une mesure toute spéciale et 
accidentelle, clic attribue nommément qualité au ministre de l’inté
rieur ;

» Que, dans l’art. 21, elle désigne encore le Gouvernement, et 
que le droit que cette disposition lui confère n’a pas été exercé par 
le ministre de l’intérieur seul, mais, qu’au contraire, un arrêté- 
royal est intervenu; qu’ainsi, la signification du mot Gouvernement 
sc trouve fixée, dans la matière même, par l’exécution donnée à 
l’art. 51, et qu’il serait dérisoire de prétendre que le même mot 
puisse revêtir un autre sens dans l’art. l eT;
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u Attendu, subsidiairement, qu’en écartant pour un instant l’ar
ticle 67 de la Constitution et les textes cités, et en admettant que 
le ministre de l’intérieur pût dire : le Gouvernement c’est moi, 
dans ce cas encore, la prévention manquerait de base légale; qu’en 
efTet, par l’art. 1", le Gouvernement a seulement reçu le droit de 
déclarer la chasse ouverte ou fermée; qu’à la différence de la loi 
française, il n’y a pas entre ces deux attributions de terme moyen 
et que nulle part il n’est dit que l’ouverture sera censée la clôture 
ou que l'ouverture pourra être provisoirement suspendue; qu’un 
arreté d’ouverture existant, il faut, pour qu’il y ait prohibition de 
rhassc, un arrêté de clôture, ces deux choses étant distinctes et exi
geant des actes séparés ; qu’au surplus, en matière pénale, il n’est 
point permis de suppléer à la loi, et que les peines comminécs dans 
le cas de clôture de la chasse ne peuvent être étendues au cas non 
prévu de suspension provisoire; que le procès-verbal ne constate 
pas d’ailleurs, qu’au moment du délit, le territoire de la commune 
de Bonnert était entièrement couvert de neige;

n Attendu subsidiairement que tous les faits de la cause démon
trent que le prévenu était de bonne foi lorsqu’il a été trouvé chas
sant et que de ce chef encore il devrait être renvoyé des pour
suites.

» Par ces motifs, plaise au Tribunal, sans avoir égard à l’arrêté 
du 6 août 1847, renvoyer le prévenu sans peine, amende ni dépens. 
Sous toutes réserves de droit. »

Le jugement qui suit a été rendu en février 1847.
J ugement. — « Attendu que le prévenu oppose que l’arrêté mi

nistériel du 6 août 1846, qui prohibe la chasse en plaine en temps 
de neige, n’a pas force légale pour n’avoir pas été rendu par le Roi 
avec le contre-seing d’un Ministre;

«Attendu que, si le terme Gouvernement dont se sert l’art. 1er de 
la loi du 26 février 1846, peut donner lieu à contestation, il ré
sulte des discussions aux Chambres belges à l’occasion de cette loi, 
que le mot Gouvernement, dont on argumente, doit être pris comme 
signifiant le Ministre ; que cette interprétation se justifie notam
ment par la discussion relative au § dernier de l’art. 3 ,qui dispose 
que,le cas échéant,le Ministre de l’intérieur pourra autoriser la 
destruction de lapins, puisque les orateurs qui ont porté la parole 
se servent indifféremment et dans un sens synonime des termes 
Gouvernement et Ministre de l ’intérieur;

» Attendu que si, relativement à l’art. 91, le gouvernement c’est 
le Roi avec le contre seing d’un ministre qui statue, c’est sans 
doute que là il s'agit d’un règlement d’administration générale à 
arrêter, ainsi que l’art. 21 le porte textuellement, tandis que les 
faits prévus par les articles 1er et 3 dévolus au ministre seul sont 
des choses accidentelles et de pure exécution ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que c’est le ministre qui 
a le droit de déterminer les époques de l’ouverture et de la clôture 
de la chasse ; qu’il en résulte aussi qu’il a le droit de l’interdire mo
mentanément pour le cas de grandes neiges aussi que la chose à 
d’ailleurs été entendue également lors des discussions aux Cham
bres ;

» Attendu au surplus que, s’il était vrai que l'ouverture et la 
clôture de la chasse ne pussent avoir lieu que par arrêté royal en 
vertu de la loi du 26 février 4846, il en résulterait cette consé
quence forcée qu’elle serait restée jusqu'à ce jour légalement close, 
et que, partant, à la date du neuf décembre dernier, le prévenu au
rait été trouvé chassant en temps prohibé;

« Mais, attendu que la circonstance que le territoire où le pré
venu a chassé était entièrement couvert de neige et déniée et que le 
ministère public en offre la preuve ;

n Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond, admet 
le ministère public à la preuve que le territoire où le prévenu a été 
trouvé chassant le 9 décembre 1846 était entièrement couvert de 
neige; dépens réservés.

Observation. — La même question a été discutée devant 
le Tribunal de Liège mais non résolue. (Belgique judi
ciaire V, p. 9 2 ). Elle a été résolue depuis par le Tribunal de 
Mons (Belgique judiciaire, V, p. 144).

QUESTIONS DIVERSES.
REMÈDE SECRET. —  PASTILLES PE KEATING.

Il n’y a pas lieu à l’application de la loi pénale si le remède annoncé 
ne contient pas une préparation médicale quelconque.

C’est au ministère public à établir que le remède débité ou annoncé 
constitue un remède secret.
Le 3 mars dernier, comparurent devant le Tribunal cor

rectionnel les sieurs Todd et Kean, l’un pour avoir débité et 
l’autre pour avoir annoncé par la voie d’un journal les Pas
tilles pectorales du docteur Keating de Londres, pour la toux,

les rhumes, etc. Le ministère public soutenait que ces pas
tilles constituaient des remèdes secrets, et demandait à 
charge des prévenus l’application de l’art. 36 de la loi du 21 
germinal an XII.

J ugement. — « Attendu que, pour qu’il y  ait lieu à l’applica
tion de la loi pénale relative aux remèdes secrets, il faut que le re
mède offert en vente ou annoncé, soit un remède secret, contenant 
une préparation médicale quelconque;

» Attendu que le ministère public n’apporte aucune preuve à 
l’appui de la prévention qu’il poursuit; que, partant, le fait, tel 
qu’il résulte de l’instruction, ne tombe sous l'application d’aucune 
loi pénale ;

» Attendu que dans le sens de la loi du 21 germinal an XII, du 
décret de 1820, et de la loi de 1818 , on ne peut entendre par re
mède que les substances, ou mélanges de substances, qui sont re
connues avoir des propriétés médicamenteuses ; qu’il ne suffit pas, 
par conséquent, qu’une substance annoncée comme remède ne se 
trouve pas dans la Pharmacopée belge, pour qu’on puisse la consi
dérer comme remède dans le sens de la loi ;

«Parces motifs, etc.»(Du 3 mars 1^47.—Tribunal correction
nel de Bruxelles. — Affaire K ean et T odd. Plaid. MMe* Mascartc . 
D e fr é).

CBASSB (DÉLIT DE). —  CHIENS. —  FOURRIÈRE.

Un propriétaire n'a pas le droit de tenir en fourrière des chiens trou
vés chassant sur ses terres et d’en refuser la restitution aux proprié
taires qui les réclament.
J ugement. — « Attendu que, s’il n’est pas suffisamment résulté 

des enquêtes que les trois chiens des demandeurs étaient à la pour
suite d’un gibier lancé sur la propriété des Hospices civils de cette 
ville, au moment où ils ont été pris sur la propriété du premier 
défendeur, il est cependant établi 1° que, le quinze novembre der
nier, les demandeurs, se trouvant à la chasse sous la commune de 
Pcllcnberg, ont lancé leurs chiens sur une propriété appartenant 
aux dits Hospices, dont ils ont la location. 2° Que ces chiens s'étant 
dirigés vers la propriété du premier défendeur située en la com
mune de Coorbéck-Loo, y ont successivement été saisis sur ladite 
propriété. 3° Qu’en ce moment ces chiens étaient chassant et non 
divaguant. 4° Que, quelques momens après, le témoin Guillaume 
Jansscns, que les demandeurs avaient envoyé à la recherche de 
leurs chiens, et ensuite le témoin Louis Pitschon, garde-champêtre 
de la commune de Pellenbcrg. se sont successivement rendus chez 
le défendeur Nys, pour en réclamer la restitution au nom des de
mandeurs et que ce dernier a refusé de les restituer en alléguant 
qu’il ne le pouvait avant d'avoir parlé à Monsieur De Dieudonné, 
qu’on pouvait venir les chercher le lendemain, et qu’il les refusait 
à cause des reproches qu’il avait déjà essuyés pour avoir restitué 
des chiens qui avaient été pris dans le bien de son maître;

n Attendu, qu’en admettant qu’un propriétaire ait le droit de 
faire saisir des chiens qui parcourent sa propriété, soit pour les 
empêcher d’y commettre du dégât,soit pour parvenir à en connaître 
les propriétaires, il est évident que, dès le moment où ils sont ré
clamés au nom de leurs propriétaires, ce double but étant atteint, 
il n’a pas le droit d’en refuser ou d’en retarder la restitution et de 
les mettre en fourrière;

» Attendu,qu’en refusant la restitution dcces chiens le jour même 
où ils ont été saisis et en les gardant en fourrière depuis le quinze 
novembre jusqu’au cinq décembre, les défendeurs ont outrepassé 
leurs droits, ont privé les demandeurs du plaisir de la chasse et leur 
ont causé un dommage qu’ils sont obligés de réparer;

« Attendu qu’il est reconnu au procès que le défendeur Nys n’a 
agi que d’après les ordres de son maître premier défendeur;

« Attendu que le montant de ce dommage dont les demandeurs 
ont déclaré abandonner le quantum à notre appréciation, peut 
équitablement être évalué à la somme de vingt francs pour chacun 
d’eux ;

» Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les défendeurs 
sont évidemment mal fondés à réclamer les frais de fourrière;

« Par ces motifs, nous Juge de Paix, Vu les articles 1582 et 1584 
du Code civil, condamnons solidairement les défendeurs à payer à 
chacun des demandeurs, une somme de vingt francs à titre de 
dommages-intérêts pour avoir refusé de restituer leurs chiens le 
jour même où ils avaient été pris, et les avoir gardés depuis le 
quinze novembre dernier jusqu’au cinq décembre suivant; débou
lons les défendeurs de leurs conclusions reconventionnelles en paie
ment de frais de fourrière, condamnons les défendeurs solidairement 
aux frais du procès. «(Justice de paix de Louvain.—Février 1847. 
— Affaire G ilbert et Noe c. D e D ieudonné et N ys.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Tro is ièm e Cham bre. — Prés idence  de 91. W lllcm s .
JUGEMENS ÉTRANGERS. —  EXÉCUTION. —  RÉVISION. —  COMPÉ

TENCE.

Les jugemens rendus par les Tribunaux étrangers contre des Belges 
ne peuvent être rendus exécutoires en Belgique qu'après révision 
par la justice belge»

Les Tribunaux civils sont seuls compéiens pour réviser les jugemens 
étrangers dans le but de les déclarer exécutoires en Belgique ̂  alors 
même qu'il s'agirait de matières commerciales entre négocians.

(VERIIEYDEX C. CHABOT.)

Chabot frères, ncgocians à Rotterdam , ont obtenu pour 
causes commerciales un arrêt de condamnation de la Cour 
de La Ilaye contre V crheyden, négociant belge, domicilié à 
Bruxelles. Cet arrêt rendu le 2G juin 1844 étant passé en 
force de chose jugée, ils songèrent à l’exécuter en Belgique.

A cette fin, ils s’adressèrent par requête au Tribunal de 
commerce de Bruxelles et sollicitèrent de lui une déclaration 
d'cxetjtiulur pure et simple, sans nouveaux débats.

Le Tribunal de commerce se déclara d ’office, le 24 août 
184G, incompétent pour connaître de cette demande.

Chabot frères formèrent appel. Mais leur recours fut re
poussé par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’aucune disposition ne confère aux Tri
bunaux de commerce le droit de revêtir de Yextqmlur voulu les 
jugemens étrangers;

» Attendu que cette attribution ne peut, à l’égard d’une juridic
tion exceptionncne, s’inférer des termes généraux des articles 546 
du Code de procédure civile, et 2125 du Code civil ;

>' Attendu que la mission donnée par ces articles aux Tribunaux 
du pays entraîne pour eux l’obligation d’examiner si les actes qui 
leur sont soumis ne contiennent rien de contraire aux intérêts, 
soit de la morale, soit de l’ordre public, soit de l’indépendance ou 
de lu souveraineté nationale, qu’elle peut ainsi donner lieu à l’in
terprétation des traités internationaux, h l’examen des questions 
les plus graves de compétence, etc.; que l’on conçoit dès lors qu’il 
n’a pu être dans l’intention du législateur de la confier à des Tri
bunaux exceptionnels qui n’offrent pas d’ailleurs la garantie de l’in- 
tervenlion d'une magistrature appelée essentiellement à veiller aux 
intérêts de l’ordre public ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour,entendu l’avis 
de M. l’avocat-général F a id e h , met l’appel au néant, etc. »

Les frères Chabot s’adressèrent alors au Tribunal civil de 
Bruxelles, où Vcrheyden vint soutenir qu’il avait le droit de 
débattre de nouveau ses moyens au fond, et qu’il ne pouvait 
être question de déclarersimplcment l’arrê t hollandais exécu
toire. Les demandeurs objectèrent que le droit revendiqué 
par Vcrheyden n’existait que pour les sentences émanéesdes 
juridictions françaises, et en vertu des dispositions excep
tionnelles de l’arrêté d’avril 1814.

Le Tribunal de Bruxelles a admis le système des frères 
Chabot,repoussé Vcrheyden et déclaré l’arrê t hollandais exé
cutoire sans débats.

Appel par Vcrheyden.
Devant la Cour M. l’avocat-général Faider a conclu à la 

confirmation du jugem ent, dans les term es suivans :
Les frères Chabot, de Rotterdam, ont obtenu contre le sieur Vcr- 

heydeii, négociant à Bruxelles, une condamnation prononcée par 
arrêt de la Cour de La Haye en date du 26 juin 1844 : cet arrêt a 
élé confirmé par la Haute-Cour des Pays-Bas le 4 G mai 1845 : 
toutes ces décisions sont contradictoires. Les sieurs Chabot se sont 
d’abord adressés au Tribunal de commerce de Bruxelles, la matière 
étant commerciale, à l’effet d’obtenir l’exequatur de l’arrêt du

20 juin 1844. Ce Tribunal, par jugement du 24 août 1846, s’est 
déclaré incompétent pour accorder l’exequatur et votre arrêt du 
18 novembre 1846 a confirmé cette décision : les Chabot ont donc, 
dans le même but, présente leur requête au Tribunal civil de cette 
ville, lequel, par son jugement du 26 novembre 1846, a déclaré 
exécutoire en Belgique l’arrêtdela CourdeLa Haye du26juin  1844. 
C’est de cette décision que le sieur Vcrheyden a interjeté appel : 
question de savoir si l’on peut accorder l’exequatur, sans révision, 
à des jugemens etrangers. O r, notre jurisprudence n’est pas équi
voque sur ce point : elle a établi, par plusieurs arrêts fortement 
motivés, que Vexcquatur pur et simple peut être accordé; et la 
pratique générale de nos Tribunaux confirme les principes que les 
arrêts ont proclamés. Si donc, comme le dit M e r l in , « il est de 
» règle universellement reconnue qu’entre deux manières d’enten- 
» dre une loi on doit regarder comme la plus conforme à l’intcn- 
» tion du législateur celle qui est consacrée par la jurisprudence 
» des arrêts (I) » nous pouvons, dès à présent, tenir pour certain 
que le premier juge a eu raison d’accorder l’exequatur. — Notre 
jurisprudence admet l’exequatur pour toute sentence régulière, 
passée en force de chose jugée, non contraire à l’ordre public belge-, 
rendue par un Tribunal étranger, sans distinction de nationalité 
des parties : elle ne reconnaît qu’une exception, basée sur l’arrêté- 
Ioi du 9 septembre 1814, à l’égard des jugemens rendus par les 
Tribunaux français contre des bubitans du pays; ces jugemens ne 
peuvent recevoir l’exequatur sans nouveau débat du fond. —  Tel 
est le sens formel des arrêts de cette Cour en date du 5 août 1844 
(J ur . Br., 4 4 , 2 ,  528) et du 14 août 1845 (Jeu. Bn., 45, 2, 434) : 
on peut y ajouter, sur la portée de l’arrêté-Ioi de 1814, l’arrêt du
21 janvier 1844 (Jur. B r., 4 4 , 2 ,  532) et celui du 13 mars 1841 
(J ur . Un., 44, 2, 525) (2). Dès lors, il paraît établi que l'exequatur 
pur et simple est autorisé par les articles 2123 et 2128 du Code 
civil et 540 du Code de procédure civile.

Mais nous ne devons pas , quelque imposante que soit l’autorité 
de ces arrêts, nous en rapporter aux argumens qu’ils renferment : 
nous voulonsargumentcrparnous-mêmes et déduire les raisons his
toriques, politiques et légales qui viennent confirmer le système si 
fermement établi par celte Cour (3).

Le pureatis ou l ’exequatur a pour fondement l’autorité que les 
lois de tous les peuples attachent aux arrêts des Tribunaux. Si 
nous remontons h la source universelle des principes de d ro it, à la 
législation romaine, nous y trouvons les élémens du pureatis mo
derne. La loi 42, D. 1, 15, § 1er, De rcjudicata, porte : « Senten- 
» tiam ltomæ dictam, eliam in provinciis possc prœsides, si hoc 
» jussi fucrint, ad finem persequi (exequi) imperator noster cum 
d paire rescripsit. » La glose ajoute « et sic extra territorium, » et 
interprétant le texte, elle dit : « Vix tolo jure manifestius quam 
» hic ostenditur origo mandati illius quod Galli vocant pureatis. « 
Ce pureatis, à une époque où les territoires étaient divisés en pro
vinces presque indépendantes et où l’unité judiciaire et adminis
trative n’existait pas, se demandait par lettres réquisitoriales, dont 
la glose que nous venons de mentionner trouve aussi l’origine dans 
plusieurs textes des Novelles qu’elle cite. —  L’usage du pureatis 
devint général en Europe; tous les praticiens l'attestent : nous 
nous bornerons à mentionner Imbert, Inst, for., lib. 1 , cap. 54; 
— Rebuffi, Tract, de liiteris requisitoriis, § 25, p. 2 8 6 ;— IIube- 
rus, ad D i f j .  42, 1, § 52; —  Joannes a  Sanue,D cc. lib. 1, tit. 12, 
Diil. 5. — La 119e consult. de la 6 'partie des Consult. der Hechts- 
(jclecrdc van Holland. — Seulement, dans l’ancienne pratique, au 
témoignage de Rebuffi et de Sande, on distinguait si le juge de quo 
avait prononcé secundum leges ou secundum statuta et consuetitdincs 
loci ; dans le premier cas : m sententiœ exeeulionc judex uniusjuris- 
dictionis tenelur exequi senlcntiam altvrius; dans le second cas : 
Secus est quia statuta municipalia unius territorii, aller judex in

!l : Mr.Ki.i,, Hrp. Yo RCparaUon civile, plaid, du 30 décembre lïll3.
(2) A dde le jugement très-remarquable du Tribunal de Bruxelles, rapporté 

Je». Bu., 44, 2, 532.
(3) o Ayant dessein, comme dit Loyseatt, de fonder mou discours en raison et 

a non en exemples ou auctoritci. n (O f f L. 3, c. 9, n® 4).
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i.mqirndo s'-qui non délit t. Celle distinction , préconisée par Bnhie, 
fut généralement admise dans l'ancienne procédure; elle était 
fondée sur la distinction profonde cpii existait entre la l:x ou jus 
s riplum, le stalutum et la eonsueluJo, et qu'explique P a u l  Y o e t  à  
la section 4, cliap. 1", de son fameux traité De slalulis ; elle était 
le fruit de la subtilité exagérée que les usages scolastiques autori
saient : mais elle disparut quant à l’exécution des jugemens, et 
B lasius, l’annotatcurde R ebuffi , cd. 4068, fait sur la distinction 
libellée par son auteur, l’observation suivante: « lino execulio 
» j i v r i  solet a judicc requisilo, etiamsi srntentia sit lata secundum 
n statuta vol cousintudines illius locie alioqui nunquam fieret in bac 
» patria, in qua consuetudo diversa est in qualibet provincia. »

Ce qui existait pour les provinces entre elles, l’usage l’avait ad
mis pour les dominations différentes : Dieiinus liane requisitiouem 
» ficri posse, sivc sint judices sub eodem domino sivc non... et quo- 
» tidie hoefieri solet. Quod intelligi ex urbanitate, non ex neccssi- 
" tate, ad hoc ut possit cogi (4). »

Ainsi l’usage journalier,fondénon surunc loi nécessaire, mais sur 
une réciprocité raisonnable, l’usage journalier du pareatis est 
prouve dans les vieux praticiens. — Nous sommes loin de nier que 
cette doctrine soit sans contradicteurs : il suflît de lire le Commen
taire et la Conférence de Ferrière, sur les articles 165 et 170 de la 
Coutume de Paris, pour se convaincre que des auteurs et des ar
rêts décidaient, même avant l’ordonnance de 1629, que des juge
mens étrangers ne s’exécutaient pas plus en France qucles jugemens 
français à l’étranger; mais il est certain, et nous le prouverons 
bientôt, que, malgré cela, il arrivait fréquemment que cette exécu
tion se pratiquait.

A quoi donc attribuer ces disparates ? A l’absence de lois écrites 
sur ce point.—Et, notons-Ie bien, parce que nous allons l’établir, 
même après l’ordonnance de 1629, l’exécution sans révision de ju
gemens étrangers a été fréquemment concédée par la grande chan
cellerie de France, contre des Français au profit d’étrangers.

La Belgique usait-elle d’un autre droit? Non; et il nous a paru 
de quelque intérêt de communiquer h la Cour les résultats des re
cherches que nous avons faites dans nos archives sur ce point de 
législation. Nous avons été conduit à recourir aux consultes du 
Conseil privé en lisant le décret du prince Charles, du 6 octobre 
1749 (5), portant défense aux juges des Pays-Bas Autrichiens d’ac
corder des lettres de paradis sur les jugemens des Tribunaux de 
France. Le décret est porté à l’occasion d’un procès entre la com
tesse de Rupelmonde (Française) et le sieur Dclaketullc d’A*ry 
(Belge); nous avons voulu nous assurer s’il était général, et nous 
avons trouvé la minute même du décret, avec le rapport du Conseil 
privé qui lui sert d’exposé des motifs. Le décret est adressé à tous 
les Conseils du pays (G), et voici à quelle occasion : la comtesse de 
Kupelmonde avait obtenu du gouvernement Belgique des lettres de 
pareatis sur un arrêt du parlement de Paris contre le sieur Dcla- 
kctulle d’Avry; ce dernier adressa un mémoire pour oppugner ces 
lettres, et par diverses considérations spéciales le Conseil privé 
émit l’avis non-seulement de tenir en suspens ces mêmes lettres de 
pareatis, mais encore de. prendre le principe de refuser l'exécution gé
nérale à toutes les sentences portées par les juges de la domination du 
roi de France. Et pourquoi? A cause de l'édit de 1629 ; et quoique 
le Conseil privé eut recula preuve, par plusieurs attestations uulen- 
thiques que la chancellerie de France accordait des lettres de pareatis 
pour les sentences portées par les jmjcs clc ces Pays-lias, cependant 
l’édit de 1629 pouvant autoriser le gouvernement du roi de France 
à revenir quand bon lui semblerait à des refus, une mesure de ré
ciprocité que formule le décret de 1749 parut nécessaire (7). Cette 
mesure fut, nous devons ledire, vigoureusement maintenue : ainsi, 
le 27 avril 1756, le prince Charles a occasion d’écrire au Conseil de 
Luxembourg : n Vous aurez à vous conformer exactement, tant au 
n cas dont il s’agit, que dans tous ceux de cette nature qui pour- 
a ront se présenter, à notre décret du 6 octobre 1749. » Quelques 
années plus tard , l’impératrice elle-même confirme le décret. 
Sur un mémoire que lui avait adressé le Conseil de llainaut, elle 
écrit, sous la date du 4 mars 1765, à ce Conseil : « Ayant vu votre 
n représentation du 2 novembre 1764 au sujet du décret du 6 oc- 
ii tobre 1749, nous vous faisons la présente, à la délibération du 
» comte Charles de Cobcntzl, pour vous dire que le décret susdit 
n du 6 octobre 1749 est très précis, qu’il s’étend à toute exécu- 
>' tion générale quelconquedcs sentenccsrcnducsparles Tribunaux 
» de France, qu’ainsi vous n’avez pu contre la disposition de ce 
a décret, etc..., voulant qu’à l’avenir vous vous conformiez exactc- 
ii ment audit décret. » 5 6

(5) lUnrvFi, Tract, de litteris. requis § 27.
{5} Placardsdc Flandre, vol. 8 p. 120.
(6) Aux Ciuiseils de Brabant, de Flandre, de llainaut, de Namur, de Luxem

bourg, de Gueldre et au grand Conseil de Matines.
(7! V. Rapport du Conseil privé, du 2 octobre 1710.

Pins tard, une circonstance, non-révélée jusqu’àcejotir. montra 
que le gouvernement des Pays-Bas persistait, dans ce, système, : eu 
177!. le baron de Bon, ministre plénipotentiaire de France, voulut 
négocier la réciprocité entre le parlement de Metz et le Conseil de 
Luxembourg quant au parealis , et l'impératrice refusa, en se fon
dant, entre autres raisons, sur l’existence de l’édit de, 1629, qu'on 
avait appliqué récemment au prince de Ligne, plaidant contre l’ab
baye de Corbie.

Le décret de 1749 et les faits qui lui ont donné l’être nous auto
risent à croire que l’Ordonnance de 1629 n’était pas bien connue 
en Belgique, ou que tout au moins on n’en tenait pas compte parce 
i[uc la France accordait fréquemment le pareatis aux jugemens 
Belges. C’est le 28 juin 1749, que le pareatis fut accordé à la com
tesse de Rupelmonde sur une sentence du Châtelet de Paris du 
11 août 1746, et sur un arrêt du parlement de Paris du 3 mars 
1747, et ce contre l’avis du Conseil privé qui, dans son rapport du 
20 juin 1749, faisait observer au prince Charles que « quoique 
n tout soit régulier, il arrive quelquefois que les Tribunaux de 
» France font difliculté à accorder pur et simplement, et sans préa- 
» labié examen du procès, l'exécution aux sentences portées par 
» les Tribunaux de ces pays,— » il y avait lieu, avant d’accorder le 
pareatis demandé,d’ordonner à la comtesse de Kupelmonde de pro
duire la promesse de la France d’accorder la réciprocité : mitlçjrd 
cet avis le pareatis fut accordé le 28 juin. Et ce n’est que sur un mé
moire très-remarquable, appuyé de consultations, adressé par le sieur 
Dclaketullc nu Gouvernement, sous la date du 18 août 1749, que 
fut porté le décret. Or, ce mémoire révèle avec force l’édit de 1029, 
et c’est en considération de cet édit, qui pouvait servir de fonde
ment à des refus dans l’avenir, que le décret de 1749 fut porté.

Ce décret fut aussi, pensons-nous, un expédient pour amener l’a
brogation de l’édit de 1629, art. 121, qui cependant n’était pas ap
pliqué rigoureusement : nous avons trouvé la preuve de ce dernier 
fait dans le dossier d’une affaire traitée au Conseil privé en 1745, 
entre Scron, médecin du Roi de France, et le sieur Vandermcrsch. 
Pour obtenir le parealis ou cxcqualur d’un jugement de France à 
charge de Vandermcrsch, Seron produisit diverses pièces d’une au
thenticité non-douteuse qui attestaient que l’on mettait à exécution 
dans l'étendue du royaume de France et sans aucune dij/iculté les ju 
gemens, sentences et arrêts émanés des pays étrangers comme d ’Es
pagne., Angleterre, Allemagne , Pays-Bas et autres, lorsque sur les 
susdits jugemens, sentences ou arrêts, il a été obtenu des commissions 
ou pareatis du grand sceau (8). Les officiers de la Grande-Chancel
lerie eux-mêmes déclaraient que les lettres de pareatis sur jugemens 
étrangers, délivrés en Grande-Chancellerie n ’étaient précédées ni sui
vies d'aucune nouvelle action ni révision de procès , et que l’exécution 
en était poursuivie par lesparlies (9).Et cela, même lorsque la sen
tence était portée contre un Français (10). D’autres déclarations de 
même nature se rencontrent dans le dossier de FaffaircAdam contre 
Deput, qui fut traitée en 1746 : nous y trouvons une consulte du 
Conseil de Brabant, du 24 octobre 1746, contraire au parealis et 
fondée sur certains précédons d’après lesquels la France aurait re
fusé aux Pays-Bas Autrichiens le pareatis ; et répondant aux pré
cédons contraires que l’on prouvait, le Conseil pensait qu •, si on a 
accordé le pareatis eu France c’est afin de favoriser des personnes hau
tement protégées (11). Mais en présence de cette pratique contradic
toire, en présence de cet usage d’accorder habituellement le parea
tis à des jugemens étrangers, usage interrompu par certains refus 
que l’on signalait, n’aurait-il pas été plus raisonnable de soutenir, 
comme nous sommes tentés de le croire, que le fameux article 121 
de, l’cdit de 1629 était presque tombé en désuétude ; qu’au moins 
il n’était pas régulièrement suivi, et que la Grande-Chancellerie 
consultait les convenances politiques, plutôt que les termes rigou
reux de l’édit, dans la concession des pareatis (12) ?

Nous avons cru nécessaire de nous étendre sur ces faits , parce 
qu’ils se rattachent à l’ancien décret de 1749, et qu’ils peuvent faire 
considérer ce décret comme une mesure prise sans raisons suffisan
tes , lorsque, depuis 121 ans, l’édit de 1629 avait été publié en 
France , et n’avait jamais offert d’inconvéniens dans les relations 
des Pays-Bas avec la France. Ne sommes-nous donc pas fondés à 
répéter que cet édit a surgi en 1749 , comme un fantôme dont on 
s’est effrayé trop vite, puisque, en réalité, on ne l'observait pus ou 
qu’on l’observait peu?

(8, Certificat du 18 juin 1712, déluré par neuf huissiers ordinaires du Rui en sa 
Chambre des comptes.

(9) Déclaration des officiers de la Chancellerie du 10 avril 1743.
(10) Attestation d’un avocat au parlement, du 26 juillet 1852. — Celle des t reize 

procureurs du parlement de Douai, du 21 février 1718. — Celle des anciens offi
ciers de la Chancellerie du 13 juin 1742, et d’autres encore.

(11) La Consulte cite une sentence du magistrat d'.Anvers, et deux arrêts du 
Conseil de Brabant auxquels pareatis aurait été refusé en France.

(12) Nous savons que, pour prouver la pleine vigueur de l'art. 121, on cite un 
édit de juillet 1738, et une déclaration du 9 février 1747 : mais il n en est pas 
moins évident que l’exécution en était fort irrégulière.
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Quoiqu’il en soit, l'édit do 1749 était bien formellement une dé
rogation au droit commun de la Belgique : c’est ce que nous allons 
prouver par l’organe du Grand Conseil de Malines. Il s'agissait de 
mettre à exécution dans le Luxembourg une sentence de la Cour 
souveraine de Bouillon, en cause de la veuve de Cérétany contre le 
marquis de Dcynzc (Belgique). Le Conseil de Luxembourg, consulté 
sur la demande de pareatis, fit un rapport, sous la date du 8 avril 
1731, d’où résultait que, suivant ce corps judiciaire, 1 c pareatis ne 
devait s’accorder que sauve l’opposition , ce qui entraînait la pleine 
connaissance de cause. Ce rapport fut envoyé par le Conseil privé nu 
Grand Conseil de Malines, qui rendit son avis le 24 juillet 1731 : 
Ce corps souverain blâme le système du Conseil de Luxembourg. 
« Nous ne pouvons, dit-il, envisager que comme un abus qui nio- 
» rite d’être corrigé, cette manière d’accorder pareatis par le Con- 
» scil de Luxembourg. » « Tout ce qu’on doit faire dans ce cas, 
» c’est, ajouta le Grand Conseil, de voir si la sentence est compé- 
» tomment rendue et si elle n’est pas aliectée d’une nullité palpa- 
» blc : bois ers cas, on doit accorder l'exécution. » Et voici les 
principes sur lesquels est basée celte conclusion, u N'ous considéi ons 
« les parer!'- comme une voie favorablement introduite, parce 
» qu’ils uti; r-.ur objet le progrès de la justice, et l’effet de donner 
ii à une part m victorieuse le fruit d’une sentence, qui souvent n'a 
» été obt nue qu’à grands frais et avec beaucoup de peine. On ne 
» doit point souffrir que les sentences soient illusoires : car, tout 
» ainsi que les lois qui ne peuvent être mises en exécution ne sont 
» d’aucune utilité dans un Etat, de même, les sentences ne signi- 
» lient rien et sont sans aucun effet, si elles ne peuvent être exé- 
» cutécs. Les pareatis s ’accordent dans ce pays: il n’y a point de 
» coutume ni d’ordonnance qui le défend ; et si on les refuse quel- 
» quefois, ce n’est qu’à l’égard de ceux qui ne les accordent pas 
» chez eux, et, en ce cas, on use plutôt d’une espèce de droit d e  re- 
o présuillcs, que d’un droit établi dans aucune loi ou usage du 
» pays... Si ceux du Luxembourg ou quelques autres juges des 
» Pays-Bas peuvent, suivant les ordonnances du duché de Bouil- 
o Ion, obtenir 1 v pareatis pour mettre leur sentence en exécution , 
» on ne voit pas sur quelles maximes ceux du Luxembourg pour- 
» raient refuser d’accorder la même chose aux arrêts de Bouillon, 
» n’y ayant ni coutume, ni ordonnance des souverains qui le 
» défend. »

Ces principes ont été repris h nouveau en 1733 par le Grand 
Conseil ; consulté par le Conseil privé sur une demande de pareatis, 
sur laquelle la Cour souveraine de Hollande hésitait à faire, droit, 
en cause du prince de Bubempré contre les héritiers du baron de 
Bronhhorst, le Grand Conseil, dans sa réponse du 22 octobre 1733, 
établit par de nombreux précédons que do tout temps, et notam
ment en 1634, 1633, 1725,1729, « une réciprocité s’est établie 
» entre les deux pays et n’a pas été altérée. » Et il ajoute les ob
servations suivantes, qui l’amènent à conclure que la Cour de Hol
lande ne peut refuser le pareatis, puisque les Cours des Pays-Bas 
l'ont toujours accordé aux jugemens de la Hollande, n Nous nccon- 
ii naissons aucunes raisons particulières sur lesquelles ce refus 
n puisse être fondé, car, quoiqu’il soit de règle qu’un juge ne peut 
n exécuter la sentence hors de son territoire, ni dans des pays sou- 
» mis à d’autres souverains, et que les juges, sous la juridiction 
» desquels sont situés les biens du condamné, ne soient pas tenus 
« d'exécuter tes s-uiti nées portées par ceux d'une attire smwiruinclé 
ii l'avttnct ment cl l'administration de, ta justice que tous les juges 
» doivent chercher et procurer, autant qu'en eux est, a i n t r o d u i t  
« un e  .mod ifica tion ' a cf..s r è g l e s  dans lu plupart des Tribunaux des 
» princes voisins, par les lettres réquisitoriales, que le juge, qui a 
» porté sentence, adresse à l'étranger avec la sentence, le rcqué- 
« rant d’en accorder l’exécution dans la juridiction, avec promesse 
» qu’eu pareil cas il fera la même chose à sa requête. »

Voilà donc les anciens principes décidément établis : en l’absence 
de texte précis, les pareatis intirnotionau-r étaient accordés pure
ment et simplement, et leur fondement était une juste et raisonna
ble réciprocité. Or, au point de vue du droit, la réciprocité est la 
racine des représailles et les représailles sont l’arbitraire : arbi
traire. il est vrai, fondé sur la volonté du souverain, mais sur sa 
volonté ambulatoire, non régi par la loi, n’ayant d’autre règle que 
l’inspiration du moment. Les conseils dejustice veulent de la récipro
cité, et dans quel but? Pour procurer aux Belges la jouissance en 
pays étranger de la chose jugée chez eux : et cela parce que, sans 
loi, sans traité, il ne reste, si l’on supprime la réciprocité, aucune 
autre garantie d’un droit pratique permanent. Mais lorsqu'il y a 
des lois qui règlent cet objet, le juge doit-il se préoccuper encore 
de la question de réciprocité? Peut-il user de représailles, comme 
on l’afait en 1749 dansl’alfairc delà comtesse de Bupclmonde? Peut- 
il argument!r des usages ou des lois contraires ou hostiles des 
autres souverainetés? Evidemment non : il doit appliquer la loi, 
sans s’inquiéter de cci tailles conséquences, sans rechercher les in-

convéniens d’une absence de réciprocité; il doit suivre la règle de 
conduite que rappelle un de vos arrêts : « Les discussions sur les 
n inconvéniens d’une loi sont du ressort de la législation... Le dr- 
n voir du magistrat est d’appliquer les lois telles qu'elles sont, et 
“ non de les juger et de se croire plus sage qu’elles (13). «Dès lors, 
il importe peu aujourd'hui que les lois des Pays-Bas soient moins 
libérales, moins généreuses que les nôtres : si, comme il parait, la 
Hollande, la France, la Prusse,soit par le texte de leurs lois, soit 
par des interprétations plus ou moinshasardccs delcurs Tribunaux, 
repoussent l’exécution pure et simple des arrêts belges, est-ce a dire 
qu’il faille, chez nous, dépouiller nos lois de leur vrai sens, du 
sens progressif, large et réel que nos Cours leur ont donné, pour 
les faire servir à la lutte de représaillles? Cela ne peut se concevoir 
aujourd’hui; cela se concevait dans l’ancien ordre de choses; cela 
était alors inévitable, parce que, sans loi, le juge pouvait consulter 
d’autres intérêts que ceux d’une loi absente ou obéir à d’autres 
impulsions que celle de la loi même; aujourd’hui, répétons-le. nul 
ne peut espérer de voir suivre cette voie arbitraire et périlleuse.

Ce serait au législateur, disons-nous, à pourvoir à de certaines 
lacunes. Et nous voyons qu’en effet, M. Ernst, ministre de la jus
tice, a présenté, le 14 mai 1836 ,  un projet de loi qui a abrogé l’ur- 
rêté-loi du 9 septembre 1814, dans le but, porte l’exposé des mo
tifs, de soustraire la France à la législation exceptionnelle que créait 
contre, elle cet arrêté.

Soumis à l’examen d’une commission, ce projet de loi a donné 
lieu à un rapport que notre honorable collègue, M. Van don Eynde, 
nommé rapporteur de cette commission, a déposé à la séance de la 
Chambre de représentons du 6 juillet dernier ; le projet a subi 
une modification profonde; d’après la commission, toute, demande 
tendant à rendre exécutoire en Belgique un jugement étranger de
vra être introduite par assignation nouvelle et l’assigné pourra 
toujours débattre son droit devant les Tribunaux. — Or, sans en
trer aujourd'hui dans l’examen du mérite de ce système ni des rai
sons qui l’appuient, nous dirons que voilà une œuvre de législation 
qui vous liera, si jamais elle est décrétée, mais dont, en attendant, 
vous ne pouvez devancer l’émanation. Si cette nouvelle loi ordonne 
que l’exécution soit, comme la voulait l’ancien conseil de Luxem
bourg (ce que repoussait l’ancien grand conseil de Malines) tou
jours sauve l'opposition ou avec plein débat du fonil, eh ! bien soit : 
vous jugerez d’après la loi, et ceux qui, comme les appelons, argu
mentent de la réciprocité, ceux-là seront satisfaits. En attendait', 
tenons-nous en à cette interprétation ferme, raisonnable et si con
forme aux textes sainement interprétés par cette Cour; nous 
ilevons essayer de démontrer qu’en effet, l'interprétation à laquelle 
nous nous associons est conforme aux principes.

L'exerpiatur, avons-nous dit plus haut, a pour fondement l’auto
rité de la chose jugée. Nous aimons à reconnaître avec Mf.rlin , avee 
T olt.i.ieii, avec F oei.ix , que celte autorité tire sa force du droit ci
vil (14) : la chose jugée produit une exception créée par la loi civile 
dans l’intérêt public et pour le repos de la société. Mais cette créa
tion du droit civil se présente avec tous les caractères d’une fixité iu- 
commutable, que lui reconnaît le droit des gens : l’arrêt de celte 
Cour proclame <jue le droit des gens attribue à peu près partout l'au
torité de la chose jugée aux jugemens rendus en pays étrangers, c'est 
ce qu'établit F oelix au n° 201 de son traité; c’est ce que dit for
mellement Bourjon, sur la coutume de Paris : « La maxime res jv- 
» die.atapro veritate habetur est du droit des gens (15). » Et cet au
teur célèbre applique cette pensée à l'exécution des jugemens 
étrangers. Loise.u : ne tient pas un autre langage : Injustice est du 
droit des gens, dit-il (16). Et c’est cette maxime que répètent L égat 
et B ogeii, lorsqu’ils observent que Vadministration de la justice est 
du droit des gens (17). Ce n’est pas dans un autre sens que parle 
V itte l  : n Comme l’administration de la justice exige néccssairr- 
» ment que toute sentence définitive,prononcée régulièrement, so t 
» tenue pour juste et exécutée comme telle, dès qu’une, cause dans 
» laquelle des étrangers se trouvent intéressés a été jugée dans les 
u formes, le souverain de ces plaideurs ne peut écouter leurs 
n plaintes... (18) ». Nous sommes donc fondé à dire que la fiction 
de la chose jugée est du droit civil quant à son essence, mais 
qu'elle est du droit des gens quant à son action : et la raison nous 
ordonne de le comprendre ainsi, surtout à une époque où les rela
tions des peuples rendues plus faciles, deviennent par là même plus 
fréquentes et doivent établir, dans un temps bien court, une sorte

(13) Arrêt .le Bruxelles du «  janvier 1813 (Die. Nor. 27, 20!)).
(lî) Mkiu.iv, Ouest.V. Jugement, 5 14, numéro 1. — Tollueu, vol. I ;l, numéro 

72.—Fnr.i.iv, Dr inlern. prive, j l ‘.)G.
(l.i) lîoiMuov, Dr. coin, (le la Fr., art. IGa, Coût, de Palis.
(IG. Ojjices, livre I, cli. G, numéro 114.
(1.) /terne îles Reçues de droit, I, p. GG.
(13) L e  d r o i t  d e s  gens, V. tout te j  8 Ï ,  et le commentaire de PisiiEiRO-Frn- 

beik.v. — Partout régnait et règne eette maxime: Peregrinns est cap ix goram 
gaie sa,-il t a r i s  (J e .i t i u m . V. ttiegLET, Dr. d’aubaine, cli. 2G.
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<lc communauté progressive qui crée, dans le droit international, 
des principes nouveaux qu’on ne peut renier.

Notons que la chose jugée étrangère est respectée dans l’art. 7 
du Code d’instruction criminelle, que l’étranger déclaré failli dans 
un pays est considéré comme tel à l’étranger (jurisp. constante)— 
que le Français qui a traduit un étranger devant un Tribunal 
étranger et qui a succombé, ne peut le traduire ensuite devant les 
Tribunaux français (Cassat. de France, 15 novembre 1817 (S. 28, 
I, 121), — et 24 février 1842 (46, 1 ,482). Tous ces cas montrent, 
dans un autre ordre d’idées, que la chose jugée doit être respectée, 
si l’on ne veut tomber dans d’inextricables difficultés. — Répétons 
ici d’admirables paroles de Cochin, plaid. 125, vol. 6, éd. in-8° :

« Il est d’une extrême conséquence que la foi des arrêts soit inc- 
» branlable; car, si les tempêtes régnent dans le port même, il n’y 
» a plus d’asile pour les hommes, et il vaut autant les abandonner 
» aux orages dont la mer est sans cesse agitée... »

Il faut donc respecter la chose jugée (19). — On l’a toujours res
pectée ; on la respectera toujours de plus en plus. — Nos lois n’y 
ont donné aucune atteinte : et lorsque la raison commune des peu
ples, qui est tout le droit public, prescrit ce respect, nos lois civiles 
ne nous donnent pas, grâces au ciel, le triste spectacle d’une viola
tion légale des principes fondamentaux du droit des gens. — On 
parle do l’indépendance des nations, de la territorialité des juridic
tions des frontières où expire l’empire de la loi et la puissance du 
juge : c’est au nom de ces grandes choses que nous proclamons les 
principes qui nous servent d’appui. Un Belge contracte des enga- 
gemens avec un Hollandais; il ne les remplit pas; il a suivi la foi 
de cct étranger; il a connu les lois qui gouvernent la Hollande; il 
les a si bien connues qu’il a répondu à l’ajournement qui lui a été 
notifié; il s’est défendu devant le juge Hollandais; il a épuisé tous 
les moyens de défense, tous les degrés de juridiction ; il a entendu 
prononcer contradictoirement des arrêts qui le condamnent; il s’est 
vu entouré de toutes les garanties judiciaires du régnicole, et il 
viendra, lorsqu’on veut profiter de l’arrêt conquis contre lui et en 
sa présence, demander au juge Belge de tout remettre en question ? 
Une telle conduite, scion nous, manque en principe de loyauté; 
elle contrevient h la loi de morale universelle qui a fait entrer dans 
le droit des gens la maxime: Resjudicuta, elle ment à la réalité des 
choses, car la vérité ici c’est un jugement présumé juste, puisqu’il 
est régulier, compétemment et légalement prononcé. — Nous 
sommes peu touchés, nous l’avouons, des argumens, noblement for
mulés mais faiblement étayés, au moyen desquels on veut admettre 
le Belge condamné à discuter la cause à nouveaux frais : car, après 
avoir écarté la difficulté prise dans la réciprocité (et nous l’avons 
écartée), une fois le texte de la loi existant, compris et appliqué, 
nous sommes tout à fait de l’avis de ceux qui soutiennent que l'cxc- 
qualur doit être donné aux jugemens étrangers, lorsque, réguliers 
dans la forme, ils ne violent pas nos lois d’ordre public, nos mœurs, 
nos institutions.

Le contraire, suivant nous, blesserait le droit des gens et viole
rait précisément cette souveraineté dont on argumente : car, re- 
marquons-le, la justice a épuisé sa mission lorsqu’elle a rendu son 
arrêt ; l’exécution sc fait au nom d’un autre pouvoir ; et c’est ce qui 
justifie cette distinction capitale entre le jiulicatum et l'imperium : 
ie pouvoir judiciaire confie sa décision au pouvoir exécutif, qui doit 
en assurer les effets. N’est-ce pas à dire déjà que autre chose est de 
juger, autre chose d’exécuter? Juger c’cst appliquer la loi ; or, qui 
mieux que le juge territorial peut appliquer la loi du pays ? Le juge 
qui ne connaît ni la langue, ni la législation, ni les usages des na
tions étrangères, ou qui les connaît assurément moins bien que les 
Tribunaux de ces nations, peut-il recevoir la mission de rejuger ? 
L’idée d’une bonne justice s’y oppose évidemment : bien plus, le 
droit des gens s’y oppose encore, car ce serait méconnaître la sou
veraine justice d’une nation à la juridiction de laquelle la nation 
voisine viendrait faire concurrence : là serait véritablement l’atten- 
tataux prérogativesdusouverain étranger.

Le jugement doit donc subsister in se, comme acte de souve
raineté; il doit être respecté par toutes les nations; il est devenu 
contrat en vertu delà maxime in jurlicio quasi contrahitur ; mais un 
tel acte est lettre morte sans exécution. —- Jusqu’ici rien n’a été 
fait sur le territoire Belge ; seulement le Belge a été se défendre en 
Hollande; il a coopéré à la confection d’un jugement auquel, tous les 
auteurs l’enseignent, interviennent trois parties: actor, reus, ju- 
dex (20) ; il s’est défendu, et en se défendant, il a accepté la consé-

'19) Il y a trois choses qui sont mises sur la même ligne : la chose juge'c, le 
serinent, l’aveu: hoc tria sont paria, dit Cujas, Expositia, Novell. 90,jusjurandum  
res judicala, confessio.—Pourra-l-on inéeonnailre la force legale île Tune ou de 
l’autre en franchissant une frontière? Ce serait ériger en principes justes le men
songe et la mauvaise foi !

(20) Judicium liligatoribus etjudice constat,dit CoRvisvs.m Fenat. Itlust. lih. 3 
lit, 1. — ConsliUiwil judicium jltdcx, acior. reus, dit \ \  esehdef.k 1). lih. ii lit. 1,

quence de la défaite. Dès lors, il existe un titre contre lui : mais ce 
titre, muet jusqu’ici pour l’étranger, va recevoir l’être en Belgique. 
Et comment? Par l’autoritéd’un juge Belge qui confiera l’exécution 
au pouvoir exécutif Belge. — Quoi de plus régulier, au point de 
vue même du droit naturel? Et c’cst ce que veut le droit positif : 
car c’cst là le vrai sens de la loi. — Mais, dit-on, c’est réduire le 
juge Belge au rôle d’une machine à enregistrer les arrêts étrangers? 
Singulière objection! Car assurer l’exécution d’un arrêt n’est pas 
peu de chose. Des auteurs ont écrit : Minus est cognoscere et jmli- 
care quam excqui (21). Vous mêmes, Messieurs dans cette même 
cause, vous avez tracé la haute mission du juge Belge dans ce cas :
« il doit examiner si les actes qui lui sont soumis ne contiennent 
» rien de contraire auxintérêts, soit de la morale, soit de l’ordre pu- 
» blic, soit de l’indépendance ou de la souveraineté nationale. » 
Vous avez ajouté qu’en prononçant sur l’exequatur le juge peut 
être obligé « d’interpréterdes traités internationaux, d’examiner les 
» questions les plus graves de compétence,etc. (22) : >> et c’est pour 
cela que vous avez décidéquclc ministère publicdevaitintervcniret 
que par conséquent c’était au juge civil,qui ajuridiction territoriale, 
d’accorder l’excquutur. E t , rcmarquons-lc, en jugeant ainsi, vous 
avez virtuellement décidé, comme vos devanciers, que la révision du 
fond ne devait passe faire, que le juge Belge avait déjà un grand de
voir lorsqu’il sebornaità vérifierl’opportunitéoula possibilité de la 
mise à exécution, que ce devoir était de nature à satisfaire même les 
susceptibilités d’un Tribunal avide d’autorité. — Et, à cct égard, 
rencontrons la fameuse objection de l’arrêt du 19 avril 1819 : lors
que, dit-il, le législateur a voulu un simple cxrquutur, il l’a confié à 
un seul juge, témoin l’art. 1020 du Code de procédure civile, rela
tif à l’exécution des jugemens arbitraux. Mais, d’abord, voyons 
les textes : l’art. 1020 dit que ces jugemens seront rendus exécutoi
res pur une ordonnance du président, tandis que l’art. 2125 du Code 
civil dit que les jugemens étrangers seront déclarés exécutoires pur 
un Tribunal belge; si, rendre exécutoire veut dire, d’un côté, accor
der l’cxequutur, nous ne voyons pas pourquoi, de l’autre, déclarer 
exécutoire voudrait dire réviser le procès ; nous cryons même que 
rendre dit plus ici que déclarer dans la rigueur des termes : la lettre 
de la loi ne diffère donc point. — Or, croit-on que le président du 
Tribunal soit une machine àexequatur, et qu’il doive l’accorder dans 
tous les cas ? Certes, non, et il suffit de lire Chauveau-Carré , Q. 
33C0, pour s’en convaincre : de même que le Tribunal Belge 
examine l’opportunité extrinsèque d’accordcr l ’excquutur à un juge
ment étranger, de même le président peut et doit vérifier si la sen
tence arbitrale ne blesserait pas l’ordre public; que si l’art. 1020 
du Code de procédure civile a confié à un simple magistrat ce que 
le Code civil confie à un Tribunal, c’cst qu’il ne fallait pas, dans le 
cas de compromis, appeler un corps judiciaire entier à donner l’exe
quatur a une sentence en quelque sorte privée.—Ce qui confirme cet 
aperçu, c’est l’art. 61 du Code de commercera, en matière d’arbitrage 
forcé, l ’excquutur du président ne peut être refusé; l'excquatur est 
la simple formalité du mandement sans examen; l’exequatur est pur 
et simple, et le président est tenu de l’accorder, dans les trois jours, 
en vertu de la disposition formelle de la loi, disposition que ne 
renferme pas l’art. 1020 du Code de procédure civile; ce magistrat 
doit rendre son ordonnance, même lorsque l’intérêt de l’ordre pu
blic ou des bonnes mœurs semblerait s’y opposer. (Nouguier, v . I", 
p. 278, n° 39.—Rennes, 25 juillet 1810.)— Ainsi, l’une des gran
des objections des arrêts de France tombe évidemment : tout ce 
qu’il y a d’actif dans un arrêt hollandais sc manifeste en Belgique 
uniquement sur l’ordre, sur le mandement du juge Belge ; dès lors, 
les souverainetés sont sauves, distinctes, vierges de tout attentat 
rival ; la souveraineté qui a créé 1 c judicatum reste entière; la sou
veraineté qui doit exercer Vimperium demeure libre; et par là 
même, l’ordre public international se montre à nos yeux comme se 
montrait l’ordre public interprovincial des anciens royaumes, où le 
parcatis était tout aussi nécessaire entre juridictions d’un même 
pays, qu’il l’est aujourd’hui entre les diverses souverainetés. Seu
lement, les progrès se continuent, et île même que l’unité plane au
jourd’hui sur la Belgique.de même l’Europe verra peut-être sc réa
liser le vœu, exprimé par le savant Mey er , d’une internationalité 
générale en matière de jugemens.

Ici, Messieurs, nous vous prierons de tenir compte d’une obser
vation historique importante : comment agissait-on dans l’ancien 
droit, lorsque l’exécution des jugemens rencontrait des difficultés, 
dérivant, soit de nullité d’arrêt, soit d’opposition tirée du fond? Le 
juge, requis d’exécuter, jugeait-il jamais? Non; mais s’il ne voulait

§ 9.— Judiciis quasi contrahitur, dit Babbosa, loci. C o m m .litt .J . n. 30.—  D. 
13,1, 3 § 11, et la Glose.

(21) PuiEzns, ad Cad. 7, 33,3. — Cf. Goil. GnOTii Isagoge ad p ra x in . lih. 2, 
cap. 0, oiiil dit, §7: litre pars quæ executioncinrerum judicularuniconcernit nobilis- 
sima-

(22) Arrêt du 18 novembre 1016, rapporte ci-dcssus.
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accorder le parealis, il renvoyait au juge etranger de qui éma
nait la sentence. J oannes A Sande l’enseigne formellement au 
liv. I'-'r , tit. 12, Diir. 5 ,  de scs décisions; et il s’appuie 
de l’autorité de plusieurs jurisconsultes et praticiens célèbres :
» Recepta enimnostrorum doctrina est,quando exceptioncs in cxccu- 
» tione opponunlur, quæ conccrnunt mérita causai vcl sententiam 
» ipsam impugnant ac millilatis arguunt, quod executor veljudex 
b rcquisitus, ubi cognoverit cas non esse frivolas vcl calumniosas, 
u non ipse super iis pronuntiare, sed cas ad priorcm judiecm re- 
n mittere debeat. » Et Sandi; cite un arrêt du Conseil de Frise, du 
15 juillet 1624, qui a ainsi renvoyé un arrêt de la Haute-Cour de 
Hollande que l’on impugnait sur l’exécution (25). C’était là l’an
cien usage; et, notons-le, nous le voyons reproduit dans l’une des 
stipulations du traité conclu le 27 novembre 1015 entre le Brabant 
et le pays de Liège, où il est formellement convenu qu’en cas d’ex- 
ceptionsouobscurités alléguées contrelesdites sentences, les juges de 
l’exécution renverront devant les juges du fond (24). N’est-cc pas là 
le grand principe de conciliation que le droit des gens, d’accord 
avec l’usage des Tribunaux, vient consacrer dans un acte remar
quable? N'cst-cc pas là cette distinction du judicutum et de l’impe
rium que signalent tous les publicistes qui ont le plus récemment 
traité ces questions?— Ce système, fondé sur la nature des choses, 
était surtout utile à une époque où les lois moins certaines, où les 
compétences mal tracées, où les conflits fréquens nécessitaient sou
vent des révisions ou des corrections de sentences : il est moins 
utile de nos jours où les lois sont plus parfaites. Mais il est évident 
qu’il indique un respect profond pour la chose jugée ; le juge re
quis, le juge brabançon, par exemple, n’aurait ni pu ni voulu alten- 
tir à l'arrêt du juge requérant, du juge liégeois : il sc bornait à 
s’abstenir provisoirement , sauf aux parties à se faire rendre jus
tice nouvelle ou plus complète par le Tribunal de qui émanait 
le jugement.

Nous avons discuté les principes‘.abordons les textes. Nous serons 
brefs dans cette discussion. Vous savez comment en France on in
terprète étroitement les articles de nos Codes. La jurisprudence 
de ce pays a subi de nombreuses variations qui sont indiquées par 
M. P.ATAiLLE,dans une dissertation que M.Nouguier aplacéc au liv. 
8, tit. 5 de son Traité des Tribunaux de commerce (25). Le pre
mier système, formulé par les arrêts de la Cour de cassation du 7 
janvier 1806, et du 7 août 1812, et soutenu par Merlin, qui a 
changé depuis, par Maleville et pur P igeau , considérait comme 
chose jugée l’arrêt étranger rendu entre étrangers, réservant au 
seul français condamné le droit de révision. — Le second système, 
résumé dans le fameux arrêt de la Chambre des requêtes du 19 
avril 1819, dépouille sans distinction de toute autorité la res judi- 
enta des Tribunaux étrangers, et admet la révision dans tous les 
cas : la Cour de Douai vient de reproduire ce système dans son 
arrêt du 5 janvier 1845 (S. 45. 2. 515) : mais la Cour royale de 
Paris, abandonnant ce système qu’elle avait préconisé en 1816,est 
revenue, par un arrêt très-fort,au premier système (26). Enfin le 
troisième système est celui de nos Cours, le plus libéral, le plus 
pratique, le plus conforme à la saine interprétation des textes com
binés : il rejette la révision dans tous les cas, se réservant de faire 
dépendre la concession de l’exiqualur de l’accomplissement des im
portantes vérifications mentionnées dans votre arrêt du 18 novem
bre dernier, et sauf les dispositions de l’arrêté-loi du 9 septembre 
1814(27). De ces trois systèmes, nous l’avons dit, nous acceptons 
le dernier. Celui de la Cour de cassation de 1819 est combattu par 
une multitude de jurisconsultes, il l’est surtout, par rapport aux 
jugemens rendus à l’étranger entre étrangers,par lesauteurs d’une 
ample dissertation publiée en 1857 à Douai et à laquelle un grand 
nombre de jurisconsultes français et belges ont adhéré. Quelques 
auteurs sc rallient au système de la Cour de cassation de France de 
1800 et 1812, et de la Cour de Paris de 1820, qui n’admettent la 
révision qu’au profit du français condamné à l’étranger : plusieurs 
argumentent de l’article 121 de l'Ordonnance de 1629, qu’ils pré
tendent n’êtrc pas abrogée par nos Codes.— Le système de nos ar
rêts Belges est préconisé par les auteurs les plus modernes, avec 
une énergie qui assurera son triomphe : le plus remarquable 
d’entre eux est certainement Massé, auteur du Droit commercial, 
dans ses rapports avec le droit des gens et te droit civil. Ce système se

(23) Mywsisger, Cent. 3, Obs. 69; G au., lib. 1, Obs, 113, n°8; ÜIenociiics, lib. 1, 
T. 33, nD 9 ; 1»,arrosa et autres cites par Sarde. — Nous ajouterons la doctrine de 
U urercs,  ad Pand.. lib. 42, tit. 1, nQ 32

(21 V. Placards de Brabant, vol. 1, p 648.
(23) Vol. I, psg. 348, éd. Société Typ.
(26) D e Molorbk expose nettement les deux systèmes extrêmes et se’ prononce 

pour celui de 1819, tout en reconnaissant que i’autre a pour lui de redoutables 
argumens de texte. Il observe que la lutte n’existe vraiment qu’entre l'interpréta
tion qui rejette la révision dans tous les cas, cl celle qui l’admet dans tous les 
cas. V.vol 2, pag. S20à 323, édit française.

(27) Les auteurs pour et contre sont cités dans Xougcier, 1 c., dans les Codes 
annotés de (in.Rr.Rr et dans VutisEUv», 43, 2, 313.

fonde sur un raisonnement fort simple : l’art. 121 de l’Ordonnance 
de 1629 n’a pas été publié en Belgique ; nous l’avons vérifié avec 
soin ; le jugement du Tribunal de Bruxelles, cité plus haut, le re
connaît formellement; F oelix ,§ 513, le démontre : il ne peut donc 
être question de cette disposilion; mais l’arrêté de 1814 en est la 
reproduction fidèle, et nous devons en dire quelques mots.

D’abord serait-il absolument déraisonnable de soutenir qu’il 
n’existe plus? qu’il est devenu incompatible avec l’ordre actuel de 
nos institutions? qu’il a cessé avec les circonstances qui lui ont 
donné l’être? Nous avons sous les yeux une consultation délibérée 
le 15 février 1837 par MMC" Pirct et Roussel, de Mons, où ces ques
tions sont résolues affirmativement. S’appuyant sur des précédais 
historiques nombreux, comparant l’esprit du gouvernement des 
Pays-Bas et de la Sainte-Alliance à l’égard de la France, à l’esprit 
tout différent du gouvernement Belge, citant le texte des traités 
des diverses époques, appelant à leur aide les principes juridiques 
développés par les meilleurs auteurs, ces honorables avocats con
cluent sur ce point d’une manière fort remarquable (28). La même 
thèse est soutenue, mais avec moins de développement dans la con
sultation imprimée à Douai et que nous avons mentionnée. — Si 
cette solution que nous indiquons, sans vouloir ici l’approfondir, 
est exacte, l’arrêté de 1814 disparaîtrait comme l’ordonnance de 
1629, et alors resteraient les textes des Codes dont l’interprétation 
n’est pas douteuse à nos yeux. — Si l’arrêté de 1814 continue de 
subsister, nous ne saurions de bonne foi lui donner une interpréta
tion différente de celle que développe l’arrêt du 5 août 1844. De 
droit commun en vertu des articles 2125, 2128 Code civil et 546du 
Code dcprocédure, il suffit d’un exequatur rendu parjugementpour 
donner l’imprrium ou l’activité su judicutum d’un Tribunal étran
ger, sans distinguer la nationalité des plaideurs, pareeque la loi 
ne distingue pas (29),  et que, à toute évidence, R éal et F ayard 
n’ont entendu parler que de Vexrquatur par rapport à l’imperium : 
en effet, R éal parle delà force publique, des officicrs’ministériels aux
quels son exercice est délégué, de l’absence de valeur comme ordre à 
ces officiers et auxintéressés d’un jugement étranger; F’AVARDConsi- 
dère la souveraineté parrapportàla facultéde rendre exécutoires les 
jugemens, et il ajoute que le souverain qui défend l’exécution 
peut la permettre ce qui s’entend évidemmcntdc cette exécution pour 
laquelle, suivant R éal, la délégation de la force publique est néces
saire. — C’est donc avec raison que notre Cour a argumentôde ces 
documcns législatifs, ils sont formels, et il en résulte que l'exequu- 
tur de nos Codes exclut la révision dans tous les cas. Dès lors l’ap
pelant, condamné par un arrêt contradictoire delà Cour de La Haye, 
ne peut pas contester au fond, il ne peut que combattre Vexequatur 
quand formant.

Dans ces termes nous pourrions ne pas parler de l’arrêté de 1814 ; 
mais nous le supposons en pleine vigueur, et nous ne sommes pas 
de l’opinion de ceux qui prétendent que cet arrêté n’a eu d’autre 
but que de constater en quelque sorte la séparation de la Belgique 
et de la France et de perpétuer vis-à-vis de ce dernier pays l’ar
ticle 121 de l’ordonnance de 1629 que l’on supposerait en vigueur 
en Belgique vis-à-vis des autres pays : c’est là une erreur évidente. 
11 faut se rappeler que l’art. 121 de l’ordonnance de 1629 n’a 
jamais été publiée en Belgique; en 1814, donc, les Pays-Bas 
n’avaient, par rapport aux jugemens étrangers, que les articles des 
Codes dont nous avons défini le sens : o r , ces articles autorisent le 
simple exequatur dans tous les cas ; l’ordonnance de 1629 ne venait 
pas autoriser, comme on le prétend, les Belges condamnés à l’étran
ger à discuter leurs droits en Belgique; Belges et étrangers étaient, 
de par les Codes, sur la même ligne, par rapport à toutes les puis
sances. Qu’a donc fait l’arrêté de 1814, calqué sur l’ordonnance? Il 
a rompu l’uniformité. Il est résulté de cet arrêté que la France 
n’était plus régie par le droit commun qui régissait toutes les 
autres nations étrangères : il en est résulté, par rapport aux juge
mens français, que les Belges pouvaient les faire réviser en Bel
gique, tandis que, par rapport aux jugemens de toutes les autres 
puissances, on restait sous l’empire des Codes. — N’est-il pas évi
dent, dès lors, que l’arrêté de 1814 a pour but et pour effet de 
reproduire l’ordonnance de 1629 vis-à-vis de la France; que,repro-

(28) Voici le rcsumc (lu système de ces honorables avocats • L’arrêté de 1814 a 
eu des motifs qui n’exislcnt plus depuis 1830 : Cessante ralione legis, cessât le:r. 
Cette maxime se fonde sur les arrêts du 18 prairial an X et du 19 vendémiaire 
an XII, elle est développée par Montesquieu, liv. 29 ch. 14. — Diss. apud V. 36, 
1,237.— Merlir , Rép. V" L oi, et (luest V- . Tribunal d 'appel.— Voet de leg. 
§ 43. —  T oelurb , 1 133 — Iïailoe Va Lois. —  Vattel §288. —  Or ces mo
tifs étaient puisés dans un système de politique hostile à la France, qui datait des 
traités du 7 septembre 1701, du 11 avril 1713 et dn 13 novembre 1715 organi
sant la barrière contre la France, qui s’est réveillé lors de la ('relation du royaume 
des Pays-Bas, cette grande hostilité contre la France, disait M Nothomb, hostilité 
(pic nons avons vue déjà sc manifester lors du décret du priuec Charles, du 6 oc
tobre 1719. - Tout le règne et le caractère du roi Guillaume donnent 3 cet aperçu 
une valeur réelle.

(29; De Moiobde reconnaît que la loi ne distingue pas.
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«luisant cette ordonnance, il a voulu déroger au droit commun ; que 
dérogeant au droit commun écrit dans les Codes, il a déclaré par 
là que ces mêmes Codes ne permettaient pas la révision, même au 
prolit des Belges, puisqu'il a fallu une disposition formelle pour la 
leur accorder vis-à-vis de la France;’ Ces simples considérations 
viennent donc fortifier nos conclusions, en confirmant toute l’argu
mentation de vos arrêts. Une loi n’est jamais censée inutile; on ne 
peut pas la supposer telle; toute loi a sa portée, sa signification : 
or, l’arrêlé-loi de 1814 était inutile si les Codes ne renferment que 
ce que renferme cet arrêté ; et c’est ce que les principes ne permet
tent pas de croire : si donc l’arrêté-loi de 1814 a paru nécessaire, 
c'est que les Codes signifiaient plus ou moins que l’arrêté, car il 
est évident que vis-à-vis de la France, il y a quelque chose de plus 
dans nos lois que vis-à-vis des autres étrangers (50). — Mous 
sommes de plus en plus convaincus du fondement de la thèse que 
nous défendons en ce moment au nom de l'application saine et pro
gressive des lois belges.

On objecte la prévention dont les Belges peuvent être l objet de 
la part (les Tribunaux étrangers! Quelle est la portée d’un pareil 
argument? Nous pourrions y répondre par la prévention dont les 
étrangers seraient l’objet de la part des Tribunaux Belges. — Mais 
c’est supposer la prévarication du juge, et une telle supposition 
n'est pas juridique : .Index præsmnilur bonus. Il faut, au contraire, 
l’arrêt étant régulièrement rendu, admettre que cet arrêt exprime 
une vérité proclamée par des magistrats intègres et sincères. — 
On argumente encore de la situation de la France au moment où le 
Code civil fut discuté; de la rupture du traité d'Amiens; delà 
descente en Angleterre; (le la haine de l’étranger : et l’on dit que, 
dans une telle situation, ni le Conseil d’Etat, ni l’Empereur n’ont 
songé à accorder aux jugomens étrangers la valeur morale qui leur 
appartient, en se bornant à l’rxequatur. Nous répondons : l'induc
tion tirée des événemens politiques ne peut prévaloir ici contre 
l’expression même du législateur telle que nous l’ont conservée Réal 
et F avard; d’ailleurs, peut-on tirer à conséquence l’état de guerre, 
qui est de droit une situation exceptionnelle, anormale: un législa
teur sage fait-il scs lois en vue d’un état exceptionnel, ou en vue d’un 
état normal, qui est l’état de paix? L’objection ne nous touche donc 
pas. — Mais, ajoutc-t-on, que ferez-vous en temps de guerre? Vos 
lois libérales seront-elles suspendues? Evidemment c’est raisonner 
i'auxque de conelurede l’état de paix àl’étatde guerre et réciproque
ment: en temps de guerre, on ne peut prévoir ce que deviendront les 
lois, inter arma siltnt tee/rs. Mais l’objection nous donne occasion de 
l'airercmarquer que laBclgiquc étant légalement et internationalement 
neutre, les Tribunaux belges n’ont pas à se préoccuper des consé
quences quepeut créer l’étatdegucrre auquel la Belgique est ccneée 
demeurer étrangère à perpétuité. — Reste, Messieurs, à opposer à 
ces objections sans valeur pour nous les hautes considérations du 
progrès politique : laissez-vous inspirer,pourinterprétcrlcs textes, 
par les idées larges de notre époque; n’oubliez pas que le droit 
public se transforme et que les doctrines d’une étroite nationalité 
doivent nécessairement reculer devant les principes féconds qui 
naissent au milieu des relations fréquentes des citoyens de tous les 
pays. Comprendre les textes comme leveut l’appelant, c’est rétro
grader ; les appliquer comme le font vos récens arrêts, c’est pro
gresser; et entre les deux modes d'interprétation, nous préférons 
sans hésiter le vôtre (51). — Parcequc un Belge ne jouit pas en 
Prusse de la liberté de la presse, serait-ce une raison de la refuser 
e n  Belgique à un Prussien? — Parccquc la confiscation des biens 
existe en Autriche, serait-ce une raison de la rétablir ici contre les 
Autrichiens?—Nouscroyonsqucdcbonnes loisnc doivent pas perdre 
leurs qualités excellentes au moyen d’interprétations passion
nées, lorsqu'il s’agit d’en faire profiter des habitons d’un pays 
qui a de mauvaises lois : si la politique y trouve à redire, 
qu’elle intervienne dans l’ordre de ses attributions, mais en 
attendant appliquons les lois, appliquons-les généreusement, et 
souvenons nous que les Tribunaux ont aussi leur part dans le per
fectionnement des lois, non pas en les corrigeant (52), non pas en 
lus critiquant (55), mais en les interprétant avec cette hauteur de

(30) C’est ainsi que le gouvernement français l'a toujours considéré, et il a à 
diverses reprises et avec insistance réclamé l'abrogation de cet arrêté porté contre 
la France. Aussi, AI Lrnst, ministre de la justice, dans son projet de loi dn l î  mai 
iltiiti. fait remarquer : a qu il n’existe, aucun motif pour soumettre la France à 
une législation exceptionnelle... qu’il a paru juste et politique (Fabrngcr l’ar
rêté. . » Fvidcnnnent, M Krust considérait la France comme traitée par Var
iété de 1111 î sur le pied d une nation moins favorisée ; une jurisprudence impo
sante confirme celte manière de voir : airct de cassation de Bruxelles du 23 juil
let 1021 \ Jia. Br , 22, I, 00}. — Cour de Bruxelles, 20 juillet 1023. — 
l.iége, la juillet 1031 (Jur. xixe sii.ci.F., 32, 3, 312}.

(31} V. ce (pie ditTson.ovr, sur la Jurisprudence progressive, Louage il 003.
(32} « Far le juge reçoit la règle, il ne la fait pas : qu'il la suive et ses arrêts 

a seront au-dessus de la critique des hommes, n (Dcpis, dise, d'inslall.)
(33} Judicantibus non est perm issa de conduis Ict/ibus Censura fArgbütré 

Cens. Br , tit. l i, n» 2.)

vue qu’autorise la science et que dicte la raison qui est la mère des 
arrêts comme des lois. Ne nous armons pas, comme le fait Bo.x- 
CENNE . qui défend chaleureusement le système exclusif absolu , de. 
cette vieille maxime puisée dans la loi des XII tables : Adversus 
hosles ætirna auctoritus esta; cette maxime n’est plus de notre 
siècle : ne disons pas, comme cet auteur, qu’un arrêt étranger est 
une lettre inédite que nos jwjes doivent htissir élans leur néant d ’ex
tranéité (34), car ce néant c’est la res judieata, à laquelle il ne 
manque qu’une activité relative. La raison que nous invoquions à 
l’instant et que, suivant la belle expression de iI’Aglesseau, nies 
» lois ne font que suivre, qu’imiter, que perfectionner, n cette 
impérissable raison nous dit qu’en appliquant les lois nous aussi 
nous pouvons céder à l’impulsion du progrès. — Nous estimons 
qu’il y a lieu lieu de mettre l’appel au néant et d’adjuger les con
clusions de l’intimé.

I.a Cour a statué le 17 mars 1847.
A r r ê t . —  « Attendu qu’il n’existe ni loi politique ni traité inter

national qui rende exécutoire en Belgique les sentences des Tribu
naux hollandais et que la législation des Pays-Bas ne permet pas 
(l’exécuter dans ce royaume les jugemens émanés des juridictions 
étrangères ;

» Attendu que, dans cetétat de choses, les frères Chabot, négocions 
à Rotterdam, ont, par requête du 19 novembre 1846, conclu à ce que 
le Tribunal (le Bruxelles déclarât exécutoire un arrêt de la Cour de 
la llaye prononcé en leur faveur et au désavantage du sieur J. Vcr- 
lieydcn, belge, domicilié à Bruxelles;

» Attendu que cette demande fut accueillie par jugement du 
20 dudit mois de novembre 1840, sans que les parties eussent été 
entendues et par le motif que l'arrêt de la Cour de la Haye ne ren
ferme rien de contraire à la souveraineté Belge ni aux lois d’ordre 
public du royaume ;

» Attendu que Verhcydcn se plaint de cette décision et soutient 
qu’elle doit être annulée parce qu’elle n’a pas été précédée de la 
révision du litige et qu’il n’a pas été admis à présenter scs moyens 
de défense contre l’action de sa partie adverse ;

n Attendu que le texte de l’article 2125 du Code civil auquel ren
voie l’art. 546 du Code de procédure forme la base du système, des 
frères Chabot qui prétendent y puiser la preuve que, sous le rapport 
des intérêts privés des plaideurs, lesdécisionsdcsTribunaux étran
gers ont force de chose jugée en Belgique; qu’elles ne peuvent être 
l’objet d’aucun contrôle de la part (le nos magistrats et que par
tant les griefs articulés par Verhcydcn sont dénués de fondement;

« Attendu que l'autorité de la chose jugée, résultant des jugemens 
proprement dits, n’émane ni du droit naturel ni du droit des gens ; 
création du droit civil positif, elle est une présomption qui fait ad
mettre comme vérité les jwjcmens rendus par des magistrats sur des 
contestations dont la loi leur attribue la connaissance; elle ne peut 
exister que si elle émane d’une autorité publique représentant, dans 
la sphère de ses attributions,le pouvoir souverain qui l’a instituée; 
d’où suit que la chose jugée dans une souveraineté n’est pas vérité 
légale et obligatoiredons le territoire desautres souverainetés ; pour 
nous, l'autorité de la chose jugée est écrite dans l’art. 1551 du 
Code civil ; elle est exclusivement attachée aux décisions du pouvoir 
judiciaire Belge; aux jugemens prononcés par des magistrats éta
blis suivant le vœu de l’art. 119 de la Constitution du 7 février 1851 
et présentant toutes les garanties de nos lois politiques et civiles ;

» Attendu, en conséquence, que les jugemens des Tribunaux 
étrangers n'ont pas l’autorité de la chose jugée en Belgique et 
que la personne contre laquelle on sollicite l'exequatur d’un 
jugement de cette espèce a le droit de démontrer que son pro
cès a été mal jugé et que Faction de sa partie adverse doit être 
écartée;

n Attendu que l’art. 2123 du Code civil, qu’il s’agit d'appliquer à 
la cause, confirme ces circonstances et que même il en démontré à 
lui seul la justesse; il porte : » L’hypothèque ne peut pareillement 
ii résulter des jugemens rendus en pays étrangers qu’autant qu’ils 
» ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français (belge) sans 
» préjudice (les dispositions contraires qui peuvent être dans les 
» lois politiques ou dans les traités, n

» Attendu que cet article attribue à nos Tribunaux le droit d’ac
corder ou de refuser Vexcqnutur des sentences étrangères, mais 
qu’il ne détermine pas les causes pour lesquelles ils le refuseront; 
que c’est créer une distinction arbitraire, contraire au texte et à 
l'esprit de la loi que d’admettre les causes qui touchent à l’ordre 
public et de repousser celles qui se rattachent aux droits 
des parties; que c’est fractionner l’autorité de la chose jugée à l’é
tranger, dire qu’elle empêche la révision d'un procès sous le rapport 
de l’intérêt privé des parties, mais qu’elle l’autorise au point de vue 
de l’intérêt général ;

(34) Bokcshsi, vol. 3, p. 227 233. édition française.
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« Attendu que Pacte par lequel l’art. 2123 veut qu’un Tribunal 
Belge acecorilu ou refuse Vexrqnutur est un véritable jugement ;

» Qu’il est de la nature d’un jugement d’être rendu par une 
autorité publique compétente, en pleine connaissance de cause, 
après l’audition des parties intéressées;

» Que ni l’art. 2123 ni aucune autre disposition de nos Codes 
ne fait exception à ces règles pour les jugemens en matière d’exe- 
qnulnr;

« Qu’il suit de là que celui contre qui pareille mesure est de
mandée doit être appelé devant le juge, et entendu dans sa dé
fense ; que même il devrait l’être, si. comme le prétendent les in
timés, la sentence dont l’exécution est provoquée ne pouvait être 
contrôlée que pour des motifs d’ordre public; car son intérêt est 
évident, il pourrait signaler des moyens de celte espèce qui échap
peraient à la sagacité des magistrats;

« Attendu que ces conséquences découlent naturellement du 
texte clair et précis de l’art. 2125 et que pour l’assujettir aux pré
tentions des intimés qu’il condamne, il faut, malgré sa lucidité, 
l’interpréter de manière à le mettre en opposition avec les principes 
ci-dessus rappelés, concernant la chose jugée, avec le droit de la 
défense, avec les règles de la procédure, avec les caractères essen
tiels des jugemens cl avec les dispositions du Code qui, en l’absence 
de traité ou de loi politique, ne permettent pas aux étrangers de 
jouir en Belgique du droit civil que prétendent exercer les frères 
Chabot;

"Attendu que, si un jugement rendu par un Tribunal étranger 
imprimait l’hypothèque sur notre sol, à la seule condition d’être 
déclaré exécutoire dans le sens des intimés, il s’en suivrait que, re
lativement aux intérêts de nos concitoyens, le Code civil aurait at
tribué à l’œuvre de ce Tribunal à laquelle aucun pouvoir public 
Belge n’aurait en aucune manière participé, les mêmes effets qu’à 
une loi politique, ouvrage de notre législature, qu’à un traité inter
national auquel la Belgique aurait été partie, ce qui est inadmissi
ble; il s’en suivrait encore qu’un jugement auquel la loi du pays 
où il a été prononcé n’attacherait pas l'hypothcquc, produirait en 
Belgique un effet qu’il n’aurait pas dans le territoire soumis à la 
juridiction dont il émane ;

«Attendu, enfin, que le système des frères Chabot impose à notre 
magistrature la nécessité de rendre exécutoire contre les Belges les 
jugemens, quels qu’ils soient, de tous les Tribunaux étrangers sans 
exception, pourvu qu’ils ne soient pas attentatoires à notre souve
raineté ou à nos lois d’ordre publie;

« Que cette nécessité peut être funeste à des intérêts prives de la 
plus haute importance, faire consacrer les décisions les plus ini
ques; qu’elle est contraire à la sagesse, à la volonté du législateur;

» Que les auteurs du Code civil ont évité des inconvéniens d’une 
telle, gravité, en réservant à l’autorité judiciaire, investie du droit 
tic révision, à la loi ou aux traités internationaux la faculté d’accor- 
der t’exequutur aux jugemens étrangers, suiwmt les exigences de la 
justice ou de la politique;

i> Attendu, en conséquence, que les Tribunaux Belges saisis d’une 
demande tendant à faire déclarer exécutoire dans le royaume la sen
tence d’un juge étranger doivent, avant d’y statuer, réviser le pro
cès dont elle est la conséquence; si leur opinion, éclairée par l’ins
truction et la discussion de la cause, est conforme à celle des ma
gistrats qui en ont déjà connu, ils accorderont l’autorisation déman
gée; dans le cas contraire, il la refuseront;

» Attendu que les faits et les raisonnemens ci-dessus déduits 
démontrent que le Tribunal de Bruxelles a inlligé grief à Verhcy- 
den ;

« La Cour, M. l’avoeat-général F a i d e r  entendu e n  son avis, dit 
(ju’il n’y avait pas lieu d’accorder /’cæequntursans révision et débat 
préalable; met au néant lejugement dont il est appel, condamne, etc.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre. — Présidence de M. De P age .

PREUVE TESTIMONIALE. —  ADMISSIBILITÉ.

Un matière (le commercece sont tes faits de la cause qui doivent ser
vir de guide au juge pour l’admission , dans certains ('</.(, de la 
preuve testimoniale.

La preuve testimoniale ne peut être accueillie que lorsque tes circon
stances spéciales de l’affaire ont été déduites devant le juge consu
laire et ont pu être livrées à son appréciation.

(STERCKX C. V° RASPOET.)

Une société en nom collectif existait entre les sieurs Wou- 
ters, Sterckx et Raspoet. Ce dernier mourut; aux termes 
des statuts, la société continua entre les survivons; la part 
revenant au défunt était dévolue à scs héritiers.

A celte époque la société étant débitrice de divers effets en

circulation, la veuve Rnspoet, mère du défunt et un de ses 
héritiers, en vue de faciliter la liquidation de la part de son 
fils, fit à la société diverses avances pour retirer ses effets de 
la circulation.

C’est à raison de ces faits que la dame Raspoet assigna 
Sterckx et les sieurs Woutcrs , en leur attribuant la qualité 
de liquidateurs de la société, devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles en paiement et restitution de -13,881 fr. 
En vertu delà réserve qu’elle avait faite, par son ajourne
ment, de majorer sa demande, elle porta la somme réclamée 
à 48,700 francs.

Les sieurs Woutcrs justifièrent d’une convention libéra
toire particulière. Quant à Sterckx, il dénia que la deman
deresse eût fait des avances,jdans les circonstances, aux per
sonnes, ès-qualilé, et dans le but qu’elle alléguait, et soutint 
qu’elle ne pouvait être admise à prouver par témoins les 
avances de fonds, objet de sa réclamation. Il se réserva aussi 
de dénier la compétence de la justice consulaire pour le cas 
où par suite de la production des titres que ferait la veuve 
Raspoet, cette incompétence serait établie.

Le 22 décembre 4845, le Tribunal de commerce admit 
la demanderesse à prouver par témoins le fondement de son 
action.

Sur l’appel de Sterckx, ce jugement a été réformé par l’ar
rêt suivant :

A r r ê t .—  «Attendu qu’en matière de commerce,ce sont les faits 
de la cause qui doivent servirde guide au juge pour l’admission, dans 
certains cas, de la preuve testimoniale; que, qucllcqucsoit la  faveur 
dont jouissent ers sortes d’affaires, celte faculté laissée au juge ne 
doit cependant être employée que lorsque les circonstances spé
ciales de l’affaire ont été déduites devant lui,  d o n t  pu être livrées 
à son appréciation ;

» Attendu que les faits jusqu’à présent connus n’indiquent rien 
qui puisse mettre le juge à même d'apprécier s’il y  a lieu , dans 
l ’espèce,  (l’appliquer l ’exception admise dans certains cas, en ma
tière de commerce; qu’il s’agit, en effet, dans l’exposé même de la 
demande de l'intimée, d’avances importantes faites à l’appelant cl 
à ses co-associés, avances qui auraient servi, au moins en partie, à 
retirer de la circulation, des effets émis par la société ;

n Attendu que,  si des sommes ont été payées par l'intimée, ou 
si elle a acquitté les effets en quest ion , elle doit avoir entre l e  
mains la preuve de ses avances ou des paicnicns laits par elle;

ii Attendu qu’en présence d’un chiffre aussi élevé que celui ré
clamé dans l’espèce, majoré même dans le cours de l’instance.sans  
explication ou renscignemcns qui justifient celle majoration, le 
premier juge ne pouvait d’emblée et d’une manière aussi absolue, 
admettre la preuve testimoniale pour l'intégralité de la somme de
mandée ; que si, dans la suite et après explications contradictoires, 
il était établi que, dans le chiffre de 48,700 francs, il se trouve 
des sommes avancées dans des circonstances qui pourraient justifier 
l’absence de toute preuve écrite, le juge pourra alors, avec connais
sance de cause, faire usage de la faculté (jui lui est laissée, et ad
mettre l'intimée à recourir aux autres moyens de preuve indiqués  
par la loi ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
du 22  décembre 1 8 45 ,  en tant qu’il a admis l’intimée à la preuve 
testimoniale des faits repris audit jugement ; dit que la preuve des 
avances où des paicmens des sommes réclamées par l’intimée, -a- 
fera à l’aide de titres, sauf au juge à apprécier s i ,  parmi les 
avances ou paicmens a l légués ,  il s’en trouve qui,  en raison de 
circonstances spéciales , doivent pouvoir s’établir par témoins; 
donne acte à l’appelant de sa réserve , faite dans ses conclusions, de 
décliner la compétence de la justice consulaire pour le cas où. l'in
timée justifiant do l’existence de prétendues avances, il serait jus
tifié par là de ccttc incompétence ; renvoie la cause et les parties 
devant le Tribunal de commerce de Louvain, etc. (Du 5 i'évi ici- 
1847 .  —  Plaid. MM" S anckf. c . A l l a r d ).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de ni. l l ’ufclner.

DOL ET FRAUDE. —  1MIEUVE.
Le dot et la fraude ne peuvent êlve prouvés par présomptions graves ,

précises et concordantes. Art. T) 16 et 1533 du Code civil.
( j o u e z  c . c l y n a n s .)

Clynans avait vendu, par acte notarié du 16 mai 1855, un 
immeuble aux époux Jouez, moyennant une rente viagère et 
annuelle de 4.938 franrs.
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Par acte sous seing-privé du 46 février 1845, et pour di
verses causes qui y sont énoncées, cette rente fut réduite à la 
somme annuelle de 1,024 francs 42 centimes.

Après avoir exécuté cet acte pendant un an à peu près, 
Clynansfit faire commandement aux époux Jorez, en vertu 
de son contrat authentique du 10 mai 1855, de lui payer les 
arrérages échus, sur pied de cet acte.

Ceux-ci offrirent les arrérages, réduits conformément au 
contrat sous seing-privé du 10 février 1845, et ils assignèrent 
Clynans devant le Tribunal civil de Bruxelles, pour y enten
dre valider leurs offres et admettre leur libération.

Le défendeur soutint que cet acte était nul, comme étant 
l’œuvre du dol et de la fraude, et, en termes de preuves, il 
invoqua des présomptions qu’il soutint réunir les condi
tions voulues par l’art. 1553 du Code civil.

Ces prétentions ont été repoussées par le jugement sui
vant :

J ugement. — « Attendu que, pour invalider l'offre faite par les 
demandeurs de payer la rente viagère dont il s’agit au procès, sur 
le pied réduit de certain acte sous seing privé du 16 février 1845, 
enregistré par Dubois, le 27 juin 1846, vol. 5, aux droits de 
772 francs, le défendeur soutient que cet acte est nul et de nul 
effet comme étant l’œuvre du dol et de la fraude et dénué de toute 
cause ;

» Attendu que, pour établir le dol et la fraude, le défendeur 
argumente d’une série de présomptions qu’il prétend graves, pré
cises et concordantes, et admissibles,dès lors, aux termes de l’arti
cle 1553 du Code civil; offrant subsidiairement de poser les faits 
de dol et de fraude;

» Que, dans cet état de choses, il y a lieu avant tout d’examiner, 
en droit, si l’art. 1555 susdit admet la preuve par présomptions, 
de la fraude et du dol ;

» Attendu que le législateur, en examinant les conditions essen
tielles pour la validité des conventions, a, dans la partie finale de 
l’art. 1116 du Code civil, posé en principe que le dol ne se présume 
pas, et qu’il doit être prouvé ;

» Attendu que, par cette règle, on ne peut entendre autre chose 
sinon que le dol doit être prouvé par tous moyens de droit, hormis 
par présomptions, quoique celles-ci, dans certains cas spéciaux, 
peuvent être admises comme moyen de preuve;

» Attendu que, par l’art. 1553, qui se trouve au même titre que 
l’art. 1116, le législateur, en déterminant les conditions d’admissi
bilité des présomptions non établies par la loi, a voulu non-seule
ment que le juge n’admit que les présomptions graves, précises et 
concordantes, mais en a encore restreint l’admission aux seules 
matières où la loi reçoit la preuve testimoniale;

» Attendu que, si le législateur a terminé là sa disposition, des 
discussions sérieuses auraient pu s’élever sur le point de savoir si 
l’art. 1553 avait dérogé au principe général posé par l’art. 1116, 
parce qu’aux termes de l’art. 1348 du même Code le dol et la 
fraude se rangent nécessairement dans les matières où la preuve 
testimoniale est admissible;

« Attendu que c'est pour écarter toute possibilité de doute à cet 
égard, et pour maintenir intact le principe posé par l’art. 1116, 
que le législateur, après n’avoiradmis que les présomptions graves 
précises et concordantes, et seulement dans les matières où la 
preuve par témoins est recevable, s’est empressé d’y ajouter une 
dernière condition restrictive, pour le cas où l’acte serait attaqué 
pour cause de dol ou de fraude;

>i Attendu que certes le législateur n’a pu prévoir que les pré
cautions qu’il prenait ainsi pour mettre l’art. 1555 en concordance 
avec l’art. 1116, auraient été tournées contre lui pour prétendre 
que les mots « à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de dol 
» ou de fraude » constituent un sens contraire, et que par suite les 
présomptions sont admissibles du moment que l’acte est argué de 
fraude ou de dol;

» Attendu que cette doctrine, quel que soit le nombre de scs ad
hérons, ne saurait résister à un examen sérieux ctréfléchi; en effet 
du moment que la disposition finale de l’article 1555, acceptée 
comme sens contraire, est opposée à la faculté de n’admettre que 
<ies présomptions graves, précises et concordantes, on obtient pour 
conséquence nécessaire que des présomptions qui n’auraient au
cun de ces caractères pourraient être admises, dès que l’acte est 
argué de dol ou de fraude, ce qui n’est pas même soutenable; que 
si le sens contraire est appliqué aux matières où la preuve testimo
niale est recevable, il devient un vrai non sens, puisque le dol et la 
fraude peuvent s’établir par témoins, aux termes de l’art. 1548
précité ;

» Qu’il faut dès lors admettre, ce qui seul est rationel et con

cordant, que le législateur dans la disposition finale de l’art. 1555, 
a simplement excepté le cas de dol et de fraude des matières où, la 
preuve testimoniale étant admissible, on pouvait admettre des pré
somptions graves, précises et concordantes, ctque les mots, « moins 
que l’acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude ne consti
tuent que la condition restrictive équivalente aux termes n pourvu 
que l’acte ne soit pas attaqué pour cause de dol ou de fraude » ex
pressions admises dans le langage français, pour rendre la même 
pensée ;

» Par ccs motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux présomptions 
invoquées par le défendeur, et qui sont déclarées inadmissibles dans 
l’espèce, avant de faire ultérieurement droit, ordonne au défendeur 
de poser les faits par lesquels il entend prouver le dol et la fraude, 
dépens réservés. » (Du 28 décembre 1846. — Plaid. M M ' s S ancke 
et B o u v i e r .)

QUESTIONS DIVERSES.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.----TÉMOIN.---- SERMENT.----NULLITÉ.

Devant les Tribunaux de simple police, on doit observer dans la 
prestation du serment des témoins, les formalités prescrites par 
l ’arrêté-loi du 4 novembre 1814. Il y a contravention à cet arrêté, 
lorsque le greffier se borne à constater .- que les témoins ont prêté 
serment; la procédure est dès lors irrégulière et nulle.
A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Kiixorn 

et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général;
« Attendu que les témoins devant les Tribunaux de simple po

lice ne doivent pas seulement prêter le serment prescrit par l’arti
cle 155 du Code d’instruction criminelle; mais, qu’aux termes de 
l’arrêté-loi du 4 novembre 1814, il doit encore être procédé à ce 
serment dans les formes anciennement usitées; que ces formes con
stituant donc une partie essentielle du serment, elles doivent être 
observées sous peine de nullité de même que le contenu du serment 
tel qu’il est prescrit par la loi ;

U Attendu en fait que si, d’un côté, le jugement déféré constate 
suffisamment, en énonçant que les formalités prescrites par les arti
cles 153 et 155 du Code d’instruction criminelle, ont été remplies, 
que les témoins entendus ont prêté le serment voulu par la dernière 
de ces dispositions; il ne résulte de l’autre côté ni de cette énoncia
tion ni d’aucune autre du jugement, ni du plumitif d’audicncc, 
qu’il ait été procédé à ce serment dans les formes renouvelées par 
l’arrêté du 4 novembre 1814, ce dernier acte se bornant à énoncer 
que les témoins ont déposé « après prestation de serment, etc.; » 

n D’où il suit qu’il y a dans la procédure contravention expresse 
à l’arrêté précité du 4 novembre 1814 ;

n Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre par
ties par le Tribunal de simple police de la ville d’Audcnaerde, 
le 29 janvier dernier, ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit, etc.; condamne les défendeurs aux frais et renvoie la cause 
devant le Tribunal de simplepoliec ducanton deRenaix. »(Cour de 
Cassation de Belgique.—Du 1er mars 1847.—Affaire VeD e c l e h c q .)

ABUS DE BLANC SEING. ---  PREUVE.
Le délit d’abus de blanc-seing peut être prouvé par témoins. 

Nous avons rapporte, t. V, p. 11 et 231, le jugement du 
Tribunal correctionnel de Termonde, du 5 décembre 1846, 
et l’arrêt confirmatif de la Cour de Gand, du 3 février 1847, 
qui admettent la preuve testimoniale.

Le pourvoi dirigé contre ccs décisions a été rejeté par l’ar
rêt suivant :

A r r ê t , — « La Cour, ouï M. le conseiller S tas ,  en son rapport, 
et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;

« Attendu que l’abus d’un blanc-seing confié constitue un délit 
aux termes des art. 405 et 407 du Code pénal ;

b Attendu que, d’après les art. 154 et 185 du Code d’instruction 
criminelle, la preuve des délits, et, par conséquent, celle de tous les 
élémens qui les constituent, peut être faite par témoins;

» Attendu que l’abus du blanc-seing qui n’a pas été confié, con
stitue un crime, d’après le paragraphe de l’art, 407, et que, si le 
législateur a vu dans le fait que le blanc-seing a été confié une cir
constance atténuante favorable au poursuivi, il est rationnel et juste 
d’admettre que cette circonstance pourra toujours être établie par 
les mêmes élémens de preuve que le fait d’abus lui-même, dont, 
dans notre système légal, elle ne forme qu’une mollification, d’où il 
suit que la Cour d’appel, en admettant la preuve testimoniale, n’a 
point violé les dispositions invoquées à l’appui du pourvoi;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 16 mars 1847.—-Plaid. 
M c S a n c k e .)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT. 8 .
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DROIT PÉNAL*
PIGEONS. —  DESTRUCTION. —  CHASSE. —  PERMIS DE PORT D ER M ES .

L'obligation de se munir d'un port d'armes de chasse n'est point ap
plicable à celui qui se borne à détruire  ̂avec une arme à fe u , les pi
geons qui endommagent ses terres ensemencées.

La faculté accordée sous ce rapport aux propriétaires par l'art. 2 du 
décret du 4 août 1789  ̂n'est point abrogée par l'art. 3 de la loi du 
26 février 1846.

Les circonstances de fait sont cependant décisives à cet égardj et doivent 
être appréciées par les juges.
Telle est la solution donnée par M. le ministre de la jus

tice, le 2 janvier 1847 (3° div., n° 2458), par suite d’un ré
féré, sur la question de savoir jusqu’à quel point l’art. 2 de la 
loi du 4 août 1789 a été modifié par l'art. 3 de la loi nouvelle 
sur la chasse, du 26 février 1846.

La même question s’est présentée en France, depuis la loi 
du 3 mai 1844, sur la chasse, et la Cour de Rouen l’a résolue 
dans le même sens, par des considérations que l’on peut in
voquer également en Belgique.

•i Attendu,[dit la Cour dans son arrêt du 14 février 1845, que la 
loi du 3 mai 1844 n’est relative qu’à 1’cxcrcice du droit de chasse 
proprement dit, et qu’elle n’a abrogé les lois, arrêtés, décrets et 
ordonnances antérieurs qu’autant qu’ils seraient intervenus sur les 
matières qu’elle avait pour objet de régler ;

» Attendu que l’art. 2 du décret du 4 août 1789 n’a aucun trait 
à la chasse; qu’il a seulement pour objet d’abolir le droit exclusif 
des fuies et colombiers, et, en même temps, de pourvoir à ce que 
la multiplication indéfinie des pigeons ne nuise pas aux moissons, 
inconvénient auquel remédie le droit de regarder et de tuer comme 
gibier ceux qui ne sont pas enfermés pendant le temps de la clôture 
des colombiers, ou qui, hors ce temps, causent un préjudice actuel 
aux récoltes;

» Qu’une semblable disposition, qui concerne uniquement les 
intérêts de l’agriculture, n’a pu être atteinte par aucune des lois 
intervenues depuis au sujet de la chasse;

» Attendu que la question a été formellement décidée en ce sens 
quelques mois après l’émission du décret du 4 août 1789; qu’en 
effet, l’assemblée nationale ayant décrété la loi des 28-50 avril 1790, 
concernant la chasse, dont l’art. 1er défendait la chasse pendant le 
temps qui serait prescrit par chaque département, des doutes s’éle
vèrent sur le point de savoir si la faculté accordée aux propriétai
res par l’art. 2 du décret du 4 août 1789, de tuer les pigeons sur 
leurs terrains pendant la clôture des colombiers, avait été abrogée 
par l’art. 1er île la loi du 50 avril 1790 ; que le comité féodal de 
cette assemblée, consulté à cet égard, répondit, le 23 juillet 1790:
« que l’art. 2 du décret du 4 août 1789 est spécial pour les pi- 
» geons; que, dès lors, on ne peut pas le regardercomme aboli par
* le décret du 50 avril 1790, qui est général pour le gibier; que, 
j> loin de là, la disposition particulière auxpigeons doit être censée
• avoir surnagé sur la disposition générale concernant le gibier, et 
» que c’est là une conséquence nécessaire de la maxime : generi 
» per spccicm dirogalur ; »

” Attendu qu’on ne peut douter d’après cela qu’il ne fût dans 
l’esprit de la loi du 30 avril 1790 de laisser subsister au-dessus de 
ses dispositions la faculté spéciale dérivant de l’art. 2 du décret du 
4 août 1789; que cette faculté spéciale, qui a en effet continué de 
subsister jusqu’à la promulgation de la loi du 3 mai 1844, n’a été 
abrogée ni implicitement ni explicitement par aucune des disposi
tions de cette dernière loi , laquelle concerne exclusivement la 
chasse proprement dite, et n’a pu imposer aucune condition nou
velle à l'exercice d’un droit étranger aux matières qu’elle règle et 
uniquement relatif à l’intérêt de la conservation des moissons ;

b Attendu que des principes ci-dessus posés il résulte que Four
nier n’était pas assujetti à se munir d’un permis de chasse pour 
tuer des pigeons sur un terrain chargé de grains en récolte, dont le 
propriétaire lui avait donné la mission spéciale d’assurer la conser
vation contre les dégâts de ccs oiseaux ; etc. »

Il résulte aussi de cet arrêt que le proprietaire peut user 
de la faculté qui lui est accordée par l’art. 2 du décret du 4 
août 1789, lors même qu’aucun règlement municipal n’a pres
crit la fermeture des colombiers (V.dansce sens, Cassation de 
France, 1er août 1829, Toullif.r, t. 4, n° 5, in fine). Ce qui 
est le cas pour la Belgique, où nous croyons qu’il n’c.xistc 
pas de règlemcns particuliers pour la clôture des pigeon
niers. — Vid., notes intéressantes de Rogron , Code n m d  
el forestier, p. 95 et suivantes.

La restriction apportée par M. le ministre de la justice à 
sa décision sur cette question nous paraît également ration
nelle. Il est évident, en effet, que si un chasseur était ren
contré dans la campagne porteur d’une arme à feu dont il 
aurait fait usage, il ne suffirait pas qu’il alléguât qu’il vient 
de tirer sur des pigeons. Il devrait prouver la véracité de 
cette allégation , et cette preuve ne serait admissible que 
pour autant qu’il les aurait tués sur un terrain dont il serait 
propriétaire ou fermier.

Le Tribunal dcTongres a eu récemment à s’occuper d’une 
affaire à l’occasion de laquelle cette question fut discutée par 
le ministère public. Par suite d’un procès-verbal rédigé à sa 
charge, Jean Opdenakker avait été assigné devant le Tribu
nal de police correctionnelle, comme prévenu d’avoir, dans 
la journée du Ier décembre 1846, chassé dans la commune 
de Uolhem, sans être muni d’un permis de chasse.

Le prévenu alléguait qu’il avait simplement tiré sur des 
pigeons qui s’étaient abattus sur une terre, à proximité de 
sa maison et appartenant à M. Van Muysen.il résultait de la 
déclaration du garde-champêtre que ledit jour il avait en
tendu dans la campagne la détonation d’une arme à feu ; que, 
s’étant dirigé vers le lieu d’où le coup semblaitpartir, il avait 
rencontré le prévenu porteur d’un fusil; que, sur l’interpel
lation qui lui fut adressée, s’il avait un port d’armes, celui- 
ci avait répondu qu’il n’avait pas chassé, qu’il avait tiré sur 
des pigeons et qu’il croyait que ce fait ne pouvait constituer 
un délit de chasse.

SI.Mockel, substitut du procureur du roi, remplissant les 
fonctions de ministère public, soutint, à l'audience du 17 dé
cembre, que cette allégation n’était pas prouvée ; que, d'ail
leurs, cette circonstance ne pouvait pas excuser Opdenakker, 
puisque l’art. 2 du décret du 4 août 1789 a limité la faculté 
de tuer des pigeons, au propriétaire seulement ou à son 
préposé ; que, partant, le fait imputé au prévenu constituait 
un fait de chasse, sans permis de port d’armes; qu’en vain 
l’on objecterait que les pigeons ne sont pas regardés comme 
gibier, ce qui est au moins contestable en présence du 
texte même de l’art. 2 du décret du 4 août 1789, et d’un ar
rêt de la Cour royale de Paris du 15 juillet 1827, puisque le 
port d’armes est exigé pour toute espèce de chasse, même 
aux corneilles ou aux corbeaux, quand ceux qui les abattent 
à l’aide d’une arme à feu, ne sont ni propriétaires, ni fer
miers, ni leurs préposés.

A l’appui de cette opinion, le ministère public citait les ar
rêts de Cassation de France des 15 novembre 1818, 5 no
vembre 1842 et un arrêt de la Cour de cassation de Buxelles 
du 6 octobre 1840 (B ulletin 1841-112). Il invoquait aussi 
l’autorité des annotateurs de Phoidhon, Domaine de propriété, 
p. 153, et les instructions de M. le ministre de l’intérieur 
sur la nouvelle loi de la chasse. 11 argumentait enfin de l’ar
rêt ci-dessus de la Cour de Rouen, et d’un arrêt récent de la 
Cour de Liège, du 10 décembre 1846.

Le Tribunal, appréciantque, d’après le rapport du garde- 
champêtre et les faits de la cause, il y avait dans l’espèce dé
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lit de chasse, n’eut pas précisément à se prononcer sur cette 
question, et condamna,le 17 décembre 1846, le prévenu aux 
peines édictées parle décret du 4 mai 1812.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P r é s i d e n c e  d e  M . V a n  H e e n e n ,

ARRÊT. ■—■ MOTIFS. ---  CALOMNIE. ---- INTERROGATOIRE SCR
FAITS ET ARTICLES. —  FACTE. ■—  PREUVE LÉGALE. ---  JURIDIC
TION CIVILE. —  PRÊTRES. ---- FONCTIONNAIRES PUBLICS.

ï.es Tribunaux ne doivent motiver leurs décisions qu’en ce qui concerne 
les chefs de demande ou les exceptions qui leur sont soumises pour 
y être fuit droit.

La disposition de l’article 324 du Code de procédure, qui autorise les 
parties à se faire interroger sur faits etarticles pertmens, n’est pas 
applicable en matière de calomnie. I,’article370 du Code pénal n’ad
met d’autre preuve de la vérité des imputations que celle qui résulte 
d’un jugement ou de tout autre acte authentique,

L u  matière de calomnie il y a délit et partant faute, dès que la vérité 
des imputations ne résulte pus de la seule preuve légale admise par 
l’article 370 du Code pénal.

Cette règle est applicable à la juridiction civile comme à la juridiction 
' correctionnelle.
Les prêtres ne sont pas des fonctionnaires publics- E n conséquence, on 

ne peut être admis à prouver par témoins les imputations calom
nieuses dirigées contre eux_, pas même dans une instance civile en 
dommages- intérêts.

(jlISSON ET MARCUOT C. GERARD.)

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour de Liège sont 
rapportés dans la B elgique  J u d ic ia ir e , t. IV, p. 308 et 660.

Arrêt. — «La Cour, ouï M. le conseiller Marcq en son rapport, 
et sur les conclusions de M. le procureur-général;

n Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l’arti
cle 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l’art. 97 de la Constitution;

» Attendu que les articles précités ne font un devoir aux Tri
bunaux de motiver leurs décisions qu’en ce qui concerne les chefs 
de demande ou les exceptions qui leur sont soumises pour y être 
fait droit, mais ne les obligent nullement à rencontrer tous les 
moyens que les parties croient devoir proposer h l’appui de leurs 
conclusions ;

■> Attendu que l’unique chef des conclusions prises par les de
mandeurs devant la Cour d’appel a consisté en ce qu’ils fussent 
déclarés recevables à faire interroger leur adversaire sur faits et 
articles, en exécution de l’article 324 du Code de procédure civile; 
qu’il a donc suffi à la Cour, pour satisfaire au prescrit des lois ci
tées, de motiver, comme elle l’a fait, le rejet decettc conclusion ;

» Que, s’il est vrai que les demandeurs ont soutenu devant elle 
que les faits qu’ils imputent au défendeur constitueraient un des 
cas d’abus prévus par l’art. 6 du titre 1e' des articles organiques du 
concordat, ce n’a été que comme moyen présenté à l’appui de leur 
demande d’interrogatoire ;

» Sur le deuxième moyen, pris de la violation et de la fausse in
terprétation de l’art. 324 précité:

n Attendu que la disposition de cet article, qui porte que les par
ties peuvent en toute matière demander de se faire interroger sur 
faits et articles pertinens, doit nécessairement être combinée avec le 
Code pénal, qui lui est postérieur, lequel,par son article 570, n’ad
met en matière de calomnie d’autre preuve de la vérité des im
putations que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre 
acteauthentique;

» Qu’il en résulte que toute autre preuve serait nécessairement 
inutileetfrustraloire, puisqu’ellene pourrait jamais avoir pour effet 
d’effacer le délit de calomnie, en présence de l’art. 568 du même 
Code, qui réputé fausse toute imputation dont la preuve légale n’est 
pas rapportée;

» Que la Cour d’appel a donc été autorisée à considérer comme 
non-concluans et par suite comme non-pertinens les faits posés 
par les demandeurs, à l’effet d’en prouver la vérité par la voie de 
l’interrogatoire, et qu’ainsi, en n’accueillant pas les conclusions qui 
tendaient à cette lin,ellcn’a pu contrevenir à l’art. 524 du Code de 
procédure ;

n Sur le troisième moyen, fondé sur la violation de l’art. 1382 
du Code civil, en ce que la Cour d’appel, en rejetant une demande 
qui avait pour but d établir par l’aveu même de la partie, la vérité 
des faits qui lui sont imputés, et partant l’absence de faute de la 
part des demandeurs pour les avoir publiés, aurait contrevenu à 
l'art, susdit, qui veut qu’il y ait faute de la part de celui qui a posé 
un fait, pour qu’il puisse être condamné à la réparation du dom
mage que ce fait peut avoir occasionné à autrui ;

» Attendu que ce n’est que par les moyens légaux que le juge 
peut constater s’il'y a, ou non, absence de faute dans la perpétration 
d’un fait, et qu’en matière de calomnie, il y a délit et partant 
faute, dès que la vérité des imputations ne résulte point de la seule 
preuve légale admise par l’art. 570 du Code pénal ;

» Sur le 4“ moyen, tiré de la fausse application des articles 370 
et 372du Code pénal, ainsi que de l’article 5 du décret du Congrès 
du 10 juillet 1831, et de la violation de l’art. 1548 du Code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué a appliqué à la juridiction civile des dis
positions qui ne seraient applicables qu’a la juridiction répressive ;

» Attendu que l’art. 568 du Code pénal réputé fausse toute 
imputation dont la preuve légale n’est point rapportée;

» Attendu que les dispositions des art. 570 et 372 du mcine 
Code, qui déterminent les seules preuves légales admises en cette 
matière, sont générales et ne distinguent point entre les différentes 
juridictions devant lesquelles l’action en réparation civile se trouve 
portée ;

» Que les raisons d’ordre public et de haute moralité qui ont 
porté le législateur à interdire les moyens de preuve ordinaires, 
lorsqu’il s’agit d’imputations qui peuvent compromettre l’honneur 
des citoyens ou les exposera la haine ou au mépris, militent devant 
toutes les juridictions ;

« Qu’il est d’ailleurs évident que, lorsque le Tribunal civil est, 
comme dans l’espèce, saisi d’une demande en dommages-intérêts en 
réparation d’imputations qu’on prétend être calomnieuses, il ne 
peut se dispenser de recourir au Code pénal qui seul définit le délit 
île calomnie et détermine pour l’inculpé le seul moyen d’en effacer 
le caractère ;

» Qu’il suit de là que les prescriptions du Code pénal en celte 
matière doivent servir de règle au juge, soit que la partie outragée 
joigne sa demande en dommages-intérêts à l’action du ministère 
public devant le Tribunal de répression, soit, qu’usant de la faculté 
que lui laisse l’art. 5 du Code précité, elle intente son action sépa
rément devant le Tribunal civil ;

n Sur les 3° et 6° moyens, fondés sur la violation de l’article 6, 
titre Ier, des articles organiques de la loi du 26 messidor an IX, 
sanctionné par le concordat du 18 germinal an X, et de la violation 
et fausse application de l’art. 5 du décret du Congrès national du 
20 juillet 1831, sur la presse:

» Attendu que, fallût-il admettre avec les demandeurs que les 
faits qu’ils imputent au curé Gérard pussent constituer un cas d’a
bus prévu par l’art. 6 précité, et qu’à défaut de Conseil d’Etat en 
Belgique, la réparation pût légalement en être poursuivie devant 
les Tribunaux, encore les demandeurs ne pourraient-ils se prévaloir 
de ccttc circonstance pour échapper à la responsabilité qu’ils au
raient encourue en publiant des faits réputés calomnieux, puisque, 
n’étant pas la partie lésée par le prétendu abus qu’ils imputent au 
défendeur, ils n’auraient pas qualité, aux termes de l’art. 8 du con
cordat, pour en faire constater judiciairement l’existence;

«Attendu, d’autre part, qu’il est incontestable que les ministres 
des cultes doivent, comme tous les autres citoyens, jouir de la ga
rantie assurée par les articles 568 et 570 du Code pénal,même re
lativement aux actes commis dans l’exercice de leur ministère, à 
moins qu’ils ne puissent être classés parmi les personnes exceptées 
par l’article b du décret du 20 juillet 1831 ;

» Vu ledit article ainsi conçu :
» Le prévenu d’un délit de calomnie pour imputations dirigées, 

n à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires 
» ou agens de l’autorité, ou contre toute personne ayant agi dans 
» un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordi- 
« naires, la preuve contraire par les mêmes voies.

» Attendu qu’on ne peut méconnaître que les ministres des 
cultes ne sont ni dépositaires ni agens de l’autorité, puisqu’on ne 
peut considérer comme tels que ceux qui, par délégation médiate 
ou immédiate de la loi ou du gouvernement,exercent une partie de 
la puissance publique à laquelle les ministres des cultes sont étran
gers;

» Attendu que la vérité de cette proposition n’est d’ailleurs pas 
contestée par les demandeurs, qui soutiennent seulement que ces 
ministres, lorsqu’ils exercent leurs fonctions sacerdotales, agissent 
dans un caractère public, et se trouvent ainsi compris dans la se
conde catégorie de personnes à laquelle s’applique également la 
disposition de l’article précité ;

» Attendu que si, par desmotifs politiques, le législateur de 1851 
a cru devoir, par dérogation à l’art.-570 du Code pénal, permettre 
à tout citoyen deprouver par les moyens de droit ordinaires, la 
vérité des faits qu’il croit pouvoir imputer aux dépositaires ou 
agens de l’autorité, relativement à l’exercice de leurs fonctions, c’est 
évidemment dans le but de prévenir les abus dont ces fonction
naires pourraient se rendre coupables envers leurs concitoyens qui, 
devant respecter en eux le caractère que leur imprime la loi, sont
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obligés de se soumettre à l’autorité qu’ils exercent ;
» Qu’on ne peut admettre que le législateur, en plaçant sur la 

même ligne que ces fonctionnaires, to u h 'S  antres p, rsonnes ayant 
agi dans un caractère public, ait entendu par là désigner une autre 
classe d’individus, entièrement distincte de la première et totale
ment étrangère à l’action de la puissance publique ;

» Qu’on ne peut surtout supposer que, sous l’empire d’une Consti
tution qui garantit la liberté des cultes comme la liberté de cons
cience, et proclame le principe d’une séparation absolue entre l’État 
et l’Eglise, il ait voulu comprendre parmi les personnes agissant 
dans un caractère public, les ministres des dillérens cultes qui, ne 
tenant leur mission ni de la loi ni de l’autorité civile, ne peuvent 
être forcés par elles à l’accomplissement des devoirs que leur im
pose leur ministère,et n’ont avec leurs co-rcligionnaires respectifs 
que des rapports purement spirituels, volontaires et réciproque
ment libres ;

» Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé, en déclarant 
que le défendeur en cassation n’est compris dans aucune des caté
gories de personnes dont parle l’art, b du décret du 20 juillet 1851, 
a fait une saine interprétation dudit article et ne peut l’avoir violé ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs à 
l’amende de 100 francs, à pareille somme d’indemnité envers le 
défendeur et aux dépens, etc. »(Du4 mars 1847. — Plaid. MMC* 
V eruaegen jeune  c. Bosquet).

COUR D’APPEL DE LIEGE-
Deuxièm e Cham bre. — P rés id en ce  de M. G randgagnnge,

B R E V E T  D 'I N V E N T IO N .  ----  D É COU VE RTE EN P A T S  É T R A N G E R .  —
DÉCHÉANCE. ---  FIN DE NON-ltECEVOIR. —  CHOSE JUGÉE. —  CON
TREFAÇON. —  EXPERTISE. —  POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. ---
IMITATION. —  EXPERTISE ANTÉRIEURE.

Un brevet ne devient pas inefficace par cela seul que la decouverte de 
l’objet breveté, faite en paijs étranger y a été rendue publique avant 
le brevet accordé, si l’invention n’a pas été introduite et mise en 
œuvre dans le royaume. Art. 1,2, 6,8, de la loi du 23 janvier 1817. 

I l en est ainsi surtout quand le contrefacteur a reconnu la validité du 
brevet dans une instance précédente où il avait élevé celte exception; 
il y a chose jugée. Art. 1331 du Code civil.

En matière de contrefaçon comme en toute autre matière, les Tribu
naux ont la faculté d’admettre on de rejeter une expertise ,s’ ils jugent 
ce moyen de preuve inutile ou s’ils ont ailleurs des documens suffi
sons pour former leur conviction.

E n conséquence, ils peuvent prendre pour base de leur conviction une 
expertise qui a eu lieu dans une instance antérieure terminée par 
jugement et arrêt, la combiner avec les poêles en litige et représentés 
par les parties, lorsque,surtout, la nouvelle action n’est que l’exécu
tion des décisions judiciaires antérieures.

Pour qu’il y ait contrefaçon, il ne faut pas qu’il y ait imitation ou 
copie servile de l’objet breveté; des perfeelionnemens ne donnent pas 
à l’inventeur le droit de s’en servir au préjudicedubrevetéprincipal. 

( j .  G.  FRANCKX C. ROLAND ET COMPAGNIE.)

Un jugement du Tribunal de Liège, qui relate suffisam
ment les faits de la cause, avait, le 21 novembre J84G, ré
solu ces questions en ces termes :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, dans le courant de l’année 1845 
les parties ont encore été en procès à raison d’un poêle, confectionné 
par le défendeur, que le demandeur a prétendu être une contrefa
çon de celui pour lequel il était breveté ; qu'un jugement rendu par 
ce Tribunal, le 7 février 1840, après cxprrti.se contradictoirement 
ordonnée, reconnut le fait de la contrefaçon et lit défense au défen
deur de fabriquerdésormais et livrer au commerce des poêles Rolnrt 
White, sous la dénomination de, calorifères Hubert Wh ite p rfection- 
nés ou de calorifères économiques Frunckx perfectionnés ,cn le condam
nant à des dommages-intérêts et autres accessoires;

» Que le défendeur s’étant rendu appelant de ce jugement, il in
tervint, le 4 juillet même année, un arrêt d’expédient par lequel il 
fut donné acte à l’appelant de sa déclaration qu’il renonce à fabri
quer des poêles Robert 'White, ainsi que les additions et perfection- 
nemens qui y ont été apportés par l’intimé ou son cédant, se réser
vant toutefois,ledit appelant, la propriété de son perfectionnement 
pour en user, s’il le trouve convenable, mais seulement lorsque les 
brevets de l’intimé seraient expirés ;

» Que, par le même arrêt, il fut donné acte à la partie intimée de 
ce qu’elle renonce aux effets de la saisie opérée au domicile de l’ap
pelant ainsi qu’aux effets du jugement en ce qui concerne la confis
cation des poêles vendus, les dommages-intérêts et l'affiche du ju
gement, compense les dépens etc.; pour le surplus confirme le 
jugement dont est appel ;

» Attendu que, dans cet état de faits, le demandeur, dans.son exploit 
introductif d’instance du 30 décembre I84Ü, se plaint de ce que le dé
fendeur, contrairement à l’arrêt d’expédient, se permet de fabriquer

des poêles sous la dénomination de calorifères économiques Franckx, 
qui ne sont qu’une nouvelle contrefaçon du poêle Robert White, et 
pour lequel ledit défendeur aurait obtenu unbrevet par arrêté royal 
du 14 mai précédent, sous la dénomination de colorifères à tuyaux 
de circulation de la flamme;

» Que le défendeur veut faire écarter l’action du demandeur, 
soutenant au principal que le poêle pour lequel Robert White a 
obtenu des brevets d’invention et de pcrfectionncmens en Belgique 
était connu en Angleterre, et que cette invention, ayant été publiée 
dans un journal industriel de ce pays, était tombée dans le domaine 
publie ;

» Que du reste le poêle, objet de son brevet, est tout à fait diffé
rent du procédé du poêle de Robert White, demandant subsidiaire
ment une expertise pour faire constater qu’il n’y a pas contrefaçon ;

>i Attendu, quant au premier moyen, que, pour qu’un brevet 
d’invention puisse être déclaré inefficace, il ne suffit pas,aux termes 
des art. 1 , 2, C et 8 de la loi du 23 janvier 1817, qu’une décou
verte faite en pays étranger y ait été rendue publique avant le 
brevet accordé, il faut en outre que cette invention faite en pays 
étranger ait été introduite, employée, mise en œuvre dans le 
royaume; que ce fait n’est pas prouvé dans l’espèce;

» Qu’au surplus, le défendeur n’est plus habileaujourd’hui à sou
lever cette, exception, puisque, lors de l’arrêt d’expédient du 
4 juillet précité, il résulte d’un acte d’avoué du 2 mai précédent 
qu’il avait déjà fait usage de cette exception; que, cependant, par 
ledit arrêt, il a reconnu la validité des brevets du demandeur, et 
le droit exclusif que celui-ci avait de faire usage du poêle Robert 
White; que le défendeur a renoncé à en fabriquer;

» Qu’il n’est pas douteux, d’ailleurs, que le demandeur n’aurait 
pas consenti à cet expédient, sans la reconnaissance de son droit ex
clusif et de la validité de ses brevets, et surtout s’il avait su que le 
défendeur avait en sa possession un autre brevet d’invention pré
tendu, qu’il lui a dolcuscmcnt caché, et au moyen duquel il vou
drait anéantir tous les effets de cette transaction, rendre inutiles 
tous les sacrifices que le demandeur s’était imposés , et dont le dé
fendeur profiterait exclusivement;

n Qu’ainsi, les faits, la loi et la chose jugée se réunissent pour 
faire écarter cette exception; qu’il ne s’agit plus que d’examiner si 
le poêle du défendeur constitue une invention nouvelle, ou s’il n’est 
qu’une contrefaçon de celui du demandeur;

» Attendu, sur cette question, que les juges ont, en matière de 
contrefaçon, comme en toute autre matière, la faculté de rejeter ou 
d’admettre une expertise ou la preuve testimoniale, si ces moyens 
de preuve sont inutiles pour parvenir à la décision de la contesta
tion soumise à leur décision, ou s’ils ont ailleurs des documens suf
fisons pour former leur conviction ;

» Qu’il s’agit d’examiner si l’expertise qui a eu lieu, en suite de 
laquelle a été rendu le jugement du 7 février 1840, confirmé en 
appel, combinée avec les deux espèces de poêles fabriqués par les 
parties, et qui ont été représentés lors des débats, rend inutile tout 
moyen ultérieur d’instruction;

» Que le Tribunal peut d'autant plus puiser des clémens de 
conviction dans cette procédure que, par la présente action, le de
mandeur ne fait que réclamer l’exécution du jugement précité et de 
l’arrêt d’expédient du 4 juillet suivant;

n Attendu que, d’après l’expertise et le jugement précité, toute 
la différence qui existait alors entre les deux poêles fabriqués par 
les parties consistait en ce que le défendeur aurait mis le tuyau 
principal, à travers lequel se dégageaient, dans les deux poêles, les 
produits de la combustion, en communication avec deux autres 
tuyaux latéraux, dits ventilateurs-coudes, placés contre les pa
rois intérieurs de l’enveloppe, et ayant chacun deux ouvertures 
communiquant avec l’air de l’appartement;

» Que, dans le poêle pour lequel le défendeur est aujourd’hui bre
veté, les deux tuyaux, appelés ci-dcvant ventilateurs, sont devenus 
tuyaux fumivores, et que le tuyau fuinivorc du poêle Robert White 
est devenu tuyau ventilateur dans le poêle du défendeur;

» Qu’à la vérité, le défendeur a ajouté aux tuyaux fumivores 
deux clefs destinées à élever ou modérer la chaleur à volonté ; mais, 
qu’en fermant une de ces clefs, il s’ensuivra qu’il ne reste plus 
qu’un tuyau fumivorc comme dans le poêle Robert White; que, si 
on ferme les deux clefs, toute la différence est que la fumée, au 
lieu de s’échapper par un seul tuyau, s’échappera par deux tuyaux; 
mais que ces tuyaux ne changent rien ni dans la marche de la fu
mée, ni dans les produits de la combustion ;

» Attendu, ainsi qu’il a été décidé par les jugement et arrêt pré
cités, qu’il ne faut pas qu’il y ait imitation ou copie servile de l’ob
jet breveté; que les différences ci-dessus signalées peuvent bien 
constituer des pcrfcetionnemens au poêle Robert White, mais ne 
donnent pas le droit à l’inventeur d’en faire usage au préjudice du 
breveté principal ;
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» Qu’on ne peut considérer comme une invention nouvelle les 
deux ouvertures pratiquées à la partie inférieure du poêle et com
muniquant au seau à sa partie inférieure au-dessous du gril, ces 
ouvertures remplaçant uniquement la glissière et l’ouverture qui se 
trouvent sous le poêle Robert Wliitc; qu’il s’ensuit seulement que 
toute la différence consiste en ce que le feu dans ce dernier pocle 
.s’active par le bas, tandis que dans celui du défendeur il s'active 
par scs côtés et le devant du poêle, mais toujours à la partie infé
rieure et au-dessous de la grille;

» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le Tribunal 
a la conviction que le poêle du défendeur n’est qu’une contrefaçon 
de celui du demandeur par la description et les effets des poêles 
respectifs, et qu’en combinant l’expertise primitive avec la confor
mation du poêle actuel du défendeur, on voit que celui-ci n’a fait 
qu’apporter quelques modifications au poêle primitif qu’il a re
connu être une contrefaçon ;

«Que, dès lors, il devient inutile d’ordonner une expertise nou
velle qui ne ferait que donner au défendeur le temps de débiter son 
poêle au grand préjudice du demandeur, et en contravention fla
grante avec la chose jugée;

"Que, dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait se montrer 
trop sévère dans la répression de la contrefaçon dont sc plaint le 
demandeur, et ce par tous les moyens que la loi met à sa disposi
tion ;

» Attendu, quant à l’exécution provisoire, que la cause ne se 
trouve plus dans le même état que lors desjugement et arrêt pré
cités; qu’il y a condamnation précédente et titre authentique, soit 
même promesse reconnue, cl que si même on ne pouvait envisager 
comme tels lesdits jugement et arrêt, il y aurait lieu par le Tribu
nal défaire usage de la faculté que lui confère l’art. 20 de la loi du 
25 mars 1841 ;

d Par ces motifs, vu l’art. 1382 du Code civil, l’art. C de la 
loi du 25 janvier 1817, l’art. 10 du règlement du 29 mars sui
vant, les art. 126 et 1036 du Code de procédure, l’art. 20 de la 
loi du 25 mars 1841 ;

» Le Tribunal, sans avoir égard aux moyens et exceptions du 
défendeur ni à sa demande subsidiaire d’expertise, dans lesquels 
il est déclaré non-recevable nifondé, dit et déclare que le poêle que 
ledéfendeurse permet de fabriquer etde livrer au commerce, sous 
la dénomination de calorifères economiques Franckx ou de calorifères 
à tuyaux de circulation de la flamme, est une contrefaçon du poêle 
Robert Whitc et des additions et perfectionnemens y apportés par 
ledit Robert White et brevetés en sa faveur; par suite, dit et dé
clare que c’est sans titre ni droit que le défendeur sc permet de fa
briquer et de livrer au commerce lesdits poêles; lui fait défense de 
plus en fabriquer à l’avenir et, pour l’avoir fait, le condamne par 
toutes voies de droit, meme par corps, à payer au demandeur 
la somme de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts ainsi arbitrés 
par le Tribunal; prononce la confiscation, au profitdu demandeur, 
des poêles fabriqués et qui seront trouvés dans les magasins du dé
fendeur ; autorise le demandeur à en opérer la saisie et la confisca
tion partout où il en sera trouvé provenant de la fabrique du dé
fendeur, ordonne que le présent jugement sera imprimé et afliché 
au nombre de 500 exemplaires aux frais du défendeur, déclare le 
présent jugement exécutoire provisoirement, nonobstant appel et 
sans caution; condamne le défendeur aux dépens. »

Ce jugement a été confirmé le 19 janvier 1847.
A r r ê t . — Dans le droit, y  a-t-il lieu de confirmer le jugement 

dont est appel, sauf à réduire la somme adjugée pour dommages- 
intérêts?

» Attendu que les rcnscigncmens fournis à la cause et les expli
cations qui ont été données rendent une expertise inutile; qu’il ré
sulte manifestement de ces explications contradictoires que le calo
rifère économique l'runckx dont il s'agit au procès ne constitue pas 
une invention nouvelle, et n’estautreque 1 epoéle Robert White, plus 
ou moins perfectionné peut-être, mais essentiellement le même;

» Attendu que, par contrat judiciaire, intervenu devant la Cour, 
le 14 juillet 1846, l’appelant l’ranckx s’était formellement engagé 
à ne plus confectionner, à l’avenir, des poêles Robert White; 
qu’ayant contrevenu à cet engagement, il s’est rendu passible de 
dommages-intérêts, ainsi que des autres condamnations prononcées 
contre lui, mais que, d’après les élémens de la cause, la somme de 
ces dommages-intérêts doit être réduite à mille francs ;

» Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la demande subsi
diaire d’expertise, met l’appellation au néant, confirme lejugement 
dont est appel, sauf en cc qui concerne les dommages-intérêts, les
quels sont réduits à mille francs; ordonne que, pour le surplus, le 
jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. (Plaid. 3!M0S F ar
ceur , II .u ia l . Z oude.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
Cham bre des référés.

IMPOSITIONS COMMUNALES. —  CONTRAINTE. —  EXÉCUTION PARÉE. 
ÉLECTION DE DOMICILE. —  NOTIFICATION. —  SAISIE. —  EXÉCU
TION.—  OBJETS INSAISISSABLES.— NULLITÉ.— CHARGES LOCALES. 
—  LÉGALITÉ.—  JUGE DE RÉFÉRÉ. —  INCOMPÉTENCE. —  PRES
CRIPTION. — INTERRUPTION. —  EXÉCUTION PARÉE. —  DURÉE. 

lin  matière d’impositions communales, le mode de recouvrement 
s’opère par voie de contrainte opérant exécution parée, sans quelle 
ait besoin d’être revêtue de la forme exécutoire, prescrite par l’art. 
146 du Code de procédure civile. Art. 1 de la loi du 29 avril 1819. 

Il n’est pas nécessaire, sous peine de nullité, que la signification de la 
contrainte contienne élection de domicile comme le commandement 
de l’art. 583 et 584 du Code de procédure civile. Art. 4 de la même 
loi.

La contrainte n’a pas besoin d’être signifiée de nouveau, lors de la sai
sie-exécution dressée contre le contribuable.

C’est au saisi <t prouver qu’un meuble saisi est devenu immeuble par 
destination. Art. 524 du Code civil.

Lorsqu’il a laissé procéder à la saisie de meubles insaisissables, il n’y 
a pas nullité du procès-verbal de saisie, mais le saisi a le droit d’en 
demander la distraction devant qui de droit. Art. 592 et 1050 du 
Code de procédure civile.

Le juge de référé n’est pus compétent pour examiner si des charges lo
cales ont été lien et dûment imposées, c’est du ressort de l'autorité 
administrative.

Le même juge n’est pas compétent pour examiner si une contrainte si
gnifiée a empêché ou interrompu la prescription, eelte question tient 
au fond du droit de la compétence du juge du principal. Art. 7, 
loi du 29 avril 1819.

Les charges locales sont des impositions directes,- en conséquence, le 
droit d'exécution parée n’a Heu pour leur recouvrement que pendant 
trois ans à compter de l’exigibilité de ces impositions.

(MARTIN C. LEBLANC, RECEVEUR.)
J u g e a i e n t . — « Dans le droit, il s'agit de décider s’il y a lien . 

sans avoir égard aux moyens de nullité que fait valoir l’opposant, 
de le débouter de l’opposition par lui formée aux poursuites diri
gées contre lui ;

<i Attendu qu’il s’agit dans l’espèce du recouvrement d’imposi
tions communales, matière spéciale réglée par la loi du 29 avril 
1819; qu’aux termes de l’art. 1er de cette loi, ce recouvrement 
s’opère par voie de contrainte emportant exécution parée, et que 
les contraintes sont décernées contre les contribuables par le rece
veur de la taxe et visées par l’administration municipale :

» Que, dans l’espèce, toutes ces formalités ont été remplies, et 
que la contrainte a été signifiée par l'huissier Redis, attaché à la 
justice de paix du canton de Gions, ainsi que le prescrivent les 
articles 2 et 3 de la loi précitée, et le n° 3 de l’arrêté royal du 
16 juillet 1828;

n Attendu que cette contrainte, emportant exécution parée, n’a 
pas eu besoin d’être revêtue de la formule exécutoire prescrite par 
l’art. 146 du Code de procédure civile; que, quoique la notifica
tion de cette contrainte remplace le commandement prescrit par 
l’art. 583 du Code de procédure civile, cependant aucune dis
position de la loi du 29 avril 1819 ne prescrit d’y insérer une 
élection de domicile, que l’art. 4 ne renvoie au Code de procédure 
que pour ce qui concerne l’exécution de la contrainte, mais que sa 
signification n’est, comme le commandement, qu’un préalable à 
l’exécution et non l’exécution de la contrainte même, ce qui écarte 
l’application de l’art. 584 du Code précité;

n Que, la contrainte ayant été notifiée, ce qui constitue le titre 
du poursuivant, il a été au surplus satisfait au prescrit de la loi 
et de l’art. 583 du Code de procédure civile; et qu’aucune disposi
tion ne requiert que la notification du titre ait lieu de nouveau lors 
de la saisie-exécution ;

» Attendu que, si le procès-verbal de saisie comprend un cheval 
qui est un immeuble par destination quand il a été placé par le 
propriétaire pour le service et l’exploitation de son fonds, aux 
termes de l’art. 524 du Code civil, il faut que cette immobilisation 
soit prouvée, et que, dans l’espèce, il n’est pas justifié que l’oppo
sant ait une exploitation qu’il possède à titre de propriétaire;

» Que, quant à la génisse, il résulte du procès-verbal qu’elle a 
été laissée au saisi conformément à la loi ;

» Qu’il a été saisi, en outre, 120 bottes environ de froment et 
seigle; qu’en supposant qu’on puisse les assimiler aux farines et 
menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa 
famille pendant un mois, il n’en est pas moins vrai que le saisi a 
laissé procéder à la saisie sans réclamation; que, dès lors, soit de 
ce chef ou de tous autres objets qu’il prétend insaisissable», le saisi 
n’a plus que le droit d’en demander la distraction devant le Tribu
nal compétent, mais que la loi ne prononçant pas la nullité du pro
cès-verbal de saisie du chef qu’il contiendrait des objets déclarés 
insaisissables, ou ne peut la suppléer aux termes de l’art. 1030 du
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Code de procédure civile, ce qui s’applique aux autres nullités in
voquées par l’opposant ;

» Attendu, quant à la conclusion subsidiaire de l’opposant, que 
le juge de référé ne peut imposer au poursuivant, dans cette ma
tière spéciale, l’obligation de justifier que les charges locales ont 
été légalement et valablement imposées, ce qui est, du reste, du 
ressort de l’autorité administrative; qu’il ne peut être saisi que 
d’une seule contestation , celle de savoir si la contrainte a été bien 
et dùincnt décernée par l’autorité à ce compétente;

» Que, dans l’espèce, la contrainte a été décernée et dûment visée 
par l'autorité compétente, mais qu’il faut en outre examiner si, 
pour le. paiement des sommes réclamées, la loi donnait attribution 
pour décerner la contrainte, et si ces sommes n’étaient point pres
crites ;

» Attendu, en ce qui louche la prescription, qu’aux termes de 
l'art. 7 de la loi du 29 avril 1819 , toute action en recouvrement 
d’impositions communales sc prescrit par cinq ans ; que la question 
desavoir si certaine contrainte, signifiée à l’opposant par exploit du 
3 février 1842, a ou non empêché ou interrompu la prescription, 
quant aux impositions locales de 1857 à 1811, et si la contrainte 
nouvelle signifiée le 28 juillet dernier, l’a également interrompue 
pour lesdites années et pour celles postérieures y comprises, est 
une question qui tient au fond du droit, sur laquelle le juge du 
principal est seul compétent pour statuer ;

» Attendu, au surplus, que cette question est ici oiseuse à exa
miner, qu’en effet, aux termes de l’art. 7 de la loi précitée, le droit 
d’exécution parée établi par cette loi ne subsiste que pendant un 
an,s’il s’agit de taxes municipales indirectes, et pendant trois ans, 
s’il s’agit d'impositions directes, à compter de l’éjioque de l’exigibi
lité des impositions;

» Que les charges locales sont des impositions directes puis
qu’elles sont imposées à la personne ou sur les biens , qu’ainsi, 
pour les troisans antérieurs» la contrainte de juillet 1840, le pour
suivant a pu procéder par voie d’exécution parée, mais qu’il 
n’a pu le faire pour les autres années ; que le juge de référé ne 
pouvait examiner si la contrainte signifiée le 3 février 1842 a em- 
pcchéla prescription, et partant si le droit d’exécution parée a con
tinué de subsister, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’or
donner la continuation des poursuites provisoirement pour les trois 
années antérieures à la contrainte de juillet 1846, et de maintenir 
pour le surplus la saisie jusqu’à décision du juge du principal ;

» Par ces motifs,nous président,et sans avoir égard aux moyens 
denullilédont cxcipel’opposant,ordonnons que les poursuites com
mencées seront continuées, mais provisoirement seulement poul
ies trois années de charges locales antérieures à la contrainte décer
née le 17juillet dernier, et, toutes choses restant en état, renvoyons 
les parties devant qui de droit pour être statué s’il y a lieu, sur 
les questionsde prescription et d’interruption,ainsi que sur la dis
traction des objets insaisissables, si l’opposant s’y croit fondé, con
damnons ce dernier à un tiers des dépens, sauf le coût de la pré
sente ordonnance et de sa signification, qui seront à charge dudit 
opposant et qui seront, prélevés comme frais de vente, en casd’in- 
solvabilité de l’opposant; réservons les deux autres tiers sur lcs- 
quelsil sera statué par le juge du principal. (Du 27 octobre 1840).

QUESTIONS DIVERSES.
CONT IBUTIO NS P E R S O N N E L L E S ,  —  CHEVAUX . — E N T R E P R E N E U R S  

D E  D IL IU E N C E .  —  AM ENDE.

L'impôt sur les chevaux tenus par les entrepreneurs de diligences est 
général et s’applique aux chevaux employés <i l’exploitation de 
toutes les diligences qui marchent sur le territoire belge, quel que 
soit le parcours. Dès lors, les entrepreneurs doivent déclarer ces 
chevaux sous peine d’amende.
Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Krxopff, 

et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;
» Vu les art. 42, n° 2, cl 88 delà loi du 28 juin 22 sur la con

tribution personnelle;
» Attendu que la première de ces dispositions établit un impôt 

de cinq florins sur chaque cheval tenu par les entrepreneurs de 
diligences, et que la seconde commine une amende contre ceux qui 
demeurent en défaut de faire à ce sujet la déclaration prescrite par 
la loi ;

» Attendu que l’arrct déféré reconnaît en fait, qu’indépendam- 
ment des quatre chevaux qui sont tenus par le sieur Bonhomme, 
entrepreneur de diligences, pour l’exploitation de celle de Vcnlo à 
Mcchclen, dans son parcours surle territoire belge, de Riempstà ce 
dernier lieu, et pour lesquels il a fait la déclaration voulue, il en a 
deux autres pour l’exploitation d’une deuxième diligence venant de 
Macstricht sc joindre à la première à Tournebridc, en la commune 
belge de Lanaken, et pour lesquels il n’a pas fait de déclaration, et

que néanmoins cet arrêt l’a renvoyé des poursuites intentées pour 
ce défautde déclaration, par le motif que le parcours de la deuxième 
diligence a presque exclusivement lieu sur le territoire néerlandais, 
traversant à peine le territoire belge, pendant dix minutes, pour 
venir de la frontière à Tournebridc ;

» Attendu que rétablissement de l’impôt prérappelé est général 
et n’est aucunement subordonné au plus ou moins grand parcours 
des diligences; qu’il suflit donc qu’elles marchent sur le territoire 
belge, pour que les chevaux employés à leur exploitation soient 
passibles de l’impôt; d’où il suit qu’en décidant le contraire et en 
exemptant de l’impôt par une exception qui n’est pas établie par la 
loi, l'arrêt déféré a expressément contrevenu aux dispositions ci- 
dessus visées;

» Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu entre parties, 
le 23 juin 1843, par la Cour d’appel de Liège, ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit, etc., renvoie la cause devant la Cour 
d’appel de Bruxelles, pour être fait droit sur l’appel interjeté par 
le défendeur; condamne celui-ci aux frais de l'arrêt annulé et aux 
dépens de l’instance de cassation. » (Cour de cassation de Belgique. 
— Du 1er mars 1847. — A d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  c . B o n 
h o m m e .  — Plaid. M ' R o b b e . )

COUPS. — ACTION CIVILE. — COMPÉTENCE. — JUGE DE PAIX.

Les juges de paix sont compétens, à l’exclusion des Tribunaux civils, 
pour connaître de l’action civile en dommages-intérêts du chef de- 
coups, alors que la partie lésée ne s’est pus jointe à l’action pu
blique.

Peu importe que les coups aient donné lieu à une poursuite crimi
nelle de la part du ministère public.
Ainsi jugé par la Cour tic Bruxelles, 4° Chambre, le 20 

juillet 1844 , qui après avoir entendu pour l’appelant MM" 
Baud et Fransman, et pour l’intimé M” J oly, a confirmé par 
les motifs du premier juge le jugement du Tribunal de lions 
rapporte dans la Belgique J udiciaire, II, 812.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Q uatrièm e Cham bre. — P rés id en ce  de 91. Espital.

O U V R I R . -----DÉF A U T D E  L I V R E T . ------M A I T R E . ----- CONTRAV ENTION.

P É N A L I T É .  —  A R R Ê T É  DU 1 0  NO VEMBRE 4 8 4 5 . ---- L É G A L I T É .

L'article 12 de la foi du 22germinal ati X I, qui défend an maître, sous 
peine de dommayes-intéréls, de recevoir un ouvrier s'il n’est porteur 
d'un livret portant le certificat d'acquit de ses enyaycntens, délivré 
par celui de chez qui H sort, lui défend a fortiori de recevoir un ou
vrier non muni d'un livret quelconque.

L’article 5 de l’arrêté royal du 10 novembre 1845 contient la même 
défense, et l’art. 25, qui, pour compléter la sanction de l’article 12 
de ta toi de germinal, déclare applicable au fait qu’elle défend tes 
peines portées par l’article 1 de la loi du 0 mars 1818, est pris 
en dehors des attributions du pouvoir exécutif, et nepeutêtre appli
qué par l’autorité judiciaire.

(l'LAMLXG C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Benoît Flamcng , propriétaire de filature à Brainc-le- 
Comte, avait été traduit devant le Tribunal correctionnel de 
Mons, sous la prévention d’avoir reçu et employé deux ou
vriers non munis de livrets.

Le ministère public avait réclamé contre lui, de ce chef, 
l'application de l’article 23 de l’arrêté royal du 10 novembre 
1843. Le Tribunal, se fondant sur ce que le fait de la pré
vention n’était passible d’aucune peine antérieurement à 
l’arrêté royal précité, décida que c’est à bon droit que le pou
voir exécutif a statué que les pénalités édictées par la loi du 
G mars 1818 seraient applicables à ce fait, et condamna en 
conséquence Benoît Flamcng à une amende, en vertu des ar
ticles 12 de la loi du 22 germinal an XI, U et 23 de l'arrèlé 
susdalé, et 1er de la loi du 6 mars 1818.

Flameng interjeta appel de ce jugement et soutint, par 
l’organe de Me Audent, son conseil, que l’article 23 de Tar- 
rèlé de 1843 a été pris par le pouvoir exécutif en dehors de 
ses attributions, en ce qui concerne la pénalité qu’il prononce 
contre le fait d’avoir contrevenu à l’article 12 de la loi du 
22 germinal an XI; que le premier juge ne pouvait en faire 
l’application au prévenu, et qu’en l’absence d’une pénalité 
autre que celle de dommages-intérêts comminée par ledit 
article 12, il y avait lieu de l’acquitter.

Voici le résumé de sa plaidoierie :
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o La Cour a donné plusieurs fois une leçon au ministère en refu
sant d’appliquer des arrêtés qu’elle déclarait illégaux, inconstitu
tionnels; le procès actuel lui fournit l’occasion de renouveler cette 
leçon. 11 témoignede l’ignorance ou de la légèreté du ministresigna- 
taire de cct arrêté , ou de son peu de respect pour les décisions 
de la magistrature.En effet,cet acte, dans son article 23 au moins, 
est contraire aux principes élémentaires de notre droit public, qui 
ne permettent pas que l’autorité exécutive punisse un fait que la loi 
prévoit et défend sous peine de dommages-intérêts, puisque, s’il y 
a unclacunc, il appartient au pouvoir législatif de la combler. D’un 
autre coté, vous avez, en 1841, consacré ces principes par un arrêt 
confirmé par la Cour de cassation, et cependant le ministre, qui 
dans son rapport au roi examine la question de légalité de l’arrêté 
de 1845, n’a pas égard à cette décision suprême, et reproduit dans 
ledit arrêté, relatif aux livrets, l’illégalité condamnée, en 1841, à 
l’occasion d’un arrêté concernant la police du roulage.

Quoi qu’il en soit, établissons que l’acte ministériel de 1845 est 
entaché d’illégalité.

Le Tribunal de Mons reconnaît que le fait de la prévention à 
charge du sieur Flameng est défendu sous peine de dommages-in
térêts, par l’article 1er de la loi du 22 germinal, qui est reproduit 
dans l’article 5 de l’arrêté de 1845, mais comme, selon lui, cet ar
ticle 1er est dépourvu de sanction pénale, il en infère que cette la
cune a pu être comblée par arrêté royal.

Ce système est condamné par la jurisprudence.
Le ministre, dans son rapport au roi, reconnaît, comme le Tribu

nal de Mons, que le fait défendu par l’article 12 de la loi de ger
minal est reproduit par l’article 5 dudit arrêté, mais, loin de dire 
qu’il n’est passible d’aucune pénalité, aux termes de cct article 12, 
il déclare, au contraire, que cette disposition contient une sanction, 
mais illusoire; que le projet complète la sanction nécessaire à l’ef
ficacité des dispositions en vigueur, et ne fait qu’ajouter une péna
lité plus efficace h celle que prononce la loi de germinal.

Au point de vue où se place le ministre, l’arrêté de 1845 ne 
peut sous un double rapport échapper au reproche d’illégalité. D’a
bord, il est illégal parce que le roi n’a pas le pouvoir d’appliquer 
par arrêté des pénalités à des dispositions de loi existantes qui 
n’en prononcent pas, et qu’il résulte de l’art. 1" de la loi du 0 mars 
1818 que les pénalités qu’elle a pour but de régler ne concernent 
que les infractions à des dispositions arrêtées par des règlcmcns 
(l’administration intérieure, parce qu’enfin l’article 22 de l’arrêté 
de 1845 ne consacre pas un principe règlementaire, mais la répres
sion d’un fait défendu par la loi de germinal. D’un autre côté, en 
supposant que ce système puisse être contesté, malgré l’article 67 
de la Constitution, l'arrêté dont il s’agit ne serait pas moins illégal 
puisque, de l’aveu du ministre, la loi de germinal a comminé une 
pénalité à laquelle il n’a fait qu’ajouter, quoique cela lui fût inter
dit par les principes sur l’indépendance du pouvoir législatif et 
par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818.

Abordons l’examen de la question de légalité dudit arrêté sous 
le premier point de vue.

Supposons ici gratuitement l’article 12 de la loi de germinal 
dépourvu de sanction pénale pour le fait qu’il prévoit et qui est re
produit par l’art. 5 dudit arrêté. Eh bien! il est évident (pie l’ar
ticle 23 est entaché d’illégalité. Nous l’avons déjà prouvé par les 
considérations que nous avons exposées ci-dessus, et il ne peut exis
ter le moindre doute en présence des arrêtés auxquels nous avons 
déjà fait allusion et qui sont directement applicables à notre espèce 
(arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 4 mars 1841, confirmé 
par arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet suivant, rendu sur 
les conclusions conformes de M. le procureur général L e c l e r c q ).

L’art. 5 de la loi du 29 floréal an X, en matière de roulage, 
disent ces arrêts, et l’art. 44 du décret du 23 juin 1806 prescrivent 
la mise en fourrière des chevaux dans des cas déterminés; le voi
turier qui refuse de les laisser mettre en fourrière contrevient à 
ces dispositions, qui sont dépourvues de sanction; or, l’art. 5 de 
l’arrêté du 1" décembre 1859 contient la répression d’nn fait dé
fendu implicitement par la loi et le décret précités. Donc, aux 
termes de l’article 61 de la Constitution, cet arrêté est illégal et ne 
doit pas être appliqué.

Dans notre espèce, la loi de germinal défend le fait sous peine 
de dommages-intérêts, et elle sanctionne sa disposition. L’art. 5 
de l’arrêté de 1845 la reproduit, et l’art. 23, qui punit ce fuit, dé
fendu par une loi, est inconstitutionnel pour les motifs ci-dessus 
déduits.

Nous allons maintenant établir que l’article 23 précité est 
illégal sous le deuxième point de vue que nous avons annoncé.

Supposons qu e  le pouvoir  exécutif  a i t  le d ro i t  de p u n i r  un fait 
défendu  par  une  loi en v ig u e u rm a isd é p o u rv u e d e s a n c t io n ,  l 'a r rê té  
d o n t i l s ’agit n ’en se ra i t  pas moins inconsti tu t ionnel  dans son article 
2 3 .  puisque  l’a r t .  12 de la loi de germinal  consacre une pénali té  pou r  j

le fait y prévu. Et il importe peu qu’elle consiste en dommages-in
térêts puisque cette sanction ayant été jugée suffisante par le légis
lateur, il n’appartient pas au pouvoir exécutif, sous prétexte de 
lacune, d’ajouter à cette sanction, et il ne peut agir ainsi sans 
violer les principes sur lesquels reposent la séparation et l’indé
pendance du pouvoir législatif et exécutif. Le ministère public 
n’ayant rien de sérieux à objecter à ce qui précède, a cru pouvoir, 
à l’aide d’une pure subtilité, écarter l’application des principes 
consacrés par les arrêts précités. Se mettant en opposition avec le 
jugement du Tribunal qui constate que le fait de la prévention à 
charge de Flameng est prévu par l’art. 12 de la loi de germinal, 
il a prétendu que c’est une erreur, que la loi de germinal est 
étrangère au fait d’avoir employé un ouvrier sans livret, et que 
par suite on devait y appliquer l’art. 5 de l’arrêté de 1845, qui est 
une disposition plus large et plus complète. Il est difficile de saisir 
ce raisonnement, qui est plus que spécieux en présenccjde l’art. 12 
de la loi de germinal, et de l’art. 5 dudit arrêté sainement entendu. 
D’abord, il résulte de l’instruction, et il a été reconnu et constaté 
devant la Cour, que Flameng a employé deux ouvrières non por
teuses de livrets, et que leurs livrets, si elles en avaient, étaient 
restés entre les mains du maître qu’elles avaient quitté.

Ce fait, reproché à Flameng, est prévu par l’art. 12 précité, car, 
s’il défend de recevoir un ouvrier non porteur d’un livret contenant 
le certificat d’acquit de scs engagemens par le maître de chez qui il 
sort, à plus forte raison lui défend-il de recevoir un ouvrier qui 
n’est muni d’aucun livret. Flameng a donc contrevenu à l’art. 12 
de la loi de germinal.

Le même fait est défendu par l’art. 5 de l’arrêté de 1845, car le 
premier paragraphe ne fait que reproduire l’art. 12 précité, en 
termes un peu différons mais ayant la même portée. Si on veut 
s’en convaincre davantage, il suffit de lire le rapport du ministre 
au roi lors de la présentation du projet d’arrêté, car il prouve à 
toute évidence que l’arrêté, en ce qui concerne le fait d’avoir reçu 
un ouvrier sans livret, n’a fait qu’ajouter une pénalité plus efficace 
à celle prononcée par la loi de germinal contre ce même fait. Il n’y 
a pas d’équivoque raisonnablement possible, il ne s’agit pas au 
procès d’une contravention fondée sur l’inobservation de telles ou 
telles formalités à l’égard d’un livret remis par un maître à l’ou
vrier qui Ta quitté, mais de la contravention d’avoir employé deux 
ouvrières sans livrets. D’un autre côté, si l’art. 12 de la loi de ger
minal ne la prévoit pas, l’art. 5 de I’arêté de 1845 ne la prévoit 
pas davantage, de manière que Flameng devrait dans tous les cas 
être acquitté.

Une discussion sur la légalité de cct arrêté a été soulevée à la 
Chambre des représentans, le 20 janvier 1846, et il en résulte, 
même de l’aveu du ministre de la justice, si vous admettez les 
principes de votre arrêt confirmé cri cassation et qu’il repousse, il 
en résulte, disons-nous, que le fait d’employer un ouvrier non 
muni de livret est défendu par l’art. 12 de la loi de germinal, et 
qu’ainsi, l’arrêté de 1845, qui commine une peine à cet égard est 
illégal. »

La Cour a prononcé le 15 mars 1847.
Arrêt . — « Attendu que la prévention mise à la charge de l’ap

pelant consiste à avoir reçu dans ses ateliers une ouvrière sans 
que celle-ci fût porteuse de son livret;

» Attendu que l’art. 12 de la loi du 23 germinal an XI a prévu 
ce fait, puisqu'on défendant au maître de recevoir un ouvrier non 
porteur d’un livret en règle, il a défendu b plus forte raison de 
recevoir l’ouvrier qui se présenterait sans livret quelconque;

» Attendu que, par une conséquence semblable, ce même fait est 
également prévu par l’article 5 de l’arrêté royal du 10 novem
bre 1845;

» Attendu que la prédite loi de l’an XI avait pour ce fait établi 
elle-même sa sanction et qu'elle s’était contentée à cct égard de la 
pénalité purement civile de dommages-intérêts, dont la poursuite 
n’appartient pas au ministère public;

n Attendu qu’il importe peu que les dommages-intérêts consti
tuent ou non une véritable peine ; qu’il suffit, en effet, que l’art. 5 
de la loi du 23 germinal an XI n’ait pas voulu d’autre peine que 
celle-là, pour en induire la conséquence nécessaire qu’il n’a pas pu 
appartenir au pouvoir exécutif, en prévoyant le même fait dans 
l’art. 5 de l’arrêté précité, d’ajouter une pénalité b la sanction que 
le législateur avaitlui-même établie ctjugée suffisante dans l’art. 12 
de la prédite loi ;

« Attendu que les pénalités établies par la loi du 6 mai 1818 
ne sauraient être appliquées dans l’espèce, puisque cette loi n’a nul
lement parlé des infractions aux dispositions émanées du pouvoir 
législatif, mais uniquement de celles qui seraient commises aux 
dispositions émanées du gouvernement, en vertu de l’art. 73 de la 
Loi fondamentale et qui ne se trouveraient pas déjà prévues par 
une loi encore en vigueur;
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u Vu les art. 9 et 107 île la Constitution, la Cour met l’appel 
du ministère publicau néant, et statuant sur celui du prévenu, met 
au néant le jugement dont il est appel; émcndant, dit que, quant 
aux infractions de la nature de celles dont il s’agit dans l’espèce, 
la disposition de l’art. 25 de l’arrêté du 10 novembre 1845 a clé 
prise par le pouvoir exécutif en dehors de ses attributions, en con
séquence décharge le prévenu de la condamnation prononcée con
tre lui. »

COllR D’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e Cham bre. — Prés idence  de M. Espltnl.

ESCROQUERIE. ---  MENSONGES. ---  CARACTÈRE.

Lsallégutivns mensongères dont un prêteur est dupe ne constituent pus
les manœuvres frauduleuses de l’art. 405 du Code pénal. 

( b o n n e w y n  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

Dcbuysschcr, propriétaire à Bruxelles, a porté une plainte en 
escroquerie contre Bonnewyn, fermier, à Tubise, du chef des 
faits suivans :

Bonnewyn s’était présenté chezJui pour emprunter une 
somme de 1,500 fr. qu’il avait promis de lui restituer aussi
tôt la célébration de son mariage avec une riche fermière. 
Cette somme était, d’après son dire, destinée il l’achat de 
bestiaux et de grains, et la restitution devait en être garan
tie par une hypothèque consentie sur une ferme présentée 
comme quitte et libre de toutes charges, sauf deux rentes. 
L’acte'dc prêt ayant eu lieu, le prêteur, induit en erreur par 
les affirmations mensongères de Bonnewyn,lui remit 500 fr. 
à compte , en attendant la production du certificat du con
servateur des hypothèques de Nivelles.

A peine cette remise eut-elle été faite, que le sieur Debuys- 
scher apprit que le bien hypothéqué à son profit était déjà 
grevé de quinze rentes dépassant de beaucoup sa valeur 
réelle; qu’il ne s’était jamais agi d’acheter des bestiaux et 
des grains et qu’il n’était pas du tout question de mariage 
entre Bonnewyn et une riche fermière.

Le Tribunal de Nivelles, saisi de la plainte, vit dans ces 
circontances les caractères de l’escroquerie.

J u g e m e n t . — « Attendu que de l’instruction résulte la preuve 
suffisante que le prévenu, dans le courant du mois de septembre 
dernier, en offrant en hypothèque, pour sûreté d’un emprunt qu’il 
voulaitfairc,des biens qu’il déclaraitn’êtrechargésquc de 5,200fr., 
tandis qu’en réalité ils étaient chargés au-delà de leur valeur ; en 
alléguant faussement qu’il devait acheter des bestiaux , une autre 
fois un chevalet des grains pour ensemencer des terres,et qu’il était 
à la veille de se marier, a, en employant ainsi des manœuvres frau
duleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un 
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance d’un événement 
chimérique, tenté d’escroquer la sommcdel,500 fr. et, peu de jours 
après, a réellement escroqué du sieur Dcbuysscher une somme de 
300 fr.

» Parées motifs,le Tribunal déclare leprévenu coupable du délit 
précité, lecondamneà 15 mois d’emprisonnement. n(Du 29 janvier 
1847).

Bonnewyn a appelé de cette décision. Il y avait eu dans 
l’espèce stellionat et mensonge, mais ce fait exempt de ma
chinations et de circonstances extérieures ne constitue pas 
l’escroquerie. V. Cassation de France, 9 ventôse an X; 
2  mars 1809; M e r l in , Rép. V° Escroquerie, n“ 8 ;  R auter  
§ 529, Théorie d u  Code pénal n° 5479 : « L’expression de 
* manœuvres /Venu/tifettses suppose une certaine combinaison 
K de faits, une machination préparée avec plus ou moins 
a d’adresse, une ruse ourdie avec plus ou moins d’art. » — 
La Cour de cassation de France a décidé que les simples men
songes, qui ne portent ni sur le nom ni sur la qualité, ne 
peuvent être considérés comme des manœuvres. Arr. des 
2 2  mai 1855 et 18 janvier 1844. — Or, le Tribunal de Ni
velles,qui ne constatait même pas l’existence du stellionat, se
bornait à reconnaître que le prévenu avait offert......  avait
allégué......et s’était rendu par là coupable d’escroquerie.—
M. le substitut Corbisier s’est jo in t à l’appclantpour deman
der la réformation du jugem ent.

Arrêt. —  » A ttendu que les faits imputés au prévenu et p ré 

cisés dans le jugement dont il est appel ne constituent pas les ca
ractères d’escroquerie énumérés dans l’art. 403 du Code pénal, 
quelque blâmables que d’ailleurs soient ces faits ;

« La Cour,faisant droit sur l’appel du prévenu, met le jugement 
dont appel au néant, émcndant, décharge le prévenu des condam
nations prononcées contre lui. » (Du 12 mars 1847. — Plaid. 
31° L a v a l l é e ) .

CONFÉDÉRATION DU NOTARIAT BELGE-

L’an 1847, le 22 mars, à 1 heure de relevée.
En la salle des notaires de Bruxelles, rue Fossé-aux-Loups. 
Sur la convocation faite par AI. le notaire Gheysens, pré

sident de la Chambre de-discipline d’Anvers, aux termes 
d’une circulaire dont la teneur suit :

u Anvers, le 8 mars 1847. 
n Monsieur et honoré collègue,

La circulaire de la Chambre de discipline d’Anvers,du 16 jan
vier dernier, à toutes les Chambres du pays, comme quelques com
munications personnelles de ma part, à divers collègues, ont été 
l’objet debeaucoup de témoignages flatteurs pour moi, qui m’ont 
entraîné vers une grande entreprise.

Quelques idées émises quant à une fédération, quant à la con
stitution d’un pouvoir central, ayant rencontré de vives sympathies, 
des notaires de différentes résidences se sont réunis à plusieurs re
prises, et la confédération a été décrétée en principe dans les réu
nions des 10 et 24 janvier dernier.

J’ai l’honneur de vous adresser un exemplaire de l’exposé des 
motifs de cette fédération, donnant en même temps le but qu’elle 
se propose.

Dans la réunion du 24 janvier, il a été nommé un comité pro\i- 
soire, composé de Alcssicurs les notaires Coppyn et De Doncker, 
de Bruxelles, et de moi, avec adjonction de M. l’avocat Orts fils, 
professeur à l’Université de Bruxelles, et il a déjà été fait choix 
d’un secrétaire-archiviste.

Ce comité s’est réuni à Bruxelles et a projeté les articles organi
ques de la confédération décrétée.

L’Administration de la confédération, déférée à 31M. les prési
dons des Chambres de discipline, est chargée de constituer et de 
diriger le pouvoir central. Us pourront se faire remplacer en vertu 
d’un mandat général ou spécial, par un collègue de la confédéra
tion, pris dans leur Chambre.

Une première assemblée de Messieurs les présidons aura lieu le 
22 mars courant, à 1 heure do relevée, en la Chambre des notai
res, rue Fossé-aux-Loups, à Bruxelles. J’ai l’honneur de vous prier, 
monsieur et honoré collègue, de vouloir vous y rendre ou de vous 
y faire représenter par un collègue, muni de votre lettre d’intro
duction.

La Confédération comprendra toutes les compagnies, tous les no
taires, parce qu’elle défendra tous les droits, tous les intérêts. — 
Ces droits, ces intérêts sont les mêmes.

Une seule question, celle du ressort, peut diviser les notaires 
entre eux, parce qu’elle est considérée isolément sansdoutc,et sans 
la rattacher au système général.

Alais toutes les autres, qu’elles soient actuelles ou qu’elles aient 
à surgir dans l’avenir, intéressent tous les notaires au même t i t re  
et au même degré, et pour celles-là, les lumières, l’action commune 
de tous sont utiles, sont indispensables.

Pour que cette confédération obtienne immédiatement et sans 
arrière-pensée le concours de tous, il pourra être convenu que, dans 
ses délibérations officiolles, dans l’exercice de son pouvoir central, 
la question du ressort sera réservée chaque fois qu’un seul mem
bre le réclamera. Le comité provisoire est unanime à proposer 
cette mesure.

La première réunion aura pour but principal d’examiner le pni 
jet de statuts de confédération.

Nous serons charmés de recevoir les adhésions immédiates de 
nos chers collègues.

Agréez, Monsieur et honoré confrère, l’assurance de mes senti- 
mens de parfaite considération.

GHEYSENS,

Notaire à Anvers, president de la Chambre 
de l’Arrondissement.
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Se sont réunis en assemblée fédérative, les présidons ou 
leurs délégués.

La séance a’été ouverte par le discours suivant, prononcé 
au nom du Comité provisoire, présent à la séance.

» Messieurs et chers collègues,
» Nous voici réunis de tous les points des pays, mus par un sen- 

» liment de bon vouloir pour les intérêts bien entendus du nota- 
« riat et de la société toute entière.

» L’isolement faisait notre faiblesse, l'association fera notre 
« force.

» Chaque Chambre de discipline a scs sujets de plainte. Si elle 
« n’est pas sans reproche, elle est couverte par les torts de l’auto- 
« ri té à son égard.

u Ces torts compromettraient l’avenir de notre institution tuté- 
ii lairc, si nous les laissions se prolonger davantage. Il suffira de

les réunir en faisceaux, de les approfondir, d’employer en com- 
•i mun le remède que la législation offre contre tous les abus du 
.1 pouvoir, pour obtenir le redressement de nos griefs, et le con- 
« cours de l’autorité, qui s’empressera, si nous le voulons avec fer- 
» meté et persévérance, à remettre en vigueur les dispositions, 
» essentielles et malheureusement trop méconnues de notre orga- 
» nisation.

» Si nous demandons la restitution de notre juste part d’influence 
» et d’autorité, nous nous présentons aussi avec le vif désir de ré- 
n pondre à l’attente du législateur.

» Car, si nous nous montrons prêts à réclamer, avec une res- 
» pectucusc fermeté, la plénitude de nos droits, nous sommes prêts 
» aussi à remplir tous nos devoirs.

» L’Administration de notre confédération, que nous instituons 
n avec l’aide d’un Comité permanent, ne peut pas être rendue ha- 
n bile à agir par voie d’autorité, d’injonctions. Ce Comité sera un 
» conseil permanent, pour les Chambres de discipline comme pour 
n chaque membre de la confédération, qui auront pour lui cette 
» déférence qui forme la meilleure base de l’autorité. Il sera éclairé 
n lui-même de l’esprit général de la confédération, par les confé- 
n rences de tous les membres de l’Administration, pénétrés à leur 
n tour, des idées, des désirs de chaque compagnie, cette action et 
.1 cette réaction des extrémités au centre et du centre aux extré- 
n mités, doivent produire, en peu de temps, des fruits salutaires 
« pour la société, l’autorité et le notariat.

n Rappelons-nous, Messieurs, pour remplir avec courage et dé- 
» sintéressement, les devoirs que les circonstances nous imposent, 
« rappelons-nous la confiance que le législateur de l’an XI a pla- 
» cée dans les Chambres de discipline, dans ces Chambres que nous 
n avons l’honneur de présider.

» L ’expose des motifs de la confédération a reproduit une partie 
» de nos griefs.

« El le moindre n’est pas cette espèce de refus de concours des 
» gouvernemens, pour développer dans notre organisation, ce que 
ii le législateur n’y avait déposé qu’en germe.

n En présence des dangers qui nous menacent, aurions-nous 
» trop auguré des élus de nos compagnies , en songeant que, réu- 
n nis en conseil, ils auraient pu utilement se substituer à l’action 
n de l’autorité qui fait défaut.

« Plus notre institution donnera des garanties à la société, plus 
» elle aura des garanties de durée.

n La législation l’a bien dit, que les cas de destitution, de sus- 
ii pension , plus le cautionnement, ne garantissent pas suffisam- 
n ment le public. Il faut, a-t-il ajouté, au notaire un Code pénal 
» plus sévère, un Tribunal plus austère que pour le commun des 
ii hommes... Il faut que le notaire, que les Tribunaux ne pour- 
» raientintimider, voie sans cesse dans ses confrères des juges aussi 
« éclairés, aussi infaillibles que sa conscience, aussi inévitables 
n que ses remords.

ii Chez le notaire, un manque de délicatesse est déjà un délit rc- 
« préhensible, et le défaut de probité est un crime qui doit être 
» sévèrement puni.

n Et ce sentiment de délicatesse doit exister et être entretenu à 
» un haut degré dans les relations des confrères entre eux, comme 
« dans celles avec le public.

» C’est là le vœu, la volonté du législateur.
n Mais comment obtenir ce résultat, si les Chambres de disci- 

» plinc dont l’action tutélaire est indispensable, sont méconnues 
« par l’autorité?

« Des faits récens ont été mis en évidence et ont mis en évidence 
» un égarement étrange.

« Notre confédération sera l’occasion, le moyen de nous faire 
n connaître à tous, les écarts qui ont eu lieu dans chaque arron- 
» dissement.

« Et il faut espérer que notre vigilance, notre respect pour la 
» loi, pour la légalité, suffiront pour prévenir tous écarts ulté- 
» rieurs.

» Car si, d’une part, nous sommes appelés à veiller sur nous- 
n mêmes, à reconnaître, à signaler, à guérir nos fautes; nous avons 
» aussi la mission de signaler les écarts de l’autorité, ses fautes 
» dans l’administration, ses faiblesses dans les nominations.

» A ces fins, le Comité permanent se fera renseigner le plus im- 
» partialement possible, et tentera les moyens d’écarter toute par- 
n tialité, toute faiblesse dans les actes, les avis des Chambres.

n Les devoirs que nous nous imposons, sont considérables, nous 
n ne saurions les préciser ici; ils se développent successivement.

n Mais il en est un qui est actuel et digne de toute l’attention des 
» présidons auxquels l’administration de la Confédération est dé- 
» forée. Il nous appelle à la défense la plus vigoureuse de droits 
ii acquis.

n II s’agit de l’art. 50 de la loi de ventôse, que le projet de loi 
« propose de maintenir purement et simplement, 

n II est ainsi conçu :
« Les Chambres qui seront établies pour la discipline intérieure 

n des notaires seront organisées par des règlcmcns. u
n Et les Chambres actuelles existent encore en vertu de l’arrêté 

» du 2 nivôse an XII, qui forme notre Loi organique.
n Cette organisation fait en quelque sorte partie de notre Loi 

« fondamentale elle-même; mais le ministère, en renouvelant pu- 
ii renient et simplement dans la loi nouvelle, la disposition de l’ar- 
» ticle 50, la déplace de son sanctuaire, et au lieu de lui conser- 
» ver le caractère durable de la loi, qu’il ne pourrait modifier 
« qu’en vertu d’une autre loi, il se rend maître de nous, de notre 
» organisation intérieure; il se fait conférer le droit d’annihiler 
■i l’action de nos Chambres sur nos Compagnies, de lés supprimer 
ii en quelque sorte de fait.

» Nos Chambres législatives pourraient fort bien ne pas voir 
« aussi loin que le ministère, et il importe qu’elles soient éclairées 
» à cet égard.

» Ce point pourra former l’objet de vos premières délibérations,
" dès que vous aurez voté les articles organiques de la confédéra- 
b tion qui vous seront proposés en premier lieu.

b Alors que les nécessités actuelles absorberont moins notre Co- 
n mité permanent, un des premiers soins qui lui seront dévolus,
» sera l’intérêt des aspirans, leur instruction, pour les diriger dans 
b cette carrière, qui exige en quelque sorte une aptitude, une vo- 
b cation, une éducation spéciales; et les ressources intellectuelles 
b du pays faciliteront l’accomplissement de cctîc tâche.

b Messieurs et chers confrères, soyons bien pénétrés de la gra- 
» vilé des circonstances, des services immenses que, grâce à votre 
» zèle, à votre désintéressement, la confédération est appelée à 
» rendre.

b Puisse la sagesse de vos délibérations, de vos travaux, donner 
b à votre association, la portée d’un évènement social, digue de 
b figurer dans les annales du notariat. »

Ce discours est accueilli avec des démonstrations d’une 
adhésion unanime.

Le Comité provisoire soumet ensuite à l’assemblée les sta
tuts élaborés par lui.

Quelques articles sont l’objet d’observations, d’amende- 
mens, et après une discussion à laquelle plusieurs membres 
prennent part, les statuts sont définitivement arrêtés.

Us consacrent la réserve de la question du ressort. 
L’assemblée procède ensuite à la nomination des neuf 

membres du Comité perm anent de la Confédération, et le 
dépouillement du scrutin donne pour résultat la nomination 
des présidons des villes suivantes, par ordre alphabétique : 
Anvers, Bruxelles, Charlcroy, Gand, Liège, Louvain, Ma- 
lines, Mons, Namur.

Les pouvoirs les plus étendus sont conférés au Comité 
perm anent.

La séance est levée à 5 heures et trois quarts.

IMPRIMERIE DE WOl'TERS FRÈRES. ÉDITEURS. RUE D'ASSAUT. 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

SCIE ACE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

RÉORGANISATION DU NOTARIAT.
Dans la séance delà Chambre des représentons du 20 mars 

1847, M. Lys, au nom 'de la section centrale, composée de 
MM. Vilain XIV, De Corswarem, Lys, Veydt, Fleussu, De 
Garcia et De Bonne, a présenté le rapport suivant sur le pro
jet de loi du gouvernement.

Messieurs,
Le notariat est l’une des institutions les plus importantes que le 

perfectionnement de la civilisation ait fait connaître : avant de 
toucher à la loi organique de cette institution, il importe dédire 
quelques mots de son origine et de ses progrès.

Les Romains, adonnés presqu’exelusivement à la guerre et à l’a
griculture, eurent, dans les premiers siècles, le plus profond mé
pris, non-seulement pour les arts mécaniques qui ne se rappor
taient pas à la guerre, mais encore pour les beaux-arts et pour les 
sciences. Aussi ce fut parmi les esclaves que l’on choisit ceux aux
quels l’État devait confier en sous-ordre la garde des archives. Telle 
fut l’origine des tabulaires. Aux fonctions publiques de garde des 
archives, les tabulaires en joignirent bientôt une autre qui, dans 
un temps où l’art de l’écriture était presqu’entièrement ignoré, les 
rendit aux citoyens de la plus grande utilité; ils furent employés à 
rédiger par écrit (les conventions des parties. Cependant, les con
trats écrits par les tabulaires n’avaient point caractère d’authenti
cité : les actes qu’ils signaient, même au nom des parties, quoique 
passés en présence de témoins, n’étaient toujours que des actes 
privés.

Le développement de la civilisation romaine, l'accroissement des 
richesses et le mouvement du commerce et de l’industrie ayant 
rendu insuffisant le ministère des tabulaires (dont les fonctions ne 
furent exercées par des personnes libres que l’année 401 de l’èrc 
chrétienne), on créa des tabellions. Eux seuls eurent le pouvoir de 
rédiger et de rendre obligatoires les conventions des parties qui 
avaient recours à leur ministère. Les tabellions formaient, à Rome, 
un grand collège, sous un chef nommé primiccrim-, ils devaient 
être jurisconsultes, savans dans l’art d’écrire et de parler, et d’une 
probité reconnue.

Les actes des tabellions, quoiqu’obligeant les parties, nejouissaient 
d’aucune authenticité, et ne devenaient exécutoires qu’aprèsavoir 
été vérifiés par témoins ou par comparaison d’écritures. Il y avait 
cependant un moyen de leur conférer l'authenticité : c’était de les 
faire transcrire apud acta, c’est-à-dire, de les faire transcrire, à 
l’instar des jugemens, sur le registre d’audience.

Cette organisation de l’institution des tabellions ou notaires a 
subsisté dans tout l’empire romain jusqu’au moment où les nations 
germaniques inondèrent l’Europe, détruisirent l’empire de Rome et 
ensevelirent les lois romaines sous les débris de l’ancienne civilisa
tion. Cette révolution fit succéder dans cette partie, comme dans 
toutes les autres, la confusion et l'anarchie.

Charlemagne voulut restaurer l’institution des tabellions, qu’il 
appela judices cartliularii, juges, écrivains des contrats. Cette dé
nomination indique assez que Charlemagne avait deviné la nature 
des services que les notaires modernes rendent à la société ; mais 
tous les efforts de ce grand homme disparurent avec lui, et les lois 
ne furent plus connues que par une tradition d’autant plus incer
taine, que les hommes qui les appliquaient s’occupaient bien plus 
du métier des armes que de la science du droit. L’administration 
de Injustice contentieuse resta confondue avec la juridiction pure
ment volontaire. Lorsque le comte tenait les plaids, dit L o y s e a u , au 
Traité des offices, livre 2 , chap. V, n° 48, tous les contrats se pas
saient devant lui en présence de témoins; il les faisait écrire par 
son chancelier et leur donnait la sanction publique.

Des seigueurs ce droit passa aux juges qu’ils instituèrent pour 
rendre la justice en leur nom, et ces juges avaient des secrétaires, 
ou greffiers, qui écrivaient les actes de toute espèce, comme ils écri
vaient les jugemens.

C’est encore ce que fait remarquer L o y s e a u ,  au n° 49 : « Tout 
ainsi, dit-il, que les clercs des juges expédiaient sous eux et en leur

présence les actes de juridiction contentieuse, aussi ils expédiaient 
seuls et en l’absence des juges les actes de juridiction volontaire, 
qui sont les contrats, parce que, quand les parties sont d’accord, le 
juge n’y a que voir; ce qui est provenu de ce que nous avons voulu 
imiter la coutume que prirent enfin les Romains de faire publier 
apud acta leurs contrats déjà faits. Mais en nous imaginant que 
c’était peine superflue de les faire hors de jugement, puis les pu
blier en jugement, nous les avons voulu faire tout du premier coup 
pardevant le juge,et bien qu’ily ait apparence que les Romains les 
publiaient en la présence du juge, néanmoins, parce que les inter
prètes ont tenu qu’il suffisait de faire ces publications apud acta, 
sive apud o/ficium, hors la présence du juge, nous avons pris la 
coutume d’expédier nos contrats hors la présence du juge, mais 
quoi qu’il en soit, c’est toujours le juge qui parle en iceux, et y est 
intitulé ainsi qu’aux sentences; et en plusieurs provinces, le style 
des contracts porte: que les parties sont comparues devant le no
taire, comme en droit ou en jugement ; ou bien encore qu’elles sont 
jugées et condamnées de leur consentement, ou bien comme en 
droit jugement, à entretenir tout ce qui est contenu au contrat, 
qui est aussi la cause pourquoi lescontrats en France ont exécution 
parée ainsi que les sentences, qu’ils n’avaient au droit romain. »

Louis IX sentit toute la gravité de ces abus; il créa en 1270, 
pour la prévôté de Paris, 60 notaires, qui furent chargés de rece
voir les actes de la juridiction volontaire et de donner à ces actes, 
par leur attestation, la force et le caractère de l’autorité publique. 
C’est ainsi que l’exercice de la juridiction volontaire fut définiti
vement enlevé aux magistrats de l’ordre judiciaire. L’institution des 
notaires s’est ensuite successivement développée, et le dernier état 
de la législation organique du notariat en France, avant la révolu
tion de 1789, était formé par deux édits, l’un du mois de mai 
1597 et l’autre du mois d’aoùt 1706.

Au pays de Liège, le notariat était régi par la paix de Sl-Jacqucs, 
du 28 avril 1487, et par les édits des 19 avril 1622, 50 décembre 
1651, 1er février 1684, 25 août 1687 et 2 décembre 1728.

Dans les autres provinces qui composent aujourd’hui la Bel
gique, et spécialement en Brabant, le notariat était régi par les 
édits des 4 octobre 1540, 7 octobre 1551,19 avril 1725 et 51 juil
let 1758.

La révolution de 1789 trouva le notariat établi sur des bases 
sages, aussi c’est la seule institution qui soit restée le plus long
temps régie par les anciens règlemens; cependant, comme il était 
indispensable de faire disparaître quelques abus et d’harmoniscr le 
notariat avec les autres institutions, la Constituante, par la loi du 
29 septembre — 6 octobre 1791, supprima toutes les anciennes 
dénominations, abolit la vénalité et l’hérédité des offices de notaires 
et les réunit en un seul corps, sous le titre de notaires publics. Cha
cun d’eux eut le droit d’exercer dans toute l’étendue du départe
ment de sa résidence.

Un arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an IV a rendu la 
loi du 29 septembre - 6 octobre 1791 obligatoire en Belgique, 
et a prescrit en même temps diverses mesures pour la réorganisa
tion du notariat dans nos provinces.

La loi de 1791 a été remplacée par la loi du 25 ventôse an XI, 
qui a fondé le notariat sur de nouvelles bases. La sagesse des pres
criptions contenues dans celte dernière loi, que l’on peut appeler la 
charte du notariat, s’est bientôt fait sentir. La loi du 25 ventôse 
an XI ne s’est pas bornée à tracer les devoirs des notaires, elle a 
fait plus dans l’intérêt de la société, elle a su faire que ces devoirs 
fussent remplis, et elle a réussi à atteindre ce but si éminemment 
désirable, parce que, dans ces dispositions, elle n’a pas perdu de 
vue l’intérêt privé du fonctionnaire, et qu’elle a ainsi attaché le no
taire à l’accomplissement de ses devoirs et au succès de sa mission.

Il y a maintenant 44 ans que la loi du 2b ventôse an XI est en 
vigueur; e’esf assez dire que l'on ne doit porter qu’avec une 
extrême défiance la main sur une loi dont l’expérience a démontré 
la sagesse.

Le gouvernement, en présentant à la Chambre, en 1833, un pro
jet de loi déterminant une nouvelle circonscription des cantons de
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justice de paix, avait reconnu la nécessité d’harmoniser cette nou
velle division territoriale pour lu circonscription attribuée aux 
fonctions notariales.

L’abandon du projet de circonscription cantonale entraînait à sa 
suite celui des changemcns proposés par le notariat.

Dans cet état de choses, le gouvernement a cru devoir entre
prendre la révision complète de la loi du 25 ventôse an XI, et vous 
a présenté un projet de loi, dont la discussion générale dans les 
sections a présenté les observations suivantes :

La première a signalé les abus auxquels donnent lieu, en Flan
dre, les agens d’affaires, en suppléant aux actes authentiques par 
des actes sous seing-privé; opérations qui nuisent essentiellement 
aux intérêts des particuliers. Elle signale des actes chirographaires 
de nulle valeur, ne portant que la marque des parties au lieu de si
gnatures, des ventes publiques annoncées par affiches, pour avoir 
lieu devant un agent d’affaires; des actes de prêt, contractés sous 
seing-privé, ne pouvant conférer hypothèque, sont remplacés par des 
ventes à réméré, ce qui le plus souvent trompe l’emprunteur et 
amène sa ruine.

La section centrale a communiqué cette observation à SI. le mi
nistre de la justice. Il a reconnu que ces abus étaient réels, que le 
gouvernement s’en était déjà préoccupé, mais qu’il ne croyait pas 
devoir traiter cette question à l’occasion de la loi proposée; qu’il en 
était de même des questions relatives aux ventes que peuvent faire 
d’autres fonctionnaires que les notaires.

La troisième section fait observer que le projet actuel est bien loin 
d’être le meme que celui présenté en 1834; en effet, les quatre ar
ticles que le projet de 1834 consacre au notariat, laissent subsister 
les deux classes supérieures de notaires, et maintiennent ainsi l’es
prit de hiérarchie. A part la suppression de la troisième classe et la 
création d’une nouvelle proportion entre la population et le nom
bre des notaires, le projet de 1834 ne contient aucune disposition 
nouvelle, ni sur les examens et l’admission, ni sur le remplacement 
éventuel des titulaires devenus incapables.

Le nouveau projet ne laisse plus subsister qu’une seule classe de 
notaires; il établit une double échelle pour la création facultative 
des résidences. Il dispense toute une classe nouvelle de fonction
naires administratifs et judiciaires, non-seulement de stage, mais 
encore d’examen. Pour l’examen, il prcscritune forme radicalement 
différente et enlève aux Chambres de discipline leur principale mis
sion, celle déjuger l’aptitude et la moralité des aspirans, deux 
choses également importantes, au point de vue de l’ordre lui-même 
et au point de vue de la société; enfin, le projet de 184G contient 
toute une série de dispositions pour les remplacemcns forcés des 
notaires.

Ce projet modifie la législation, en ce qui regarde le nombre des 
études et leur circonscription ; il la modifie en ce qui regarde l’ad
missibilité et les examens ; il la modifie même en ce qui regarde 
l’inamovibilité des fonctions notariales; au fond, il consacre une 
révolution complète dans l’essence du notariat.

Le projet de 1834 ne touchait qu’à deux points de détail, impor- 
* tans, il est vrai, combattus par les notaires de presque tous les 

pays, mais laissant subsister l’ancienne constitution organique du 
notariat.

La quatrième section demandait que le projet de loi fût envoyé 
à l’avis des Cours et Tribunaux.

On se plaint avec raison qu’on n’a pas même consulté les Cham
bres de notaires; on a fait ici tout à fait l’inverse de ce qui a eu 
lieu en France lors de la loi de ventôse.

La section centrale a communiqué cette demande à M. le ministre 
de la justice; ce haut fonctionnaire a répondu : que le gouverne
ment consulte quelquefois les Tribunaux sur des projets de lois; 
mais qu’il doit user modérément de ce recours. Si les Cours et les 
Tribunaux étaient fréquemment appelés à donner leur avis sur des 
projets de loi, le cours de la justice pourrait en souffrir, et les corps 
judiciaires pourraient refuser une coopération qui est toute béné
vole de leur part.Cette observation explique pourquoi le projet ac
tuel, pas plus que celui de 1834, n’a été soumis à l’avis des Cours 
et des Tribunaux.

La cinquième section demandait le tableau de la moyenne des 
actes notariés passés dans les trois dernières années. Cette demande 
ayant été transmise au ministère, il a donné : 1“ le tableau des 
actes reçus par les notaires pendant les années 1841 à 1845 inclu
sivement, leur moyenne annuelle avec mention des droits propor
tionnels perçus pour l’enregistrement des actes reçus en 1845; 
2° l’état des actes reçus par les notaires de l '°  classe, en dehors de 
l’arrondissement de leur résidence, pendant les années 1841 à 
1845; il a aussi donné l’état de la population, de la superficie et 
du nombre des actes notariés, mis en rapport avec le nombre de 
notaires d’après la loi actuelle et d’après les différons projets de 
loi nouveaux.

Ces pièces sont annexées au présent rapport.
La discussion générale, en section centrale, n’a présenté d’autre 

observation que celle, faite par un membre, qu’il conviendrait de 
tarifer tous les actes de notaires, et qu’une loi nouvelle serait inu
tile ; qu’il suffirait de modifier quelques parties de la loi de ventôse.

L’utilité de la tarification des actes notariels n’a pas été contes
tée et est en effet incontestable ; c’est peut-être le moyen le plus ac
tif et le plus sûr de mettre un frein à l’intervention désastreuse 
des agens d’affaires dans presque toutes les négociations.

Il est vrai que le tarif, en matière civile, art. 173, attribue com
pétence au président du Tribunal de l re instance, pour faire la 
taxe des actes dont l’honoraire n’est pas fixé ; mais, quelque sage 
que soit cette disposition, il n’est pas moins incontestable qu’elle 
prête à l’arbitraire, et que le vague du tarif et l’indétermination 
des honoraires dus aux notaires sont essentiellement nuisibles aux 
notaires eux-mêmes; en effet, les agens d’affaires ne réussissent à 
capter la confiance que par la considération, toute puissante sur 
bien des esprits, de l’excessive élévation des émolumens que les 
notaires peuvent exiger. Faire connaître à tous les droits et les 
émolumens que les notaires peuvent exiger, c’est détruire un fu
neste préjugé et c’est rendre par suite un service réel au notariat.

La majorité de la section centrale a cru qu’il suffisait d’indiquer 
au gouvernement les motifs qui faisaient ressortir les besoins d’un 
tarif, et a passé à la discussion des articles du projet de loi.

Les sections et la section centrale ont maintenu, comme article 
premier do la nouvelle loi, les articles 1, 2 et 3 de la loi du 25 ven
tôse. tes dispositions ne demandent aucun développement.

L’art. 2, présenté par le gouvernement, a été adopté par la sec
tion centrale.

La première section a demandé si la disposition qui prononce, 
soit l’amende, soit la destitution, sera susceptible d’appel?

L’art. 53 de la loi de ventôse, maintenu dans le projet, répond 
affirmativement à cette question.

La quatrième section a demandé quelles sont les formalités pour 
établir la prise de résidence, et dans quel délai elle doit être établie?

D’après l’art. 19 du projet, le notaire doit prêter serment dans 
les deux mois de sa nomination ; c’est après l’accomplissement de 
cette formalité substantielle, qui investit définitivement le notaire 
de scs attributions, que ce fonctionnaire doit établir sa résidence 
réelle au lieu qui lui est fixé par le gouvernement. Il n’y a donc 
rien de vague dans l’obligation que l’art. 2 impose aux notaires, et 
quant à la résidence en elle-même, c’est un fait dont l’appréciation 
doit nécessairement être dévolue aux Tribunaux. Aussi le gouver
nement, auquel la question a été soumise, a répondu :

a La résidence est un fait qu’il est impossible de définir dans la 
» loi, elle se reconnaît à des circonstances variables, tant à raison 
» de leur nombre que de leur importance; c’est à l’appréciation des 
» Tribunaux qu’il faut abandonner la question de savoir s’il y a ou 
» non résidence. »

La résidence étant une des obligations qui sont imposées aux 
notaires, cette obligation (sauf disposition contraire) doit être rem
plie immédiatement après que le notaire est revêtu de sa qualité et 
qu’il a prêté le serment exigé, dans les deux mois de sa nomination, 
aux termes de l’art. 19.

La cinquième section a demandé la signification des mots rési
dence réelle; si ces mots signifiaient autre chose que le domicile dé
fini dans le Code civil?

Le domicile de tout Belge, d’après le Code civil, art. 102, est au 
lieu où il a son principal établissement; ainsi le domicile est au 
lieu où l’on a le centre de ses affaires, le siège de sa fortune, au 
lieu d’où ou ne s’éloigne qu’avec le désir et l’espoir d’y revenir.

Sous ce rapport, le domicile défini par le Code civil se confond 
avec la résidence; mais comme l’art. 107 du Code civil dispose que 
l’acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation im
médiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exer
cer ses fonctions, le législateur a dù prendre des mesures efficaces 
pour empêcher que des notaires n’eussent au lieu assigné pour leur 
résidence qu’un simpledomicile de droit.Le législateur, pour pros
crire un abus dont on voit aujourd’hui beaucoup d’exemples, a dù 
aviser aux moyens de contraindre les notaires à avoir un domicile 
sérieux, réel, au lieu assigné pour leur résidence.

Le gouvernement, auquel la question a été soumise, a répondu :
« Le mot résidence est employé dans le sens qui lui est gramma- 

» ticalcmcnt et légalement attribué. On propose d’exiger que cette 
» résidence soit réelle, effective, pour empêcher que le notaire ne 
» se borne à avoir un simple pied à terre dans le lieu où il doit ré- 
» sider. »

Quant au domicile, celui du notaire est établi de plein droit, dès 
son acceptation, dans le lieu qui lui a été assigné par l’arrêté royal, 
et il ne dépend pas de lui de le changer, tant qu’il conserve sa qua
lité (art. 107 du Code civil).



413 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 414

L’art. 5, destiné à altérer profondément le système de la loi du 
25 ventôse an XI, n’a été repoussé que par la sixième seclion.

Dans la section centrale, un membre a exprimé l’opinion que la 
compétence de tous les notaires devrait être bornée à l'étendue du 
canton de la justice de paix de leur résidence; une seule exception à 
ce principe aurait été admise pour les notaires résidant dans les 
communes divisées en plusieurs justices de paix ; il aurait été per
mis à ces notaires d’instrumenter dans toute l’étendue de la com
mune de leur résidence. L’adoption de ce système aurait eu pour 
résultat de mettre tous les notaires sur la même ligne, et de faire 
disparaître ainsi l’avantage dont jouissent les notaires des chefs- 
lieux d’arrondissement et de Cour d’appel. Circonscrire la compé
tence de tous les notaires aux limites du canton a encore un autre 
avantage fort important, c’est d’cmpèchcr la concurrence entre les 
notaires, c’est d’empêcher que les notaires ne deviennent des col
porteurs d’une nouvelle espèce. L’admission de la circonscription 
cantonale aurait pour résultat de rendre les notaires plus attachés 
à leur résidence, en les forçant de chercher à s’y former une clien
tèle nombreuse.

Que l’on ne perde pas de vue, disait ce membre de la section 
centrale, que l’adoption de ce système ne présente aucun inconvé
nient sérieux : les personnes qui tiennent à employer tel notaire 
plutôt que tel autre, peuvent très-bien se transporter dans le can
ton de leur notaire de confiance; c’est une gène sans doute, mais 
c’est une gêne de si peu d’importance, qu’elle ne peut peser dans la 
balance du législateur, en présence des graves et nombreux dé
sordres que le système contraire a produits.

La section centrale, appelée à voter sur la question préjudicielle 
de savoir si l’art. 5 de la loi de ventôse sera changé, quatre mem
bres ont répondu oui et trois ont répondu non.

Cette première solution adoptée, il a fallu se demander quelle 
serait la modification à faire à la loi de l’an XI.

La première phrase de l’art. 3 du projet : les notaires exercent 
leurs jonctions dans l'arrondissement judiciaire du lieu de leur rési
dence, a été rejetée par quatre voix contre trois. La majorité a été 
dirigée par le souvenir des abus dont on se plaignait sous la loi de 
1791. Avant la loi du 28 ventôse an XI, les notaires avaient com
pétence pour instrumenter dans l’étendue de tout le département; 
les inconvénicns graves de cette organisation ont forcé le législateur 
d’adopter une autre base pour déterminer la compétence territo
riale des notaires. N’cst-il pas à supposer que les abus qui ont fait 
sentir la nécessité de modifier la disposition de la loi du 29 septem
bre - 6 octobre 1791 , viendront encore à se renouveler? est-il 
prudent, est-il sage, de répudier les fruits de l’expérience, dans 
une matière qui touche aux intérêts des familles et à la sûreté des 
conventions?

On ne citcaucun inconvénient réel, après une pratiquede 44ans, 
car la loi est en vigueur depuis ce nombre considérable d’années, 
et après une expérience si heureuse, cette sanction du temps que 
les législateurs se proposent toujours de leurs œuvres, on se borne, 
pour proposer la modification de la loi, à faire des suppositions, 
comme si toutes les suppositions admissibles n’eussent pas dû se 
réaliser en un terme de plus de 40 ans. Le législateur de l’an XI a 
consulté les besoins des habitons et des localités; le rayon de com
pétence des notaires cantonaux s’esttrouvé tout naturellement dans 
la juridiction de la justice de paix, et ainsi ils sont mieux à même 
de connaître les localités et les intérêts des habitans qui sont dans 
le cas d’avoir besoin de leur ministère, ministère qui est réclamé 
plus utilement d’un fonctionnaire qui vit au milieu des populations 
qui en ont besoin. Le législateur de l’an XI a aussi sagement cal
culé le nombre de notaires à établir dans un même ressort, de ma
nière à ce que tous pussent trouver, dans l’exercice honorable de 
leur état, une existence aisée, en rapport avec leurposition sociale, 
et sans qu’ils eussent besoin de courir sur les brisées l’un de l’au
tre; sans compromettre enfin leur honorable caractère. L’équilibre 
de cette organisation n’est aucunement rompu par la compétence 
plus éteniluc des notaires à la résidence des chefs-lieux d’une Cour 
d’appel et d’un Tribunal d'arrondissement ; retenus dans leurs ré
sidences par des intérêts importans et les transactions multipliées 
qui se présentent h chaqueinstant, ces notaires sont loin de recher
cher une clientèle au dehors ; ils vont seulement hors de leur rési
dence, traiter accidentellement un intérêt qui a pris naissance au 
chef-lieu.

L’intérêt personnel des notaires de 1re et 2,nc classe garantit donc 
encore ici les notaires de 5"' classe contre toute concurrence nui
sible, tout comme les notaires de la 2me classe sont, par les mêmes 
considérations, à l’abri d’inconvéniens sérieux, parsuitc de la com
pétence plus étendue des notaires de 1” classe.

La minorité se fondait sur ce qu’il n’y avait aucun motif plausi
ble de diviser les notaires en plusieurs classes, car ils sont tous 
censés avoir la même capacité, etpeuvent recevoir lesmêmes actes;

il ne fallait dès-lors qu’une seule classe de notaires, les catégories 
de notaires ayant été établies en l’an XI, non pour le public, mais 
au profit de quelques-uns; non pour améliorer une institution d’u
tilité générale, mais pour la fausser dans quelque intérêt d’excep
tion.

H n’y a aucun motif pour maintenir une différence dans le res
sort attribué aux notaires, distinction qui n’est propre qu’à faire 
naître des rivalités entre les membres d’un même corps. Il ne peut 
être posé en principe d’exiger moins de capacité de la part du no
taire de 5° classe quede la part des notaires des 1" etde2"16 classe. 
Le mouvement de la population, l’accroissement des affaires qui en 
est la suite, le développement du commerce, se sont fait également 
sentir dans les campagnes. Les transactions auxquelles sont appelés 
les notaires ruraux présentent souvent toutautant de difficultés que 
les opérations qui se traitcntparlc ministère des notaires des villes.

D’un autre côté, il y a injustice dcjpermcttre aux notaires des 
1rc et 2° classe d’aller instrumenter dans les cantons de justice de 
paix, tandis que les notaires de canton ne peuvent recevoir des 
actes hors du ressort de la justice de paix.

Le privilège créé par la loi de l’an XI en faveur de certains no
taires est injuste sous un double rapport : d’abord, parce que ces 
notaires sont déjà assez favorisés par leur résidence, sans qu’il y 
ait encore nécessité d’augmenter cette position déjà si favorable par 
le privilège exorbitant de pouvoir instrumenter en dehors de leur 
résidence; ensuite, il est injuste, parce que le privilège dont jouis
sent ces notaires n’est pas compensé par l’effet d’un droit récipro
que conféré aux notaires de canton.

Un membre a ensuite proposé de rédiger la première disposition 
de l’art. 3 ainsi qu’il suit :

Les notaires exercent leurs fonctions dans Varrondissement judi
ciaire du lieu de leur résidence, à l'exception du chef-lieu. Cette pro
position a été adoptée par quatre voix contre trois, dans les termes 
suivans : les notaires exerceront leurs fonctions dans les limites qui 
suivent :

Ceux qui sont établis au chef-lieu de l’arrondissement judiciaire, 
dans toute l’étendue de cet arrondissement, et les uutresdans l'arron
dissement judiciaire de leur résidence, à l'exception du chef-lieu. Et 
enfin le dernier membre de cet article a été adopté par cinq voix 
contre deux.

La majorité de la section centrale a été frappée des inconvénicns 
infaillibles résultant du projet du Gouvernement; pour parer à ces 
inconvénicns, qui sautent aux yeux de tous, cette majorité a voté 
une modification à ce projet, et cette modification consiste à inter
dire aux notaires cantonaux la faculté d’instrumenter au chef-lieu 
de l’arrondissement judiciaire.

Cette modification est-elle suffisante, disait un membre de la 
minorité. L’extension de compétence attribuée aux notaires can
tonaux, n’est-clle pas achetée trop chèrement par eux? d’une part, 
par la concurrence que les notaires des autres cantons peuvent 
venir leur faire, et d’autre part, par l’interdiction qui leur est im
posée de pouvoir instrumenter dans le chef-lieu. N’cût-il pas 
mieux valu, dans l’intérêt des notaires de canton, de maintenir 
l’état actuel des choses, qui ne les expose qu’à la concurrence des 
notaires des chefs-lieux, et puis cette restriction n’a-t-elle pas pour 
effet d’enlever des droits acquis? Les notaires qui habitent des 
communes rurales faisant partie du canton du chef-lieu, ont au
jourd’hui le droit d’instrumenter au chef-lieu, la modification en
lève à ces notaires un droit important, et ne paraît leur donner 
qu’une compensation bien mince et peut-être fort illusoire.

L’article 4 du projet de loi a donné lieu aux observations sui
vantes :

La quatrième section trouve la peine trop sévère; elle voudrait 
plus de gradation, et qu’à l’art. 2, au lieu de laisser au Gouverne
ment la faculté de poursuivre la destitution, il y eût une peine dis
ciplinaire pour une première négligence, et que la destitution ne 
fût applicable qu’à la récidive.

La cinquième seclion a demandé pourquoi on prononce l’amende 
d’une manière absolue, tandis que la destitution n’est que facul
tative.

M. le ministre de la justice, à qui ces observations ont été com
muniquées , a répondu :

k L’art. 4 n’est que la reproduction de l’art. 6 de la loi de ven- 
» tôse. On s’est borné à y ajouter une disposition pour un cas non 
» prévu par cette loi.

« Lorsqu’un notaire instrumente dans un lieu où il est sans qua- 
» lité, et où par conséquent ses actes n’ont pas la force que les 
« parties ont voulu leur attribuer, il pose un fait très-grave, et 
» qui mérite une répression sévère. Le projet, étendant à l’arron- 
» dissement entier la compétence des notaires, a dû se montrer 
» rigoureux pour les infractions à la résidence. Autorisé à instru- 
» mentor dans toute l’étendue du ressort du Tribunal, chaque no-
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» taire est cependant tenu d’avoir une clude unique et fixe, dans 
» un lieu où il sera à la disposition des justiciables.

» L’art. 2 a son principe dans l’art. 4 de la loi de ventôse. Ce 
» dernier interdit au notaire de changer de son propre chef la 
• résidence qui lui a été assignée ; en cas de contravention, il le 
» réputé démissionnaire et autorise le remplacement. Le projet se 
11 montre moins sévère, et se borne à comminer une amende pour 
» la première contravention. Si cet avertissement reste sans effet, 
» la destitution peut être poursuivie.

» Cette gradation dans les pénalités est précisément celle que 
» réclame la quatrième section.

» C’est parce que la première condamnation est une sorte d’aver- 
» tissement, de mise en demeure, qu’elle est prononcée d’une ma- 
» nière absolue.

» Quant à la destitution, c’est une mesure trop grave pour ne 
>> pas permettre d’apprécier les circonstances qui peuvent rendre 
» excusable le retard mis à l’établissement de la résidence. »

La section centrale a adopté l’article 4 proposé par le Gouverne
ment.

L’art. 5 a donné également lieu à des observations.
La première section a adopté la première disposition de l'article; 

mais elle a fait observer que la seconde disposition n'a pas de sanc
tion, et propose d’ajouter : sous les punis disciplinaires.

Elle propose que le Gouvernement puisse accorder dispense aux 
notaires en exercice.

Elle appelle l’attention de la section centrale sur la question de 
savoir si la disposition d’incompatibilité concerne les juges sup- 
pléans, et dans le cas affirmatif, s’il y a lieu d’accorder dispense 
aux notaires en exercice?

La quatrième section fait la même observation quant aux juges 
suppléans, ainsi qu’aux fonctions du ministère public près des jus
tices de paix dans les cantons ruraux.

Elle fait aussi remarquer le défaut de sanction indiqué par la 
première section.

M. le ministre de la justice , ayant reçu communication de ces 
observations, a répondu :

« L’addition demandée est inutile, Fart. 53 de la loi de ventôse 
« renferme une sanction générale.

n II parait préférable de maintenir la défense d’une manière ab- 
« solue, puisque cette défense est prononcée dans un intérêt pu- 
» blic. Dans tous les cas, la dispense ne pourrait être prononcée 
» que relativement aux incompatibilités mentionnées au para- 
» graphe. »

n II est de principe que les incompatibilités prononcées à l’égard 
» des juges ne s’appliquent pas aux juges suppléans, à moins de 
>. disposition formelle. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’art. 7 de 
» la loi de ventôse (auquel l’art. 5 du projet est emprunté) a tou- 
» jours été interprété.

» L’interdiction ne doit concerner que les officiers du ministère 
» public près les Cours et Tribunaux de première instance; 
» l’étendre aux bourgmestres et échevins, qui remplissent, dans 
» certains cas, les fonctions de ministère public près les Tribunaux 
» de simple police, serait quelquefois rendre la composition de ce 
» Tribunal impossible. »

La section centrale s’est demandé : Ne conviendrait-il pas 
d’étendre l’incompatibilité aux commissaires d’arrondissement et 
aux gouverneurs, ainsi qu’à tous les juges suppléans? Elle fait ob
server que l’art. 53 de la loi de ventôse fixe la juridiction, mais ne 
donne pas de sanction à l’art. 5 ; en conséquence, elle propose 
d’ajouter : sous les peines disciplinaires.

L’art. 8 de la loi de ventôse est maintenu dans son intégrité. 
L’art. 9 de la même loi a été l’objet de diverses observations :
La première section fait observer que cet article n’est pas rédigé 

dans des termes conformes à l’état des choses actuel.
La même section demande que le ministère public soit tenu de 

communiquer aux chambres des notaires toutes les condamnations 
emportant incapacité d’être témoin dans les actes.

Les troisième et quatrième sections font les mêmes observations. 
M. le Ministre de la Justice, sur la communication lui faite de ces 

observations, a présenté l’article modifié comme suit :
« Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire 

a assisté de deux témoins belges, mâles, majeurs, jouissant des 
» droits civils et politiques, sachant signer, et domiciliés dans l’ar- 
» rondissement judiciaire où l’acte sera passé. »

Quand à la mesure proposée concernant le ministère public, il la 
trouve utile, mais c’est une mesure d’ordre qu’il suffira de prescrire 
par simple instruction. Il y a tant de condamnations qui entraînent 
cette incapacité (art. 28 et 42 du Code pénal), qu’il faut prendre 
des précautions pour que les listes tenues par les notaires, ne ren
ferment rigoureusement que ce qui est indispensable.

Elles ne devront contenir que les condamnés domiciliés dans l’ar

rondissement, mais il faudra y faire inscrire les individus étrangers 
à cet arrondissement, et qui viendraient y établir leur domicile.

La section centrale a reconnu la nécessité d’un changement, mais 
elle ne s’est pas ralliée complètement à la rédaction du Gouverne
ment, et elle a cru devoir formuler l’article comme suit :

« Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire, 
» assisté de deux témoins belges, mâles, majeurs, non privés des 
» droits civils ou poliques, sachant signer, et domiciliés dans l’ar- 
d rondissement judiciaire où l’acte sera passé. »

Les articles 10 et 11 de la loi de ventôse sont maintenus pure
ment et simplement.

L’art. 12 de la même loi est maintenu, avec l’adjonction du mot 
prénoms à celui de nom.

L’art. 13 de la loi de ventôse est conservé; cependant la section 
centrale a cru devoir proposer, pour faire disparaître toute espèce 

. de doute, d’ajouter, après le mot parties, ceux-ci ; tant présentes que 
celles au nom desquelles un tiers stipule, et après les mots à la mi
nute, ceux-ci : à moins qu’elles ne se trouvent déjà en l'étude du no
taire qui reçoit l’acte, soit comme minute, soit comme annexe à un 
acte antérieur.

Dans ces deux cas, il suffira de les rappeler.
Ainsi cet article serait conçu comme suit :
<i Les actes des notaires seront écrits d’un seul etmême contexte, 

n lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle; ils 
» contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties 
o tant présentes que de celles au nom desquelles un tiers stipule, 
» ainsi que des témoins qui seront appelés dans le cas de l’article 9; 
» ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les pro- 
n curations des contractans seront annexées à la minute, à moins 
» qu’elles ne se trouvent déjà en l’étude du notaire qui reçoit l’acte, 
» soit comme minute, soit comme annexe à un acte antérieur; dans 
» ces deux cas, il suffira de les rappeler; la minute fera mention 
» que lecture a été faite aux parties ; le tout à peine de cent francs 
» d’amende contre le notaire contrevenant. »

L’art. 14 de cette même loi est maintenu; cependant pour satis
faire à une observation de la quatrième section, qui a pensé qu’il 
conviendrait d’obliger les notaires à parapher avec les parties les 
feuilles intermédiaires des actes à plusieurs timbres, le Gouverne
ment a proposé d’ajouter un paragraphe ainsi conçu :

« Les actes seront cotés par première et dernière et paraphés sur 
» chaque feuille, tant par les parties que par les notaires. »

La section centrale a adopté l’ajoute de ce paragraphe nouveau. 
Les art. 15 et 16 de la même loi sont maintenus sans modification 

aucune.
Le Gouvernement a proposé la suppression de l’art. 17 de la loi 

de ventôse.
La section centrale ne croit pas qu’il soit nécessaircde mentionner 

dans la loi nouvelle toutes les dispositions sur le notariat qui peu
vent se trouver éparses dans d’autres lois. Une énumération est 
toujours dangereuse, parce que, quelle que soit l'exactitude ap
portée à faire cette mention, il est très-facile de commettre une 
omission.

La section centrale maintient l’art. 17 de la loi de ventôse, mo
difié comme suit :

« Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gou- 
» vernement, concernant les qualifications nobiliaires, les lois sur 
» les poids et mesures, ainsi que la numération décimale, sera 
» condamné à une amende de 100 francs, qui sera double en cas 
n de récidive. »

L’art. 18 est maintenu, mais la section centrale propose de sub
stituer ou à et, entre les mots interdites et assistées.

L’art. 19 da la loi de ventôse est maintenu, en substituant les 
mots du royaume à ceux de la république, et les mots l ’arrêt de la 
Chambre des mises en accusation, portant renvoidevant la Cour d’as
sises à ceux la déclaration du jury d’accusation, prononçant qu'il y 
a lieu à accusation, ainsi que le propose le gouvernement.

L’art. 6 du projet du gouvernement a été l’objet d’une seule re
marque : le 2" § de cet article a paru inutile à la quatrième section, 
vu la disposition de l’article 21 de la loi de ventôse.

Cette observation ayant été communiquée à M. le Ministre de la 
Justice, il a répondu :

« L’art. 21 ne s’occupe que des actes dont minute est conservée : 
d et il est au moins fort douteux qu’on puisse l’appliquer aux actes 
» délivrés en brevet.

a La première disposition de l’art. 21 prévoit le cas où la mi- 
» nute d’un acte dont on peut délivrer des grosses et expéditions 
» se trouve entre les mains du notaire rédacteur.

» La deuxième parle d’actes (de même nature sans doute) dont 
n un autre notaire que le rédacteur est dépositaire. De ceux-là, on 
» ne peut délivrer que copie. Cette copie d’une expédition ne peut 
» avoir le même caractère que l’expédition meme-
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« Or, notre paragraphe nouveau a pour objet d’autoriser la déli- 
• vrancc d’une expédition, ce qui peut se faire, puisque c’est sur 
» la minute que la transcription aura lieu. »

La section centrale adopte l’art. C avec le nouveau paragraphe du 
Ministre, rédige comme suit :

« Si la minute de ces actes est restituée au notaire, il en dressera 
» acte de dépôt, et il pourra en délivrer des expéditions. »

L’art. 21 de la loi de ventôse est conservé sans modification, ainsi 
que l’art. 22 de la même loi, sauf que l’on substituera les mots 
procureur du roi aux mots : le commissaire.

L’art. 25 de la loi de ventôse a été maintenu : la section centrale 
a cru cependant devoir ajouter au texte primitif un paragraphe qui 
ne fait que rappeler les devoirs que les lois spéciales imposent aux 
notaires vis-à-visdes établisscmens publics. Le paragraphe nouveau 
est conçu dans les termes suivans :

o Ils donneront connaissance aux communes, aux fabriques 
>i d’église, aux institutions de bienfaisance et aux étabiisseniens 
» d’instruction publique, de toute disposition faite en leur faveur. » 

L’art. 8 du projet du gouvernement a été trouvé surabondant 
par toutes les sections.

Le gouvernement a reconnu également que l’abrogation pure et ; 
simple de l’art. 21 de la loi de ventôse paraissait suffisante. ;

La section centrale rejette également l'art. 7 du projet, comme 
disposition inutile,, parce que le Code de procédure civile a modifié 
sur ce point la loi de ventôse.

Les articles 2 8 ,2 6  et 27 de la loi de ventôse sont maintenus, 
sauf que dans l’art. 27 on a substitué les mots : les armes de Bel
gique aux mots le type de la république française.

L’art. 8 du projet du gouvernement a été admis par toutes les 
sections et par la section centrale.

Les articles 29 et 50 de la loi de ventôse sont conservés.
L’art. 9 du projet a donné lieu à différentes observations :
La première section trouve. le minimum et le maximum trop 

élevés. Elle adopte l’uuiformité pour tout le royaume; pour mi
nimum. elle adopte un sur 6,000 habitans et pour maximum un 
sur 5,800. Elle admet le maintien provisoire des notaires en exer
cice, dépassant le maximum.

La troisicmescctiouadmet aussi l’uniformité pour toutlcroyaume 
et comme maximum un sur 4,000.

La quatrième section estime qu’il faut un notaire sur 4,000 ha
bitans , autorisant toutefois le Gouvernement à élever le nombre 
des notaires jusqu’à cinq par canton.

M. le Ministre de la Justice a répondu à ces observations: 
a Le Gouvernement n’a qu’un but : mettre le nombre des no- 

» taires en rapport avec les besoins des populations et assurer aux 
» notaires une existence honorable. Les propositions faites en 1854 
» et admises par la commission en 1858, ont été reproduites par 
n lui dans celte intention. Le Gouvernement n’augmentera le 
u nombre des notaires que là où les actes passés pendant plusieurs 
n années en feront sentir la nécessité.

» Une garantie dans ce sens pourrait être insérée' dans la loi.
» Quant au chiffre, le Gouvernement se rallie à celui que propose 
» la première section. »

Le Gouvernement s’est ainsi rallié à la proposition de la première 
section, qui a formulé la rédaction suivante :

u Le nombre des notaires, pour chaque province, leur place- 
» ment et résidence, seront déterminés par le Gouvernement, de 
» manière que, dans chaque canton, il y ait un notaire au moins 
» par 6,000 habitans et un notaire au plus par 5,500. n

La section centrale a admis cette rédaction à l’unanimité, en 
ajoutant le paragraphe suivant, pour donntT la garantie que M. le 
Ministre de la Justice indiquait pouvoir être insérée dans la loi.

« Le nombre actuel des notaires par canton pourra être aug- 
» mente :

« Lorsque le chiffre des actes reçus dans un canton donnera une 
o moyenne de deux cents actes par chaque notaire, y compris le 
» notaire à nommer, ou lorsque la distance entre les résidences des 
« notaires établis dans le canton à la nouvelle place à créer sera de 
« pins d’un myriamètre. »

L’article 52 de la loi de ventôse est conservé.
Les articles 55 et 54 de la même loi ont donné l’occasion à la 

première section de demander que les notaires fussent obligés de 
fournir un cautionnement outre la patente.

Mi. le Ministre de la Justice a répondu :
o C’est une question réservée, eomme L’indique l’exposé des 

» motifs, et il paraît convenable de ne pas traiter cette question, 
•• uniquement pour le notariat.

La section centrale a cru préférable de maintenir l’abrogation de 
cos articles, parce qu’elle a pensé qu’il ne convenait pas de traiter 
d'une manière incidente fa question du cautionnement; die a cru

que celte question devait faire l’objet d’une disposition générale, 
applicable à tous les officiers publies.

L’artiele 10 du projet a été l’objet de diverses observations :
La quatrième section demande s’il ne faudrait pas avoir été 

premier clerc pendant un certain temps ?
Elle voudrait qu’un cours spécial fût donné dans les universités, 

aux clercs de notaire et d’avoué, ou que tout au moins un jury 
spécial fût établi, dans la composition duquel entrât un fonction
naire de l’enregistrement.

La troisième section demande que les matici'es et la forme de 
l’examen soient réglées par la loi.

M. le Ministre de la Justice a répondu :
u La facilité qu’il y a d’éluder la disposition d’avoir été premier 

» clerc pendant un certain temps, la rend inutile.
n Quant au cours spécial et au jury, ces deux propositions, dit 

» ce haut fonctionnaire, dont l’une est présentée comme subsi- 
» diaire à l’autre, sont tout à fait indépendantes. On pourrait 
» donner dans les universités un cours de droit notarial; mais 
n l’organisation de cette branche d’étude, entre-t-elle bien dans une 
» loi qui est étrangère à l’enseignement? Quant au jury spécial,
» il semble inutile, le projetdonne toutes les garanties désirables, o

La section centrale adopte l’article 10 avec les modifications sui
vantes :

Elle change le n° 10 et y substitue : n'être pas privé de scs droits 
civils ou politiques.

Elle ajoute à l’article 10 le paragraphe suivant :
A purlir de. 1850, les candidats notaires qui n ’auraient pas encore 

reçu un certificat de capacité délivré pur une Chambre des notaires, 
ou, depuis la publication de cette loi, par le ju ry , seront obligés de 
suivre un cours de droit civil élémentaire, donné dans les universités, 
et de rapporter un certificat de l’avoir suivi avec succès.

L’art. 11 du projet n’a donné lieu qu’à une observation delà 
première section, demandant que l’on dise les époques au lieu de 
l’époque; M. le ministre de la justice n’y a pas trouvé de difficulté.

La section centrale a adopté l’article du projet; il n’y a pas en 
effet de différence sérieuse entre la rédaction du projet et la modi
fication demandée.

Les articles 12 et 15 n’ont fait naître aucune réflexion dans le 
sein des sections ; cependant la première demande que la section 
centrale examine s’il ne conviendrait pas de faire subir l’examen 
devant un jury spécial, comme pour les grades universitaires.

M. le ministre de la justice n’y trouvant aucun obstacle, la sec
tion centrale propose de remplacer ces deux articles du projet de 
loi par un article unique, organisant un jury dans chaque arron
dissement.

II serait ainsi conçu :
« Les aspirans au notariat subiront l’cxamcn devant un jury 

» formé dans chaque arrondissement. Ce jury sera composé de 
» trois notaires, désignés pour une année, par la Chambre de dis- 
» cipline, du président du Tribunal, et du procureur du roi. »

L’art. 14 du projet a été rejeté par la quatrième section; la sec
tion centrale admet cet article, sauf le § 2, qui est supprimé.

Le vice de rétroactivité de ce paragraphe faisait un devoir de 
l’écarter. Le certificat de capacité actuellement délivré constitue un 
droit acquis.

L’art. 15 du projet a été admis par toutes les sections et par la 
section centrale.

Les articles 16 et 17 du projet ont donné lieu aux observations 
suivantes :

La première section propose une rédaction ainsi conçue : Les
docteurs en droit, fonctionnaires de l’ordre administratif ou judi
ciaire , pourront compter comme stage leurs années de fonction et 
seront dispensés de l’examen. La troisième section rejette ces deux 
articles.

La quatrième repousse les fonctionnaires administratifs; elle 
demande si les commis-greffiers à tous les degrés sont compris 
dans cette disposition et les juges suppléons aussi?

M. le ministre de la justice a répondu :
« Il a paru naturel de dispenser de l’examen les docteurs en 

.1 droit auxquels les études et la pratique ont donné la connais- 
i sancc et l’expérience nécessaires pour exercer des fonctions no- 
» tariales. En se bornant à dispenser les docteurs en droit, on 
n laisse dans la règle commune les greffiers et commis-greffiers qui 
» n’auront point passé l’examen de docteur.

» Quant au stage, on pourrait peut-être indiquer spécialement 
» les fonctions qui en tiendront lieu, en écartant celles qui ne 
» seraient pas de nature à donner une connaissance et une expé- 
» riencc suffisantes des affaires. »

La section centrale n’a pas été eonvaincuc, par les motifs donnés 
par le Gouvernement, qu’il y eût lieu à faire une exception aux 
conditions générales exigées par la loi, de tous ceux qui aspirent b



419 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 420

l’office de notaire ; en conséquence, la section centrale propose la 
suppression de ces deux articles.

L’art. 18 du projet a été l’objet de diverses observations : la 
troisième section demande que la nomination ait lieu sur une liste 
triple de candidats admis par la Cour d’appel. Cette section de
mande que la résidence ne puisse être changée que sur l’avis con
forme du Tribunal.

M. le ministre de la justice a répondu :
« Le Tribunal n’intervient pas pour fixer la résidence, il ne doit 

» pas intervenir pour la changer. Les avantages d’une semblable 
« innovation ne sont nullement établis. L’intervention de la Cour 
« d’appel pour la nomination des notaires ne paraît pas davantage 
n pouvoir être accueillie. Le surcroît de besogne que ces présen- 
» tâtions donneraient aux Cours, l’impossibilité pour MM. les con- 
« seillers d’obtenir des rcnscignemens sur les candidats, suffiraient 
» seuls pour faire repousser cette mesure. »

La section centrale a adopté l’article 18 proposé par le Gouver
nement.

Les articles 19 et 20 ont été admis par toutes les sections et par 
la section centrale ; cependant la section centrale propose de rem
placer le mot pourvu, à l’art. 19, parle mot notaire.

L’art. 50 de la loi de ventôse est conservé.
L’art. 21 du projet a donné naissance à une observation qui mé

rite d’être pesée.
La première et la quatrième section demandent un tarif pour les 

cas non prévus par la loi.
Le Gouvernement répond :
» Il est difficile que la loi prévoie tous les cas; du reste, beau- 

■> coup de lacunes pourront être comblées lors de la révision 
» du tarif civil, sur lequel un projet de loi est soumis à la 
» Chambre. »

La section centrale adopte l’article proposé par le Gouverne
ment.

Les articles 22, 25 et 24 ont été admis par toutes les sections et 
par la section centrale ; cependant celle-ci a cru devoir proposer de 
réunir les articles 23 et 24 en une seule disposition, et de suppri
mer les mots : le notaire présent on appelé, qui se trouvaient à l’ar
ticle 24.

L’article 25 a donné lieu à deux observations dans les sections : 
La troisième section propose le terme de deux ans.
La quatrième pense qu’il y aurait lieu d'établir une distinction 

entre l’incapacité morale et physique.
M. le Ministre de la Justice a répondu :
u Pour pouvoir apprécier ces deux propositions, il faudrait quel- 

n ques dévcloppcmcns que l’on n’a point donnés j usqu’à présent. 
» Je ne vois rien qui les justifie. »

La section centrale a admis la disposition proposée par le Gou
vernement.

L’article 26 du projet a été adopté par toutes les sections et par 
la section centrale.

La section centrale, en votant le maintien de l’art. 52 de la loi 
de ventôse, a cru devoir proposer d’ajouter le § suivant :

La même disposition est applicable aux notaires dont la démission 
est acceptée.

L’art. 53 de la loi de ventôse est maintenu, sauf le dernier §, que 
la section centrale propose de rédiger de la manière suivante :

Les juyemens seront sujets à l’appel; ils pourront être déclarés 
exécutoires nonobstant appel.

Lart. 54 de ladite loi a été maintenu par la section centrale, qui 
a rejeté la proposition de l’un de ses membres, qui avait formulé 
un nouvel article rédigé comme suit :

a Les minutes et répertoires d’un notaire décédé, remplacé, des- 
ii titué ou démissionné, ou dont la place aura été supprimée, seront 
» remis par lui ou par ses héritiers au greffe du Tribunal de son 
ii arrondissement. »

Les articles 55 et 56 de la loi de ventôse ont été conservés par la 
section centrale.

L’art. 57 de la même loi a été l’objet d’une observation faite par 
la troisième section ; l’amende de cent francs énoncée n’est plus en 
rapport avec la valeur actuelle de l’argent; elle a aussi demandé à 
connaître les droits d’enregistrement par bureau, et combien de 
cantons ressortissent à chaque bureau.

Le Gouvernement a répondu :
« Si l’on entrait dans cette voie, il est d’autres articles de la loi 

u de ventôse qu’il faudrait également modifier, par exemple , les 
» articles 23, 16, 13, 12 et 5. Il faudrait surtout changer le taux 
>> de toutes les amendes prononcées par les lois de 1791, qui sont 
* beaucoup plus anciennes et beaucoup moins en rapport avec nos 
» évaluations monétaires actuelles. »

Pour les autres renseignemens demandés, on y a satisfait. (Voir 
les pièces annexées et déjà rappelées.)

La section centrale a admis le maintien de l’article en substituant 
le président du Tribunal au procureur du Roi.

La section centrale a conservé également le texte des articles 58, 
59 et 60 de la loi de ventôse, sauf qu’à l’art. 58 elle propose d’a
jouter, après le mot minutes, et répertoires.

L’art. 27 du projet a été adopté par toutes les sections.
Un membre de la section centrale a proposé de remplacer le mot 

pourront par le mot déposeront.
Cette proposition n’a pas été adoptée.
L’art. 61 de la loi deventôse a été également maintenu,ainsi que 

l’art. 68, sauf à y faire les changemens que l’abrogation de cette 
loi par l’article suivant va exiger. Cet article 68 paraissait d’ailleurs 
inutile, en présence de l’art. 1518 du Code civil,

Pour compléter la loi nouvelle, la section centrale a pensé qu’il 
convenait d’imiter la loi de ventôse dans son article 89, et en consé
quence, elle propose un article nouveau ainsi conçu :

La loi du 25 ventôse an X I  est abroyée.
La section centrale a trouvé qu’en intercalant dans la nouvelle loi 

les articles conservés de la loi de ventôse, comme faisant partie du 
projet, on évitait tout doute et toute erreur.

Enfin,la section centrale a cru qu'il était nécessaire, malgré le 
texte de l’art. 32 de la loi de ventôse, d’introduire dans la loi un 
article transitoire, pour maintenir les notaires actuels dans les can
tons où il y en a de trop. Cet article est ainsi conçu :

Les notaires actuellement en exercice conserveront leurs fonctions 
et leurs résidences, quoique leur nombre excède celui qui sera fixé en 
exécution de la présente loi.

L’examen du projet de loi étant terminé, la section centrale a 
cru convenable de faire déposer sur le bureau de la Chambre les di
verses pétitions qui lui avaient été renvoyées concernant ce projet 
de loi (1).

Le Rapporteur, Le Président,
Lys. V10 Vilain xiiii.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de NI. T a n  iMeenen.
COMMUNES. — ACTION POSSESSOIRE.—  AUTORISATION.—  DÉLAI. —  

USAGES. — ORDONNANCES DE 1617 ET 1754. — CUMUL DU PÉTI- 
T01RE ET DU POSSESSOIRE —  AMENDE.

Les communes peuvent intenter une action possessoire sans autorisa- 
tion. — La toi ne fixe aucun délai pour produire Vautorisation qui 
est ensuite nécessaire pour ester en justice.

S i a u  jour de la comparution, les communes demanderesses n’ont 
pas obtenu l’autorisation, leur action n’en est pas moins recevable; 
mais le défendeur au possessoire peut exiger qu’avant de contester 
avec elles, les communes se fassent autoriser.

A défaut par lui de conclure à cet égard, la procédure est régulière 
si l’autorisation est obtenne avant te jugement définitif sur appel. 

Les ordonnances du 14 septembre 1617 et 30 décembre 1754 s’appli
quent à l’usage en bois de bâtiment et non au droit de recueillir tous 
les produits à prendre annuellement et sans distinction dans une 
partie déterminée d’une forêt.

Les droits qu’on peut acquérir dans une forêt sont dans le commerce 
et peuvent,par conséquent, faire l’objet de conventions particulières. 

U n’y a pas cumul du pélitoire et du possessoire lorsque le juge, dans 
le dispositif du jugement, se borne à statuer sur le possessoire;— 
le juge rend hommage aux vrais principes en examinant, dans les 
motifs, les titres produits, dans l’ordre de rechercher si l’origine de 
la possession est ou non précaire.

Quand le pourvoi est dirigé contre deux jugemens, prononcés dans la 
même affaire et entre les mêmes parties, le demandeur qui succombe 
ne doit être condamné qu’à une amende de 150 francs.

(iIENRY c. LES COMMUNES DE MONTMEDY ET CONSORTS.)
Le demandeur en cassation est proprietaire d’une forêt 

importante dite de Merlanvaux, située, dans la province 
de Luxembourg.

Les communes défenderesses jouissent du droit d’y pren
dre le bois de construction.

Le6 janvier 4845, le propriétaire fit notificraux communes 
qu’il ne délivrerait désormais de bois de bâtimens à moins 
que les usagers ne fissent constater leurs besoins par des 
demandes et devis réguliers.

Par exploit des 8 mars et 2 avril 4845, les communes, 
qualifiant cette notification de trouble a leurs droits, firent 
assigner le propriétaire devant lejuge de paix de Florenville, 
à l’effet :

A. D’entendre maintenir et garder les communes dans 
la possession qu’elles ont depuis de longues années et no-

(l) Nous publierons dans le prochain numéro, le projet de loi amende' parla sec
tion centrale.
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tamment depuis plus d’an et jour antérieurement au trou
ble, de jouir, sans être tenues de justifier d’aucun besoin de 
construction pour les usagers, ni de remettre des demandes 
particulières, énonciatives de ces besoins, des arbres non-ré
servés qui se trouvent sur pied dans les 28 hectares, qu’elles 
prennent annuellement, à titre de droit d’usage, dans la 
forêt de Merlanvaux.

B. D’ouïr dire qu’à tort et arbitrairement, le propriétaire 
a troublé les communes dans ce mode jouissance par la no
tification, etc.

Les communes qui intentaient cette action, ne s’étaient 
point pourvues de l’autorisation delaDéputation permanente.

Le 7 avril 1845, elles obtinrent un jugement par défaut 
qui adjugeait leurs conclusions introductives d’instance.

Le sieur Henry laissa s’écouler le délai de l’opposition et il 
frappa le jugement du 7 avril, d’appel.

Devant Ic Tribunal d’Arlon, le sieur Henry conclut à la non- 
recevabilité de la demande, fondée sur le défaut d’autorisa
tion. Il négligea de demander la nullité du jugement qui 
avait été rendu, sans exiger, au préalable, cette autorisation.

Par un premier jugement, le Tribunal déclara que les 
communes étaient encore dans le delai utile pour se faire 
autoriser, et, avant de faire droit, ordonna aux communes 
d’obtenir l’autorisation.

Les communes se firent autoriser et ramenèrent la cause.
Un second jugement, du 21 février 1846, donna gain de 

cause aux communes.
Pourvoi dirigé contre les deux jugemens. Le demandeur 

consigna deux amendes, mais conclut, subsidiairement, à la 
restitution d’une de ces amendes en cas de rejet du pourvoi.

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller J oly et 
su r les conclusions de M. D e w a n d r e , prem ier avocat-général ;

» Sur le i ermoyen, consistant dans la violation des articles 77, 
n° 1, et 148 de la loi communale belge, du 30 mars 1836, de l’ar
ticle 55 de la loi française, du 22 juillet 1837 , et contravention à 
l’art. 1032 du Code de procédure:

» Attendu que l’article 1032 du Code de procédure décide que 
les communes et les établissemens publics seront tenus, pour for
mer une demande en justice, de se conformer aux lois administra
tives ;

» Attendu que cet article ne peut avoir été violé si les lois admi
nistratives dispensaient les communes de l’autorisation pour former 
leur demande ;

» Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une action possessoire; que, 
dès lors, aux termes des lois belge et française précitées les com
munes ont pu intenter cette action sans autorisation.

» Attendu que, si une autorisation pour ester en justice peut 
être ensuite nécessaire, les lois n’ont fixé aucun délai pour obtenir 
cette autorisation; d’où il résulte, qu’au jour fixé pour la comparu
tion, le défendeur au possessoire pouvait bien exiger que les com
munes se fissent autoriser pour contester avec elles, mais qu’il ne 
pouvait puiser aucune fin de non-rccevoir contre l’action, dans le 
défaut d’autorisation;

» Attendu qu’en supposant gratuitement que le juge-de-paix 
ne pouvait statuer sur le profit du défaut avant que les communes 
ne fussent autorisées, que le jugement de première instance eût 
été nul de ce chef, et que cette nullité eût pu être opposée par le 
demandeur, tout ce qui résultait de là c’est que, devant le Tribu
nal jugeant en appel, le demandeur aurait pu conclure à ce que le 
jugement du juge-de-paix fût déchiré nul, et la cause renvoyée de
vant un autre juge-de-paix pour être fait droit sur l’action après 
que les autorités compétentes auraient accordé ou refusé les auto
risations ;

» Mais, attendu que le demandeur n’a pas pris de pareilles con
clusions devant le juge d’appel, qu’il y a conclu à cc qu’il plût au 
Tribunal, réformant le jugement a quo, déclarer les communes inti
mées non-recevables dans leur action;

» Attendu qu’il résulte de ces conclusions que le demandeur ne 
réclamait pas la nullité du jugement, mais qu'il en voulait la refor
mation, qu’il ne voulait pas que le juge d’appel renvoyât l’affaire 
devant un autre juge-de-paix, pour avoir deux degrés de juridic
tion, mais au contraire, il provoquait lui-même le juge d’appel de 
faire droit sur l’action des communes en la déclarant non-rece
vable ;

n Attendu que le demandeur ne peut se plaindre, devant la Cour 
de cassation, de cc que le juge d’appel ne lui a pas accordé ce qu'il 
n’a pas demandé, etque, quant à la non-rccevabililé de l’action, qu’il 
a réclamée, elle ne pouvait être accueillie sans violer les lois belge

et française précitées qui dispensent les communes de l’autorisa
tion pour intenter une action possessoire ;

» Attendu que le premier degré de juridiction a été suffisam
ment parcouru par le jugement par défaut du juge-de-paix de Flo- 
renville,et que, si les moyens du défendeur au possessoire n’ont pas 
été appréciés en première instance, il doit s’imputerdc s’être laissé 
condamner par défaut,et de ne pas avoir formé opposition au juge
ment ;

» Attendu, enfin, que les autorisations ayant été obtenues avant 
le jugement définitif sur appel, elles auraient suffisamment couvert 
l’irrégularité résultant du défaut d’autorisation, si une irrégularité 
quelconque avait existé; d’où il suit que le premier moyen est 
dénué de tout fondement;

» Sur le deuxième moyen, dirigé contre le jugement du 21 fé
vrier 1846, et consistant dans la violation des articles 43 ,44  et 45 
de l’ordonnance des archiducs Albert et Isabelle du 14 septem
bre 1672, de l’art. 35 de l’ordonnance de Marie-Thérèse du 30 sep
tembre 1754, des articles 6, 2226 et 2252 du Code civil, et du 
traité de Thionville du 12 mai 1701, spécialement l’art. 1er:

» Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’un simple usage en 
bois de bâtiment, mais de recueillir tous les produits à prendre 
annuellement dans 56 arpens de la forêt de Morlanvaux sans dis
tinction ; que cela comprenait tous les arbres non réservés dans 
les 56 arpens; que dès lors les ordonnances de 1617 et 1754 pré
citées étaient sans application ;

n Attendu que le demandeur ne peut puiser aucun moyen dans 
la partie du traité de Thionville relative à 40 arpens, dont il nu 
s’agit pas au procès;

» Attendu que la foret dont il s’agit et les droits réels qu’on peut 
y acquérir sont tellement dans le commerce que c’est à titre d’ac
quisition et même en seconde main que le demandeur la possède, 
que c’est donc à tort qu’il prétend que l’objet dont il s’agit est hors 
du commerce, et que l’article 2226 du Code civil aurait été violé;

» Attendu que l’ordre et l’intérêt publics sont étrangers à la 
question de savoir si les arbres non réservés qui doivent être abat
tus dans les 56 arpens dont il s’agit, le seront au profit du deman
deur ou des communes, et que par suite il n’y a pas d’apparence 
de violation de l’art. 6 du Code civil ;

» Attendu que, si l’art. 2232 de ce Code décide que les actes de 
pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni pos
session ni prescription, il ne fait en cela que reproduire les anciens 
principes, et le jugement attaqué n’a rien décidé de contraire à 
cette disposition;

» Attendu, en effet, que dans le jugement attaqué, le juge s’est 
livré à l’examen de la question de savoir si la possession des com
munes était à titre précaire; que, pour s’éclairer sur cette ques
tion, il a examiné les titres des communes, et qu’en agissant ainsi, 
il a rendu hommage à l’article 2232 du Code civil, et s'est conformé 
aux principes d’après lesquels la possession et la qualité précaire 
ou non précaire de la possession sont censées conformes au titre 
auquel elles se rattachent et auquel elles doivent leur origine sui
vant la maxime de Dumoulin : Posscssio prasumitur continua ta et 
qualificata in qualitate tituli;

» Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l’arti
cle 25 du Code de procédure civile, en ce que que le jugement du 
21 février 1846 aurait cumulé le possessoire avec le pétitoire:

» Attendu que le jugement attaqué se borne dans son dispositif 
à statuer sur le possessoire; que, s’il s’occupe de l’examen des titres 
dans scs motifs c’est dans l’ordre de rechercher si l’origine de la 
possession était précaire, et qu’en agissant ainsi, le jugement attaqué 
s’est conformé aux principes de la matière et n’a aucunement 
cumulé le possessoire avec le pétitoire;

» Sur le quatrième moyen, fondé sur le défaut de motifs :
» Attendu que la véritable question qui divisait les parties était 

de savoir si les communes devaient remettre des états énonciatifs de 
leurs besoins, que le juge a décidé cette question et en a donné les 
motifs ; qu’il est indifférent qu’on appelle la prétention du deman
deur, d’exiger des états énonciatifs des besoins des communes, un 
mode de jouissance ou un préalable à la jouissance, cette différence 
dans les mots n’a pu exiger des motifs différens ;

» Attendu que les communes n’ayant réclamé que la possession 
d’un droit d’usage, le jugement attaqué n’a pas dû s’occuper de 
leur réclamation sous le rapport du droit de propriété dont il ne 
s’agissait pas au possessoire ;

» Attendu que, si le demandeur a soutenu que le mode de jouis
sance des communes n’aurait pu être changé par la possession, 
parce qu’il s’agissait d’un droit d’usage en bois de bâtiment, droit 
particulier, discontinu, qui ne pouvait être acquis par la prescrip
tion , le juge d’appel a suffisamment écarté cc moyen en décidant 
en fait qu’il ne s’agissait pas d’usage en bois de bâtiment, qu’il a 
par là sapé le moyen en repoussant le fait qui lui servait de base ;
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» Attendu qu'il a donné le motif pour lequel il repoussait ce fait, 
en considérant que la disposition finale de l’article 1er du traité de 
Thion ville, qui parle de bois de bâtiment et d’obligation de justifier 
des besoins,n’était pas applicable dans l’espèce,parce que celle obli
gation ne concernait pas les 86 arpens et n'était applicable qu'au bois 
de bâtiment que Us commîmes auraient été en droit de le faire délivrer 
dans les 40 arpens de S. M. catholique;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement est suf
fisamment motivé;

» En ce qui concerne les amendes consignées :
« Attendu que les deux jugemens attaqués ont été prononcés dans 

la même affaire entre les mêmes parties, et que le demandeur qui 
a consigné deux amendes par mesure de précaution, ne doit être 
condamné qu’à une amende de ISO francs ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l'amende de 180 francs , à pareille somme pour indemnité envers 
les communes défenderesses et aux dépens; ordonne que la somme 
de 180 francs qu’il a consignée pour 2e amende lui sera restituée. 
(Du 25 février 1847—Plaid. MM". Dolez c . Sanfourche-L aporte.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Première Chambre. — Présidence de SI. Cloes.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’cTII.ITÉ PUBLIQUE. — RÉTROCESSION 
DE TERRAINS A L'EXPROPRIÉ.—FRAIS.

Lorsque l’Êtat rétrocède à l’exproprié des terrains qui n’ont pas reçu 
leur destinationj tes frais de cette rétrocession, meme ceux d’exper
tise, si elle n’a pas lieu à l’amiable, ne sont pas des frais de procé
dure, mais des frais de vente qui doivent être supportés par 
l’exproprié qui réacquiert. Art. 130 du Code de procédure civile. 
1593 du Code civil, et art. 23 de la loi du 17 avril 1835.

(la  v e u v e  anc ion  c . l ’é t a t  b e l g e ) .

J ugement. — « Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu, en 
entérinant le rapport des experts, de condamner le défendeur aux 
dépens?

n Attendu, en ce qui touche l’entérinement de l’expertise qui a 
eu lieu en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal le 
22 janvier 1845, que l’État déclare ne pas s’opposer sur ce point 
aux conclusions de la demanderesse, que la seule question qui di
vise les parties est de savoir qui supportera ces dépens ;

» Attendu que feu le mari de la demanderesse avait cédé à l’État 
pour l’établissement du chemin de fer une maison avec 102 ares 
16 centiares de jardin verger et terre situés à Forêt moyennant un 
prix global de 17,000 fr.; qu’une parcelle de verger de 75 ares 
85 centiares n’ayant pas reçu sa destination, la demanderesse a 
par exploitdu 18 décembre 1844 assigné le défendeur à fin de ré
trocession et de nomination d’expert pour en fixer le prix, mode 
que nécessitait la manière dont avait été fixé le prix de vente de 
tout l’immeuble ;

n Que la demanderesse use ainsi du droit de réacquérir que lui 
accorde l’art. 25 de la loi du 17 avril 1855, que d’un autre côté 
l’État est forcé par la loi à consentir à cette rétrocession et, que 
dans l’cspècc il ne s'y est pas opposé;

» Attendu, dès lors, que tous les frais qui ont été occasionnés 
pour parvenir à celte rétrocession, ne doivent pas être envisagés 
comme des frais ordinaires de procédure auxquels s’appliquerait 
le principe général de l’art. 150duCode de procédure civile; qu’en 
effet, dans l’espèce, aucune des parties ne succombe, l’une de
mande d’acquérir et l’autre y consent, il n’y a pas, à proprement 
parler un litige entre parties, c’est un véritable contrat de vente 
et d’achat que font les parties devant la justice, lorsque, comme 
dans l’espèce, il ne peut, à raison des circonstances, avoir lieu à 
l’amiable;

» D’où il suit que les frais de la fixation judiciaire du prix de la 
rétrocessions doivent être envisagés comme des frais de vente qui, 
d’après le principe général et de droit commun consacré par 
l’art. 1893 du Code civil, sont à charge de l’acheteur;

• Qu’on ne pourrait envisager comme frais de procédure que 
ceux occasionnes par des contestations particulières soulevées par 
l’État, par exemple, s’il avait contesté à la demanderesse le droit 
de rcacquérir, ou le montant de la fixation du prix de l’expertise, 
ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce;

» Par ces motifs et ouï M. Delrée, juge supplémentaire faisant 
fonction du ministère public empêché, le Tribunal entérine, du 
consentement du défendeur, le rapport des experts, enregistré à 
Liège le21 août 1848. En conséquence, dit et déclare que la deman
deresse rentrera en possession de la parcelle de verger comprenant 
78 ares8ocenliares,situéeau Trooz, commune de Forêt, comprise 
sous le n° 182 du plan cadastral decettedernière commune; 2° que 
le prix de la rétrocession sera de 4084 fr., conformément au pro
cès-verbal d’expertise, et que les dépens seront supportés par la

demanderesse comme frais de vente. » (Du 4 juillet 1846. — Plaid. 
MM" Martial c . Bertrand, avoué).

NOMINATIONS. —  DÉMISSION. —  ABSENCE.
fe-r Notaire. — Démission. — Par arrêté royal du 5 janvier, 

est acceptée la démission du notaire J, Vandermcer.sch, à Welden.
A voué. — Nomination. — Par arrêté royal du 1er février 

1847 le sieur Woutcrs (Josepb-IIenri-Hubert), est nommé avoué 
près le Tribunal de première instance de Turnhout en remplace
ment du sieur De Limpens, appelé à d’autres fonctions. — Par ar
rêté de la même date, le sieur Clacrbout est nommé avoué près le 
Tribunal de première instance de cette ville , en remplacement 
du sieur Valcke, appelé à d’autres fonctions.

» oJ cgb suppléant.—Nomination.—Par arrêté royal du 18 fé
vrier, F. Dockx, avoué, remplace au Tribunal de Turnhout le juge 
suppléant De Limpens.

»-+■ J uge. — Démission. — Par arrêté royal du 3 janvier, est 
acceptée la démission de A. De Lattre, juge au Tribunal de Fûmes, 
admis à faire valoir ses droits à la pension.

s-»- É tranger. — A utorisation de résider. — Par arreté 
royal du 17 janvier 1847, C. A. Offcrmann, né le 18 avril 1797 à 
Aix-la-Chapelle est autorisé à établir sa résidence en Belgique.

b ->- Greffier de justice de paix. — Nomination.— Par arrêté 
du S février, C. Dufort, commis-greffier à Moorscelc, remplace à la 
justice de paix de Menin le greffier Mullier,—et H. Puis, juge sup
pléant à la justice de paix de llercnthals, y remplace le greffier De 
Limpens, démissionnaire.

m-r Absence.— E nquête.—Par jugement du 50 octobre 1848, 
rendu sur la requête de 1” Batholomeus (Marie-Louise); 2° Bartho- 
lomeus (Joseph-Benoit), et 5° Barlholomcus (Barbe-Sophie), tous 
trois journaliers à Houthcm, enfans de Jean-Baptiste, fils de Jean et 
de De Witte (Rosalie-Constance), le Tribunal de première instance, 
séant à Fûmes, a ordonné une enquête pour constater l’absence de 
Lobeau (Pierre-François-Jacques), fils d’Eugène et de Do Witte 
(Marie-Isabelle), grand’oncle maternel des demandeurs, en dernier 
lieu domicilié en ladite commune de Houthem, d’où il est parti de
puis plus de trente ans.

L’Académie royale a mis au concours et maintenu pen
dant plusieurs années uue question extrêmernentimportante 
pour l’étude de l’ancien droit Belgique : il s’agissait de faire 
connaître nos jurisconsultes et d’indiquer ce que leurs écrits 
contiennent de notions intéressantes, surtout en matière de 
droit politique. M. Britz, chef de Bureau au ministère de la 
justice, a soumis à ce corps savant un travail qui a été cou
ronné au mois de mai 484b. Ce vaste travail remplit tout le 
volume 20 des mémoires et ne comprend pas moins de 1Û66 
pages in-4°. 11 vient d’ètrc distribué et l’examen rapide que 
nous venons d’en faire nous permet d’en proclamer dès au
jourd’hui la haute utilité et de le signaler à l’attention de 
tous ceux qui s’intéressent àl’histoire denotre ancienne légis
lation. M. Britz a divisé son mémoireen deux parties: la pre
mière (p. 4-494) renferme l’histoire de la législation et de la 
jurisprudence Belgique depuis le Ve siècle jusqu’en 4794; 
mais l’auteur s’attache particulièrement à la période de 
4748 à 4794 (Pays-Bas Autrichiens), et il indique quelle 
était à cette époque la consistance des provinces, leurs 
droits et leurs institutions politiques, les règles suivies dans 
l’application du droit romain, du droit coutumier et du droit 
féodal. Cette partie offre la notice biographique et l’analyse 
des écrits de 228 jurisconsultes belges dont les ouvrages, 
soit imprimés, soit manuscrits, ont passé sous les yeux de 
l’auteur, qui en résume l'esprit et en indique l’importance. 
Cet immense travail est le fruit de sept années de recherches 
et d’études, et M. Britz a d’autant plus de mérite de l’avoir 
accompli que, comme il le dit dans sa préface et comme cela 
est exact, il était « privé de tout autre secours, de toute his- 
» toirc du droit national, de toute histoire littéraire du 
» droit, de toute bibliographie juridique, et qu’il a dû 
« se tracer son cadre, se créer un plan, diviser et subdivi- 
» ser. » — La seconde partie (p. 498-1058), qui est le com
plément de l’histoire, donne l’exposé complet du droit civil, 
tel que l’ont formé les coutumes, le droit édictai et la pra
tique judiciaire de 4538 à 4794. — Nous devons nous bor
ner aujourd’hui à ces indications, nous réservant de revenir 
plus tard et avec détails sur l’œuvre importante de M. C .F. 
Britz, sur laquelle il y a beaucoup à dire.

IMPRIMERIE DE M'OUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D'ASSAUT, 8 .



425 T o m e  V. — N° 2 7 . — D im a nche  4  A vbil 1 8 4 7 . 426

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

RÉORGANISATION DU NOTARIAT-
PROJETS SE LOI.

Projet du Gouvernement.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.
Article premier de la loi du 23 ventôse an XI. — Les notaires 

sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes 
et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le 
caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et 
jiour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des 
grosses et expéditions.

Art. 2. — Ils sont institués à vie.
Art. 3. — Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en 

sont requis.
Art. 2. — Le notaire qui n’établira ou ne conservera point sa 

résidence réelle au lieu qui lui aura été fixé par le Gouvernement 
encourra une amende de 200 à 1,000 francs. Si, dans le mois après 
la signification du jugement, la résidence n’a point été établie ou 
reprise, la destitution pourra être poursuivie.

Art. 3. — Les notaires exercent leurs fonctions dan? l’arrondis
sement judiciaire du lieu de leur résidence, ils peuvent même in
strumenter en dehors de cet arrondissement et dans tout le ressort 
de la Cour d'appel, lorsqu’à la demande des parties intéressées, ils 
ont été commis par cette Cour.

Art. 4. — Il est défendu à tout notaire d’instrumenter hors de 
son ressort, ou d’avoir un bureau ou élude hors du lieu de sa rési
dence, à peine d’être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, 
d’être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

Art. 5. — Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles 
de juges, officiers du ministère public, grefliers, avoués, huissiers, 
fonctionnaires ou employés de l’administration des finances , com
missaires de police, et avec la profession d’avocat.

Il est interdit aux notaires d’exercer le commerce, soit par eux- 
mêmes, soit sous le nom de leurs femmes ou de toute autre per
sonne interposée.

Art. 8 de la loi de ventôse. — Les notaires ne pourront recevoir 
des actes dans lesquels leurs parens ou alliés en ligne directe à tous 
les degrés, et en collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu 
inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque dis
position en leur faveur.

Art. 9 de ladite loi. — Les actes seront reçus par deux notaires 
ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, 
sachant signer et domiciliés dans l’arrondissement communal où 
l’acte sera passé.

Nouvel article proposé par le Gouvernement. — Les actes seront 
reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, 
belges, mâles, majeurs, jouissant des droits civils et politiques, 
sachant signer, et domiciliés dans l’arrondissement où l’acte sera 
passé.

Art. 10 de la loi de ventôse. — Deux notaires, parens ou alliés 
au degré prohibé par l’article 8, ne pourront concourir au même 
acte.

Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, 
au degré prohibé par l’article 8 , leurs clercs et leurs serviteurs ne 
pourront être témoins.

Art. 11 de ladite loi. — Le nom, l’état et la demeure des parties 
devront être connus des notaires , ou leur être attestés dans l’acte, 
par deux citoyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que 
celles requises pour être témoin instrumentaire.

Art. 12 de la loi de ventôse. — Tous les actes doivent énoncer 
le nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 
cent francs d’amende contre le notaire contrevenant.

Us doivent également énoncer les noms des témoins instrumen
taires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sont 
passés, sous les peines prononcées par l’art. 68 ci-après, et même 
de faux, si le cas échoit.

Projet de la section centrale.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.
Article premier. — Les art. 1", 2 et 3 de la loi de ventôse for

ment l’art. I er de la loi actuelle, sans aucun changement, comme 
au projet du Gouvernement.

Art. 2. — Comme au projet du Gouvernement.

Art. 3. — Les notaires exerceront leurs fonctions dans les limites 
qui suivent :

Ceux qui sont établis au chef-lieu de l’arrondissement judiciaire, 
dans toute l’étendue de cet arrondissement, et les autres, dans l’ar
rondissement judiciaire de leur résidence, à l’exception du chef- 
lieu ; ils peuvent, etc. (le reste comme ci-contre).

Art. 4. — Comme au projet du Gouvernement.

Art. 5. — Le premier paragraphe comme au projet du Gouver
nement.

Il est interdit aux notaires, sous les peines disciplinaires, d’exer
cer le commerce, etc. (comme au projet du Gouvernement).

Art. 0. — Comme à l’art. 8 ci-contre.

Art. 7. — Les actes seront reçus par deux notaires ou par un 
notaire assisté de deux témoins belges, mâles, majeurs , non privés 
des droits civils on politiques, sachant lire et domiciliés dans l’arron
dissement judiciaire où l’acte sera passé.

Art. 8. Comme à l’article ci-contre, sauf à substituer l’article 0 
à l’article 8.

Deux notaires, parens ou alliés au degré prohibé par l’art. 6 , ne 
pourront, etc. (le reste comme ci-contre, en substituant toujours 
l’art. 6 à l’art. 8.

Art. 9. — Comme ci-contre.

Art. 10. — Tous les actes doivent énoncer les noms, prénoms 
et lieu, etc., comme au § 1" ci-contre.

Us doivent également énoncer les noms et prénoms des témoins 
instrumentaires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les 
actes sont passés, sous les peines prononcées par l’article ci-après 
et même de faux, si le cas échoit. /
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Projet du Gouvernement.

Art. 15 de ladite loi. — Les actes des notaires seront écrits en 
un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, 
lacune ni intervalle. Ils contiendront les noms, prénoms, qualités 
et demeure des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés 
dans le cas de l’art. H  ; ils énonceront en toutes lettres les sommes 
et les dates ; les procurations des contractons seront annexées à la 
minute, qui fera mention que lecture de l’acte a été faite aux par
ties ; le tout à peine de cent francs d’amende contre le notaire con
trevenant.

Art. 14 de ladite loi. — Les actes seront signés par les parties, 
les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la lin 
de l’acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire 
doit faire mention à la fin de l’acte de leurs déclarations à cet 
égard.

Les actes seront cotés par première et dernière et paraphés sur 
chaque feuille, tant par les parties que par les notaires.

NB. Ce dernier paragraphe a été ajouté sur la proposition du 
Gouvernement.

Art. 15 de ladite loi. — Les renvois et apostilles ne pourront, 
sauf l’exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils seront signés 
ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à 
peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi 
exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte , il devra être non-seu
lement signé ou paraphé, comme les renvois écrits en marge , mais 
encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité 
du renvoi.

Art. 16 de la loi de ventôse. — II n’y aura ni surcharge, ni in
terligne, ni addition dans le corps de l’acte, et les mots surchargés, 
interlignés ou ajoutés seront nuis. Les mots qui devront être rayés 
le seront de manière que le nombre puisse ou être constaté à la 
marge de leur page correspondante, ou à la fin de l’acte, et approuvé 
de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine 
d’une amende de 50 francs contre le notaire, ainsi que de tous 
dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

NB. Le Gouvernement avait supprimé l’art. 17 de la loi de ven
tôse. La section centrale l’a modifié comme ci-contre.

Art. 18 de ladite loi. — Le notaire tiendra exposé, dans son 
étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités 
et demeure des personnes q u i, dans l’étendue du ressort où il 
peut exercer, sont interdites et assistées d’un conseil judiciaire, 
ainsi que la mention des jugemens relatifs, le tout immédiatement 
après la notification qui en aura été faite et à peine des dommages- 
intérêts des parties.

Art. 19 de la loi de ventôse avec, les substitutions que l’état 
actuel exige. — Tous actes notariés feront foi en justice et seront 
exécutoires dans toute l’étendue du royaume.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de 
l’acte argué de faux sera suspendue par l’arrêt de la Chambre des 
mises en accusation, portant renvoi devant la Cour d’assises ; en 
cas d’inscription de faux faite incidemment, les Tribunaux pour
ront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoire
ment l’exécution de l’acte.

Art. 6. — Les notaires seront tenus de garder minute de tous 
les actes qu’ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les cer
tificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fer
mages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes et 
autres actes simples, qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en 
brevet.

Si la minute de ces actes est restituée au notaire, il peut en déli- 
livrcr des expéditions à charge de la conserver en dépôt.

Art. 21 de la loi de ventôse. — Le droit de délivrer des grosses 
et des expéditions n’appartiendra qu’au notaire possesseur de la 
minute, et néanmoins tout notaire pourra délivrer copie d’un acte 
qui lui aura été déposé pour minute.

Art. 22 de ladite loi. — Les notaires ne pourront se dessaisir 
d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et en 
vertu d’un jugement. Avant de s’en dessaisir, ils en dresseront et 
signeront une copie figurée, qui, après avoir éié certifiée par le 
président et le commissaire du Tribunal civil de leur résidence, 
sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu’à sa réin
tégration.

Projet de la section centrale.

Art. H . Les actes des notaires seront écrits d’un seul et même 
contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle. 
Ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des par
ties, tant présentes que de celles au nom desquelles un tiers stipule. 
ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l’art. 9 ; 
ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procu
rations des contractans seront annexées à la minute, à moins qu’elles 
ne se trouvent déjà en l’étude du notaire qui reçoit l’acte, soit comme 
minute, soit comme annexe à un acte antérieur; dans ces deux cas, il 
suffira de les rappeler. La minute fera mention que lecture de 
l'acte a été faite auxparties. Le toutà peine de cent francs d’amende. 
contre le notaire contrevenant.

Art. 12. — Adopté comme ci-contre.

Art. 13. — Comme ci-contre.

Art. 14. — Comme ci-contre.

Art. 15. — « Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrè- 
» tés du Gouvernement, concernant les qualifications nobiliaires, 
» les lois sur les poids et mesures, ainsi que la numération déei- 
» male, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera 
» double, en cas de récidive. »

Art. 16. — Le notaire tiendra exposé , dans son étude, un ta
bleau sur lequel il insérera les noms, prénoms, qualités et de
meures des personnes qui, dans l’étendue du ressort où il peut 
exercer, sont interdites ou assistées d’un conseil, etc.

Le reste comme à l’article ci-contre.

Art. 17. — Comme à l’article ci-contre.

Art. 18.—Pour les deux premiers paragraphes comme ci-contre.

Si la minute de ces actes est restituée au notaire, il <n dressera 
acte de dépôt, et il pourra en délivrer des expéditions.

Art. 19. — Admis comme ci-contre.

Art. 20. — Admis comme ci-contre, sauf à substituer aux mois 
commissaire du ceux-ci ; procureur du Boi près le.
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Art. 23 de ladite loi. — Les notaires ne pourront egalement, 
sans l’ordonnance du président du Tribunal de première instance, 
délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres 
qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants 
droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de cent francs, 
et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant 
trois mois ; sauf néanmoins l’exécution des lois et règlemcns sur 
le droit d’enregistrement et de celles relatives aux actes qui doi
vent être publiés dans les Tribunaux.

Art. 7. — En cas de compulsoirc, il sera procédé conformément 
aux dispositions du Code de procédure civile.

Art. 25 de la loi de ventôse. — Les grosses seules seront déli
vrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans 
les mêmes termes que les jugemens des Tribunaux.

Art. 20 de ladite loi. — Il doit être fait mention sur la minute 
de la délivrance d’une première grosse faite à chacune des parties 
intéressées; il ne peut lui en être délivrée d’autre , à peine de desti
tution, sans une ordonnance du président du Tribunal de première 
instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

Art. 27 de la loi de ventôse modifié. — Chaque notaire sera tenu 
d’avoir un cachet ou sceau particulier, portant scs nom, qualité et 
résidence, et d’après un modèle uniforme, les armes de la Belgique.

Art. 8. — Les actes notariés seront légalisés, lorsqu’on s’en ser
vira hors de l’arrondissement, par le président du Tribunal de pre
mière instance de la résidence du notaire qui a délivré l’acte ou 
l’expédition.

Art. 29 de la loi de ventôse. — Les notaires tiendront répertoire 
de tous les actes qu’ils recevront.

Art. 30 de ladite loi. — Les répertoires seront visés, cotés et 
paraphés par le président, ou à son défaut par un autre juge du 
Tribunal civil de la résidence; ils contiendront la date, la nature et 
l'espèce de l’acte, le nom des parties et la relation de l’enregis
trement.

Art. 9. — Le nombre des notaires pour chaque province, leur 
placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de 
manière que, dans chaque canton, il y ait un notaire au moins par 
(1.000 habitans et un notaire au plus par 3,500.

Art. 32 de la loi de ventôse. — Les suppressions ou réductions 
de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitu
tion.

Art. 10. —Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra : 
1» Jouir des droits civils et politiques;
2° Être âgé de 25 ans ;
4° Avoir satisfait aux lois sur la milice nationale ;
4° Avoir obtenu un certificat de capacité ;
5° Avoir fait chez un notaire un stage pendant 5 années.

Art. 11. — Un arrêté royal déterminera l’époque, la forme et la 
matière des examens.

Art. 12. — La Chambre des notaires procédera à l’examen, en pré
sence du président du Tribunal et du procureur du roi ou d'un 
juge ou substitut à désigner respectivement par ces magistrats.

Ces magistrats pourront eux-mêmes poser des questions.

Art. 13. — La décision de la Chambre sera soumise au président 
et au procureur du roi. S’ils l’approuvent, le certificat sera délivré 
ou définitivement refusé, dans ce dernier cas le candidat ne pourra 
se présenter à l’examen qu’un an après.

Si les deux magistrats ou l’un deux refusent l’approbation, le 
candidat pourra s’adresser au Tribunal, qui, après l’avoir interrogé 
en Chambre du Conseil et en assemblée générale, décidera s’il a les 
capacités et connaissances suffisantes. Si la décision est favorable, 
elle tiendra lieu de certificat.

Art. 14. — Le candidat ne pourra se présenter à l’examen qu’a- 
près trois années de stage.

Les candidats qui, lors de la publication de la présente loi, 
auront déjà obtenu un certificat de capacité pourront se présenter 
de nouveau à l’examen prescrit par l’art. 11.

Art. 15. — Pour faire courir le temps de stage, le candidat fera 
inscrire à la Chambre de discipline la déclaration du notaire qui 
l’admet dans son étude.

Cette inscription ne sera admise qu’à l’âge de dix-huit ans.
Art. lü . — Les fonctionnaires de l’ordre administratif et judi-

Projct de la section centrale.

Art. 21. — Admis comme ci-contre en ajoutant le paragraphe 
suivant :

Ils donneront connaissance aux communes, aux fabriqncs d’cglise, 
aux institutions de bienfaisance et aux établissemcns d’instruction 
publique de toute disposition faite en leur faveur.

Rejeté. Le Gouvernement a consenti à la suppression de cet ur 
ticle.

Art. 22. — Comme ci-contre.

Art. 23. — Comme ci-contre.

Art. 24. — Comme ci-contre.

Art. 25. — Comme ci-contr.

Art. 26. — Comme ci-contre. 

Art. 27. — Comme ci-contre.

Art. 28. — Admis comme ci-contre, et ajouter le paragraphe 
suivant :

Le nombre actuel des notaires par canton pourra être augmenté, 
lorsque le chiffre des actes reçus dans un canton donnera une moyenne 
de 200 actes par chaque notaire, y compris le notaire à nommer, ou 
lorsque la distance entre les résidences des notaires établis dans le can
ton, à la nouvelle place à créer, sera de plus d’un myriametre.

Art. 29. — Comme ci-contre.

Art. 30. — Pour être admis aux fonctions de notaire il faudra :
1° N'être pas privé de ses droits civils ou politiques ;
(2°, 3°, 4°, 5° comme ci-contre).
A partir de 1850, les candidats-notaires qui n’auraient pas encore 

reçu un certificat de capacité, délivré antérieurement à la présente loi, 
par une Chambre de notaires, et depuis sa publication, par le jury  
d’examen, seront obligé de suivre un cours de droit civil élémentaire 
donné dans les universités et de rapporter un certificat de l’avoir suivi 
avec succès.

Art. 31. — Admis comme ci-contre.

Art. 32 ._(Pour remplacer les art. 12 et 13 par cet article uni
que, du consentement du gouvernement.)

Les aspirans au notariat subiront l’examen devant un jury formé 
dans chaque arrondissement. Ce jury sera composé de trois notaires, 
désignés pour une année, par la Chambre de discipline,  du président 
du Tribunal et du procureur du roi.

Art. 33. — Le candidat ne pourra se présenter à l’examen qu’à- 
près trois années de stage.

Art, 34. — Comme à l’article ci-contre.

Rcjdté.
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ciaire, les avocats et les avoués pourront compter comme stage 
leurs aimées de fonction ou de pratique.

Art. 17. — Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et les doc
teurs en droit sont dispenses de l’examen.

Art. 18. — Les notaires sont nommés par le Roi.
L’arrête de nomination énonce le lieu fixe de leur résilience.
Art. 19. — Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de 

déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l’audience du Tribunal 
dans l’arrondissement duquel il devra résider, le serment que la 
loi exige detout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses 
fonctions avec exactitude et probité.

Le procès-verbal de prestation de serment sera transcrit, à la di
ligence du notaire, tant au greffe du Tribunal dans le ressort du
quel il devra exercer, qu’au greffe de la Cour d’appel et au secré
tariat de la commune de sa résidence.

Art. 20. — Avant d’entrer en fonctions, les notaires devront 
déposer tant au secrétariat de la commune de leur résidence qu’au 
greffe du Tribunal de leur ressort cl au greffe de la Cour d’appel, 
leur signature et paraphe avec l’empreinte de leur cachet; ils ne 
pourront changer la signature, le paraphe, ni le cachet, sans en 
avoir donné connaissance au bourgmestre de la commune et au 
greffier des juridictions ci-dessus mentionnées.

Art. 80 de la loi de ventôse. — Les Chambres qui seront éta
blies pour la discipline intérieure des notaires, seront organisées 
par des règlemens.

Art. 21. — Dans tous les cas non prévus par la loi, les hono
raires et vacations des notaires seront réglésà l'amiable, entre eux 
et les parties; sinon par le président du Tribunal de première ins
tance de l’arrondissement, conformément à l’art. 173 do décret du 
10 février 1807.

Art. 22. — Dès qu’un notaire se trouvera dans l’incapacité mo
rale ou physique de remplir ses fonctions, le procureur du roi en 
informera le Tribunal de première instance.

Art. 23. — Le Tribunal devra, dans ce cas et même sur la ru
meur publique, procéder à une enquête pour vérifier les faits.

Art. 24. — L’enquête sera faite à la requête du ministère pu
blic, le notaire ou son tuteur, s’il est interdit, présent en appelé.

La décision sera prise en assemblée générale.
Art. 25. — Si l’état constaté indique une incapacité passagère, 

1° Tribunal le déclarera, et désignera un notaire pour remplacer 
le notaire momentanément incapable.

Si au contraire il résulte de l’enquête la preuve d’une incapacité 
permanente, ou si l’incapacité, jugée d’abord passagère, a duré un 
an, le Tribunal déclarera qu’il y a lieu à remplacement, et dans 
ce cas la place sera considérée comme vacante.

Art. 26. — Dans les divers cas prévus par l'article précédent, 
la décision pourra être déférée à la Cour d’appel, tant par le minis
tère public que par le notaire.

Art. 52 de la loi de ventôse. — Tout notaire suspendu, desti
tué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura 
été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplace
ment, cesser l’exercice de son état, à peine de tous dommages-in
térêts et des autres condamnations prononcées par les lois contre 
tout fonctionnaire suspendu ou destitué, qui continue l’exercice de 
ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes 
peines, qu’aprôsla cessation du temps de la suspension.

Art. 55 de ladite loi. — Toutes suspensions, destitutions, con
damnations d’amendes et dommages-intérêts seront prononcées 
contre les notaires par le Tribunal civil de leur résidence, à la 
poursuite des parties intéressées, ou d’office, à la poursuite et dili
gence du procureur du roi.

Ces jugemens seront sujets à l’appel etexécutoires par provision, 
excepté quant aux condamnations pécuniaire.

Art. 54 de ladite loi. — Les minutes et répertoire d’un notaire 
remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis 
par lui ou par ses héritiers à l’un des notaires résidant dans la 
même commune, ou à l’un des notaires résidant dans le même can
ton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

Art. 55 de ladite loi. — Si la remise des minutes et répertoire 
du notaire remplacé n’a pas été effectuée, conformément à l’article 
précédent, dans le mois à compter do la prestation de serment du 
successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

Art. 56 de ladite loi. — Lorsque la place de notaire sera sup
primée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les 
minutes et répertoire dans le délai de deux mois du jour de la sup
pression, à l’un des notaires de la commune ou à l’un des notaires 
du canton, conformément à l’article 54.

Projet de la section centrale.

Rejeté.

Art. 35. — Admis comme ci-contre.

Art. 56. — Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de 
déchéance, le notaire sera tenu etc. (le reste comme ci-contre).

Art. 57. — Admis comme ci-contre.

Art. 58. — Admis comme ci-contre. 

Art. 39. — Admis comme ci-contre.

Art. 40. — Admis comme ci-contre.

Art. 41. — (Remplaçant les deux articles ci-contre, 'qui sont 
réunis en un seul, avec la modification suivante à l’art. 21.)

Le Tribunal devra, etc. (comme à l’article 23 ci-contre).
L'enquête sera faite, à la requête du ministère public, le notaire 

présent on appelé. La. décision sera prise en assemblée générale.
Art. 42. — Admis comme si contre.

Art. 43. — Admis comme ci-contre.

Art. 44. — Admis comme ci-contre, en ajoutant le paragraphe 
suivant :

La même disposition est applicable aux notaires dont ta démission 
est acceptée.

Art. 45. — Admis quant au 1er § comme ci-contre.

Les jugemens seront sujets à l'appel ; ils pourront être déclarés 
exécutoires nonobstant appel.

Art. 46. —- Admis comme ci-contre, ayant rétabli une phrase 
qui avait été oubliée lors de l’impression.

Art. 47. — Admis comme ci-contre.

Art. 48. — Admis comme à l’article ci-contre, sauf à substituer 
pour les mots conformément à l’art. 54, ceux-ci : couformêmmt à 
l'art. 46.
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Art. 57 de la loi rie ventôse modifié. — Le procureur du roi 
près le Tribunal de première instance est chargé de veiller à ce 
que les remises ordonnées parles articles précédons soient effec
tuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou 
scs héritiers n’ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du no
taire à qui les minutes et répertoire devront être remis, le procu
reur du roi indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux disposi
tions des articles 55 et 50, seront condamnés à cent francs d’a
mende pour chaque mois de retard, à compter du jour de la som
mation qui leur aura été faite d’effectuer la remise.

Art. 58 de ladite loi. — Dans tous les cas, il sera dressé un 
état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra 
s’en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la 
Chambre de discipline.

Art, 59 de ladite loi. — Le titulaire ou ses héritiers, et le no
taire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 50, 
traiteront de gré à gré des recouvremcns, à raison des actes dont 
les honoraires sont encore dus et du bénéfice des expéditions.

S’ils ne peuvent s’accorder, l’appréciation en sera faite par deux 
notaires dont-Ies parties conviendront, ou qui seront nommés d’of
fice parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, 
parmi ceux de la résidence la plus voisine.

Art. 00 de ladite loi. — Tous dépôts de minutes, sous la déno
mination de Chambre de contrats, bureaux de tubcllionage et autres, 
sont maintenus à la garde de leurs possesseurs' actuels. Les grosses 
et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de 
la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire delà résidence 
la plus voisine.

Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe 
d’un Tribunal les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seule
ment, être délivrées par le greffier.

Art. 27. Les notaires pourront déposer au greffe du Tribunal 
de l’arrondissement de leur résidence, les minutes des actes passés 
pareuxou leurs prédécesseurs, quand ces actes auront trente ans 
de date; dans ce cas, le greffier délivrerales grosses et expéditions.

Art. Cl de la loi de ventôse. —• Immédiatement après le décès 
du notaire ou autres possesseurs de minutes, les minutes et réper
toire seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, 
jusqu’à ce qu’un autre notaire en ait été provisoirement chargé par 
ordonnance du président du Tribunal de la résidence.

Art. 68 de ladite loi. — Tout acte fait en contravention aux dis
positions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 
66 et 67 est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les 
parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les 
parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature 
privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts 
contre le notaire contrevenant.

Projet de ta Section centrale.

Art. 49. — Admis comme ci-contre, sauf à substituer à la fin du 
1er § : le president du Tribunul indiquera ; au lieu de : le prorareur 
du roi indiquera.

Art. 50. — Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire 
des minutes et répertoire remis, et le notaire, etc. (le reste comme 
à l’article ci-contre).

Art. 51. — Le titulaire ou scs héritiers, et le notaire qui rece
vra les minutes, aux lcrmcsdes articles46,47et 48,traiteront,etc. 
(le reste comme à l’art, ci-contre).

Art. 52. — Admis comme ci-contre.

Art. 53. — Admis comme ci-contre.

Art. 54. — Admis comme ci-contre.

Art. 35. — Tout acte fait en contravention aux dispositions con
tenues aux articles 4, 6, 7, 8, 12, 18 et 44 est nul, s’il n’est pas 
revêtu, etc. (le reste comme à l’article ci-contre).

Art. 50. — La loi du 25 ventôse an XI est abrogée.
Article transitoire. — Les notaires actuellement en exercice con- 

s.rveront leurs fonctions et leurs résidences, quoique leur nombre ex
cède celui qui sera fixé, en exécution de la présente loi.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Deuxième Cham bre.— Présidence de III. Ticlemans.
PRESSE.—  ACTION CIVILE.—  IM PRIM EUR.—  DOMMAGES-INTÉRÊTS.—  

AFFICHE DU JUGEMENT.
L’imprimeur d’un écrit à raison duquel une action civile en domma

ges-intérêts est intentée doit être mis hors de cause devant la jus
tice civile j si l’auteur est connu et domicilié en Belgique.

La circonstance que la personne offensée dans une put/lication est, par 
son caractère et sa considération, au-dessus des attaques dont elle 
est l’objet, ne peut faire échapper l’offenseur à la réparation, mais 
doit être prise en considération pour la modérer.

L’affiche du jugement qui condamne à réparer une offense commise 
par la presse et son insertion dans le journal d’où est sortie l’offense, 
constitue le moyen le plus efficace de réparation.

(t r é m o n  c . noyon d e l m é e  e t  r o u s s e a u . )
La Gazette d’Àth, du 8 décembre 1844, contenait un ar

ticle, dans lequel un médecin, désigné par l’écrivain sous le 
sobriquet de Docteur Sangrado, était accusé d’avoir vendu à 
la femme d’un soldat, pour quatre francs, un médicament 
qui en valait un.

Le docteur Tliémon se croyant suffisamment désigné par 
cet article, assigna en dommages-intérêts, devant le Tribunal

civil de Tournay, Noyon-Delmée, éditeur du journal. Un 
sieur Rousseau, apothicaire à Ath, intervint au procès, et 
se déclara l’auteur de l’article. Noyon-Delmce conclut à sa 
mise hors de cause, invoquant l’art. 18 delà Constitution.

Le 8 août 1845, jugement ainsi conçu : ’
J u g e m e n t . — » En ce qui concerne le sieur Noyon :
» Vu le jugement rendu , entre parties, par ce Tribunal , le 18 

août dernier :
» Attendu que les documcns invoqués par le demandeur n’éta

blissent pas que Noyon serait le rédacteur de la Gazette d’A th, ni 
l’auteur de l'article dont plainte; qu’il appert, au contraire, de son 
écrit, signifié le 5 juin 1845, qu’à côté de l’éditeur, il y a une ré
daction distincte de lui et de l’écrit signé par Rousseau, visé pour 
timbre et enregistré à Tournay, le 6 mars dernier, que celui-ci en 
est l’auteur;

« Attendu, dès lors, que Noyon n’a été que l’imprimeur de l’ar
ticle incriminé, et qu’aucun autre fait de complicité ou de coopéra
tion n’est prouve contre lui ;

» Attendu que Rousseau se reconnaît être l’auleur dudit article, 
et qu’il en accepte la responsabilité; qu’il est connu et domicilié en 
Belgique ;

» Attendu que, dans ces circonstances, l’on ne peut s’empêcher de 
statuer, en conformité des art. 18 de la Constitution et 11 du dé
cret sur la presse, qui veulent que, lorsque l’auteur d’un écrit in-
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criminr, est reconnu tel, l’imprimeur ne puisse être poursuivi ; le 
Tribunal met le sieur Noyon hors de cause avec dépens;

,, En ce qui concerne le sieur Rousseau :
» Attendu que des documcns fournis il résulte suffisamment 

que c’était au demandeur que s’appliquait l’expression ridicule que 
la Gazette d’Ath se plaisait à tort à lui prodiguer;

» Attendu que cette circonstance était notoire, et que Rousseau 
l’a d’autant moins ignorée, que les premiers mots de l’article dont 
plainte: L e docteur Sanr/rado, et non pas Un docteur Scmgr.ido, in 
diquent claircmentquel’imputation allait directement à la personne 
du demandeur, ainsi désignée;

» Attendu, dès lors, qu’on doit supporter les conséquences de 
l'article dont il s’est reconnu être l’auteur;

» Attendu que l’existence matérielle du fait reproché efface la 
calomnie proprement dite, mais que le narré qui en a été fait avec 
l’insinuation méchante : que le demandeur use de moyens tels qu’il 
se fait payer par une pauvre femme de soldat la somme de quatre 
flancs, ce qui coûte réellement un franc, transforme le fait rap
porté en une imputation offensante, faite avec le dessein d’of
fenser;

« Attendu que ce n’est pas pour le médicament seulement que le 
demandeur, comme médecin, a pu fournir, aux termes de l’arti
cle 9 (Instruction du 51 mai 1818), mais encore pour consultation 
et avis, que la somme de quatre francs a été payée, ce dont Rous
seau n’aurait pas eu connaissance lors de la confection de l’article 
en question, et dont il aurait dû précédemment s’enquérir avant son 
insertion dans un journal ;

n Attendu que cette rectification du fait, et surtout la considéra
tion dont jouit le docteur Thémont, le mettent au-dessus des atta
ques de la nature de celles dont s’agit; que, cependant, ce n’est pas 
ii la faveur d’un pareil prédicament que l’auteur de l’écrit dont 
plainte doit trouver une cause d’impunité, et que, dans tous les 
cas, il doit réparer le mal qu’il a causé;

» Par ces motifs, le Tribunal, en déclarant que c’est avec dessein 
d’offenser, ou au moins imprudemment, que Rousseau a fait insérer 
dans la Gazette d’Ath la relation du fait en question, le condamne 
pour tous dommages-intérêts aux dépens de l’instance, y compris 
ceux dont le demandeur est tenu envers le sieur Noyon. »

Thcmon a relevé appel de cette décision, et la Cour a sta
tué comme suit, sur ce recours, le 27 février 1847 :

Arrêt. — « Sur le maintien en cause du sieur Noyon, en qualité, 
d’imprimeur :

» Attendu que des propositions, rapports, amendemens, discus
sions, qui ont précédé le vote de l’art. 18 du Code pénal, il appert que 
le Congrès national, pour assurer franchement la liberté de la 
presse, a voulu la débarrasser de toutes mesures préventives, de 
quelque part qu’elles vinssent;

» Attendu que, dans ce but, il ne s’est pas contenté de défendre 
à jamais l’établissement de la censure et du cautionnement, mais 
que sa sollicitude a été jusqu’à voir, dans la responsabilité des édi
teurs, imprimeurs et distributeurs, un moyen préventif qui pour
rait enchaîner la liberté de l’écrivain;

u Attendu que, pour écarter cette dernière entente, il a inséré 
dans l’art. 18 du Code pénal, le paragraphe suivant : « Lorsque 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’imprimeur, l’éditeur, 
le distributeur, ne peuvent être poursuivis » ;

n Attendu que les termes de cette disposition, soit qu’on s’en 
lionne à leur sens littéral, soit qu’on en combine la lettre avec l’es
prit, ne permettent pas d’en restreindre l’application aux seuls cas 
de poursuite pénale ; qu’en effet, d’une part, le mot poursuivre s’en
tend aussi bien de l’action civile que de l’action pénale, témoins les 
art. 57 du Code civil et 24 du Code pénal, et que, d’autre part, le 
législateur, en l’employant dans un sens plus restreint, aurait man
qué le but qu’il se proposait, puisque, laissant alors l’imprimeur, 
l’éditeur, le distributeur sous le coup d’une responsabilité civile, 
qui pourrait nécessairement ruiner leur industrie , et leur donnait 
un intérêt direct et personnel à contrôler ce qui s’imprime;

» Attendu que, si le décret du 20 juillet 1851 n’a parlé que des 
délits de la presse, et n’a réglé que la procédure devant le jury, on 
ne peut induire de là que le législateur aurait entendu l’art. 18 du 
Code pénal, dans le sens que lui donne l'appelant; que le contraire 
apparaît dans l’art. 11 du décret, qui ordonne la mise hors de cause 
de l’imprimeur, dès que l’auteur est judiciairement reconnu, et 
avant même qu’on procède à l’examen du fond ;

» Attendu que l’objection tirée de ce que le décret du 20 juillet 
n’aurait pas réglé la procédure pour le cas où l'action civile est 
portée séparément devant les Tribunaux ordinaires, n’est pas plus 
fondée; car le législateur n’avait rien à régler pour ce cas, puis
qu’il est de principe en matière civile que le défendeur peut tou
jours demander et obtenir la mise hors de cause avant le jugement

du fond, dès qu’il n’y a plus d’intérêt à l’y retenir,ce qui est pré
cisément le cas de l’imprimeur, lorsque l’auteur est connu et do
micilié en Belgique ;

» Sur les autres griefs d’appel, adoptant les motifs du premier 
juge ; mais,

» Attendu que la publicité par l’insertion dans un journal du 
jugement prononcé à charge du sieur Rousseau, est un des moyens 
les plus efficaces de réparer le tort que son imprudence a fait à 
l’appelant, le sieur Thémont, la Cour, M. l’avocat-général F a i d e r  
entendu et de son avis, met le jugement dont appel au néant, en 
tant qu’il n’a pas accordé l’insertion du jugement dans ledit jour
nal, émendant quant à ce, condamne le sieur Rousseau à faire in
sérer le présent arrêt dans la Gazette d’Ath, si mieux il n’aime le 
faire afficher au nombre de 25 exemplaires dans les villes d’Ath et 
de Mous, endéans la quinzaine de la signification, et faute par lui 
de le faire, autorise le sieur Thémont de le faire aux frais dudit 
Rousseau. (Plaid. MMCS S c h o l l a e r t  c . D u v i g n e a u d ).

O b ser v a tio n . — La question de la mise hors de cause de 
l’imprimeur devant les Tribunaux civils a été déjà jugée 
deux fois dans le môme sens par la Cour de Bruxelles. V. 
B elgique J u d ic ia ir e , II, p. 1165.

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE- '
P r e m i è r e  C h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  IM. C l o e s .

VENTE.— ACTION EN RÉSOLUTION.— MISE EN DEMEURE.— INTÉRÊTS.
STIPULATION. — CHOSE PRUGIFÈRE.

Lorsque la condition résolutoire n’est pas stipulée dans un acte de 
vente et qu’il n’y a pas eu mise en demeure, le juge peut, d’après les 
circonstances, accorder à l’acquéreur un délai pour payer le prix, 
et ne pas prononcer la résolution du contrat. Art. 1654 et 1184 
du Code civil.

Lorsqu'il est stipulé dans la vente d’une chose frugifère que le prix 
sera payable sans intérêt à une époque fixe, si l'acquéreur ne s'ac
quitte pas à cette époque, le prix est productif d'intérêt, sans qu’il 
soit besoin de mise en demeure. Art. 1632, 1139 et 1153 du Code 
civil.

(l a  v e u v e  h u m b l e t  c . l a v e t  ET co ns ort s) .
J u g e m e n t . — «Dans le droit, il s’agit de décider s’il y a lieu, en 

recevant les défendeurs opposans au jugement par défaut du 22 
mai dernier, et sans avoir égard à l’acte par eux demandé, ni à 
leur conclusions principales et subsidiaires,de les débouter de leur 
dite opposition?

» Attendu que, par acte passé devant feu le notaire Franchen, le 
5 mars 1819, les époux André Mecscn, représentés par la deman
deresse, vendirent à Hubert Lavet une ferme et dépendances, située 
à Wihognc, moyennant le prix de 1659 fr. 25 cent., dont la moi- 
tiéfut payée comptant,et l’autre moitié,s’élevant à 829fr.62cent., 
devait être payée au vendeur sans intérêt, le 1er avril 1820;

» Que l’acquéreur et ses enfans, ici défendeurs, représentant 
Marie-Catherine Vivario leur mère, ne satisfaisant pas à celte der
nière obligation, la demanderesse les fit assigner devant ce Tribu
nal, par exploit de l’huissier Bellis fils, en date du 10 mai 1845, 
aux fins de voir prononcer la résolution de l’acte de vente susdaté 
avec dommages-intérêts, et subsidiairement pour les entendre con
damner au paiement du prix restant dû avec les intérêts des cinq 
dernières années;

» Qu’un jugement par défaut, rendu par le Tribunal le 22 mai 
dernier, prononça la résolution de ladite vente; que, par requête 
en due forme signifiée le 4 juillet suivant, les défendeurs ont formé 
à ce jugement une opposition, laquelle est recevable comme régu
lière en la forme, qu’il ne s’agit donc plus que d’en examiner le 
mérite au fond;

n Attendu que l’acte de vente dont il s’agit ne contient pas de 
clause résolutoire expresse ; que, dès lors, la contestation est régie 
par l’art. 1654 du Code civil, combiné avec l’art. 1184 du même 
Code; que d’après ces dispositions le juge n’est pas obligé de pro
noncer de piano la résolution de la vente, mais qu’il peut, d’après 
les circonstances, accorder un délai à l ’acquéreur pour se libérer;

» Que,dans l’espèce, il n’y a pas eu mise en demeure préalable, 
si ce n’est par l’exploit introductif de la présente instance, et que, 
s’il y a eu négligence de la part de l’acquéreur dans le paiement du 
prix, la même négligence peut être imputée au vendeur qui ne l’a 
pas réclamé plus tôt, le prix,àdéfautde stipulation contraire, étant 
quérablc au domicile de l’acquéreur ; que, d’ailleurs, il y a eu des 
a comptes payés,et qu’il existe des contestations sur l’interprétation 
du contrat, sur la question de savoir si le prix restant est produc
tif d’intérêt à partir du terme stipulé pour son exigibilité;

n Qu’il y a donc lieu de donner acte aux defendeurs de ce qu’ils 
sont prêts de payer le restant du prix, sauf à en fixer le montant 
suivant la décision à porter sur les contestations qui divisent les 
parties ;
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« Attendu, sur ces points, que les défendeurs prétendent que le 
prix restant n’est pas productif d’intérêts, d’après les stipulations 
du contrat, quoiqu’il soit en aveu que l’immeuble vendu est fru- 
giferc, mais que cette prétention n’est pas fondée ;

» Qu'en effet, on peut admettre que l’art 1652 du Code civil 
n’est pas d’ordre public, et qu’il est permis aux parties d’y déroger 
par leurs conventions, mais qu’il faut que cette dérogation soit bien 
expresse; que, dans l'cspccc, cette dérogation n’existe pas d’une 
manière absolue; qu’il est bien stipulé dans le contrat que le res
tant du prix sera payable sans intérêt à une époque déterminée, 
mais qu’il est muet sur les intérêts postérieurs à cette époque; que 
si le vendeur, par des raisons particulières, a bien voulu renoncer 
aux intérêts jusqu’à l’époque de l’exigibilité du prix, on ne peut 
dire qu’il ait voulu renoncer aux intérêts postérieurs, les renon
ciations étant de stricte interprétation, ne peuvent s’étendre d’un 
cas à un autre, et il y a lieu d’appliquer le principe inclusiu unius 
est exclusif) nltcrius ;

» Que c’est en vain que les défendeurs prétendent que pour faire 
courir les intérêts il aurait fallu une mise en demeure, aux termes 
des art. 1139 et 1155 du Code civil, puisque ce dernier article 
fait une exception pour le cas où la loi fait courir les intérêts de 
plein droit, ce que fait dans l’espèce l’art. 1632 du même Code;

» Attendu cependant que ces intérêts sont prescriptibles aux 
termes de l’art. 2277 du Code civil ; que, dès lors, la demanderesse 
ne peut réclamer que les cinq années antérieures à l’exploit intro
ductif de l’instance et ceux postérieurs ;

» Que c’est en vain que la demanderesse argumente des paie- 
mens qu’elle a reçus à-compte depuis 1819 à 1840, car elle ne re
connaît qu’une somme de 197 fr. 56 cent.; qu’aux termes de l’art. 
1256 du Code civil, le débiteur a droit et intérêt à imputer sur les 
arrérages non prescrits au moment du paiement, et que celui-ci 
n’a pas le droit d’imputer sur le capital ;

nQuela demanderesse n’avouant que la réception de cette somme 
les défendeurs, à défaut de pouvoir justifier des paiemens par eux 
allégués, doivent s’en tenir à son aveu ;

» Que de ce qui précède il suit que les défendeurs doivent l’in
tégralité du restant du prix, s’élevant à 829 fr. 62 cent., plus les 
intérêts pourlescinq dernièresannées, antérieurs à l’assignation,et 
les postérieurs, ouïes années 1840 au 1er avril 1846, sans préjudice 
du prorata, s’élevant, sauf erreur, à 248 fr. 88 cent.;

» Que les defendeurs doivent donc acquitter ces sommes, s’ils 
veulent éviter la résolution du contrat ;

» Par ces motifs, le Tribunal reçoit les défendeurs opposans au 
jugement par défaut contre eux rendu le 22 mai dernier ; ce fai
sant leur donne acte de ce qu’ils sont prêts à payer le restant du 
prix, et sans avoir égard à leurs autres moyens, fixe le restant du 
prix à la somme de 829 fr. 62 cent., dit pour droit que ce prix 
est productif d’intérêts, déclare qu'il n’est dû que les cinq années 
antérieuresà l’assignation et les postérieures, déclare le résidu pres
crit, et que les à-comptes payés par les défendeurs sont acquis à la 
défenderesse ;

o En conséquence, condamne les défendeurs à payer à cette der
nière : 1° la somme de 829 fr. 62 cent., restant du prix de vente 
stipulé à l’acte du 5 mars 1819 ; 2° celle de 248 fr. 88 cent, pour 
les intérêts échus le 1" avril 1840 à 1846, sans préjudice du pro
rata, et ce dans le délai d’un mois,à partir de la signification des pré
sentes, sinon et à défaut de ce faire , ordonne que ledit jugement 
sera exécuté scion sa forme et teneur, condamne les défendeurs 
aux dépens postérieurs audit jugement. » (Du 26 décembre 1846. 
—Plaid. MM68 I I amal  c . M a r c o t t y ).

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
Présidence de M. (Tocs.

BAIL.— VENTB A L’ENCAN.— PROHIBITION.— DÉCÈS DU LOCATAIRE. 
— EFFETS DE CETTE CLAUSE.— SUCCESSION VACANTE. —  CURA
TEUR.

Lorsqu’un bail interdit au locataire de faire à son domicile des ventes 
à l’encanj sans le consentement du bailleur, cette danse n’est ap
plicable qu’aux ventes volontaires qui auraient lieu à la requête du 
locataire j m a is  J en cas de décès de celui- r i , n’estpas obligatoire pour 
le curateur à la succession vacante j la rente étant en ce cas forcée et 
celui-ci devant se conformer eux dispositions de la loi.

(LA SOCIÉTÉ DU PASSAGE LEMONMER C. BAYET.)
J u g e m e n t .  —  « Dans le droit, y  a-t-il lieu, en donnant à la de

manderesse l’acte par elle demandé, de surseoir à la vente pu
blique, dans le passage Lcmonnier, des meubles dont il s’agit?

• Attendu que les parties ont reconnu que, par le bail verbal 
consenti par la société défenderesse à feu la demoiselle Dcwcz, il 
était interdit à celle-ci de faire des ventes à l’encan sans le consen
tement exprès et par écrit de ladite société:

» Qu’usant du bénéfice de cette clause, la demanderesse s’oppose

à ce que le curateur de la succession vacante de la locataire fasse 
procéder à la vente du mobilier par elle délaissé dans les lieux par 
elle occupés au passage Lcmonnier;

» Que la clause invoquée êst sans doute obligatoire pour le 
curateur, et qu’il devrait la faire respecter s’il s’agissait de procé
der à la relocation en son nom de l’objet loué ; mais que le curateur 
prétend qu’il en estautrement lorsqu’on exécution de la loi, il vend, 
même à l’encan, le mobilier de la succession, pour parvenir à sa li
quidation ;

» Attendu que la clause en litige a eu pour but d’éviter te mau
vais effet que font sur le public les ventes à l’encan qui sont de na
ture à affaiblir la réputation commerciale d’un établissement;

>i Que les ventes peuvent avoir cet effet, lorsqu’elles ont lieu vo
lontairement à la requête du locataire lui-même; mais qu’il en est 
autrement lorsque, le locataire étant décédé, on procède, dans l’in
térêt des créanciers, à la vente de ses effets mobiliers, que la vente 
est alors forcée et qu’on ne se trouve plus dans les prévisions du 
contrat;

■■ Que le curateur, en ce cas, doit procéder à la vente, en se con
formant aux formalités légales dont il ne peut s’écarter sans engager 
sa responsabilité, et qu’en droit elle doit avoir lieu dans l’endroit 
où sont les effets, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné dans 
l’intérêt des créanciers, aux termes des art. 949 et 1000 du Code 
de procédure civile ;

« Que, d’après les explications du curateur, la vente, dans le 
moment actuel, ne pourrait se faire ailleurs, sans occasionner des 
frais préjudiciables à l’intérêt de la masse créancière ;

» Par ces motifs, nous, président, etc., sans avoir égard à l’acte 
postulé par la demanderesse, la déclarons non-fondée dans sa de
mande et la condamnons aux dépens » (Du 23 novembre 1846. — 
Plaid. MM** M o c k e l  c . B a y e t .)

CHRONIQUE.
«-► Tribunal  d e  N am ur . — Ca lo m n ie . Le Dimanche 12  juillet 

1846, le sieur Foua, desservant de la commune de Heure , accusa 
après son sermon le médecin Gcngoux de vivre en concubinage, en 
accompagnant cette imputation d’expressions offensantes et inju
rieuses. Le docteur Gcngoux et son épouse , mariés civilement, 
firent assigner le sieur Foua en dommages-intérêts devant le Tri
bunal de Dînant pour les avoir calomniés. Le ministère public se 
joignit à eux.

Par jugement du 17 décembre 1846,1e sieur Foua fut condamné 
à un mois de prison, 50 fr. d’amende et 50 fr. de dommages-inté
rêts. Il appela de ce jugement devant le Tribunal de Namur qui 
l’a confirmé à l’audience du 25 mars.

»-► Un c r u e l  s u p p l i c e . — L’exécution de deux individus, con
damnés à mort pour crime d’assassinat aux dernières assises du 
comté de Northumbcrland, a offert, à Morpeth, le spectacle le plus 
affreux. L’ingénieuse bascule imaginée pour rendre la mort par 
strangulation plus subite, et par conséquent moins douloureuse, a 
entièrement manqué son effet.

Les deux patiens, AVclch et Mathews, ayant été amenés Sur le gi
bet, et l’ecclésiastique qui les exhortait ayant prononcé les der
nières prières, l’exécuteur, selon l’expression anglaise, les a lancés 
dans l’éternité. Par malheur , les cordes étaient trop longues, et 
ces malheureux ont été retenus par les pieds sur la plate-forme 
qui venait de s’abattre.

Pendant plusieurs secondes ils se dressaient sur les orteils et pro
féraient des cris affreux. L’exécuteur les a repoussés à grands 
coups de pieds et leur a imprimé une violente secousse, mais les 
cordes dérangées n’interceptaient plus assez complètement la res
piration. Mathews a éprouvé de longues et cruelles convulsions; 
Wclch tournait rapidement sur lui-même en tordant le nœud cou
lant auquel il était suspendu. L’exécuteur a été obligé de descen
dre de l’échafaud et de les tirer avec force par les pieds afin de 
luxer les vertèbres du cou et de faire enfin cesser les souffrances 
avec la vie.

Les femmes assistaient, comme de coutume, en majorité à cet 
horrible spectacle. Beaucoup d'entre elles se sont enfuies épouvan
tées, d’autres se sont évanouies.

NOMINATIONS.
«-► No ta ir e s . — N o m inations.—Par arrêté du 1er février 1847, 

le sieur Bergh (Fr.-L.-Ch.) est nommé notaire à la résidence de 
Ncufchàteau en remplacement de son père, démissionnaire. — Par 
arrêtés royaux du 5 février, B. Vcrbruggen remplace son père à 
Molenbeek-Saint-Jcan ; — M. Hulskcns, candidat notaire à Mae- 
syck, remplace à Bilsen, le notaire Maurissen, décédé; — L. Ma- 
reschal, candidat notaire à Lcstcrny, remplace à Houffalizc, le no
taire Lepeucquc, décédé. — Par arrêté royal du 13 février,
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.1. Baudrux, candidat notaire à Bastogne, remplace à Masbourg, 
F. Gérard, qui remplace à Gembloux le notaire Gislain ; — et 
J. Ilauzcur, candidat notaire à Ciney, remplace à Eprave, le no
taire Col, décédé.

H u i s s i e r s . —  N o m i n a t i o n s . —Par arrêté du 4cr février, le 
sieur Lion (J. L.) est nommé huissier près le Tribunal de Ter- 
monde, en remplacement du sieur Kamlot, décédé. — Par arrêté 
du 3 février, A. Laridon, huissier à la justice de paix d’Oost-Koo- 
sebeeke, remplace l’huissier Kindt au Tribunal civil de Courtrai.

VARIÉTÉS.
s t a t i s t i q u e  c r i m i n e l l e .

Dans la séance de l’Académie de Bruxelles, tenue le 8 fé
vrier dernier, M. Quctelet a soumis à la classe des sciences 
morales et politiques un mémoire intitulé : Des principes qui 
doivent servir de base à la statistique morale, et particulière- 
ment de l'influence de l'âge sur le penchant soit au crime,soit 
au suicide. MM. Van Meenen et De Decker ont été nommés 
commissaires.

L’auteur, à cause de l'étendue de son travail, s’est borné 
à en lire les conclusions, qui sont les suivantes :

\  . Les faits moraux diffèrent essentiellement des faits phy
siques par l’intervention d’une cause spéciale qui semble, au 
premier abord, devoir déjouer toutes nos prévisions, c’est- 
à-dire par l’intervention du libre arbitre de l’homme.

Toutefois, l’expérience nous apprend que ce libre arbitre 
n’exerce son action que dans une sphère restreinte, et que, 
très-sensible pour les individus, il n ’a pas d’action apprécia
ble sur le corps social où toutes les particularités indivi
duelles viennent en quelque sorte se neutraliser.

2. Quand on considère les hommes d’une manière géné
rale , les faits moraux et les faits physiques sont sous l’in
fluence des mêmes causes et doivent être soumis aux mêmes 
principes d’observation. Or,les causes qui influent sur notre 
système social ne subissent en général que des altérations 
lentes, et l’on pourrait presque dire séculaires; de là la per
manence remarquable qui domine les faits sociaux, tels que 
les m ariages, les crim es, les suicides, etc.

5. Dans la statistique m orale, les élémens rie peuvent 
être mesurés d’une manière directe ; il devient nécessaire de 
s’appuyer sur ce principe, que les effets sont proportionnels 
aux causes qui les font naître.

4. Quand on observe une même classe de faits , leur fré
quence plus ou moins grande perm et de juger de la ten
dance plus ou moins forte à les produire. La tendance déter
minée de cette manière n’a rien d’absolu ; il n’existe pas 
d’unité qui puisse servir de m esure; elle ne peut qu’avoir 
une valeur relative, c’est-à-dire une valeur comparativement 
à une autre tendance de même nature. Ainsi, en supposant 
qu’un million d’hommes de 5b à 40 ans, donnent lieu à 
deux fois autant de mariages qu’un million d’hommes de 4b 
à bO a n s , on dira que la tendance au mariage chez les pre
miers est double de ce qu’elle est chez les seconds.

b. La tendance déduite de l’observation des faits n’est 
qu 'apparente, et, dans certaines circonstances,elle peut dif
férer considérablement de la tendance réelle. C’est ce qui a 
lieu pour les empoisonnemens , par exemple; car, malgré 
l’activité de la justice, un grand nombre de ces crimes res
tent toujours inconnus.

B. On peut, dans bien des cas, substituer les tendances 
apparentes aux tendances réelles. Ainsi, d’après les docu- 
mens de France, on compte, toutes choses égales, deux fois 
autant d’empoisonnemens (le 4b à bO ans, que de bb à CO. 
La tendance à l’empoisonnement pour le premier âge est 
donc double de ce qu’il est pour le second; et il est permis 
de croire qne cette tendance apparente s’accorde avec la 
tendance réelle, si la justice est aussi active pour atteindre 
les coupables de 4b à bO ans que ceux de bb à CO. Dans ce 
cas, les nombres que l’on compare sont à la vérité plus fai
bles que les nombres réels, mais ils se trouvent diminués 
dans le même rapport.

7. Il ne faut comparer entre eux que les faits homogènes : 
ainsi, les documens généraux de la justice criminelle, en 
France, r.c sont pas comparables aux documens généraux

que publie annuellement l’Angleterre sur les opérations de 
scs T ribunaux ,et lorsqu’enFrance même on établit des com
paraisons, ce ne peut être que pour des crimes de même na
ture.

8. En se bornant à un même ordre de faits recueillis dans 
un même pays, il arrive encore que ces faits n’ont pas tous 
la même importance; ils varient entre eux par une infinité 
de nuances. Cependant, quand on opère sur un grand nom
bre d’hommes, il en est de leurs qualités morales comme de 
leurs qualités physiques:on peut supposer un terme moyen 
autour duquel tous les élémens observés viennent se grou
per, les uns en plus, les autres en moins. II y a plus, leur ar
rangem ent se fait d’après une loi déterminée, qui est la loi 
de possibilité et qui est la même pour tous les faits soumis à 
l’influence des causes accidentelles. Ce son t, en définitive, 
les moyennes que l’on compare entre elles; et ces moyennes 
sont d’autant plus dégagées des effets de toutes les causes 
accidentelles, que les observations s’étendent sur un plus 
grand nombre d’hommes.

9. Les principes précédons ont etc appliqués à la formation 
d’une table de criminalité, c’est-à-dire d’une table qui indi
que, pour les différens âges, les degrés du penchant au crime. 
Or, il se trouve que la loi du développement du penchant 
au crime est la même pour la France, pour la Belgique, pour 
h: grand-duché de Bade et pour l’Angleterre, les seuls pays 
dont les observations soient bien connues.

Celte loi s’est reproduite identiquement la même, d’après 
les résultats individuels de chaque année, depuis 19 ans que 
la France publie les documens de scs Tribunaux.

Le penchant au crime vers l'âge adulte croit assez rapide
ment; il atteint un maximum, et décroît ensuite jusqu’aux 
dernières limites de la vie. Cette loi paraît constante et n’é
prouve de modification que dans la grandeur et l’époque du 
maximum.

En France, pour les crimes en général, le maximum se 
présente vers 24 ans; en Belgique cette époque critique ar
rive deux ans plus tard ; en Angleterre et dans le grand-du
ché de Bade, au contraire, elle s’observe plus tôt.

11 existe une différence pour les sexes : en France, le ma
ximum pour les hommes arrive une année environ plus tôt 
que pour les femmes, et il est quatre fois plus grand.

Il existe aussi une différence pour la nature des crimes : 
ainsi, pour les crimes contre les propriétés, le maximum de
vance de deux ans environ celui du penchant au crime contre 
les personnes, et il est deux à trois fois plus prononcé. Si 
l’on considère en particulier les principaux crimes, ils se pré
sentent, pour la précocité , dans l’ordre suivant : le vol, le 
viol, les coups et blessures, les m eurtres, les assassinats, les 
empoisonnemens et les faux de toute espèce.

10. Le suicide est également soumis à une loi qui diffère 
essentiellement de la loi de criminalité. Le penchant au sui
cide, plus ou moins développé dès l'enfance, croit sensible
ment vers l'âge adulte et va continuellement en augmentant 
jusqu'à la vieillesse la plus reculée.

Colle loi, qui se vérifie d’année en année, comporte une 
probabilité presqu’aussi forte que la loi de la mortalité ordi
naire. 11 y a plus, non-seulement les suicides sont à peu près 
chaque année en même nom bre, mais en les séparant par 
groupes,d’après les instruirions qui servent à leur exécution, 
on trouve encore la même constance.

Cette distribution cependant, constante pour chaque pays, 
diffère sensiblement en passant d’un pays à l’autre. Il suffi
rait, sans doute, de modifier les causes qui régissent notre 
système social, pour modifier aussi les résultats déplorables 
que nous lisons annuellement dans les annales des crimes et 
des suicides. Il serait d’un aveugle fatalisme de croire que 
les faits que nous voyons se reproduire avec tant de con
stance, ne peuvent subir de changemens en améliorant les 
mœurs et les institutions des hommes; mais, pour produire 
des effets appréciables, il faut agir sur les masses et non sur 
quelques individus qui en font partie. Ce sera au statisticien 
alors à reconnaître si les changemens ont été avantageux ou 
nuisibles.

IMPRIMERIE DE WOCTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, BUE D’ASSAUT. 8 .



T o m e  V .  —  !\T°  28. —  J e u d i  8 A v r i l  1847. 44-2441

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DBS T R IB U N A U X  BELGES BT  É T R A N G E R S .

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

LES TESTAMENS DE FLANDRE-
sous l ’a n c i e n  RÉGIME (I).

La matière des testarnens a conservé jusqu’à ce jou r une 
haute importance puisqu’il est de jurisprudence constante 
que les actes de l’espèce passés avant le Code Napoléon sont 
encore régis par les règles de l’ancien droit, quant à la forme 
et aux dispositions qu’ils renferm ent. Et comme la législation 
intermédiaire ne s’est pas attachée à la forme des testarnens, 
l’édit perpétuel du 12 juillet ICI 1 et les Coutumes provin
ciales et locales ont dû rester nos guides jusqu’à l’émanation 
du Code civil de 1804.

I.c testament nous vient de Rome. La prépondérance des 
élémens romain et canonique devait parvenir à introduire 
cet acte, quand les Germains vainqueurs se relâchèrent de 
leur antiqueesprit defamille etadoptèrent plusieurs institu
tions des Romains. Cependant le testament Germain ou 
Franco-Belge était dépouillé de soncaractère primitif et ne 
produisait plus que les effets d’un simple contrat dont les 
formes variaient presque à l’infini, surtout dans le comté de 
Flandre; c’est la raison qui nous porte à consacrer un cha
pitre spécial aux testarnens usités dans cette province, si re
marquable sous les rapports juridique et politique.

I. On regardait comme t e s t a m e n t  p u b l i c  l’acte de dernière 
volonté reçu (gepasscert) par une personne publique [pu- 
blycke persoon), en présence de deux témoins. Les Coutumes 
de Termonde, d’Eecloo, de Nieuport, de Roulers, de Fur- j 
nés et d’Alost, en désignant pour telle personne un notaire, ! 
le curé de la paroisse ou son suppléant (le chapelain, le vi- ! 
eaire), ne fontqucreproduire une disposition des arcliiducs, j 

du 12 juillet IG H . !
Il pouvait également être reçu par une autorité judiciaire, 

ainsi que le perm et expressément le législateur de 16H  et 
après lui les législateurs bourgeois de Fûm es, de Termonde 
et de Nieuport,le statu t voisinde Tournay l'appelle testament 
judiciel. Les Coutumes de Gand et d'Assenede, enautorisanl 
la rédaction de testarnens met wettelycklieden, la Coutume 
d’Audenaerde, ceux met een wettelyck gepasseert, ont sans 
doute entendu tra ite r  des testarnens reçus par les magistrats 
d’un Tribunal (apud acta), ou devant la loi (wet, c’est-à-dire 
le Tribunal des échcvins). C’était,du  reste, une règle consa
crée par les auteurs que le testament revêtu des formalités 
prescrites pour les actes judiciaires en général était valable 
même depuis l’émanation de la loi organique de 1611.

Le testament public devait être signé par le testateur, en 
présence de la personne publique et des témoins; s’il décla
rait qu’il ne savait on ne pouvait signer, il était fait dans 
l’acte mention expresse de sa déclaration: c’estla disposition 
textuelle des statuts de Termonde et de Roulers. Suivant les 
Coutumes de N ieuport e td ’Eceloo, il devait également être 
signé parla personne publique et par les témoins; si ceux- 
ci déclaraient qu’ils ne savaientou ne pouvaient signer, l’of
ficier instrum entant devait aussi, dans l’acte, faire mention 
expresse de leur déclaration.

Lorsque la Coutume n’exige pas en termes formels la signa
ture du testateur, des témoins et de l’oflleier instrum entant, 
cette formalité n ’est pas substantielle. Cette doctrine est 
basée sur la règle assez généralement admise en Flandre et 
que consacrent d’abord lesdeux grandes Coutumes de Gand 
et d’Audenaerde, et ensuite celle de Courtrai, d’Assenede, 
d'Ostende et de Bruges, règle qui permet non-seulement de

(1) Extrait du Coda de l’ancien droit Belgique, par AI. Britz (2 vol. 
in-4n, chez A. Van Dali-).

tester par acte sous-seing privé, m aisvcrbalcm eut, de toutes 
sortes de manières, pourvu qucla volonté du défunt soit bien 
constatée.

A Ypres et à Bouchaute lesCoutumes accordent formel
lement la faculté d’écrire ou de signer son testament bois 
de la présence des témoins ou de l’olïieier public ; mais 
alors la minute devait être reconnue [verkent)devant la per
sonne publique ou le Tribunal, et, ajoute le statu t de Bou
chaute, l’officier est tenu d’en dresser acte, conformément à 
l’édit perpétuel du 12 juillet 1611.

Aucun statut n’exige formellement ni l’indication de la 
cause qui empêche de signer, ni celle de la date.

II. — On regardait comme t e s t a m e n t  o l o g r a p h e ,  celui 
fait sans la signature sim ple[handteeken]du testateur, comme 
le perm ettent les Coutumes de Fûm es, d’Ostende, de Bru
ges et d’Eecloo, ainsi que celui écrit par le testateur et signé 
de sa main (liandgeschrift), tel qu’il était usité au Franc de 
Bruges, dans la ville de Bruges, à Gand, à Audenaerde, à 
Assenede et à Ostende. Ce testament était encore assujetti, 
dans quelques localités, à d’autres conditions, par exemple, 
à celle de la reconnaissance de l’acte à Ypres et à Bouchaute ; 
à celle de l’apposition du sceau à Eecloo; et à celle de la si
gnature de deux témoins à Nieuport et à Eecloo.

Là, où les testarnens nuncupatifs étaient en usage, les les- 
tamens olographes, publics et mystiques valaient également.

III. — On appelait t e s t a m e n t  m y s t i q u e ,  c i .o s  ou s e c r e t , 
l’acte de dernière volonté qui était signé et clos par le testa
teur, et présenté par lui à une personne publique à laquelle 
il déclarait que le contenu de ce papier était son testament. 
Outre ces simples conditions inscrites dans la Coutume de 
Roulers, le statut de Termonde exige que le papier clos ou 
le papier qui sert d’enveloppe, soit signé par le testateur et 
par l’officier auquel il aura été présenté. À A lost, il fallait 
faire intervenir des témoins à la réception de l’acte et à la si
gnature du papier. Ainsi, nulle part le défunt n’était tenu 
d’écrire lui-même ses dispositions, ou de les lire au notaire 
et à des témoins ; le papier ne devait être ni clos ni seelié en 
présence de témoins ou de la personne publique, et celle-ci 
était dispensée d’en dresser acte.

IV. — Nous rangeons dans la catégorie des t e s t a m e n s  n u n 
c u p a t i f s  ceux faits de toute autre manière valable, verbale
ment, sans écrit, sive ad interrogationem allerius, andersinls 
deugdelyck ende volcomelyck in wal maniéré dat het z y (texte 
coutumier), pourvu qu’en cas de contestation la volonté du 
testateur soit clairement établie par toutes sortes de preuves, 
même par la preuve testimoniale. Cependant, pour l’admis
sion de cette dernière preuve, la valeur de l’objet légué ne 
pouvait, en vertu de l’art. 19 de l’édit perpétuel de 1611, 
excéder 500 livres. On avait cherché à introduire une diffé
rence entre les Coutumes dont l’homologation avait précédé 
cet édit et celles qui n’avaient- été décrétées que depuis; on 
soutenait que les archiducs n’avaient entendu déroger qu’aux 
premières. Le grand Conseil de Malines, après avoir d’abord 
jugé dans ce sens, a changé de jurisprudence par un arrêt 
de révision, du 17 avril 1665.11 reste donc établi que la loi 
de 1611 déroge aux Coutumes de Flandre, en ce qui con
cerne les testamens nuncupatifs qui excèdent la somme de 
300 livres.

Le testament nuncupatif est formellement autorisé par les 
Coutumes de Gand, de Bruges, de Courtrai, d’Ostende, 
d’Assenede et de Fûm es. Celte dernière, en cas de dénéga
tion, permet même la déclaration de deux femmes d'honneur.

On doit regarder comme tel le testament dicté par le dé
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funt (qu’il soit entièrem ent illettré ou non) à une personne 
publique en présence de témoins, ou la déclaration verbale 
devant un officier public et des témoins. La Coutume du 
Franc de Bruges perm et expressément cette espèce de testa-_ 
m ent nuncupntif et dans les autres provinces Bclgiques on 
n’en connaissait plus d’autre, dans les derniers temps.

On considérait également comme testam ent valable la mi
nute non signée et ouverte qu’un testateur avait présentée 
au notaire ou à son curé, et que celui-ci, en suite d’une de
mande adressée au défunt, avait corrigée. Vandenliane 
donne pour motif de cette doctrine qu’en Flandre les testa- 
mens ne sont à proprem ent parler que des codiciles; d’autres 
prétendent que ce ne sont que des donations à cause de 
mort : l’analogie cependant n’est pas complète.

Y. Le testament revêtu des formalités prescrites par l’édit 
perpétuel du 12 juillet 1611 était de rigueur dans les locali
tés du comté de Flandre, telles que Renaix, Ninove, Popc- 
ringlic, Desscldonck (Sleydingb, Lovcndcghem, Doorezeele, 
Ilyefte et Wacrschot) et le pays de W aes, dont les Coutumes 
sont muettes sur la forme des testamens, ainsi que dans les 
localités qui étaient dépourvues de Coutume homologuée. 11 
faut également se conformer à cette loi organique de 1611, 
dit le statu t de Fûm es, dans le cas où il y a désaccord entre 
laCoutum ede la résidence du testateur et celle de la situation 
de ses biens. L’article 12 de cet édit e t plusieurs déclara
tions-interprétations émises par le Prince demandent que le 
testament soit reçu soit par un notaire, en présence de deux 
témoins, soit par le curé ou vice-curé assisté d’un pareil 
nombre de témoins; que l’instrum ent soit signé par le testa
teu r, l ’officier public et les tém oins; qu’il soit mentionné 
dans l’acte que le testateur et les témoins à ce requis ont 
signé avec le notaire ou le curé; qu’il soit fait mention de la 
circonstance que les témoins ou le testateur ne savaient pas 
signer, sans qu’il soit nécessaire qu’un autre signe au nom 
du testateur illettré ou hors d’état de signer. L’acte pouvait 
également être dressé devant deux échevins et le greffier, 
devant deux échevins et l’écoutèle (le lieutenant), ou devant 
les hommes de fief.

A côté du testament public, l’édit perpétuel avait laissé 
subsister les testamens mystiques et les testamens inter 
liberos.

La jurisprudence regardait comme valable le testament 
dont m inute n’était point signée du notaire, mais seulement 
le double.

Lorsque le testateur n ’avait pas établi d’exécuteur testa
m entaire, le juge en désignait.

Endéans les quarante jours après le décès du testateur, les 
héritiers et légataires devaient, sous peine de faux, exhiber 
le testament dont ils étaient dépositaires ou dont ils avaient 
connaissance.

Ce chapitre présente une question très-compliquée, celle 
de savoir si les testamens faits en Flandre ne réalisaient pas 
ipso jure, s’ils avaient besoin d ’être revêtus de la formalité 
des œuvres de loi, pour conférer au légataire la propriété in- 
commutable des biens qui ont fait l’objet de la disposition 
dernière, c’est-à-dire pour donner droit réel à l’égard des 
tiers? La réponse ne souffrait aucune difficulté dans le duché 
de Brabant où le testament accordait ipso facto une action 
réelle au légataire, pour réclamer les biens, et où, suivant la 
règle le mort saisit le vif, le legs passait directem ent du dé
funt au légataire sans formalité aucune. Mais dans le comté 
de Flandre l’héritier du sang était seul saisi, tandis que l’in
stitué ou le légataire ne l’était pas ; celui-ci n’avait à faire va
loir qu’une action personnelle pour demander la délivrance 
du legs à l’héritier du sang. Cependant, dès que le légataire 
avait reçu de l’héritier l’objet légué, ou quand il en avait pris 
possession du consentement de l’héritier, aucune tradition 
judiciaire n’était plus nécessaire, et il était censé en avoir été 
saisi de plein droit depuis la m ort du testateur, de manière 
à pouvoir transm ettre son legs à ses héritiers. Ces effets par
ticuliers de la saisie en Flandre équivalaient donc en grande 
partie aux effets ordinaires de l’action réelle et dispensaient 
de recourir à la formalité de nantissement. Des auteurs 
trouvent une exception à cette règle dans la disposition de

là coutume de W aes qui exige que tout testament portant 
donation soit rendu public (bekent yemaekt) à la vierschaere. 
La disposition ne me semble pas différer de celle du statut 
.d’Yprcs, qui exige que tout acte de dernière volonté soit re
connu (verkent) au Tribunal des échevins. Suivant la Coutume 
de Bruges, toute aliénation, tou t engagement réel doit être 
réalisé et enregistré ; jenepensc pas, commeColoma, que cette 
disposition que portent presque tous les statuts comprenne 
également les testamens. On sait, du reste, que dans les au
tres provinces les testamens devaient être soit approuves, 
homologués, soit publiés et insinués.

S. B ritz .

DU PROJET DE LOI SUR LE NOTARIAT-
Le Journal du Notarial, qui se publie à Paris, contient 

dans son numéro du 27 mars une lettre adressée à M. de 
Tornaco, membre de notre Chambre des représentans, par 
AI. Bavard, rédacteur en chef de cette feuille, sur le projet 
de loi présenté par le gouvernem ent belge pour modifier en 
quelques points la loi du 2a ventôse an XI.

AI. Bavard rappelle une excursion qu’il a faite en Belgique 
l’année dernière et qui lui valut la bonne fortune de faire 
avec AI. de Tornaco le voyage de Bruxelles à Liège.—Quoi
qu’il eut déjà h cette époque, dit-il, une opinion formée sur 
le projet que le gouvernement venait de présenter, son ex
cursion avait pour objet de s’éclairer sur les vrais besoins de 
l'institution, et, ajoute-t-il,les études qu’il a faites depuis lui 
ont fourni la preuve qu’il ne s’était point trompé lorsqu’il 
pensait qu’une réforme ne pourrait produire de bons fruits 
pour le notariat belge.

Nous avons lu attentivem ent toute la lettre de AI.Bavard. 
Il déclare avoir acquis la preuve que le notariat belge n’est 
susceptible d’aucune réforme ; mais nous n ’y avons rien 
trouvé pour justifier son assertion. Ou M. Bavard a puisé à 
de bien singulières sources lors de son excursion enBelgique, 
ou les renscigncmens qu’il a recueillis, par correspondance 
peut-être, doivent lui avoir été donnés par des personnesétran- 
gèresàl’institu tion ,pourqu’ilavance d ’un ton aussipositifquc 
personne ne se plaint de la situation actuelle du notariat en 
Belgique. S’il avait été mieux renseigné, il saurait que beau
coup de plaintes se sont fait jo u r , non-seulement parmi les 
particuliers et les candidats-notaires, mais aussi parmi les 
notaires ruraux et même parmi les notaires de prem ière et 
de seconde classe.

Et pour le m ettre à même de parler ultérieurement en par
faite connaissance du notariat de notre pays, s’il persiste à 
vouloir s’occuper du projet dont notre législature est saisie, 
nous allons lui faire un exposé sommaire des anomalies, des 
abus et des vices dout l’institution souffre chez nous. Nous 
sommes convaincus qu’il trouvera nécessaires plusieurs dis
positions législatives nouvelles, surtou t s’il tient compte de 
cette circonstance que les charges de notaire n’étan t |>oint 
ici érigées en propriété, l’institution doit être uniquement 
envisagée au point de vue de l’in té rê t public.

Parlons d’abord de Bruxelles. Celte ville, qui compte au
jourd’hui 12b,000 âm es, n ’a que 10 notaires, tandis que, 
jusqu’en 1834, époque à laquelle sa population était d ’envi
ron 00,000 âmes, il y avait de 28 à 30 notaires. Les com
munes-faubourgs d’ixclles, de Saint-Josse-ten-Xoodc et de 
Alolenbeck-Saint-Jcan, qui forment pour ainsi dire un seul 
quartier de 4-1,000 habitons pour 6 notaires, loin de faire 
partie des cantons de Bruxelles, sont chacune comprises 
dans un canton-district. Ainsi, non-seulement les notaires 
de ccs trois communes ne peuvent instrum enter dans une 
partie de la ville, mais encore ils ne peuvent exercer dans 
tout leur quartier. Cet état de choses, aussi gênant pour le 
public que nuisible à ses intérêts, a été le sujet de plusieurs 
pétitions adressées à la Chambre des représentans; et les no
taires de Bruxelles eux-mêmes ont demandé que leur nom
bre subit une augmentation.

Dans le canton de V erviers, il y a une population de
52,000 âmes et b notaires. La ville seule a plus de 23,000 
liabilans; il n’y a que 4 notaires qui reçoivent en moyenne
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chacun 524 actes par an. Dans le canton de Ferrières se 
trouvent 5 notaires pour 4 ,300 habitans, et la moyenne 
pour chaque notaire est de 68 actes par an.

Le Gouvernement a fait du notariat une de scs plus 
grandes ressources d’influence politique. Les candidats les 
plus dignes, les plus capables, blanchissent dans les études, 
et lorsque pour obtenir un malheureux notariat de cam- 
p gne ils invoquent quinze, vingt ans de stage, lorsque sur
tout les travaux im portans des études qu’ils dirigent les em
pêchent de se transform er en agens électoraux, ou lorsque 
leur dignité, leur honneur ne leur permettent point de se 
prêter à des démarches et à des sollicitations qui leur répu
gnent, ils n’ont rien  à espérer.

Le Gouvernement ne voit dans la collation des places de 
notaires qu’un moyen de corruption politique, un budget (si 
nous pouvons nous servir de ce mot) destiné à payer les ser
vices rendus, ou à acheter ceux à vendre.

A l’exception de quelques notaires, depuis longtemps en 
exercice, il n’y a plus, à proprem ent parler, de notariat de 
campagne en Belgique. Les ministres, pour les raisons dont 
nous venons de parler, ne se font point scrupule de laisser 
des résidences vacantes pendant six mois, un an et même 
davantage, selon que l’on est plus ou moins éloigné d’une 
élection. Ensuite ils accordent des changemcns de résidence, 
nomment notaire un jeune homme tout à fait étranger à la 
localité où la place est vacante, afin de pouvoir à l’occasion 
donner de nouvelles récompenses politiques ou acheter de 
nouveaux services par la répétition des mêmes moyxns. C’est 
ainsi qu’il n’est pas rare de voir trois, quatre nominations à 
la suite du décès ou de la démission d’un titulaire.

Nous parlons de démission. Ce mot appliqué au notariat 
belge, devrait cependant être à peu près inusité , puisque les 
places de notaires sont dans le domaine public, et qu’il n’est 
pas à supposer qu’un titulaire renonce à une fonction qui ne 
l’astreint à aucune dépense. Mais il est, avec nos m inistres, 
des accommodemens. S’il s’agit d’un fils, d ’un gendre, d’un 
neveu, ou même d’un candidat étranger à la famille, mais à 
la nomination duquel se rattache une intrigue, une recom
mandation politique, le Gouvernement tolère les arrange- 
incns, les candidats à nommer fussent-ils même étrangers 
au notariat.

Ajoutons à cela que les Chambres de discipline, don t, il 
est vrai, l’action était presque nulle, sont en quelque sorte 
considérées comme supprimées pour le Gouvernement, et il 
reste évident que le notariat belge est aujourd’hui totalement 
privé de l’indépendance si nécessaire à sa dignité, si indis
pensable pour qu’il puisse réellement rem plir, dans l’orga
nisation sociale, le rôle qu’il est appelé à jouer.

Loin donc de critiquer l’opportunité, l’urgence même 
d’une réforme dans le notariat belge, tous les hommes qui 
s’intéressent à l’institution doivent la désirer. Ce n ’est pas 
dire que nous approuvons en tous points le projet de notre 
gouvernem ent; ce projet renferm e quelques dispositions fort 
sages, mais il est incomplet. Tâchons d ’en faire modifier les 
parties défectueuses et d’éclairer le législateur sur les lacunes 
qui restent à combler.

Nous nous proposons de fournir notre tâche, en examinant 
le rapport qui vient d’être présenté par la section centrale de 
la Chambre des représentons. En a ttendan t, nous rappelle
rons au Journal du Notarial français ce qu'il a d it, dans 
les numéros des 30 juillet, 2, 6, 9 et 13 août 4843, au sujet 
des articles que nous avions publics sur la matière, quelques 
jours auparavant.

Quelques mots encore sur la lettre de M. Ilavard à M. de 
Tornaco.

S’il y a , en tre  la France et la Belgique, beaucoup d’aflini- 
tés, si ces deux pays sont homogènes jusqu’à un certain 
point, ce n’est pas par rapport au notariat. Cette seule cir
constance, qu’en France les charges sont des propriétés pa
trimoniales, et qu’en Belgique elles sont dans le domaine pu
blic, constitue une différence radicale.

Le mémoire ou la pétition des notaires de Bruxelles n’est 
pas la seule pièce dans laquelle on trouve une étude appro

fondie de la matière. Les notaires de presque toutes les au
tres villes du pays, les notaires ruraux et beaucoup de can
didats notaires ont aussi adressé des observations à la 
Chambre des représentais. Mais dans toutes ces pièces il 
faut tenir compte de l’influence qu’a dû exercer l’in térêt per
sonnel des signataires. En raison même de cet in térêt per
sonnel, on ne peut adm ettre que les notaires seuls aient bien 
compris les véritables intérêts des familles, queseuls ils aient 
l’intelligence des intérêts du pay's.

Enfin, personne en Belgique, nous en avons la conviction, 
ne méconnaît l’importance du notariat; personne n’est dis
posé à porter le découragement dans l’esprit de fonctionnai
res utiles, ni à les placer dans une position précaire. Au 
contraire, on veut m aintenir ou plutôt relever l’institu tion , 
lui rendre son indépendance, sa mission, sa pureté; on veut 
déraciner les abus dont la société souffre; mais ces réformes 
doivent être opérées de manière à tourner autant au profit 
de la société en général que des notaires en particulier.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR PROVINCIALE DE LA NORD-HOLLANDE.

Chambre c iv ile . — P rés id en ce  de IM. C ram er.

BAIL. —  TROUBLE. — DROIT DE P RO P RIÉT É.— CONSTRUCTION.

Le bailleur, propriétaire d’un fonds contigu au bien loin!, peut bâtir
sur ce fonds de façon à obscurcir le bien loue, sans que le locataire
puisse s’en plaindre.

(de roov c. w o lte r .)
De Rooy assigna AVoUer devantle Tribunal civil d ’Amster

dam en exposant que le défendeur, propriétaire à la fois 
d’une maison occupée par le demandeur comme locataire et 
de la maison contiguë, élevait cette dernière de façon à obs
truer la lumière nécessaire au bien loué, et il conclut à la dé
molition de cet exhaussement.

Le défendeur ne nia pas les faits, il soutint simplement 
qu’il y avait exagération du mal et conclut à non-renvoi, en 
se fondant sur ce qu’il fesait ce que tout propriétaire a le 
droit de faire sur son fonds.

Jugement du Tribunal, qui accueille lademande, le 22 oc
tobre 1846 , pour les motifs suivans.

J ugem ent. —  «  A ttendu en d ro it que le c ité , p ro p rié ta ire  des 
deux fonds, a succédé à toutes les obligations, comme à tous les 
d ro its  du b a ille u r o rig ina ire  ; que, pendant la durée du b a il, le 
b a ille u r est tenu de prester au locataire la paisible jouissance du 
bien loué, sans pouvo ir en m od ifie r la na tu re  n i la destination ; 
que la question à résoudre est donc celle de savoir si le b a ille u r, 
p rop rié ta ire  en ou tre  d’un fond contigu au bien loué peut e n fre in 
dre scs ob lig a tionsd é rivan td ub a il, en constru isant sur sa p roprié té  
contiguë ;

» A ttendu que, par prestir la paisible jouissance i l  fau tra isonna- 
b lcmcnt entendre l ’abstention de tou t acte q u i peut constituer un 
obstacle à l ’usage ou à une p artie  de l ’usage du bien loué, p our 
autan t que cet acte dépende du b a ille u r ;

» Qu’entendue dans ce sens, l ’obligation de prester la  paisible 
jouissance peut être réputée inaccomplie aussi b ien à ra ison d’ou
vrages constru its à l ’e x té rieu r qu’à l ’in té r ie u r du bien loué, con
structions dont le b a ille u r,à  raison de la natu re  même de ses o b li
gations, do its ’ab ten ir, s’ i l  dépend de lu i de le fa ire ;

«A ttendu que, par application de ccs principes à la cause, i l  fau t 
déclarer que le défendeur n’est pas en d ro it d’élever chez lu i des 
constructions enlevant ou obstruant le jo u r  à la chambre fesant 
partie  du bien loué au dem andeur;

« A ttendu que le moyen plaidé par le défendeur, et t iré  de ce 
que le locataire d’un  bien n ’a pas plus de d ro it contre le p rop rié 
ta ire  d’ un bien contigu que le p rop rié ta ire  même du bien lo u é , est 
sans applicatiou à la cause, où i l  s’ag it d’un  p rop rié ta ire  l im it r o 
phe, étant à la fo is p rop rié ta ire  du bien lo u é , et q u i, par suite  de 
cette s itu a tio n , peut, par le seul fa it de la convention, emprendre et 
prester des obligations plus étendues que celles q u i incom beraient 
à un b a ille u r non p rop rié ta ire  des fonds lim itrop h e s ;

» A ttendu , quant à l ’in jus tice  prétendue de l ’action , qu’une 
fois admis que l ’obstruction du jo u r  constitue une v io la tion  des o b li
gations du b a ille u r, telles qu’elles ré su lten t du b a il, l ’action du  de-
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m andeur tendant à oblcniu par la démolition de l’obstacle la jouis
sance de ce jo u r comme au p ara v an t, n’est rien  autre  chose qu ’une 
action tendant à l’exécution de l’obligation à laquelle il est libre de 
jo indre une demande de dom mages-intérêts pour le préjudice souf
fert à raison de l’inexécution an térieure; d’où suit que l’action 
principale quand formant est fondée, e tc .;

« Par ccs motifs , ordonne au dem andeur d’établir par témoins 
que la chambre de derriè re , qu’il occupe, est privée de jo u r par 
suite des constructions élevées par le défendeur su r le fonds voi
sin , etc. »

Le défendeur interjeta appel de cette sentence, que la Cour 
d’Amsterdam a infirmée par arrêt du 7 janvier 1847, dont 
voici la teneur :

A rrêt. — « A ttendu que l’action de l’intim é se fonde unique
m ent su r la considération qu’en élevant l’étage de la maison voi
sine, l’appelant au rait posé un fait illégal ; d’où suit que , si ce fait 
était au contraire légal, l’intim é devrait nécessairement être déclaré 
non-reccvable dans sa demande; qu’ainsi, la question à examiner en 
droit est celle de savoir si l’appelant a posé un  fait illégal;

» Attendu qu’il est constant et non contesté au procès que le 
bail de la propriété occupée par l’in tim é, conclu avec l’au teur de 
l’ap p e lan t, ne contient aucune clause particulière par laquelle ce 
dern ier se serait soumis en sa qualité de co-propriétaire de la mai
son voisine; d’où suit que, si cette maison s’était trouvée en mains 
tierces, les tiers eussent pu librem ent l’élever d’un étage;

» A ttendu qu 'il est libre à tout propriétaire  d'élever ses bàti- 
m rns, à moins que la loi ou la convention ne lui interdisent cette 
faculté; que la prem ière hypothèse n’est pas alléguée, et que la se
conde constituerait une servitude dont il n’a pas davantage été ni 
pu être  question ;

» Attendu que le fait accidentel que les deux fonds appartien
nent au  meme propriétaire  ne change rien à ccs p rincipes, car on 
ne peut en induire, pourle propriétaire du bien non loué, la charge 
de ne pouvoir céder h l’avenir sa propriété qu’à la condition oné
reuse de ne point l’exhausser, conséquence qu’entraîne nécessaire
ment la prétention de l’in tim é;

» Attendu que le bien loué à l’intimé par l’au teur de l’appelant 
l’a été comme propriétaire  de ce bien et non point parce qu’il était 
propriétaire  du  fonds voisin; que ccs deux qualités sont essentiel
lement distinctes ;

» Attendu qu’il ne peu t donc s’agir d’obligation imposée au pro
priétaire  du fonds voisin, propriétaire en outre du bien loué, pour 
lui in terd ire  la faculté d’exhausser sa m aison; que la règle que 
« celui qui use de son droit est réputé ne nuire à personne » re
prend ici tout son empire ;

» A ttendu que l’obligation du bailleur de faire paisiblement 
jouir le preneur ne peut raisonnablement s’étendre au delà du bien 
loué lui-même et ju sq u ’aux fonds contigus, à moins de stipulations 
expresses à ce sujet ;

» A ttendu que, sans s’occuper de rechercher quelle autre  action 
pourrait appartenir à un locataire contre son bailleur à raison 
d 'une dim inution de jouissance, il est positif que l’action fondée 
sur un  fait illégal qui n’a point ce caractère, ne lui appartient pas, 
et qu’il doit être dès lors déclaré non-recevable;

« P a r ces motifs, la Cour met à néant, etc. » —  (Plaid. 
MMC* Brugjians c. Lipmax.)

Observations. —■ La décision que nous recueillons est con
traire à la doctrine de Pothier, C ontr .  de louage ,  nis 76 
et 113, et dcDuvERGiER,mêinc titre, n° 309.—V. aussi Do-  
mat, 1, 4, 3, n° 6, et le rapport du tribun Mouricault. 
Tropi.ong, L o u a g e , I, n° 183, semble incliner aussi vers ce 
système.

Le recueil hollandais dont nous extrayons l’arrct de la 
Cour d’Amsterdam, le Reglsgeleerd B j b l a d  de M. Den Tex, 
l’accompagne d’une note signée par l’un des rédacteurs, 
M. J. V an Hall , qui approuve au contraire la solution don
née au litige. Il lui semble difficile que par le contrat de bail 
lebailleur transmette et garantisse au locataire une jouissance 
plus complète que celle à laquelle il peut lui-même prétendre 
comme propriétaire.

Ajoutons cependant que la Cour de Paris a jugé,le 10 jan
vier 1842, que le bailleur qui a loué sa maison à un mar
chand de vin, ne peut ouvrir lui-même un semblable com
merce dans une propriété voisine du bien loué (Journal du 
P alais , 1842, I, 116).

QUESTIONS DIVERSES-
POU RV OI.---- DÉCHÉANCE. -----E X P L O IT .----- INSCRIPTION D E FAUX.------

SERV ITU D E.— PRISE d ’e A U .---- PRESCRIPTION — -MODE DE JOUIS
SANCE.

L ’exploit qui atteste la signification de la requête en cassation est un 
acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu’à inscription de 
faux.

Une prise d’eau qui s'annonce par des ouvrages extérieurs et dont 
l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fa it actuel de 
l’homme, constitue une servitude continue et apparente qui peut 
s’acquérir par prescription et donne lieu à une action possessoire. 

Pour pouvoir se prescrire comme ta servitude même, le mode de jouis
sance doit résulter, soit de l’état ou de la disposition des lieux, soit 
de faits constamment et uniformément posés par le propriétaire ou 
détenteur du fonds dominant. A in si, de l’existence de servitudes 
de prise d’eau ne dérive ni l’obligation pour le propriétaire du ca
nal, qui en est débiteur, de n’opérer le curage de ce canal que les 
dimanches ou les jours de fête, ni le droit, pour les propriétaires du 
fonds auxquels ces servitudes sont dues, d’exiger que le curage ne 
soit pas fa it les jours ouvrables, à moins qu’il n’y ait titre ou con
tradiction.

Arrêt. — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Fernel- 
mont, et sur les conclusions de M. le premier avocat-général De 
W andre :

» Sur le moyen de déchéance proposé par les défendeurs, fondé 
sur l’art. 13 de l’arrêté du 13 mars 181S et résultant de ce que la 
requête introductive des moyens de cassation ne leur a pas été si- 
gniliéo;

n Attendu qu’il résulte tant de l’original que des cinq copies si
gnifiées de l’exploit de l’huissier Xhofïer en date du 21 octobre 
1846, enregistré à Verviers le lendemain, que le même jour 21 oc
tobre 1846, ledit huissier a signifié à chacun des cinq défendeurs 
» l’expédition délivrée parjlc grcflicren chef de la Courde cassation, 
n contenant la requête et le mémoire ampliatif qui forment le 
» pourvoi en cassation des demandeurs;

» Attendu que cet exploit,.attestant ainsi la signification de la re
quête en cassation, est un acte authentique qui fait foi de son con
tenu jusqu’à inscription de faux, d’où il suit que les défendeurs, 
qui ne se sont pas inscrits en faux contre les énonciations dudit 
exploit, ne sont pas recevables à soutenir que cette signification n’a 
pas eu lieu ;

» Sur le moyen unique de cassation, consistant en la fausse appli
cation de l’art. 23 du Code de procédure et la violation des LL. 13, 
§ b, D. De scroitutibus, 6, § 2, D. S i servitus vindicitur, des arti
cles 844, 637, 686 du Code civil et 14 de la Constitution, et en la 
fausse application de l’art. 690 du Code civil, et la violation des 
art. 691, 2228 et 2229 du même Code, en coque le Tribunal de 
Verviers a, par les jugemens attaqués, admis comme recevable une 
action possessoire et imposé aux demandeurs des devoirs que re
poussaient les textes invoqués comme violés ;

n Attendu que les jugemens attaqués ont statué sur deux objets 
distincts : 1° sur le droit dont les défendeurs prétendaient être en 
possession de prendre au canal de Ilodimont les eaux nécessaires 
pour la mise en mouvement et l’exploitation de leurs usines; et 
2° sur le trouble qn’ils soutenaient avoir été apporté à ceitc posses
sion par les curages dudit canal effectués par les demandeurs les 
lundis 10 juin et 30 septembre 1844 ;

» Attendu, quant au premier de ces objets, qu’il est constant en 
fait, au procès, que le droit de prise d’eau dont il s’agit s’annonce 
par des ouvrages extérieurs, et que l’usage en est ou peut en être 
continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme, qu’il cons
titue ainsi une servitude continue et apparente, servitude qui peut 
être possédée utilement, s’acquérir par prescription et donner lieu 
en cas de trouble à une action possessoire en maintenue ou en répa
ration du trouble; d’où il suit quelejugement attaqué, du 16 avril 
1845, en tant qu’il a admis les défendeurs à prouver, et le juge
ment attaqué du 20 mai 1846, en tant qu'il a déclaré qu’il est suf
fisamment prouvé que les défendeurs sont en possession paisible, à 
titre non précaire de ladite servitude ont fait une juste application 
des articles 690 du Code civil et 23 du Code de procédure, et 
qu’ils n’ont expressément contrevenu à aucune des autres disposi
tions invoquées par les demandeurs;

» Mais attendu, quant au second objet sur lequel ont statué les 
jugemens attaqués, que le curage d’un canal grevé de servitude de 
prise d’eau, et par suite la mise à sec de ce canal nécessaire pour 
effectuer ce curage, constitue, de la part du propriétaire, un usage 
légitime de son droit de propriété, tel qu’il est défini et circonscrit 
par l’art. 544 du Code civil;

n Attendu aussi que, dans l’espèce, ce n’est pas du curagcritu ca
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nal île Iloilimont, considéré en lui-même que les jugemens attaqués 
font dériver le trouble, mais uniquement de ce que le curage a été 
opéré un jour ouvrable et non le dimanche ou un jour de fête ;

» Attendu que de l’existence de servitudes de prises d’eau, ne 
dérive ni l’obligation, pour le propriétaire du canal qui en est débi
teur, de n’opérer le curage de ce canal que les dimanches ou les 
jours de fête, ni le droit pour les propriétaires des fonds auxquels 
ces servitudes sont ducs, d’exiger que ce curage ne soit pas fait les 
jours ouvrables, à moins qu’il n’y ait titre ou contradiction ;

« Attendu que, si le mode de jouissance ou d’exercice d’une ser
vitude est, comme la servitude elle-même, susceptible d’étre possédée 
utilement et de s’acquérir par prescription, ce n’est que pour au
tant qu’il résulte soit de l’état ou de la disposition des lieux, soit de 
faits constamment et uniformément posés par le propriétaire ou 
détenteur du fonds dominant;

» Qu’il est constant en fait, dans l’espèce, que la fixation des 
époques et jours de curage du canal dont il s’agit a toujours été 
exclusivement le fait des demandeurs, que les défendeurs y sont 
toujours restés étrangers; qu’il en résulte que la circonstance que 
le curage a toujours eu lieu les dimanches ou jours de fête ne peut 
constituer un fait de possession en faveur de ces derniers, ni faire 
naître pour eux le droit d’exiger que le curage n’ait pas lieu les 
jours ouvrables ;

» Attendu, dès lors, que les jugemens attaqués en considérant les 
curages elîectués par les demandeurs les lundi 10 juin et 50 sep
tembre 1844 comme des faits de trouble, par cela seul qu’ils n’ont 
pas été effectues les dimanches ou jours de fête, ont porté atteinte 
au droit de propriété des demandeurs, et par suite contrevenu 
expressément à l’art. 544 du Code civil ;

» Par ces motifs, sans prendre égard au moyen de déchéance 
présenté par les défendeurs et dans lequel ils sont déclarés non- 
rccevables , rejette le pourvoi en cassation, en tant qu’il porte sur 
les dispositions des jugemens rendus entre parties par le Tribunal 
de première instance de Verviers, les 16août 1845 et 20 mai 1846, 
qui ont admis les défendeurs à prouver et déclaré qu’il est suffi
samment établi qu’ils sont en possession paisible à litre non-pré
caire des eaux du canal de Hodimont pour le mouvement de leurs 
machines à vapeur et moulin à farine, casse et annule lesdits ju
gemens pour le surplus, condamne les défendeurs aux dépens de 
cassation et à 2|3 de ceux des jugemens cassés; ordonne la restitu
tion de l’amende consignée; renvoie la cause devant le Tribunal de 
première instance de Liège. «(Gourde cassation. Du25 mars 1847. 
—Affaire P irsonc. Lemaire.—Plaid. MM'“Maskens et Verhaegex, 
Jeune.)

PROCÉDURE d ’o r d r e . — DÉLAI d ’A PPEL .— JUGEAIENT SCR INCIDENT. 
FACULTÉ DE SURENCHÉRIR.

L ’article 763 du Code de procedure qui, en matière d’ordre, a abrégé 
le délai d'appel, s’applique non-seulement au jugement définitif 
sur des contestations principales, mais encore à tous jugemens ren
dus sur les contestations incidentes qui se rattachent « l’ordre et en 
suspendent la clôture»

Le jugement qui ordonne une ventilation et ouvre la faculté de suren
chérir, se rattache ù la procédure d’ordre et en suspend le règlement 
définitif. Dès lors, le délai d’appel de l’art. 763 est applicable à ce 
jugement.

La faculté de surenchérir, reconnue en faveur des créanciers, n’est pas 
incompatible avec l’existence de la procédure d’ordre.
A r r ê t . — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller V an 

I I oegaerden , et sur les conclusions de M. De W an dre , premier 
avocat-général ;

» Sur le moyen unique de cassation,fondé sur la fausse applica
tion de l’art. 763 du Code de procédure civile, et sur la violation 
de l’art. 443 du même Code;

» Attendu que l ’a rt. 763 du Code de procédure civile, en abré
geant le délai d’ap p el, a eu pour bu t d’accélérer la procédure 
d’ordre ;

n Que, par son esprit comme par son texte, cet article s’applique 
non-seulement au jugement définitif sur des contestations princi
pales, mais encore à tous jugemens rendus sur les contestations 
incidentes qui se rattachent à l’ordre et en suspendent la clôture ;

» Attendu que l’ordre n’est définitivement clos et arrêté que par 
le procès-verbal que dresse le juge-commissaire en exécution de 
l’art. 767 du Code de procédure civile, quinze jours après le juge
ment des contestations ;

» Attendu, dans l’espèce, que les demandeurs ont acquis de Gus
tave De Warzéediversimmeublcs pour un seul et même prix ; qu’en 
faisant notifier leur acte de vente aux créanciers inscrits, ils s’é
taient bornés à ventiler une prairie spécialement hypothéquée au

Domaine, tandis que d’autres immeubles, vendus pour un seul et 
même prix, étaient frappés d’inscriptions particulières et séparées, 
notamment au profit du défendeur ;

» Attendu qu’un ordre a été ouvert, sur la poursuite des de
mandeurs, et qu’un état de collocation provisoire a été dressé par 
le juge-commissaire ;

» Attendu qu’à la suite des contestations élevées entre des créan
ciers, un jugement du 4 juillet 1840ordonnaaux demandeurs de 
faire une ventilation plus complète ;

» Attendu que, deux ventilations signifiées en vertu de ce juge
ment ayant fait l’objet de nouveaux débats, tant entre les créan
ciers Henkart et Lcfort qu’entre ceux-ci et les demandeurs, un ju 
gement du 3 juillet 1841 déclara que ces derniers n’avaient pas 
satisfait convenablement aux prescriptions du jugement du 4 juil
let 1840,et avant i\c colloquer définitivement les créances, etc., leur 
ordonna de procéder à une nouvelle ventilation qui doit porter sur 
tous les biens généralement quelconques vendus par Gustave De 
Warzée et qui sontfrappés d’hypothèques particulières et séparées;

» Attendu que ce jugement a un rapport tellement intime avec 
l’ordre qu’il en suspend nécessairement le règlement définitif jus
qu’à ce que la valeur de chacun des immeubles frappés d’hypo- 
tkcqucs particulières et séparées ait été régulièrement fixée ;

» Attendu que la Cour d’appel de Liège, en déclarant, par son 
arrêt du 17 mars 1843, que la faculté de surenchérir sera ouverte 
à dater des ventilations, n’a fait que décréter les conséquences lé
gales du jugement du 3 juillet 1841, mais qu’elle n’a pas changé le 
caractère de ce jugement et n’a annulé ni expressément ni impli
citement la procédure d’ordre pendante devant le Tribunal de Di- 
nant ;

» Attendu que les demandeurs soutiennent à tort que la faculté 
de surenchérir, reconnue en faveur des créanciers, est incompatible 
avec l’existence d’une procédure d’ordre; qu’en effet, en supposant 
que les créanciers usent de la faculté qui leur reste ouverte et que 
les demandeurs se trouvent dépossédés, le nouvel acquéreur de
vra, quant aux jugemens rendus entre les créanciers et les deman
deurs, être mis au lieu et place de ces derniers, que la procédure 
d’ordre aura donc son cours contre le nouvel acquéreur comme elle 
l’aurait contre les demandeurs eux-mêmes, s’il ne survenait pas 
de surenchère, ou si, une surenchère survenant, les demandeurs se 
rendaient derniers enchérisseurs ;

n Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement du 
3 juillet 1841 est un jugement d’ordre, tombant sous l’application 
de l’art. 763 du Code de procédure civile ;

» Que, dès lors, on doit reconnaître le même caractère au juge
ment du 14 août 1815, qui, sur la poursuite du défendeur,ordonne 
aux demandeurs d’exécuter dans les deux mois le jugement du 3 
juillet 1841;

» Attendu que, si le jugement du 14 août 1845 statue sur les 
droits hypothécaires du défendeur, c’est dans l’ordre de l’exception 
que les demandeurs opposaient à sa poursuite ;

n Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que l’arrêt atta
qué, en déclarant non-recevable l’appel interjeté après les dix 
jours contre le jugement du 14 août 1845 , a fait une juste appli
cation de l’art. 763 du Code de procédure civile, et, par suite, n’a 
pu contrevenir à l’art. 445 du même Code ;

n Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs 
aux dépens, à l’amende de 150 fr., et à une indemnité de pareille 
somme envers les défendeurs. (Cour de cassation de Belgique.—Du 
6 mars 1847. — Affaire D elvigne c. Henkart.—Plaid. MM'" Sw- 
fourcde-Laporte c. Dolez et Robert) .

PREM IER OU DERNIER RESSORT. —  DEMANDE COLLECTIVE. —  
DETTE DIVISIBLE.

Lorsque des demandes, distinctes par leur objet, leur origine et ta 
nature du titre, sont réunies soit par le créancier dans une meme 
poursuite contre des obligés différens, soit par plusieurs créanciers 
contre un meme débiteur, on peut fixer le dernier ressort d ’après 
l’importance de chaque demande. — I l n’en est pas de meme lors
qu’une demande, ayant même pour objet une dette divisible, a été 
contractée originairement par un seul débiteur envers un seul 
créancier, et qu’elle est intentée collectivement par les héritiers de 
l’un contre les héritiers de l’autre. Dans ce cas , quoique le droit et 
V obligation se divisent, le juge n’est appelé à connaître que d’une 
demande unique ; et c’est pur ta valeur de cette demande collective 
que te ressort doit être déterminé.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller De F acqz en son rap

port, et sur les conclusions de M. D e w a n d r e , premier avocat- 
général ;

» Sur le premier moyen de cassation , pris de la fausse appliea-
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tion des art. 1217 et 1220 du Code civil et de la violation de l’ar
ticle 14 de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence :

» Considérant qu’il est constate par l'arrêt attaqué que les de
mandeurs, veuve et enfans de Mathieu Dubois, en reprenant, de
vant le Tribunal de commerce de Vcrviers, l’instance contre quatre 
des héritiers de la veuve Jailin et contre les cinq héritiers de la 
veuve Qucvrain, ont conclu à ce que les premiers fussent condam
nés à leur payer deux sixièmes, et les héritiers Qucvrain trois 
sixièmes d’une somme de 10,750 francs 9S centimes, duc à feu 
Mathieu Dubois par l’auteur commun de tous les défendeurs ;

» Considérant que ces quotités excèdent, séparées aussi bien 
que réunies, le taux du dernier ressort, fixé à 2,000 francs par la 
loi du 25 mars 1841 ;

n Considérant qu’on ne peut avoir égard à ce que, suivant les 
art. 1217 et 1220 du Code civil, l’obligation était divisible et se 
divisait de plein droit entre les représentons du créancier et ceux 
du débiteur, pour inférer de là que l’action des demandeurs con
stituait autant d’actions qu’il y avait de parties défenderesses, et 
que la valeur de chacune de ces demandes prises isolément étant 
inférieure à 2.000 francs, l’appel du jugement qui avait statué sur 
le tout n’était pas recevable ;

» Que, si ce calcul peut être admis quand il s’agit de demandes 
distinctes par leur objet, leur origine et la nature du titre, de
mandes que le créancier a réunies dans une même poursuite contre 
des obligés différons ou que plusieurs créanciers ont formées 
simultanément contre le même débiteur, il en est autrement 
lorsque la demande a pour objet, comme dans l’espèce, une dette, 
même divisible, contractée originairement par un seul débiteur 
envers un seul créancier, et que ccttc demande est intentée col
lectivement par les héritiers de celui-ci contre les héritiers de 
l’autre ;

» Que, bien que le droit et l'obligation se divisent respective
ment entre les demandeurs et les défendeurs, néanmoins le juge 
n’est alors appelé à connaître que d’une demande unique fondée 
sur une obligation commune à toutes les parties, et que c’est par 
la valeur de cette demande que le ressort doit être détermine;

» Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, 
pour déclarer l’appel des demandeurs non-recevable, sur l’art. 14 
de la loi du 25 mars 1841, qu’il a mal à propos cité pour l’art. 21 
de la même loi, l’arrêt attaqué a expressément contrevenu à la 
règle identique établie par l’une et l’autre de ces dispositions;

h Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le 
deuxième moyen, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties 
par la Cour de Liège le 0 juin 184G; ordonne la restitution de 
l’amende, condamne les défendeurs aux dépens de l’instance en cas
sation et à ceux de l’arrêt rendu en appel; ordonne que le présent 
arrêt soit transcrit sur les registres de la Cour de Liège et que men
tion en soit faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie la cause à la 
Cour d’appel de Bruxelles. » (Cour de cassation de Belgique. — 
Du 20 mars 1847. —Aff. v° D lbois c. D ubois.—Plaid. MMe' V er-
HAUC.EN JEU S E C. BOSQUET.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES-

COUR D’ASSISES. —  DISPOSITIONS ÉCRITES. —  11ENSEIGNEMENS.

Les renseignemeus que les officiers de police sont tenus de donner à 
titre de leur office ne peinent être confondus arec les dispositions 
écrites des témoins. En conséquence, l’article 541 du Code d’instruc
tion criminelle ne s’applique pas à ces documens. Le ministère pu
blic peut en faire usaye sans les communiquer préalablement à 
l ’accusé-
Arrêt . — « La Cour, ouï M. le conseiller D e Cuyper en son rap

port et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général;
» Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation d’une 

formalité substantielle, l’oralité des débats, et de la violation de 
l’art. 517 du Code d’instruction criminelle, en ce que le ministère 
public, devant la Cour d’assises, a donné lecture de la notice sta
tistique judiciaire jointe au dossier, et de la lettre d envoi du pro
cès-verbal dressé par l’officier de police de la commune d’Everbecq 
le 17 novembre 1846, la dite lettre adressée par le même officier 
de police au procureur du roi de Tournay, sous la date du 20 no
vembre 4840 ;

» Attendu qu’on ne peut confondre avec des dépositions écrites 
des témoins, dont l’art. 541 du Code d’instruction criminellcdéfcnd 
de donner communicationau jury,les renseigncmensquclcs officiers 
depoliec sont tenus de donnera titre de leur office et qu’aucune loi

ne défend au ministère publicd’cn faire usage devant la Cour d'assi
ses, ou n’ordonne à peine de nullitédeles communiquer préalable
ment à l’accusé; et attendu au surplus que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’aux 
faits déclarés constans par le jury il a été fait une juste applica
tion de la loi pénale ;

h Rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens. » 
(Cour de cassationde Belgique. Du 15mars 1847.—Affaire Mi .ncke. 
— Plaid. M °D ereixe).

Observation. — Il a été jugé souvent que la disposition 
de l’article 541, sur la remise des pièces au jury, n’est pas 
prescrite à peine de nullité. — Voir arrêts de la Cour de 
cassation de France du 29 mai et 31 octobre 1817 ; 50 mai 
et 23 juillet 1818; 26 août 1850; G février 1852; 20 juin 
1853; 26 janvier 1837 et 14 septembre 1837 (Journal du 
P alais à leur date; et les deux derniers : 1840, 1, 126 , et 
1840, II, 103).

VOL. — EFFRACTION. — CARACTÈRES CONSTITUTIFS.

Le fu it d’avoir soustrait frauduleusement sur le toit d’une construc
tion une feuille de plomb, en détachant, arec effort,  soit les ardoi
ses, soit le plâtre qui fixait le chéneau, ne constitue pas le roi avec 
effraction.

La loi ne considère que deux espèces d’effraction. J.es effractions exté
rieures , c’est-à-dire celles à l’aide desquelles on peut s’introduire 
dans les maisons, cours, basse-cours ou dans les appartemens par
ticuliers ; les effractions intérieures , celles qui, après l'introduction 
dans ces lieux, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi 
qu’aux armoires ou autres meubles fermés.

R équisitoire. — « Vu l’information suivie à Liège contre Joseph 
Mottet, prévenu d’avoir, le 21 mars 4845, vers sixheuresdusoir, en la 
maison habitée par Hyacinthe Maurice Carthuyvcls, juge-d’instruc- 
tion, à Liège, soustrait frauduleusement, à l’aide d’effraotion, une 
feuille de plomb sur le toit de la cuisine, ladite feuille de plomb 
servant de chéneau et appartenant audit juge d’instruction ;

» Attendu que la circonstance d’effraction, mentionnée dans l’or
donnance de prise de corps, consiste en ce que le prévenu aurait 
enlevé du toit en question la feuille de plomb, en détachant, avec 
effort, soit les ardoises, soit le plâtre qui fixait le chéneau ;

» Attendu que ce moyen de soustraction ne saurait être assimilé 
à l’effraction ; qu’en effet, la loi a clairement exprimé ce qui cons
titue cette circonstance aggravante; qu’après avoir distingué deux 
catégories d’effraction, elle qualifie d’extérieures celles à l’aide 
desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basse-cours 
ou dans les appartemens particuliers, et d’intérieures, celles qui, 
apres l’introduction dans ces lieux, sont faites aux portes ou clô
tures du dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés;

» Attendu que le fait reproché au prévenu ne peut, d’après les 
termes de la loi, être considéré comme un vol fait à l’aide d’effrac
tion extérieure, puisqu’il a eu lieu, alors que le même prévenu 
avait pénétré dans la maison, et était arrivé dans la cour, après 
avoir traversé le vestibule ; qu’on ne saurait davantage y trouver 
les élémens de l’effraction intérieure , puisque le moyen n’a pas 
été employé pour pénétrer dans des appartemens intérieurs ; qu’une 
interprétation différente assimilerait le vol de l’objet servant à la 
clôture, qui est un acte simple, au vol consommé à l’aide du for
cement de l’instrument qui sépare l’agent de l’objet qu’il veut vo
ler, ce qui constitue un acte complexe ;

» Attendu que la prévention, dépouillée de ce caractère aggra
vant, est prévue et punie, aux termes de l’art. 401 du Code pénal, 
de peines correctionnelles ;

» Requiert qu’il plaise à la Cour, annulant l’ordonnance de prise 
de corps, renvoyer le prévenu en état de dépôt devant le Tribunal 
correctionnel de Liège, etc. n

La Cour, adoptant les motifs du réquisitoire ci-dessus 
transcrit, a annulé l’ordonnance, le 7 mai 4845.

FAUX.--- CONDITIONS ESSENTIELLES. — PRÉJUDICE.

L ’éventualité ou l’existence d'un préjudice forme l’une des conditions 
caractéristiques du faux.

Lorsque cette condition essentielle ne se rencontre pas il y a lieu de 
renvoyer l’inculpé.

R équisitoire. — » Vu l’information suivie contre Amélie M ... : 
n Attendu que le fait imputé à cette femme consiste en ce qu’elle
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a, le 2 avril 1845, à Liège, présenté à l’escompte, chez MM. Na- 
gelmaekcrs et Cerfontaine, une promesse datée du 25 mars 1845, 
valeur 450 francs, souscrite par Janssens-Verdbois, négociant, au 
profit ou à l’ordre de Franck, marchand de poêles;

» Attendu que cette obligation n’était revêtue ni de la signature 
en blanc, ni de l’endos de celui à l’ordre de qui elle avait été sous
crite, et que par conséquent elle ne pouvait, en cet état, produire 
aucun effet, ni engager aucune des personnes dont la signature ou 
le nom avait été usurpe ;

» Attendu dès lors qu’il manque, dans l’espèce, une des condi
tions caractéristiques du faux, c’est-à-dire l’éventualité ou l’exis
tence d’un préjudice; qu’il importe peu que la prévenue ait eu une 
pensée criminelle, l’intention de nuire, ces desseins coupables n’é
tant soumis à la loi pénale que lorsqu’ils sont réunis à des actes 
d’exécution capables de les transformer en crimes ;

» Requiert qu’il plaise à la Cour annuler, etc. »
La Cour, adoptant les motifs de ce réquisitoire a, le 9 mai 

1845, déclaré Amélie M... absoute.

CHRONIQUE-
T ribunal de namur. —  D iffamation en chaire . —  Nous 

avons',rapporté sommairement la condamnation prononcée en 
premier et en dernier ressort contre le desservant de la 
commune d’IIeure qui avait, en chaire, signalé deux époux 
mariés civilement comme vivantenconcubinage. Voici le texte 
des décisions intervenues.

Le Tribunal de Dinant avait prononcé comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que, le 

dimanche 5 juillet dernier, à l’église de la paroisse d’IIeure, le pré
venu, qui en est le desservant, a, immédiatement après le sermon 
qu’il venait de prononcer, annoncé à ses auditeurs que la proces
sion, qui, à cause de la petite fête de la commune, devait, comme 
d’ordinaire, avoir lieu le dimanche suivant, serait remise au 15 du 
mois d’août, parce qu’il ne convenait pas qu’elle se fit un jour qui 
allait être consacré à la débauche. « Vous allez, leur a-t-il dit, pré
senter un bouquet de roses, symbole de la pudeur, à des gens qui 
vivent dans le concubinage; c’est une choscqu’on ne verrait pas dans 
les villes les plus crapuleuses. On ne m’a pas consulté pour cette 
réception, et si c'eût été pour des gens honorables, j ’aurais été le 
premier à m’associer à une pareille démarche. »

» Attendu que, si le prévenu ne s’est pas précisément servi de 
ces expressions, elles reproduisent au moins fidèlement le sens de 
celles qu’il a employées;

» Attendu qu’à la date du 5 juillet dernier on se préparait dans 
la commune d’Hcurc à faire une réception aux époux Gengoux, et à 
leur présenter un bouquet le dimanche suivant, réception qui en 
effet cul lieu ;

» Attendu que la plupart des auditeurs qui se trouvaient dans 
l’église d’IIeure au moment où les paroles ci-dessus rapportées 
ont été prononcées ne se sont pas mépris sur leur application di
recte aux époux Gengoux et sur la critique que le prévenu enten
dait faire de leur conduite en ce qu’ils s’abstenaient de faire bénir 
leur union civile par l’autorité spirituelle;

» Attendu que, si le prêtre catholique ne peut, au point de vue 
religieux, approuver la co-habitation des deux époux unis civile
ment aussi longtemps que leur union n’a pas été suivie de la béné
diction nuptiale donnée par l’Église, il n’en est pas moins vrai qu’il 
ne peut, soit nominativement, soit par des allusions sur lesquelles 
on ne peut se méprendre, diriger contre un citoyen quelconque 
des accusations qui pourraient porter atteinte à sa considération, 
surtout lorsqu’il n’y a rien dans sa conduite qui ne soit conforme à 
la loi et qu’elle n’est qu’une conséquence du principe de la liberté 
de conscience proclamée par la Constitution;

» Attendu que, par les expressions outrageantes dont il s’agit au 
procès, le prévenu a imputé aux époux Gengoux un fait précis qui, 
s’il existait, les exposerait sinon à des poursuites correctionnelles, 
au moins à la déconsidération et au mépris de leurs concitoyens, 
ce qui constitue une contravention à l’article 507 du Code pénal;

» Attendu que l’instruction n’ayant pas révélé qu’il existât 
quelque inimitié entre le prévenu et les époux Gengoux, il est per
mis, bien qu’il ait eu l’intention d’accuser ceux-ci, d’attribuer en 
grande partie l’écart dont il s’est rendu coupable, moins à un esprit 
de méchanceté et à des passions haineuses qu’à un zèle exagéré ou 
mal entendu et à une fausse intelligence des devoirs de son minis
tère, ce qui constitue une circonstance atténuante du délit;

n Attendu, quant aux conclusions de la partie civile, que le tort 
qui lui a été causé peut être équitablement évalué à 50 fr. ;

» Attendu, quant au chef de ses conclusions tendant à l’affiche 
du jugement, que l’affixion demandée serait de nature à irriter les 
esprits bien plus qu’à les calmer et que la justice doit chercher 
à éteindre les haines plutôt qu’à les éveiller ou entretenir ;

« Par ces motifs, vu les art. 567 et 571 du Code pénal et 194 du 
Code d’instruction criminelle, le Tribunal condamne le prévenu à 
un mois d’emprisonnement , 50 fr. d’amende et aux frais liqui
dés à GO c. envers le trésor public. Fcsantdroitsur les conclusions 
de la partie civile, le condamne à lui payer la somme de 50 fr. pour 
dommages et intérêts et aux dépens taxés à 188 fr. 88 c. ; con
damne la partie civile aux dépens envers le ministère public, sauf 
son recours contre le prévenu, qui y est aussi condamné. »

Appel de ce jugement a été interjeté par le curé Foua de
vant le Tribunal de Namur, qui a confirmé la décision des 
premiers juges. Voici le texte de l’arrct prononcé par le Tri
bunal d’appel, le 25 mars dernier :

J ugem ent. — « Vu le jugement de Dinant, faisant droit sur l’ex
ception d’incompétence ;

» Attendu que les art. 14 et 16 de la Constitution ont virtuelle
ment abrogé les art. 6 et 7 de la loi du 18 germinal an X , relatifs 
aux délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leurs 
fonctions ;

» Au fond :
» Attendu qu’il est résulté de l’instruction que, le dimanche 5 

juillet dernier, dans l’église de la paroisse d’Hcurc, l’appelant Foua, 
desservant de cette paroisse, a publiquement accusé les époux Gen
goux de vivre dans le concubinage ;

n Que, si ceux-ci n’ont pas nominativement été désignés, l’appe
lant s’est exprimé de manière à ne laisser aucune incertitude à cet 
égard ;

n Attendu que les expressions injurieuses et diffamatoires qui 
accompagnaient cette imputation ne permettent, d’ailleurs, aucun 
doute sur l’intention méchante qui inspirait l’appelant ; qu’en vain, 
pour l’excuser sous ce rapport, la défense a prétendu que les époux 
Gengoux, étant seulement unis devant l’autorité civile, l’appelant, 
en sa qualité de prêtre catholique, avait cru devoir flétrir une union 
que les cérémonies de la religion n’avaient pas consacrée; que rien, 
dans les nombreux témoignages entendus, ne fait supposer que telle 
ait été la pensée de l’appelant ;

n Que, d’ailleurs, les mots vivre en concubinage, dans le langage 
vulgaire comme dans le sens légal, expriment le fait de cohabitation 
entre personnes non mariées ;

a Qu'en imputant ce fait aux époux Gengoux (sous l’empire de 
nos lois qui ne reconnaissent que le mariage civil), l’appelant a di
rigé contre ces époux une accusation fausse, de nature à susciter 
contre eux le mépris de leurs concitoyens, réunissant, en un mot, 
tous les caractères de la calomnie;

» Attendu que cette calomnie est d’autant plus grave que le ca
ractère sacré dont l’appelant est revêtu donnait plus de poids à ses 
paroles ; que, dès lors, il est impossible de rencontrer dans la cause 
les circonstances atténuantes qui rendent applicable l’art. 405 du 
Code pénal ;

n Par ces motifs , le Tribunal se déclare compétent, e t , confir
mant le jugement dont appel, condamne l’appelant aux dépens des 
deux instances. »

B-+ Cour d ’assises  d e  la  s e in e . —  menaces de mort. —
LETTRES ADRESSÉES A M. LE BARON DE ROTHSCHILD. — Léon Riga,
accusé d’avoir adressé plusieurs lettres à M. le baron de Rothschild, 
le célèbre banquier, pour le menacer de mort, s’il ne recevait de 
lui, dans un lieu et à une heure indiqués, une somme dont il fixait 
lui-même le chiffre, a comparu le 51 mars devant la Cour d’assises 
de la Seine.

Riga est un jeune homme à la physionomie intelligente et douce; 
il porte des lunettes ; ses dehors n’annoncent pas précisément la 
misère.

Riga est cependant dans une position digne de quelqu’intérêt ; il 
appartient à une famille honorable; son père , ancien imprimeur à 
Paris, était le fondateur de deux journaux : Y Impartial et le Bon
homme Richard. 11 alla diriger à Liège une imprimerie importante, 
et bientôt il fut entraîné dans une déconfiture, perdit sa fortune 
et mourut fou.

Sa veuve resta avec deux enfans, dont Riga, l’accusé actuel, est 
l’allié. Doué d’une heureuse intelligence, il avait fait d’excellentes 
études, et devait être le soutien de sa mère et de son jeune frère.

Mais trop jeune sans doute pour supporter les rudes épreuves
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qui lui étaient réservées, il se laissa abattre par la misère. A l’épo
que où il céda à la terrible idée qui l’amène en Cour d’assises, il 
n’avait qu’une place de 40 fr. par mois ; et sa mère, réduite à être 
ouvreuse dans un théâtre, pleurait sans cesse sur sa malheureuse 
situation ; toute la famille allait être chassée du modeste logement 
qu’elle occupait et dont elle ne pouvait payer le loyer. C’est alors 
que Riga écrivit une première lettre à M. de Rothschild, lettre 
pleine de menaces, et qui se terminait ainsi :

« Vous connaissez le palais de la Bourse; une grille entoure le 
monument; en dedans de cette grille il y a des réverbères de gaz, 
et entre cette grille et chaque réverbère il y a un léger espace; du 
côté droit qui donne sur la promenade qui est en face du théâtre du 
Vaudeville, il y a en dedans de la grille cinq réverbères. Au pied 
de celui du milieu, vous déposerez la somme samedi prochain à 
6 heures précises du soir. La somme sera ainsi composée : treize 
billets de 1,000 fr. au fond d’un sac de toile, et par-dessus 3,000 
francs en or.

» Songcz-y... Pesez bien votre réponse, car vous êtes maintenan t 
arbitre de votre vie. «

Cette lettre n’ayant pas eu de résultat, l’accusé en adressa une 
seconde non moins menaçante, puis il se rendit au lieu indiqué, et 
au moment où il se baissait pour ramasser le sac déposé au pied 
d’un réverbère, et qu’il supposa contenir les 16,000 qu’il avait ré
clamés, mais qui ne renfermait en réalité que des gros sous et du 
papier blanc, des agens de police, apostés près de là, l’arrêtèrent et 
le conduisirent en prison.

Ces menaces n’ont pas été suivies d’effet.
Aujourd’hui l’accusé avoue les faits en versant d’abondantes lar

mes ; il ne les explique que par le désespoir où l’avait plongé la mi
sère.

M. l’avocat-général soutient l’accusation avec énergie sans s’oppo
ser cependant à l’admission des circonstances atténuantes.

M' E ugène Avond présente la défense de l’accusé, a C’est malgré 
M. de Rothschild que la plainte a été déposée par son secrétaire; 
pour lu i, Messieurs , il a pardonné; Mmo de Rothschild elle-même 
est allée trouver la mère de Riga, et lui a déposé une noble offrande. 
Mais il n’appartient pas à M. de Rothschild de pardonner au nom 
de la société. C’est à vous, Messieurs, à continuer sa pensée, à 
compléter son œuvre. » Le défenseur prouve que Riga, s’il n’était 
pas complètement fou, était sous le coup d’une exaltation qui ne 
lui laissait pas sa liberté d’esprit.

Sur la chaleureuse plaidoirie de Me Avond, le jury a rapporté un 
verdict de non culpabilité.

NOMINATIONS.
m-r J uge de paix suppléant. — Nomination—  Par arrêté du 

1" février 1847, le sieur Tytgat (Ch. G.) est nommé juge de paix 
suppléant du canton de Meulebeke, en remplacement du sieur 
Delacre, démissionnaire. — Par arrêté royal du 15 février, J. Ele- 
ringer, bourgmestre à Hondelange, est nommé juge de paix sup
pléant à Messancy.

m-r J uge de paix. — Nomination. — Par arrêté royal du 
12 février, C. De Paul de Barchifontaine, est nommé juge de paix 
b Merbes-le-Chàtcau. — Par arrêté royal du 15 février, L. Vandcr 
Hofstadt, juge de paix à Roulers, remplace à Bruges le juge de paix 
Vcrhaegcn, décédé.

Avoué. — Démission. — Par arrêté du 1" février 1847, 
la démission du sieur Kridelka (F. G. L. E.) de scs fonctions 
d’avoué près le Tribunal de l re instance d’Arlon est acceptée.

»-+- Sursis. — Par arrêté royal du 24 janvier, un sursis d’une 
année est accordé b la Société Nationale pour la propagation des 
bons livres, avec réserve de révocation avant le terme, si la liqui
dation ne marchait point avec célérité.

Par arrêté royal du 5 février, un sursis d’une année, avec faculté 
de révocation, est accordé b M. Durieux, maître de carrières à 
Ath. — Par arrêté royal du 10 février, un sursis d’un an est ac
cordé b C. Bellcnger, avec faculté de révocation, et à condition de 
gérer sous la surveillance des sieurs Moreau et VanDaclc. — Par 
arrêté royal du 10 février 1847, un sursis d’un an est accordé à
C. Sax, facteur d’inslrumens, avec condition de gérer sous la sur
veillance des sieurs De Lcener et Wyvckcns.

Un anonyme nous adresse la lettre suivante :
Bruxelles, 26 mars 1847.

Je prends la liberté de vous soumettre une question d’intérêt 
général et d’en solliciter la solution. Voici le cas. Deux individus

condamnés en France pour adultère et complicité, sont venus se 
réfugier en Belgique, et là , dans les diverses localités qu’ils ont 
habitées, ils se sont fait passer pour mari et femme; ils ont eu des 
enfans et les ont fait inscrire comme étant les fruits de leur légi
time union. Ces enfans, nés sur le sol belge, ne pourront-ils pas, b 
leur majorité , réclamer leur état de Belge , et jouir comme tels 
des droits civils sous un nom qui n’est pas et ne peut pas être le 
leur? Ne pourront-ils, au moyen de leur faux acte de naissance et 
du consentement de leur père et mère (ou en cas de mort de ceux- 
ci, de leur extrait mortuaire), s’introduire par le mariage dans 
des familles honorables qui les croiront enfans légitimes, tandis 
que, d’après la loi, ils ne peuvent pas même être légitimés ? Quel 
est le magistrat chargé par la loi de la rectification des actes de 
l’état-civil? Quelle est la peine portée contre les faux témoins (y 
compris le père) qui ont signé l’acte de naissance? Quelle est celle 
contre l’officier public chargé des registres de l’état-civil , qui a 
négligé de se faire représenter l’acte de mariage?

Une réponse motivée à ces diverses questions obligera beaucoup. 
Monsieur le rédacteur, celui qui a l’honneur de sc dire, avec une 
parfaite considération,

Un de vos lecteurs assidus.

Nous n’hésitons pas à répondre aux questions que cette 
lettre nous pose, parce que nous espérons couper peut-être 
en sa racine un procès scandaleux.

Il est incontestable que les enfans issus de l’union illégi
time dont on parle pourront revendiquer la qualité de Belge 
dans l ’année qui suivra leur m ajorité. L’art. 1) du Code civil 
est positif : il ne distingue pas entre l’individu issu du con
cubinage ou de l’adultère, et celui qui est né d ’une union lé
gale.

L’inscription d’enfans , nés d’un pareil commerce, sur les 
registres de l’état-civil en Belgique , en les qualifiant d’en
fans légitimes des concubins, ne peut donner lieu à aucune 
peine , ni contre l’officier de l’état-civ il, ni contre les té
moins ou les auteurs des déclarations.

L’officier de l’état-eivil n ’a qu’une chose à faire : recevoir 
la déclaration qui lui est donnée et la consigner dans ses re
gistres. 11 n’a ni mission, ni compétence pour encontrôler l’ex
actitude ou la vraisemblance.

Aucune loi ne l’oblige, en recevant un acte de naissance, 
de se faire reproduire l’acte de mariage des parens du nou
veau-né. Les art. 55-58 du Code civil sont muets sur cette 
exigence ; leur silence la condamne.

Les témoins aux actes ne sont soumis à aucune peine. Ces 
témoins ne sont pas appelés pour certifier dans un acte de 
naissance si les parens du nouveau-né sont, ou non, mariés : 
ils certifient simplement que la déclaration vraie ou fausse 
consignée sur le registre de l’état-civil a été faite à l’officier 
par le déclarant.

Le déclarant, le père dans le cas posé, n’a'commis aucun 
délit en affirmant qu’il est marié avec la mère du nouveau-né 
etensignantcettedéclaration.Ce fait effleurela définitiond’un 
seul crime prévu au Code pénal, celle du faux, mais il n'y 
tombe pas. De nombreux arrêts l’ont ainsi jugé, p a r le  mo
tif que cette fausse allégation ne produit aucun effet sur la 
filiation ou l’état-civil de l’en fan t.Merlin , QucstionsdeDroit, 
V° Faux-, Carnot , Chauveau et H élie se rangent à cet avis.

La rectification des actes de l’état-eivil peut être deman
dée par toute personne intéressée. Le procureur du Roi les 
surveille, mais il n’a d’action pour les dénoncer à la justice 
que sous le rapport de la matérialité. Le vrai ou le faux dans 
leur contenu ne le regarde pas.

Sans doute, l’état frauduleux sous lequel vivent en Belgi
que les personnes auxquelles no tre lecteur fait allusion 
peut devenir dangereux pour certains Belges. Mais la loi a 
vu dans la matière délicate des questions d’état d’autres dan
gers plus graves à laisser au prem ier venu et même au mi
nistère public une sorte d’action populaire sur la vie privée.

C’est à ceux qui contracteront avec les fruits innocens de 
cette union scandaleuse à veiller et à exiger des preuves de 
filiation.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT. 8.
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G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

SCIENCE DE DIIOIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

COMMISSION
POUR LA PUBLICATION DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE 

LA BELGIQUE (*).

Nous nous étions chargés, M. Dccuypcr et m oi, fie vous 
faire un rapport su r l’utilité que présente le dépôt des ar
chives du Conseil de Brabant pour le travail confié à notre 
commission. Vous allez comprendre comment il nous a été 
impossible de rem plir cette mission de manière à ne pas 
vous laisser dans l’incertitude sur tous les documens que l’on 
pourrait y consulter.

En nous rap p e lan t, d’après l’autorité de Nény (1), « que 
» le chancelier et les conseillers du Conseil dcB rabant étaient 
» tenus, avant d’être  admis à la prise de possession de leurs 
» places, de ju re r , en tre  les mains des États de Brabant, ou 
» de leurs députés, l’observation de la Joyeuse Entrée, et 
k qu’aucune loi, s ta tu t ou ordonnance, ne pouvait être exé- 
» culée dans les provinces de Brabant ou de Limbourg,
» que de son a v is , soits la signature d'un secrétaire braban- 
» çom, cl sous le sceau que S . M . tenait en particulier pour 
» le Brabant et dont le chancelier avait la garde (2), » il nous 
semblait présumable que les chanceliers de Brabant devaient 
conserver d’abord les placards officiels sur lesquels ils avaient 
apposé le sceau de ce duché, et faire, de la réunion de ces 
divers placards ainsi scellés, la collection la plus complète et 
la plus authentique.

Il nous semblait aussi que, sur un livre qualifié du scel ou 
du sceau, ou bien du litre plus général de résolution , ou 
publication, émanation de lois et placards, le chancelier de
vait faire mention des actes législatifs dont il ordonnait la 
publication. La prem ière question que nous avons adressée 
au conservateur du dépôt des archives de ce conseil, a donc 
porté sur l’existence de cette collection de Placards officiels, 
et sur le livre authentique de leur enregistrement.

Ce conservateur nous a répondu n’avoirjamaiseu connais
sance de l’un ou de l’autre de ces documens, dont la décou
verte eût été pour nous d’un bien grand prix.

Voulant poursuivre par nous-mêmes nos investigations à 
ce sujet, nous avons demandé à ce conservateur de nous re
présenter l'inventaire du dépôt, afin de le parcourir, et d ’y 
chercher quelques renseignemens de nature à nous m ettre 
sur la voie.

A notre grand étonnem ent, nous avons appris qu’il n’exis
tait aucun réperto ire ou inventaire du dépôt : ce qui nous 
plaçait dans l’impossibilité de rien vérifier par nous-mêmes. 
Nous avons alors parcouru le local où sont conservés les re
gistres, les liasses de procédure; e t , d’après l’énumération 
qui nous a été faite de vive voix sur la nature des divers do
cumens dont la forme extérieure seule s’offrait h nos yeux, 
il semblerait que les consultes du Conseil de Brabant, dont 
nous allons b ientôt vous entretenir, formeraient le seul re
cueil auquel nous aurions utilement recours.

Cependant, avant de poursuivre le compte rendu du ré 
sultat de notre dém arche, nous ne pouvons nous dispenser 
de regretter l’absence d une chose aussi précieuse qu’un in
ventaire pour un  dépôt d’archives; cette nécessité d’un fil

(*) Dans le procès-vcrhal Je la séance Ju 12 février rapporte par la Belgiqce Ju
diciaire, N, p *207, il est mentionne que MM. Delebecque et De Ccyper déposent 
le rapport sur lus recherches qu'ils ont faites dans les archives du conseil de Bra
bant. C’est ce rapport annexé au procès-verbal, que nous publions ici.

>1) Mémoires, art III.
(2) Id. meme article in /inc, et art. 11, où nous lisons : « Cette forme est fondée 

sur les articles -̂ et 5 de la Joyeuse Eutrée, par le premier desquels le souverain 
s’engage à avoir un sceau particulier et distingué pour le Brabant, qui doit toujours 
v demeurer, et dont on scelle tous les actes concernant les pavs de Brabant et 
d’Outre-Meuse et leurs sujets...,. »

conducteur dans un semblable labyrinthe nous paraît telle
m ent saillante, que nous ne croyons pas avoir à y insister; 
nous nous bornerons à présenter une seule réflexion : Qu’ar
rivera-t-il, lorsque le conservateur actuel viendra à m ourir, 
lorsqu’un âge plus avancé l’engagera à solliciter sa retraite? 
Combien de temps faudra-t-il pour qu’un conservateur nou
veau puisse se livrer avec quelque fru it aux recherches qu’il 
devrait y faire? Ne pourrait-on pas alors comparer ce dépôt 
à ces îles récemment découvertes, mais dont on ne connaît 
encore que les rivages?

Voyez, m essieurs, combien est regrettable l’absence d’un 
inventaire dans un dépôt d’archives !

Rien n’atteste jusqu’à présent que le Conseil de Brabant 
aurait pris la précaution de faire dresser un semblable ré 
pertoire; au moins, s’il a existé jamais, n ’est-il pas parvenu 

1 jusqu’à nous. Eh bien ! qu’arriva-t-il?
Pendant que la Belgique était réunie à la F rance, une 

concierge infidèle vendit, pour le prix du papier, une partie 
des archives de ce Conseil. Ce fait est attesté par une con
damnation criminelle (3). Et l’absence de eet ancien inven
taire ne permet même pas de savoir ce qui est passé, ce qui 
a été détruit par ses mains infidèles !

Après cette courte digression, nous rentrons en m atière, 
pour vous parler des consultes du Conseil de Brabant, la seule 
chose que nous puissions signaler aujourd’hui comme ren
fermant des renseignemens non sans importance pour notre 
travail.

Le Conseil de Brabant n’était pas un corps purem ent ju- 
| diciaire; il avait des attributions qui lui donnaient part au 
| gouvernement du pays; souvent il remplissait l’oflicc d’un 

corps consultatif, d’un véritable Conseil d’Élat.
11 était ainsi appelé à donner son avis sur les projets de 

certaines ordonnances , avant qu’elles fussent décrétées ; 
meme, après qu’elles avaient été revêtues de la signature du 
souverain, le Conseil parvenait parfois à leur faire subir des 
modifications.

Eu Brabant, et pour le pays de Limbourg, le Conseil sou
verain prenait une part réelle à la législation. Par sa résis
tance, il arrêtait la publication des édits ou ordonnances qu’il 
considérait comme contraires aux principes constitutionnels, 
c’est-à-dire aux Joyeuses Entrées (4).

Dans ces diverses conjonctures, et dans tous les cas où ce 
corps était consulté, il s’engageait entre le souverain, ou le 
gouverneur-général,son représentant, et le conseil souverain 
de Brabant, une correspondance, et les avis ou les représen
tations du Conseil adressés au souverain, ou au gouverneur- 
général, consütuentce que l’on désigne sous le nom deCo»- 
sultes (Consultcn).

Les lettres originales du souverain, ou de son représen
ta n t, les minutes des réponses ou des avis qui lui étaient 
adressés par le Conseil de Brabant, sont conservés aux a r
chives de la Cour d’appel de Bruxelles, sous la garde d ’un 
commis-greffier archiviste.

(3) Par arrêt de la Cour d’assises du département de la Dyle, en date du 23 
avril IBM, cette femme a été condamnée à cinq ans de réclusion. D’après la pro
cédure, et les dépositions de l’archiviste Panions, les pièces enlevées étaient d’an
ciennes fardes de procès jugés tant par la Cour féodale que par le conseil de Bra 
haut, jusqu’à l’époque de sa suppression : ces archives avaient été déposées dans 
un grenier, dont il avait fallu confier la clef à cette concierge, pour permettre l’ac - 
cès des toits à des ouvriers ardoisiers Les recherches et les visites domiciliaires ont 
amené la saisie de trois m ille kilogrammes du papiers soustraits à ces archives: 
on 11c connaît pas d’une manière précise le poids de ce qui a été détruit.

(i) Le fondement des attributionsda Conseil dcjBrabant remonte aux Joyeuses 
entrées qui se trouvent rappelées dans une représentation du chancelier Vander- 
noot de Tannée 1327, au sujet du droit qu’il revendiquait de dépêcher des lettres 

| de grâce au nom du souverain. (Loyens, Praclykc,t. III, p. 139 et suivantes.}



459 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 460

A partir de l’année 1620 jusqu’en 1794, cette collection 
se compose d’une liasse par année. Chaque pièce y est clas
sée à l’ordre de sa date.

Ce sont là des pièces que l’on peut considérer comme offi
cielles. Pour l’époque antérieure à 1620, une seule liasse 
contient différentes pièces, à partir d e l’annéel517  jusqu’en 
1595 inclusivement. Il y a donc lacune de 1596 à 1619 in
clusivement.

Mais, à partir d’une époque reculée, le Conseil de Brabant 
avait fait copier dans des registres la plupart des lettres du 
souverain ou des gouverneurs-généraux, ainsi que les ré
ponses qui y avaient été faites. 11 est à regretter qu’il y ait, 
semble-t-il, dans cette collection, beaucoup plus facile à con
sulter, une lacune que nous indiquerons bientôt.

Cette collection, qui se compose aujourd’hui de 67 vo
lumes, a été remise aux archives de l’État.

Elle présente l’immense avantage d’un index ou inven
taire chronologique et analytique, qu i, renvoyant à plu
sieurs collections, mentionne comme acte le plus ancien un 
acte de 1475, en s’arrêtant au 17 mai 1709. 11 serait bien 
désirable de voir poursuivre cet utile travail pour toutes les 
années non reportées à l’inventaire, e t de combler la lacune 
qui existe dans cette collection des archives de l’État, ce que 
l’on peut réaliser, en partie au m oins, à l’aide de la collec
tion de la bibliothèque de la Cour d’appel de Bruxelles dont 
nous parlerons bientôt, à l'aide surtout de la collection des 
liasses conservées aux archives de la Cour d’appel.

La Cour d’appel de Bruxelles possède les débris de la bi
bliothèque de l’ancien Conseil de Brabant ; on y trouve une 
copie de la copie des consultes déposée aujourd’hui aux ar
chives de l’État. C’est au moins la copie des pièces jugées 
alors les plus importantes d e là  collection.

Le 1er volume comprend les années 1625-1650, et corres
pond aux volumes 1-5 de la collection des archives de l’État. 
Ce volume contient, comme on le voit, les actes de 1625- 
1632, actes qui ne se trouvent pas dans la collection des 
archives de l’État.

Le 2° volume comprend les années 1651-1658, et corres
pond aux 6°, 7° et 8e de la collection des archives de l’État.

Le 3e volume comprend les années 1659-1672, et corres
pond aux volumes 9, 10 et 11 de la collection de ces ar
chives.

Le 4e volume comprend les années 1672-1684, et corres
pond aux volumes 12, 13, 14 et 15.

A partir de cette date, il y a lacune jusqu’à l’année 1697.
Mais les trois volumes dont il nous reste à vous entretenir, 

et qui comprennent les années 1697-1705, ne sont plus la 
reproduction de la collection des archives de l’État. On doit 
au moins le supposer, parce qu’à la différence des quatre vo
lumes précédons, on n’y renvoie plus au volume et à la page 
de cette autre collection.

Ces volumes sont, au surplus, dans un  bel état de conser
vation; ils n ’ont pas d 'index, mais une annotation marginale 
pour chaque pièce ou rapport,

Nous avons parcouru les sept volumes de la collection de 
la Cour d’appel et l’inventaire de la collection des archives de 
l’État, et nous avons fait extraire de ces consultes quelques 
pièces que nous vous ferons bientôt connaître ; nous y avons 
puisé notamment des renseignemens assez certains, pour 
nous convaincre qu’il a dû exister non-seulement une collec
tion authentique des placardsrcçus et conservés par leschan- 
celiers de Brabant, mais encore des livres d ’enregistrem ent 
pour les édits et ordonnances reçus en Brabant.

Quant au premier objet, nous devons à M. le conseiller 
Defacqz, qui a fait de notre ancien droit une étude appro
fondie, une précieuse indication; elle nous a fait obtenir 
aux archives de l’Etat le document historique suivant :

Le 5 novembre 1569, le duc d’AIbe consulta le Conseil de 
Brabant sur différentes modifications à apporter à la justice 
criminelle.

Une de ses questions était ainsi conçue :
S’il ne serait convenable rccoeuillircn ungvoluinc tous les édietz 

pénaulx publiez du temps de Leurs Majcstez Impériale et Royallc 
tant sur le fait de la religion que de la monnaye, des vagabondes’

monopoles et plusieurs aultres crimes, pour après en avoir ung 
oeuvre parfait.

Par dépêche du 19 novembre suivant, le Conseil de Bra
bant donnait son avis, et, sur la question ci-dessus, il disait:

Et après, monseigneur, avoir le tout mis en meure délibération 
du Conseil, quant auxdittes premières lettres, n’avons sceu délais
ser d’advertir Votre Excellence que l’on n’est accoustumé d'enre
gistrer à la greffe de ceste court aulcuns placardz ou ordonnances, 
ny aussy en l’audience. Mais, comme l’on envoyé de la part de Sa 
Majesté les placcardz aux chanceliers et cculx de ce Conseil, avecq 
certaines lettres, leur ordonnant qu’ilz ayent à les faire publier en 
et par touttes les villes et lieux du duché et pays de Brabant et 
d’OuItre-Meuze, où l’on est accoustumé faire criz et publications, 
l’on faict dresserdes particuliers placcardz, conforme auxdiets plac
cardz, aux officiers desdictes villes, lesquelz font aussy publier les 
mesmes placcardz soubz leur rcsort ; et lesdicts premiers placcards 
demeurent soubz lesdits chanceliers respectivement, pour y avoir re
cours, tant de la part des fiscaulx que aultres officiers, quand il 
serat de besoing, tellement que lesdits officiers particuliers peuvent 
sçavoir quelz placcardz sont entretenuz et cculx qui sont esté abo- 
liz et révoquez. Par quoy il nous semble, monseigneur, à correction 
que Von pourroit cscripre à tous lesdits officiers, selon et à la fin que 
dessus....

Par résolution du 20 décembre suivant, le duc d’AIbe 
ordonne, entre autres, ce qui suit :

1° Mémoire : que l’on ordonnera à cculx du Conseil en Brabant 
que doresnavant ils debvront enregistrer les placcards qui leur se
ront envoyez ;

2° D’escripreaux particuliers officiers, affinqu’ilzadvertissentquclz 
placcarts sont observez, quelz non. Veu la difficulté que représen
tent cculx du Conseil en Brabant, samble que l’on le porrolt délais
ser pour le passé,...

A la fin se trouve l’ordonnance suivante :
Ayant Son Excellenceouyle rapport de ceste matière, a ordonné 

d’estre escript à ceulx du Conseil de Brabant, en response à leur 
lettre, selon cest advis, pourveu que, quant aux premier et'second 
articles touchant les placcardz, soit adjousté que, en envoyant les 
particulierz placcardz aux officiers, afin de la publication, ilz les 
cnchargent aussy, par leurs lettres, de faire icelle publication en 
dedans certains jours qu’ilz leur préfixeront, et que lesdits officiers 
les advertissent de leurditejpublication et jour d’icelle...(5).

Cette pièce nous enseigne deux choses :
La première qu’avant 1569, on n’enregistrait pas, au Con

seil de Brabant, les placards, mais qu’à partir de cette date, 
cet enregistrement a dû y être fait;

La seconde, que le chancelier devait garder par devers soi 
les placards officiels, qu’il faisait réimprimer, pour les adres
ser aux officiers chargés de la publication en Brabant.

Vous verrez bientôt, en effet, que c’cst ainsi que se fai
saient en Brabant la réception et l’émanation des ordonnan
ces et édits.

Le duc d’AIbe, au surplus, n’était pas de ces hommes aux
quels on pouvait impunément désobéir.

En quelles mains est aujourd’hui parvenue cette collection 
des placards des chanceliers, placards officiels pour le Bra
bant, puisqu’ils devaient être, selon toute apparence, revêtus 
du sceau de cette province? c’cst là cc qu’il faut rechercher 
avec soin et persévérance. Peut-être la publicité qui est don
née aux procès-verbaux de nos séances et à nos rapports, 
éveillcra-t-elle l’attention, et nous procurera-t-elle une si 
précieuse découverte. Nous recevrions avec reconnaissance 
les indications que nous sollicitons ici de tous ceux qui s’in
téressent à nos travaux.

En vous rendant compte du résultat de notre démarche 
auprès de l’archiviste actuel du dépôt du Conseil de Brabant, 
nous vous disions qu’il n’existait pas, à sa connaissance, de 
livre aux Résolutions du Conseil. Lcsconsultes du Conseil nous 
auraient prouvé à clics seules que cc recueil avait existé, si 
nous n’en avions pas trouvé une preuve encore plus certaine : 
nous voulons parler d’un index ou inventaire qui repose aux 
archives de l’État, et où nous lisons :

« Inventaire des choses les plus remarquables contenues au 
» registre des résolutions du souverain Conseil de Brabant.» 
En marge est écrit : #

(5) Archives de l’État. Inventaire de l’audience,'supplément t. p p SG, 
n. SI, S2, 31.
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« Ce registre est placé entre les registres des consultes, et j 
il est quotté (sic) au dos n° 16. »

Cet inventaire contient l’indication d’actes depuis 1585 jus
qu’en 161)1.

A partir du folio 21, c’est un inventaire des consultes de
puis 1625 jusqu’en 1725.

A la page 39 0 , se trouve l’indication d’additions aux no
tices précédentes, ou notices tirées des filasses du Conseil de
puis 1525 jusqu’en 1638.

Ces additions, qui font l’objet de six pages, dém ontrent 
que les lilasses contenaient des choses non reprises ou copiées 
dans la collection qui se trouve aujourd'hui aux archives de 
l’État.

Cet inventaire a été fait ou copié par un membre du Con
seil de Brabant. 11 écrit, en marge du titre des additions qui 
remontent à 1625, l’annotation suivante : « Les filasses an
térieures ne sont plus à trouver. »

Le volume n° 16 de la collection des consultes contient les 
résolutions du Conseil de Brabant, à partir du 7 novembre 
1585 jusqu’au 17 novembre 1691. If contient pnssim des 
actes d’une date antérieure, qui ne sont point des résolutions 
du conseil; il renferm e aussi plusieurs consultes. Nous avons 
extrait de ce registre une résolution de 1590, qui se rapporte 
aux placards de Brabant, et dont nous aurons ci-après à vous 
entretenir.

Vous verrez, au surplus, par quelques pièces que nous 
avons copiées dans les consultes, qu’il était impossible que le 
Conseil n’eût pas un livre où il consignait, comme le font en
core aujourd’hui tous les corps judiciaires, certaines décisions 
qu’il avait à prendre.

La lettre suivante du duc de Villa Hermosa, gouverneur- 
général des Pays-Bas, nous m ontre, entre les luttes si fré
quentes entre ces deux Conseils, une nouvelle occasion de 
lutte entre le Conseil de Brabant et le Conseil privé : elle a 
été probablement l’origine d’une querelle beaucoup plus 
grave, et qui se rapporte à la publication des placards. C’est 
pour ce motif que nous avons cru bien faire, en com prenant 
cette correspondance dans notre rapport. C’est, au surplus, 
le meilleur moyen de faire bien comprendre ce qu’étaient les 
consultes.
D on C a r l o s  d e  G l r r e a  , A r a g o n  e t  B o r j a , d u c  d e  V i l l a  H e r 

m o s a , e t c . ,  l i e u t e n a n t ,  g o u v e r n e u r  e t  c a p i t a i n e  g é n é r a l  d e s  Pays-
Bas.
Messieurs , nous avons fait examiner et eu rapport de votre re

montrance nous faite le 7° de l’année courante, au sujet de l'exploit 
que vous avez fait faire, le 29 de décembre de l’année précédente, 
au chef-président du Conseil privé, au regard de la masse que por
tait devant lui un huissier du même Conseil . et avait élé portée 
devant le corps dudit Conseil, entrant en l’église Sainte-Gudnle 
pour assister au Te Daim. Nous avons été étonnés d’entendre 
qu’au lieu de vous adresser à nous pour un cas auquel il n'y avait 
aucun danger dans l’attente, vous vous êtes advancés de résoudre el 
de faire exécuter ledit exploit de votre authorité , publiquement, à 
la vue de grand monde, en lieu sacré, en effcct, en notre présence, 
et en un acte de court, contre un Conseil qui vous est notablement 
supérieur en ministère, et au préjudice de l’usage et possession. 
Nous vous ordonnons de casser et mettre à néant vostre dernière 
résolution et exploit ensuivi, et de nous envoier l’acte ci-joint signé 
par un de vos greffiers, et ce endéans 3 jours, à peine de suspension 
de vos gages à encourir du jour dudit exploit, et vous déclarons 
d’avoir condamne ledit huissier exploitant à une amende de cent 
florins au profit de l’hôpital roial ; et, si ladite cassation faite, vous 
croiez avoir quelque chose à nous représenter, par dessus qu’avez 
jà représenté, il vous est permis, et vous sera faite justice. Allant, 
etc. Bruxelles, 24 avril 1679 (G).

Copie de l’acte mentionné en la lettre ci-dessus (7) :
Les chancelier et gens du conseil du roy ordonné en Brabant , 

pour obéir aux ordres de Son Exellcnce, portez par ses lettres du 
24' d’avril 1679, déclarent d’avoir cassé et mis à néant (comme ils 
font par ccste) la résolution par eux prise, et exploit fait ensuite 
d’icelle le 29 décembre de l’année précédente, sur les degrez de la 
cimetière de l’église de Saintc-Gudulc, le peuple sortant de ladite 
église après le Te D.itm canté, à charge du chef-président du Oon-

(fi) Collection de la Cour d’appel, à sa date.
(7) Et dont le gouverneur general ordonnait la transcription.

seil privé, ou de l’huissier dudit Conseil, sur le port de la masse 
royale. Fait à Bruxelles le...

Comme vous allez l’apprendre par la consulte suivante, le 
Conseil se refusa à la transcription qu’on exigeait de lui :

Monseigneur, après tout ce que nous avons souffert d’emprises 
et d’attentats du Conseil privé sur la juridiction et judicaturc sou
veraine que nous et nos prédéeesseurs avons exercée depuis deux 
siècles et demi et en droit d’exercer, privalivement et à l’exclusion 
de tous autres, dans ce pays et duché de Brabant, celui de Lim- 
lmurg et autres d’Outrc-Meusc, et joui et dû jouir des droits, pré
rogatives, honneurs et prééminences qui en dépendent, ensuite de 
la primitive institution de ce Conseil faite h l’instance des états de 
la province, établie par expresse convention d’entre le prince et 
eux, et confirmée par les successives joyeuses entrées de Sa Majesté 
et de ses glorieux et augustes prédécesseurs, ducs et duchesses de 
Brabant, saintement jurées à leurs respectives inaugurations et 
avénemens au même duché, il ne nous pouvait arriver rien de 
plus sensible, de plus aggravant, ny de plus grand préjudice, que 
de voir que Votre Excellence nous ordonne, par lettre du 24 du 
mois passé, sans forme ni figure de procès, de casser et mettre à 
néant une résolution que nous avons été obligez de prendre pour la 
conservation de notre dite juridiction souveraine et des droits en 
dépendons, fondez que nous étions et sommes, et en titre et pos
session, pour le devoir et pouvoir ainsi faire, pour le maintien de 
la souveraineté même de Sa Majesté, inséparable de celle que nous 
représentons et exerçons en son nom dans toutes nos résolutions et 
dans les exploits qui s’en font dans les formes prescrites et permi
ses par nos juridictions, au pied et en conformité des dernières 
joyeuses entrées, droits et privilèges de la province. Votre Excel
lence est trop juste, pour avoir pu ordonner et davantage pour 
nous vouloir obliger de faire ladite cassation, à moins qu’elle y ait 
été et soit induite et persuadée par le chef et président dudit Con
seil privé, ou ceux par lui informés, car, pardessus que telle ordon
nance ne peut, h très-humble correction, subsister en termes de 
<1 roit et justice, sans plcinièrc connaissance de cause duement con
testée et instruite entre parties, ce qui ne se trouve dans ce présent 
cas, nous ne pouvons, monseigneur, nous excuser de déclarer ou
vertement qu’à moins de casser et mettre à néant la souveraineté 
de Sa Majesté dans ce duché et dans eettui son conseil, nous ne 
pouvons en aucune façon faire ce que Votre Excellence nons or
donne par sa dernière lettre; mais, comme ledit Conseil privé, ou 
ledit chef-président, est et se porte effectivement pour notre partie 
formelle au sujet de question, nous ne faisons et ne fuirons jamais 
difficulté de soumettre le différend qu’il y a en ce regard entre ledit 
conseil et ledit chef et président et nous, à la judicaturc de tels 
juges dont il sera convenu entre parties, de l’aveu de votre excel
lence, et ouïs lesdits Etats de la province, comme intéressés en 
cause, ainsi que cela s’est fait en diverses autres occurences sem
blables, et encore à celles cy dernièrement pour et au sujet du dif
férent entre les mêmes Etats, d’une part, et nous, nouveaux con
seillers de ce conseil, d’autre. Nous voulons espérer que Votre Ex
cellence agréera cette notre remontrance, et que de suite elle 
condescendra à ce que ce soit convenu, comme dit est, au regard 
des juges pour la judicaturc et décision dudit différent, etc. 
Bruxelles, 4 may 1679 (8).

Nous savons, par une consulte de 1683, que le Conseil de 
Brabant n’obtempéra point aux injonctions qu’il avait re
çues.

La lettre ci-jointe du gouverneur général, en date du 5 
mars 1681, nous signale une décision prise par ce Conseil, et 
qui a bien plutôt le caractère d ’une résolution que d ’une 
sentence proprem ent dite.

D on  C a r l o s  d e  G l r r e a , A r a g o n  e t  B o r j a , e t c .

Messieurs, nous avons apprins , avecq beaucoup d’estounement, 
qu’aucuns d’entre vous, par sentence du seplicsme de ce mois , ont 
déclaré nul et de nul effcct le sccl et le paraphe que le chancelier at 
apposé aux lettres d’attache dépcschées au prouflict de N. Santan- 
der, à charge d’un de vos collègues, quoyqu’clles ayent esté dépcs
chées à nostre délibération , et que ledict chancelier les a scellé et 
paraphé de nostre ordre exprès. C’est pourquoy, nous vous ordon
nons de nous informer par qui ces conseillers ont esté convoquez, 
au rapport de qui ladite sentence a esté rendue, et ce en temps de 
vacances, et sans nous en donner en préallablc et de toutes les rai
sons qui les ont meu de ce faire. A tant, messieurs, Nostre-Seigneur 
vous ait en sa sainte garde, Bruxelles, le 14e d’aoust 1680. Depa vl. 
Signé El Duque de Villahermosa, conde de Luna. Contresigné Vcr- 
reycken (9).

(fi) Co llect ion de la Cour d ’a p p e l,  à sa date.
(O; Archives  de l 'E t a t ,  l .v 1 4 , fol. 13G, I d8.
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Nous lisons, dans l'inventaire des consultes, l’analyse ci- 
jointe, sous la date du 15 octobre 1688 :

u Ordre aux greffiers d’enregistrer dans un même livre les 
consultes et Résolutions du Conseil de Brabant. » Mais, après 
cette m ention, l’inventaire ne renvoie malheureusement à 
aucun folio, et nous avons vainement cherché cette Résolu
tion, même dans les consultes de cette année.

Jusqu’en 1688, on avait donc fait au Conseil de Brahant 
une distinction entre les consultes et les résolutions ; et ce qui 
prouve que la mention de l’inventaire à cette date du 15 oc
tobre 1688 est conforme à la vérité, c’est que postérieure
m ent nous trouvons les résolutions confondues avec les con
sultes.

La pièce ci-jointe, copiée par nous dans le livre 23 des 
consultes (collection des archives de l’É ta t), nous indique à 
la fois l’existence d’un recueil spécial pour les résolutions, 
d’un registre où devait être m entionnée la réception des 
édits à publier, et enfin d’un livre spécial qui pouvait aussi 
nous être de quelque u tilité.

Eodcm die (6 mars 1694).
Résolution en plein Conseil d’ordonner autrefois aux greffiers de 

faire enregistrer régulièrement toutes les résolutions qui se pren
nent dans leurs mois, et, dans un livre séparé, toutes les ordon
nances ou placards qui s’émaneront : à quel effet se déterminera 
une somme fixe pour l’official qui rendra les devoirs; que les deux 
maîtres aux requêtes prendront soin, le mois en après de leur fonc
tion, de se faire reproduire le registre aux consultes, afin de recon- 
noitre si toutes les résolutions, consultes, lettres de S. A. E. et 
autres ordonnances auront esté duement rcgistrccs, et que le con
seiller Colins se fera reproduire le registre qui s’est tenu de ce qui 
concerne les droits, privilèges et hauteurs de ce Conseil, depuis 
que M. le chancelier a pris possession de son estât (10).

A la date du 20 avril 1694 (11), est mentionnée la résolu
tion de délivrer au conseiller et procureur général un exem
plaire de chaque placard dans les deux langues.

Il ne nous reste plus que deux exemples à vous citer en
core : l’un qui témoigne qu’à cette époque, aux abords des 
gouvernons, la vénalité n’était pas sans puissance; l ’autre 
qui a pour l’objet de nos recherches un intérêt tout particu
lier.

Commençons par le prem ier :
Le gouverneur général avait écrit au Conseil de Brabant, 

sous la date du 3 ju in  1698, au sujet d ’un règlement général 
par forme de log pragmatique au fa it du port des armes.

On lit, dans les consultes, à la suite de cette dépêche (12) :
Résol. que les commissaires, à l'intervention de l’office fiscal, fe

ront le projet y repris, comme aussi une déduction adressante à
S. M., pour établir l’égalité entre ce Conseil et celui de Maiincs, au 
regard des marques d’honneur, et, à cet effet, de donner à ceux 
qui feront réussir celte prétention tels honoraires (par-dessus les 
frais et débours nécessaires) qu'ils trouveront convenir. »

Voici le dernier exemple de résolution que nous avions à 
vous donner.

Vous vous rappelez, m essieurs, q u e , dans le rapport qu’il 
vous a présenté à la séance du 3 novembre dernier, M. de 
Jonglie vous disait que la collection im prim ée, en dix volu
mes, des placards de Brabant, n’avait aucun caractère offi
ciel; c’est ce que va nous apprendre le Conseil de Brabant 
même.

Dans une consulte du 5 août 1700, relative à un conflit sur 
l’étendue du droit d’asile dans les églises, se trouve le pas
sage suivant :

N’important que cette bulle se trouve insérée au ramas de quan
tité d’autres, entre plusieurs placards du Roy composés par An- 
sclmo d’Anvers; considéré que cet avocat n’a esté à ce autorisé; 
que son livre est rempli de plusieurs choses non reçues, et que, de 
ce seul chef qu’il n’y a adjouté, ni inséré le placct sur ladite bulle , 
il fait voir sa non-réception, puisqu’on regard des bulles reçues, il 
ne manque pas d’avoir toujours joint le placct.

Mais, un an plus tard, le Conseil de Brabant fait, au sujet 
de la compilation, la déclaration suivante :

(10) Archives de l’État, consultes, liv. 21, fol. 90 v°,
(11) Consultes, liv 23, foi. 153.
(12) Collection de la Coor d’appel, année 1G98, fol 2G9.

7 décembre 1701.
Les chancelier et gens du Conseil souverain du Roy, ordonné en 

duché et pays de Brabant, déclarent de plus qu'entre ces pièces , 
s'en trouvent qui sont imparfaites et défectueuses, aucunes qui 
n’ont esté publiées en Brabant, autres qui ne s’y observent, et nom
mément la bulle de Grégoire XIV (in dato 9 kalend. julii 1591) 
qui se trouve dans le premier tome, folio 32, verso, au regard de 
l’immunité des églises, qui n’y a jamais esté placétéc , publiée, ni 
reçue en usage, et qu’au contraire, on s’est constamment et toujours 
conformé , en ce regard, selon les règles prescrites sur ce par les 
édits et placards de Sa Majesté, sans s’arrêter au contenu de laditte 
bulle. Fait à Bruxelles, ce 7 décembre 1701 (13).

Nous avons m aintenant à attirer votre attention sur quel
ques circonstances particulières à la publication des lois en 
Brabant, circonstances qui ont besoin de ne pas être perdues 
de vue, lorsqu’il s’agira de confronter les placards entre eux, 
avant de les livrer à l’impression. II y eut là une nouvelle 
source de conflit entre le Conseil privé et le Conseil de Bra
bant. La prétention de ce dernier de faire porter devant lui 
seul la musse par scs huissiers aux cérémonies publiques, de
vait rendre ces deux corps plus susceptibles l’un à l’égard de 
l’au tre ; mais, à côté de cette susceptibilité, bien naturelle au 
surplus, vous allez avoir une preuve de l’énergique résistance 
du Conseil de Brabant, quand il se croyait fort de son droit, 
et appelé à la défense des libertés fondamentales du pays.

En répondant au duc d ’Albe, le Conseil disait, en parlant 
du soin de la publication des placards de Brabant, soin qui 
lui était confié, qu’après avoir reçu du souverain ces dispo
sitions législatives, « l’on fait dresser (14) des particuliers 
« placards, conformes auxdits placards, aux officiers desdites 
» villes, lesquels font aussi publier les mêmes placards soubz 
» leur ressort, et lesdits premiers placards (15) demeurent 
» soubz lesdits chanceliers respectivement, pour y avoir re- 
» cours. »

Il ne fut rien  changé à cette forme. Le Conseil faisait réim
prim er les placards destinés au Brabant et au pays d’Outre- 
Meuse. En 1590, le 2 janvier, il p rit la résolution suivante : 

A été résolu qu’à l’avenir, lorsque <fe la part de Sa Majesté quel
ques placards seront envoyés, lesquels s’adressent spécialement à 
ce Conseil et concernant les habitants du Brabant, l’avertissement 
à faire aux officiers auxquels ils seront transmis, contiendra: à ceux 
de Sa Majesté, ou de ce Conseil en Brabant, et non pas : à ceux du 
Conseil privé (16).

Ce changem ent introduit dans la form ule exécutoire des 
placards provoqua une lu tte qui, engagée en 1679, durait 
encore en 1697.

Elle avait pour cause une particularité relative à la publi
cation des lois dans une partie des provinces belgiques; dans 
le débat, on y rappela les formes usitées en Brabant, et les 
prérogatives du Conseil souverain de cette province. Ces con
sidérations nous ont engagés à recueillir ici les documens que 
nous avons rencontrés, et ayant trait à cet objet.

Le Conseil de Brabant avait, en 1679, pour chancelier Si
mon de Fierlant, chevalier, seigneur de Bodcghcm. Le chef- 
président du Conseil privé était Jean de I’aepe.

Une longue correspondance eut lieu entre le gouverneur 
général et le Conseil souverain de Brabant; il est à regretter 
que l’absence de toute ponctuation et d’alinéa fasse de la con
sulte do ce corps un document pénible à lire et parfois diffi
cile à comprendre.

Le gouverneur-général demandait au Conseil en vertu de 
quel titre il s’attribuait le droit de concevoir et d'édictcr des 
placards et d 'y faire des changemens.

Le chancelier, au nom du corps, répondit que le Conseil de 
Brabant, indépendamment du Conseil privé, avait le droit et 
autorité de concevoir, au nom du Roi, comme duc de Dra-

(13 Ces pièces nous ont été communiqués par M, de Bavay , procureur-général 
près la Cour d'appel de Bruxelles; avant nous il en avait fait la découverte dans les 
consultes- La dernière a été imprimée, page 251 des Analectes de M. Gachard.

(14) Sans doute adresser.
(15) Ceux envoyés par le souverain.
(10; l)cn 2 january anno I59U :
Is geresolveert, soe wanneer voirtanc ccnige placcaten van wegen Zync Majcstcit 

sulleu worden gesonden, oui te publiceren hen, spetialyk addressercmle acn desen 
Baedt en rakende d’ingesetenenvan Brabant, dat d’advertenlie daer af, te tloene by 
d'officiers dacrde selvesullen worden gesonden, salluvdeu acn Zyne Majcstcit oft 
die van desen liaedt in Brabant, etide nyct acn die van den seereten raedt.

(Extrait d’un registre intitulé: Résolution van lG85iot 1GUI,«° 10.)
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bant, édicta et ordonnances qui regardent son service et le bien 
de ses sujets dans la même province.

Relativement aux changemens faits aux placards, le chan
celier rappela « que de tout temps le Conseil, avant de les 
envoyer aux officiers et justiciers dépendant de sa juridic
tion, était accoutumé de les faire réimprimer, et d’y faire 
coucher les mandements pour leur publication et observance, 
les faisant et adressant seulement aux mêmes officiers et jus
ticiers dépendant de sa juridiction, sans faire mention des 
autres n’y estant sujets. Et, depuis que l’on a apposé des pa
raphes auxdits placards et autres dépêches, ajoutait le chan
celier, il s’est aussi observé que, comme ceux émanés pour 
la généralité des provinces, ont été paraphés par le chef et 
président, ou, en son absence, parle plus ancien du Conseil 
privé, ceux que l’on a changés et fait réimprimer de la ma
nière susdite, pour le Rrabant et le pays d’Outrc-Mcuse, sont 
émanés et ont été publiés sous le paraphe du chance
lier... »

Ceci nous explique la résolution du Conseil en date du 
2 janvier 43',)0, et que nous avons rappelée plus haut.

Le Conseil de Brabant resta néanmoins en possession du 
droit qu’il prétendait avoir exercé de tout temps; mais, 
quatre ans plus tard, en 1685, le gouverneur général ne pro
cède plus seulement par forme de défense adressée à ce Con
seil; le chef et président du Conseil privé enjoint h l’impri
meur Velpius de ne pas imprimer les placards que lui a en
voyés le Conseil de Brabant. Ce dernier retire alors deux 
originaux de ces placards, pour les faire imprimer ailleurs, 
et renouvelle auprès du gouverneur général ses doléances sur 
les empiétemens du Conseil privé.

Le 12 août 1689, le gouverneur-général (17) réitère sa dé
fense, et il finit par cette menace : « Nous vous faisons cette, 
» pour vous interdire de nouveau sérieusement de vous ad- 
» vanccr à l’avenir de faire semblables depesches ou cliange- 
n mens, à peine de nullité, et telle qui se trouvera au cas 
n appartenir, et que vous, chancelier, serez responsable, en 
n votre propre et privé nom, de la contravention et désobéis- 
» sance, de même que le greffier qui aura signé les dépeschcs, 
» et chacun de ceux qui y auront contribué. »

» Malgré cela, le Conseil de Brabant persista dans sa pré" 
tention ; nous en avons la preuve dans les pièces suivantes.

Le 29 décembre 1691, le gouverneur-général avait pris 
une ordonnance relative à la sortie des chevaux. On la trouve 
dans la collection des placards de Brabant, t. VI, p. 732, où 
elle se termine ainsi :

Des t’oirconden liebbcn \vy onse segol acn dcsc tegenwoordige 
doen bangen. Gegevcn in onse stadt B russel, den negen-en-tw in- 
tigsten van dcccmbcr h c tja e r o n s  Hecrcn duysent ses hondert ccn- 
en-negenlig, en van onse ryck.cn het ses-en-tw intigbste. Was f)epa- 
r.ipheirt, Hertz V’1. . .  Nedtnu arts stondt t/cschrcvcn by den Coninck, 
in zynen rae.de, omhrleeekent A. V. G hindcrthaci, onde w as gese- 
gelt met den grooten segel van zyne Majesteyt in roode wasse uit- 
hangende en dobbelcn steerte van parkement (18).

Cette mention du paraphe du chancelier de Brabant et de 
son greffier, A. V. Ghimlcrtael, fut la cause d’un nouveau 
conflit, et donna matière à de nouvelles réclamations. Le Con 
seil de Brabant fit prendre d’autorité les exemplaires chez 
l’imprimeur Velpius, auquel le Conseil privé avait défendu 
d’en faire remise au Conseil de Brabant.

En 1696, nouvelle défense adressée au Conseil de Brabant, 
et dans les memes termes que celle du 12 août 1689.

Enfin, le gouverneur-général adresse, le 24 janvier 1697, 
la même défense au Conseil. Nous transcrirons le passage sui
vant de cette dépêche, c’est le gouverneur général qui parle :

« Nous vous dirons que nous ne trouvons pas que les rai
sons que vous avancez pour y pouvoir apposer la paraphe, le

(17) Don Francisco Antonio de Agurto, marquis deGaslanaga.
(18) TRADUCTION
En foi de quoi, nous avons attaché notre sceau aux présentes, données en notre 

ville de Bruxelles, le 29 décembre 1G91, et de notre règec le vingt-sixième. Était 
paraphe Hf.rz. (llcrzclle) vidit ; plus bas était écrit : par le Roi en son Conseil, « si-
né A. V. Ghindertael, » et était scellé du grand sceau de S. M. en cire rouge ap-
'•nducù une double queue de parchemin.

scel et autre signature brabançonne, soient en aucunes ma
nières fondées.

Cette dernière correspondance avait pour cause un pla
card sur l’évaluation de la monnaie.

Ce placard, du S novembre 1696, est recueilli aux placards 
de Brabant, t. V, p. 193 (het XVI cappitel). On n’y trouve 
plus, à la formule exécutoire, la mention du paraphe du 
chancelier, ni de son secrétaire. Faut-il supposer qu’à partir 
de cette époque, le Conseil de Brabant n’a plus fait de résis
tance? Ce placard, inséré dans cette collection, était-il la 
reproduction du placard édicté pour la généralité du pays, 
et non pour le Brabant? C’est ce que des recherches ulté
rieures que nous continuerons pour le XVIIIe siècle, pour
ront nous démontrer.

Nous pouvons tirer maintenant une première conséquence 
des nombreux détails dans lesquels nous venons d’entrer : 
c’est qu’à défaut de la collection officielle du chancelier, à 
défaut du livre d’enregistrement pour les édits et ordon
nances , nous n’avons pas encore un guide sûr et fidèle qui 
nous indique quand une ordonnance a été ou non reçue en 
Brabant.

Nous pourrons y suppléer parfois, quand nous rencontre
rons dans les consultes la mention de la réception d’un édit 
et celle de son envoi aux officiers de Brabant, pour qu’ils en 
fissent effectuer la publication ; et c’est pour nous donner de 
nouveaux éclaircisscmens à ce sujet, que les archives locales, 
pour les lieux où devait se faire cette publication, pourront 
nous être d’un grand secours, quand elles renfermeront des 
documens officiels destinés à attester la publication même.

Nous savons maintenant qu’au moins jusqu’en 1696, le 
Conseil de Brabant persista dans l’exercice de son droit de 
faire ajouter aux édits la mention du visa de son chancelier, 
et lorsque, dans les placards qui se rapportent à cette pé
riode, et qui sont imprimés dans la collection dite de Bra
bant, nous en trouvons un grand nombre qui ne portent pas 
le visa du chancelier, ce nous est une preuve nouvelle que 
cette collection n’a pas été faite avec certitude sur des pla
cards publiés en Brabant, mais, sans distinction aucune, sur 
des placards rendus pour la généralité du pays, et sans qu’on 
s’arrêtât à la condition démontrée de leur réception en Bra
bant (19).

C’est ici le lieu d’insister quelque peu sur un point d’un 
haut et puissant intérêt pour l’histoire de l’ancienne législa
tion de nos provinces.

Dans la consulte du 20 juillet 1679 , le Conseil de 
Brabant disait au gouverneur-général, qu’indépendamment 
du Conseil privé, « il avait le droit et autorité de concevoir, 
au nom du roi, comme duc de Brabant, édicls et ordon
nances qui regardent son service et le bien de ses sujets dans 
la même province. »

A l’appui de cette prétention, ou de ce droit, nous pou-

(19) On lit dans le mémoire couronné, publié en 1823, et dont M. Pvcke est 
railleur :

u II paraît évident, d’après Fart. S de celte charte (Joyeuse Entrée) que le 
Conseil de Brabant était investi , non-seulement du droit d'enregistrer les lois 
mais encore de celui de coopérer à leur confection, puisque le piinee ne pouvait 
faire aucune loi sans le conseil et avis du Conseil de Brabant : et. lorsqu'on parcourt
LES PLACARDS DE CE PATS, ON n’f.N TROLVE EFFECTIVEMENT PAS IN SEUL QU Ail K|É PAIT
sans l’avis dudit coNSRiL. C'est pourquoi Anselme, voulant prouver qu’en Brabant, 
on ne devait avoir aucun égard à l’ordonnance de Charles V de 11137, donnait pour 
raison que cette ordonnance, n'ayant eu pour rédacteurs que les membres du Con
seil privé de Sa Majesté, était par cela seul mille pour le Brabant, d’après sa 
Joyeuse Entrée. C'est ainsi que Slockmans (Déc. 10j assure qu’on ne tient pas 
pour obligatoires, en Brabant, plusieurs déclarations données, sous le nom du 
prince, par le Conseil privé, en interprétation de l’cdit perpétuel de 1GU.

Ce passage, pensons-nous, a besoin d ’explication. Sans doute, le Conseil de 
Brabant ue faisait publier que ce qu’il jugeait conforme aux Joyeuses Entrées; 
il avait ce droit d'intervention dans la confection de la loi; il semblerait même 
qu’il pouvait parfois en faire lui-même, en empruntant le nom du souverain. Mais 
diie qu’un placard aurait été sans valeur, parce qu’il aurait été fait sans Vavis de 
ce conseil, c’est aller trop loin, si l’on entend par h\ un avis préalablement donné; 
l’approbation du conseil au moment de la publication était certes sullisante. Les 
consultes en font foi.

Eu disant que, lorsqu' on parcourt des placards de ce p*ts, on n’en trouve uffec*
TIVF.flENT PAS UN SEUL QU AIT ETE FAIT SANS l’àVIS DK CF. COKSKIL, M. Pvrke nC parlait
pas sans doute de la collection des placards de Brabant, imprimée en 10 volumes* 
car on y voit un bon nombre d’ordonnances qui ne portent que le visa du prési
dent et chef du Conseil privé. C’est IA un fait important à vérifier, et qu’atteste au 
surplus la déclaration de 1701 , ci-dessus rappelée.
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vans citer les consultes du 24 mars ICSI et du 10 mai 1G86. 
La lettre du gouverneur-gcnéral, du 22 mai 1686, est sur
tout digne d’attention :

Monseigneur,
Comme les Etats des Provinces-Unies ont fait afficher au pays 

d’Outre-Mcnse certain leur placcart h l’extirpation de la religion 
catholique romaine, pour y introduire leur prétendue religion ré
formée, directement contre ce qui est statué par le troisième arti
cle du traité de paix, nous sommes été obligés, en acquit de notre 
devoir et charge, d’y obvier par placcard contraire: dont nous 
avons trouvé bon en avertir V. A. de laquelle baisant, etc. 
Bruxelles, 24 mars 1651 (20).

Monseigneur,
Nous avons veu la requête présentée à V. Exe. par ceux du ma

gistrat de cette ville, à nous renvoyée pour advis par son décret : 
à quoy satisfaisons, dirons en tout respect que cette affaire regar
dante la généralité de la province, nous avons trouvé convenir 
d’ouïr sur ce les Estats de Brabant, lesquels nous ayant reservi 
l'advis cy joinct, et considérant les raisons y alléguées avec celles 
de la dernière rcqueste, nous ne trouvons difficulté que V. Exc. 
pourroit ordonner que, par le ministère de ce conseil, scroit fait 
et émané un placcart sur le pied que ceulx dudit magistrat le de
mandent, au regard des villages, plat pays ou bourghs. Mais pour 
ce que touche les petites villes, il nous semble qu’on ne leur peut 
einpescher le commerce et traficq que, de tout temps, ils sont 
accoustumés d’exercer, tant parce que cela leur at toujours esté 
permis par les Joyeuses Entrées et les anciens privilèges de ce 
pays, qu’aussy qu’ils ont eu le droit d’imposer sur toutes sortes de 
denrées, qui entrent et se consument dans leurs villes, des imposi
tions et maltottcs, pour subvenir et trouver les quotes qu’ils sont 
obligé de payer, avec le reste de la province, au service de Sa Ma
jesté, et que, leur cmpcschant le traficq qu’ils sont accoustumé de 
faire avec les estrangers, leurs moyens publicqs seroient par là 
retranchés, et par conséquent impossibilités de furnir leursdites 
quotes; estant aussi à considérer que lesdittes petites villes sorft 
dans cette province presque les unicques lieux où l’on peut loger 
les gens de guerre, par forme de garnison, et qu’en déchassant les 
inhabitans, en leur ostant le tralicquc qu’ils y peuvent faire, à la 
fin l’on ne trouverait de quoy répartir lesdits logemens : ce pour- 
quoy il nous semble que lesdites villes ne debvoient estre com
prises soubs la dernière défence et placcart; nous remettans néant- 
moings à ce que V. Exc. serat servie de disposer. Estant monsei
gneur, etc. Bruxelles, le 10 de may 1686.

Le marquis de Gastanaga répondit en ces termes :
Messieurs, ayant veu rostre rescription du 10 de ce mois, nous 

avons bien voulu vous faire cette, afin qu’ayés à former un plac
cart conforme à vostre advis, et le faire publier et observer. Atant, 
messieurs, etc. De Bruxelles, le 22° de may 1686. Paraphé Blon. 
v 1. Signé E l . M a r q u e s  d e  G a s t a n a g a  , contresigné V a n d e u  B r u g - 

u e n  ( 2 1 ) .

A l’appui de ce que nous vous rappelions ci-dessus sur le 
rôle que jouait le Conseil de Brabant dans le gouvernement 
de nos provinces, sur l’ctuts qu’il donnait au souverain ou à 
son représentant dans une foule de circonstances, et notam
ment sur la convenance et l’opportunité de certaines disposi
tions législatives, nous nous bornerons à vous signaler trois 
dépêches du gouverneur-général, des 17 avril 1680, 12 oc
tobre 1697 et 5 février 1698 (22). Au surplus, on n’a jamais 
révoqué en doute que le Conseil de Brabant donnait des avis 
en cette matière.

Les détails, trop étendus peut-être, dans lesquels nous 
avons cru devoir entrer jusqu’à présent , démontrent assez 
l’importante mission du Conseil de Brabant. Dans cette pro
vince, il était, à proprement parler, le conservateur des 
libertés fondamentales garanties aux Brabançons par le con
trat solennel formulé dans les Joyeuses Entrées.

Ainsi, le Conseil de Brabant se refusait à l’émanation des 
édits qu’il regardait comme contraires à la charte du pays.

Nous voulons invoquer, en témoignage de cette éminente 
prérogative, les doeumens suivans, puisés toujours dans les 
consultes.

A u x  p l a ç a n t e  î l e  B r a b a n t  ,  n o u s  trouvons c e l l e  lettre s o u *  l a  d a t e  d u  
*23 m a r s  1 0 3 1 .  V o i r t .  J I l ,  p  3  [het I I I  cappitei<.

( 2 1 )  C o l l e c t i o n  d e  l a  C o u r  d ’a p p e l ,  à  s a  d a t e .
( 2 2 ]  A r c h iv e s  d e  l ’É t a t ,  consultes,  l i v .  1 7 ,  f o l  1 3  >û , j

Par sa lettre du 26 avril 1656, le gouverneur-général avait 
adressé au Conseil un duplicata des lettres patentes qu’il avait 
fait dépêcher, touchant le règlement du paiement des dettes 
de l’archiduc Léopold; d’après ce projet, messire Mare Grin- 
vicq, receveur-général, est autorisé à lever 200,000 florins, 
et à affecter, en hypothèque, pour l’assurance du rembour
sement de cette somme, le dixième denier de toutes les re
cettes domaniales, etc., et ce « en préférence de toutes et 
quelconques autres paiements à faire desdites debtes. »

A ces lettres patentes se trouve joint, sous la date du 
6 avril, l’édit dont la clause finale portait :

« Et, moyennant tout ce que dessus, déclarons que toutes 
poursuites et exécutions judicielles et exlrajudicielles devront 
cesser, défendant à tout conseil et siéye de justice d’en admet
tre aucune qui soit préjudiciable ou contraire au règlement 
ci-dessus, que voulons avoir lieu et force de loi, à peine de 
suspension de leurs charges et offices, ou autre arbitraire : le 
tout, nonobstant quelconques nos ordonnances, instructions, 
déclarations et mandemens d ce contraires, auxquels nous 
avons dérogé et dérogeons par ces présentes au cas présent. 
Et si les avons déchargé et déchargeons par cesdites des ser- 
mens par eux respectivement prêtés sur l'observance et Vcn- 
Iretènement d’icelles. Si donnons en mandement d nos très- 
chiers et féaulx les chief, président et gens de nos privé et 
grand conseils, chancelier et gens de notre Conseil de Bra
bant. »

Le 18 mai, don Juan d’Autriche demanda compte des rai
sons sur lesquelles le Conseil prétendait s’appuyer pour s’op
poser à la publication de ce placard.

Voici la consulte du Conseil de Brabant, et la correspon
dance ultérieure qui s’engagea à ce sujet :

Monseigneur, satisfaisant à l’ordonnance qu’il a plu àV. A. nous 
faire entendre par ses lettres du 15 du courant, afin qu’aurions à 
dire en particulier les raisons sur lesquelles prétendons de fonder 
l’excuse que faisons de publier les placards résolus pour faciliter 
le payement des dettes du seigneur archiduc Léopold, disons, à 
très-humble correction, qu’étant un conseil dejustice, et ayant exa
miné, selon la règle d’icelle, le contenu desdits placarts, trouvons 
premièrement qne ne se peut adjuster avec le premier article de la 
Joyeuse Entrée de S. M., en ce pays et duché de Brabant, la clause 
déclinatoire comprise auxdits placards; que toutes poursuites ju- 
diciellcs et extrajudicicllcs devront cesser, dellendant à tons con
seils et sièges de justice d’en admettre aucune, à peine de suspen
sion de leurs charges et offices ou autre arbitraire, etc., et de suite 
la dérogation y portée à toutes instructipns, déclarations et man
demens contrariant aux ordres compris auxdits placcards,avcc une 
absolution et décharge de serment, sous la religion desquels l’ob
servance d’icelles s’est toujours estimée inviolable; se trouvant (à 
très-humble correction), par cette voye, tous contrats jà faits ou à 
faire cntrcS. M. et ses sujets, décrédités et sans asseurance, au 
très-grand intérest du service d’icelle. L’affectation dudit payement 
sur le domaine de Brabant, sans le consentement des Etats du 
pays, (d’ailleurs surchargés par les gages du surcroy des nouveaux 
officiers et prétendus prêts d’iceux), avec préférence à toutes autres 
charges antérieurement assignées et hypothéquées, a une égale 
difficulté et répugnance au droit et coutumes du pays. En outre, 
trouvons qu’on a glissé auxdites patentes le 10e denier provenu des 
licentes, des rachats et des logemens des gens de guerre, et autres 
points tout formellement contestés et tirés en débat par les trois 
États de Brabant, d’où (après la confirmation de ce conseil desdits 
placeards), on pourrait prétendre un préjugé au regard d’iceux, et 
mettre à couvert la continuation des charges sous le poids desquelles 
le peuple gémissant, contraint lesdits États à faire éclater leur do
léance, et nous faire les reproches qu’on voit au translat ci-joint. 
Supplions partant très-humblement que V. A. soit servie de croire 
que notre excuse ne procèdequed’unzèlepour le maiuticn de la jus
tice et aquit de notre serment. Et sur ce, etc. Bruxelles, 25 mav 
1656.

D o n  J e a n  d ’A u s t r i c h e ,  grand prieur de Castille, du consciljdVstnt
du Boy, mon seigneur, lieutenant, gouverneur et capitaine-gé
néral des Pays-Bas et de Bourgogne, etc.
Très-chers et bien amés, aiant meurcment examiné les raisons 

et motifs contenus en votre rescription du 26 de may, par laquelle 
vous vous excusez, nonobstant nos jussions et mandemens précé
dons, de n’avoir jusque* ores procédé à la publication du placcart
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émané de la part du roy, mon seigneur, au mois d’avril dernier, 
pour faciliter le payement des ancrages du traitement assigné par 
S. M. au seigneur archiduc Léopold , en qualité de son lieutenant 
et gouverneur en ces Pays-Bas, et afin d'acquitter les dettes qu’ice- 
lui a créé pour entretien, pendant son séjour par deçà, nous avons 
trouvé convenir vous faire entendre et avertir, par cette, que l’in
tention n’a été et n'est que la suspension de toute poursuite judi- 
ciclle ou cxtrajudiciellc y mentionnée, vaille autre chose qu'un 
simple répit ou atlcrmination que ne dénierait au moindre îles su
jets ; ni que les assignations y faites emporteroient une nouvelle 
hypothèque et'alïoctation des domaines, ains un règlement de paye
ment hors du revenu d’iceux. Et quant'aux licentcs et rachats des 
logemens, comme le placcart est général et regardant toutes les 
provinces , et même celles où ces levées sc pratiquent sans diffi
culté, vous n’avez eu sujet de croire que ces roots pouroient em
porter quelque disposition au préjudice des provinces qui préten
draient avoir des privilèges contraires, et desquels néanmoins vous 
pourez en olmicttre la mention expresse dans l’exemplaire qui sc 
publiera en Brabant, afin qu’il ne s’en puisse tirer aucun argument 
ni pour, ni contre. Et moiennant quoi, nous vous ordonnons autre
fois de passer outre à la publication dudit placcart, sans ultérieur 
délai ni réplique. Cependant, etc. Bruxelles, 7 juin 1656.

Deux mois plus tard,le Conseil de Brabant écrivait au gou
verneur-général :

Monseigneur, après avoir rendu à V. A. S. nos très-humbles ac
tions de grâce dece qu’ensuitede nos remontrances précédentes, il lui 
a plut de nous permettre, par ses lettres du 7 du mois de juin der
nier, qu’en publiant le placcart y mentionné, nous puissions user 
des modifications y reprises, nous envoions, ce ensuivant, à V. A. 
le projet dudit placcart conforme à ses intentions. Et, attendant les 
ordres ultérieurs au regard de la publication, prierons, etc. Bru
xelles, 26 août 1656 (25).

Ce conflit ne fut pas aussi facilement assoupi; il veut sans 
doute, de la part du gouverneur-général , des injonctions 
nouvelles, mais le Conseil, inébranlable, paraît-il, dans sa 
résistance, réitéra aussi scs représentations.

Monseigneur, si le serment, que nous avons prêté, d’observer 
très-étroitement les règles de la justice, et empêcher que personne 
ne soit intéressé dans son bon droit, ne nous aurait obligé de dire 
notre véritable sentiment touchant la publication du placard émané 
le 8 du mois d’avril dernièrement passé, portant les moyens pour 
pouvoir payer les dettes de l’archiduc Léopold, nous nous aurions, 
passé longtemps, dispensé d’en délaier davantage la publication ; 
mais, nous trouvant engagés parmi un lien si puissant, il plaira à
V. A. de nous autrefois excuser. Et, pour autant que l’on nous dit, 
pour ôter tout scrupule, que la clause par où est dit que le paye
ment du dixième de toutes les receptes domaniales sc devra faire 
en préférence de toutes autres charges assignées, affectées ou hypo
théquées spécialement sur les mêmes recettes , ne contient qu’une 
atlcrmination, laquelle on ne refuseroit même au moindre des su
jets de S. M., nous ne saurions, sous correction très-humble, être 
dece sentiment,à raison que, par l’art. 484 des ordonnances de ce 
conseil, nous est bien expressément défendu de n’accorder aucune 
attermination, au préjudice de ceux qui sont pourvus des actions 
réclcs, ou ayans espéciale hypotèque. Et comme les receveurs des 
domaines sont sous les ordres et direction des ministres de S. M., 
il semble, à très-humble correction, que l’ordre de leur payement 
(soit prompt ou tardif) , dépend de l’instruction qu’on leur en 
donne, sans qu’il soit besoin de l’authoriser par publication, et no
tifier au public : ce que, pour le maintien du crédit de S. M. et 
assurance de sa parolle royale, convient faire passer sous silence. 
Sur ce, etc.

Bruxelles, 14 mars 1657. » (24).

Il n’y a, dans les recueils des placards de Flandre ou de 
Brabant, aucun placard relatif à cet objet; nous n’en avons 
point non plus trouvé dans la collection des archives de la 
ville de Bruxelles; jusqu’en 1664, aucun placard sur ce su
jet n’a été publié à la Grandc-Bretèque de l’hôtel de ville. 
Peut-on en conclure que le souverain n’a pas persisté dans sa 
résolution? C’est là une question que la suite de nos travaux 
peut seule permettre de résoudre, puisque ces deux collec
tions imprimées sont loin d’être complètes. Au surplus , le 
silence des consultes sur ce point, après la date de 1657, est 
un fort argument en faveur d’une solution affirmative.

Le 8 avril 1656, le roi Philippe avait pris une ordonnance 
portant exemption de tailles et d’autres charges, en faveur 
des bandes d’ordonnance; elle fut reçue en Brabant (25). Il 
l’avait interprétée le 19 mai suivant, pour éviter qu’on ne 
supposât que les privilèges qui leur avaient été accordés pré
cédemment auraient reçu quelque atteinte par’ccttc ordon
nance nouvelle. Ces deux ordonnances sont insérées aux 
placards de Flandre, t, IV, p. 1097 et 1099. Nous ne les 
avons'point trouvées dans la collection de Brabant. Par ses 
consultes des 27 et 51 mai 1656,1e Conseil de Brabant avait 
jugé la dernière ordonnance inconstitutionnelle, parce 
que le souverain y disait : « Et, pour plus grande fermeté 
desdits plaecarts, avons réservé et réservons à nous et « ceux 
de nostre conseil privé l’interprétation des doubles et diffi- 
cultez qui se pourroient mouvoir touchant l’intelligence d’i
ceux placarts, et en particulier la cognoissancc des plaintes 
de ceux qui, montrans à la fin de la campagne avoir effecti
vement servi, se trouveroient frustrez de l’effet de leurs pri
vilèges, ensemble de toutes autres plaintes qui seront susci
tez, à l’occasion desdits placarts, par les ehastellenies ou com
munes, et autres qui, pour leur intérest, y voudroient 
former quelque contredit ou opposition. »

La résistance du Conseil de Brabant fut-elle vaincue? U 
n’existe, dans les considles, aucune trace de l’ordre de pu
blication adressé parle chancelier aux officiers de Brabant; 
jusqu’en 1664, nous avons vainement cherché celle pièce 
dans la collection de la ville de Bruxelles ; ne peut-on en in
férer que l’opposition du Conseil de Brabant a mis obstacle à 
cette publication dans les pays de son ressort?

La résistance ne venait pas toujours du Conseil dcBrabant; 
elle prenait parfois naissance au sein des autorités chargées 
de la publication des placards dans certaines localités, et 
cette résistance se faisait jour malgré le mandement de pu
blication que le Conseil avait adressé à ces officiers et magis
trats. La consulte du 29 août 1665 nous offre un exemple 
d’un conflit de cette nature.

Nous approchons de la limite qu’il faut bien assigner à 
notre travail, et il ne nous reste plus à vous signaler que 
quelques détails qui se rattachent assez intimement à notre 
sujet.

En vous citant un passage des mémoires de Nény, nous 
disions, au début de ce rapport, que le chancelier avait la 
garde d’un sceau particulier pour le duché de Brabant; celte 
assertion a sa preuve dans une considtc du 10 septembre 
1698, qui doit être ici mentionnée, et qui nous fait savoir en 
quelles mains le sceau était confié, quand le chancelier était 
momentanément dans l’impossibilité de vaquer à scs fonc
tions, ou quand il y avait interruption dans l’occupation de 
cet office.

L’existence de ce sceau nous était au surplus attestée par 
plusieurs des consultes dont nous avons déjà fait usage.

Les consultes, pour la période sur laquelle ont porté nos 
recherches, ne nous ont pas offert d’autres renseignemeus, 
quant au droit du Conseil de Brabant d’intervenir, soit pro- 
prio molu, soit par avis et assentiment, dans la confection 
des lois pour ce duché.

Nous n’avons plus maintenant qu’à vous faire part des do- 
cumens qui tiennent purement à la forme même des ordres 
donnés pour la publication.

Voici la formule usitée, lors de l’envoi d’une ordonnance 
au Conseil de Brabant :

« Messieurs, S. M. niant trouvé convenir de faire émaner le plac
cart que vous verrez par les exemplaires que nous vous envoyons 
ci-joints, nous vous faisons cette, pour vous requérir elnéantmoins, 
au nom de S. M., vous enchargcr de le faire incontinent publier et 
afichcr partout, ès-villes et lieux de votre jurisdiction où l’on est 
accoutumé de faire crys et publications, et au surplus le faire ob-

( 2 5 )  E l l e  a  é t é  p u b l i é e  à  l a  G r a n d e - B r e t , 'q u e  <!c l ' h ô t e l  d e  v i l l e  d e  B r u x e l l e s ,  l e  
2 2  a v r i l  s u i v a n t  ( C o l l e c t i o n  d e  l a  v i l l e ,  a n n é e  1 6 5 6 ,  f o l .  2 5 0 . )

(2 3 )  I . c  p r o j e t  d e  p l a c a r d  e ' t a i t  a n n e x é  à c e t t e  l e t t r e .  
|2 4 ;  C o l l e c t i o n  d e  l a  C o u r  d ’a p p e l .
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server et entretenir, selon sa forme et teneur, en procédant et fai
sant procéder contre les transgresseurs par exécution des peines et 
amendes y apposées sans port, faveur ou dissimulation. Atant, 
messieurs, etc.. Do Bruxelles, le 22 septembre 1705. Signe El 
marques de Bedmar. Et contresigné J. P. Claris (26). »

Mais le Conseil de Brabant, soigneux gardien de ce qu’il 
considérait comme son droit, ne voulait recevoir ni ordre, 
ni injonction du Conseil privé. Il exigeait que l’envoi du pla
card fût signé par le gouverneur général. Cette prétention 
devint encore une source de contestations. La consulte du 
45 novembre 1689 nous en donne les divers élémens, et, 
nous y rencontrerons aussi la formule suivie quelquefois par 
le Conseil, quand il adressait aux officiers de sa juridiction 
l’ordre de publier un édit (39).

Parfois des raisons politiques empêchaient de publier un 
placard dans certaines localités : ccs circonstances devaient 
être tout exceptionnelles.

En voici cependant un exemple.
Le Conseil ayant reçu de don Isidro de La Cueba, marquis 

de Bedmar, une lettre qui lui enjoignait de faire publier cer
tain placard défendant la distillation des brandevinsde grains, 
le Conseil écrivit aux officiers duBrabant qu’ils eussent à faire 
cette publication.

On lit en marge :
Lettre escrite à tous les officiers de Brabant, Limbourg et autres 

pays d’Outre-Mcusc, et aux inayeurs des terres franches, scavoir : 
au mayeur de Trazegnies, mayeur de Rêves, de Luttre, de Hollers, 
de Lonchamps, de Lonzé, de Gossclies, de Ransart, de Lumay, de 
Zertrud, de Lembecq, de Batembroeck, de Chapelle lez IJerlemont, 
de Ruzct, du franc-fief de Roignon-Ter-Rcbecq, de Verginal, de 
Hantes, de Souvret, de Hampteau, et à celui de Borcht sous Vil- 
vordc.

Mémoire que la lettre pour ceux de Bolland n’a point été envoyée 
pour les raisons mentionnées ci-dessous.

Soit mémoire qu’il a été résolu de ne point envoyer ce placcart 
aux terres de rédemption, pour ne pas donner lieu aux Estats gé
néraux d’y envoyer aussi des pareils placcarts, et de ne le pas en
voyer aux terres franches dans lesquelles l’on ne pouvoit pas avoir 
la fin qu’on s’estoit proposée par ledit placcart.

Jusqu’à l’époque à laquelle s’estarrêtée notre investigation, 
nous n’avons rencontré, dans les volumes que nous avons 
parcourus, qu’une seule indication sur les moyens d’attester 
l’accomplissement de la publication aux lieux où elle devait 
être faite; cette indication est consignée dans une lettreécrite 
aux trois chefs-villes, afin qu’elles avertissent le procureur 
général de la publication des placards qu’on leur avait en
voyés.

En voici la traduction :
Par le Roy. — Chers et bien amez..., comme nos chers et fidèles 

Conseil et procureur-général ne peuvent veiller à l’exécution de nos 
placcarts, règlemens et ordonnances, qui sont envoyés, de notre 
part, à nos olliciers supérieurs, nommément ceux des chefs-villes et 
du Brabant wallon, pour être publiés, à moins qu’ils ne soient in
formés de leur publication effective, nous vous ordonnons que, 
chaque fois qu’il vous sera envoyé quelques placcarts, règlemens 
ou ordonnances, pour être publiés par vous, vous aurez à informer 
par écrit et sans frais, dans la quinzaine suivante, nos prédits Con
seil et procureur-général de la publication effective pour que vous 
aurez faite, à peine de vingt-quatre florins d’amende pour chaque 
défaut; car ainsi nous plaît-il. Chers et bien amez, que nostre sei
gneur Dieu soit avec vous. Bruxelles, 21 août 1694 (27).

Pour la période dont nous nous occupons, le magistrat de 
Bruxelles transcrivait, dans des volumes tenus à cette fin, la 
copie des placards généraux et locaux qu’il faisait publier. 
La publication était ainsi mentionnée à la fin de ces
actes :

(Traduction.) « Ainsi fait et publié à la Grandc-Bretcque 
de l’hôtel de ville, en présence de MM. les amman , bourg-

( 2 7 ]  C e s  l e t t r e s  d ’e n v o i  é t a i e n t  c o n s e r v é e s  p a r  l e  C o n s e i l  d e  B r a b a n t ,  q u i  l e s  f a i 
s a i t  t r a n s c r i r e  d a n s  l e s  c o p i e s  d e s  c o n s u l t e s .  Q u a n d  le  C o n s e i l  n e  f o r m a i t  a u c u n e  
o p p o s i t i o n ,  à  l a  p u b l i c a t i o n  q u ’o n  a p p e l a i t  émanation d e  1 é d i t ,  o n  m e n t i o n n a i t  à  l a  
s u i t e  d e  c e s l e t l r e s :  « C e  e n s u i v a n t ,  o n t  e t c  e n v o y é s  l e s d i t s  p l a c a r d s  p a r  l e t t r e »  d u . . . ,  

h t o u s  l e s  o lC e ic r s  d e  B r a b a u t . . .  »

mestres, échevins, trésoriers, receveurs et Conseil de la ville 
de Bruxelles. » Suivait la signature d’un des trois secré
taires (28).

Ici s’arrête notre travail, qui a dû sans doute fatiguer et 
votre patience et votre attention ; cependant il nous eût été 
difficile de l’abréger. Nous n’aurions pu le faire, qu’en vous 
présentant toujours l’analyse des documens que nous avions 
à vous soumettre; mais ccttc analyse eût laissé quelque chose 
à désirer ; nous avions d’ailleurs à vous produire non pas un 
travail dogmatique, mais seulement des actes destinés à de
venir les pièces justificatives de travaux ultérieurs; notre 
tâche n’avait encore pour but que de réunir des matériaux 
que d’autres mettront en œuvre.

Notre examen des consultes n ’a pas été au delà du dix- 
septième siècle. Si nos loisirs nous le permettent, nous con
tinuerons nos recherches pour le dix-huitième siècle en 
entier. Pour cette période, nous rencontrerons quelques dis
positions législatives sur la publication des lois dans nos pro
vinces Belgiques. D’après ce que vous avez vu déjà, nous 
pouvons augurer que les consultes serviront plus d’une fois à 
nous faire pénétrer le but et l’esprit des principes consacrés 
antérieurement ou nouvellement introduits.

A côté de cet examen des consultes du Conseil de Brabant, 
il faudra placer les résultats d’une investigation analogue 
qui devra porter sur les avis du Conseil d’Etat, jusqu’à 
l’époque où celui-ci n’a plus été qu’une institution purement 
honorifique, et qui devra porter surtout sur les consultes du 
Conseil privé.

Alors, pour toutes ces questions de prérogative et d’attri
butions, source incessante de conflits et de tiraillemens, les 
deux parties auront été mises en présence, et nous pourrons 
faire mieux que supposer seulement l’issue de ces luttes. 
Alors, ccs divers documens, mis au jour pour la première 
fois, permettront de juger de l’exactitude de ce qu’ont écrit 
sur les principes qui régissaient les pays-Bas quant à la for
mation et à la publication de la loi, Vander Noot, Hovine, 
De Paepe, Wynants et leur compilateur De Leenher, ainsi 
que Neny.

NOUVELLES.

s-v Absence. — Enquête. — Par jugement du 3 décembre 
1846, rendu sur la requête de Chantraine, (Marie-Joséphine) assis
tée de son mari Lenaers (Jean-François), domiciliés à Liège, le Tri
bunal de première instance, séant en ladite ville, a ordonné une 
enquête, à l’effet de constater l’absence de Chantraine (Dieudonné- 
François ), parti de Liège, son lieu de naissance, en 1797, 
sans avoir, depuis lors, reçu de ses nouvelles.

Suasis.—Par arrêté royal du 9 mars 1847, un sursis d’une 
année est accordé, à dater du 14 mars, à C. Hestermans, dit Le 
duc, négociant à Liège, sous la condition de gérer sous la surveil
lance du sieur Palante, l’un des créanciers.

H uissiers. — Nomination. — Par arrêté du 10 mars, sont 
nommes huissiers au Tribunal de Turnhout, H. Chalot, employé 
au greffe; — G. Dubois, clerc de notaire à Lcuze; — P. Flament, 
secrétaire communal à Maubray,

b -> Jcgede paix süppléant. — Nomination.— Par arrêté 
du 10 mars, H. Lebrun, médecin à Lessincs, remplace dans ce can
ton le sieur Jouret, démissionnaire.

B-s Notariat — Démission. — Par arrêté royal du 19 février, 
est acceptée la démission de L.-M. Demonty, notaire à Clermont.— 
Par arrêté du 16 mars, est acceptée la démission du sieur Bamps, 
notaire à Ilerck-la-Ville.

(20) C onsu ltes, l i v .  2 3 ,  f o l .  1 3 0 .

(2 9 )  C e l t e  f o r m u l e  e s t  e n c o r e  u s i te 'e  e n  1 7 9 4 .  V o i r  l ï u y g h c .  R é p u b l i q u e ,  p r e 
m i e r  v o l u m e .  P a s s i i n .

IMPRIMERIE Dé WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, EUE D’ASSAUT. 8.
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G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

HISTOIRE DU DROIT BELGE-
DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN BELGIQUE SOUS L’EMPIRE.

Le dernier cahier des Documens publiés par la Commission 
royale d’histoire contient un travail curieux de M. Coremans 
sur les actes du gouvernement provisoire qui régit la Belgi
que depuisla chute de l’empire jusqu’à l’avéncment du prince 
d’Orange-Nassau comme souverain des Pays-Bas.

Nous extrayons de ce travail puisé aux sources officielles 
ce qui concernele pouvoir judiciaire, sansacccpter en aucune 
façon la solidarité desjugemens de M. Coremans.

ACTES DE GRACE.
I.

Détentions arbitraires. — Condamnation p a r  errenr, etc.

Les renseignemens que nous fournissent les archives du Conseil 
général administratif, sur les grâces accordées à des détenus ou 
condamnés politiques, etc., sont à la foissi graves et si incroyable, 
que nous avons cru devoir nous en tenir principalement à des cita
tions littérales des actes et documens, afin de rester strictement fi
dèle à la vérité.

Ces citations expliqueront d’une manière saisissante pourquoi le 
peuple belge s’élevait avec tant d’énergie contrôla domination étran
gère, et pourquoi, en saluant l’aurore de l’indépendance nationale, 
ce même peuple se prononçait si unanimement contre tous les ser
viteurs et agens du pouvoir déchu.

Il faut rendre au duc de Beaufort cette justice qu’il s’occupa, im
médiatement apres son avènement au pouvoir, des malheureuses 
victimes qui gémissaient dans deux des pttndamonium belges. Quant 
au bagne d’Anvers, il fallut renoncer, pour le moment, à y faire un 
triage répartiteur.

Lorsque la ville de Bruxelles assista, le 13 février, à la belle fête 
de la proclamation de son indépendance, elle avait entendu célé
brer par anticipation la délivrance des infortunés détenus politi
ques de Vilvorde et de Gand.

Le duc de Beaufort l’avait compris. Aussi adressa-t-il, le 19 fé
vrier, l’ordre suivants l’avocat-général Vandcrfosse :

» Nous vous faisons la présente pour vous charger de nous faire 
parvenir, le plus tôt possible, une liste de tous les individus qui 
se trouvent emprisonnés pour leur peu d’attachement au gouverne
ment français, pour des délits en matière de conscription (si ce ne 
sont pas des escroqueries particulières), et pour des contraventions 
relatives au système continental et à la perception des douaneset 
droits réunis, n

Parmi les vingt individus enfermés à Vilvorde sans jugement, 
soit comme prisonniers d’Etat, soit par mesure de haute police, et 
qui furent rendus à la liberté le 7 mars, il y en avait un qui sem
blait t détenu pour avoir chanté et composé des chansons guer
rières », un autre qui » paraissait avoir été confondu avec un homo
nyme «, enfin un troisième qui se croyait « emprisonné à cause de 
disputes de cabaret sur la religion. «

A Gand, on mil en liberté, le 19 et le 22 mars, un individu em
prisonné par ordre du préfet, comme ayant la tète exaltée; un autre 
comme « suspect d’espionnage n ; un troisième, enfin, qui était 
accusé « d’avoir favorisé l’évasion de prisonniers de guerre. »

Un tableau nous donne des renseignemens sur d’autres indivi
dus » colloqués par mesure de haute police » — et toujours sur un 
simple ordre du préfet, — dans la maison de force de Gand.

Parmi ceux-ci nous remarquons le nommé F***, déjà mentionné 
dans nos Eph'eméridcs. Voici ce que nous lisons sur lui dans un rap
port officiel : « Arrêté par ordre du préfet du département de la 
Dyle, du 20 juin 1807, qualifié, dans les motifs, d’agent d’affaires 
de l’ex-juge Everaerts » . Dans les renseignemens, il est dit que cet 
individu, détenu à la maison de Vilvorde pour escroquerie, en au
rait,selon qu’ila allégué, été extrait par le ci-dcvantjuge Everaerts. 
Ce dernier l’avait fait enfermer chez le capitaine de la gendarmerie, 
quil’avait forcé de faire des dénonciations, comme coupable du 
crime de garrottage.

n M. le conseiller Evenepocl observe que F*”  et V. U” * étaient 
les dénoneiateurs-banaux de l’cx-juge Everaerts (1), pour recon
naître les prétendus coupables ; quecelte mesure désastreuse ajeté 
l’alarme et la désolation dans le pays. »

« Il n’y est pas dit et il ne conste nulle part que F*** ait fait de 
fausses dénonciations; mais ce qu’il y a de singulier c’est qu’il y 
est déclaré que M. Chaban, préfet du département, l’a fait arrêter 
par mesure de haute police, des raisons politiques ne permettant 
pas de le traduire devant les Tribunaux. Ces raisons politiques, 
eussent-elles eu pour but de ne pas dévoiler la conduite qu’ont tenue 
dans cette affaire quelques gens en place, n’étaient pas un motif 
suffisant pour s’écarter de la règle générale.

Il est dit, dans les observations, que n F*** a une bonne con
duite, qu’il est laborieux et remplit bien ses devoirs. »

A l’égard de son compagnon d’infortune, le rapport ne contient 
que ce qui suit :

« A. V. U., natif de Bruxelles, même ordre, même causation, 
entra en ladite maison, le 1er juillet 1807. Il est dit dans les ren
seignemens, qu’il ne joua qu’un rôle secondaire dans cette affaire, 
et qu’il se conduit bien dans la maison. »

Un soi-disant fils naturel de feu le comte de Maurepas était in
carcéré à Gand, par mesure de haute poliee, pour immoralité et 
inconduite. On le désignait commeayant la tête pleine d ’idées roma
nesques. Il disait « qu’il avait été dénoncé comme déserteur du 
27e de ligne ; qu’ayant été placé dans un bataillon colonial pour 
avoir composé une romance contre la conscription, il en était éga
lement déserté, et qu’il avait été condamné pour ce fait, mais qu’il 
avait obtenu sa grâce, ctqu’ayant étéplacé en survcillanceà Bruges, 
il ne devait sa nouvelle disgràcequ’à une lettre très-verte qu’il avait 
écrite à M. de Chanvclin, préfet français du département de la 
Lys, et pour laquelle il se trouvait en prison depuis 5 ans. ■>

Cet homme avait de la fortune, le préfet lui-même le qualifiait 
de rentier et de propriétaire. D’après le témoignage du directeur 
de la maison de force, sa conduite en prison était assezbonne, mais 
il se montrait « insubordonné envers la police de la maison n ; en 
pareils cas, d’autres « rentiers et propriétaires » eussent probable
ment imité son exemple.

Un individu accusé du crime de faux avait été non-seulement ac
quitté, mais le Tribunal lui avait même assigné des dommages- 
intérêts. Cela n’cmpêcha pas le préfet de son département de le 
faire transporter dans la maison de forcede Gand, parce que, assu
rait M. le préfet, ce personnage ne devait son acquittement qu’à la 
faiblesse des jurés.

Les rancunes du maire, plaideur débouté, pouvaient aussi con
duire la partie gagnante à la maison de force. Un tel individu était 
désigné tout simplement comme « dangereux à la société « et ecla 
suffisait pour le faire incarcérer. Parfois même des inimitiés de fa
mille donnaient lieu à une détention qui pouvait être perpétuelle. 
Ainsi un homme se trouvait depuis quinze ans à la maison de force 
de Gand comme gurrotteur, bien que personne ne l’eût reconnu 
comme tel, et que son emprisonnement n’eût eu pour motifs que 
la dénonciation d’un condamné à mort et la volonté de M. le préfet 
des Deux-Nèthes.

Nous ne citons ces faits que pour montrer où en arrive nécessai
rement un gouvernement qui ne respecte plus les limites que les 
lois opposent à l’arbitraire et qui confie à scs agens administratifs 
l’arme dangereuse d’un pouvoir extra-judiciaire. Ce gouvernement 
ne tarde pas à devenir le complice des plus monstrueux attentats 
contre la liberté et la sécurité des citoyens; un instrument abhorré 
des plus mesquines vengeances(2).

(1 )  B ie n  q u e  V a f l a i r e  ( le s  g a r r o t t e u r s ,  d o n t  n o u s  p a r l o n s  c i - d e s s u s  d ’a p r è s  d e s  
p i è c e s  o l l i c i e l l e s ,  a i t  é t é  d é n o n c é e  a u p u b l i e p a r  u n e  b r o c h u r e  s a t i r i q u e  e n  l l a m a n d ,  
d e v e n u e  a s s e z  r a r e  d e  n o s  j o u r s ,  n o u s  a v o n s  c r u ,  m ê m e  d a n s  c e  c a s ,  n e  d e v o i r  d é s i 
g n e r  l e s  d é t e n u s  q u e  p a r  d e s  i n i t i a l e s .  N o u s  n ’a v o n s  ic i  e n  v u e  q u e  l e s  faits e t  n o n  

l e s  p e r s o n n e s .
12, L o r s q u e  c e r t a i n s  e r r e m e n s  s e  s o n t  u n e  f o i s  é t a b l i s  d a n s  u n e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i l  

e s t  d i f f i c i l e  d e  l e s  f a i r e  d i s p a r a i t r e  t o u t  d ’ u n  c o u p .  L e s  t r a d i t i o n s  n e  d i s p a r a i s s e n t  
p a s  e n  u n  j o u r .  N o u s  n e  n o u s  é t o n n o n s  d o n c  n u l l e m e n t  d e  v o i r  ronilnm tier e n  j u i n  
l ü l  i ,  p a r  l ' i n t e n d a n t  d u  B r a b a n t ,  u n e  « f e m m e  i m m o r a l e  n à  u n e  a n n é e  d 'e m p r i 
s o n n e m e n t  ù V i l v o r d e .  C e t t e  f e u u n e  n e  m é r i t a i t  g u è r e  d ’ê t r e  h o n o r é e  d e s  s y m p a -
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Parmi les personnes condamnées par les Tribunaux, il y en avait 
qu’un gouvernement juste et humain 11’eùt pas fait languir pendant 
de longues années dans des maisons de force.

Nous ne parlons pas seulement de ceux qu'on punissait d’une 
manière cruelle pour des délits en matière de conscription et de 
douane ; d’autres encore étaient dignes de pitié et méritaient leur 
grâce.

Celui que Cuvier nommait le grand prêtre actuel d’Isis et d’Osi- 
ris, Oken, dont la mort respecte encore les cheveux blancs, s’écriait 
un jour : C’est chez les barbares que vous trouverez dessentimens hu
mains ! Le fait suivant vient h l’appui de cette exclamation : un 
chef de Cosaques, le colonel comte Brigaloff, qnomentanément 
en garnison à Gand, critiquait amèrement la lenteur qu’on mettait 
à rendre justice à bon nombre d’infortunés prisonniers. Son gros
sier bon-cœur en était révolté, et il attribuait tous ces délais à des 
sympathies secrètes d’anciens fonctionnaires français, qui, selon lui 
« n’avaient pas changé d’idées en changeant de cocarde. » 11 ne 
voulait pas comprendre qu’en pareils cas, il fallait procéder avec 
ordre, et que, tout en se montrant juste ou clément, on devait évi
ter d’encourager le crime. Ces représentations et d’autres n’impres
sionnaient que médiocrement ce chef de barbares. Il résolut donc 
de passer outre, car, selon lui, il était urgent de réparer les injus
tices, et mieux valait relâcher quelques vauriens que de faire souf
frir plus longtemps des innocens. Débarrassé pour un moment de 
ces contrôleurs prussiens, faisant bon marché de l’opposition de l’in
tendant civil et du commandant militaire belges, il se rendit à la 
maison de force, le 24 mars, anniversairedu couronnement de son 
Empereur ; après un court examen à lu cosaque, il lit mettre en 
liberté, au nom du czar Alexandre, une foule de prisonniers, sans 
trop s’inquiéter des dangers que sa brusque manière d’agir pouvait 
présenter pour la securité publique. Comme on peut bien se l’ima
giner, le duc de Weimar apprit avec le plus vif mécontentement 
ce coup de cosaque que le gouvernement déclara nul, en ordonnant 
aux agens de la force publique de faire réintégrer en prison tous 
les individus mis en liberté par le généreux Brigaloff et qui ne re
viendraient pas volontairement (3). Néanmoins, cette circonstance 
hâta le travail des mises en liberté, ordonnées par les arrêtés du 
gouverneur-général, et fît même obtenir quelques remises de peine 
à des individus plus ou moins coupables.

Parmi les graciés de cette époque, nous remarquons un individu 
E. V., condamné à cinq ans de réclusion.

Le procureur-général, après avoir donné le détaildecettc affaire, 
dit « que ce condamné est à considérer comme une victime légale 
» de l’erreur inséparable des jugemens des hommes, ou même, 
» peut-être, de ces abus trop communs des richesses et du pou- 
» voir. »

Le rapporteur trouvait « ces paroles assez remarquables dans la

thies da gouvernement; mais celui-ci ne voulut pas laisser se perpétuer un abus qui 
avait eu déjà des suites si désastreuses pour tantdc personnes. Il demandait l'inten
dant sur quoi il avait pu fonder sa prétention de prononcer des jugemens sans ap
partenir à la magistrature. L'intendant et légitime successeur des préfets de Napo
léon répondit que celui ci « avait confié;! scs fonctionnaires ce moyen de police 
» adm inistrative pour suppléer au défaut des moyens correctifs des voies ordinaires 
a qui, par la diiliculté des preuves, étaient impuissantes eu certaines matières, et 
» pour éviter le scandale qui résultait d'instructions et de plaidoyers publics. »

11 estinutile défaire remarquer que le gouvernement se prononça contre lepréfet 
et ordonna la mise cil liberté de la femme immorale. Nous lisons à ce sujet le pas
sage suivant dans le rapport du secrétaire général delà justice, u Les actes arbitrai
res n’étaient pas rares suus Napoléon, mais Us sont présen ts  au jourd 'hui ; c’est au 
juge compétent seul qu’il appartient de porter des condamnations, n

(3) Le commandant de Bruxelles, 31 de batte, se laissa entraîner plus tard A 
faire une démarche qui n’eut sans doute pas la gravité de la mesure de llrigaloff, 
mais qui, néanmoins, n’était pas plus légale et pouvait même être envisagée de sa 
p a r t, comme une espèce de manifestation de mauvaise humeur, à rencontre de 
31. de Vincent et des tendances autrichiennes île certains fonctionnaires. Voici de 
uoi il s’agissait : 31. de batte désirait voir mettre en liberté un personnage con
sumé légaleiucutet détenu à Vilvorde; mais, au lieu de s’adresser an gouvernement, il 

trouva plus court d'écrire au bas de l'extrait de l’acte d’écrou de l’individu en 
question ces mots : J ’ordonne que cet homme est à m ettre tout de suite en liberté.

Bruxelles, 12 mai 1BH.
(Scellé du sceau prussien.)

Le baron De K atte ,

com m andant m ilita ire de Bruxelles.
Le commandant de Vilvorde qui, sans vouloir offenser 31. de Katte, ue pouvait 

pas non plus, selon ses instructions, accorder ce qu’on exigeait de lui, répondit 
aussi honnêtement que possible à cet ordre, en faisant observer qu’il ne pouvait pas 
compromettre ;1 ce point sa responsabilité II reçut encore le même jour les lignes 
suivantes ; Sla signature et le timbre avec l ’aigle prussien  est assez de lég itim a
tion pour vous et sera reconnu p a r  chacun.

Bruxelles, 12 mai.
Dr. Ivvtte.

(Scellé du sceau du commandant de Bruxelles.)
Là dessus le commandant de Vilvorde mit son prisonnier en liberté, et le gou

vernement consentit, par exception et pour 11e pas trop désobliger 31. débatte, à 
sanctionner cet acte de vivacité Toutefois, il résolut de s'opposer à raveuir à toute 
tentative de ce genre, cil notifiant au directeur de la maison de correction de V il
vorde, aqnc dorénavant il s’en tiendra aux lois sur la matière et ne relâchera sur 
v des ordres semblables, aucun tenu écroué par justice »

» bouche d’un officier de justice qui avait servi avec attachement 
» le gouvernement déchu. »

Brigaloff avait aussi fait mettre en liberté une hrigande, c’est-à- 
dire une femme coudamnée en 1798, par jugement militaire, pour 
avoir fait partie des bandes d’insurgés de l’époque.

Le procureur-général s’exprimait ainsi à l’égard de cette femme : 
u qu’il paraissait assez constant que les bandes dont il s’agissait 
» forcèrent à les suivre les individus des deux sexes qu’elles ren- 
» contraient sur leur roule ; qu’il était donc assez probable, que la 
« pétitionnaire avait été impliquée dans les poursuites qui furent 
n terminées par le jugement du Conseil de guerre du 21 fructidor 
» an VU, sans que l’on puisse la soupçonner d’avoir volontairement 
» pris part à leurs excès, n Ce fonctionnaire ajoutait à ces paroles 
significatives ce qui suit en faveur de notre pauvre brigandc : « La 
conduite qu’elle lient depuis près de quinze ans dans la maison de 
correction de Gand est une nouvelle preuve de son innocence et de 
ce qu’elle portera des moyens de subsistance dans la société. »

Un malheureux avait été condamné,;)tr erreur, à une forte peine, 
pour avoir frappé son père, tandis que, selon les témoignagnes du 
maire de l’endroit et d’aulres témoins, il n’avait en réalité que 
retenu le bras de son père au moment où celui-ci voulait maltrai
ter sa femme. Brigalolf, ayant pris connaissance des attestations 
données à cet homme, avait aussi ordonné sa mise en liberté, que 
le gouvernement n’hésita pas cette fois à confirmer.

Depuis 179Ü, un ancien soldat de Murray se trouvait à Vilvorde, 
ayant été condamné, pour crime d’assassinat, à 20 années d’empri
sonnement, par le drossurt d’Alost.

Effectivement ce soldat avait eu, en 1788, à Ilillaert, une rixe 
avec sept individus, dans laquelle, en se défendant, il avait eu le 
malheur de porter un coup de bâton à la tête d’un de ses adversai
res : celui-ci, d’un tempérament maladif, étailmort plus de 80 jours 
après. Le soldat, traduit devant un Conseil de guerre, fut acquitté 
et continua de servir dans son régiment jusqu’en 1789, époque où 
il avait reçu son congé. Il s’était établi h Hillacrt, où il vécut très- 
tranquillement jusqu’en 1792. A l’entrée des Français, il fut arrêté 
par ordre du drossai t d’Alost, sous prétexte qu’il avait été acquitte 
injustement en 1788. Depuis il avait été conduit à Louvain, puis à 
la porte de liai à Bruxelles, et enfin à Vilvorde. Le prétendu juge
ment prononcé contre lui n’était pas joint à son acte d'écrou, et 
très-probablement il n’avait jamais existé. Eh bien, « en tant que 
besoin, grâce fut accordée à ce malheureux de la peine à laquelle il 
pouvait avoir été condamné par le jugement de 1795. » — a Si tou
tefois ce jugement existe! ! »

Lors de la remise d’Anvers aux autorités belges, celles-ci trouvè
rent dans le bagne une quantité de forçats dont tout le crime était 
d’avoir cherchéà se libérer de l’obligation de servir un gouvernement 
pour lequel ils n’éprouvaient pas de sympathie. D’autres Belges, 
détenus arbitrairement ou condamnés pour de prétendus délits 
politiques, étaient dispersés danslcs forteresses, prisons ou bagnes 
de la France; depuis la délivrance de notrepatrie, on les traitait avec 
une extrême rigueur, et, à ce qu’il parait, on leur refusait même 
la nourriture nécessaire à leur triste existence. Plusieurs semaines 
après la conclusion de la paix, les autorités françaises retenaient 
encore en prison nos compatriotes, et le général Vincent n’eut pas 
même la satisfaction de les voir revenir en Belgique avant qu’il 
quittât le pays. Ceux qu’on rendait à la liberté se voyaient maltrai
tés en route d’une telle manière que le gouvernement provisoire 
se vit forcé d’adresser de justes réclamations aux autorités françai
ses, tant h l'égard de ces libérés que des soldats qui avaient servi 
sous les drapeaux français, auxquels ou refusait parfois les alimens 
dont ils avaient besoin (4).

Nous croyons que nos assertions relativement aux prisonniers de 
1864, seront plus que justifiées par toutee que nous venonsde dire 
ici. Les détails qui précèdent nous ont paru d’autant plus nécessai
res que, si nous n’avions pas lu nous-mêmes les choses incroyables 
que nous avons trouvées dans les liasses 55 et 36 des archives du 
G. Adm. G., nous auroins eu beaucoup de peine à y ajouter foi. 
Terminons cette triste revue des prisons par le récit d’un fait tout 
à fait étranger à la politique, mais qui rappelle une erreur judi
ciaire très-récente.

Le nommé Sébastien llellenberg subissait, au commencement d’a 
vril 1814, à Vilvorde, une peine de 16 années de fers, à laquelle il 
avait été condamné à Bruxelles, le 18 juillet 1806, pour complicité 
de vol, commis avec effraction, à Mclsbroek, dans la nuit du 25 au 
26 septembre 1805.

Cet homme, résigné à son sort affreux, était un martyr! Depuis 
longtemps son innocence avait été constatée, et cependant Sébastien 
llellenberg, flétri sur la place publique, restait en prison pour un

(t) La responsabilité de ce» assertions appartient uniquement à l’auteur.
(Note de la Commission )
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crime imnqiniiire. Le tout-puissant empereur des Français n’avait 
pas daigné donner l’ordre de mettre en liberté cette, victime de la 
justice humaine! Des formalités à remplir, des difficultés judiciai
res sans nombre retenaient Iiellenberg dans les fers.

Les seuls motifs de sa condamnation avaient été (|ue Garçon, le 
voleur principal, avait eu pour complice un individu d'une taille 
[dus élevée que ne l'était celle de cc malfaiteur ; que ce complice 
avilit prononcé quelques mots à l’allemiinde et qu’il portait un habit 
gris !

Or, Iiellenberg était réellement plus grand que Garçon, il était 
née, lluiemonile et portait un habit gris ! Iiellenberg devait donc 
être ce complice.

I.o jury avait vu aussi une preuve accablante contre le pauvre 
Iiellenberg dans la circonstance que : sa femme accompagnait 
celle de Garçon, lorsque celte dernière était allée retrouver son 
mari au moment où il fut arreté.

Plus tard, il résulta évidemment d’informations prises que le 
complice de Garçon était un nommer Jeun DcviÜc.

« Les juges, ou du moins les jurés, disait le procureur-général. 
» avaient élé en trrenr, ou certainement ils n’avaient pas suivi les 
» règles prescrites en matière de preuve! «

Le gouverneur-général de la jeune Belgique fît enfin ce que le 
grand empereur avait cru pouvoir négliger de faire. Voici la lettre 
du gouverneur au procureur-général : « Ayant eu rapport de celui 
» que vous avez rendu le 18 février, et relativement à l’arrêt porté 
» contre le malheureux Sébastien Iiellenberg, nous vous faisons la 
n présente pour vous informer que nous avons accordé, comme 
n nous accordons, audit Iiellenberg, en tantque de besoin, grâce et 
» rémission de la peine, à laquelle il fut condamné par l’arrêt de la 
■ Cour criminelle de la Dyle, en date du 13 juillet 1806. Notre 
» intention étant que vous fassiez lever l’écrou du même Sébastien 
» Iiellenberg et que vous le fassiez mettre incessamment en 
» liberté.

i' tWnAvlU'S,reavril ltlt ï, a
Ce n’est pas l’un des moindres maux qui affligent la terre, qu’ici- 

bas les hommes s’arrogent le droit de juger les hommes !
II.

Les Com pagnons do la  forât.

En 1812-1815 , une bande de conscrits réfractaires s’était 
établie dans la forêt de lloulhuls près d’Yprcs. Ces procrits qui, 
dans les derniers momens de la domination française, formaient 
une espèce de petite république forestière d’une quarantaine d’in
dividus, avaient adopté certaines règles d’organisation combinées 
avec un système de défense propre à repousser les gardes champê
tres et les villageois. Ils s’étaient armés de sabres, fusils, pistolets, 
bâtons, etc.

Lorsque les vivres leur manquaient, des détaehrmens de trois, 
quatre, cinq hommes allaient mettre en réquisition les fermes ou 
hameaux voisins. Il est probable que les campagnards étaient en 
général assez bien disposés à leur égard; néanmoins l'emploi d’un 
simulacre tlv force supérieure ne pouvait être évité, car le gouverne
ment français punissait sévèrement toute personne convaincue d’a
voir procuré des alimens à des réfractaires, même dans le cas où 
il s’agissait d’empêcher ceux-ci de mourir d'inanition. La loi pres
crivant l'inhumanité, il fallait se faire contraindre à remplir ces 
devoirs sacrés, auxquels les sauvages mêmes les plus éloignés de 
toute idée de civilisation, sont rarement infidèles. Il est difficile 
d’expliquer autrement que par une complicité tacite de nos campa
gnards l’existence prolongécdc l’association des brii/ancls flamands; 
association qui paraîtrait, comme presque tous les détails de cette 
pal lie de notre, narration, appartenir plutôt au roman qu’à l’his
toire, si des pièces officielles ne garantissaient l’exactitude de ce 
que nous rapportons.

Cependant, les compagnons de la forêt (Woudf/eielltn) ne rencon
traient pas toujours des amis; quelquefois ils se virent surpris par 
leurs adversaires légaux, etilsdurentrépondrcpardescoupsdc fusil 
ou de pistolet aux coups qu’on tirait sur eux au nom de la loi fran
çaise. Des gardes-champètves et dcsvillagcois furent blesséscn ces 
occasions. On attribuait, peut-être à tort, peut-être avec raison, à 
certains compagnons de la forêt, outre I’enlèvcmcnl d’une quantité 
de vivres de toute espèce, celui d’une paire de souliers avec des 
boucles d’argent, du chapeau d’un vacher, d’uncpacolillc dehonnets 
d’une paysanne, etc.

Les proclamation de Charles-Auguste avaient mis fin à l'associa
tion des compagnons de la forêt ; les jeunes gens qui la composaient 
étaient rentrés dans leurs foyers, lorsque tout à coup, après le dé
part des légions prussiennes, saxonnes, etc., des poursuites judi
ciaires furent commencées contre eux selon toute la sévérité des lois 
de Napoléon.

Vainement alléguaient-ils qu'insurgés contre l’autorité usurpa

trice, contre les tyrans, les oppresseurs de la patrie, ils avaient 
bien dû se procurer les vivres qu’on leur avait refusé pour obéir 
aux ordres de ces oppresseurs ; vainement prétendaient-ils avoir 
donné aux Belges l’exemple de la résistance contre la domination 
étrangère; résistance qui, en Allemagne, avait produit toutes ces hé
roïques légions contre lesquelles les forces de Napoléon s’étaient 
brisées, etc., etc. Ceux qui les poursuivaient n’avaicnt-ils pas servi 
les dominateurs étrangers? Les compagnons de la forêt n’étaient 
pour ceux-là, en 1814 comme en 1815, que des brigands méritant 
la peine de mort, d’autant plus qu’ils n’avaient pas seulement en
levé des vivres par la force, mais aussi des souliers et des bonnets.

Néanmoins ces poursuites vinrent bientôt à cesser. Conformé
ment aux conclusions d’un rapport remarquable du secrétaire-géné
ral de la justice, il fut ordonné de considérer cette affaire comme 
rentrant dans la catégorie des délits relatifs à la conscription, pour 
lesquels un pardon général avait été accordé. Le gouvernement pou
vait être généreux dans cette circonstance, parce que les causes qui 
avaient produit 1a monstruosité légale de nouveaux gueux des bois 
ayant disparu, le précédent d’un pareil acte de grâce n’offrait plus 
de danger.

DROIT CRIMINEL.
LOI CONTRE LES OFFENSES ENVERS LE ROI ET LA FAMILLE ROYALE.

Voici le texte de cette loi, telle quielle a été adoptée par 
les Chambres et sanctionnée par le roi.

Ait. l rr. Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, 
par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés ou 
emblèmes quelconques, qui auront été mis en vente ou exposés aux 
regards du public, se sera rendu coupable d’offense envers la per
sonne du roi, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois 
ans, et d’une amende de 300 à 5,000 francs.

Art. 2. Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu 
coupable d’offense envers les membres de la famille royale, sera 
puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une 
amende de 100 à 2,000 francs.

Art. 5. Le coupable d’un des faits prévus aux articles 1er et 2 
pourra , de plus, être interdit de l’exercice de tout ou partie des 
droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal, pendant un intervalle 
de deux à cinq ans.

Cette peine et une amende de 500 à 5,000 francs pourront éga
lement être prononcées contre les coupables d’un des délits prévus 
par la partie non abrogée de l’art. 5 du décret du 20 juillet 1831, 
sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

Art. 4. Par modification à l’art. 261 du Code d’instruction cri
minelle, les individus renvoyés devant la Cour d’assises du chef 
d’un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les 
délais le permettent, dans la session des assises ouverte au moment 
de la prononciation de l’arrêt de renvoi ; toutefois ils ne pourront 
être jugés dans la série commencée alors que de leur consen
tement.

Art. 5. Si le prévenu ne comparaît pas, ou s’il se retire avant 
que le tirage au sort des jurés soit commencé, la Cour d’assises 
décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. II sera 
ultérieurement procédé conformément au Code d’instruction cri
minelle.

Si le prévenu sc retire après que le tirage au sort des jurés sera 
commencé, l’affaire sera continuée comme s’il était demeuré présent 
et l'arrêt sera définitif.

Art. 0. Le prévenu, arrêté en vertu de l’article précédent, 
pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en 
s’adressant, soit à la Cour d'assises, soit à la Chambre des mises en 
accusation, si la session des assises est close; la caution à fournir, 
qui sera débattue contradictoirement avec le ministère public, ne 
pourra être moindre de 1,000 francs, ni supérieure à 3,000 francs.

Art. 7. Les articles 203 à 299 du Code d’instruction criminelle 
ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.

Le prévenu, à dater de la signification de l’arrêt de renvoi, aura 
trois jours francs, outre un jour par 5 myriametres, pour déclarer 
son pourvoi en cassation au greffe de la Cour qui aura rendu l’ar
rêt. Dans les trois jours qui suivront la déclaration du pourvoi, le 
procureur-général transmettra les pièces au ministère de la justice; 
la Cour de cassation statuera, toutes affaires cessantes.

Si le prévenu n’a pas choisi un conseil, le président de la Cour 
d’assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désignera un parmi 
les avocats ou avoués de la Cour d’appel ou de son ressort, à moins 
qu’il n’obtienne du président la permission de prendre pour con
seil un de scs parens ou amis.

Art. 8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente 
loi seront intentées d’office. Elles seront prescrites par le laps de
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trois mois b partir du jour où le délit aura été commis ou de celui 
du dernier acte judiciaire.

L’article 464 du Code pénal sera applicable aux mêmes délits.
Art. 9. Est abrogée la disposition de l’article 5 du décret du 

■20 juillet 1831, ainsi conçue : « ou bien aura de la même manière 
injurié ou calomnié la personne du roi. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du 
sceau de l’État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 1847.
LÉOPOLD.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P rem ière  Chambre. — Présidence de M. De P a g e . 
ADULTÈRE. ----  DIVORCE. —  COMPENSATION. —  EXCEPTION. —  PR O 

VISION.

La femme défenderesse à une action en divorce pour cause d’adu/tère 
n’est pas recevable à exeiper de l’inconduite de son mari en termes 
d’exception élisive de la demande.

Actionnée en justice, la femme a te droit de s’y défendre, et le mari, 
détenteur des fonds de la communauté, doit lui fournir la provision 
nécessaire pour défendre à l’action qu’il poursuit contre elle, jus
qu’à l’arrêt définitif.

La femme qui a obtenu du premier jtiye Vallocation d’une provision 
alimentaire est recevatlle à demander devant la Cour que son mari 
soit condamné à lui servir cette provision jusqu’à la prononciation 
du divorce.

(VAN RYCKEGUEM C. VAN RVCKEG1IEM.)

Le Tribunal de Bruxelles avait admis Van Ryckcghem à la 
preuve des faits articulés par lui à l’appui d’une demande en 
divorce pour cause d’adultère. Sa femme s’était bornée à dé
nier les faits cotés, sans élever aucune exception et sans ar
ticuler aucun fait à charge de son mari.

En termes d’enquête contraire, elle fit entendre des té
moins qui déposèrent de faits d’inconduite posés par le 
mari.

Lors des plaidoiries sur les enquêtes, la défenderesse dé
duisit de ces faits une exception élisivc de la demande, sou
tenant qu’il y a avait réciprocité de torts.

En termes de réplique, le demandeur soutint que l’excep
tion, tirée de sa prétendue inconduite, devait être écartée, 
parce que l’art. 272 du Code civil n’admet, contre une de
mande en divorce, d’autre exception que celle de réconcilia
tion, et repousse ainsi implicitement, non-seulement l’impu
tation de faits de légèreté de la part du mari , mais 
repousserait même l’exception tirée de la preuve d’adultère 
de sa part; qu’à la vérité, aux termes des art. 336 et 539 du 
Code pénal, le mari perd la faculté de poursuivre sa femme du 
chef d’adultère, lorsque lui-même en est coupable, mais que 
ces articles ne statuent que sur l’action publique en répres
sion, et nullement sur les intérêts et questions civiles; que, 
d’ailleurs, la loi exige, pour que le mari soit déclaré non-re- 
cevablc en sa poursuite du chef d’adultère contre sa femme, 
qu’il ait entretenu une concubine dans la maison conjugale, 
et que, sur la plainte de sa femme, il ait été de ce chef con
damné.

Au fond, le demandeur soutenait que les faits articulés à 
sa charge, fussent-ils prouvés, ne donneraient point à sa 
femme le droit de poursuivre le divorce contre lui; que, par 
conséquent, il y avait inégalité de torts; que, si l’on pouvait 
admettre qu’il pût y avoir compensation en matière d’adul
tère, cela ne pourrait logiquement entraîner pour consé
quence que le divorce ne dût point être prononcé, puisque, 
de la sorte, ni l’un ni l’autre des époux n’obtiendrait le di- 
vorceauqucliladroitdeprétendre, tandis que la compensation 
a pour effet principal que deux personnes, ayant une préten
tion respective l’une contre l’autre, obtiennent chacune satis
faction en elles-mêmes, et arrivent ainsi au paiement auquel 
elles ont droit de prétendre.

Le Tribunal, statuant au fond, prononça le divorce.
Appel par la défenderesse, qui produisit une demande de 

provision alimentaire et d’alimens devant la Cour.
L’intimé déniait que l’appelante habitât la maison qui lui 

avait été indiquée par le premier juge; il conclut à non-re
cevoir (art. 269 du Code civil).

L’appelante soutint n’avoir point été mise en demeure 
de justifier de sa résidence au lieu indiqué.

Arrêt. —  « Attendu que le fait d’adultère , articulé à charge de 
l’appelante, et qui fait la cause principale de l'action en divorce in
tentée contre elle, est établi à suffisance de dro it;

” Attendu que l’adultère de la femme est une cause toute spé
ciale de divorce; que, par conséquent, dans la supposition même 
que les torts du mari pussent, jusqu’à certain point, atténuer ceux 
de la femme, lorsque le divorce a pour cause des excès, sévices ou 
injures graves, il n’en peut être ainsi dans le cas d'adultère, qui 
constitue un délit tout autrement grave, puisqu’il porte atteinte à 
l’ordre public, en exposant le mari à voir des étrangers s’introduire 
dans sa famille, à prendre un nom, à partager une fortune, qui ne 
doivent appartenir qu’à ses enfans légitimes ;

» Attendu, dans tous les cas, que les faits établis à charge de 
l’intimé, ne pourraient aucunement disculper l’appelante:

» Attendu que la défense est de droit naturel ; que la femme, ac
tionnée en justice , doit avoir les moyens de s’y défendre, cl qu’il 
est juste que le m ari, détenteur de toute la communauté, fasse à 
sa femme l’avance des fonds nécessaires pour défendre à l’action in
tentée contre elle;

» Attendu que la provision allouée par le premier juge est au
jourd’hui insuffisante ; qu’il écheoit donc d’en accorder une nou
velle, qui peut être équitablement fixée à cent cinquante francs ;

» Attendu qu’il est reconnu, en fait, que le Tribunal de première 
instance, par sa décision du 30 octobre 1843, a condamné t’intimé 
à payera l’appelante, pendant l’instance en divorce intentée contre 
elle, une pension alimentaire de soixante francs par mois et par an
ticipation, du jour de la demande;

» Attendu que cette obligation, décrétée par le premier juge, doit 
être remplie jusqu’au jour de la prononciation du divorce , parce 
que c’est de ce jour que le mariage est définitivement et irrévoca
blement dissous, et que la femme peut poursuivre et obtenir la li
quidation et le partage de la communauté;

u Attendu que l'intimé est entier de se prévaloir de la disposi
tion de l’art. 269 du Code civil, le cas échéant ;

» Par ces motifs, et ceux du jugement dont il est appel, la Cour, 
M . C l o q u e t t e  , premier avocat-général, entendu en son avis con
forme, met l’appel au néant ; statuant sur la demande de provision 
pour les frais de l’instance d’appel, condamne l’intimé à payer à 
l’appelante une somme de ISO francs;

a Statuant sur la demande de provision alimentaire, dit que, 
dans l’état de la cause, il n’écheoit d’y statuer, ce point ayant été 
vidé,par le premier juge, par un jugement dont la Cour n’est pas 
saisie, cte. » (Plaid. V e r h a e g e n  je u n e  c . P in s o n  a în é .)

Observations. —  V. Cassation de France, 9 mai 4821. — 
Poitiers, 40 ventôse an XI. —  Bruxelles, 27 floréal an XIII. 
— Dalloz , t. XI, p. 931. —  M erlin , Questions de dro it, V” 
Adultère, n° 8 et 9. — Orléans, 46 août 4820. — Bruxelles, 
27 ju in  4832.

COUR ROYALE D’ALGER.
Prés id en ce  d e  TI. Dnbard.

DROIT DE LÉVIRAT. —  MARIAGE ISRAÉLITE ENTRE BEAU-KRÈr.E ET 
BELLE-SOEUR. —  CÉRÉMONIE DE LA DISCALCÉATION.

Nos lois prohibent le mariage entre beau-frère et belle- 
sœur; et cette défense, qui pendant longtemps fut absolue, 
ne peut être levée que pour des motifs graves. La loi juive, 
au contraire, voit d’un œil favorable ces sortes de mariages, 
et va même jusqu’à en faire une obligation. Sa volonté est 
formulée d’une manière aussi expressive qu’originale dans ce 
fragment du Deutéronome :

« Lorsque deux frères demeurent ensemble, et que l’un d eux 
sera mort sanscnfans,la femme du mort n’en épousera point d'autre 
que le frère de son mari, qui la prendra pour femme, et suscitera 
des enfans b son frère.

» Et il donnera le nom de son frère à l’aîné des fils qu’il aura 
d’elle, afin que le nom de son frère ne se perde pas dans Israël.

» S’il ne veut pas épouser la femme de son frère qui lui est due 
selon la loi, ccttc femme ira b la porte de la ville, et elle s’adressera 
aux anciens et leur dira : Le frère de mon mari ne veut pas susci
ter dans Israël le nom de son frère ni me prendre pour sa femme.

» Et aussitôt ils le feront appeler et ils l’interrogeront. S’il ré
pond : Je ne veux point épouser cette femme-là,

n La femme s’approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son 
soulier du pied, et lui crachera au visage, en disant : C’est ainsi 
que sera traité celui qui ne veut pas rétablir la maison de son frère.
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» Et 6a maison sera appelée dans Israël : la maison du dé
chausse. s (Deutéronome, ch. XXV', vers. 5 et suiv.)

11 y a bientôt deux mille ans, des docteurs hypocrites cru
rent trouver dans cette loi un moyen d’embarrasser le divin 
chef de la loi chrétienne.

« Quelques-uns des Sadducécns, qui sont ceux qui nient la ré
surrection (Saint Luc, ch. XX, verset 27 et suiv.), vinrent trouver 
Jésus et lui proposèrent cette question :

« Maître, lui dirent-ils, Moïse nous a laissé celte ordonnance par 
écrit : « Si le frère de quelqu’un étant marié, meurt sans laisser 
d’enfans, son frère sera obligé d’épouser sa veuve pour susciter des 
enfans à son frère mort. »

» Or, il y avait sept frères, dont le premier ayant épousé une 
femme, est mort sans enfans.

» Le second l’a épousée après lu i, et est mort sans laisser de 
fils.

a Puis le troisième l’a épousée de même, et de même tous les 
sept, lesquels sont morts sans laisser d’enfans.

n Enfin la femme même est morte après eux tous.
» A la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle femme? 

car tous l’ont épousée. »
La question était faite dans une intention perfide et à la 

suggestion des princes des prêtres et des scribes, « qui ne 
cherchaient que les occasions de perdre Jésus. » Voici com
ment, selon le même évangile, il répondit à cette demande 
captieuse :

n Jésus leur répondit : Les enfans de ce sièclc-ci épousent des 
femmes, et les femmes des maris;

» Mais pour ceux qui seront jugés dignes d’avoir part à ce siècle 
à venir, et à la résurrection des morts, ils ne se marieront plus et 
n’épouseront plus de femmes ;

» far alors ils ne pourront plus mourir; parce qu’ils seront 
égaux aux anges, et qu’étant enfans de la résurrection, ils seront 
enfans de Dieu ;

» Et quant à ce que les morts doivent ressusciter un jour, Moïse 
le déclare encore lui-même, en parlant du buisson, lorsqu’il dit que 
le Seigneur lui parla en ces termes : Je suis le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’isaac, et le Dieu de Jacob.

» Or, Dieu n’est point le Dieu des morts, mais des vivons : car 
tous sont vivans devant lui.

» Alors, quelques-uns des scribes prenant la parole lui dirent : 
Maître vous avez fort bien répondu.

» Et, depuis ce temps-là, on n’osait plus lui faire de questions. »
C’est à un point de vue purement temporel que la Cour 

royale d’Alger avait aujourd’hui à interpréter cette disposi
tion de la loi mosaïque.

La dame Kemamer-Bent-Cobcn-Solal, mariée à Samuel Be- 
neschti, est devenue veuve. Le décédé a laissé un frère vi
vant, Salomon Beneschti. La dame Kcmamer ne se plaint pas 
précisément de ce que Salomon refuse d’user de son droit de 
l’épouser, droit que les interprètes appellent lévirat; mais de 
ce qu’il s’obstine à ne vouloir pas accomplir la cérémonie qui 
doit constater son refus de manière à la laisser libre de dis
poser de sa main en faveur de qui bon lui semblera. De son 
côté, Salomon oppose d’abord un motif péremptoire à l’exer
cice du droit ou à l’accomplissement du devoir de lévirat, 
motif fondé sur son propre mariage avec une autre femme ; 
puis il repousse , comme une pénalité qu’il n’a pas encourue, 
l’humiliante cérémonie du halessah, dont nous avons rap
porté plus haut la description, et qui consiste à souffrir qu’on 
lui crache au visage, qu’on le déchausse d’un pied, etc.

L’affaire ayant été portée devant le Tribunal civil d’Alger, 
cette juridiction décida que la dame Kemamer était mal fon
dée dans sa demande. Cette femme a interjeté appel du ju
gement des premiers juges.

Avant de statuer au fond, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .— «Considérantquclademandede la dame Kcmamer avait 

pour objet principal d’obtenir de Salomon Beneschti, frère de son mari, 
décédé sans enfans, l'affranchissement, par la cérémonie de la dis- 
calcéation d’un empêchement permanent qu’elle dit exister, d’après 
la loi de Moïse, à son mariage avec tout autre israélite, jusqu’à l’ac
complissement de celte, formalité;

» Considérant que cette question concerne évidemment les ma
riages entre les israélites, et que, d’après l’article 4!) de l’ordon
nance royale du 26 septembre 1842, les rabbins sont appelés en Al
gérie à donner leur avis sur les contestations relatives à l’état-civil 
aux mariages et répudiations entre israélites ; que cet avis demeure

annexé à la minute du jugement rendu par les Tribunaux français ;
« Considérant que ce préalable n’ayant pas été rempli devant les 

premiers juges, il y a lieu de l’ordonner en appel ;
o Par ces motifs, avant autrement faire droit, ordonne que MM. 

les rabbins israélites d’Alger seront consultés sur les questions sui
vantes : I" Si l’empêchement résultant du lévirat existe seulement, 
comme paraît le faire entendre le chapitre. 25, verset 5 du Deuté
ronome, quand les deux frères dont l’un est décédé sans enfans ha
bitaient ensemble, ou s’il existe même lorsqu’ils avaient des de
meures séparées; 2" Si la libération de la femme ne résulte pas du 
refus que fait son beau-frère de l’épouser, et si la cérémonie de la 
discaleéationcst autre chose qu’un mode de constater ce refus ; si ce 
mode ne peut être suppléé par un autre; notamment si le beau- 
frère déclarant renoncer à exercer son droit de lévirat, et se refu
sant cependant à subir la discalcéation, la femme serait perpétuel
lement incapable de contracter un mariage religieux, bien que ces 
deux faits fussent authentiquement prouvés; 5° Si toutes les parties 
sont substantielles, et si une discalcéation dans laquelle ce qu’il peut 
y avoir d’outrageant pour le beau frère, notamment de cracher de
vant sa face, serait supprimé, aurait un effet efficace pour l’affran
chissement de la veuve; 4° Quels sont les moyens de contrainte ad
mis en jurisprudence rabbinique pour forcer le beau-frère à subir 
la discalcéation. Ordonne que l’avis écrit des rabbins sur ces ques
tions sera rapporté à la Cour, pour être ultérieurement statué ce 
qui sera vu appartenir, dépens réservés. »

Nous ferons connaître le résultat de cette bizarre affaire.

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
P rem iè re  Chambre. — Prés idence  de M. Cloes.

CRÉDIT. —  GARANTIE MOBILIÈRE. --- ENREGISTREMENT.

L’ouverture d’un crédit ne constituant qu’une obligation éventuelle, 
subordonnée à l’usage que le crédité fera du crédit, et n’étant pas
sible d’aucun droit proportionnel d'enregistrement, le nantissement 
ou la garantie, même actuelle, de valeurs mobilières fournies par te 
crédité étant subordonnée à la même condition, participe de la même 
exemption. Art. 4, H , 14, no 2 ; 68, J 1er, n° 6 , 69, J 2, no 8; de la 
loi du 22 frimaire an VII.

( l ’ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT C. VANDERSTRAETEN. )

Jugement. — « Attendu, en fait, que suivant acte reçu par 
Me Parmentier, notaire à Liège, le 16 mars 1845, la Banque lié
geoise a ouvert au profit des opposons un crédit de 850,000francs; 
qu’outre des garanties hypothécaires, fournies par tous les crédités 
les sieurs Jean-AntoineVanderstraetcn et Corncille-Guillaume-Roch 
Vandcrstraetcn et ses enfants, pour fournir plus de garantie à la
dite Banque, du remboursement des sommes que celle-ci leur avan
cera par suite dudit acte de crédit, lui ont donné et remis en nantis
sement une créance de 50,694 fr. 71 c. à eux duc en principal et 
intérêts, par les époux Vandcrstractcn-Bricrs de Hasselt, résultant 
d’un acte d’obligation reçu par Me Bertrand le 28 septembre 1826, 
dont la grosse a été remise à la Banque ;

» Au moyen de ce nantissement, porte l’acte, la Banque liégeoise 
touchera directement des débiteurs prénommés, sur ses simples 
quittances, par privilège et préférence à tous autres, les intérêtsde 
la créance susmentionnée, ainsi que le remboursement qui en pour
rait être effectué, le tout en diminution des sommes avancées et 
payées en vertu du présent acte d’ouverture de crédit, etc. Pouvoir 
était donné à la banque liégeoise de faire signifier aux débiteurs 
ledit nantissement.

o Attendu que cet acte a été enregistré à Liège, le 17mars 1845, 
qu’il a été perçu 1 fr. 70 c. pour crédit, même somme pour pou
voir, et 1 fr. 2 c. pour additionnels; que, par contrainte en date 
du I er juin 1844, signifiée auxopposans le 5 du même mois, l'ad
ministration réclame une somme de 529 fr. 55 c. pour droits de la 
garantie mobilière contenue audit acte, conformément aux pres
criptions de l’art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII:

fiQue,lelOdumêmemois,lesopposans ont formé uneopposition en 
duc forme à ladite contrainte, en se fondant sur ce que la demande 
est non-recevable comme tardivement formée, et qu’au fond il 
n’existe ni cautionnement ni garantiemobilière, passible d’un droit 
proportionnel, puisque cette garantie ne serait donnée que pour 
une créance éventuelle, et que rien ne constate que les opposaus 
aient fait usage du crédit leur ouvert par la Banque; qu’ainsi la ga
rantie ne se rattachant à aucune obligation principale, n’existe 
qu'autant qu’il serait prouvé que la créance est venue à naître;

» Attendu, en ce qui regarde la fin de non-recevoir tirée de la tar
divité de la réclamation, qu’aux termes de l’art. 61, n° I ,  de la loi 
du 22 frimaircan VII, la prescription n’est acquise au redevable 
qu’après deux années, à compter du jour de l’enregistrement de 

■ l’acte, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particu
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lière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisam
ment faite;

«Que. dans l’espèce, l’acte dont il s’agita été enregistre le 17mars 
1843; qu’ainsi, lors de la signification de la contrainte du 5 juin 
1844, l'administration était dans les délais légaux pour réclamer 
le droit de garantie mobilière non perçu lors de l’enregistrement de 
l’acte, et que l’opposition avec assignation devant le Tribunal a lié 
l’instance et a empéebé toute prescription aux termes du n° 3 de 
l’art. 61 de la loi précitée;

n Atlendu.au fond, que l’administration reconnaît que l’acte d’ou
verture d’un crédit ne donne pas lieu à la perception du droit pro
portionnel d’obligation , parce qu’il n’entrainc pas par lui-même 
obligation de la part du crédité, ni aucune dette à sa charge au 
profit du créditeur;

iiQue cela i-ésultcraitausurplus de la combinaison des art. 4, 11, 
14. nü,2ct 68, § 1, n" 6 de la loi du 22 frimaire an VII, d’après les
quels il n’y a que les actes qui contiennent des engagemens actuels 
et certains qui donnent lieu à la perception d’un droit proportion
nel, et non ceux dont les stipulations reposent sur des prévisions 
éventuelles et dont la réalisation dépend de l’événement d’une con
dition;

i i Q i ic  telle est la nature de l’ouverturcd’un crédit qui ne produit 
pas une obligation actuelle, mais conditionnelle et subordonnée à 
l’usage que fera le crédité du crédit qui lui est ouvert;

a Mais que l’administration prétend qu’il n’en est pas de même du 
nantissement ou de la garantie mobilière stipulée dans l’acte dont il 
s’agit, parce que,quoiqucl'objctdc la garantie participe à l’éventua
lité de l’obligation, il n’en est pas moins vrai que la concession de 
la garantie est certaine, positive et immédiate, puisqu’elle met dès 
à présent le créancier dans la réelle possession des sûretés affectées 
à l’accomplissement de l’obligation prévue;

n Attendu qu’on doit admettre que la concession delà garantie est 
actuelle puisqu’elle est stipulée dans le contrat, mais que dans scs 
effets elle soit certaine, positive et immédiate c’est ce qui n’est pas; 
qu’en effet, cette garantie, étant subordonnéeàl’usage qui serait fait 
du crédit, est éventuelle, incertaine ctconditionnclle comme locrédit 
lui-même; qu’ainsi, étant soumise à la même éventualité que l’obli
gation principale, elle doit en suivre le sort, et partant doit être, 
comme le contrat d’ouverture de crédit et par les mêmes raisons, 
exempte quant à présent du droit proportionnel d’enregistre
ment;

» Que, si l’artC9,§2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, nedis- 
tingue pas entre les garanties mobilières qui ont pour objet une 
dette actuelle, et celles qui ont pour objet une dette future, le légis
lateur n’avait pas besoin de faire une distinction qui résultait déjà 
des principes généraux qu’il avait admis dans les différens articles 
île la loi rappelés ci-dessus, en supposant d’ailleurs que la garantie 
ainsi stipulée dans l’acte même d’obligation etparlcdébiteur,puisse 
être passible de droit proportionnel, outre celui qui serait perçu sur 
l’obligation clic-même;

ii Par ces motifs, et ouï, en audience publique, M. le juge Detiheii 
en son rapport, et M. K eppenne , procureur du roi, en scs conclu
sions contraires, le Tribunal, sans avoir égard à l’exception de 
prescription, élevée par les opposons, déclare nuis et de nul effet 
les contraintes et commandement dontil s’agit, renvoie les opposons 
des poursuitesdirigées contre eux et condamne l'administration aux 
frais et déboursés, etc.

Observations. — La Cour de cassation de France a con
sacré la meme doctrine par un arrêt du 2!) avril 1844, 
rapporte dans Sirey , 44-1-545.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIEGE-

Tro is ièm e Chambre. —■ présidence de .11. Dochen.

PRESCRIPTION. --- INTERRUPTION. --- LOI SPÉCIALE. — NOUVEAU
DÉLAI.

Lorsquej dans une matière spèciale, la prescription de l’action publi
que a été interrompue, le nouveau delai ne doit pas se régler par les 
principes généraux.

La prescription s’acquiert, à compter du dernier acte interruptif, par 
te même laps de temps que celui qui éteint originairement l’action. 
Loi du 20 février, art. 18; Code d’instruction criminelle, arti
cle 643.

( i,e m in is t è r e  p u b l ic  c . s c h il l in g s .)

Les motifs du jugement font suffisamment connaître les 
faits de la cause.

J u g e m e n t . —  o Considérant que le procès-verbal des employés 
de la douane n’a signalé qu'un délinquant, et qu’à l’audience du 2

janvier, les mêmes employés ont déclaré que celui par eux indiqué 
so us le prénom de Vincent, n’était autre que Nicolas-Régnier Schil
lings ;

n Que le ministère public, en poursuivant ce dernier, renonce 
donc virtuellement au jugement rendu contre Vincent Schillings; 
qu’ainsi, les premières poursuites sont censées étrangères à Nico
las-Régnier Schillings; que, toutefois, elles ont interrompu la pres
cription jusqu'à une certaine époque à son égard ;

» Qu’en effet, suivant les art. 637 et 638 du Code d’instruction 
criminelle, l’interruption a lieu à compter du dernier acte d’in
struction ou de poursuite, si même il s’agit d’individus non impli
qués dans cet acte;

» Considérant que ces mots de l’art. 637 : non suivis de jugement, 
signifient, qu’en cas de jugement, il faut appliquer les deux articles 
précédons, qui statuent sur la prescription de la peine prononcée ;

» Considérant que, dans l’espèce, la prescription est d’un mois 
(art. 18 de la loi sur la chasse du 26 février 1846), et que la ques
tion est de savoir s i, à partir du dernier acte de la première pour
suite, c’est-à-dire du jugement du I I  septembre 1840, la prescrip
tion a repris, envers Nicolas-Régnier Schillings, son cours d’un 
mois, ou si elle s’est transformée en une prescription triennale;

» Considérant que l’art. 643 du Code d'instruction criminelle 
porte que les dispositions précédentes ne dérogent point aux lois 
particulières , relatives à la prescription des actions résultant de 
certains délits ou de certaines contraventions; qu’il est donc natu
rel de penser que l’art. 638 du même chapitre a eu en vue les dé
lits ordinaires, quant à la prescription de l’action, en cas d’actes 
interruptifs ;

» Considérantquclc législateurn’aurait pas manqué de s'expliquer 
d’une manière positive, s’il avait voulu faire ce qui parait d’ailleurs 
inutile ou illogique, c’est-à-dire, donner dans une matière spéciale 
à un acte de poursuite, outre son effet naturel interruptif, un autre 
effet étranger à son essence, et consistant dans la substitution d’une 
prescription à une autre, ou, ce qui est la même chose, dans l’as
similation de faits fort différens sous le rapport de la gravité ;

» Considérant, qu’entre le jugement du 11 septembre 1846 et 
la poursuite commencée contre Nicolas-Régnier Schillings, il s’est 
écoulé plus d’un mois ; qu’ainsi, le moyen de prescription doit être 
accueilli, etc. »

Arrêt confirmatif, le 47 mars 1847.
Arrêt. — « Attendu que la loi sur la chasse, du 26 février 1846, 

qui déclare prescrite l’action pour délit de chasse par le délai d’un 
mois, garde le silence, quant au mode interruptif de la prescrip
tion ;

» Qu’il faut, dès lors, recourir aux principes généraux, consignés 
aux art. 637 et 658 du Code d’instruction criminelle, mais seule
ment pour déterminer ce mode et ses effets, sans pouvoir étendre 
ceux-ci, à la durée du temps de la prescription, qui concerne les 
délits ordinaires;

» Qu’il résulte de ces dispositions que la prescription de l’action 
interrompue s’acquiert, à compter du dernier acte d’instruction, 
par le même laps de temps que celui de l’action elle-même, ainsi, 
trois années dans l’un comme dans l’autre cas;

» Que ce principe de durée relative serait détruit et la nature de 
la prescription changée s i , pour une matière soumise à une pres
cription moindre de l’action, on substituait à la prcsciptiôn inter
rompue, une prescription beaucoup plus longue, contre la lettre et 
l’esprit d’une loi pénale spéciale;

» Qu’une conséquence aussi anormale ne pourrait découler que 
d’un texte précis, tandis qu’au contraire, l’art. 645 du Code d’in
struction criminelle déclare qu’il n’est point dérogé aux lois parti
culières, relatives à la prescription des actes résultant de certains 
délits ou contraventions ;

» Par ces motifs, la Cour, etc. n (Plaid. Me Bottin.)
Observations. —  La question qui fait l’objet de cet arrêt 

est très-controversée. — Les Cours de France ont maintes 
fois décidé qu’en pareil cas l’art. 638 du Code d’instruction 
criminelle est applicable, et que la prescription des pour
suites ne s’acquiert que par une interruption de 5 ans. Cassa
tion de France, 20 et 27 septembre 1828, 6 février et 8 mai 
1858, 1er février 1835 ; — Rouen, 12 novembre 1858, et la 
note de l’arrêtiste au Journal du Palais, 1838, 2 , 588 ; -—• 
Cassation de France, 16 avril ou août 1844;—  M e rlin , 
Questions de droit, V° Prescription, § 4. — Ma n g in , de 
l’Action publique, p. 312, n° 358, est aussi de celte opinion, 
qui a été consacrée par la Cour de Bruxelles, le 20 février 
4835. ( A rrêts notables de la Cour de L iege, tom. XIV, 
part. 2, pag. 48.)

V. en sens contraire, Cassation de France, 25 novembre
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4830, 4 août 1854 ; — Cousturier, Dissertation sur la pres
cription en matière criminelle (Revue des revues de droit, 
tom. VI, pag. 508, n°* 94 et suiv.), — et Le Sellyer, sur le 
Code d’instruction criminelle, art. 637 et suiv.

COL R D’APPEL DE LIEGE-
Troisième Chambre. — Présidence de M. Doclicn.

CHASSE.—ARRÊTÉ DU 6 AOUT 1846.—LÉGALITÉ. —  SUSPENSION EN 
TEMPS DE NEIGE. — LOI DU 26 FÉVIER 1846.

Le mot Gouvernement dans l’art. 1er de la loi du 26 février 1846, 
signifie l’autorité ministérielle, et non pus le pouvoir exécutif ou 
royal.

En conséquence. est légal l'arrête ministériel du 6 août 1846. qui fixe 
l’ouverture île la chusse.

Cet arrête a légalement pu déclarer que le droit de chasse serait sus
pendu dans les communes dont le territoire serait entièrement cou
vert de neige.

(LE MINISTÈRE PUBLIC. C. FLATTER).

Ces questions s'étaient déjà présentées devant le Tribunal 
et la Cour de Liège ; mais elles n’avaient pas été résolues. 
Nous avons fait connaître (Belgique Judiciaire, V, page 92 
l’analyse des moyens par lesquels on combattait le système 
que vient de consacrer l’arrêt ci-dessous.LeTribunaldeMons 
avait décidé dans le même sens, le 12 janvier 1847 (Belgi
que Judiciaire, V, p. 144).

Nous reproduisons le jugement du Tribunal d’Arlon et 
l’arrêt qui le confirme, en y ajoutant de nouveaux motifs.

J ugem ent. — u Attendu que le prévenu oppose que l'arreté mi
nistériel du 6 août 1846, qui prohibe la chasse en plaine, en temps 
de ii âge, n’a point force légale pour n’avoir pas été rendu par le 
Roi avec le contre-seing d’un ministre ;

« Attendu que, si le terme : le Gouvernement, dont se sert l’arti
cle 1e' de la loi du26 février 1846 peut donner lieu à contestation, 
il résulte des discussions aux Chambres belges, à l’occasion de cette 
loi, que le mot Gouvernement, dont on argumente, doit être pris 
comme signifiant le ministre ;

u Que cette interprétation se justifie notamment par la discus
sion relative au paragraphe dernier do l’article 5 qui dispose que, 
le cas échéant, le ministre de l’intérieur pourra autoriser la des
truction des lapins, puisque les orateurs qui ont pris la parole se 
servaient indifféremment et dans un sens synonymique, des termes 
Gouvernement et ministre de. l ’intérieur;

» Attendu que si, relativement à l’article 21, le Gouvernement 
c’est le Roi, avec le contre-seing d’un ministre,[qui statue, c’est sans 
doute que là il s’agit d’un règlement d’administration générale à 
arrêter, ainsi que l’article 21 le porte textuellement, tandis que les 
faits prévus par les articles 1 et 3 dévolus au ministre seul sont 
des choses accidentelles et de pure exécution;

* Attendu que, si de ce qui précède il suit que c’est le ministre 
qui a le droit de déterminer les époques de l’ouverture et de la clô
ture de la chasse, il en résulte aussi qu’il a ledroit de l'interdire mo
mentanément, pour le cas des grandes neiges, ainsi que la chose a 
d’ailleurs été cutenduc également lors des discussions aux Cham
bres ;

n Attendu, au surplus, que s’il était vrai que l’ouverture et la 
clôture de la chasse ne pussent avoir lieu que par arrêté royal, en 
vertu de la loi du 26 février 1846, il en résulterait cette consé
quence qu’elle serait restée jusqu'à ce jour légalement close et que, 
partant, à la date du 9 décembre dernier, le prévenu aurait été 
trouvé chassant et temps prohibé;

» Mais , attendu que la circonstance que le territoire où le pré
venu a chassé était entièrement couvert de neige est déniée, et que 
le ministère public en offre la preuve;

» Par ces motifs, etc.
Malgré la plaidoirie de Me Chokier , la Cour a confirmé, le 

14 mars 1847.
A r r ê t . —  « Attendu que la Grande vénerie établie par l’arrêté 

du 9 août 1818, et dans laquelle se trouvait le pouvoir d’ouvrir 
et de fermer lu chasse, a été substituée aux directions des dépar- 
temens désignées dans la loi du 28-50 avril 1790, et que, cette ad
ministration ayant etc supprimée par l’arrêté du 13 octobre 1850, 
cette partie de scs attributions a été refondue dans celles du minis
tère de l'intérieur ;

» Attendu que la loi nouvelle sur la chasse, du 26 février 1846, 
n’est pas introductive d'un droit nouveau ; qu’il résulte, au con
traire, des discussions et de l’ensemble de ses dispositions, que le 
mot gouvernement, dans l’article premier, a seulement remplacé lu 
mot départi ment, inséré dans la loi de 1790,sans changer la nature 
des attributions pré-existantes ;

» Attendu que l’article 1" prévoit le cas de plusieurs ouver
tures et fermetures, même dans chaque partie de province : ce qui 
attribue à l’autorité ministérielle un caractère restreint et local;

» Attendu que l’exercice illimité de. ce droit pouvant donner 
lieu à des modifications , le droit de suspension y est nécessaire
ment compris ;

» Attendu que l’arrêté d’ouverture, en date du 6 août dernier, 
renferme la défense de chasser lorsque le territoire de la commune 
sera entièrement couvert de neige; qu’ainsi , un arrête spécial, 
dont l’exécution eut souvent été impossible, devenait inutile ;

u Par ces motifs, la Cour confirme.

QUESTIONS DIVERSES.
FAUX SERMENT. --- PREUVE.

Le ministère public peut prouver par tous les genres de preuve admis 
en matière criminelle la fausseté d’un serment litis-décisoire prêté. 

En conséquence il peut recourir à la preuve par témoins, bien que te 
faux serment se rattache à une obligation supérieure ü ISO francs 
dont il n’existe ni preuve écrite ni commencement de preuve pur 
écrit.

L ’article 1363 du Code civil est étranger à l’action publique.
Ces questions ont été soumises à la Cour d’appel de Liège, 

Chambre des mises en accusation, par le réquisitoire sui
vant, dont elle a adopté les motifs, le 15 octobre 1845.

R é q u is it o ir e . — « Attendu que le nommé Mcrtz est prévenu 
d’avoir fait un faux serment en matière civile, en jurant 1» de 
n’avoir pas reçu la somme de 205 fr. formant le prix de trois bêtes 
à cornes appartenant à Jean-Ernest Neuville, et vendues dans les 
derniers jours du mois de juillet 1841 au sieur Jacques Joseph 
Gérard, bourgmestre d’Assenois, laquelle somme devait servir à le 
couvrir de celle que le prévenu s’était obligé à payer b M“ Goifiot, 
notaire à Ncufchàteau, à la décharge dudit Neuville; 2° d’avoir, 
au même titre et à la même époque, reçu du sieur Pierre-Joseph 
Fontaine, crieur de ventes, à Trouquoy, la somme de 45 francs, 
pour prix d’une vache vendue à ce dernier, et appartenant égale
ment audit Neuville, faits sur lesquels le serment litis-dccisoire 
avait été déféré par Jean-Ernest Neuville, demandeur, audit Henri 
Mertz, défendeur, dans une instance pendante devant le Tribunal 
civil de première instance de Ncufchûtcau, et sur lesquels il fut 
ultérieurement prêté b 1’audiencc du même Tribunal du 26 fé
vrier 1845 par le défendeur, auquel il en fut donné acte par juge
ment du même jour;

» Attendu que de l’information il résulte que te prévenu Henri 
Mcrtz a réellement reçu, pour les clauses ci-dessus énoncées, de 
Jacques-Joseph Gérard, la somme de 205 francs, et de Pierre-Jo
seph Fontaine, celle de 85 fr. ;

» Attendu que ce fait est qualifié crime par Part. 366 du Code 
pénal, et qu’il est de nature à donner lieu à une peine afflictive 
et infamante, dont l’application est de la compétence des Cours 
d’assises;

» Attendu que la prestation du serment déféré au defendeur a 
eu lieu dans la forme prescrite par l’art. 121 du Code de procédure ; 
que cela est constaté par le procès-verbal de l’audience du 26 fé
vrier 1845; qu’il en a été donné acte au défendeur; qu’elle doit 
donc être nécessairement réputée avoir été accompagnée de la 
solennité requise et de la formule exigée par la loi pour lui impri
merie caractère de déclaration scrmentelle ; qu’au surplus, ce point 
se trouve surabondamment établi, tant par le résultat de l’informa
tion faite en exécution de l’arrêt de la Cour du 13 août précité, que 
par les pièces de l’instance civile, desquelles il résulte notamment 
que le défendeur, en vertu du serment par lui prêté, a poursuivi 
et obtenu, par jugement du 7 août dernier, le renvoi pur et simple 
de l’action intentée par le demandeur;

n Attendu, d’ailleurs, que le sens, la portée et les effets du ser
ment dont il s’agit, tel que le prévenu l’a prêté, et qu’il en a depuis 
réclamé judiciairement le bénéfice, ne sauraient être douteux ; qu’il 
implique nécessairement la dénégation de sa part,en premier lieu, 
d’avoir reçu la somme de 205 francs, prix des trois bêtes à cornes 
vendues à Gérard ; en second lieu d’avoir reçu plus de 45 francs 
pour le prix île la vache vendue b Fontaine; que la teneur du ser
ment, celle du jugement qui en a donné acte, les pièces de l'infor
mation criminelle, et celles de l’instance civile, sont concluantes b 
cet égard;

» Attendu, cnffn, que les crimes et délits peuvent être élablis 
par tous les genres de preuve; qu’il n’est fait aucune exception b 
cette règle, relativement au faux serment; qu’en vain on objecte 
lésait. 1541, 1543 et 1505 du Code civil ; qu’il faut distinguer 
entre l’action publique et l’action civile; qu’à la vérité le scrmcul
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fait preuve contre celui qui l’a déféré, et qu’il n’est plus recevable 
à en prouver la fausseté, mais que ce principe ne s’applique qu’aux 
effets civils du serment, et ne peut empêcher l’exercice de l’action 
publique, laquelle a pour objet la recherche et la répression, dans 
l’intérêt social, de tous les faits déclarés punissables par la loi; 
qu’il s’agit de juridictions d’ordre différent ayant chacune sa na
ture et sa fin spéciales, et restant par conséquent soumise aux 
règles particulières qui lui sont propres ; d’où il suit qu’il y 
aurait excès de pouvoirs à déclarer la poursuite non-recevable; 
requiert, etc. »

Observations. — Voir dans le même sens : Bruxelles, Cas
sation, 15 février 1821 et 27 mai 182!); ■— Gand, 4 août 
1837 ; — Cassation de Belgique, 25 octobre 1838; — Liège, 
H  mai 1840 et 13 mars 1841, ainsi qu’une dissertation de 
M. l’avocat-général D elebecque, insérée dans la Revue des 
Revues de droit, t. Ier, p. 66.

Conlrù : Cassation de France, 5 septembre 1812, 17 juin 
1813, 12 septembre 1816, 2 janvier 1817 et 29 mai 1828.

Par arrêt du 21 août 1834, la Cour de cassation a adopté 
la doctrine qui semble devoir prévaloir en Belgique, mais, le 
16 août 1844, elle est revenue à sa première jurisprudence. 
Celle-ci est également suivie par un arrêt de la Cour royale 
d’Amiens du 24 août 1843.

TAXE. —  BOULANGERS. — VENTE AU DELA DU rRIX. --- DÉLIT
ET CONTRAVENTION. —  PEINES. —  CUMUL.

Le fait de vendre du pain au delà du prix fixé par la taxe légalement 
faite et publiée est puni par les articles 605, n» 0, et 606 du Code du 
5 brumaire an / V.

I.’omission par les boulangers d’afficher dans leur boutique l’e rirait 
de l'arrêté royal du 25 janvier 1846, l’instruction y annexée,  ainsi 
gue les dispositions règlementaires de l’administration communale 
constitue une infraction punissable aux termes de l’article 1er de la 
loi du 6 mars 1818.

L’article 365 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable en 
cas de conviction d’un délit et d’une contravention ou de deux con
traventions. Dans ces cas les deux peines doivent être cumulées.
A r r ê t . — « Attendu qu’il est suffisamment établi que les appe

lons ont :1° dans le courant de janvier 1845, à Hodimont, fabriqué 
et vendu des pains de froment, plus ou moins bluté, au delà du 
prix fixé par la taxe, légalement faite et publiée; 2° qu'ils ont omis 
d’afficher dans leur boutique l’extrait de l’arrêté royal du 25 jan
vier 1826, l’instruction y annexée, ainsi que les dispositions de 
l’administration communale de Hodimont, réglant la taxe du pain; 
que les appelons ont donc commis deux contraventions, prévues et 
punies par des lois differentes; car le fait d’avoir vendu du pain 
au delà du prix fixe par la taxe est puni d’une peine de simple 
police, aux termes de l’article 605, n° 6, du Code du 3 brumaire 
an IV, et de l’art. 606 du même Code, et ne peut conséquemment 
tomber sous l’application de l’article l or de la loi du 6 mars 1818, 
qui ne dispose que pour les cas où les lois n’ont point déterminé ou 
ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, tandis 
que cette loi du 6 mars 1818 doit recevoir son application à l’égard 
de la seconde contravention résultant de l’omission de l’affiche 
prescrite dans la boutique des appelons ;

» Attendu qu’on ne peut appliquer à la cause actuelle la dispo
sition du § de l’art. 565 du Code d’instruction criminelle; qu’en 
effet le législateur, ayant divisé en trois catégories désignées sous 
les noms de contraventions, délits et crimes, tous les faits punissa
bles, et n’ayant statué, dans l’art. 565, que pour le cas de convic
tion de plusieurs crimes ou de plusieurs délits, sans faire aucune 
mention des cas où il existerait en même temps un délit et une con
travention ou bien plusieurs contraventions, il s'ensuit qu’on ne 
peut faire application de cette disposition , lorsqu’il y a réunion de 
ces dernières circonstances, sans lui donner une extension, qu’il 
n’a pas été dans l’esprit du législateur de lui conférer ; que cet arti
cle 565 établit une véritable dérogation au droit pénal, qui formule 
pour chaque crime, délit ou contravention, une peine spéciale et 
particulière, et qu’il est de règle que les exceptions ne peuvent 
être étendues aux cas non prévus; qu’il y a donc lieu d’émender 
le jugement dont est appel, en ce que le premier juge n’a prononcé 
qu’une seule amende;

» Par ces motifs, vu les art. 605, § 6, et 606 du Code du 5 bru
maire an IV, 1er de la loi du 6 mars 1818, et 194 du Code d’in
struction criminelle, faisant droit sur l’appel formé par le minis
tère public, et statuant à l’égard de tous les appelons, qui ont fait 
défaut, émendant, condamne par défaut chacun d’eux, 1» à 5 fr. j 
d’amende pour avoir débité du pain à un prix plus élevé que celui | 
fixé par la taxe; 2° à 21 francs 16 centimes d’amende pour avoir i

omis d'afficher dans leur boutique les diverses dispositions qui 
devaient s’y trouver; les condamne aux dépens de cette instance: 
confirme pour le surplus le jugement dont appel. — (Cour d’appel 
de Liège. — Du 18 décembre 1845. — A ff. P aqcay  e t  c o n so r t s).

Observations. — Sur la question du cumul des peines on 
peut voir le sens de la décision que nous rapportons un 
arrêt rendu par la Cour de cassation de France, Chambres 
réunies, le 7 juin 1842, sur les conclusions conformes de 
M. le procureur-général D upin .

Par arrêts des 15 janvier et 13 mai 1841, la Cour avait 
admis la thèse contraire.

Le 4 avril 1845 (Belgique Judiciaire, t. III, p. 666), la 
Cour d’appel de Bruxelles a décidé qu’en cas de conviction 
d’un délit et d’une contravention, on ne peut appliquer 
qu’une seule peine.

CHRONIQUE.
æ -V  T r ib u n a l  d e  P a u i e r s . — C o n f l it . — Un regrettable inci

dent est venu interrompre l’audience du Tribunal civil de Pamiers 
le 51 mars.

Au moment où M' B e r n a r d , avocat, commençait une plaidoirie, 
il fut brusquement interrompu par M. D a r m a in g , procureur du roi, 
qui occupait le siège du ministère public. Ce magistrat prétendit 
que les assertions de l’avocat étaient inexactes. Me Bernard offrit 
d’en prouver la vérité par des lettres authentiques, et spéciale
ment par un procès-verbal de règlement d’ordre judiciaire dans 
lequel M. Darmaing avait lui-même été partie. Celui-ci insista de 
telle façon qu’il fut impossible à l’avocat de continuer. M. le prési
dent intervint alors dans le débat. Il déclara que la police de l’au
dience et la direction des débats lui appartenant, il maintenait la 
parole à l’avocat. M. Darmaing n’en continua pas moins d’adresser 
les interruptions les plus vives à M‘ Bernard, et M, le président fut 
obligé de lever l’audience au milieu du tumulte cause par cet inci
dent, en déclarant qu’il allait dresser procès-verbal.

L’ordre des avocats s’assembla dans la soirée. Aucun de ses 
membres ne fit défaut à cette réunion. Les paroles et les actes de 
M. Darmaing ont été l’objet d’une protestation unanime. Il a été 
décidé que l’on s’abstiendrait de plaider devant lui jusqu’à nouvel 
ordre.

A l’audience du lendemain, M. Darmaing a présenté des excuses 
de sa conduite de la veille au Tribunal ; mais comme il u’a rien dit 
pour l’ordre des avocats, la position de ceux-ci reste la même.

CONGRÈS PENITENTIAIRE-
Le Comité d’organisation pour le Congrès pénitentiaire a 

tenu sa première séance, dans l’une des salles du minis- 
tèrede lajustice. L’Académie des sciences ctlettrcs etl’Univer- 
sité de Bruxelles avaient délégué plusieurs de leurs membres 
pour concourir à la fondation du Comité, qui se trouve com
posé de MM. Hody, administrateur de la sûreté publique; 
Ducpétiaux,inspecteur général des prisons; Vleminckx, ins
pecteur général du service de santé ; Sauveur, secrétaire de 
la Société de médecine ; Van Mecnen, président de Cham
bre à la Cour de cassation; Faider, avocat la Cour d’ap
pel; de Decker, membre de la Chambre des représentons; 
MM. Roussel et Emile Van Hoorebeke , professeurs à l’Uni
versité de Bruxelles. Plusieurs membres du clergé, attachés 
aux commissions de surveillance près les prisons seront priés 
de s’adjoindre au Comité.

Le Congrès pénitentiaire se réunira, le 20 septembre, à 
Bruxelles, dans la salle Gothique de l’hôtel-de-ville.

Des savans de tous les pays, des Etats-Unis, de l’Allemagne, 
de la France et de la Hollande, seront invités à prendre part 
aux travaux du Congrès. La discussion portera plutôt sur les 
moyens d’exécution que sur la question de principe qui a été 
tranchée par le premier Congrès pénitentiaire, réuni à Franc
fort.

Le Conseil d’organisation a constitué dans son sein un 
sous-comité d’exécution, composéde MM.Ducpétiaux.Faider 
et Émile Van Hoorebeke.

j imprimerie de v o n  ers frères, éditeurs . rl e d’assatt 8.



489 T om e  V . N -31. -  D i.MANCHE 18 Avril 1847. 490

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

IN  YOL LITTERAIRE.
De l’organisation politique, administrative et judiciaire de la 

Belgique, pendant les trois derniers siècles, par Loris De 
B a k c k e ii, Gradué dans 1rs facultés de lettres et de droit de l’uni
versité de France, membre de l’institut historique de Paris, de 
la Société des antiquaires de la Morinie, etc.

H.'itid pliiusus pnpuli, iwagnatuniliaml mimera venor. 
llæc mea laus est, haie mea merces : dicere verum.

Depuis que les événemens de 1830 ont donné à la Belgique 
une vie propre et une importance individuelle, beaucoup d’é
crivains ont été amenés à émettre leurs idées sur notre pays. 
Les uns, défenseurs des avidités politiques qui, pendant des 
siècles, ont fait de la possession de nos provinces un débat 
éternel, ont dénié tout avenir à la nouvelle souveraineté ; les 
autres, plus justes, n’ont pas cru que la Belgique ne put 
trouver son assiette, sans tenir à un autre corps ou sans 
être absorbée par un de ses puissans voisins.

A mesure que le temps a marché, il a donné raison à la 
création de la société belge; et celle-ci, à peine débarrassée 
de l'oppression étrangère qu’elle a si longtemps subie, a 
prouvé qu’elle était digne d’être relevée entre les nations. 
Dans l’ordre social elle a saisi d’une main vigoureuse une en
treprise virile qui a rapproché immédiatement toutes les 
parties du territoire, dans l’ordre matériel elle a développé 
les éléincns d’une industrie puissante, dans l’ordre moral 
elle caractérise sa nationalité par des institutions qui ouvrent 
de nouvelles issues à la liberté. 11 était naturel que les étran
gers s’enquissent de ce qui se faisait chez nous, qu’ils cher
chassent dans le passé la solution du problème résolu par 
notre âge. Mais, pour trouver cette solution, il faut aborder 
l’histoire de notre droit civil, étudier nos anciennes institu
tions.

Des écrivains belges se sont consacrés à ce labeur, des 
écrivains étrangers s’y sont essayés. '

Les ouvrages de ces derniers forment une espèce de luxe 
pour notre histoire politique. Us tiennent les âmes sous le 
charme, ils chatouillent les faiblesses nationales, car un peu
ple peu puissant est toujours flatté de voir les Préteurs de la 
politique européenne s’occuper de lui et dresser en quelque 
sorte l’arbre généalogique de ses institutions.

Rangeons, sans hésiter, le livre que M. De Baecker a pu
blié à Paris, parmi les ouvrages de cette dernière catégorie.

Il était permis à l’auteur d’ignorer les matières qu’il a ce
pendant voulu traiter, il aurait même pu, comme beaucoup 
d’autres, en parler témérairement : mais le titre annonce un 
maître du métier, qui a l’intention arrêtée de débrouiller no
tre organisation d’autrefois. M. De Baecker a pris son élan 
de loin, voyons comment il a fourni sa carrière.

Le livre s’ouvre par une introduction historique qui con
duit le lecteur à la réunion des dix-sept provinces des Pays- 
Bas sousleslois de Charles-Quint. Après avoirdéerit la forme 
du gouvernement jusqu’en 1731, l’auteur fait des efforts in
fatigables pour nous initier à la connaissance de l’administra
tion sociale. Il nous entretient d’abord avec détail du grand 
chancelier, du Conseil d’État,du Conseil privé, du Conseil des 
finances, des Constitutions de 1716 et de î 718, ainsi que de la 
Chambre des comptes. 11 expose ensuite le rétablissement de 
l’ancienneConstitution,la réunion des Chambres des comptes;

il énumère les prérogatives du gouverneur-général des 
Pays-Bas; il nous fait connaître ce qu’étaient les ministres 
plénipotentiaires, le secrétaire d’Etat et de la guerre, le mi
nistre établi auprès de l’Empereur. Quelques chapitres sont 
consacrés à la législation ; puis se déroule dans une succes
sion de notices l’histoire résumée des institutions judiciaires 
et provinciales de la Belgique. Tout cela forme un excellent 
ensemble, une œuvre consciencieuse au mérite de laquelle il 
semble impossible de ne pas rendre strictement justice. 
Aussi nous nous applaudissions avec un juste orgueil qu’un 
auteur français eût mis son érudition au service des intérêts 
Belges; à mesure que nous lisions, l’intrépide travailleur 
conquérait notre affection, nous lui aurions volontiers 
donné une cordiale poignée de main.

Cependant, il faut bien en convenir, la connaissance que 
nousiâisions avecson livre si plein d’attrait rappelait de temps 
en leinpsà notre souvenanecdcscliosesdcjà dites. A la vérité, 
nous nous efforcions d’apaiser les démangeaisons de notre 
mémoire. Nous entendions l’auteur nous dire avec Fontenclle 
que les hommes ne peuvent voir d’un peu loin que montés 
sur les épaules les uns des autres, et que, quand on n’est pas 

i le premier explorateur d’une science, on peut jusqu’à un cer- 
j tain point faire usage des travaux de ses devanciers. Néan- 
! moins, comme notre esprit s’attachait avec quelque inquié- 
| tiidoà des ressemblances qui, quoique vagues, devenaientassez 
■ frappantes pour nousconvaincrc que le volume avait étégrossi 

aux dépens d’autrui, nous avions résolu de pousser à bout 
notre recherche, lorsque l’un de nos collaborateurs, profes- 

; seur à l’université de Liège, nous en épargna la peine. En 
; p'iacc des conjectures il mit la réalité, il nous prouva que 
j M. De Baecker n’avait fait que se cramponner à une vieille 
; renommée pour faire étalage de faux savoir, et que, au lieu 
i de se contenter de courir sur les traces des autres, de glaner 
j ça et là dans le champ du voisin, puisqu’il ne pouvait for- 
! mer quelques gerbes avec scs propres épis, il avait dépouillé,
; que dis-je, pillé, mis à sac les Mémoires historiques et poli

tiques du comte de Neny. (I). Les Mémoires de Ncny sont un 
j de ces ouvrages qui se font une placedans la littérature d’une 
j nation. S’approprier sans façon un pareil livre, c’est de quoi 

faire ouvrir de grands yeux aux gens qui ne sont pas de na
ture littéraire pillarde. Devant unfait aussi inouï s’effacent 
toutes les distinctions que Nodier a spirituellement établies 
dans scs Questions de Littérature légale. Il ne s’agit plus ici 
de citations, d’imitations, d’un plagiatcommecclui d’IIorten- 
sius de Saint-Albin, ou des Loges de Raphaël, c’est, le mot 
est dur mais il est vrai, un vol littéraire, un vol véritable. Le 
lecteur va en juger : nous copions par manière de récréation.

(t) D e N eny est né à Bruxelles le 24 décembre 1716. Il est mort le 
I er janvier 1784. Son ouvrage intitulé: Mémoires historiques et politi
ques sur les Pays-lias Autrichiens et sur lu constitution tant interne 
qu’externe des provinces qui les composent, a été réimprimé plusieurs 
fois. La 4° et dernière édition est de 1786.

M .D e Baecker a copié toute la partie consacrée h la constitution in
terne des Pays-Bas. Elle forme à peu près le deuxième volume de 
Neny. U Ta fait précéder d’une introduction empruntée au ler\o!ume 
de Ncny, qui contient l’histoire politique externe de nos provinces.

Les Mémoires de N f.n y , dit M. D ef acqz  dans son excellent ouvrage 
sur l’ancien droit Belgique, 1er vol., p. 4, ont été composés par Tor
dre de l’impératrice Marie-Thérèse pour l’instruction de son fils, qui 
fut après elle l’empereur Joseph II. Des contemporains écrivant sur 
la même matière les ont suivis et même copiés souvent.

M . Br itz , Code de l’ancien droit Belgique, Ier vol. p.361 considère 
de Neny comme le premier écrivain politique des Pays-Bas et pour 
a p ensée et pour le style.
1 N

t ...V/- \  .
\
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Tom e I, Chapitre I, Article I.

PRÉCIS UISTORIQUE DE LA RÉUNION DES D IX -SEPT PROVINCES DES 
PAYS-BAS.

Les contrées connues aujourd'hui sous le nom des Pays-Bas 
étaient nommées /iclijium par les Romains et faisaient partie des 
Gaules. Les Belges formaient dès lors un peuple nombreux, et 
Jules-César les regardait comme les plus vaillans des Gaulois. 
I/orum omnium fortissimi sunt BeUjæ, dit-il au premier livre de 
scs commentaires de la guerre des Gaules. Ils opposèrent à ce 
grand capitaine la résistance la plus opiniâtre et la plus glorieuse 
et il ne dut les avantages qu’il remporta sur eux qu’à l'excellence 
de la discipline militaire qui régnait dans les légions Romaines.

Des débris de l’empire Romain il se forma presque partout de 
petites souverainetés. Une partie des Pays-Bas, réunie avec la Lor
raine, composa pendant longtemps, sous le nom de royaume 
d’Austrasie, un Etat considérable qui fut enfin incorporé au 
royaume de France.

Charlemagne y ajouta la plus grande partie de l’Europe; mais 
les mésintelligences qui divisèrent les enfans de son fils, Louis le 
Débonnaire, et la faiblesse qui se répandit insensiblement dans 
toutes les parties de ce vaste empire en ayant entraîné la destruc
tion, il s’éleva encore sur ses ruines de nouvelles souverainetés, et 
ce fut alors que commencèrent celles des différentes provinces des 
Pays-Bas : elles étaient au nombre de dix-sept, savoir : les duchés 
de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, dans le 
dernier desquels le comté de Zutphen est incorporé; les comtés de 
Flandres, d’Artois, de Ilainaut, de Hollande, de Namur et de 
Zélande; le marquisat du Saint-Empire, qui consiste dans la ville 
d’Anvers et son district, aujourd'hui uni au Brabant; les seigneu
ries de Frise, d’Overyssel, d’Utrccht, de Groeninghe et de Malincs.

Sa Majesté prend aussi le titre et les armes do duchesse de Lo- 
thier, et nos souverains s’engagent même, lors de leur inaugura
tion, à le prendre par l’article 4 de la Joyeuse Entrée de Brabant, 
dont il sera parlé ci-après; mais ce duché, dont le titre représente 
celui de l’ancien duché de la basse Lorraine, n’est plus une pro
vince distinguée du Brabant.

On regarde le château de Gcnappc, situé à cinq lieues de 
Bruxelles, comme le chef-lieu du duché de Lothier, et il en relève 
encore plusieurs fiefs, nommés fiefs de Lothier, qui sont régis par 
des coutumes différentes de celles qu’on suit pour les autres fiefs 
en Brabant (1).

Jean de Valois, surnommé sans Peur, duc de Bourgogne , ayant 
été assassiné en 1419 par Tanneguy du Châtcl, au pont de Mon- 
tereau-Faut-Yonne, Philippe, son fils unique, recueillit sa succes
sion qui, outre le duché et le comté de Bourgogne et la seigneurie 
de Salins, consistait dans les comtés de Flandres, d’Artois et la 
seigneurie de Malines.

Ce prince, surnommé le Bon , acquit par achat, en l’an 1421 le 
comté de Namur, moyennant une somme de 132,000 couronne s 
d'or. Jean de Flandres, comte de Namur, troisième du nom, qui 
lui vendit cette province, était un prince accablé de dettes, et 
qui n’avait pas d’enfans légitimes : il se réserva par le traité 
l’usufruit de son comté, et mourut en 1429.

Philippe le Bon s’agrandit plus considérablement en 1430. 
Philippe de Bourgogne , son cousin-germain , fils d’Antoine, 
étant décédé sans avoir été marié, il hérita par cette mort les 
duchés de Lothier, de Brabant et de Limbourg, le marquisat du 
Saint-Empire et les terres d’Outrc-Meuse, unies au duché de Lim
bourg, qui sont les pays de Fauquemont, de Dalem et de Rolduc.

Marguerite de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi et veuve de 
Guillaume de Bavière, comte de Ilainaut, avait réclamé de son coté 
cette belle succession, sur le fondement qu’elle appartenait de plus 
près d’un degré au dernier duc, dont elle était tante, que ne lui 
appartenait Philippe le Bon ; mais la contestation ayant été portée 
devant les états de Brabant, assemblés à Louvain, ils se déclarèrent 
pour Philippe. (3).

La succession de Jacqueline de Bavière, comtesse de Ilainaut, de 
Hollande et de Zélande, et dame de F'risc, accrut encore la puis
sance de Philippe le Bon. Cette princesse n’ayant point eu d’en
fans de son mariage mal assorti avec Jean IV, duc de Brabant, 
décédé en 142G, s’était abandonnée à une conduite qui lui avait 
attiré le mépris de ses sujets.

Philippe le Bon sut en profiter : par un traité de 1428, elle lui

(1 )  C e  p a s s a g e  e s t  r e m p l a c e  d a n s  l'ouvrage de M . D e B a c c k e r  p a r  l e  m o t  L o t h i e r ,  
i n t e r c - 1 s i x  l i g n e s  p l u s  l i a n t .

M . DE BAECKER.
Introduction.

L’histoire nous enseigne que ce pays était nommé Bclgium par 
les Romains et faisait partie des Gaules. Les Belges formaient déjà 
un peuple nombreux quand ces fiers conquérons visitèrent leurs 
contrées, et Jules-César les regardait comme les plus vaillans des 
Gaulois, horurn omnium fortissimi sunt lielgœ, dit-il au premier 
livre de ses Commentaires de la guerre des Gaules. Ils opposèrent 
à ce grand capitaine la résistance la plus opiniâtre et la plus glo
rieuse et il ne dut les avantages qu’il remporta sur eux qu’à l’ex
cellence de la discipline militaire qui régnait dans les légions Ro
maines.

Des débris de l’empire romain il se forma presque partout de 
petites souverainetés. Une partie de la Belgique, réunie à la Lor
raine, composa pendant longtemps, sous le nom de royaume d’Aus
trasie, un Etat considérable qui fut enfin incorporé au royaume de 
France.

Charlemagne y ajouta la plus grande partie de l’Europe; 
mais les mésintelligences qui divisèrent les enfans de son fils, 
Louis le Débonnaire, et la faiblesse qui se répandit insensiblement 
dans toute l’étendue de ce grand empire, le disloquèrent et le firent 
tomber, pour ainsi dire, en lambeaux. Sur ses ruines s’élevèrent 
de nouvelles souverainetés, et ce fut alors qu’apparurent celles des 
différentes provinces des Pays-Bas. Elles furent au nombre de dix- 
sept : les duchés de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Lo
thier et de Gueldre (dans ce dernier était incorporé le comté de 
Zutphcn), les comtés de Flandre, d’Artois, de Ilainaut, de Hollande, 
de Namur et de Zélande, le marquisat du Saint-Empire, qui con
sistait dans la ville d’Anvers et son district, les seigneuries de 
Frise, d’Overyssel, de Grceningue, d’Utrccht et de Malincs.

Après la mort de Jean de Valois, surnommé sans peur, duc de 
Bourgogne, assassiné en 1419 par Tanneguy-Ducbâtel, au pont de 
Montcrcau-Faut-Yonnc, Philippe, son fils unique, recueillit sa suc
cession qui consistait dans les comtés de Flandre et d’Artois, les 
seigneuries de Malincs et de Salins, le duché et le comté de Bour
gogne.

Ce prince, surnommé le Bon, acquit en 1421, le comté de Na
mur, moyennant une somme de 15,400 couronnes d ’or (2) de Jean 
de Flandre, comte de Namur, troisième de ce nom.

Il s’agrandit encore en 1450; il hérita de Philippe de Bourgogne, 
son cousin-germain, fils d’Antoine, mort en célibat, de la souveraineté 
des duchés de Lothier, de Brabant et de Limbourg, du marquisat 
du Saint-Empire et des terres d’outrc-Mcuse unies au duché de 
Limbourg et appelées pays de Fauquemont, d’ÀIcm et de Rolduc.

La succession de Jacqueline de Bavière, dame de Frise et com
tesse de Hainaiit, de Hollande et de Zélande, accrut aussi la puis
sance de Philippe le Bon. Cette princesse n’avait point eu d’enfans 
de son mariage mal assorti avec Jean IV duc de Brabant, décédé en 
1426, et s’était abandonnée à une conduite qui lui attirait le mé
pris de ses sujets.

Par une convention de l’année 1428 elle remit à Philippe le Bon

( 2 )  I c i  M . D e  B i c c k c r  a  m a l  c o p ie '.
(B ) P a s s a g e  o m i s .
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remit la garde et le gouvernement de ses États, et le reconnut 
pour son plus proche et légitime heritier. Elle mourut en 1436, 
après avoir été contrainte de confirmer, par un second traité 
de 1452, les dispositions de celui de 1423, par rapport à sa suc
cession.

Philippe la recueillit paisiblement, à la réserve de quelques 
districts de la Frise, sur lesquels la maison de Saxe avait des pré
tentions, que Charles V acheta en l’an 1515, pour la somme de
200,000 florins d’or du Rhin.

Enfin, Philippe le Bon ajouta encore à scs États le duché de 
Luxembourg.

Cette province était possédée par Élisabeth de Gorlitz, fille de 
Jean, duc de Gorlitz, frère de l’empereur Wenceslas, et veuve 
d’Antoine, duc de Brabant. Mais elle se trouvait inquiétée dans sa 
possession par Frédéric, duc de Saxe, et Guillaume son frère, 
landgrave de Thuringe, qui prétendaient qu’elle n’y avait qu’un 
simple droit d’engagement sujet à rachat en faveur du landgrave, 
et nullement un droit irrévocable.

Élisabeth de Gorlitz , pour se tirer d’cinbarras , traita avec Phi
lippe le Bon, à qui elle céda tous scs droits sur le duché de Luxem
bourg et le comté deChiny, moyennant une somme capitale de 
seize mille florins du Rhin, payable une fois, et une pension via
gère de huit mille florins de la même monnaie par an.

Philippe le Bon s’arrangea ensuite avec les princes intéressés, et 
en l’an 1402 il éteignit toutes leurs prétentions moyennant une 
somme d’argent.

Après cet arrangement, Philippe le Bon réunissait en sa per
sonne la souveraineté des duchés de Brabant, de Limbourg, de 
Luxembourg, et du marquisat du Saint-Empire; celles des comtés 
de Flandres, d’Artois, de Ilainaut, de Hollande, de A’amur et de 
Zélande, et enfin celles des seigneuries de Frise et de Malines.

Charles le llardi, (ils et héritier de Philippe le Bon, y ajouta en
core une province considérable. Arnould d’Egmont, duc de Guel- 
dre et comte de Zutphcn , chargé d’années et persécuté de la ma
nière la plus inhumaine par Adolphe, son (ils unique, implora 
l’assistance du duc de Bourgogne, qui, les armes à la main, le tira 
d’un cachot affreux où ce fils dénaturé l’avait fait enfermer.

La reconnaissance, le plus beau de tous les titres détermina le 
vieux duc de Gueldreà transporter, le 7 décembre 1472, à Charles 
Je Hardi, le duché de Gueldre et le comté de Zutphcn , par forme 
d’engagement pour la somme de trois cents mille florins d’or, sans 
y rien réserver que la faculté de rachat pour lui et pour ceux de sa 
maison, à l’exception de son fils Adolphe et des enfans dcscendans 
de lui. Depuis lors il déshérita ce (ils par son testament, et légua 
la Gueldre et Zutphcn au duc de Bourgogne.

Mais, commcle ducGéraril deJuliers pouvait y avoir des préten
tions, Charles les acheta le 20 juin 1473, pour la somme de quatre- 
vingt mille florins du Rhin , après quoi l’empereur Frédéric 111 
lui accorda dans la ville de Trêves l'investiture de ces provinces.

Adolphe, que le duc de Bourgogne avait fait arrêter, après qu’il 
eut délivré le père, demeura en prison d’abord à Vilvorde, et en
suite à Courtray, jusqu’après la mort de Charles le Hardi, lorsque 
les Gantois l’en tirèrent.

Il fut tué en 1477 devant Tournay. Charles, son fils, reven
diqua le patrimoine de scs ancêtres, il fit la guerre pour cet effet 
à l’empereur Charles V, à qui il céda enfin la Gueldre et Zutphcn 
par un traité de 1528, pour le cas où il viendrait à mourir sans 
enfans légitimes mâles ou femelles, ce qu’il confirma ensuite par 
un autre traité du 10 décembre 1530.

Le duc de Gueldre n’y fut pas trop fidèle, car il se proposait de 
faire [lasser sa succession au (ils du duc de Juliers et de Clèvcs ; 
mais l’empereur n’eut point de peine à déconcerter ses projets, et 
le duc de Gueldre étant venu à mourir sans lignée, sa succession 
fut assurée à la maison d’Aulriehepar les traités dcVenloo de 1543, 
du consentement même du duc de. Juliers et de Clèves.

La province de Groeningbe et les terres nommées Ommelmulcs 
qui en font partie, avaient appartenu pendant longtemps aux 
évêques d’Ulrccbt; mais les démêlés qu’ils curent avec les sujets 
de celte province, obligèrent les empereurs à nommer des bur- 
graves pour la gouverner, en laissant néanmoins aux évêques 
d’L'trccbt une partie des droits régaliens et des revenus.

Cet arrangement ne fut pas capable de pacifier les choses. Sur 
la (in du XVe siècle, les liabitans de Groeningbe, brouillés tour à 
tour avec l’évêque et avec* le burgrave , qui était un prince de la 
maison de Saxe, recherchèrent successivement la protection d’Ed- 
zard, comte d’Oost-Frise, et de Charles d’Egmont, duc de Gueldre.

M. DE BAECKER.
la garde et le gouvernement de scs É tats, le reconnut pour son 
plus proche et légitime héritier, et mourut en 1456.

Philippe recueillit sa succession paisiblement, à la réserve de 
quelques districts de la Frise sur lesquels la maison de Saxe avait 
(les droits, et que Charles V acheta depuis (en 1515) pour la 
somme de 20,000 florins d’or du Rhin.

Enfin Philippe le Bon ajouta à son patrimoine le duché de 
Luxembourg.

Cette province était possédée par Élisabeth de Gorlitz, fille de 
Jean, duc de Gorlitz, frère de l’empereur Wenceslas, et veuve d’An
toine, duc de Brabant.

La duchesse traita avec Philippe de Valois et lui céda ses droits 
sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, pour une 
somme de 16,000 florins du Rhin et une pension viagère de
8,000 florins de la même monnaie.

Après cet arrangement, Philippe le Bon réunit en son pouvoir la 
souveraineté des duchés de Brabant, de Luxembourg et de Lim
bourg, celle du marquisat du Saint-Empire, celle des comtés de 
Flandre, d’Artois, de Ilainaut, de Hollande, de Zélande et de Na- 
mur, et enfin celle des seigneuries de Frise et de Malines.

Charles le Hardi, fils et héritier de Philippe le Bon, y ajouta en
core une province considérable. Arnoul d’Egmont, duc de Gueldre 
et de Zutphcn, chargé d’années et persécuté de la manière la [dus 
inhumaine par Adolphe, son fils unique, implora l’assistance du 
duc de Bourgogne qui, les armes à la main, le tira d’un cachot af- 
treux où ce (ils dénaturé l’avait fait enfermer.

La reconnaissance détermina le vieux duc de Gueldre à transpor
ter, le 7 décembre 1472, à Charles le Hardi le duché de Gueldre et 
le comté de Zutphcn pour la somme de 500,000 florins; mais plus 
tard il lui légua ees territoires, après avoir déshérité son fils.

Comme le duc Gérard de Juliers pouvait y avoir des préten
tions, Charles les acheta, le 20 juin 1473, pour la somme de
80,000 florins du Rhin, et l’empereur Frédéric III lui accorda aus
sitôt dans la ville de Trêves l’investiture de ces provinces.

Adolphe, que le duc de Bourgogne avait fait arrêter après qu’il 
eut délivré le père, demeura en prison, d’abord à Vilvorde, ensuite 
à Com Irai, jusqu’à la mort de Charles le Hardi, époque à laquelle 
les Gantois l’en retirèrent.

Adolphe fut tué en 1477 devant Tournai; Charles, son (ils, re
vendiqua le patrimoine de ses ancêtres. Il fit la guerre à cet effet à 
l’empereur Charles V, et lui céda dans la suite la Gueldre et Zut- 
phen par un traité de 1528, pour le cas où il viendrait à mourir 
sans enfant légitime mâle ou femelle; ce qu’il confirma plus tard par 
un autre traité du 10 décembre 1536.

Le duc de Gueldre n’y fut pas trop fidèle, car il se proposait de 
faire passer sa succession au fils du duc de Juliers et de Clèvcs; mais 
l'empereur n’eut poiut de peine à déconcerter ses projets, et, le duc 
de Gueldre étant descendu dans la tombe sans laisser de lignée, sa 
succession fut assurée à la maison d’Autriche par le traité de Venloo 
de 1543, du consentement même du duc de Juliers et de Clèves.

La province de Grœninguc et les territoires nommés Ommc- 
landes, qui en faisaient partie, avaient appartenu pendant long
temps aux évêques d’iftrccht ; mais les démêlés qu’ils eurent avec 
les liabitans de cette province obligèrent les empereurs à nommer 
des burgraves pour les gouverner, en laissant néanmoins aux 
évêques d’L’trecht une partie des droits régaliens et des revenus

Cet arrangement n’atteignit point le but qu’on s’était proposé. 
Sur la fin du XV' siècle, les habitans de Grœningue, brouillés 
tour à tour avec l’évêque et avec le burgrave qui était un prince de 
la maison de Saxe, recherchèrent successivement la protection d’É- 
rard, comte d’Oost-Frise, et de Charles d’Egmont, duc de Gueldre.
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La province fut pendant plusieurs années en proie h des factions 
qui la désolèrent, et dont l’empereur Charles V sut profiter. 
L’évêque d’Utrecht lui céda ses droits en 1827; le duc de Gueldre 
en 1528, et enfin les états de Grocninghe sc soumirent eux-mêmes 
à l’empereur en 133G, par un accommodement particulier.

L’évêque d’Utrecht était souverain îles provinces d'UtrccIit et 
d’Overyssol. —Henri de Bavière, qui remplissait ce siège en 1528, 
trop faible pour réprimer à la fois la révolte de ses sujets et les 
entreprises du iluc de Gueldre, transporta pendant la même année 
à l'empereur la souveraineté de ces deux provinces, du consente
ment du clergé et des Etats, ce qui fut confirmé l’année suivante par 
le pape Clément VII.

C’est ainsi que les dix-sept provinces se trouvèrent enfin réunies 
sous les lois de l’auguste maison d’Autriche.

Tome 19. Chapitre 5 X Ï ,  Article 199.
LA BULLE D’OR DE BRABANT.

L’empereur Charles IV de la maison de Luxembourg, accorda en 
1349 à Jean III, duc de Brabant, le fameux privilège de la bulle 
d’or, qu’on nomme la bulle d’or brabantinc, par laquelle il est in
terdit par forme d’édit perpétuel à tous princes ecclésiastiques ou 
séculiers, juges et Tribunaux de l’empire d’exercer aucune jurisdic- 
tion sur les babitans des duchés de Brabant, de Limbourg et de 
leurs dépendances, de les citer, évoquer ou arrêteren leur personne 
ou bien dans quelque sorte de cause que ce puisse être, criminel
les, réelles ou personnelles.

Cette bulle fut confirmée par l’empereur Sigismond en 1424, et 
par l’empereur Maximilien en 1512.

L’empereur Charles V, en ajoutant à ces confirmations la sienne 
du 3 juillet 1550, donnée do l’avis des Etats de l’empire, commit 
l’exécution de la bulle au Conseil de Brabant, qu’il constitua à cet 
effet vicaire impérial, « avec autorité de procéder contre tous con- 
» trevenans, princes ou membresdel’empire, séculiers ou ecclésias- 
» tiques, de quelque rang ou condition qu’ils puissent être, comme 
« contre des rebelles et les condamner à une amende de deux cents 
» marcs d’or, applicables pour une moitié au fisc impérial, et pour 
» l’autre au duc de Brabant, et les priver de leurs droits, rangs,
» honneurs et dignités, et même de les mettre au ban de l’empire ;
» ordonnant bien expressément que tout ce que le Conseil de Bra- 
» haut fera et décernera dans cette matière, aura la même force et 
» vigueur comme s’il eût été fait et décerné par l'empereur 
» même. »

Le Conseil de Brabant a souvent fait usage de l’autorité qui lui 
est accordée relativement à l’exécution de la bulle d’or, mais 
presque jamais sans exciter des murmures et plaintes de la part 
des princes et des Tribunaux de l’empire, dont il réprimait la ju ri
diction.

Aussi a-t-il été stipulé par les traités de Westphalie, et plus par
ticulièrement encore par les dernières capitulations impériales, 
« que les abus introduits sous le prétexte de la prétendue bulle 
» d’or de Brabant, seront abolis, et qu’en cas de besoin l’on prêtera 
» assistance efficace par droit de représailles aux Etats qui seront 
» lésés par ladite bulle brabantinc. »

Cette prétention des Etats de l’empire a été poussée fort loin. Il 
est juste de distinguer la bulle même d’avec l’abus qu’on peut en 
faire contre son intention ; mais il n’est pas dans les règles du droit 
public que sur des allégations vagues, on cherche à restreindre ou 
à faire cesser un privilège acquis légitimement au duc de Brabant 
et à ses sujets.

Tome 99. Chapitre XXVIS,
DE I.V m VEHSITÉ d e  LOUVAIN.

L’université de Louvain fut fondée en 4426 par Jean IV, duc de 
Brabant: elle fut dès le moment de son érection sous le gouverne
ment d’un recteur, h qui l’on transféra le droit d’exercer sur les 
suppôts,soit ecclésiastiques ou laïques, toute Iajuridiction ordinaiie 
et contentieuse qui appartenait auparavant dans Louvain au sou
verain, au magistrat, ou au chapitre de saint Pierre dans la même 
ville.

11 y eut à cet égard des cessions expresses en faveur du recteur ; 
mais l’exercice illimité de cette juridiction reçut dans la suite des 
restrictions, surtout en ce qui concerne les affaires criminelles, par 
les règlemens de nos souverains, nommément par celui de 4617 
dont il sera parlé plus bas.

NI. DE BAECKER.
La province fut pendant plusieurs années en proie aux factions qui 
la désolèrent, et dont l’empereur Charles V sut profiter. L’évêque 
d’Utrecht lui céda, en 1527, tous ses droits; le duc de Gueldre en 
1528, et enfin les Etats de Grœningue se soumirent eux-mêmes à 
l’empereur en 1536.

L’évêque d’Utrecht était souverain des provinces d’Utrecht et 
d’Overyssel.—Henri de Bavière, qui remplissait ce siège en 152S, 
trop faible pour réprimer la révolte de ses sujets, transporta la 
même année à l’empereur la souveraineté de ces deux provinces, 
du consentement du clergé et des États; ce qui fut confirmé l’année 
suivante par le pape Clément VII.

C’est ainsi que les dix-sept provinces des Pays-Bas, dont une 
partie forme aujourd’hui le royaume de Belgique, se trouvèrent 
réunies sous les lois de Charles V.

TV .

DE la  BULLE D’o n  DE BRABANT.

L’empereur Charles IV, de la maison de Luxembourg, accorda en 
1349 à Jean III, duc de Brabant,le fameux privilège de la bulle d'or, 
qu’on nommait la Intllo d’or brabantinc. Conçue en forme d’édit 
perpétuel, elle interdisait à tout prince ecclésiastique ou séculier, 
juges et Tribunaux de l’empire, d’exercer aucune juridiction surles 
habitons des duchés de Brabant, de Limbourg et de leurs dépen
dances; de les citer, évoquer ou arrêteren leurs personnes ou 
biens, pour quelque cause que ce pût être, criminelle ou civile, 
réelle ou personnelle.

Cette bulle fut confirmée par l’empereur Sigismond en 4424 et 
par Maximilien en 4512.

Charles V, en ajoutant à ces confirmations la sienne, du 1er juillet 
1850, donnée de l’avis des Etats de l’empire, commit l’exécution 
de la bulle d'or au Conseil de Brabant. Il le constitua à cet effet 
vicaire impérial et le revêtit du droit de procéder contre tous les 
eontrevenans, princes ou membres de l’empire, séculiers ou ecclé
siastiques, de quelque rang ou condition qu’ils fussent, comme 
contre des rebelles ; de les condamner à une amende de deux cents 
marcs d’or, applicable pour moitié au fisc impérial et pour moitié 
au duc de Brabant; de les priver de leurs privilèges, rang, hon
neurs et dignités, et au besoin de les mettre au ban de l’empire. 
Charles ordonna encore expressément que tout ce que le'Conscil 
Brabant ferait et déciderait dans cette matière, aurait la même 
force et vigueur que les actes et décisions de l’empereur même.

Le Conseil de Brabant fit souvent usage de la puissance que 
Charles V lui avait mise entre les mains, mais ce ne fut pas sans ex
citer des murmures et des plaintes de la part des princes et des 
Tribunaux de l’empire dont il réprimait la juridiction.

Aussi cette pnissancc fut-elle qualifiée d’abus et détruite par les 
traités de Westphalie, et plus particulièrement encore par les der
nières capitulations impériales. Il y fut même stipulé qu’en cas de 
nécessité on aurait prêté assistance par droit de représailles aux 
États qui eussent été lésés par cette prétendue bulle d’or de Bra
bant.

Les États de l’empire exagérèrent sans doute leurs griefs. Ils au
raient dû séparer la bulle en elle-même de l’abus qu'on pouvait en 
faire; car il n’était pas dans les règles du droit public d’alors que, 
sur des allégations vagues, on put restreindre ou faire cesser un 
privilège légitimement acquis aux ducs de Brabant et à leurs sujets.

I,\ l. — De l’instrnetion publique.

UNIVERSITÉ DE LOUVAIN.

L’université de Louvain fut fondée en 1426 par Jean IV, duc de 
Brabant , et sa direction confiée à un recteur. On transféra 
en même temps à ce fonctionnaire le droit d’exercer sur tous ceux 
qui lui étaient soumis, tant ecclésiastiques que laïques, toute la ju
ridiction ordinaire et contentieuse qui appartenait auparavant au 
magistrat et au chapitre de Saint-Pierre de Louvain.

Il y eut à cet égard des concessions expresses en faveur du rec
teur. L’exercice illimité de cette juridiction fut restreint, pour les 
matières criminelles, par les règlemens des souverains, principa
lement par celui de 1617.
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L’université est divisée en cinq facultés, savoir la théologie, le 

droit canon, le droit civil, la médecine et les arts qui embrassent 
dans la généralité les dillércntes sciences qu’on enseigne.

Le recteur est choisi par tour dans chacune des cinq facultés; 
d’abord, il devait être changé de trois mois en trois mois, mais en 
1470 le duc Charles le Hardi fixa la durée du rectorat à six mois.

Outre le recteur, l’université a encore deux officiers principaux, 
savoir, le chancelier et le conservateur des privilèges.

La dignité de chancelier est attachée à celle de prévôt du chapitre 
de Saint-Pierre à Louvain ; c’est lui qui confère les grades acadé
miques, et en son absence le doyen du même chapitre.

Le conservateur des privilèges est chargé par état de les soutenir 
et défendre; il est juge dans plusieurs cas relatifs au maintien et à 
l’exécution des privilèges.

L’université a encore différons officiers inférieurs, tels qu’un dic
tateur, un syndic, un avocat fiscal, un secrétaire, un bibliothécaire 
et des bedeaux.

Le saint-siège et nos souverains lui ont accordé de très-beaux 
privilèges ; le plus considérable est celui en vertu duquel le corps 
île l’université et la faculté des arts en particulier sont en droit de 
nommer à un très-grand nombre de bénéfices de patronage ec
clésiastique, soit simple ou à charge d’ânics, non-seulement dans 
toute l’étendue des Pays-Bas, mais aussi au pays de Liège, où néan
moins le droit de nomination n’a lieu que pour les bénéfices qui 
sont privativement de la collation du saint-siège.

L’université a quarante-deux collèges, dont un est destiné parti
culièrement pour les humanités, et quatre pour la philosophie, la 
théologie, le droit, la médecine ; et les mathématiques s’enseignent 
aux Halles, édifice spacieux qui appartenait anciennement au corps 
des drapiers, et que l'université a fait rétablir avec beaucoup île 
magnificence en 1683.

Les langues hébraïque, grecque et latine, et l’histoire s’ensei
gnent aux collèges des trois Langues, fondé en 1317 par Jérôme 
Busleyden, ami d’Érasme et conseiller du grand Conseil de Malines.

C’est là où on donne les leçons de la langue française.
Quoique la philosophie ne s’enseigne que dans les quatre collèges 

dont il est parlé ci-dessus, cependant la faculté des arts a encore 
une école particulière nommée viens où l'on soutient les thèses pu
bliques de la philosophie, où se font les examens et les épreuves 
pour la distribution des places à la fin de chaque cours de philoso
phie, et où depuis 1733 on montre les expériences de physique. 
C’est aussi dans cette école que le professeur de la philosophie mo
rale et celui d’éloquence chrétienne donnent leurs leçons.

Les professeurs de l’université sont au nombre de cinquante- 
huit; savoir, huit pour la théologie, six pour le droit canon, sept 
pour le droit civil, un pour le droit public, dont la chaire vaque 
depuis trois ans; huit pour la médecine, seize pour la philosophie, 
un pour les mathématiques, un pour la philosophie morale, un 
pour l’histoire latine, un pour la langue hébraïque, un pour l’élo
quence chrétienne, un pour la langue grecque, un pour la langue 
française, et cinq pour les humanités, qui s’enseignent au collège de 
la Sainte-Trinité.

Quatorze de ces leçons sont à la collation de Sa Majesté, savoir: 
quatre en théologie, une en droit canon, deux en droit civil, la leçon 
du droit public, quatre cil médecine, la leçon de mathématiques et 
celle de la langue française. Les autres ont différons collateurs ; 
mais les principales dépendent du magistrat de Louvain.

II y a dans cette université un très-grand nombre de riches et 
belles fondations établies par des particuliers et destinées à l’entre
tien des écoliers.

La subsistance que donnent ces fondations s’appelle une bourse. 
Sa Majesté y a aussi un collège, fondé en 1379 par le roi Phi
lippe II, pour des étudians en théologie destinés à la cure d’âmes : 
son revenu fut composé de pensions sur des abbayes; mais quelques- 
unes de ces maisons étant passées sous la domination de la France 
les fonds qui restent au collège ne suffisent plus que pour l'entre
tien de cinq écoliers (5).

(5 ) P a s s a g e  o m i s .
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L’université était divisée en cinq facultés : le droit canon, le 

droit civil, la médecine, la théologie et les arts, qui embrassaient 
dans leur généralité les différentes sciences qu’on y enseignait.

Le recteur était choisi à tour de rôle dans chacune des facultés; 
dans le principe il devait être changé de trois mois en trois mois; 
mais en 1476 le duc Charles le Hardi fixa la durée du rectorat 
à six mois.

L’université avait encore deux officiers principaux, le chancelier 
et le conservateur des privilèges.

La dignité de chancelier était attachée à celle de prévôt du cha
pitre de Saint-Pierre de Louvain , c’était lui qui conférait les grades 
académiques, et en son absence le doyen du même chapitre.

Le conservateur des privilèges était chargé par état de les soute
nir et de les défendre; il était juge dans plusieurs cas relatifs à 
leur maintien et à leur exécution.

Différons officiers inférieurs, tels qu’un dictateur, un syndic, un 
avocat fiscal, un secrétaire, un bibliothécaire, un promoteur et des 
bedeaux, étaient aussi attachés à l’université.

Le saint-siège et les souverains des Pays-Bas avaient accordé à ce 
corps illustre de très-beaux privilèges; le plus considérable était 
celui en vertu duquel l’université et la faculté des arts en particu
lier avaient le droit de nommer à un très-grand nombre de béné
fices de patronage ecclésiastique, soit simple, soit à charge d’âmes, 
et cela non-seulement dans toute l’étendue des Pays-Bas, mais en
core dans le pays de Liège.

L’université avait quarante-deux collèges, dont un était spéciale
ment destiné aux humanités, et quatre à la philosophie, la théolo
gie, le droit et la médecine. Les mathématiques s’enseignaient aux 
Halles, édifice spacieux qui appartenait anciennement aux corps des 
drapiers et que l’université fit rebâtir avec beaucoup de magnifi
cence en 1685.

Elle avait en outre un amphithéâtre d’anatomie construit avec 
goût et élégance, un jardin botanique, un laboratoire de chimie, et 
une bibliothèque nombreuse rassemblée dans un édifice magnifique 
bâti en 1724. Le gouverneur lui alloua en 1759 une somme énorme 
pour son entretien, moyennant une taxe modique imposée sur tous 
les grades académiques.

Dans la même année l’université obtint encore une imprimerie, 
qui fut pour elle d’une grande utilité et d’un grand produit (4).

Les langues hébraïque, grecque et latine, étaient enseignées au 
collège des Trois-Langues, fondé en 1357 par Jérôme Busleyden, 
ami d'Érasme et conseiller au grand Conseil de Malines.

C’était là aussi qu’on donnait des leçons de langue française.
Quoique la philosophie ne fût professée que dans les quatre col

lèges des arts, elle avait encore une école particulière appelée 
Viens, où l’on soutenait à la fin de chaque cours les thèses pu
bliques de philosophie et où se faisaient les examens et les concours 
pour les chaires. Depuis 1755 on y démontrait aussi les sciences 
physiques, et les professeurs de philosophie morale et ceux d’élo
quence chrétienne y donnaient leurs leçons.

Les professeurs de l’université étaient au nombre de cinquante- 
huit : huit pour la théologie, six pour le droit canon, sept pour le 
droit civil, quatre pour le droit public, neuf pour la médecine, seize 
pour la philosophie et pour l’éloquence chrétienne, un pour l’his
toire latine, un pour l’histoire grecque, un pour la langue fran
çaise, et cinq pour les humanités, qui s'enseignaient au collège de 
la Sainte-Trinité.

Quatorze chaires étaient à la collation du souverain : quatre de 
théologie, une de droit canon, deux de droit civil, une de droit pu
blic, quatre de médecine, une de mathématiques et une de langue 
française; les autres avaient différens collateurs, mais les princi
pales dépendaient du magistrat de Louvain.

Cette antique université, jouissant de revenus considérables et 
d’un grand nombre de bourses fondées par des particuliers et des
tinées à l’entretien des ccolicrs , —

(4 )  C e  p e t i t  p a s s a g e  n  e s t  p o i n t  o r i g i n a l .  I l  e s t  c o p i e  c o m m e  le  r e s t e ,  m a i s  d a n s  

vJe s y  i l  s e  t r o u v e  q u e l q u e s  l i g u e s  p l u s  b a s .
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Celte université, favorisée de tant d’avantages et dirigée par les 

lois d’une discipline sévère, parvint en peu de temps au plus haut 
degré de considération que puissent donner les sciences. Sa réputa
tion se répandit par toute l’Europe, et le saint-siège la regarda 
comme le plus ferme appui de la foi catholique, de l’ancienne doc
trine de l’église et de la bonne morale : elle forma des hommes d’un 
mérite éclatant dans toutes sortes de sciences; et, cc qui n’ajoute 
pas peu à sa célébrité, c'est qu’elle compte parmi ses élèves l’em
pereur Charles V, et son précepteur Adrien-Florent Doyens, que 
ses vertus et la reconnaissance de l’empereur élevèrent au souverain 
pontificat sous le nom d’Adrien VI.

Cependant, comme les meilleurs établisscmcns sont sujets à per
dre de leur solidité, dès qu’on se relâche sur la discipline, l’univer
sité de Louvain éprouva cette vicissitude pendant les troubles des 
Pays-Bas; mais les archiducs Albert et Isabelle, souverains de ces 
provinces, eurent à peine conclu la trêve avec les Provinces-Unies, 
que, dans la vue de réformer les abus qui s’étaient glissés dans l’u
niversité, ils en firent faire la visite par des commissaires, et cc fut 
sur les notions résultantes de cette visite qui dura près de quatre 
ans, qu’ils firent émaner, le 18 avril 1017, un règlement célèbre, 
qui fait aujourd’hui la loi de l’université, tant sur la juridiction 
que sur les devoirs des professeurs, les grades académiques, la 
conduite et la discipline des écoliers.

Ils nommèrent en même temps un commissaire qui fut chargé de 
veiller de leur part à l’exécution du règlement; mais un arrange
ment si salutaire ayant dans la suite été perdu de vue, le duc 
Charles de Lorraine, gouverneur-général des Pays-Bas, le fit re
vivre par un décret du 18 juillet 1754, portant établissement per
manent d’un commissaire royal, chargé de procurer et de mainte
nir l’exécution des édits, ordonnances et décrets émanés successive
ment, pour la direction, la discipline et la police de l’université, 
avec ordre, tant au recteur qu’aux doyens des facultés, de lui don
ner d’abord les notions et les informations qu’il jugerait à propos 
de leur demander.

Le 15 février de l’année suivante, il fut émané sur la proposition 
du commissaire royal un règlement de S. M., qui détermine sur un 
pied nouveau le temps d’habitation qui est requis dans l’université 
à l’effet d’être admis aux grades académiques, les exercices et les 
épreuves qui doivent précéder cette admission et le tarif des droits 
à payer. On supprima aussi par ce règlement différentes parties de 
dépenses superflues, en partie introduite par le luxe des écoliers, et 
autorisées en partie par l’avidité de quelques-uns des professeurs.

L’université a une bibliothèque nombreuse, rassemblée dans un 
édifice magnifiqnc, construit pour cet effet en 1724. Le gouverne
ment lui a assuré en 1759 une augmentation considérable de fonds, 
moyennant une taxe modique imposée sur tous les grades acadé
miques.

Pendant la même année on établit une imprimerie académique, 
qui sera d’une grande utilité et produira un revenu notable à l’u
niversité.

Elle a aussi un théâtre anatomique dont la construction réunit le 
goût, l’élégance et la commodité, de même qu’un jardin botanique 
et un laboratoire de chimie (0).

Il est statué par différentes ordonnances et édits nommément 
par ceux de 1(195 et de 1731, et établis d'ailleurs par un usage 
constant, que personne ne peut être reçu aux dignités, offices ou 
bénéfices ecclésiastiques, ou civils, requérant le degré de licencié 
non plus qu’à la profession d’avocat, à moins que d’avoir pris ce 
degré dans l’université de Louvain.

Il est réglé aussi par différentes ordonnances que personne ne 
peut exercer l’art de la médecine dans les Pays-Bas, à moins que 
d’avoir pris les degrés à Louvain et d’avoir été examiné et approuvé 
par les docteurs de cette université, ou par les médecins du corps 
du souverain. Nos princes se sont réservés d’ailleurs d'accorder 
pour cet effet des permissions spéciales à d’autres sujets qui, à cause 
de leur grande science et expérience, et après un examen préala
ble, auront été jugés dignes d’une telle distinction.

La faculté des arts de Louvain a depuis longtemps le droit priia- 
tif de donner seule des cours publics de philosophie dans toute l’é
tendue des Pays-Bas; mais il n’y avait en vigueur aucune loi por
tant défense de faire des cours de philosophie dans les pays étran
gers, lorsqu’un 1755 le gouvernement jugea à propos d’en faire 
émaner une nouvelle sur cet objet.

Outre le préjudice que souffrait l’université de Louvain par l’i
nexécution des anciennes lois, nommément de l’édit du 4 mars

’6 )  V o i r  l a  n o t e  4 .
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dirigée par les lois d’une discipline sévère, parvint en peu de 

temps au plus haut degré de réputation que puissent donner les 
sciences. Son renom se répandit par toute l’Europe, et le saint- 
siége la regardait comme le plus ferme appui de la foi apos
tolique , de l’ancienne doctrine de l’Église et de la bonne mo
rale. Elle formait des hommes d’un mérite éclatant, et comptait 
parmi scs élèves l’empereur Charles V et son précepteur Adrien- 
Florent Bayens, que ses vertus et la reconnaissance de son 
auguste et royal disciple élevèrent au souverain pontificat sous le 
nom d’Adrien VI.

Cependant cette gloire longtemps si pure se ternit; l’université 
se relâcha sur sa discipline et éprouva des vicissitudes pendant les 
troubles (les Pays-Bas. — Les archiducs Albert et Isabelle, voulant 
réformer les abus qui s’étaient glissés dans son sein, la firent visi
ter par des commissaires, et, sur leur rapport, ils donnèrent, le 
48avril 1617, un règlement célèbre, qui devint la loi de l’université, 
tant sur sa juridiction que sur les devoirs des professeurs, les 
grades académiques et la discipline des écoliers.

Ils nommèrent ensuite un commissaire spécial pour veiller à son 
exécution; mais une disposition aussi salutaire se perdit bientôt de 
vue, et il fallut que le duc Chai les de Lorraine, gouverneur-général 
des Pays-Bas, fit revivre le règlement des archiducs par un décret 
du 8 juillet 1754, portant établissement permanent d’un commis
saire royal chargé de procurer et de maintenir l’exécution des édits, 
ordonnances et décrets relatifs à la direction, la discipline et la po
lice de l’université, avec ordre, tant au recteur qu’aux doyens des 
facultés, de lui donner à cet effet les notions et informations qu’il 
jugerait à propos de leur demander.

Le 15 février 1755, il fut rendu, sur la proposition du commis
saire, un nouveau règlement de l'impératricc-reinc, qui détermina 
le temps qu’il fallait passer à l’université pour être admis aux 
grades académiques, les exercices et les épreuves qui devaient pro
céder celte admission et le tarif des droits à payer. On supprima 
par ce règlement différentes parties des dépenses superflues, intro
duites en partie par le luxe des écoliers, en partie autorisées par 
l’avidité des professeurs.

11 était statué par différens édits et ordonnances, particulière
ment par ceux de 1095 et 1751, et il était établi d’ailleurs par un 
usage constant que personne ne pou-, ait être reçu à exercer l’hono- 
raldc profession d’avocat dans les l'ay -lias, ni être admis aux di
gnités, offices et bénéfices ecclésiastiques ou civils, s’il n’avait pris 
ses grades dans l’université de Louvain et obtenu le diplôme de 
licencié.

Plusieurs ordonnances défendaient encore d’exercer la médecine 
dans les Pays-Bas, à quiconque n’avait pris ses degrés à Louvain 
ou été examiné et approuvé par les docteurs de cette université ou 
par le collège de médecine de Bruxelles. — Les souverains s’étaient 
réservé le privilège d’accorder, pour l’excrcicc de cet art, des per
missions spéciales à des étrangers qui avaient été jugés dignes d’une 
telle distinction, à cause de leur mérite et de leur grande science, 
mais toutefois après un examen préalable.

La faculté des arts avait depuis longtemps le droit exclusif de 
faire seule, dans toute l’étendue des Pays-Bas, des cours publics de 
philosophie; mais il n’y avait en vigueur aucune loi portant dé
fense d’en suivre d’autres que ceux de ses écoles.

Aussi Louvain vit-il un jour les jeunes gens déserter son univer
sité et affluer dans les collèges de l’étranger. L’argent s’exportait
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1569, il en résultait une exportation inutile d’argent, et l’expé
rience prouvait d’ailleurs que ce séjour des jeunes gens dans les 
universités étrangères faisait naître souvent dans leur esprit des 
impressions aussi contraires au service de Sa Majesté qu’au Lien 
commun du pays.

Ces motifs donnèrent lieu à l’émanation de l’édit du 22 décembre 
1755, « portant défense sous de grosses peines à tous sujets de Sa 
» Majesté, de quelque état ou condition qu’ils soient, d’aller faire 
n des cours de philosophie publics ou privés ailleurs que dans l’u- 
o niversité de Louvain, ou dans d’autres universités soumises à 
» son obéissance, sans une permission spéciale et par écrit du gou- 
» vcrncuicnt. »

IY1. DE BAECKER.
sans utilité pour le pays, et la jeunesse ne rapportait souvent du 
dehors que des idées hostiles au gouvernement impérial ,

et qui engendrèrent •peut-être plus tierd les Vonck et les Yunder- 
noot,

C'était sans doute lis grandes idées de 89 qui germaient déjà dans 
le cœur de l’homme (6).

Voyant le mal augmenter d’une manière effrayante et voulant 
l’extirper jusque dans sa racine, l’impératrice défendit, par un édit 
du 22 septembre 1755, et sous de fortes peines, à tout sujet d’aller 
suivre, sans une permission spéciale et par écrit du gouvernement, 
des cours publics ou privés de philosophie ailleurs que dans l’uni
versité de Louvain ou autres collèges soumis à son obéissance.

(G) Ce passage apparlient en propre à Vauteur ; Cuiqüe Suça.

Certes, voilà un ouvrage qui ferait bien rire le comte de 
Neny, s’il venait à ressusciter. Mais Neny irait d’éton
nement en étonnement quand il verrait l’auteur se retran
cher avec une superbe nompareille dans son amour pour la 
vérité et dédaigner les applaudissements deses contemporains: 
Ilaud plaususpopnli, magnalimi haud m il i te ra  venur. 11 ne 
recherche pas plus l’approbation populaire que les faveurs 
des grands. Il ne courtni après les éloges, ni après les récom
penses; ce qui est dans scs vœux, c’est d’ètre vrai : llaïc 
mea luas est, hœc mea merces: dieere verum.

On conviendra que, si la vérité est parfois bonne à dire, 
c’est à ceux qui l’aiment. Il serait inique de refuser à M. De 
Baecker le tribut réclamé par ses veilles, il serait cruel de ne 
pas lui départir la louange qu’il ambitionne. Ne cachons donc 
pas la vérité à cette intelligence si active, à cet alter ego de 
Neny, qui invente sans effort et qui écrit sans peine.

L’ingratitude de l’organisation intellectuelle devrait ôter 
le désir delà célébrité. Que les oreilles d’un Thémistocle s’em
plissent du bruit des triomphes de son rival au point de l'em
pêcher de dormir, on lcconçoit; mais est-ilpossible deeroire 
qu’un homme qui ne loge dans sa tète que les idées d’autrui, 
dont il s’accomoded’ailleurs fort bien, se sente tourmenté 
du besoin de perpétuer son nom?

Celui qui ne s’est jamais exposé à la fatigue de penser, ne 
doit pas s’inquiéter de la renommée des autres, et bien moins 
encore l’inquiéter. Qu’il se contente du lot de la médio
crité; qu’il soit plutôt maçon, si c’est son métier. On n’écrit 
pas l’histoire sans avoir fouillé les archives du passé; on ne 
gravit pas les cimes de la poésie, si l’on n’a en soi la musi
que divine dont le chant du poète n’est que l’écho ; à défaut 
d’études consciencieuses, on ne manie pas le pinceau deltu- 
bens, à moins cependant de trouver un plaisir particulier à 
barbouiller une grande quantité de toile. Pauvreté intellec
tuelle n’est pas vice. Dans l’état où le sort l’a placé, M. De 
Baecker pouvait employer vertueusement ses jours à défen
dre la veuve et l’orphelin ; il n’avait pas besoin , pour rem
plir cette mission,de s’efforcer de conquérir une petite niche 
dans le panthéon historique, en faisant faire peau neuve à 
Neny.

Triste vanité et bien digne de commisération que celle qui 
vous pousseà usurper une place que vos talens vous refusent. 
Voyez ce qui arrive. Vous vous posez devant le public dans 
l’attitude d’un écrivain érudit, sans pouvoir écrire, parler, 
ni môme bégayer. Lorsque la gène littéraire se fait sentir, 
vous échappez aux tourmens que toute gêne traîne après 
elle, par un moyen devant lequel plient les principes d’hon
nêteté. Vous vous emparez audacieusement d’une des vieilles 
pièces d’or d’une littérature étrangère, vous la mettez à la 
refonte, vous avez l’impudeur d’y marquer votre coin, et vous 
vous prélassez fièrement dans votre mensonge jusqu’au mo
ment où. montré du doigt, renversé sur le flanc et livré à la 
risée publique, l’homme de lettres fait place au charlatan à 
qui l’on n’épargne pas les étrivières.

Qu’il sied bien à un pareil homme d’invoquer la passion 
du vrai ! Que les superbes mépris pour les applaudisscmcns 
de la foule sont bien placés dans la bouche sévère de celui 
qui vole les travaux et la gloire d’autrui, et qui se joue de 
ce qu’il y a de plus respectable ici bas, de la conscience, de 
l’honneur, du talent, de la noblesse de la pensée.

Cependant que sait-on? M.De Baecker se tirera peut-être à 
merveille de ce faux pas, peut-être même trouvera-t-il au- 
delà de la frontière des approbateurs qui le vengeront de la 
dureté de nos révélations. Il est si doux et si facile de s’éten
dre sur les lauriers des autres. Le larcin a d’ailleurs réparé 
plus d’une fois les torts de l’intelligence, llamsay, qui avait 
copié Bossuet et Fénélon, trouvait étrange qu’on lui repro
chât son procédé. «On peut, disait-il, se rencontrer. Quoi 
d’étonnant qu’on pense comme Fénélon et qu’on s’exprime 
comme Bossuet? »

Et puis, à tout prendre, n’est-ce pas là une fantaisie qu’on 
peut se permettre à notre égard, une servitude que la Bel
gique doit subir? On nous fait en nous spoliant beaucoup 
d’honneur; on change notre plomb enor.M.DcBaccker pour
rait dire comme je ne sais quel auteur, chaque fois que ce
lui-ci s’emparait de quelque idée à sa convenance : « C’est 
un enfant que je tire de la mauvaise société pour le faire en
trer dans la bonne. » II. L.

STATUTS
DE LA CONFÉDÉRATION DES NOTAIRES DE BELGIQUE (1).

Art. l ct. Tous les notaires de Belgique font partie de la 
confédération, moyennant leur adhésion à l’exposé des motifs 
ci-joint et aux présentes dispositions organiques.

Art. 2. La confédération est administrée par un comité 
permanent à constituer par MM. les présidons actuels des 
chambres de discipline du pays, avec les attributions qui 
seront déterminées dans les prochaines réunions de ces MM.; 
toutes les attributions de la confédération leur étant dévo
lues.

Art. 3. Le comité permanent se compose de neuf membres 
de la confédération, d’un ou de plusieurs jurisconsultes, d’un

(1)V . B elgique J udiciaire, Y , p. 313.

ou de plusieurs collaborateurs administratifs qui auront voix 
délibérative ou consultative seulement.

Pour délibérer en comité permanent, il faudra la présence 
de cinq notaires au moins.

Art. 4. Le comité permanent exécute les résolutions prises 
dans les réunions ou assemblées générales de MM. les prési
dons des chambres de discipline.

Il correspond avec eux et les convoque extraordinaire
ment s’il y a lieu.

MM. les présidons seront encore convoqués par le comité 
permanent, et de droit à la demande de trois d’entr’eux.

Art. o. MM. les présidens formant l’assemblée générale 
compléteront le plus tôt possible l’organisation de la confé
dération par eux-mêmes ou par le comité permanent.

Ils ménageront dans cette organisation des conférences
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auxquelles seront admis successivement tous les confédérés, 
à moins que ces conférences ne puissent avoir lieu plus utile
ment parles chambres, dont le président se sera inspiré des 
idées qui auront prévalu dans les communications des ad
ministrateurs de la confédération.

Toutes les questions intéressant le notariat pourront être 
traitées dans ces conférences; la question du ressort sera 
seule réservée.

Art. 6. MM. les membres appelés à composer l’assemblée 
générale ou le comité permanent peuvent sc faire représen
ter dans les réunions en vertu d’un mandat spécial ou gé
néral par un notaire confédéré pris dans leur ressort ou en 
dehors de ce ressort.

Art. 7. MM. les membres actuels composant l’assemblée 
générale resteront pour cette fois en fonctions jusqu’au 
1er janvier 1850.

Art. 8. MM. les membres de l’assemblée générale pourront 
conférer au comité permanent, un anâdurant, les pouvoirs 
les plus étendus.

Art. 9. Une contribution uniforme sera due par chaque 
notaire confédéré afin de faire face aux frais d’administration 
et aux dépenses de toute nature.

Art. 10. La contribution est fixée provisoirement à dix 
francs par chaque notaire confédéré pour le présent exer
cice 1847.

Elle sera exigible immédiatement et remise par les soins 
du président de chaque chambre à la caisse centrale choisie 
par le comité permanent.

Art. 11. Pénétrés de l’importance d’une action centrale 
sur l’avenir de l’institution du notariat, les notaires confé
dérés engagent tout leur zèle dans l’intérêt de l’action cen
trale constituée par les présents statuts.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
QUESTIONS DIVERSES.

EXPROPRIATION FORCÉE POUR CAUSE d ’üT II.ITÊ  PU B LIQ U E.—  CHAN
GEMENT DE PLANS. ----  EX PER TISE. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Lorsqu’une expertise ordonnée par jugement a eu lieu , l’É tat est 
. non-recevablej en renonçant à cette expertise, à demander que les 

experts nommés procèdent à l’évaluation d’emprises nouvelles j non 
reprises au plan déposé qui a subi des modifications.
J u g e m e n t . — « Attendu qu’apres l’accomplissement d e  toutes les 

formalités administratives préalables à l’expropriation , le défen
deur a été assigne devant ce Tribunal en règlement des indemnités 
lui dues, à raison des emprises à opérer, conformément au plan 
déposé; qu’un jugement,du 1er mai dernier, a nommé des experts à 
eet effet, et que cette expertise a eu lieu suivant procès-verbal enre
gistré le 5 juin suivant;

« Que la procédure était en cet état, lorsque le demandeur a fait 
des ebangemens au plan primitif, par suite desquels les emprises 
expertisées sont abandonnées; que, par ses conclusions, il demande 
à ce que, vu ces modifications, les experts se rendent de nouveau 
ur les lieux pour procéder à l’évaluation des emprises nouvelles ;

a Attendu que celte conclusion est non-recevable sous le rapport 
1“ qu’elle constitue une expropriation autre que celle dont le Tri
bunal a été saisie par l’exploit introductif d’instance; 2" qu’il n’est 
lias justifié que, pour opérer ces nouvelles emprises, le demandeur 
se soit conformé aux formalités administratives préalables à cette 
expropriation nouvelle ;

ii Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rcecv.a- 
ble en ses conclusions et le condamne aux dépens. » (Du 14 août 
1846. — Tribunal civil de Liège, l re Chambre. — Affaire de l ’É t a t  
u. S tas D e V o l d e r . — Plaid. MM1'8 D o g x le  c . F a e r i .)

FEMME M A RIÉE.— DIVORCE.— CONDAMNATION AUX D ÉPEN S.— TIERS, 
MARI. —  EXÉCUTION. —  RÉCONCILIATION.

Le tiers qui a plaidé contre une femme demanderesse en divorce, la
quelle a été condamnée aux dépens vis-à-ris de lu i, ne peut , après 
que les époux se sont réconciliés j exécuter cette condamnation sur 
tes biens du mari ou de la communauté, alors surtout que la femme 
n’a été autorisée à plaider que par justice, et que les provisions ac
cordées à cette dernière ont été épuisées. Art. 1426 du Code civil.
J u g e m e n t . — « Attendu, en droit, que, hors les cas exception

nels déterminés par la loi, les dettes et obligations contractées par

la femme, sans le consentement du m ari, et mémo avec l'autorisa
tion de justice, ne peuvent grever ni les biens personnels du mari, 
ni ceux de la communauté ;

» Qu’en fait, sur l’action intentée au demandeur par un sieur Ja- 
mar, celui-ci a mis en cause l’épouse du défendeur, alors demande
resse en divorce, pour qu'elle eût à intervenir et à le porter quitte 
et indemne; quccellc-ci ayant consenti à ce que le demandeur fût mis 
hors de cause et à payer ses dépens, le Tribunal, par jugement du 
19 août 1845, a donné acte de ce consentement, et a condamné l’é
pouse Lamour aux dépens à son égard ;

» Que, lors de cette action, le défendeur a refusé à son épouse 
l’autorisation d’ester en justice;

» Attendu que c’est pour obtenir le remboursement de ses dépens 
que le demandeur a , par exploit du 16 mars dernier, fait signifier 
aux époux Lamour un commandement, et, par procès-verbal du 8 
mai suivant, fait saisir les meubles et effets de la communauté;

» Que ces frais ayant été occasionnés pour sûreté des reprises, 
que la dame Lamour prétendait pouvoir exercer éventuellement en 
cas de divorce et de dissolution de la communauté, il serait inju-ta 
que, soit la communauté, soit le mari, en fussent tenus, puisqu’ils 
ont été faits contre eux et dans l'intérêt purement personnel de la 
femme ;

» Attendu que la dame Lamour s’est réconciliée avec son mari ; 
que la provision de 400 fr., que le Tribunal lui avait accordée pour 
soutenir son action en divorce, est plus qu’absorbée par les frais 
que le défendeur a  dû payer à  Me G a l a n d , avoué de son épouse, cn- 
suile d’un jugement rendu par le Tribunal, et les frais privilégiés 
de scellés et d’inventaire ;

» Qu’ainsi, en fait comme en d ro it, l’opposition formée par le 
défendeur doit être accueillie;

» Attendu , quant aux dommages-intérêts, qu’il n’est pas justifié 
que le défendeur en ait souffert ;

» Par ces motifs et vu l’art. 1426 du Code civil, le Tribunal dé
clare recevable l’opposition formée par le défendeur aux conimau- 
demens lui signifiés, par suite, déclare nuis et de nul effet, quant à 
lui, lesdits commandcmens, donne main-levée de la saisie-exécution 
pratiquée sur les meubles et effets dudit défendeur, par procès- 
verbal du 8 mai dernier, et, sans avoir égard à sa demande de dom
mages-intérêts, condamne le demandeur aux dépens, etc. » (Du 5 
décembre 1846.— Tribunal de Liège, l ,e Chambre. — Affaire 
P ir g h a t e  c. le s  époux L a m o u r . — Plaid. MM" V an H l l s t  c . T o u s
s a in t .)

NOUVELLES-
b - f  G r e f f i e r . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 14 mars 

est acceptée la démission de L. Mercx, greffier au Tribunal- de 
Mons.

»-+ H u i s s i e r . — N o m in a t io n . Par arreté du 21 mars, J. Fracys . 
huissier de la justice de paix de Roulers, remplace en cette qualité 
au Tribunal de Courtrai l’huissier MonstruI, décédé.

b -v J u g e . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal du 16 mars, le 
juge Delatrc, du Tribunal de Fûmes, démissionnaire, est remplacé 
par F. Messiacn, docteur en droit, ancien commis greffier au Tri
bunal d’Yprcs, commis de 2e classe au département de la justice. 
Il est chargé de remplir les fonctions do juge d’instruction jusqu’à 
l’expiration du terme assigné à son prédécesseur.

b -+ J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . — Par arrêté du 
24 mars F. Fricot, secrétaire communal à Duffel. — Par arrêté 
royal du 26 mars J. B. Vanhumbecck, bourgmestre à Wolvcr- 
tlicm, y remplace le juge de paix suppléant Sterckx, décédé.

m-+ N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . — Par arrêté du 24 mars, 
R. Demonty, remplace, comme notaire à Clermont, son père, dé
missionnaire.

œ-> N o t a r ia t . — D é m i s s i o n . — Par arrêté du 21 mars , est 
acceptée la démission de J. Bauwens, notaire à Overmeire.

b -a J u g e s  d e  p a ix  s u p p l é a n s . — D é m i s s i o n s . — Par arrêté du 
14 mars 1747, est acceptée la démission de J. A. Dierckx à Turn- 
hout. — Par arrêté du 21 mars, est acceptée la démission de 
P. Wauterniaux, à Philippevillc. — Par arrêté royal du 8 mars, 
est acceptée la démission du sieur A. Roger, juge de paix suppléant 
à Fontainc-PÉvêquc.

b ->- Avoué.—N o m in a t io n .—Par arrêté du 24 mars, E. Ghcs- 
quière et P. Tack, tous deux docteurs en droit à Gand sont nom
més avoués au Tribunal de Courtrai.

b - f J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté du 15 avril 
sont nommés juges suppléans au Tribunal de Bruxelles, J. Vautier 
et \V. Ilolvoet, avocats en la même ville.

IM PRIM ERIE DE XVOUTERS FRÈRES, ÉD ITE U R S. BUE D’ASSAUT. 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

COMMISSION ROYALE
FOGB LA PUBLICATION DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE 

LA BELGIQUE.

Quatrième séance. — 9 février 1847.
Présens : MM. Leclercq, president; Colinez, de Cuyper,de 

Jonghe, Delebecque, Delrée, le baron de Saint-Génois, 
Grandgagnage, Polain et Gacbard, secrétaire.

M. le président ouvre la séance à deux heures, en commu
niquant des lettres de MM. Raikem et Grandgagnage, par 
lesquelles ils font savoir qu’ils ne peuvent y assister.

Le procès-verbal de la séance du 12 janvier est lu et ap
prouvé.

Par une dépêche du 14 janvier, M. le ministre de la jus
tice informe la commission que M. le ministre de l’intérieur 
a autorisé l’archiviste du royaume à confier à ses membres, 
contre récépissé, les doubles des inventaires des archives 
communales qui ont été déposés aux archives de l’État.

Cette dcpcchc est prise pour notification.
Le secrétaire communique une nouvelle lettre qu’il a reçue 

de M. Arsène de Noue, en réponse à celle qu’il lui a adres
sée, au nom de la commission. M. de Noue fait connaître, 
dans cette lettre, qu’il a envoyé à M. Polain deux des volu
mes du Codex Stabaleto Malmundarius, et il renouvelle l’of
fre de fournir à la commission tous les renseignemens 
qu’elle lui demandera, et qui seront en son pouvoir, soit 
touchant la législation, soit touchant la jurisprudence des ci- 
devant hautes justices de Stavelot et Malmédy.

AI. Polain confirme l’information contenue dans la lettre 
de M. de Noue. Il ajoute qu’il a examiné les deux volumes 
qui lui ont été confiés,et entre dans quelques détails sur les 
documens dont ils se composent.

Le secrétaire annonce que, depuis la dernière séance , la 
commission a reçu les réponses suivantes à la circulaire 
qu’elle a adressée aux administrations provinciales et com
munales, ainsi qu’à MM. les procureurs du roi, savoir :

1° De AIM. les bourgmestre et échcvins de Bruxelles, du 
41 janvier ; 2° De M. le gouverneur de la province de Na- 
mur, du 12 janvier; 3° De M. le bourgmestre de AIarche,du
13 janvier; 3° De AIM.les bourgmestre et échcvins de Alons, 
du 14 janvier; 5° De M. le procureur du roi à Tournay, du
14 janvier; 6° De M. le bourgmestre de Soignies, du 1*5jan
vier ; 7° De M. le bourgmestre de Malines, du 15 janvier; 
8° De AJAL les bourgmestre et échevins de Saint-Trond, du 
16 janvier ; 9° De M. le bourgmestre de Bastogne, du 17 
janvier; 10° De M. le bourgmestre de Tournay, du 18 jan
vier ; 11° De AI. le procureur du roi à Anvers, dul9 janvier; 
12° De Al. le gouverneur du Ilainaut, du 21 janvier; 13° De 
AI. le procureur du roi à Arlon, du 23 janvier; 14° De AIM. 
les bourgmestre et échcvins de Ilassclt, du 23 janvier ; 15° 
De Al. le bourgmestre de Herve, du29 janvier; 16° De M. le 
bourgmestre de Louvain, du 30 janvier.

La commission décide, dans le but de gagner du temps, 
qu’elle s’adressera à AI. le ministre de la justice,afin que les 
rapports demandés aux autorités provinciales et communales 
sur les lois, ordonnances, coutumes et traités existans dans 
leurs archives, puissent être transmis directement à la com
mission par le département de l’intérieur.

Le premier cahier du Recueil des procès-verbaux devant 
paraître prochainement, AI. le président est chargé de sou
mettre à AI. le ministre une liste de distribution des exem
plaires qui en sont tirés.

Conformément à la résolution prise dans la dernière

séance, M. Gacbard fait rapport sur les documeus envoyés 
par M. le bourgmestre de Virton. Il signale, comme intéres
sant spécialement la commission, onze de ces documens , le 
plus ancien étant une charte de Louis V, comte de Chiny,du 
mois de juillet 1270, et le dernier dans l’ordre des dates un 
diplôme de Philippe le Bon, duc de Bourgogue, donné au 
châtel d’Ivoix, le 3 novembre 1461. Parmi les pièces trans
crites dans le registre qui accompagne ces documens, il cite 
plusieurs ordonnances des archiducs Albert et Isabelle, et les 
Coutume locales présentées au Conseil de Luxembourg par 
les mayeur, échcvins, bourgeois et quarante de la ville et 
faubourg de Virton, le 15 juillet 1589.

Le même membre fait un second rapport sur les docu
mens qui, dans les archives de l’ancienne abbaye et princi
pauté de Stavelot,conservées aujourd’hui à Dusseldorf,pour
raient être utilement consultés par la commission, il place 
dans celte catégorie huit registres, dont quatre sont formés 
d’ordonnances et mandemens du prince abbé, depuis 1504 
jusqu’en 1794.

Ces deux rapports demeureront annexés au procès-verbal, 
et seront imprimés à la suite de celui-ci (1 ).

La commission passe à l’objet principal de sa réunion de 
ce jour, savoir : à la discussion de la marche à suivre dans 
le dépouillement des matériaux manuscrits et imprimés 
qu’elle est appelée à mettre en œuvre.

Après avoir eu recours aux résolutions prises en la séance 
du 14 juillet 1846, et conformément à ces résolutions, clic 
décide qu’elle s’occupera immédiatement des travaux desti
nés à préparer la publication de la troisième série du Re
cueil des ordonnances, tant pour les anciens Pays-Bas autri
chiens, que pour les pays de Liège et de Stavelot;

Qu’afin de parvenir à former une collection aussi complète 
que possible, il sera d’abord dressé une table analytique et 
chronologique de toutes les ordonnances imprimées et ma
nuscrites qui devront entrer dans les deux divisions de cette 
série.

Que cette table commencera, pour les Pays-Bas autri
chiens, à l’année 1701, sauf à régler plus tard l’ordre que 
devront occuper, dans la collection, les ordonnances émanées 
concurremment de Philippe V , de Charles III et de l’élec
teur Maximilien-Emmanuel de Bavière, comme souverains 
des Pays-Bas.

Que, en ce qui concerne les pays de Liège et de Stavelot, 
elle aura pour point de départ l’année 1684.

Qu’elle s’arrêtera, dans les deux divisions, à l’année 1794.
Qu’après qu’elle aura été rédigée copie en sera remise à 

chacun des membres delà commission, qui en fera l’objet 
d’un examen particulier.

Que la commission se réunira ensuite, pour entendre les 
observations que chaque membre aurait à lui présenter sur 
cette première rédaction, et l’arrêter définitivement.

Que la table, ainsi révisée, sera livrée à l’impression, et 
adressée à tous les archivistes et bibliothécaires du royaume, 
ainsi qu’aux sociétés savantes, dont le concours sera réclamé 
pour combler les lacunes qui pourraient y exister.

Enfin, que la confection de la table sera surveillée et di
rigée à Bruxelles et à Liège, respectivement, par les deux sec
tions de la commission, telles qu’elles ont été composées en 
la séance du 14 juillet 1846.

Le dépouillement des matériaux imprimés et manuscrits 
dont la table doit être dressée, exigeant, à Bruxelles et à

(1) V. plus loin.
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Liège, le concours d’un employé intelligent, M. le ministre 
de la justice sera prié de mettre à la disposition de la com
mission les fonds nécessaires pour rétribuer ces deux em
ployés.

Il sera demandé aussi à M. le ministre qu’il veuille écrire 
h M. le ministre de l’intérieur, afin que les placards impri
més sur feuille volante, qui existent en doubleaux archives 
générales du royaume, soient remis à la commission, ces 
doubles étant sans utilité aux archives, et leur délivrance à 
la commission devant à la fois faciliter les travaux qu’elle va 
entreprendre, et éviter au Trésor des frais considérables 
de copie.

M. Gachard communique les pièces suivantes, toutes iné
dites,et dontlesoriginauxreposent aux archives du royaume, 
concernant la rédaction et l’homologation des Coutumes dans 
les Pays-Bas :

i°  Lettre de Charles-Quint au Conseil en Flandre, datée 
d’Utrecht, le 50 janvier 1545 (1546, n. st.); 2° Lettre du 
Grand Conseil de Malines aux gouverneur et bailli de Lille, 
du 14 avril 1550; 3° Lettre des lieutenans aux gouverne
ment et bailliage de Lille à l’empereur, du 23 avril 1550; 
4° Rapport fait à la reine Marie de Hongrie sur les Coutumes 
deGand, le 21 mai 1550, avec les résolutions de la reine; 
5° Lettre de la reine Marie au Conseil en Flandre, du 29 mai 
1550; 6° Lettre de la reine Marie aux magistrats de Gand, 
du Vieux-Bourg, d’Audenaerde et d’autres lieux deFlandrc, 
du 4 juillet 1550; 7° Lettre de la reine Marie, de la même 
date, à diverses villes et métiers de la Flandre; 8° Lettre 
des mayeur et éehevins d’Arras au président du Conseil 
privé, du 4 mars 1550 (1551, n. st.); 9° Lettre du Conseil 
d’Etat au Conseil en Flandre, écrite de Bruxelles, le 9 mars 
1550 (1551, n. st.) ; 10° Lettre du Conseil d’État, de la 
même date, aux magistrats de Gand et d’autres villes de 
Flandre; 11° Lettre de la reine Marie au Conseil en Flandre, 
écrite de Bruxelles, le 30 septembre 1551 ; 12° Lettre de 
Philippe II au Conseil en Flandre, écrite de Bruxelles, le 
22 mai 1559.

La commission décide que ces documcns seront insérés 
dans le Recueil des procès-verbaux de ses séances.

Le secrétaire, Le président,
Gachard. M.-N.-J. L eclercq.

Annexe n° f .

PREMIER RAPPORT DEM. GACHARD.

Messieurs,
Suivant la résolution prise en votre dernière séance, j ’ai examiné 

les documens que M. le bourgmestre de Virton nous a envoyés.
Ces documens sont au nombre d’une soixantaine, presque tous 

originaux. Ils paraissent former la collection, assez complète , des 
anciens titres de la ville de Virton, à partir de l’année 1270.

Voici l'indication de ceux qui intéressent spécialement la com
mission :

1. Charte de Louis V, oomte de Chiny, donnée au mois de juil
let 1270, par laquelle il soumet le châtel, la ville, les bourgeois et 
tout le banc de Virton à la loi et franchise de Beaumont, sauf les 
droit de l’Église, de ses chevaliers et de scs francs hommes, et sous 
les conditions qu'il spécifie. Une de ces conditions est que ceux de 
Virton prendront loi et Conseil à Montmédy (Monmuidei), comme 
ceux des autres neuves villes du comté de Chiny. Le comte statue 
aussi que dans tous les cas où les maire et éehevins de Virton 
pourront juger par eux-mêmes et par les prud’hommes de la ville, 
sans aller à Montmédy à leurs maîtres, ilsscront endroitde le faire. 
Il les autorise, du reste, à mettreen pratique tous les bons points et 
les bonnes coutumes qui pourront contribuer à l'amélioration de 
leur ville. Un article est relatif au service militaire des habitons ; il 
est ainsi conçu : Si retenons à borjois de Verton nos os et nos che- 
vaichiées, quant nos en arons mestier,ctquenos les ferons semonre.» 
— Cette charte est confirmée par la femme du comte, Jeanne, com
tesse de Chiny et dame de Blanmont.

Orig. parch. Il ne reste des deux sceaux qu’un petit fragment.
2. Lettres de Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg, 

données le jeudi après la Saint-Martin, au mois de novembre 1340, 
par lesquelles il confirme et ratifie la charte que les bourgeois de 
Virton avaient du comte Louis de Chiny, en date du mois de juil
let 1270. Il estdit, dansle préambule, qu’il avait acheté les château,

ville et prévôté de Virton, de son cousin, Thiéry, comte de Looz et 
de Chiny, seigneur de Heynsbergh.

Orig. sur parch. Le sceau du roi est en partie détruit.
3. Lettres de Jehan, sire de la Boche, chevalier, sénéchal de la 

comté de Luxembourg, et lieutenant pour le roi des Romains en la 
prévôté d’Ivoy et de Virton, données à Virton, le 31 mai 1352,con
tenant une Constitution que les maire, éehevins et communauté de 
cette ville avaient faite pour l’élection annuelle desdits maire et 
éehevins.

Orig. sur parch. Le sceau manque.
4. Lettre du même et de la même date,par lesquelles il statue, au 

nom du roi des Romains, que les habitansdela prévôté d’Ivoy et de 
Virton, qui, au temps passé, ont été u démenéset maintenusà la loi 
de Beaumont, » viendront dorénavant à Virton « souverainement, 
et spécialement pour prendre droit et querre droit, en la manière 
qu’ils alloient et souloicnt (étaient accoutumés de) aller jadis au 
temps passeità Montmady (Montmédy). »

Orig. sur parch. Le sceau manque.
5. Lettres de Wenccslas de Bohème, duc de Luxembourg, de Lo- 

thier, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-Empire, don
nées à Luxembourg, le 12 juin 1577, par lesquelles il donne perpé
tuellement, en héritage, auxchevaliers, écuyers, bourgeois et à toute 
la communauté de la ville de Virton les fossés qu’ils avaient fait 
construire autour de ladite ville, pour la défense d’icelle.

Orig. sur parch. Le sceau manque.
C. Lettres de Wenccslas, roi des Romains, de Bohème et duc de 

Luxembourg, données à Arlon (Erlon), le 28 septembre 1584, par 
lesquelles il confirme aux mayeur, éehevins, bourgeois, bourgeoises, 
manans et habitans de la ville de Virton toutes les libertés, droits 
et franchises que leur ont octroyés ses prédécesseurs, seigneurs de 
Virton.

Orig. Le sceau est en partie détruit.
7. Lettres de Jossc, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, 

données à .... (Brtmne), le 6 mai 1591, par lesquelles il approuve, 
ratifie et confirme tous les privilèges, droits, libertés et coutumes 
de la ville de Virton.

Orig. en latin sur parchemin. Le sceau manque.
8. Lettres de Huwart, seigneur d’Aultey et de Stirpengny, séné

chal du duché de Luxembourg, données le 15 janvier 1392, par 
par lesquelles, au nom du roi des Romains et de Bohême et du mar
quis de Moravie, duc de Luxembourgct comtedc Chiny, il rendaux 
bourgeois de Virton leurs lois, franchiscsetlibertés, dont ils avaient 
encouru la perte, à l’occasion de la prise de leur ville par le comte 
de Ligny et de Saint-Pol.

Parch., sous le vidimus,endatedu9 janvier 1449, de Guillaume 
de Virton, clerc du diocèse de Trêves, notaire public.

9. Lettres de Louis, fils du roi de France, duc d’Orléans, comte 
de Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur de Coucy, mambour 
et gouverneur du duché de Luxembourg et de la comté de Chiny, 
données à Mousom (?). le 15 septembre 1402 (mil quatre cent et 
doux), par lesquelles il promet et jure de garder les franchises, li
bertés et privilèges octroyés à la bonne ville «le Virton par les rois 
de Bohême, ses antécesseurs. Il est dit, dans le préambule, que, à 
la requête du marquis Josse de Brandebour et de Moravie, son 
cousin, il a pris le gouvernement des duchédcLuxembourg et comté 
de Chiny.

Orig. sur parch. Le sceau manque.
10. Lettres d’Antoine et Élisabeth, duc et duchesse de Lothaire • 

de Brabant et de Limbourg, marquiset marquise du Saint-Empire, 
données à Arlon (Erlon) le 15 juillet 1412, par lesquelles ils recon
naissent que les mair, jurés, éehevins et communauté de Virton, 
obéissent aux commamlcmcns du roi des Romains et de Bohême, 
leur père, leur ont rendu foi et hommage, et prêté serment. Wen- 
ceslas venait de transporter à Antoine de Bourgogne et à Élisabeth 
de Gorlitz les duché de Luxembourg et comté de Chiny.

Orig. Les deux sceaux sont presque entièrement détruits.
11. Lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, données au 

châtel d’Ivoix le 3 novembre 1461, par lesquelles il prometet jure 
aux maire, éehevins et communauté de Virton le maintien de leurs 
droits, privilèges, franchises et coutumes. Dans unlong préambule, 
le duc Philippe relate la convocation qu’il a faite à Ivoix des trois 
États du pays, et la résolution que ceux-ci ont prise de le reconnaî
tre comme leur prince et seigneur par gagière.

Orig. sur parch. Le sceau est endommagé.
Avec les documens dont je viens d’avoir l’honneur de vous entre

tenir, M. le bourgmestre de Virton nous a transmis un registre. 
C’est un gros volume, dont la note suivante, écrite sur l’un des pre
miers feuillets, indique à la fois l’objet et le contenu :

« Les mayeur et gens de la justicede Verton (sir), choisy et eslcu 
le jour de Pentecostc 1615, et finissant en semblable jour 1616, rc-
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cognoissant combien il estoit urgent et nécessaire avoirung registre 
pour y enregistrer les coustumes anciennes et nultres que ci-après 
pourront estre à l’advenir subrogées pour l’utilité et prouilict de la 
bourgeoisie dudit Verton; les rentes que l’on doibt à icelles; celles 
aussi qu’elle doibt; ensemble les ordonnances et placcords de nos 
princes souverains, tant anciennes, qu’aultres qui nous pourront 
estre envoyés à l’avenir, ont fait faire cestuy présent registre, pour 
les fins ci-dessus exprimées. »

Les ordonnances qui sont transcrites dans ce registre existent 
probablement dans d’autres collections. Je crois toutefois bien faire 
de les indiquer ici, à l’exception des ordonnances de 1570 sur la 
justice criminelle, qu’on rencontre partout :

Fol. 500. Ordonnance du Conseil deLuxcmbourgdu 20septembre 
1602, touchant le droit de haut-conduit appartenant aux archiducs.

Fol. 507. Ordonnance des archiducs, donnée à Bruxelles, le 
51 janvier 1614-, interdisant le port des pistolets dits bidets ou 
mouchoirs.

Fol. 47. Ordonnance de l’infante Isabelle, portant interdiction à 
tous capitaines, ayant charge de faire des recrues, d'admettre des 
soldats d’autres compagnies; donnée à Bruxelles, le 19 avril 1G22; 
publiée a Virton, le 50 avril.

Fol. 56. Placard de Philippe IV, donné à Bruxelles, le 2 mai 
1626, interdisant la vénalité des offices ; publié à Virton, le 
26 juin.

Fol. 52 v°. Placard de Philippe IV, donné à Bruxelles, le 11 mai
1626, concernant les correspondances avec les ennemis et rebelles; 
publiée à Virton, le 20 juin.

Fol. 43 v°. Déclaration de Philippe IV, donnée à Bruxelles, le 
16 février 1627, touchant la longueur des pistolets; publiée à Vir
ton, le 25 avril.

Fol. 42. Ordonnance du Conseil de Luxembourg, du 15 avril
1627, concernant les sujets des Pays-Bas qui allaient prendre du 
service à l’étranger ; publiée à Virton le 25.

Fol. 45 v°. Ordonnance du Conseil de Luxembourg, du 15 avril 
1627, pour l’entrée des laines crues dans les Pays-Bas; publiée à 
Virton, le30 avril.

Au feuillet 575 v°, on trouve les coutumes locales, envoyées au 
Conseil de Luxembourg par les mayeur, échevins, bourgeois et qua
rante de la ville et faubourg de Virton, le 15 juillet 1589.

Enfin, le registre contient, aux feuillets 382 et 585, deux lettres 
patentes des archiducs: la première, en date du 24 mars 1601, 
qui spécifie les privilèges accordés par ces princes aux bouchers de 
Virton ; la deuxième, du 18 octobre 1612, par laquelle ils confir
ment les privilèges des merciers d’Ivoix, Virton et Montmédy.

Gacuard.

Annexe n° II.

DEUXIÈME BAPPORT DE M. GACHABD.

■Messieurs,
Vous m’avez demandé un rapport sur le parti que pourrait tirer 

la commission, des archives de l’ancienne abbaye et principauté de 
Stavelot, conservées aujourd’hui à Dusseldorf.

Les principaux documcns qui, dans ces archives, concernent les 
travaux auxquels nous sommes appelés à nous livrer, sont ceux 
dont je vais avoir l'honneur de vous donner l’indieation :

I. Registre intitulé Rcgislrum continens diversa mandata scu or- 
dinalioncs pro palrid Stabuiensi, ayant 159 pages, avec table. Il 
contient des mandemens du prince abbé, depuis 1539 jusqu’en 
1567.

II. Registre marquén° 15B, sanstitre, contenantdesmandemcns 
et règlcmens des années 1504 à 1771, tous authentiqués par les 
archivistes Mart. Charlicr et Hub. Bottar.

III. Registre marqué n° 15A, et intitulé Registre contenant les 
apostilles, décrets et ordonnances demessirnrs les préposes à la Régence.

IV. Registre marqué n° 15 C, contenant des ordonnances et man
demens, depuis le 9 juin 1761 jusqu'au 2 mars 1772.

V. Registre marqué n“ 15 D, faisant suite au précédent, du 
7 mars 1772 au 5 avril 1794.

VI. Registre marqué n° 16 A, et intitulé Registre des grâces. Il 
commence en 1731, et finit en 1745. On y trouve, entre beaucoup 
d’autres actes, quelques mandemens etrèglemens pour des commu
nes de la principauté.

VII. Registre marqué n ° l6 B ,  contenant des actes de la meme 
nature que le précédent, pour les années 1769 à 1780.

VIH. Registre marqué n°16 C, faisant suite aux précédens, pour 
les années 1780 à 1794.

Outre les documens que je  viens de signaler, les archives de 
Stavelot renferment plusieurs registres aux records, et un grand 
nombre de chartes, soit en original, soit en copie, parmi lesquelles

il en est qui devront prendre place dans la première série de notre 
collection.

Au surplus, je publierai prochainement, sur ces archives, une no
tice dans laquelle la commission trouvera tous les détails qu’elle 
pourra désirer. Gachard.

ORGANISATION JUDICIAIRE-
LOI RELATIVE A LA NOMINATION DES JUGES DE PAIX.

Art. 1er. La loi du 30 juillet 1834 est rapportée.
Art. 2. La nomination des juges de paix et de leurs suppléans 

sera faite avant le 15 mai 1847.
Art. 3. Les juges de paix et leurs greffiers sont tenus de résider 

au chef-lieu du canton.
En cas d’infraction à cette disposition, les juges de paix sont 

avertis par lettre chargée à la poste, soit d’office, soit sur la réqui
sition du ministère public, par le président du Tribunal de pre
mière instance. Faute de s’etre conformés à la loi dans le mois de 
l’avertissement, ils sont cités, par le procureur-général, devant 
celle des Chambres de la Cour d’appel où siège habituellement le 
premier président. La Cour les déclare démissionnaires, ou, sui
vant les circonstances, leur accorde un nouveau délai, lequel ne 
pourra excéder trois mois.

Les pièces de l’instruction sont adressées, dans les huit jours, au 
Ministre de la justice.

Art. 4. Si les suppléans ne résident pas dans l’une des communes 
du canton, il est procédé à leur égard comme il est dit à l’article 
précédent.

Art. 5. Les juges de paix et greffiers actuellement en fondions, 
qui ne résident pas au chef-lieu, ne seront tenus d’y transférer 
leur résidence que dans le cas où ils quitteraient la commune ha
bitée par eux lors de la publication de la présente loi. Néanmoins 
les audiences seront toujours données au chef-lieu du canton.

Art. 6. Les fonctions de greffier particulier des Tribunaux de 
simple police sont supprimées : l’un des greffiers de justice de paix 
du ressort du Tribunal de simple police remplira, à tour de rôle, 
ces fonctions.

Néanmoins ,les greffiers actuels des Tribunaux de simple police 
sont maintenus dans leurs fonctions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du 
sceau de l ’État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Paris, le26 février 1847.
LÉOPOLD.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Quatrième Chambre. — Présidence de M. Jouet.
OBLIGATION.— ABSENCE DE CAUSE ÉNONCÉE.— PREUVE.— AVEU. —  

LIBÉRALITÉ.

Lorsque le titre d’une obligation n’énonce pas sa cause, c’est au débi
teur excipant du défont de cause à prouver que l’obligation en est 
dépourvue.

Le prêt d’une somme destinée à servir d’enjeu n’est pas une dette de 
jeu. pour laquelle la loi refuse toute action en justice.

L'aveu d’une partie peut être divisé. alors que l’adversaire n’a pas 
besoin de l’aveupour fonder son action.

(DE PORRE C. G06SEY.)

Au mois d’octobre 4845 , il avait été créé à Bruxelles 
une Société dite la Contrebanque « ayant pour objet d’appli- 
» quer contre le jeu de trente et quarante de la banque de 
» Hombourg une combinaison basée sur un certain calcul 
» dressé par un sieur Suau de Varenncs. » — Cette Société 
était établie entre ce dernier, d’une part, et les porteurs de 
coupons, d’autre part. Le capital social était fixé à 260,000, 
florinsdcsPays-Bas, divisé en quatre séries, dont la première 
comprenait 26 coupons de 2,500 florins des Pays-Bas cha
cun. La contestation se rapportant à des coupons de cette 
série, il est inutile de parler des autres. Cescoupons étaient au 
porteur et délivrés contre versement des fonds par le sieur 
De Porre, banquier de la Société à Bruxelles. La comptabi
lité, le partage des bénéfices , etc., étaient réglés par 
des statuts.

Le 20 janvier 1846, le sieur Gosscy prend deux coupons 
de 2,500 florins des Pays-Bas;—le 24 du même mois, ruine 
complète de la Contrebanque-, la nouvelle arrive à Bruxelles
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le 27.— Gossey prétendit que la somme versée par lui le 
20 janvier n’était pas arrivée à destination avant le désastre 
du 24; qu’ainsi, d’aprèsles statuts, elle devait lui être resti
tuée. — De Porre soutint que les fonds étaient arrivés et 
avaient été perdus avec tout le capital social dans la soirée 
du 24 janvier. Obligé de revenir sur cette assertion, il res
titua le montant des deux coupons au moyen de deux bons 
ainsi conçus : » Bon pour la somme de cinq mille deux cent 
» quatre-vingt-onze francs , payables à vue. Bruxelles, 2 
» février 1846 (signé Ed. De Porre.)»

Lorsque, cinq jours plus tard, Gossey demanda paiement 
de ces bons, De Porre revint à son premier système et re
fusa de payer. —  Il répondit au protêt : « qu’il refuse de 
» payer ces bons qui ont pour cause un envoi de fonds de la 
» part de Gossey pour être joués à Hambourg et pour les- 
» quels il a remis deux coupons de 2,500 florins des Pays- 
» Bas de la Société dite la C o n t r e b a n q u e ;  que les fonds sont 
» arrivés à destination, qu’ils ont été perdus et que consé- 
» quemment les bons qui ont été donnés pour sûreté de cet 
» envoi sont sans cause entre les mains de Gossey et doivent 
» lui être restitués. » Le 7 février, assignation à la requête 
de Gossey aux fins de paiement des bons. —  Devant le Tri
bunal de commerce le défendeur a soutenu « que les bons ne 
contenaient aucun engagement ni aucune cause d’obliga
tion (art. 1131 du Code civil) ; que les motifs pour lesquels 
ils avaient été créés avaient cessé, l’argent ayant été perdu 
au jeu ; que la loi ne donne aucune action pour dette de jeu ; 
que l’aveu consigné au protêt est indivisible et ne peut être 
invoqué utilement contre le défendeur ; que les bons con
tiennent une véritable libéralité, une donation, laquelle, 
pour être valable, devrait être rédigée par acte authentique 
(art. 931 du Code civil).

J ugement.— « Vu les deux bons, de 5291 fr. chacun, payables à 
vue, souscrits et délivres par le defendeur le 2 février 1846 enre
gistrés;

» Attendu que le défendeur reconnaît que la valeur de ces bons 
lui a été remise pour être envoyée à Iloinbourg pour un usage dé
terminé ;

» Attendu que le défendeur ne fait pas constcr qu’il aurait fait 
tel envoi, et que de la circonstanccàclle seule que,contre la remise 
des bons dont il s’agit, par lesquels il s’obligeait personnellement 
à la restitution des sommes versées, il a repris les coupons de ver
sement résulte suffisamment que l’envoi des fonds n’a point eu 
lieu.et que le défendeur les détient sans titre et sans droit;

» Attendu qu’il ne s’agit point ici de jeu entre les parties, mais 
de simple consignation, au sujet de laquelle le défendeur s’est per
sonnellement obligé;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur par corps à 
payer audemandeur: l°la sommcdedO,B82fr., valcurdesbonsdont 
s’agit ; 2° la somme 674 fr. 10 c. pour amende et enregistrement. »

Appel de la part du sieur De Porre :
Arrêt. — « Attendu que les deux bons dont il s’agit au procès 

ne font point connaître la cause de leur création ;
» Attendu, qu’aux termes de l’article 1132 du Code civil, une 

convention dans laquelle la cause n’est pas exprimée n’est pas 
moins valable ;

» Attendu qu’en pareil cas c’est à celui qui prétend que l’obli
gation n’a point de cause qu’il incombe de faire la preuve de cc 
qu’il avance;

n Attendu que rien au procès n’établit que les deux billets du 
2 février 1846 auraient été souscrits sans cause;

» Attendu, au besoin, que les dires de l’appelant, tant au protêt 
du 5 février que dans ses conclusions de première instance et d’ap. 
pel, prouvent qu’il en avait une dans des opérations dites de contre- 
banque, dans lesquelles Gossey et Contreras avaient pris des ac
tions, et dans la restitution de l’argent versé pour ces actions, que 
Gossey et Contreras exigèrent le 2 février ;

» Attendu que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les exi
gences des porteurs des coupons d’actions étaient fondées, il est de 
fait que De Porre a consenti à cette restitution en signant les deux 
billets dont on réclame aujourd’hui le paiement;

» Attendu que l’obligation résultant des bons du 2 février n’est 
ni conditionnelle ni éventuelle ; qu’en signant ces billets, l’appelant 
s’est engagé purement et simplement à les payer à vue et au por
teur, et l’on ne peut pas admettre qu’un homme de la profession 
qu’exerce De Porre, n’ait pas connu toute l’étendue de l’obligation 
qu’il contractait par l’émission de semblables actes ;

" Attendu que l’appelant ne peut ici invoquer l’indivisibilité 
de son aveu, puisque, d’après ce qui est dit plus haut,l’intimé, por
teur des deux bons, n’a rien à prouver, et partant, n'a pas besoin 
de cctavcu pour fonder son action (art. 1132 du Code civil) ;

» Attendu que rien dans la cause ne ressemble à une libéralité 
ou donation, que l’appelant aurait voulu faire à l’intimé en signant 
les bons, si tant était que, pour donner une somme d’argent ou une 
chose mobilière de la main à la main, il fallut toujours l’acte au
thentique dont parle l’art. 951 du Code civil ;

» Attendu que les faits posés par l’appelant ne peuvent dimi
nuer en rien la force des considérations ci-dessus transcrites;

» Par ces motifs , sans avoir égard aux faits posés par l’appe
lant, qui sont déclarés irrelcvans et inadmissibles, la Cour met l’ap
pel au néant, condamne l’appclantà 1 amende et aux dépens. » (Du 
4 juillet 1846. — Plaid. MSP’ Van D ievoet c. De SIessemaeker.)

Observations.—La question tranchée par l’arrêt concer
nant la preuve à rapporter par le débiteur est très-contro
versée en droit français.

Quelques auteurs distinguent le cas où le débiteur, sans 
énoncer de cause, a souscrit un titre contenant reconnais
sance de dette, ou simplement promesse de payer. Tel est 
Duranton (V. la Dissertation spéciale dans la T hémis, 111, 
p.96). D’après ce professeur, le créancier porteur d’un titre 
ainsi conçu : Je reconnais devoir, etc., n’a rien à prouver. 
Mais il en serait autrement si le titre portait: Je payerai,etc. 
La Jurisprudence incline à admettre cette distinction. On 
peut consulter avec fruit sur cc sujet, et dans le sens del’ar- 
rêt ici recueilli, un travail de notre compatriote M. Em. De-  
jaer, dissertation insérée dans la Revue des revues de Droit, 
1842, p. 7.

V. aussi Arm.D alloz, Dict., V° Obligation, p. 454 et suiv.

QUESTIONS DIVERSES-
p o r t i o n  d i s p o n i b l e .  —  a s c e n d a n t  —  l e g s . —  m i n e u r . 

Lorsqu’un mineur de seize ans a disposé de ses biens en faveur de son 
père, ce dernier en concours avec des collatéraux a droit non seule
ment à deux quarts des biens du chef de son legs, mais encore à un 
autre quart en vertu de l’art.753 du Code civil, ainsi qu’à l’usufruit 
du tiers de la partie restante, conformément à l’art. 754 du même 
Code.

On ne peut pas opposer à l’ascendant l’art. 915 qui n’a été introduit 
qu’en sa faveur.
Cette question controversée aété décidée récemment par le 

Tribunal de Bruxelles, et il y a quelques années par le Tri
bunal de Malines et la Cour d’appel de Bruxelles. Ces derniè
res décisions n’ayant jamais été publiées, nous croyons faire 
chose utile en les reproduisant.

Le système qui a triomphé à Bruxelles et à Malines est 
fort simple. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne peut 
disposer que de la moitié de ses biens. Cette moitié, ou deux 
quarts, de la succession sont dévolus à l’ascendant légataire. 
Indépendamment du legs, l’ascendant a droit à la moitié de 
la succession ab intestat, aux termes de l’art 753. C’est le 5a 
quart qui lui échoit. Reste alors pour les collatéraux un der
nier quart dont l’usufruit est attribué pour un tiers au même 
ascendant par l’art. 754.

On peut voir dans cc sens G r e n ie r , Donations n° 5 8 3 , 4 ° , 
et 5 8 3  5 ° ;  C habot, sur 7 5 4 ,  n° 3 ;  A rmand D alloz Diction
naire général, V° Portion dispotiible, nn* 2 2 4 5  2 2 8 ;—Riom, 
1 5  mars 1 8 2 4 ;  Bourges, 2 8  janvier 1 8 3 1 .

Dans le sens contraire, V. Besançon, 23 novembre 1812. 
A r m a n d  D a l l o z  a critiqué cet arrêt au n° 225 de son Dic
tionnaire.

On oppose dans ce dernier système l’art. 915 à l’ascen
dant, auquel on accorde d’abord sa réserve, soit deux hui
tièmes, puis, en vertu du testament, la moitié des six hui
tièmes restant, en tout cinq huitièmes. Les trois autres 
huitièmes appartiennent aux collatéraux.

l re ESPÈCE, (o b r i e  c .  h a n n a e r t . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant que Jean-Baptistr- 
Victor Obrie de cvjus a laissé dans la ligne paternelle son père, 
et dans la ligne maternelle quatre parens collatéraux;

» Attendu que, par testament olographe en date du 22 novem
bre 1845, enregistré et déposé en l’étude du notaire Wacrscgcrs à 
Bruxelles, le 21 février suivant, le défunt a légué à son père tout 
ce dont la loi lui permettait de disposer;

» Attendu que, n’étant pas majeur, mais ayant atteint seize ans,
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il a pu disposer, aux termes de l’art. 904 du Code civil, à con
currence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de 
disposer;

» Attendu que la réserve de l’art. 915 du Code civil n’est intro
duite qu’au profit de l’ascendant seul; qu’à l’égard des collatéraux, 
le défunt, s’il eût été majeur, eût donc pu disposer de l’intégralité 
de ses biens, et que conséquemment le legs du défendeur ne doit 
pas être restreint aux trois huitièmes, mais comprend la moitié des 
biens ;

» Attendu qu’il résulte des élémens de la cause que le de cujus 
a délaissé un actif de 10,083, 45;

» Attendu qu’en vertu du testament prémentionné le défendeur 
devait d’abord obtenir la moitié, soit 5,041 francs 72 centimes; 
qu’en vertu de l’art. 753 du Code civil il avait, en outre, droit à la 
moitié de la moitié restante, soit 2,520 francs 86 centimes, l'autre 
moitié étant dévolue aux parens collatéraux;

» Attendu que, d’aprèsl’art. 754 du Code civil, le tiers de la part 
des collatéraux s’est trouvé grevé d’usufruit au profit du défen
deur, de sorte que la somme revenant à ceux-ci a été réduite à 
1,680 francs 58 centimes, sauf leur droit de nue-propriété sur un 
capital de 840 francs 28 centimes;

» Attendu qu’il n’a pas été méconnu que, le 12 juin 1846, les 
quatre collatéraux ont reçu la prédite somme de 1,680 francs 
58 centimes et que, le 24 juin suivant, ils ont encore touché 486 fr. 
86 centimes, pour la cession de leur droitdcnue-propriété;

» Attendu que, dans cet état de faits et circonstances, il est 
prouvé que les parens collatéraux ont obtenu dans la liquidation 
dont s’agit tout ce qu’ils avaient le droit de recueillir, et que dès 
lors l’action que les demandeurs voudraient intenter est évidem
ment dénuée de fondement;

» Par ces motifs, ouï MM. O tto et D e Longé , jugcs-commis- 
saircs, le Tribunal déclare n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice du 
Pro Dca. » (Du 6 février 1847. — Tribunal de Bruxelles. — 
l to Chambre. — Plaid. MM'5 V an B ellinghen c . L avallée.)

2 ' ESPÈCE (barbé c . dagemans.)
Gustave Hagemans, âgé d’environ vingt ans, mourut en 

instituant son père son légataire universel. En raison de l’é
tat de minorité du testateur, deux parens collatéraux, le 
sieur Parent et la dame Barbé, furent appelés à partager avec 
le père la partie de la fortune dont le testateur n’avait pu 
disposer. La dame Barbé intenta seule l’action en partage.

Le Tribunal de Malincs statua de la manière suivante, 
le 44 août 4839 :

J ugement. — « Attendu que, puisqu’il est reconnu et avoué 
entre les parties que le de cujus était mineur, mais ayant plus de 
16 ans, lors de la confection dutestament en question, il n’a pu, aux 
termes de l’art. 904 du Code civil, disposer que jusqu’à concurrence 
seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de 
dispoer;

» Attendu que les demandeurs n’étant pas héritiers à réserve, le 
testateur eut pu dans l’espèce, s’il eut été majeur, disposer en fa
veur de son père de la totalité de scs biens, puisque c’est au profit 
des ascendans seuls que la loi, dans l’art. 915 du Code civil, a res
treint les libéralités que le testateur peut faire au profit d’étrangers 
ou des héritiersdu sang, lorsqu’il décèdesans laisser de dcscendans;

» Que cet article 915 du Code civil n’est applicable que pour au
tant que le sieur Gustave Hagemans aurait disposé en faveur d’un 
autre que son père, lequel seul, dans l’espèce, a le droit d’invoquer 
la réserve y mentionnée, comme le dit en termes exprès cct article ;

» Que les demandeurs, en l’invoquant pour régler ce qui leur 
revient ub intestat, cxcipcnt réellement du droit d’un tiers;

» Que par suite de ce, la moitié de la succession du de cujus est 
acquise et revient en vertu du testament au défendeur et que l’autre 
moitié doit être partagée ab intestat;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 753 du Code civil, le père sur
vivant a encore droit à la moitié de cette moitié de la succession à 
régler ab intestat et ainsi à un quart sauf son droit d’usufruit, aux 
termes de l’art. 754 du même Code, sur le tiers du dernier quart 
auquel il ne succède pas en propriété;

» Attendu que le sieur Parent est au même droit que les deman
deurs ;

» Le Tribunal déclare que les demandeurs Barbé ne sont pas plus 
avant fondés qu’à prétendre un huitième dans la succession du sus
dit Gustave Hagemans, sauf l’usufruit qui revient au défendeur 
au voeu de l’art. 754, etc.

Appel a été formé contre cette décision.
A rrêt. — « La Cour, ouï M. le procureur-général F ernelmont 

et de son avis, déterminée par les motifs du premier juge, met l’ap
pellation au néant, etc. » (Du f l  août 1840. — Cour d’appel do 
Bruxelles, 3 ' Chambre. — Plaid. MM'5 V eruaegen aîné et Dun- 
GM Al'D c. àVvxs.)

EFFET DE COMMERCE. —  RECOURS. —  CITATION. —  PÉREMPTION.
Le porteur d’un effet de commerce n’est pas déchu de son recours 

contre son cédant parce que la citation n’aurait pas été suivie de 
mise au rôle et de jugement.
Dans l’espèce, le porteur avait notifié le protêt h son cédant 

et avait assigné celui-ci, dans le délai de quinzaine, aux ter
mes de l’article 465 du Code de commerce; mais la cause 
n’avait pas été portée au rôle. A la poursuite qui a été re
prise plusieurs mois après le cédant a opposé la déchéance.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a écarté l’excep
tion du cédant par les motifs suivons :

J u g e m e n t . — « Attendu que Lambert a été notifié en temps 
utile du protêt, et cité en jugement;

» Attendu que la loi n’exige pas plus, ni autre chose, pour con
server au porteur son recours en garantie contre les endosseurs ;

» Attendu que la circonstance que la cause n’a pas été inscrite ni 
portée au rôle est sans influence, le Tribunal ayant été et restant 
saisi de la demande sans ces formalités jusqu’à la péremption de 
l’instance acquise et prononcée, laquelle n’a point et ne peut jus 
qu’ores avoir lieu, condamne Lambert, etc. . (Du f l  mars 1847.
— Tribunal de commerce de Bruxelles. — Aff. P o l i s  c. L a m b e r t .
— Plaid. MM" L aa’a l l é e  c . C o u p e z . )

Observations. — Y. dans P ersil, Lettre de change, arti
cle 465, N ouguier, et A rmand Dalloz, Dictionnaire général, 
V° Effet de commerce, l’état de la jurisprudence et de la doc
trine sur cette question controversée.

J lR I D O I o T c R I i m ELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de M. Me Sauvagc.
TÉMOINS A DÉCHARGE. —  AUDITION EN l ’àBSENCE DU PRÉVENU. —  

RÈGLEMENT DE POLICE. —  CLOCHE DE RETRAITE. —  CONTRAVEN
TION.— CONDITION ESSENTIELLE.

Le juge de simple police qui,  sur la demande d’un prévenu, a fixé u ne 
audience stibséquente pour entendre des témoins à décharge, peut, 
sans violer aucune loi, entendre ces témoins à l’audience indiquée, 
quoique le prévenu ne comparaisse plus.

Pour qu’il y ait contravention à un règlement de police portant une 
pénalité contre ceux qui seraient trouvés dans les estaminets et con
tre les maîtres de ces établissemens qui les auraient accueillis, « après 
le son de la cloche, c’est-à-dire à dix heures et demie du soir » il 
faut que le signal de retraite ait réellement été donné par la cloche.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . v e l v e  b r o e r e n s )

La veuve liroerens fut traduite devant le Tribunal de sim- 
pic police d’Anvers pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 mai 
4845, tenu son estaminet ouvert après dix heures et demie 
du soir. Sur son allégation, qu’il n’était pas d’usage de son
ner la cloche de retraite le second dimanche de la petite ker
messe et qu’en fait la cloche n’avait point été sonnée, le 
juge prononça la remise de la cause au 40 juillet pour enten
dre les témoins à produire.

Au jour fixé la prévenue fit défaut. Le juge procéda à l’en
quête et, le 9 octobre 1845, il rendit un jugement d’acquitte
ment fondé « sur ce qu’il avait été établi que la cloche de 
» retraite, conformément à l’antique usage, n’avait pas été 
» sonnée dans la nuit du dimanche qui avait suivi la petite 
» kermesse, que même aucun ordre n’avait été donné à 
» cette fin au sonneur par suite de la nouvelle ordonnance 
» invoquée parle ministère public. »

Le ministère public s’est pourvu en cassation contre cette 
décision. D’après lui, le jugement dénoncé avait faussement 
interprété le règlement de police, en ce qu’il subordonnait 
la contravention au son de la cloche, tandis que la contraven
tion dérivait du seul fait d’avoir tenu le cabaret ouvert après 
l’heure indiquée par le règlement. Il invoquait ensuite la 
violation de l’art. 152 du Code d’instruction criminelle, les 
témoins ayant été entendus quoique la prévenue fît défaut. 
Enfin, le ministère public prétendait que le fait constaté par 
le procès-verbal n’avait pas été détruit par une preuve con
traire, et que dès lors l’acquittement violait l’art. 464 du 
Code d’instruction criminelle et l’art. 65 du Code pénal.

A r r ê t .  — Vu l’art. 7 du règlement de police de la ville d’Anvers 
en date du23 fructidor an IX, les art 152 et 161 duCode d’instruc- 
tioncriminelle, et l’art. 65 du Code pénal, tousinvoquésà l’appui du 
pourvoi :

n Attendu que la défenderesse, citée devant le Tribunal de sim
ple police du canton d’Anvers, par suite du procès-verbal dressé à
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sa charge, pour n’avoir pas fermé son cabaret dans la nuit du 
25 mai dernier, a d’abord comparu; qu’elle a soutenu que le fait 
qu’elle avouait ne constituait pas de contravention, la cloche de re
traite. conformement à l’usage, n’ayant pas été sonnée cette nuit, 
qui était celle du dimanche suivant la petite kermesse , et que le 
juge, considérant l’allégation comme relevante, a admis la preuve;

u Attendu que, la contestation étant engagée sur ce pied, le juge 
a pu, sans contrevenir ni à l’art. 152 du Code d'instruction criminelle, 
ni à aucune autre disposition, entendre le témoin que la défende
resse avait fait appeler, quoiqu’elle fit défaut à l’audience fixée pour 
subministrer la preuve;

» Attendu qu’il ne peut y avoir non plus, dans l’acquittement 
définitif de la défenderesse, de contravention à l’art. 161 du Code 
d’instruction criminelle, puisque le Tribunal, appréciant le fait à 
la suite de l’enquête, a jugé qu’il y avait absence de contravention ;

» Attendu que le règlement de la ville d’Anvers prérappelé ne 
comminc une peine, par les §§ 1 et 2 de son art. 7, que contre les 
personnes qui seraient trouvées dans les estaminets, cabarets, ca
fés, etc., et contre les maîtres de ces établisscmens qui les auraient 
accueillies « après le son de la cloche; » que, s’il fait suivre ces 
mots, qui présentent un sens complet et précis de ces autres, « c’est-à- 
dire dixheures et demie du soir, » ce n’est que pour indiquer l’heure 
à laquelle le signal de la retraite sera donné; qu’en interprétant dans 
ce sens les dispositions ci-dessus, les jugemens attaqués au lieu d’y 
contrevenir n’en ont donc fait qu’une saine application ;

• Attendu, pour ce qui regarde enfin l’art. 65du Code pénal, qu’il 
résulte de ce qui a été dit sur le moyen précédent qu’il n’y avait 
pas de contravention, et que dès lors il ne peut s'étre agi d’excuse ;

• Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 15 décembre 1845).

COUR DE CASSATION DE FRANCE-
Prés idence  de M. I*ap lagne*Barrls.

SUITES DU DUEL DE MM. DUJARBIEK ET DE BEAUVALLON. —
AFFAIRE D’ECQUEVILLEY. —  ACCUSATION DE FAUX TÉMOIGNAGE
EN FAVEUXt DE L’ACCUSÉ.
On se rappelle que M. Dujarrier, gérant de la Presse, a 

trouvé la mort dans un duel avec M. Rosemond de Beau- 
vallon, et que l’accusation d’assassinat qui, devant la Cour 
d’assises de Rouen, a été dirigée contre M. de Beauvallon, a 
été suivie d’un verdict d’acquittement (d).

L’un des témoins du duel avait été le sieur Victor-Vincent 
d’Ecqueviiley. Dans sa déposition, recueillie aux débats de 
la Cour d’assises, le sieur d’Ecquevilley avait affirmé, sous 
la foi du serment, que les pistolets qui avaient été les instru- 
mens du duel n’avaient jamais servi au sieur de Beauvallon.

Il paraît que de nouveaux documens sont venus contre
dire cette affirmation, et le beau-frère de Dujarrier a 
adressé au procureur du roi près le Tribunal de la Seine, 
contrele sieur d’Ecquevilley, une plainte en faux témoignage.

L’instruction qui a été entamée a été suivie d’une ordon
nance de la Chambre du conseil du Tribunal de la Seine et 
d’un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour 
royale de Paris, qui ont renvoyé d’Ecquevilley devant la Cour 
d’assises sous l’accusation de faux témoignage.

Le sieur d’Ecqueviliey a formé contre cet arrêt un pourvoi 
en cassation pour la recevabilité duquel il a dû se constituer 
prisonnier.

M. le conseiller Dehaussy de R obécourt a fait, le 1 7 avril, 
le rapport de ce pourvoi, et il a rappelé les divers actes judi
ciaires dont nous venons de parler. Il a donné ensuite lec
ture à la Cour de l’ordonnance de la Chambre du conseil 
confirmée par l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour 
royale, contre lesquels porte le pourvoi.

Voici les termes de cette décision :
«Le H  mars 1845, Dujarrier, l’un des gérans du journal la 

Presse, a succombé dans un duel contre un nommé de Beauvallon. 
11 a été frappé d’une balle au visage et est tombé sur le sol pour 
ne plus se relever, en présence des sieurs Arthur Bertrand, Charles 
île Boigncs, ses témoins; du comte de Fiers, de Vincent d’Ecque
villey, témoins de son adversaire, et du docteur de Guise, amené 
pour donner les secours de l’ai t, s’ils pouvaient être nécessaires.

Une foule de circonstances impliquait la déloyauté de la ren
contre. Dujarrier avait attendu avec ses témoins et le docteur de 
Guise, l’arrivée de son adversaire et de ses témoins plus d’une heure 
par un froid vif, humide et pénétrant. Les pistolets apportés par 
Beauvallon, qui devait, suivant la loi du sort, fournir les armes, 
les pistolets étaient noircis intérieurement, comme s’ils venaient 
d’être essayés; un doigt noirci de poudre retiré de l’un des canons

(1) V. Belgique J udiciaire. IV, p. S51.

de ccs pistolets accusait une infraction au traité, qui voulait des 
pistolets inconnus aux deux parties; enfin, Dujarrier n’avait jamais 
manié de pistolets et son adversaire était d’une force remarquable.

Il n’a fallu rien moins que la parole d’honneur du vicomte d’Ec
quevilley , donnée à l’un des témoins de Dujarrier, pour rassurer 
la conscience de celui-ci sur l’essai des armes. D’Ecquevilley avait 
assuré que les armes étaient complètement étrangères à de Beau- 
vallon, qui ne les avait pas touchées, et que, si le canon était 
noirci, c’était le résultat du flambage auquel, lu i, d’Ecquevilley, 
les avait soumises avant de sortir de chez lui. Il ajoutait que ces 
pistolets lui appartenaient, les ayant achetés l'année précédente 
chez Devismes.

De Beauvallon, à travers quelques difficultés, consomma sa fuite 
à l’étranger; les témoins se cachèrent d’abord, puis Bertrand de 
Boignes et de Fiers se présentèrent à la justice, d’Ecquevilley seul 
attendit un arrêt de non-lieu pour se montrtr.

Cependant l’instruction n’a pas tardé à prouver que Vincent 
d’Ecquevilley avait menti quand il avait dit que les pistolets lui 
appartenaient, qu’ils étaient inconnus de Beauvallon. Ces pistolets 
étaient ceux de Granier de Cassagnac, beau-frère de Beauvallon.

Des expériences prouvaient qu’une capsule de poudre fulminante 
ne pouvait avoir sali l’arme jusqu’à noircir un doigt, et il était dif
ficile d’admettre que dans l’intérieur d’une chambreon eût flambé à 
poudre des pistolets.

Après diverses péripéties, le procès a été appelé devant la Cour 
royale de Rouen contre de Beauvallon seul. De Boigncs, de Fiers 
et d’Ecquevilley furent entendus comme témoins.

D’Ecqucvilley déposa avec assurance que les pistolets n’avaient 
pas été essayés par de Beauvallon ; que si, au moment du duel, ils 
avaient paru salis, c’est parce qu’il les avait lui-même flambés à sa 
fenêtre le matin. Les débats furent ramenés incessamment sur le 
fait de l’essai des pistolets avant le duel, et chaque fois, sous l’in
fluence du serment prêté, d’Ecquevilley certifia que les pistolets 
n’avaient pas été essayés par de Beauvallon. De Beauvallon fut 
acquitté.

Cependant, un bruit vague accusait déjà d’Ecquevilley d’avoir 
porté un faux témoignage. Dans l'auditoire même de la Cour d’as
sises était un homme que la crainte de porter une dénonciation et 
d’exposer la vie et l'honneur de l’accusé, sou compatriote, avait 
empêché de se présenter. M. de Mcynard s’était absenté au lieu de 
répondre à la citation du magistrat instructeur ; mais, craignant 
qu’on abusât de son nom, il était venu pour protester. D’Ecqur- 
villcy avait désiré qu'il s’attribuât la propriété des pistolets; il 
avait repoussé ce mensonge et menacé de dire tout ce qu’il savait 
si son nom était prononcé. Ce bruit était parvenu jusqu’aux oreilles 
du sieur François, partie civile, qui porta une nouvelle plainte.

La déposition de Meynard est la base de cette nouvelle instruc
tion. Les pistolets ont été essayés par de Beauvallon le matin du 
jour du duel en présence et dans le jardin du vicomte d’Ecquevil
ley, rue des Batailles, 18, à Chaillot, en présence de M. Meynard 
avec lequel de Beauvallon avait pris la veille rendez-vous, et qu’il 
est allé chercher le matin, rue Sainte-Anne, 49, où il demeurait. 
Ce sont les pistolets du duel qui ont été essayés par de Beauvallon; 
Meynard les a reconnus sur le bureau de la Cour de Rouen. D’ail
leurs de Beauvallon lui avait dit que les pistolets étaient ceux de 
Granier de Cassagnac; qu’il les connaissait parfaitement, les ayant 
tirés souvent dans le courant de l’été précédent.

Toutes les circonstances de la déposition de Meynard sont con
firmées par la procédure. Ainsi Meynard ne voyant pas, le H  mars, 
de Beauvallon arriver à l’heure convenue la veille, sort avec d’Ec
quevilley ; ils sont à peine partis, que de Beauvallon survient. Les 
domestiques et la dame Valory en déposent.

Après la mort de Dujarrier, Meynard apprend à la dame Valory 
que celui-ci a été tué par de Beauvallon avec les pistolets essayés 
le matin ; quelques jours après M. de la Riffaudière reçoit la même 
confidence. A Rouen, ce secret échappe à Meynard, qui en instruit 
MM. Arnoux et de Guise.

M. Meynard a donc fait connaître la vérité; les pistolets ont été 
essayés dans le jardin même de d’Ecquevilley, en sa présence, 
en celle de Meynard , et de Beauvallon le connaissait.

Les antécédens de d’Ecquevilley sont peu honorables. Il a été à 
Versailles chassé de l’institution du sieur Barthc pour des faits d’in- 
délicatcssc, depuis il a été mêlé à une prévention de faux. 11 était 
lié avec de Juliac, condamné pour escroquerie, et son existence de 
luxe est un problème.

Dans ccs circonstances,attendu que des pièces du procès résultent 
des charges suffisantes contre Victor-Vincent d’Ecquevilley, d’avoir, 
en 1846, dans le procès suivi devant la Cour d assises de Rouen 
contre Rosemond de Beauvallon, porté un faux témoignage eu ma
tière criminelle en faveur de l’accusé, crime prévu par l’art. 361 
du Code pénal ; ordonne la mise en accusation de d’Ecquevilley et
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le renvoi devant la Cour d’assises de la Seine.
La Cour a continué l’affaire pour entendre les conclusions 

de M. l’avocat-général Nicias Gaillard.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  Cham bre. — P rés id en ce  de M. D e P age .

CHAMBRE DES NOTAIRES. —  CERTIFICAT DE CAPACITÉ. --- EXAMEN.

Aucune loi n’oblige les Chambres des notaires à examiner les candidats 
qui leur demandent le certificat de moralité et de capacité exigé par 
l’art. 15 de ta loi du 25 ventôse an X I.

Ces Chambres peuvent accorder ou refuser le certificat sans examen 
préalable.

( le  PROCUREUR DU ROI C. LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE BRUXELLES.)

M. le procureur du roi près le Tribunal de Bruxelles 
avait cru devoir relever appel du jugement de ce siège, rap
porté par la Belgique Judiciaire , IV, p. 1778.

La Gour, après avoir entendu à l’appui de cet appel M. le 
premier avocat-général Cloquette, et, pour les notaires inti
més, M° Orts fils , a, le 8 mars 1847, confirmé la sentence 
attaquée.

Arrêt.— « Attendu que le sieur Delva, en adressant au roi une 
demande tendant, entre autres choses, à subir un examen pardevant 
la Chambre des notaires de Bruxelles, n’avait d’autre but que d’ob
tenir de ladite Chambre le certificat de capacité et de moralité que 
la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, exige des candidats aux 
fonctions de notaire; que l’examen, en pareille occurrence, n’est pas 
une mesure indispensable; que nulle partie législateurde la matière 
ne lui assigne ce caractère; qu’au contraire des instructions minis
térielles, interprétations des vœux du législateur, présentent l’exa
men comme un moyen auquel la Chambre des notaires a la faculté 
de recourir pour s’éclairer, si elle le croit nécessaire ; que cette 
interprétation repose sur le bon sens comme sur la raison; qu’il se
rait en effet étrange d’astreindre des hommes réunis pour répondre 
à un appel fait à leur probité et à leur conscience, à avoir recours 
à des investigations ultérieures,lorsque leurs connaissances person
nelles ou des renscigncmens exacts, à l’abri du soupçon, les mettent 
à même de remplir fidèlement le devoir de leur position, surtoutdans 
la circonstance où ils ont à donner uniquement une déclaration rc- 
vctantl’autoritéd’un simplcavis ; qu’on fait abus de l’arreté du 18dé
cembre 1814 en y trouvant la preuve de la nécessité d'un examen 
préalable à la délivrance ou au refus d’un certificat de capacité et de 
moralité; que cet arrêté est simplement organique de l’examen, dans 
le cas où la Chambre des notaires croit devoir l’exiger, et ne peut 
être envisagé comme apportant des modifications à la législation sur 
la matière; qu’il n’est donc pas vrai que la Chambre des notaires 
intimée, par cela seul qu’elle a refusé le certificat de capacité et de 
moralité, demandé par le sieur Delva, avant de lui faire subir un 
examen, ait manqué aux devoirs de scs fonctions ; que, si parmi les 
motifs invoqués à l’appui du refus du certificat, il en est de peu 
concluans, on doit reconnaître, néanmoins, que ceux puisés dans le 
défaut de capacité,depratique et d’expérience nécessaires pourrem- 
plir dignement les fonctions de notaire sont, eux, d’une nature 
différentc;quc,d’unautrc côté, la requête du sieur Delva manquant 
d’indicationssuffîsantcspourvérifier et par suite attester sa moralité, 
la Chambre des notaires a pu y trouver une nouvellccausc de refus; 

» Par ces motifs, etc. »
Observations. — Aux autorités citées en faveur de ce 

système dans notre compte-rendu de première instance on 
peut ajouter F avier-Coulomb, De l'admission au notariat. 
Paris, 1842, §§ 686, 697 et suivans.

COUR D’ASSISES DU BRABANT-
Prés idence  de 91. Percy.

délit de pressb . —  fonctionnaire public. —  preu v e . —  
admissibilité.

En cas de poursuites du chef de calomnies proférées par la voie de la 
presse contre un fonctionnaire public , le procureur général n’est 
pas recevable à demander, avant l’audition des témoinsJ le rejet de 
la preuve de faits qui lui ont été notifiés, en prétendant qu’ils 
manquent de précision ou qu’ils ne sont pas compris dans l’acte 
d’accusation ; mais il peut contester la pertinence et l’admissibilité 
des interpellations adressées aux témoinspar la défense, sauf au Pre
sident ou à la Cour à statuer.

(m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  d e  J u m n é .)

M. le docteur De Jumné, d’Ostende, fut traduit devant le 
jury du Brabant sous la prévention d’avoir publié dans la 
Gazette médicale belge un article outrageant et calomnieux 
contre M. le juge de paix d’Ostende.

Aux termes du décret sur la presse, le prévenu fit notifier 
au minislèrc public les faits , repris dans l'arrêt de renvoi, 
dont il entendait administrer la preuve. Le quatrième fait 
était ainsi conçu :

a 4° Que fréquemment M. le juge de paix n’a respecté dans les 
actes et faits relatifs à ses fonctions et aux affaires qui lui étaient 
soumises, ni les devoirs, nila dignitéque lui imposcntcesfonctions. »

Après lajmise'Jiors de cause de l’imprimeur, et avant l’au
dition des témoins, M. le substitut Corbisicr voulut faire re
jeter le quatrième fait en soutenant que la preuve à adminis
trer par le préveuu devait se borner aux faits précis de l’ac
cusation.

Il prit la conclusion suivante :
« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que^la preuve qui est 

autorisée ne s’applique pas à celui qui a commis un délit d'injures 
et d’outrages, mais seulement à celui qui a commis un délit de ca
lomnie, et que cette preuve doit être restreinte aux faits imputés;

» Attendu que, dans l’écrit signifié au ministère public, le pré
venu articule en premier lieu trois faits compris dans l’article in
criminé, dont il déclare vouloir faire la preuve;

» Qu’il fait suivre ces trois faits d’une articulation générale, re
prise souslcIN’04, que fréquemment le jugede paix d’Ostende...au
rait manqué à ses devoirs et à la dignité de ses fonctions;

» Que l’admission de la preuve d’une telle articulation amène
rait dans les débats des faits nouveaux, étrangers aux imputations 
de l’article incriminé et sur lesquels la partie publique n’a pas été 
mise à même d’établir une preuve contraire, puis qu’ils luisontrestés 
inconnus;

» Que le but et l’esprit de la loi s’opposent à une semblable pré
tention ;

» Le ministère public requiert qu’il plaise à la Cour dire qu’il ne 
sera pas instruit dans ces débats sur l’articulation générale reprise 
N0 4 de l’écrit incriminé et que la preuve que veut faire le prévenu 
sera restreinte aux trois faits par lui cotés N°* f ,  2 et 5. »

Me Vervoort, conseil de M. De Jumné, conclut en ces 
termes :

« Plaise à la Cour déclarer la demande incidentclle du minis
tère public non recevable hic et mine et subsidiairement mal fon
dée, par suite rejeter la dite demande.

Conclusions fondées sur ce que l’appréciation de l’admissibilité 
des faits sur lesquels le prévenu a déclaré vouloir interroger ses 
témoins ne pourra être convenablement faite qu’après l’audition 
des témoins à charge ; sur ce que la défense doit rester entière 
dans le développement et l’emploi de ses moyens de preuve, sauf à 
Monsieur le Président à diriger les débats, et à la Cour à statuer 
en cas de dissentiment entre le ministère public et la défense; 
sur ce que le ministère public n’a pas d’intérêt actuel à obtenir 
une décision dont la portée ne saurait avoir de précision réelle : 
sur ce que la loi admet le prévenu à établir sa preuve par toutes 
les voies ordinaires, et enfin, sur ce que le prévenu pour avoir 
donné au ministère public l’indication d’un moyen de défense ne 
peut être placé dans une position pire que s’il s’en était purement 
et simplement réservé l’emploi;

Le 15 février 1847, séance tenante, la Cour rendit l’ar
rêt suivant :

Arrêt. — n Attendu que dans l’état de la cause il ne peut y 
avoir lieu de statuer sur la réquisition du ministère public telle 
qu’elle est prise, sauf à M. le Président à juger, lors des in
terpellations qui pourront être faites , si elles sont pertinentes ou 
admissibles et à la Cour à en décider en cas de débat ;

« Ouï M. le Substitut Procureur Général Cobbisier en son 
réquisitoire;

» Ouï le prévenu en scs conclusions;
n La Cour déclare qu’il n'y a pas lieu à statuer hic et nunc sur 

les dites réquisition et conclusions. — (Du 15 février 1847).
L’enquête qui a suivi cet arrêt n’a été signalée par aucun 

incident et après deux jours de débats M. de Jumné a été 
acquitté.

UNE EXÉCUTION CAPITALE-
Canu, le parricide, qui a été exécuté le 13 à Ecos, est arrivé ce 

même jour à Vernon, à onze heures du matin, venant d’Evrcux, 
dans une voiture cellulaire où se trouvaient un brigadier et un 
gendarme ; la voiture, entrée dans la cour de l’hôtel du Cheval- 
Blanc pour relayer, a été aussitôt entourée d’une foule considéra
ble, avide de contempler les traits du condamné; des femmes et 
des jeunes filles, à dire vrai, de la classe infime, se trouvaient là 
en grand nombre et laissaient éclater des rires les plus immodérés
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que des hommes sages n’ont pu calmer par leurs exhortations.
Un particulier et une jeune personne se glorifiaient d’être les 

cousins de Canu.
Canu n’a pas été vu ; mais questionné à travers la cloison de la 

voiture par son parrain, il a répondu à tout avec une voix très- 
assurée et avec toute sa présence d’esprit.

Entre autres questions, voici les plus saillantes :
— A quoi pensais-tu quand tu as tué ton père?
— J’avais un grand mal à la tête, ils ont déposé à onze contre 

moi ; ils disaient que j’avais coupé le cou à mon père comme à un 
mouton.

— T’a-t-on fait la barbe ce matin?
— Non, ce n’était pas la peine, on va me raser tantôt!
— As-tu faim?
— Non, je vais souper ce soir avec les anges (c’est mon confes

seur qui me l’a dit) ; mais je prendrais bien un verre de cognac.
Il lui fut servi.
Un officier et 40 soldats du train étaient partis dès le matin pour 

Ecos, et 4 à 500 curieux, venant de Vernon, en ont aussi pris la 
route malgré un temps de neige affreux.

Le jeudi précédent, qui est le jour du marché d’Ecos, on s’atten
dait h l’exécution, plus de 5,000 personnes s’y trouvaient; dans le 
pays on disait : « Allons à la noce de Canu ! » Le soir on a dansé !...

RÉCLAMATION-
A Monsieur le rédacteur en chef de la Belgique J udiciaire.
Monsieur,

Je trouve dans le n° 28 de la Belgique judiciaire une critique de 
l'opinion que j’ai émise sur le projet de loi relatif au notariat belge, 
dans une lettre adressée à M. le Baron C. dcTornaco. Je sais quelles 
sont les conditions de la publicité, et je m’incline devant le droit de 
libre discussion; mais je ne reconnais à personne le privilège de me 
prêter une pensée que je n’ai point.

Votre collaborateur, Monsieur, prétend que j ’ài déclaré avoir ac
quis la preuve que le notariat belge n'est susceptible d ’aucune ré
forme; — et que j ’ai avancé que personne ne. se. plaignait de la si
tuation actuelle du notariat en Belgique, puis il fait de ces deux 
points le texte d’une accusation en règle, dans laquelle je suis de 
par lui atteint et convaincu de ne pas savoir le premier mot de la 
question notariale, pour ce qui regarde la Belgique bien entendu.

Si jenc craignais de ne me laisser aller h de mauvaises pensées, 
je croirais, Monsieur, qu’on voit à regret le Journal du Notariat 
français s’occuper sérieusement des intérêts du notariat belge ; mais 
je préfère admettre que, bien que lue attentivement par mon contra
dicteur, ma lettrcn’a ccpcndantpas été comprise par lui.

Et pourtant, Monsieur, j ’ai la conviction de m’être exprimé avec 
toute la clarté désirable ; car il me suffira de rapprocher des phra
ses que votre collaborateur incrimine, les phrases que j ’ai écrites, 
pour établir qu’elles n’ont rien de semblable, pas plus au fond que 
dans la forme.

« Elles (mon excursion en Belgique et mes éludes) m’ont fourni 
» la preuve que je ne m’étais pas trompé lorsque je pensais qu'une 
» réforme, qui, appliquéeau notariat de France, serait fâcheuse, fa- 
» laie et déplorable, ne pouvait produire de bons fruits, appliquée 
n au notariat belge. » — Voilà ce que j ’ai écrit : — puis plus loin 
j’ai dit : u nul ne souffre, nul ne se plaint, ni de la division des no- 
» taires en plusieurs classes, ni du nombre trop restreint de ces 
» fonctionnaires. »

Qu’on veuille comparer ces deux propositions à celles que me 
prête mon contradicteur, et qu’on me dise ensuite si l’idée quej’ai 
exprimée est bien celle qu’on m’a attribuée! N’est-il pas évident, 
je vous le demande, et je le demande à tout homme de bonne foi, 
que l’une diffère essentiellement de l’autre; qu’entre elles deux, il 
y a toute la distance qui sépare le défini de l’indéfini, le relatif de 
l’absolu, c’cst-à-dirc dans la plupart des cas, le jour de la nuit, le 
blanc du noir, le non du oui.

Il est vrai, Monsieur, j ’ai dit, avancé, soutenu qu’une réforme, 
celle-là même qui est formulée dans le projet de loi en ce moment 
soumis à la Chambre des représentans, me paraissait fâcheuse, 
mauvaise, détestable; oui, j ’ai écrit encore que l’augmentation du 
nombre des notaires et la division par ressort n’étaient pas une mesure 
réclamée par les vrais besoins du pays ; mais cela impliquc-t-il né
cessairement que, selon moi, le notariat Belge ne soit susceptible 
d’aucune réforme, que nulle plainte ne s’élève sur sa situation ac
tuelle? — Pas le moins du monde assurément.

Je ne suis pas, Dieu merci,àîc ces optimistes à vue courte, qui, 
fascinés par leur égoïsme ou par leurs illusions, trouvent que tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. De toutes 
nos institutions il n’en est pas une seule, depuis celle qui fait le 
souverain jusqu’à celle qui fait le garde-champêtre, que je ne croie

susceptible de réforme; car il n’en cstaucunc qui necouvrc quelque 
abus.—Mais irai-je pour cela me ranger parmi les partisans opiniâtres 
de la réforme à tout prix?—Avant d’adopter une réforme, avant 
même d’en proclamer la nécessité, je tiens à savoir ce quelle veute t 
ce qu’elle peut; je tiens, à être bien certain qu’en déracinant quelques 
abus tolérables et dont la répression est possible à l’aide des lois en 
vigueur, elle n’en engendrera pas d’autres plus redoutables. — Le 
difficile n’est pas de signaler le m al, mais bien d’indiquer le véri
table remède. Or, mon bon sens, mes études et mon expérience 
m’enseignent que, si quelque chose est à faire pour le notariat, ce 
n’est pas. assurément cc que projette votre gouvernement! Et voilà 
pourquoi je repousse de toutes mes forces la réforme qu’il propose; 
mais cc que je repousse, c’est cette réforme là, colle qu’on a formu
lée, celle dont je connais les tendances liberticides et le but fatal; 
et non pas, comme on veut bien me le faire dire, toute réforme 
possible.

Permis à votre collaborateur, Monsieur, d’être d’un avis opposé 
au mien, et de penser que le projet de loi que j'attaque est excel
lent ou qu’il le deviendra à l'aide de modifications qu’il connaît 
sans doute; pour moi,tel ne saurait être mon sentiment, et j ’ignore 
pourquoi il me serait interdit de l’exprimer à peine de voir tout 
aussitôt ma pensée défigurée, ma bonne foi suspectée, mes études 
déconsidérées, et mon nom flagellé et livré aux risées du public. 
Une telle position n’est pas acceptable, et je ne pouvais, vous le 
reconnaîtrez, me dispenser de protester.

Si j’ai écrit, Monsieur, que le projet du Gouvernement était 
hostile au notariat, c’est que, dès la première* lecture que j ’en ai 
faite, j ’ai été frappé, j ’ai été saisi du machiavélisme qui caractérise 
l’ensemble de ses dispositions ; et que la justesse et la vérité de 
cette première impression ont été confirmées par un examen atten
tif et une étude consciencieuse de la question. J’ai l’intime convic
tion, Monsieur, qu’on ne peut tirer rien de bon d’un projet conçu 
avec une pensée aussi manifeste d’anéantir l’imlépcndancc des no
taires , et c’est cc qui m’a déterminé à repousser le pr.ojet dans 
son entier.

Déjà, dit mon contradicteur lui-même, sous le régime actuel 
l'action des Chambres de discipline est étouffée, et le notariat est une 
des plus grandes ressources d’influence politique du Gouvernement; 
que sera-ce donc quand on aura soumis cette institution à l’appli
cation d’un régime qui efface les derniers vestiges de l’autorité de 
ces Chambres et qui, au moyen d’un système d’intimidation habile
ment calculé, livre les notaires pieds et poings liés à la dévotion 
du ministère? — Tout le monde, selon mon contradicteur, veut 
rendre au notariat son indépendance, sa mission, sa pureté, eh 
bien, qu’il en croie mon expérience, ce n’est pas le projet de loi du 
Gouvernement, modifié ou non, qui réalisera jamais ce juste et 
raisonnable voeu !

Mais je ne saurais oublier qu’il ne m’appartient pas d’exposer 
ici, ni mes opinions , ni mes préférences, je reviens donc à l’objet 
de ma lettre.

A présent, Monsieur, vous connaissez toute ma pensée. Vous 
comprendrez sans doute comment il se fait qu’ayant envisagé, dans 
ma lettre à M. de Tornaco, la question à ce point de vue élevé, je 
n’aie pas cru nécessaire de discuter des détails et des chiffres qui 
déjà avaient été le sujet d’une espèce d’enquête contradictoire entre 
le Gouvernement et le notariat; et vous me permettrez sans doute 
d’être étonné que votre collaborateur , non-seulement se soit plu à 
tronquer mes phrases et à en défigurer le sens, mais encore que, 
sans tenir compte d’intentions clairement manifestées, il m’ait 
attaqué justement sur les points que je déclarais ne pas vouloir 
aborder, et que de plus il n’ait pas eu la générosité d’attendre que 
j’eusse complété ma discussion, puisque la lettre qu’il critique en 
annonce une autre. Mais, Monsieur, en commençant cette lettre 
je me suis imposé la loi de ne pas descendre aux récriminations. 
Je me tairai donc, convaincu qu’il me suffit d’avoir établi aux yeux 
de vos lecteurs combien on s’est mépris sur le sens de mes paroles, 
pour détruire du même coup ce qu’il y a d’inexact dans les alléga
tions qui me touchent personnellement.

Pour obtenir ce résultat toutefois, je n’ignore pas, Monsieur, 
qu’il importe que la défense soit accueillie par la feuille qui s’est 
prêtée b l’attaque, et qu'elle y trouve la meme publicité, la même 
impartialité; mais à cet égard j’ai compté sur votre loyauté et sur 
votre justice : j ’espère ne pas m’être trompé.

Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,
Paris, le 15 avril 1847. J o s e p h  B a v a r d .

E r r a t a . — Tome V, p. 449, au lieu de Plaid. MM'S M a s k e n s  et 
V e r h a e g e n , lisez S a n f o u r c h e - L a p o r t e  et Y e r i i a e g e n . — Tome V, 
p. 574, ligne 22, au lieu de prescrite, lisez proscrit\ —L’arrêt en 
cause de V an R y c e e g u e .m , t. V, p. 479, est du llnovembre 1846.

1MPRIMEHIB DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DP.01T — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
EN' D R O IT  ROMAIN f ) .

La théorie des obligations indivisibles est généralement 
considérée comme une des matières les plus difficiles et les 
plus obscures du droit romain. Il n’est pas à nier qu’elle ne 
soit difficile, et cela se conçoit aisément quand on songe 
qu’un principejuridiquc, savoir le pnrtagedes obligations entre 
les eo-intéressés, s’y trouve en lutte avec l’impossibilité phy
sique. Mais, quant à l’obscurité et aux contradictions que l’on 
reproche aux jurisconsultes romains, nous pensons que les 
auteurs modernes sont tombés dans l’exagération. Pour re
chercher la véritable législation des Romains, nous avons cru 
nécessaire de nousdégager avant tout des préjugés et des er
reurs que l’école a fait naître (1). Puis nous avons examiné 
scrupuleusement l’un après l’autre tous les textes qui ont 
quelque rapport à la matière, afin de découvrir les principes 
généraux qui ont dû guider les anciens dans leurs décisions, 
et d’expliquer les exceptions qui se rencontrent dans nos 
sources. En procédant ainsi, nous avons été amené à trouver 
une doctrine qui paraîtra, nous l’espérons, assez claire et 
précise.

Une obligation estdivisible lorsque la prestation qui en est 
l’objet peut se faire par parties (2); dans le cas contraire, elle 
est indivisible. En appliquant cette définition aux deux caté
gories de prestations que les Romains ont l’habitude d’éta
blir, nous obtenons les résultats suivons :

Dans les obligations de donner, nous avons à distinguer : 
1° Celles qui ont pour objet la dation d’une chose corporelle, 
en d’autres termes, le transfert de la propriété d’un objet 
matériel, sont divisibles (3) toutes les fois que la chose à don- *

* Nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître ce fragment 
remarquable du 2e volume, encore inédit, des F/émens de droit Ro
main, par Mayvz. â l'intérêt qu'offre la doctrine de fauteur au 
point de vue de l'interprétation de la législation romaine, il s'en joint 
un autre au point de \ ne législatif. En effet, en lisant les dispositions 
du droit romain, on s'aperçoit que la matière des obligations divi
sibles et indivisibles pourrait être réglée d'une manière fort simple 
en droit français :

1° En ce qui concerne la notion de l'indivisibilité, le nombre des 
obligations indivisibles pourrait être considérablement réduit par la 
raison que beaucoup d'obligations que les Romains considéraient 
comme obligations de faire, fuciendi, sont aujourd’hui des obliga
tions de donner.

2° Toutes les particularités qui concernent la poursuite doivent 
disparaître chez nous parce que notre procédure ne connaît plus la 
peine de la plus pclitio, et n’attribue pas les mêmes effets à Ye.teep- 
tio rei in lilcnt deductœ.

5“ Reste l'exécution. Sous ce rapport le droit romain est clair et 
simple et notre législation offrira encore plus de facilités par une ap
plication large de l'art. 1142 du Code, civil.

(.Vote de la réduction.)
(1) Parmi les auteurs qui ont traité cette matière e.v professo nous 

citerons, eu suivant l'ordre chronologique : C a r . M o l i n a e v s  (Dmon- 
l i n ), F.rlrieulio labyrinlhi diridui et individui (dans ses œuvres. Pa
ris, lf>38, t. Il, p. 202-541)) — Sai'io G f.n t i i .i s , Truetutus de dieiduis 
et individuis obiigalionibus (dans ses œuvres, Naples, 17(15, t. I, 
p. 89-174) — J o s .  F e rn a n d e z  d e  R e t e s , de dieiduis et indiriduis obli- 
galionibus eommenlurius (dans le Thésaurus de Meermun, t. VII, 
p. Gi,0-024)—Aucun de ces traités ne brille par la méthode ; celui de 
Gcntiiisa au moins le mérite de la forme, tandis que ceux de Dumou
lin et de Fernandez de Retes sont lourds et indigestes sous ce rapport. 
—Nous mentionnerons encore une monographie allemande de 31. J. 
R i b o , qui a paru en 1822 et dont une analyse se trouve dans la Re
vue des Revues de droit, t. V, p. 538 et suiv.

(2) Il ne faut pas confondre la prestation avec la chose qui doit être 
prestéc. Cette observation est surtout importante dans les obligations 
de donner. Voir la note suivante.

(3) Ceci paraît inexact au premier abord, quand il s’agit de donner 
une chose indivisible, par exemple un cheval, un esclave. 31ais il suf-

ner est déterminée (4). Par contre, les obligations alterna
tives (5),ainsi que les obligationes generis, sont indivisi
bles (G). 2° Quant à celles qui ont pour objet la dation d’une 
chose incorporelle, la constitution d’une servitude est néces
sairement une prestation indivisible (7), à l'exceptionde l’u
sufruit qui peut être constitué partiellement (8).

Les obligations de faire sont en général indivisibles, car ce 
qui n’est pas entièrement fait n’est pas fait (f>). Il faut cepen
dant excepter 1“ les travaux que l’on peut appelé fongi- 
blcs (10); 2" les faits qui font l’objet de certaines stipulations 
prétoriennes, par la raison que le but de ces stipulations est 
bien moins la prestation d’un fait que le droit d’exiger, en 
cas d’inexécution, des dommages et intérêts, c’est-à-dire une 
somme d’argent (11). Quant aux obligations de ne pas faire,

fit d'un peu de réflexion pour se convaincre que les Romains ont ri
goureusement raison. Car une chose peut appartenir à plusieurs per
sonnes en commun et chacun des copropriétaires peut transférer la 
part indivise qu'il a dans le droit de propriété Or transférer cette 
part n'est autre chose que dnrepro parte.

(4) Fr. 2. § 3, D., de rerborum obiigalionibus, 43, 1.—Fr. 54. D., 
codent «... Cum specics slipulamur, nccesse est inter dominos et inter 
h 'rodes ila dividi stipulatiom m, ut partes corporum cuique debean- 
lur... » — Fr. 9, 5 1. D., de sotulionibus 4li. 5. ei-apr,s note 18. — 
Fr. 17. D , eodem. — Fr. 17, D.. de aceeplilatione . 40,4.

(5) Rien que la prestation de chaque objet de l’obligation alterna
tive, pris séparément, puisse être divisible, l'obligation elle même 
est indivisible: car, si elle ne l’était pas. le débiteur, ayant le choix, 
pourrait donner partie de furie et partie de l’autre des choses com
prises dans l'obligation alternative. Or. cela serait contraire à l’es
sence de cette obligation qui consiste à donner fuue ou l’autre de ces 
choses. Voyez Fr. 2, j 1, D., deevrb. obligat 43. 1. — Fr. 85, J 4 in 
f .  D., eod. ei-après note 31. — Fr. 21), § 13, D., de condict. indeb.
12. (i, note 11). — Fr. 15. D., de teg. II. (51).

(0) Le raisonnement de la note précédente s'applique aussi à Vobli- 
gatio generis. 'i(H;e stipulationes) partis quidemdationem natura rc- 
cipiunl, scd. nisi iota dantur. stipulationi satis non fit. » Fr. 2, § 1, 
D , de rerb. obi. 45, 1. — Fr. 9, j 1. D., de solut. 4ü, 5, ci-après, 
noie 4. — Il est à remarquer que l’obligation qui comprend plusieurs 
objets du même geuus est divisible, par exemple, une somme d’ar
gent, etc. Fr. 34 pr., D., de rerb. obi. 43, 1.

(7) F'r. 2,8 in f. Fr. 11, 17. D., de sen ilutibus 8, 1.—Fr. 11, 19, 34. 
pr. D., de servit, praed. ruslic. 8, 5. — F'r. 5 in f. Fr. (i, 5 1, 3. Fr. 
18. D.. communiapraediorum 8, 4. — F’r. (i, 5 4, D. si serrilus vindi- 
celur 8, 5. — Fr. 23, J 9, 12, D., familice erciscundœ, 10, 2 (ci-après 
note 57.—Fr. 2,5 1, 2, 5. Fr. 72, D de verhorum obligationibus 
43, 1.

(8) Fr. 5, D., de nsufruclu 7. 1. — Fr. 6. 5 4, D., si servitus vindi- 
cetur 8, 5. — Fr. GG, \ 6, D., de leg. II. (31). — Fr. 1,59, D., ad lo
gent Faleid. 53, 2. — Voyez encore Fr. 19, D., de usit et habitatione 
7, 8.

(9) Fr 72 pr. D., de rerb. obi. 45, 1. ci-apt es, note 15. — Fr. 11, 
5 25, 24. D. de leg. I II ,  ci-après, note 29. — Fr. 80. 5 1, D., ad leg. 
Faleid 33, 2. — Fr. 3, 5 U R-, de rerb. signif. 50, lü.

(10) La raison en est que ces travaux n’ont point de valeur, comme 
travaux de tel homme déterminé, mais comme équivalent d’une pres
tation pécuniaire. Fr. (i, D., de operis liberl. 58, 1. « Fabriles opé
ra:... qute quasi in pecuniæ præslalione consislunt... » — Fr. 8 pr., 
Fr. 9, D.. eod. — Fr. 2Ü, 5 12 in f., D., de condict. indeb. 12, 6.— Fr. 
54, 5 1 D., de rerb. obi. 43,1.

(11) Les stipulations prétoriennes faciendi qui n’ont pas ce but sont 
indivisibles. Pour le motif, voyez ci-après, note 13 et Fr. 2, D., 
de stipulât, prœloriis 4(i, 5. « Prætoriæ stipulationes aut rei restitu- 
tionem continent aut inccrtam quantitatem. 5 1. (Restitutionem rei), 
sicul stipulatio ex operis novi nuntiationc, qua cavetur, ut opus re
stituais : ideoque, sive actor sive reus deccsserit pluribus heredibus 
reliclis.uno vincente vel victo totum opus restituidebebit : quamdiu 
enim aliquid superest, tamdiu non potest videri opus restitutum. 5 2. 
Incertam quantitatem continet stipulatio judicatum solvi, et rem ra
tant dominum habiturum et danini infecti, et bis si miles : in quibus 
rcspondelur scindi eas in personis heredum, quamvis possit dici ex 
persona heredum promissoris non posse descendentem a defuncto sti- 
pulationem diversam conditionem cujusque façere... » — Fr. 21,55.
D., de operis nori nuntial. 39, 1. — Fr. 4, 5 1 in f., D., de rerb. obi, 
45,1. — Fr. 18, D., rem ratamhaberiiO, 8.



3-23 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 524

elles sont également indivisibles (42). Toutefois, il peut se 
présenter des cas dans lesquels pareille prestation peut re
cevoir une exécution partielle (45), savoir lorsque^le vérita
ble but de l’obligation est d’obtenir des dommages etintérêts 
de la part du débiteur qui ferait ce qu'il s’est engagé à ne 
pas faire (44).

Le classement que nous venons de faire est complet et 
épuise la matière des obligations. Nous insistons sur ce point 
parce que, d’après l’opinion généralement reçue, il faudrait 
encore ranger dans la classe des obligations indivisibles les 
conventions conclues sous peine conventionnelle, la clause 
pénale ayant pour effet de donner le caractère d’indivisibilité 
à toute obligation, quel qu’en soit l’objet. Nous nous réser
vons de prouver à la fin de notre article le peu de fondement 
de cette opinion, à laquelle il faut attribuer en grande partie 
les difficultés et les contradictions que les commentateurs 
ont créées dans notre matière.

Après avoir déterminé les cas dans lesquels une obligation 
est divisible ou indivisible, il s’agit de montrer l’importance 
pratique de celle distinction. En général, elle se réduit à ce 
qu’une obligation divisible peut être promise et exécutée par 
parties, tandis que l’obligation indivisible ne peut être l’objet 
d’une promesse ou d’une prestation partielle.

En ce qui concerne la promesse d’une obligation, l’appli
cation de cette règle est si simple que nous pouvons nous dis
penser de tout commentaire (4 5).

Quant à la prestation, faisons d’abord observer qu’il est 
. inutile de distinguer entre l’obligation divisible et l’obliga
tion indivisible, quand il n’y a qu’un seul créancier et un 
seul débiteur. Car le créancier ne peut, en général, être 
forcé à accepter le paiement partiel d’une obligation même 
divisible (46) ; pas plus que le débiteur ne peut être contraint 
à l’exécution d’une partie de sa dette (17). 11 va sans dire 
que les parties peuvent d’un commun accord déroger 
à cette règle, et pour ce cas il est à remarquer que le 
paiement partiel d’une obligation divisible, accepté par le 
créancier, libère le débiteur pro parle (18), tandis qu’à 
l’égard d’une obligation indivisible il ne peut y avoir libéra
tion partielle (49). — C’est quand il y a plusieurs créanciers

(12) Fr. 2 .$ 5 .Fr. 85, $ 3. Fr. 431, D., de verb. obi. 45, 1.
(15) Exemple : la promesse aniplius non agi, c’esl-à-dire de ne pas 

susciter de nouveau un procès que mon procurator a intenté contre 
quelqu'un qui me doit une somme d’argent, est certes indivisible tant 
que je vis Mais après ina mort il peut se faire que l’un de mes heri
tiers l’exécute, tandis que l'autre y contrevient en intentant pour sa 
part héréditaire l’action que je m’étais obligé à ne point introduire. 
La promesse aura donc été tenue pro parte et violée pro parle,- ce qui 
montre que l’obligation est devenue divisible. Etle l’est encore pour 
les motifs développés à la note 11.

(14) Voyez le Fr. 4,$4. D., de verb obi. 45,1, et les passages cités 
à la note 11.

(la) Fr. 72, pr. D.. de verb. obi. 45, 1. « Stipulationes non dividun- 
tur earum rcrum quæ divisionem non recipiunt, veluli vise, ilincris, 
actus, aquæductus, ceterarumque servituturn. Idem pulo et si quis fa- 
cicndum aliquid stipulatus sit : ut puta fundum tradi, vel fossam 
fodiri, vel insulam fabrieari, vel opéras, vel quid his siinile. Horum 
cnirn divisio corrumpit slipulationcm. » — Fr. 17, D., de servituti ■ 
bus 8, 1.

(16) Cette règle est appliquée avec une grande rigueur au Fr. 41, 
§ 1, D., de usurisü , 1. « L. Titius, cum Centura et usuras aliquanli 
temporis deberet, minorera pecuniain quam debebat, obsignavit. 
Quæro. an Titius pccuniæ. quam obsignavit, usuras præstare non 
debeat? Modestinus respondit : Si non bac lege pecunia mutua data 
est, ut liceret et particulatim, quod acceplum est, exsolvere, non re- 
tardari tolius debiti usurarum præstationem, si. cum creditor para- 
tus <sset tolum suscipere, debitor, qui in exsolutione totius ccssabat, 
solam partem deposuit. » Toutefois il est permis au préteur de con
traindre le créancier à recevoir, s'il y a lieu, un payement partiel. 
Fr. 21, D.. de reb. cred. 12, 1.

(17) Arg. L. 10, C , dejudiciiSj 3, 1.
(18) Fr. 9. J 1, D., de solut. 46, 5. « Qui decem debot, partem sol- 

vendoin parte obligaiionis liberatur rcliqua quinque sola in obliga
tions rémanent: ilem qui Stichum débet, parte Sticbidata, in reli- 
quam partem tenetur. Qui autem hominem (gencraliter) debet, 
partem Slictii dando nihilominus hominem deberc non desinit ; 
denique bomo adhuc abeo peti potest : sed si debitor reliquam par
tem Stichi solverit, vel per actorem steterit, quominus accipiat, 
liberatur. u — Fr. 2, 5 2, 3; D., de verb. obi. 45, 1. — Fr. 17, D., de 
acceptilatione. 46, 4.

(19) Une application intéressante de cette règle aux obligations al
ternatives se trouve au Fr. 26, S 13, D., de cond. indeb. 12, 6. « Si 
decem aut Stichum stipulatus., solvam quinque, quæritur, an possim

ou plusieurs débiteurs de la même prestation que notre dis
tinction est d’une grande importance, soit que cette plura
lité de personnes ait existé dès l’origine de l’obligation, soit 
qu’elle survienne après par la mort du créancier ou du débi
teur, laissant plusieurs héritiers. Dans l’un comme dans 
l’autre cas, l’obligation doit se partager entre les co-créan
ciers et les co-débiteurs(20).Ce partage ne présente aucune 
difficulté quand la prestation est divisible : chaque créancier 
ne peut exiger que sa part respective dans la créance, de 
même que chaque débiteur est tenu pour sa quote-part et se 
libère par la prestation partielle qu’il fuit. Mais comme le 
partage est impossible à legard des obligations indivisibles, 
il a bien fallu, par des règles précises, déterminer la position 
respective que les parties occuperaient,soit dans la poursuite, 
soit dans l’exécution de ces obligations.

A). D ans la poursuite. En présence des principes rigou
reux de l’ancienne procédure romaine, il était indispensable 
de régler cette matière. Nous nous bornons à signaler deux 
écueils auxquels le demandeur était exposé, toutes les fois 
qu’il poursuivait une obligation qui lui appartenait conjoin
tement avec d’autres créanciers ou qui incombait à plusieurs 
débiteurs. Si, au lieu d’embrasser la dette entière dans ses 
conclusions, il s’était borné à en demander une partie, toute 
demande ultérieure relative à la même dette aurait pu être 
repoussée soit par Yexceptio rei in litem deductœ, soit par 
Yexceptio rei judicatœ (21).Que si, au contraire, le créancier 
d’une obligation incombant à plusieurs débiteurs poursui
vait contre l’un d’eux la totalité de la dette, il pouvait 
se faire qu’il tombât sous l’application des règles sur la plus 
petitio, et qu’il perdît non-seulement son procès, mais sa 
créance tout entière (22). Pour mettre le demandeur à l’abri 
de ces dangers, il fallait nécessairement poser des règles cer
taines. A cet effet on avait le choix entre deux systèmes 
différons, susceptibles l’un et l’autre de certaines modifica
tions. On pouvait imposer aux créanciers d’agir tous ensem
ble, et exiger que tous les débiteurs fussent mis en cause. Ou 
bien on pouvait accorder à chaque créancier le droit d’agir 
seul, et permettre la poursuite de chaque débiteur séparé
ment. Le premier de ces systèmes paraît plus rigoureusement

condicere ? Quæstio ex hoc descendit, an libérer in qirnque : nam si 
liberor, cessât condictio ; si non liberor, erit condiclio. Placuit 
autem, ut Celsus ... et Marcellus... scripsit, non pciinii partem 
dimidiam obligationis : ideoqueeum qui quinque sol vit in pendenti 
habeudum, an liberaretur, petique ab co posse reliqua quinque aut 
Stichum. Et si præstiteril residua quinque, viderieum et in priora 
débita solvisse: si autem Stichum præstiterit, quinque cum posse 
condicere, quasi indebita. Sic poslerior solutio coinprobabit. priora 
quinque utrum débita an indebita solverentur. Sed et si post soluta 
quinque et Stichus solvatur et raalim ego habere quinque et Stichum 
reddere, an sim audiendus ? quærit Celsus. Et putat n.itain esse 
quinque condictioncm, quamvis utroque simul soluto mihi retinendi 
quod vellem arbitriuin daretur. » (L’objection contenue dans la der
nière phrase « quumvisa utroque » ne saurait plus être faite depuis 
que Justinien a réglé ce point par la L. 10, C., de candiet .indeb. 4, 
5.) La même décision se trouve au F r.2, § 1. Fr. 85,5 4. in f. U., de 
verb. obi. 43,1. — Voyez aussi Fr. 9 in f., U., de solut. 46, 3, trans
crit à la note précédente.

(20) Quand la pluralité des personnes a existé dès l'origine de l'o
bligation, la prestation se divise dans le doute par porlions viriles, 
sauf les cas exceptionnels de la solidarité. Fr. 11, J 2, D., de duobns 
reis 45, 2. — Fr. 43, I)., de re judicata, 42, 1. — Nov. 115, c. 6. 1 1 
Auth. si quando, C. de eonslituta pecunia 4, 18. — Pour le cas où la 
pluralité vient de ce que le créancier ou le débiteur sont morts, lais
sant l’un ou l’autre plusieurs héritiers, la loi des Xll Tables avait 
déjà posé le principe que les obligations du défunt se partagent de 
plein droit entre les héritiers tant activement que passivement. L. 6, 
C. familier erciscvndœ, 3, 56.

(21) Gaius III, 180, IV. 106; 107, 108, 121.
(22) Voyezà cet égard G a iu s  IV, 35 60 — P aul  S. R. I, 10. — § 55- 

53 I. de actionibus 4,6. —Tit. C. de plus petitiouibus 5. 10. — Con- 
sullatio reteris jcli, c. 5. « (Actor) in gencrc actionis quid, aut 
quantum, aut quas species, in modum et mensuram, vel sumniam et 
quantjtatem, debet specialiter designarc et indubitanler exprimere... 
Qu* si neglexerit,... causam perdat sccundum loges subter annexas. » 
Parmi les textes allégués dans la consultation l. L, nous signalons 
particulièrement : P a u l , S. R. I, 15 B, 5. « Hereditas pro ra parte 
peti debet, pro qua ad nos pertinet : alioquin plus pelendi periculum 
incurrimus, et causam perdimus. nCod. Hermogen.X, 2. «... Petitor 
cogitur specialiter genus litis edere, ne plus debito, aut eo, quod 
competit, postuletur. Sive itaque fideicommissum, sive fundus sive 
pars fundi, sivedomus sive pars domus, sive debitum autquodcunque 
petatur specialiter, designari debet petitionis summa vel quantitas,



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 82652o

conforme h la nature des choses (25); aussi le trouvons-nous 
encore dans le droit nouveau applique à des espèces impor
tantes. Mais, comme il présentait des difficultés souvent in
surmontables dans la pratique, il ne fut pas maintenu d’une 
manière générale, et le second finit par prévaloir (24). Dans 
le droit nouveau donc :

1° Chacun des créanciers d’une prestation indivisible a le 
droit de poursuivrescul l'exécution (Ierohligaliorienlièrc(23). 
Cette règle est cependant soumise aux exceptions suivantes: 
a) Si l'inexécution de l’obligation n’est préjudiciable qu’à un 
seul créancier, lui seul peut agir, par la raison que les au
tres n’y ont aucun intérêt (20). b) L’action en délivrance 
d’une chose vendue ne peut être intentée par un seul des 
acheteurs ou par un seul des héritiers de l’acheteur (27). 
c) Il en est de même de l’action rédhibitoire, par laquelle on 
poursuit la résiliation d’une vente pour défauts de la chose 
vendue (28).

2° L’obligation indivisible peut être poursuivie in solidum, 
contre chaque débiteur séparément, sauf au débiteur pour
suivi à mettre en cause ses codébiteurs (29). Exceptions :

rum gonus lilis edilur. Si quis igilur plus co quod ei competit vel 
debetur, pclicrit. rem et causam, de qua agitur, perdit...»

(25) Cela n’est dit nulle part dans nos sources d’une manière expresse; 
mais il nous paraît qu’on peut l’induire de quelques textes, qui repré
sentent celte manière de voir comme étant rationnelle, en ajoutant que 
le système contraire n’a été introduit que ntilitatis causa créditons. 
Fr. 2, 5 2, l'erb. qnamvis dici possit, D., de stiput. praetor. 46 ,5 . — 
Fr. 4, |  2, rerb. Hæc utililatis causa. D., de rerb olilig. 4ïi, 1. — Arg. 
Fr. 84,§ 13 . D., de leg. I (30). Voyez aussi ci-après , notes 27 et 28.

(24) Cette tendance était d’ailleurs naturelle à cause du partage des 
obligations entre cohéritiers, érigé en principe par la loi des XII 
Tables. Partout où il y avait moyen d'éluder l’impossibilité physique 
qui s'oppose au partage , on cherchait à appliquer le principe de la 
divisibilité, pour autant que les faits et l’intérêt des parties le per
missent. Ainsi l’obligation résultant du dépôt est un facere, par con
séquent quelque chose d’indivisible; cependant lorsque l’objet déposé 
est divisible . on applique à l'obligation les principes de la divisibi
lité. Fr. 1, 5 36. D , depositi 16, 3, où l’objet déposé est une somme 
d’argent. Voyez aussi Fr. 22. Fr. i, S 51. D.. cod. — Ce qui contribua 
surtout à faire prévaloir cette tendance, ce fut la règle qu’en cas 
d'inexécution toute obligation se résout en dommages et intérêts. 
Voir ci-dessus notes 1U, 14 et les passages suivants, dans lesquels 
l’action résultant d’une obligation indivisible est dès le principe in
tentée pro parte,, par la raison que l’exécution de l’obligation est de
venue impossible, et que par conséquent le but pratique de l’action 
est moins d'obtenir la prestation indivisible, que le payement d’une 
somme d'argent. Fr. 21. D.. commoduli 15, 6 ; Fr. 9, D.. deposili 16, 
3.11 en est de même de la décision du Fr. 22 , rerb. quod si lancem , 
D., depositi 1 6 ,3 , qui porte que Yactio deposili doit à la vérité être 
intentée in solidum, mais que chaque défendeur peut se libérer en. 
tièrement en payant la quote-part qui lui incombe.

(25) Fr. 2 ,J 2  in-f., Fr. 4 ,5 2 . D., de rerb. obi. 45 ,1 . — Fr. 17, 
D., de serritul, 8, 1. — Fr 2!i, 59. D.. fitm. erc. 10, 2. — Fr. 1,5 36, 
D.. depositi 16. 5. — Fr. 81, J I . D., de solul. 46, 5. — Fr. 2, 5 1, D.. 
de stiputationibus prœtoriis 46, 5.

(26) Fr. 2, 5 6, 6., de rerb. obi 45, 1. u Contra autem, si stipulator 
decesscrit. qui stipulalus erat. sibi ueredique sco agf.rf. mcere, et unus 
ex hcredibus ejus probibeatur, intéressé dicemus utrum in solidum 
committatur slipulatio, an pro parte ejus, qui prohibitus est. Nam si 
pœna stipulationi adjccta s it ,in  solidum committetur, sed qui non 
sunt prohibili, doli mali exceptione summovebuntur: si vero pœna 
nulla posila sit, tune pro parte ejus tantum, qui prohibitus est, com
mittetur stipulatio. » Voyez aussi les Fr. 3, 4, 5 1, et Fr, 38,5 5, D., 
eod. et Fr. 18,1)., jadicat//m solri 46, 8.

(27) Fr. 31, 5 8, D., de Ædit. ed. 21, 1. « Idem Marcellus ait, non 
posse allerum ex doininis consequi actione ex einlo ut sibi pro parte 
vendilor tradat. si pro portione pretium dabit... nam venditor pignoris 
loco quod vendidit. retinet, quoad emlor satisfaciat. »

(28) Fr. 51,5 5 6. 7 9 , D., de Ædit ed. 2 1 .1 . — 5 5. « Si plures 
heredes sint emtoris, an omnes ad redhibendum consentire debeant, 
videamus. Et ait Pomponius , omnes consentire debere ad redhiben
dum. dareque unum procuratorcm, ne forte venditor injuriant patia- 
tur, dum ab alio partem recipit hominis , alii in partein pretii con- 
demnatur, quanti minoris is homo sit. 56. » Idem ait. homine mortuo 
vel etiam redhibilo, singulos pro suis portionibus recte agere : pre
tium autem et accessiones pro parte récipient: sed et fruclus... nisi 
forte taie sit, quod divisionem non reeipiat. 5 7. Marcellus quoque 
scribit. si servus communis servum emerit, et sit in causa redhibi- 
tionis, unum ex dominis pro parte sua redhibere servum non posse : 
non magis inquit. quam cuin emtoris plures heredes exstiterunt, nec 
omnes ad redhibendum consentiunt. »
_ (29) La règle générale est donnée au Fr. 11.5 23. 24, D., de leg. I I I  

(32) 5 25. u Si in opère civitatis faciendo aliquid relictum s i t . unum- 
quemque hcrcdem in solidum tcni ri. D. Marcus et L. Verus Proculæ 
rescripserunt; tempus tamen coheredi præsliluerunl,intra quodmit- 
tat ad opus faciendum : post quod solam Proculam voluerunt facere,

o). L’acheteur qui veut exercer son recours en garantie, pour 
cause d’éviction, doit poursuivre tous les garans à la fois (50).
b) Dans les obligations alternatives et ijeneris, bien que le 
payement ne puisse se faire que in solidum, le demandeur ne 
doit réclamer de chaque débiteur que la part qui lui in
combe (31).

Il) Q uant a l ’exécution, il est évident qu’on ne peut exé
cuter en partie une obligation indivisible, et par conséquent 
il ne peut y avoir libération qu’autant que la prestation ait 
été faite en entier. De ce principe découlent les conséquences 
suivanles :

1° S’il y a plusieurs créanciers, le débiteur ne peut se libé
rer, même envers un seul d’entre eux, qu’en faisant la pres
tation tout entière (52). Il est vrai qu’en payant le tout à un 
seul créancier, le débiteur ne se libère pas, rigoureusement 
parlant, envers les autres ; mais il sera protégé contre eux 
toutes les fois qu’il aura payé de bonne foi. La bonne foi sera 
évidente de sa part, si ce n’est que sur l’ordre exprès du ma
gistrat qu’il s’est exécuté. D’ailleurs il a le droit d’exiger des 
cautions de la part du créancier qui reçoit le paiement (32).

2° S’il y a plusieurs débiteurs, aucun d’eux n’est libéré 
que si l’obligation tout entière a été exécutée, et cela dans le 
cas même où le créancier n’aurait agi que pro parte (53). 
Cela est fort simple quand tous Les débiteurs se réunissent 
pour effectuer ensemble la prestation due (54). Dans tout

impulaluram coheredi sumtum pro parte ejus. 5 24. Ergo et in statua 
et in servitutcccterisque, quæ divisionem non rccipiunt. idem D. Mar
cus reseripsit. » — Diverses applications s’en trouvent Fr. 17, D., de 
sertit. 8,1. — Fr. 25, 5 10. I l ,  D , fnm. ercisc. 10, 2. — Fr. 5, 5 15, 
D., commod. 13. 6. — Fr. 22, D.. depositi 16, 3. — Fr. 2, 5 3- 6. Fr. 5. 
Fr. 4, 5 1. Fr. 85, \  2, D., de rerb. obi. 45, 1.

(30) Fr. 62,5 1,1)., de evict. 21.2. « Si ei qui mihi vendidit, plures 
heredes exstiterunt. una de evictionc obligatio est, omnibusque de- 
nuntiari, et omnes defendere debent. Si de industria non venerint in 
judicium, unus tamen ex bis liti substitit, propter denuntiationis vi- 
gorem et prædictam absentiam. omnibus vincit aut vincitur : recteque 
euin ceteiis agam, quod evictionis nomine victi sint. » — Fr. 4, 5 2, 
D., de verb. obi. 45. 1. — Fr. 85. 5 S, D., eod. « In solidum vero agi 
oportet, et partis solutio adfert liberationein. cum ex causa evictionis 
intendimus : nam auctoris heredes in solidum denunliandi sun t. 
omnesque debent subsistere. et quolibet efliigiente omnes tenebunlur : 
sed unicuiquepro parte hcreditaria præslatio injungitur. » —Fr. 139. 
D.. cod. « Venditoris heredes in solidum omnes convcnicndi sunt... 
quia in solidum defendenda est venditio, cujus indivisa natura est... 
L’nicuique pro parte hereditaria præslatio incumbit. » — On conçoit 
aisément pourquoi, malgré la nature indivise des obligations résul
tant de la vente , chaque débiteur peut se libérer en payant sa part ; 
c’est que la condamnation ne peut avoir d’autre objet que le paye
ment de dommages et intérêts, et que les dommages et intérêts sont 
toujours divisibles. Voyez ci-dessus note 24 et ci-après note 40

(51) Fr. 85 , J 4 D.. de rerb. oblig. 43 .1 . « Pro parte autem peti, 
solvi autem, nisi toturn. non potcsl : veluli cum stipulatus sim homi- 
nem incertum. Nam petitio ejus scinditur, solvi vero , nisi solidus , 
non potest : alioquin in diversis hominibus recte partes solverentur ; 
quod non potuit defunctus facere. ne, quod stipulatus sum, conse- 
quar. » — Le motif de cette exception est qu'il dépend des débiteurs 
de rendre l’obligation divisible en faisant leur choix, car dès qu’ils ont 
choisi, il y a une species, dont la dalio est divisible. Toutefois ils 
doivent payer in solidum, parce qu'autrement l'un pourra donner la 
moitié de Stichus, l’autre la moitié de Pamphiius. Voir ci-dessus 
note 5.

(32) Fr. 81 , 5 1 . D-, die solut. 46 ,3 . «Çi lancem deposucrit apud 
me Titius, et pluribus heredibus relictis decesserit : si pars heredum 
me intcrpefict, optimum quidem esse , si prætor adilus jussisset. me 
parti heredum eam lancem tradere : quo casu depositi me rcliquis 
heredibus non teneri. Sed et si sine prætore. sine dolo malo, hoc 
feccro. liberabor. aut quod verius est, non incidam in obligationem. 
Optimum autem est, id per magistratum facere. » — Fr. 1, 536, D.. 
deposili 16, 3. « Si pecunia in sacculo signato deposita sit, et unus ex 
heredibus ejus qui deposuit veniat repetens, quemadmodum ei satis- 
(iat. videndum est. Promenda pecunia est, vel coram prætore, vel in
ter venientibushonrstis personis, etexsolvenda pro parte hereditaria... 
Sed si rcs sunt, quæ dividi non possunt. omnes debebit tradere (is 
apud quem depositum est), satisdatione idonea a petitore ei præstanda 
in hoc, quod supra ejus partem est : satisdatione autem non interve- 
nionte rem in ædem deponi et Omni actione depositarium liberari.

(55) Fr. 192, pr. D., de rcg.jur. 50.17. u Ea quæ in partes dividi 
non possunt, a singulis heredibus debentur. » — Fr. 5 ,5 1 5 , D., 
commod. 15,6. — Fr. 1 , 5 43, — Fr. 22 in f.. D. deposili 16,3. — 
Fr. 15, D., de leg. II  (51). — Fr. 2, § 1, D.. de stiput. prætor. 46, 5. 
Vovcz aussi les passages cités à la note suivante.

(54) Fr. 2. 5 2, D., de rerb. obi. 45, 1. o Ex bis igitur stipulationi- 
lius ne heredes quidem pro parte solvendo liberari possunt, quamdiu 
non caindem rem omnes dedcrinl : nonenim expersona heredum con- 
ditio obligationis immutalur. Et idco si divisionem rcs promissa non
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autre cas, il en résulte à la vérité des inconvénicns pour le 
débiteur isolé qui aurait l’intention de se libérer; mais ces 
inconvénients perdent beaucoup de leur gravité quand on 
examine de près les diverses hypothèses qui peuvent se pré
senter. En effet, si la pluralité des débiteurs remonte à l’ori
gine de l’obligation, en d’autres termes si plusieurs se sont 
engagés ensemble dans une obligation indivisible, ils n’ont 
qu’à s’imputer à eux-mêmes la position qu’ils se sont faite, 
et dont ils pouvaient éviter les résultats onéreux en stipulant 
des cautions mutuelles. Quand, au contraire, la pluralité des 
débiteurs est survenue dans la suite par succession hérédi
taire, la loi leur fournit plusieurs moyens de prévenir ces 
inconvéniens ou d’en écarter au moins les conséquences pé
cuniaires. D’abord le débiteur poursuivi peut demander un 
délai pour mettre en cause ses cohéritiers, et ce n’est qu’a- 
près l’expiration de ce délai qu’il peut être condamné et 
forcé à l’exécution du jugement (55). Ce moyen est presque 
toujours suffisant si la poursuite a lieu avant que le partage 
de la succession ait été opéré; car, en supposant que les co
héritiers ne se rendent pas à l’appel qui leur a été fait, celui 
qui a dû s’exécuter a le droit de se faire dédommager lors du 
partage de l’hérédité, qu’il dépend de lui de provoquer (30). 
Que si les cohéritiers procèdent au partage, avant que l’exé
cution de l’obligation indivisible ait été faite ou poursuivie, 
chacun d’eux peut contraindre les autres à lui fournir des 
cautions tendant à garantir, soit le payement des dommages 
et intérêts qui résulteraient du refus des cohéritiers de con
courir à l’accomplissement de l’obligation, soit le rembour
sement des sommes qu’il pourrait être forcé de payer poul
ies autres (37).—Dans tous les cas, le débiteur qui, contraint 
par une poursuite, a satisfait à une obligation, peut exercer 
son recours contre ses codébiteurs pour la restitution de ce 
qu’il aura payéàleur décharge (38). La quotité de ces parts et 
les moyens à employer pour exercer ce recours dépendent 
des faits particuliers de l’espèce et des rapports qui existent 
entre les codébiteurs. Il va sans dire que le débiteur qui a 
causé l’inexécution par son dol ou par sa faute ne peut en 
aucune façon réclamer le remboursement de ce qu’il a dû 
payer de ce chef, et que, par contre, les autres qui auraient

recipit, veluti v ia , heredes promissoris singuli in solidum  tenentur : 
Sed quo casu unus ex heredibus solidum præsliterit. repetitionem ha- 
bebit a cohercde, familiæ erciscundæ judicio. » — Fr. 12, D ., de op- 
tione legata, 33, 4.

(38) F r. 11, §2 3 . 24. D ., de leg III. (32), ci-dessus note 29.
(36) Fr. 2, §2. 5’, D , de verb. obi. 45, I § 2. «... Sed quo casu unus 

ex heredibus solidum  p ræ slite rit, repetitionen babebit a cohercde fa
m iliæ  erciscundæ jud ic io ... 8 . ... Si ita  s tipulatus fuero, per t e  vos
FIER!, NF.QUE PER llF.REDEilI TUUM, QEOMIKLS M1II1 1RF. AGF.RE LICEAT, et UI1US CX
pluribus heredibus prohibuerit, tenentur quidem et coheredes ejus, 
sed familiæ erciscundæ judicio ab co répètent quod prastiterint. — 
Fr. 25. § 10 in f., § 15 in f., § 14. 15. Fr. 44. § 5, D ., familiæ crcis- 
eundœ 10, 2.

(57) Fr. 25. § 9 .1 3 , D .. famil. ercisc. 10, 2. § 9. « An ea slipulatio, 
qua singuli heredes in solidum habeant actionem. veniat in hoc judi
cio (familiæ erçiscundæ), dubitalur : veluti si quis v iam ,iter, aetum  
slipulatus erat, deccsscrit, quia talis stipulatio per legcin X li  Tabu- 
larum non dividitur, quia nec potest. Sed verius est, non venirc eam 
in  judicium , sed om nibus4n solidum competere actionem : et si non 
præstelur via, pro parte hereditaria condemnationem fieri oportet. 10. 
Contra, si promissor viæ decesserit, pluribus heredibus in stitu as, 
nec dividitur obligatio, nec dubiurn est quin duret, quoniam viam 
promittere et is  potest qui fundum non habet. Igiiur quia singuli in 
solidum tenentur, officio judicis cauliones inlcrponi debere, ut, si 
quis ex his eouventus litis æstimationcm præstiterit, id pro parle a 
ceteris consequatur. 15. Idem juris est in pccunia promissa a lesta- 
lore, si sub pœna promissa s il. Nam licct hæc obligatio dividalur per 
legem duüdecim Tabularum, tamen, quia nihilum prodest ad pœnam 
evitandain partent suam solvere. sive nondum soluta est pecunia, 
nec dics venit. prospiciendum est per caulionem. ut de indemnilate 
eaveat, per quem factum fuerit, ne omnis pecunia solveretur, aut ut 
eaveat, se ci, qui solidum solverit, partent præslaturum : sive jam sol-  
vit unus universam peeuniam quant defunctus promisit, ne pœna 
coinmilteretur, familiæ erciscundæ judicio a cohcrcdibus partes re- 
cipere poterit. » — I.e dernier paragraphe de ce passage parle, à la 
vérité, d’une obligation contractée sous cia:.se pém le, et non pas 
d'une obligation indivisib le; mais dans l’espèce l’analogie est parfaite 
(voyez notera), et il est évident que la règle indiquée dans le para
graphe cité souffre également application aux obligations indivisi
bles.

(5Sj Voir les passages cités à la note précédente, et Fr. 5, Jg 15, 
1)  . commcdati,  15,  6 .

été forcés de payer pour lui des dommages et intérêts pour
ront les réclamer de lui en entier (59).

Il nous reste à faire observer que les règles que nous ve
nons de donner sur le payement de l’obligation indivisible 
cessent dès que cette obligation se résout, par suite d’inexé
cution, eh dommages et intérêts. Car les dommages et inté
rêts consistent toujours en une somme d’argent et consti- 
tuentpnr conséquent une prestation divisible (40). Cela contri
bue encore à rendre moins onéreuse la position du débiteur 
dans l’obligation indivisible, puisque, dans la plupart des 
cas qui peuvent présenter des difficultés, elle entraînera for
cément une condamnation à des dommages et intérêts.

A cet exposé de la doctrine romaine nous devons ajouter 
deux observations tendant à prémunir contredes erreurs qui 
se rencontrent dans plusieurs ouvrages modernes.

L’on confond souvent l’obligation corréale, vulgairement 
dite .solidaire, avec l’obligation indivisible. Ce qui a donné 
lieu à cette confusion, c’est que dans l’une comme dans l’au
tre la prestation doit se faire in solidum (41). H existe ce
pendant dans l’essence de ces deux espèces d’obligation des 
différences fondamentales qui ne laissent pas de faire naître 
des conséquences pratiques. Ce qui rend l’obligation indivi
sible, c’est la qualité accidentelle de la prestation, tandis que 
la eorréalité est fondée dans la nature même du lien obliga
toire. De là il s’ensuit, entre autres : 1° Si la prestation de 
l’obligation indivisible se change en quelque chose de divi
sible, par exemple en dommages et intérêts, l’obligation de
vient clic-même divisible et se partage entre les co-intércs- 
sés (ci-dessus note 40), tandis qu’aucun changement de l’objet 
de la prestation n’influe sur la eorréalité, qui continue de 
subsister tant que le lien existe. 2° Par contre, l’obligation 
corréale se divise entre les héritiers d’un débiteur solidaire, 
tandis que l’obligation indivisible reste indivisible tant que 
la prestation à faire conserve ce caractère. 5° La remise faite 
par un créancier solidaire a pour effet de libérer, en géné
ral le débiteur même vis-à-vis des autres créanciers (42), 
conséquence que le même acte ne peut produire dans les 
obligations indivisibles. Ce raisonnement s’applique égale
ment à la remise faite par Iecréancierà l’un des débiteurs soli
daires (43).

La seconde erreur, plus généralement répandue que celle 
que nous venons de signaler, consiste à considérer comme 
indivisible toute obligation à laquelle les parties ont ajouté 
une clause pénale. En partant de cette opinion erronée, l’on 
a considérées comme applicables aux obligations indivisibles 
toutes les règles qui se rapportent aux dettes sous clause pé
nale, ce qui n’a pas laissé de donner naissance à un grand 
nombre de contradictions insolubles. On peut s’étonner à 
bon droit que cette opinion ait jamais obtenu le moindre ac
cueil, quand on considère qu’aucun passage de nos sources 
ne déclare indivisibles les obligations sous clause pénale , et 
que même le texte principal qu’on cite ordinairement dans 
cette matière, dit expressément le contraire (44). Ce qui a 
induit en erreur les commentateurs des siècles derniers, 
c’est que la peine stipulée est due en entier toutes les fois 
que l’obligation à laquelle elle est ajoutée n’est pas entière
ment exécutée. Il suffit cependant d’un peu de réflexion

(39) Fr. 44. g 5. D., familiæ erciscundæ, 10. 2.
(40) Fr. 28. g 9. 10 in f., D., fam. ercisc. 10. 2. — Fr. 72 pr.. D., 

dererb. obi. 45, i. Voyez en général ci-dessus les notes 11, 14,24, 50.
(41) Nous avons fait observer dans un chapitre précédent que le 

terme obligation solidaire, bien qu’il soit généralement usité, est fort 
mal choisi, par la raison qu’il indique non pas la nature de l’obliga
tion qu’il sert à désigner, mais tout simplement un effet qu’elle pro
duit, et qui consiste en ce qu’elle peut être poursuivie in solidum par 
chaque co-créancier ou contre chaque co-débiteur, effet qui se ren
contre dans beaucoup d’autres cas qui n’offrent point d’analogie avec 
les obligations corréales.

(42) Fr. 15, § 12, D.. deacceplilalione 46, 4.
(43) Fr. 2, D., de duobus reis 45, 2. — -Fr. 31,§ 3, D., de nora- 

tionibus 46. 2.
(44) Fr. 25, § 13, D., familiæ erciscundæ 10, 2, « ....Pecunia. . 

sub pœna promissa...., licet hæc obligatio dividalur per legem duo- 
deciin Tabularum, tamen... nihilum prodest ad pœnam evitandam 
partein... solvere. .» (ci-dcssus note 57) — Voyez aussi le Fr. 4 . 
I 1, D., de verb. obi. 45, 1, dont nous donnons l’interprétation à la 
tin de l'article.



5 2 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 3 0

pour sc convaincre que ceci ne provient pas de l’indivisibi
lité de l’obligation principale, mais uniquement de ce que la 
peine est stipulée pour le cas où le débiteur n’exécuterait pas 
son obligation, et que l’obligation n’est pas exécutée tant 
que la prestation qui en fait l’objet n’est pas entièrement ac
complie (k’j) . La confusion que les érudits ont commise est 
d’autant moins excusable que déjà le jurisconsulte Paul, 
après avoir parlé de l’obligation sous clause pénale, cite immé
diatement comme analogie la dette garantie par un droit 
d’hypothèque (4G). En effet, le droit d’hypothèque continue 
d’exister tant que la dette dont elle sert à assurer le paie
ment n’est pas entièrement éteinte, et pourtant personne n’a 
jamais songé à donner à cette dette le caractère d’indivisibi
lité. Il en est de même du cas dont nous traitons. La clause 
pénale ne change en rien la nature de la dette qu’elle sert 
à garantir, et qui reste divisible ou indivisible, selon la na
ture de la prestation qui en fait l’objet (47). Nous devons 
nous borner ici à cette observation générale, les détails de
vant être réservés au chapitre où nous traiterons de la 
stipnlatio pœnœ. Cependant il nous parait utile de donner 
ici la traduction d’un passage de Paul, dont l’interpréta
tion défectueuse a surtout contribué à faire naître les erreurs 
contre lesquelles nous nous sommes élevé. Le texte de ce 
passage est évidemment altéré, tant dans le manuscrit de 
Florence que dans la Vulgale. Nous pensons qu’il suffit d’un 
léger changement, basé sur des autorités respectables, pour 
donner à cette loi un sens parfaitement clair et conforme 
tant aux règles générales qu’aux autres fragmens du Digeste 
qui traitent des mêmes questions. En voici la traduction d’a
près la leçon que nous proposons (48) :

Quelqu’un s’est engagé à payer vue somme d’argent déter
minée, pour le cas où le contraire d'un tel fait aurait lieu. Le 
promettant meurt, laissant plusieurs héritiers dont l'un con
trevient à la convention. La peine sera-t-elle due par tous les 
co-héritiers, chacun pour sa part héréditaire, ou ne sera-t- 
elle due que par le contrevenant, et en proportion de la part 
héréditaire de celui-ci?

«Caton distingue : Elle sera due par tous, quand le fait 
en question est indivisible, comme par exemple quand le 
défunt avait promis de constituer une servitude de passage, 
i t e h  f i f .r i ;  parce que la prestation d’un fuit indivisible ne 
peut être faite que par tous ensemble. Mais quand on a ga
ranti une prestation divisible, comme par exemple qu’il ne 
sera pas agi contre l’autre partie contractante, a m p l i u s  n o n  

aci (ci-dessus, note 13), et qu’un seul héritier contrevient à 
la stipulation, lui seul devra la peine, et il ne la devra que 
pour sa part héréditaire.—Et il donne pour raison de cette 
différence , que dans le premier cas tous paraissent avoir 
manqué à l’engagement, parce qu’on ne peut y manquer que 
pour le tout [quod, nisi in solidum, peccari non poterit), de

(4b) C'est là le propre de toute obligation contractée sous condi
tion suspensive (Fr. 36, D., de condit. et demonst. 5b. 1), et la clause 
pénale n'est autre chose qu’une stipulation dont l’cfflcacité dépend 
du non-accomplissement d'une condition suspensive.

(46) Fr. 2a, 5 14, D., fumiliœ erciseuudœ 10, 2. « Idem observatur 
in pignoribas solvendis : nam, nisi universum, quod debitur, offe- 
ratur, jure pignus creditor vendere potest. »

(47) Voyez le Fr. 4, J 1, D , de verb. obi. 4b. 1, dont l’interpréta
tion suit :

(48) ( P a u l . ) Fr. 4, $ l. D. de verborum obligalionibus 45, 1, « Cato 
libroquinlodecimo scribit pœnacerlæ pecuniæ promissa.si quid aliter 
factum sit, mortuo promissore, si ex pluribus heredibus unus, contra 
quam cauturn sit, feccrit, aut ab omnibus heredibus pœnam commilti 
proportione hcreditaria, autab uno proportione sua. Ab omnibus, si 
factum de quo cauturn est, individuum sit, veluti, itf .r  f i e r i  : quia , 
quod in partes dividi non potest. ab omnibus quodaminodo factum 
viderctur. At si de eo cauturn sit, quod divisionem recipiat, veluti 
Amn.ivsnon  agi  : tumeum heredem,quiadversusea fecit, pro portione 
sua solum pœnam committere. Diirerentiæ hanc esse ralionem : * quod 
in priore casu omnes commisissc videntur, quod nisi in solidum pec
cari non poterit. ut in ilia slipulatione pe u  t e  nos e i e r i . q u o r u m s  miiii 
i r e  a ge r e  l i c e a t * Sed vidcamus ne non idem hic sit ? sed magis idem, 
quod in ilia stipulationc, T it iu m  uer edf .j iqlk  e j u s  r a t u .ii r au it u r u m  ? 
Nam hac stipulationc et solus tenebitur qui non habucril ralum, et 
solus agita quo fucrit petitum. Idque et Marcello videtur : quamvis 
ipse dominus pro parte ratum habere non potest. n C’est dans la 
phrase, qui se trouve éntre deux astériques. que nous avons fait le 
changement qui nous parait nécessaire, et qui est f uidé sur les auto
rités cités dans la note suivante.

m ê m e  q u e  d a n s  la s t ip u la t io n  (49) p a r  laquelle  vous vous 
engagez  à ne  p o r t e r  a u c u n  obstacle  à l’exercice  d e  m a  s e r 
v i tu d e  de  passage,  per te non  fieiii , quominus miiii ire agere 
liceat? Mais,  c o n t in u e  P a u l ,  ne  p o u r r a i t - o n  pas a p p l iq u e r  
c e t te  m ê m e  ana log ie  au  second  c a s ?  N o n ,  ce cas est  p lu tô t  
an a lo g u e  à la s t ip u la t io n  : q u e  T i t iu s  et son  h é r i t i e r  ra ti f ie 
r o n t  les actes  q u e  j e  pose  p o u r  eux  : T itium heredemque 
ejus ratum h a b it u r o i . Car,  d a n s  ce cas ég a lem en t,  si u n  seul 
des h é r i t i e r s  n e  ra tif ie  pas , lui seul est  ten u .  Telle  est  
aussi  l’op in ion  d e  Mareellus ,  b ien  q u ’il soit  c e r ta in  q u e  le 
p r in c ip a l  (Tit ius) n e  p e u t  ra t i f ie r  p o u r  pa r t ie .  « Voici d onc  
en  q u e lq u e s  m o ts  le sens de  ce passage : Si q u e lq u ’u n ,  a y a n t  
c o n tra c té  u n e  ob l iga t ion  sous clause p é n a le ,  laisse ap rès  sa 
m o r t  p lu s ieu rs  h é r i t i e r s , d o n t  l’u n  m a n q u e  à l ’e n g ag e m e n t  
p r is  p a r  le d é f u n t ,  il fau t  d i s t in g u e r  : À. L’ob liga t ion ,  c o n 
t rac tée  sous clause  pénale ,  est  indiv is ib le  : tous les h é r i t ie r s  
so n t  ten u s  d e l à  p e in e  conven t io n n e l le ,  chacun  p o u r  sa p a r t  
h é r é d i t a i r e ( ü l ) .  E xem ples  , les p rom esses ,  iteh fieri e t  per 
te non fieiii yuo Mixus miiii ire liceat. IL L’obliga t ion  co n 
t rac té e  sous clause  pénale  est  divis ible ; le c o n tr e v e n a n t  
seul sera  te n u  de  la pe ine  c o n v en t io n n e l le ,  e t  s e u lem en t  
p o u r  sa p a r t  h é r é d i ta i r e  (32). E xem ples : les prom esses  am-  
PLIUS NON AGI e t  DOMINU.M RATUM IIARIÏIJRUM (33). E t  il fau t  
d é c id e r  a insi  à l’é g a rd  de  p lus ieu rs  h é r i t ie r s ,  b ien  q u e  l e u r  
a u t e u r  e u t  e n c o u r u  la pe in e  e n t i è r e ,  s’il avai t  m a n q u é  en  
p a r t ie  s e u lem en t  à ses en g ag e m e n s  (34) : car ,  q u a n d  il n ’y  a 
q u ’un  seul obligé ,  il n ’y  a l ibé ra t ion  q u e  lo rsque  l’obliga t ion  
a é té  exécu tée  e n t i è r e m e n t  (53).

---  ——.......... . ...... . • '   .......  .........
JUR1MGT m CIVILE ET GOflMERGIALE.

REVUE DU NOTARIAT,
DE L ’EXREGISTKEMEIV r  , DEM D U O IT S  DE SUCCESSION , 

DE TIXIIIUE ET  l lT lV P O i siù iii i ; .

ENREGISTREMENT. ----  PARTAGE. —  NUE PROPRIÉTÉ. —  ÉVALUA
TION. —  EXPERTISE.

Lorsque dans un acte, de partage l’un des lots consiste dans l’usufruit 
des biens à partager et 1’aulre dans la nne-propriété J évalués à la 
même râleurla régie n’est pas recevable à demander une e.rpertise 
pour prétendre qu’eu égard à l’àge de l’usufruitier la nue-propriété 
aurait une râleur supérieure à celle de l’usufruit.

(ADMINISTRATION Dli I.’ E Ml! G ISTREMENT C. J. ET CONSORTS.)
P a r  acte de  p a r ta g e  de  la c o m m u n a u té  a y a n t  ex is té  e n t r e  

la d a m e  J .  et feu son m ar i ,  scs co -par tngeans  lui a b a n d o n n è 
r e n t  l’u su f ru i t  des im m eu b le s  de  la m as se ,  u su f ru i t  évalué à 
3 4 ,9 2 5  florins  des  Pays-I îas ,  tan d is  q u e  la n u e -p ro p r ié té  é ta i t  
évaluée  à parei lle  so m m e.

La d a m e  J .  é ta i t  u n e  fem m e t rès -av an cée  en  âge e t  d o n t  
l’u su f ru i t ,  selon to u te  p ro b a b i l i té ,  ne  pouvait  d u r e r  long-

(49) Voici celte phrase d’après la leçon des Pandectes Florentines : 
« quod in priore casa omnes com misissc videntur, quod nisi in so 
lidum peccari non poterit, illain stipulationcni pf.r tf non fieiii, quo 
minus jiiiii irf A g fr F LiGFAT. n La Yulgule a adopté la même leçon, tout 
en intercalant apres la phrase suivante, qui finit par ratum iiabiturum, 
les mots : « E t  Paulus respondit, non idem esse. Nam hac stipula- 
tione etc. » Nous avons puisé notre changement de texte dans le 
Codex de Rehdingerqui dit « quod, nisi in solidum præstari non 
poterit, ut in ilia stipulationc etc » variante qui estégalcm ent in d i
quée par Ilalvouder. Toutefois, en adoptant la leçon du Codex de 
liehdinger, nous avons conservé le mut peccuri qui se trouve dans 
tous les autres manuscrits et qui parait plus approprié à l’espèce 
dont il s’agit.

(50) Même décision : Fr. 2, § 2, 5. Fr. 5. Fr. 131, pr. D. de verb. 
obi. 43, 1. — Fr. 25, J 12, D .. fa milite erciseuudœ 10, 2.

(51) Même décision : Fr. 23, $ 9. fumiliœ erciseuudœ 10, 2.
(32) Même décision : Fr. 44, \  3. D.. fumiliœ ercisc. 10, 2 et Fr. 9, 

5 1, D ., si qui s caulionibus 2, 11. — Plusieurs commentateurs, sui
vant l’opinion de Jo. Bassianus, Bartolus. Paulus de Castro et Jason 
de Mayno, ont soutenu, contrairement a la décision positive de notre 
texte, que dans ce cas tous les héritiers peuvent être poursuivis et 
même in solidum. Ils se fondent principalement sur le Fr. 23, J 12 . 
D ., fumiliœ ercisc. 10, 2 ;  mais à tort, car dans ce passage il s'agit 
d’un fait indivisib le.

(53) Yoyez-ci-dcssus aux notes 11-13 les motifs pour lesquels ces 
promesses, tout en consistant à ne pas faire constituent cependant 
une obligation divisible.

(54) Décisions analogues : Fr. 18, D ., rutam rem haberi 46, 8. — 
Fr. 2, 5 2. D ., de stipulutionibus prœtoriis 46, 5. — Fr. 32, 5 2, D .. 
ad legem Falcidiam 35, 2.

(35) Voir les passages cités à la note précédente, et ci-dessus la 
note 1 6 .



531 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 3 2

temps. L’Administration de l’enregistrement émit l’avis que 
cet usufruit n’équivalait pas au huitième de la propriété, et 
requit une expertise, en invoquant les articles 17 de la loi du 
22 frimaire an VII et 22 de la loi du 31 mai 1824.

Les héritiers et la dame J. se sont opposés à l’expertise; 
parjugemeut du 21 février 1846, le Tribunal de Nimèguea 
écarté l’action de la régie.

Pourvoi de cette dernière, qui cite comme violés les arti
cles ci-dessus indiqués et comme faussement appliqués les 
art. 14, § 11 ; 15, § 6, 7 et 8 de la loi du 22 frimaire an VII, 
invoqués par le jugement attaqué.

L’administration disait :
« L’art. 4 de la loi du 22 frimaire veut que les droits à raison de 

toute mutation de propriété, usufruit ou jouissance, soient perçus 
à la valeur; l’art, lu  indique comment, dans les cas qu’il pose, cette 
valeur est déterminée, et l’art. 17 ajoute que, si le prix indiqué 
semble inférieur à la valeur réelle, il y a lieu à expertise. L’éva
luation de la nue-propriété grevée d’usufruit, comme celle de l’usu
fruit considéré en lui-même, peut donc être requise. Cela ne peut 
être douteux au cas surtout du transportée la propriété ou de l’u
sufruit d’un immeuble à titre onéreux, puisque dans cette circon
stance la loi n’a tracé aucune règle pour apprécier la valeur de l’u
sufruit réservé par rapport à la nue-propriété ou à la propriété 
pleine. L’article 14, § 11 parle du transport gratuit des meubles; 
l’art. 15, n°s7 ct8 , du transportgratuitdcs immeubles et l’art. 15 
n° 6, d’un objet sans application à la cause. Aucune de ces disposi
tions ne traite de la cession d’un immeuble à titre onéreux et l’ana
logie ne peut être invoquée, carie silence du législateur a dû avoir 
un motif. L’expertise demandée tombe évidemment sous l’applica
tion de l’art. 17 de la loi. n 

Les défendeurs répondaient :
« L’art. 17 de la loi du 22 frimaire ne peut avoir été violé par le juge 

a quo, car cet article n’autorise d’expertise qu’au cas où la valeur 
des biens, objet du droit de propriété ou de l’usufruit, semble indi
quée à un chiffre inférieur à la réalité. L'administration ne conteste 
pas que les biens partagés sont portés à leur valeur réelle, compa
rés avec la valeur des fonds voisins. Elle se plaint seulement que 
la valeur assignée à l’usufruit comparé à la nue-proprielé est trop 
forte. «

Conclusion au rejet de la part de M. le procureur-général
V an Maanen.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte clairement des textes cités par 
le pourvoi comme violés que l’évaluation d’immeubles demandée 
n’est autorisée qu’au cas où, dans un acte translatif de propriété à 
titre onéreux, le prix indiqué des biens transportés semble inférieur 
à la valeur vénale au temps de l’aliénation, comparée avec celle 
des fonds voisins de même nature;

» Attendu que l’administration reconnaît que la valeur vénale 
des biens immeubles dont s’agit est fixée par l’acte de partage à un 
chiffre exact et qu’il n’existe non plus entre parties de contestations 
sur ce point ;

n Que la seule contestation porte sur la valeur assignée à la nue- 
propriété de ces biens, l'administration s’attachant à l âge de l'usu
fruitière pour exiger un autre mode d’appréciation concernant la 
valeur de cette nue-propriété;

ii Attendu que l’administration veut ainsi recourir au mode 
d’une expertise,en sefondant sur l’art. 17 de la loi du 22 frimaire 
an VII, lequel n’autorise l’expertise qu'au cas où la valeur in
diquée des biens faisant l’objet d’une transmission de propriété ou 
d’usufruit semble inférieure à la valeur vénale, valeur vénale sur 
laquelle il n’y a de contestation ni entre parties, ni vis-à-vis de la 
régie; d’où suit que cet article est inapplicable à l’espèce où il s’agit 
seulement de la valeur d’une nue-propriété, et n’a pu être violé 
par le jugement attaqué ;

n Que cet article a, au contraire, été parfaitement entendu, 
puisqu’il ne s’agit pas ici du cas qu’il prévoit ;

» Quant à la fausse application des art. 14, § I l  et 15, § 6, 7 et 
8 de la loi du 22 frimaire an VII :

» Attendu que peu importe l’applicabilité plus ou moins exacte 
de ces articles à l’espèce; qu’ils ne peuvent jamais être considérés 
comme faussement appliqués, puisque l’idée du juge a quo que les 
principes de ces articles peuvent être appliqués aux cas où la loi 
ne contient aucune disposition expresse ne contrarie aucun texte 
île loi et doit même être considérée comme une juste application 
du principe admis en droit que dans le silence du législateur il faut 
raisonner ex anuloyia des cas prévus aux cas non prévus ;

n Attendu, enfin, qu’il s’agit uniquement de décider si l’exper
tise demandée a été ou non justement refusée, ce que les articles 
cités ne décident pas, d’où résultequc, fussent-ils même faussement

appliqués, la cassation du jugement attaqué ne pourrait jamais être 
prononcée de ee chef;

» Par ces motifs, la Cour rejette. » (Du 8 janvier 1847.— Plaid. 
M M °“ F a b e r  V ax R i e m s d y c k  c . D o x c k e r - C l r t i u s .)

NOTAIRE. —  DISCIPLINE. —  COMPÉTENCE.
Les Chambres de discipline sont exclusivement compétentes pour pro

noncer contre les notaires les peines de discipline intérieure.
(l e  m i n i s t è r e  r u n u c  c .  p o i r e t ).

Un arrêt de la Cour d’Amiens, en date du 16 avril 1845, 
avait décidé que les Tribunaux ont concurremment avec les 
Chambres de discipline le droit de prononcer les peines dis
ciplinaires. La Cour de cassation de France a annulé cette 
décision par un arrêt que nous rapportons ci-dessous.

Voyez, en faveur de l’opinion qui considère lesTrihunaux 
comme incompétens pour prononcer les simples peines 
disciplinaires de l’arrêté du 2 nivôse an XII : par induction, 
Paris, 28 avril 1832; Rennes, !) juillet 1834; Cassation, 12 
août 1855; et dans un sens formel, Nancy, 2 juin 1854 et 
9 juin 1845; Cassation de France, 1er avril 1844 et 8 avril 
1845.

Dans le sens de l’opinion qui considère les Tribunaux 
comme compétens pour prononcer concurremment avec les 
Tribunaux les peines disciplinaires : Cassation de France 
(Ch. des réq.), 23 décembre 1859 et 15 juin 1836 ; — 
Rourges, 23 juillet 1827; Douai, 15 juin 1835, et 13 février 
1859; Rennes, 1er avril 1840; Amiens, 16 avril 1845.

Arrêt.— « Vu les articles 50 et 55 de la loi du25 ventôse anXI 
et 45 de la loi du 20 avril 1811 ;

» Attendu que le notaire Poirct a été assigné par le ministère 
public pour l’application de l’une des peines disciplinaires prévues 
par l’arrêté du 2 nivôse an XH ; que le Tribunal se déclara incom
pétent; mais que, sur l’appel relevé par le procureur-général de la 
Cour royale d’Amiens, cette Cour infirma le jugemeut dudit Tri
bunal, se déclara compétente et prononça contre le notaire Poirct 
la peine disciplinaire du rappel à l’ordre ;

» Attendu qu’il résulte des articles ci-dessus visés que la dis
cipline intérieure du notariat est de la compétence exclusive des 
Chambres de discipline des notaires organisées par l’arrêté du 2 ni
vôse an XII ;

« Attendu qu’il n’a point été dérogé à cette compétence par l’art. 
45 de la loi du 20 avril 1810; que, si les procureurs-généraux 
peuvent, d’après cet article, surveiller les notaires dans l’exercice 
de leur profession, ce droit ne saurait modifier les attributions res
pectives des Tribunaux civils et des Chambres de notaires, puis
que leur compétence distincte est déterminée par la nature et le 
caractère des actes et des faits ;

» Attendu qu’en décidant le contraire et en se déclarant compé
tente pour statuer sur une action de discipline intérieure, la Cour 
d’Amiens a violé les articles précités ;

» Par ces motifs, la Cour casse. » (Du 20 janvier 1847.)

ACTE NOTARIÉ. —  TIERS. ----  P O R T E-F O R T .  —  CONTRAVENTION.

Un acte notarié doit, à peine d'amende, contenir les professions et de
meures des individus pour lesquelles un dei comparons se porte 
fort.

(l e  NOTAIRE ANCIAUX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Nous avons publié dans la B elgique J udiciaire t .  III 

p. 1664, le jugement du Tribunal de Namur qui a con
damné à 100 fr. d’amende le notaire Anciaux, du chef 
d’omission, dans un acte de vente, des professions et demeu
res des enfans Limelette pour lesquels leur mère, seule com
parante au contrat, avait stipulé et s’était portée fort :

Sur l’appel du notaire, la Cour a confirmé en ces termes : 
A r r ê t .— « Considérant que, par l’acte de vente du 27 mai 1845, 

la veuve Limelette s’est engagée tant pour elle que pour ses enfans 
dont elle a promis la ratification ; que les enfans, étant co-proprié- 
taircs, doivent être réputés parties audit acte, puisqu’il suffit de 
l’exécution volontaire de leur part pour les lier irrévocablement et 
valider la vente dujourmème de l’acte sans autre stipulation; que, 
dans le langage de la loi sur le notariat, le mot partie n’a pas tou
jours la même valeur, et doit s’entendre dans un sens en rapport 
aveele but et l’objet de la disposition ; que, parconséquent, les pres
criptions de l’article 13 qui tendent à faire connaître d’une manière 
certaine les parties intéressées dans les actes des notaires, s appli
quent aux personnes que le contrat a pour objet d’obliger comme à 
celles qui s’engagent alors; que, si le Code civil désigne sous le nom 
de tiers, l’individu pour lequel on se porte fort, c’est surtout par
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relation n la partie qui contracte et s’oblige pour lui sans aucun 
pouvoir; mais qu’il n’en est pas moins vrai que la partie qui stipule 
l’obligation se lie d’avance envers le tiers, qui peut réclamer l’exé
cution du contrat s’il produit des obligations réciproques;

«Considérant que, la loi devant s’entendre dans un sens raison
nable, les prescriptions dont il s’agit cesseraient d'être applicables 
au cas où celui qui se porterait fort garantirait le fait d’une per
sonne inconnue ; qu’il suit de ce qui précède que le notaire appe
lant a contrevenu à l’article 13 de la loi précitée en n’indiquant 
pas dans l’acte de vente qu’il a reçu les professions et demeures 
des enfans Limelelte, qui étaient tous majeurs et bien connus ;

« Parées motifs et ceux des premiers juges la Cour met l’appel
lation au néant avec amende et dépens. » (Du 31 décembre 1840. 
Cour d’appel de Liège, 1™ Chambre. — Plaid. Me Cornesse).

O bservation . —  Cet arrêt est conforme à la jurisprudence 
de plusieurs Cours de France; il est contraire à un arrê t de 
la  Cour de Bruxelles du 48 décembre 1844, à deux arrêts 
des Cours de Nancy et de Rennes, ainsi qu’à l’opinion de 
R olland d eV illa r g u e s^ c C iiampionnière et R igaud, et d’Ar
mand D allo z. On trouvera dans les rem arqueseritiques dont 
nous avons faire suivre le jugem ent du Tribunal de Namur 
l’indication des autorités, soit en jurisprudence, soit en doc
trin e , à invoquer pour ou contre le système de la Cour de 
Liège.

ACTE NOTARIÉ. —  PROCURATION EN MINUTE. —  BLANC.
Le nom du mandataire ne peut être fuisse en blanc dans une procura

tion reçue en minute.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SCIIOÛLMEESTERS*)

Le Tribunal de Tongres avait résolu cette question dans 
un  sens contraire. Nous avons publié son jugem ent, Belgique 
J udiciaire , III, p. 4027, en y joignant le tableau de la ju ris
prudence et de la doctrine. Nous ne pouvons qu’y renvoyer 
nos lecteurs. Nous ajouterons seulement que le traité théo
rique et pratique du notariat, publié en ce moment par 
MM. B rouez et Cario n , condamne formellement l’opinion du 
Tribunal de Tongres (4r0 partie, p . 26), dont la décision a du 
reste  été réformée en ces termes :

A r r ê t . — « Considérant qu’aux termes de l'article 13 de la loi 
du 28 ventôse an XI, les actes des notaires doivent être écrits sans 
blanc ni lacune à peine de cent francs d'amende; qu’il est constant 
en fait que le notaire intimé a laissé un blanc ou lacune dans un 
acte par lui reçu en minute le 22 janvier dernier, contenant procu
ration par Gérard-Paul Clcrx et autres; que, s’il était anciennement 
d’un usage général en France de laisser en blanc le nom du manda
taire dans les actes délivrés en brevet, le législateur a pu tolérer 
cet usage, qui laisse plus de latitude dans le choix du fondé de pou
voir, sans entraîner d’ailleurs des inconvéniens sérieux dans la pra
tique; mais qu’il en est autrement des procurations qui restent en 
minute dans les mains des notaires; qu’il serait alors facile d’abu
ser des blancs et lacunes en y inscrivant après coup des mentions 
contraires à la volonté des parties; que ce serait donc à la fois blesser 
la loi dans son texte et son esprit que d’étendre à ces procurations 
l’exception admise pour celles délivrées en brevet ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel au 
néant, etc. » (Du 31 décembre 1846. — Cour d’appel de Liège.— 
l ro Chambre. — Plaid. ÎIe Bottin.)

JU RID ICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR M ILITAIRE DE BELGIQUE-

APPEL A MINIMA. —  DESTRUCTION DS TETUES. —  ABUS DE CON
FIANCE. —  COMPLICITÉ. —  INFIDÉLITÉ.

L'appel a minima de fa partie publique profite à la partie condamnée 
laquelle peut se porter appelante à l'audience.

Le secrétaire, du conseil d'administration de la compagnie est* en cette 
qualitéj dépositaire du registre au.v délibérations de ce conseil, et la 
destruction volontaire de ce registre tombe sous l'application de 
l'article 173 du Code pénal.

Le détournement de denierscommis par le militaire à qui l'officier 
comptable a confié la caisse à litre de dépôt, constitue non pas l'in
fidélité prévue par l'article 200 du Code pénal militaire J mais le 
délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 du Code pénal 
commun.

Lorsque t'officier comptable a lui-même profité du détournement des 
fonds, ce fuit constitue dans son chef non pas une complicité du 
délit d'abus de confiancemais le crime principal d'infidélité, 
Art. 200 du Code pénal militaire.

( l ' a i  DITEl R-GÉNÉRAL C. BRUNTAUT ET LINDEN.)
A. A. F. B runfaut, capitaine de gendarm erie, ten a it, en 

sa qualité de président du Conseil d’adm inistration, la caisse

de la compagnie, dont il avait une clef et dont l’autre clef 
était gardée par J. Linden, maréchal-des-logis, secrétaire du 
même Conseil. Brunfaut confia la caisse et sa clef en dépôt à 
Linden. Dans le courant de 4842 à 4846 , une somme d’en
viron 8,000 francs fut détournée, dont environ 3,000 francs 
ont été employés aux besoins personnels du capitaine Brun
faut. Le 7 mai 4846, Linden avait brillé les registres aux 
délibérations du Conseil d’administration de la compagnie. 
Ces faits ayant été portés devant le Conseil de guerre delà  
province de Namur, Linden et Brunfaut furent condamnés, 
par jugement du 27 août 4846, à deux années d’emprison
nement, comme peine principale, à un mois de détention 
pour tenir lieu d’amende, et à dix années d’interdiction de 
tous les droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal commun, 
comme coupables, le premier de détournement et d’abus de 
confiance, le second de complicité du même délit. Linden 
fut acquitté du second chef d’accusation relatif à la des
truction des titres.

Appel a minima fut interjeté par le ministère public, re
présenté par M. Gérard , substitut de l’auditeur-général. 
Voici les conclusions qu’il prit à l’audience :

« Attendu qu’il est constant au procès que les prévenus 
Brunfaut et Linden, qui avaient chacun une clef de la caisse 
de la compagnie, l'un en qualité de président du Conseil d’admi
nistration, l’autre comme secrétaire du même Conseil, ont détourné 
de cette caisse, depuis l’année 1843, pour servir à l'usage du capi
taine Brunfaut, des fonds qui sc sont élevés jusqu’à 3,000 francs, 
et qui, en dernier lieu, s’élevaient encore à 420 francs;

» Attendu qu’il est également constant que Brunfaut,ayant reçu 
du maître tailleur Miuo une somme de 600 francs pour être dé
posée dans la caisse à titre de cautionnement, a employé cette 
somme à son usage personnel, et que sc trouvant hors d’état de la 
rembourser lorsque Mino fut autorisé à retirer son cautionnement, 
il en fit faire l’avance par la caisse de la compagnie;

» Attendu que l’un et l’autre de ces faits constituent le crime 
d’infidélité en administration prévu par fart. 200 du Code pénal 
militaire, et que, par conséquent, ils ont été mal qualifiés par le 
Conseil de guerre de la province de Namur;

» Attendu que la caisse de la compagnie, dont le capitaine Brun
faut était dépositaire en vertu du règlement d’administration de la 
gendarmerie, ayant été confiée par celui-ci au prévenu Linden à 
titre de dépôt, à la charge de la rendre ou représenter, ou d’en 
faire un usage ou un emploi déterminé, celui-ci a détourné ou dis
sipé successivement, depuis 1842, une partie des deniers qu’elle 
contenait, moulant ensemble au 7 mai 1840, à la somme totale 
d’environ 8,000 francs, lequel fait constitue le délit prévu par l’ar
ticle 408 du Code pénal commun;

« Attendu que le susdit Linden, afin de cacher ses détourne- 
mens, a , le 7 mai 1846, brûlé et détruit le registre aux délibéra
tions du Conseil d’administration de la compagnie, dont il était 
dépositaire à raison de ses fonctions de secrétaire de ce Conseil : ce. 

quiconstituclecrime prévu par rarliclcl75du Code pénalcommun ;
» L’auditeur-général requiert qu’il plaise à la Cour réformer le 

jugement dont appel; déclarer le prévenu Brunfaut coupable d’in
fidélité dans l’administration dont il était chargé en qualité de com
mandant de la compagnie de gendarmecie du Luxembourg; le 
condamner à la cassation de son grade avec déclaration d’infamie , 
par application de l’art. 200 du Code pénal militaire; déclarer le 
prévenu Linden coupable d’infidélité dans l’administration dans 
laquelle il était placé en sa qualité de maréchal-des-logis-chef, cou
pable en outre d’abus de confiance et de destruction d’actes et titres 
dont il était dépositaire en raison de ses fonctions de secrétaire du 
Conseil d’administration de la compagnie de gendarmerie du 
Luxembourg, et, vu les articles 18 du Code pénal militaire, et 
3G5 du Code d’instruction criminelle, le condamner aux peines des 
articles 173 et 22 du Code pénal commun; condamner en outre 
Brunfaut et Linden solidairement aux frais du procès. «

Linden ayant interjeté appel à l’audience, prit les conclu
sions suivantes par l’organe de M° Sancke, son défenseur :

«Attendu qu’il est aujourd’hui de jurisprudence constante que 
l’appel a minima de la partie publique profite à la partie condam
née, de sorte que celle-ci peut se porter partie appelante devant la 
juridiction supérieure ;

» Attendu que, par ordonnance de la Chambre du conseil, rendue 
en cause, Linden a été renvoyé des poursuites du chef de la des
truction du registre des délibérations de la Compagnie du Luxem
bourg, considéré comme matière combustible, placée de manière 
à communiquer le feu à la caserne de gendarmerie, fait prévu par 
^article 434 du Code pénal commun;
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» Attendu que la règle non bis in idem et l’article 560 du Code 
d'instruction criminelle s'opposent à ce qu’on revienne sur le même 
luit en lui donnant une autre qualification légale ;

» Plaise à la Cour déclarer la partie publique non-recevable à 
requérir de ce chef de prévention ;

» Subsidiairement :
» Attendu que l’article 173 du Code pénal commun ne punit que 

celui qui détruit des actes ou titres qui lui ont été confiés en sa qua
lité d'administrateur ;

» Attendu qu’aux termes des règlcmcns organiques sur la gen
darmerie, le secrétaire du conseil d’administration de la Compagnie 
n’est pas en celte qualité possesseur légal du registre des délibéra
tions, que l’article84-est muet sur ce point et qu’on no peut y suppléer ;

» Attendu que c’est avec raison que le jugement « quo a déclaré 
que ce registre ne contenait pas des actes ou titres de l’espèce pré
vue par l’article 175 du Code penal;

» Qu’en effet, le registre détruit ne contient que les délibérations 
du conseil sans plus, tandis que le seul livre important est le livre 
de caisse dont la tenue est prescrite par l’article 80 de ce règlement;

» Plaise à la Cour confirmer le jugement u quo ;
» Sur le 2e chef de prévention, relatif au détournement d’une 

somme de moins de 3,000 francs en 1842;
n Attendu que ce fait, ayant été posé sans intention criminelle et 

dans le seul but d’obliger le capitaine Brunfaut, ne peut constituer 
un délit ;

» Que, dans tous les cas. ce fait constituerait, non pas une infldé- 
liléde gestion dontparle l'article 200 du Code pénal militaire, mais 
l’abus de confiance puni par l’article 408 du Code pénal commun;

» Qu’en effet, ce détournement a été fait dans les mêmes circons
tances que celles alléguées à l’appui du 5e chef de prévention et 
que la partie publique confesse; que cc 3“ fait constitue, s’il est 
prouvé, un abus de confiance;

» Sur le 5e chef de prévention relatif au détournement de fonds 
à la date du 7 mai 1846:

» Attendu qu'il est prouvé devant la Cour, par l’inspection du 
livre de caisse, qu’à la date du 10 mai 1846, il n’y avait pas de 
déficit dans ccttc caisse;

» Que,par conséquent,à ladatedu7mai 1840, Linden n'avait pas 
intérêt à simuler un vol pour cacher un déficit qui n’exis tait pas ;

u Attendu qu’il rcslcau moinsdesdoutes sur la réalité du volcom- 
mis par un tiers et que dans ce cas ce doute doit profiter à l’accusé;

» Par ces motifs, le soussigné conclut à ce qu’il plaise à la Cour 
réformer le jugement n quo et l’acquitter des faits mis à sa charge ;

n Subsidiairement:
» Dire pour droit que le second fait de prévention constitue, non 

une infidélité, mais un abus de confiance prévu par l’article 408 
du Code pénal ;

« Dans ce cas, vu les bons antécédons de l’appelant et la 1 
disposition de l’article 64 du Code pénal, ensemble le réquisitoire 
de la partie publique, reconnaissant que Linden a subi l'influence de 
son chef, réformer le jugement a quo. quant au quantum de la 
peine et la réduire à ce que la Cour croira équitable dans sa justice 
et son indulgence ;

n Plaise à la Cour ordonner la production des pièces et quittances 
ries paiemens faits par Linden pour établir que du 1" au 10 mai 
1846, il n payé environ 8,000 francs.

Voici les conclusions prises par MM“ Faider et Victor Ber- 
den au nom de Brunfaut :

» Attendu, qu’en abandonnant à Lindon la caisse de la compa
gnie de gendarmerie de la province de Luxembourg, Brunfaut n’a 
fait que respecter l'état des choses tel qu’il l’a trouvé à son arrivée 
à Arlon; que de plus cet état de choses était depuis longtemps 
connu de ses supérieurs, et que rien au procès ne vient établir le. 
moindre élément de preuve que Brunfaut eût laissé la caisse, à la 
caserne, sachant qu’il l’y laissait pour faciliter les détournemens 
dont est accusé Linden ;

» Attendu, quant à la clef, que s’il a remis cette clef à Linden, 
ce n’a été, comme le reconnaît le ministère public lui-mème, que 
par suite d’un excès de confiance, que cette cause assignée par l’ac
cusation exclut toute intention criminelle; et que de plus il faudrait 
prouver que la clef a été remise à Linden par Brunfaut, celui-ci sa
chant qu’elie devait servir aux détournemens;

» Attendu, quant à l’accusation de recélé,que l’accusation recon
naît elle-même que la somme dont Brunfaut est redevable à la 
caisse a été touchée par lui longtemps avant l’époque où Linden a 
dû commencer les détournemens: qu’en conséquence il n’a pu toucher 
tout ou partie des sommes soustraites par Linden ;

« Le soussigné conclut à cc qu’il plaise à la Cour réformant le 
jugement du Conseil de guerre de la province de Namur, déclarer 
Antoine-Amand-Ferdinand Brunfaut déchargé de la condamnation 
prononcée contre lui ;

» Q u a n t  à  l’a c c u s a t i o n  d ’i n f i d é l i t é  :
» A t t e n d u  q u e ,  q u o i q u e  c c  d é l i t  s o i t  a u x  t e r m e s  d e  la  lo i p é n a l e  

u n  d é l i t  e x c l u s i v e m e n t  m i l i t a i r e ,  il  d o i t  n é c e s s a i r e m e n t ,  p o u r  ê t r e  
l a  c a u s e  d ’u n e  c o n d a m n a t i o n ,  ê t r e  u n  f a i t  m o r a l e m e n t  c r i m i n e l  ;

» A t t r n d u  q u e  c ’e s t  l e  p r e m i e r  d e s  p r i n c i p e s  e n  m a t i è r e  d e  
c r i m e s  e t  d é l i t s ,  q u ' i l  s ’a g i s s e  d e  d é l i t s  m i l i t a i r e s  o u  n o n ,  q u ’il f a u t  
i n t e n t i o n  c r i m i n e l l e  comme é l é m e n t  i n d i s p e n s a b l e  ;

n A t t e n d u  q u e  l ' a c c u s a t i o n  e s t  l o i n  d ’é t a b l i r  c e t t e  i n t e n t i o n  c r i 
m i n e l l e  ; q u e ,  l o in  d e  l à ,  t o u s  l e s  é l é m e n s  d e  la  c a u s e  c o n c o r d e n t  à 
p r o u v e r  q u e  B r u n f a u t  n ’a v a i t ,  e n  f a i s a n t  l ’e m p r u n t  d o n t  i l  s ’a g i t  
a u  p r o c è s ,  a u c u n e  i n t e n t i o n  f r a u d u l e u s e ;

a P l a i s e  à  l a  C o u r  d é c l a r e r  la  p a r t i e  p u b l i q u e  n o n - r e c e v a b l c  en  
s e s  c o n c l u s i o n s  à l ’a p p u i  d e  s o n  a p p e l ,  a c q u i t t e r  B r u n f a u t  d e  l ' a c 
c u s a t i o n  d ’in f i d é l i t é  p o r t é e  c o n t r e  l u i .  »

La C o u r  prononça l'arrêt suivant :
A r r ê t . —  « S u r  l’a p p e l  i n t e r j e t é  p a r  l ’a c c u s é  L i n d e n  à l ’a u d i e n c e  

d e  la  C o u r  ;
» A t t e n d u  q u ’il e s t  a u j o u r d ’h u i  de. j u r i s p r u d e n c e  c o n s t a n t e  q u e  

l ’a p p e l  d e  la  p a r t i e  p u b l i q u e  p r o f i t e  à  l a  p a r t i e  c o n d a m n é e  d e  s o r t e  
q u e  c e l l e - c i  p e u t  s e  p o r t e r  à  l ’a u d i e n c e  p a r t i e  a p p e l a n t e  d u  j u g e 
m e n t  a quo; 

n A u  f o n d  :
» E n  ce  q u i  c o n c e r n e  L i n d e n  :
» A t t e n d u  q u e  l ’a c c u s é  L i n d e n  a ,  le  7  m a i  1 8 4 6 ,  à  A r l o n ,  b r û l é  

e t  d é t r u i t  le  r e g i s t r e  a u x  d é l i b é r a t i o n s  d u  C o n se i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  
d e  la  c o m p a g n i e  d e  la g e n d a r m e r i e  d e  la  p r o v i n c e  d u  L u x e m b o u r g  
d o n t  il  é t a i t  d é p o s i t a i r e  à  r a i s o n  d e  s e s  f o n c t i o n s  d e  s e c r é t a i r e  d e c e  
C o n s e i l  ;

« A t t e n d u  q u e  ce  r e g i s t r e  d e  l’a u t o r i t é  p u b l i q u e  d o i t  ê t r e  c o n s i 
d é r é  c o m m e  c o n t e n a n t  d e s  a c t e s  e t  t i t r e s ,  d a n s  le  s e n s  d e  l ’a r t .  1 7 5  
d u  C o d e  d e  p é n a l  c o m m u n  ;

» A t t e n d u  q u e  la  ca i s s e  d e  la  c o m p a g n i e  d o n t  le  c a p i t a i n e  B r u n f a u t  
é t a i t  d é p o s i t a i r e  e n v e r t u d u r è g l c m c n t d ’a d m i n i s t r a t i o n d e  l a  g e n d a r 
m e r i e ,  a y a n t  é t é  c o n f ié e  p a r  l u i  à  l ’a c c u s é  L i n d e n , à  t i t r e  d e  d é p ô t  
à  la  c h a r g e  d e  la  r e n d r e  o u  r e p r é s e n t e r  o u  d ’e n  f a i r e  u n  u s a g e  o u  
u n  e m p l o i  d é t e r m i n é ,  c e l u i - c i  a  d é t o u r n é  o u  d i s s i p é  s u c c e s s i v e m e n t  
d e p u i s  1 8 4 2  u n e  p a r t i e  d e s  d e n i e r s  q u ’e l l e  c o n t e n a i t ,  m o n t a n t  e n 
s e m b l e ,  a u  7  m a i  1 8 4 6 ,  à  la  s o m m e  t o t a l e  d ’e n v i r o n  8 0 0 0  f r . , l e q u e l  
f a i t  c o n s t i t u e  l e  d é l i t  p r é v u  p a r  l ’a r t i c l e  4 0 8  d u  C o d e  p é n a l  c o m m u n  ; 

s E n  cc  q u i  c o n c e r n e  l’a c c u s é  B r u n f a u t  :
n A t t c m l u  q u e  le  f a i t  d ’a v o i r  r e m i s  l a  c l e f  d e  la  c a i s s e  d e  s a  c o m 

p a g n i e  a u  m a r é c l i a l - d e s - l o g i s  c h e f  L i n d e n ,  c o n t r a i r e m e n t  à  la  d i s 
p o s i t i o n  d e -  l ’a r t i c l e  1 6 7  d u  r è g l e m e n t  s u r  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d u  
1 er f é v r i e r  1 8 1 9 ,  n e  c o n s t i t u e  p a s  d a n s  s o n  c h e f  u n e  c o m p l i c i t é  t e l l e  
q u e  l ’a  p r é v u e  l’a r t i c l e  5 9  d u  C o d e  p é n a l  c o m m u n  ,  v u  q u ’il  n ’a  
p u  p r é v o i r  l ’u s a g e  c o u p a b l e  q u ’e n  a  f a i t  l ’a c c u s é  L i n d e n  ;

« A t t e n d u  q u ’i l  r é s u l t e  d e  l ’i n s t r u c t i o n  e t  d e s  d é b a t s  q u e ,  d e p u i s  
l ’a n n é e  1 8 4 3 j u s q u ’a u  1 0  m a r s  1 8 4 6 l ’a c c u s é  a p r i s  d a n s  c e t t e  ca i s s e  
p o u r  s e s  besoins personnels une somme d e  5 0 0 0  fr. e n v i r o n  ;

n A t t e n d u  q u e  le s  c i r c o n s t a n c e s  d a n s  l e s q u e l l e s  c c  f a i t  a  e u  l i e u  
e t  l ’i m p o s s i b i l i t é  o ù  s ’e s t  t r o u v é  l ’a c c u s é  B r u n f a u t  d ’o p é r e r  la  r e s 
t i t u t i o n  e n t i è r e  d e  c e t t e  so m m e ,  c o n s t i t u e n t  d a n s  s o n  c h e f  l e  c r i m e  
d ’i n f i d é l i t é  d a n s  l ’a d m i n i s t r a t i o n  a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t i c l e  2 0 0  d u  
C o d e  p é n a l  m i l i t a i r e  ;

« A t t e n d u  q u e ,  l o r s  d e l à  d e r n i è r e  i n s p e c t i o n  d e  la  c a i s s e ,  l’a c c u s é  
r e s t a i t  e n c o r e  d é b i t e u r  d e  la  s o m m e  d e  1 , 0 2 0  f r . ;

« P a r  c e s  m o t i f s  , la  C o u r ,  ; f a i s a n t  d r o i t , r e ç o i t  l ’a p p e l  i n 
t e r j e t é  p a r  l ’a c c u s é  L i n d e n  à  l ’a u d i e n c e  ; e t ,  s t a t u a n t  a u  f o n d ,  
m e t  à  n é a n t  l e  j u g e m e n t  d u  C o n s e i l  d e  g u e r r e  d e  N a m u r ;  f a i 
s a n t  ce  q u e  le  p r e m i e r  j u g e  a u r a i t  d û  f a i r e ,  d é c l a r e  l ’a c c u s é  L i n 
d e n  c o u p a b l e  d ’a v o i r  d é t r u i t  u n  r e g i s t r e  p u b l i c  d o n t  il  é t a i t  d é p o 
s i t a i r e  à  r a i s o n  d e  s e s  f o n c t i o n s  ; l e  d é c l a r e  c o u p a b l e  d ’a b u s  d e  c o n -  
f i n a n e c ;  d é c l a r e  l ’a c c u s é  B r u n f a u t  n o n - c o u p a b l e  d e  c o m p l i c i t é  d e  
l’a b u s  d e  c o n f i a n c e  c o m m i s  p a r  l’a c c u s é  L i n d e n ,  e t , rv u l ’a r t .  1 8 1  d u  
C o d e  p é n a l  m i l i t a i r e ,  l’a c q u i t t e  d e  c e  c h e f  ; le  d é c l a r e  c o u p a b l e  
d ’i n f i d é l i t é  d a n s  l’a d m i n i s t r a t i o n  q u i  l u i  é t a i t  c o n f iée .  M a i s ,  a t t e n d u  
q u ’il e x i s t e  a u  p r o c è s  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s  r é s u l t a n t  d e  la 
b o n n e  c o n d u i t e  a n t é r i e u r e  d e  l’a c c u s é  L i n d e n , q u i p e r m e t t e n t  d e  lu i  
f a i r e  a p p l i c a t i o n  d e  l’a r r ê t é  r o y a l  d u  2 0  j a n v i e r  1 8 1 5  ;

n A t t e n d u  q u ’il e x i s t e  é g a l e m e n t  e n  f a v e u r  d e  l ’a c c u s é  B r u n f a u t  
d e s  c i r c o n s t a n t c s  a t t é n u a n t e s  d e  n a t u r e  à  l u i  f a i r e a p p l i c a t i o n  d e s  d i s 
p o s i t i o n s  b i e n v e i l l a n t e s  d e s  a r t i c l e s 5 3  c t 5 4 d u C o d c p é n a l  m i l i t a i r e ;

« V u ,  p o u r  l’a c c u s é  B r u n f a u t ,  l e s  a r t .  2 0 0 ,  5 3  e t  5 4  d u  C o d e  p é 
n a l  m i l i t a i r e ;  v u ,  p o u r  l ’a e c u s é  L i n d e n ,  l e s  a r t .  1 7 5 ,  4 0 8  d u  C ode  
p é n a l  c o m m u n .  1 8 ,  2 1  d u  C o d e  p é n a l  m i l i t a i r e  e t  l ’a r r ê t é  
r o y a l  d u  2 0  j a n v i e r  1 8 1 5 ;  c o n d a m n e  B r u n f a u t  à  d e u x  a n n é e s  d e  
d é t e n t i o n ;  d é c l a r e  L i n d e n  d é c h u  d e  l ' é t a t  m i l i t a i r e ,  l e  c o n d a m n e  à 
c i n q  a n n é e s  d e  r é c l u s i o n ,  s a n s  e x p o s i t i o n  p u b l i q u e  ; l e s  c o n d a m n e  
t o u s  d e u x  s o l i d a i r e m e n t  a u x  f r a i s  d u  p r o c è s .  « ( D u  1 er d é c e m b r e
1846).__________________ __________________

IMPRIMERIE DE WOUTEllS f r è r e s ,  é d i t e u r s , r u e  d ' a s s a u t , 8 .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rés id en ce  de M . De Sauvage.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION. —  ACQUISITION 
FAITE PAR DES ASSOCIÉS. —  DROIT DE MUTATION.

L’acquisition faite par quelques-uns des associés , après le dissolution 
de la société ̂ d’immeubles ayant appartenu à celle-ci, n’est pas assu
jettie au droit proportionnel d’enregistrement pour la quotité reve
nant à chacun des acquéreurs dans l’avoir commun.

Le droit proportionnel n’est dû que sur ce qui a été acquis par eux 
au-delà de cette part.

( g o f f i n e t  e t  c o n s .  c. l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t .)

Une société anonyme ayant pour objet l'exploitation du 
charbonnage de S'-Rocli se constitua, par acte public du 
22 janvier 1838, avec un fond social de 500,000 fr. repré
senté par 500 actions de 1,000 fr. chacune. Trois des fonda
teurs firent apport du charbonnage, avec deux parcelles de 
terre, savoir : Eloin père, pour 2/3, et le sieur et la demoi
selle Coppyn pour le tiers restant, moyennant 250 actions. 
Les cinq autres fondateurs versèrent un capital de 250,000 
fr. pour lequel ils reçurent les 250 autres actions. Des 500 
actions, toutes au porteur, 480 furent émises. La société 
ainsi constituée fut autorisée par arrêté royal du 2G février 
1838.

La société qui avait acquis une petite prairie pendant sa 
durée fut dissoute dans le courant de 1841. En termes de 
liquidation on procéda à la vente du charbonnage, des deux 
parcelles de terre et de la prairie, et 55 personnes en firent 
l’acquisition au prix de 71,595 fr.en déclarant qu’elles acqué
raient, chacune, pour une quotité égale à sa part dans la so
ciété dissoute, sauf 51/480.

Lors de l’enregistrement dudit acte h Bruxelles, le receveur 
perçut le droit proportionnel non-seulement sur les 51/480, 
mais sur la totalité,sauf une faible part revenant àÉloin père. 
La somme ainsi liquidée s’élevait à 3,520 fr. 95 cent.

Le 9 novembre 1841, les adjudicataires ont assigné l’ad
ministration devant le Tribunal de Bruxelles en restitution 
de la somme qui avait été perçue en trop. Ils soutenaient que 
le droit proportionnel n’était dû que sur 51/480, que, quant 
aux 429/480 restans il'ne s’était opéré aucune mutation puis
qu’ils étaient intéressés dans la société à concurrence de cette 
quotité. Des conclusions subsidiaires furent prises relative
ment h la perception concernant la part d’Eloin, père.

L’administration maintint le bien fondé de sa perception 
et fit offre de régulariser la perception faite en ce qui concer
nait la prairie acquise par la société.

Le 12 août 1842, jugement ainsi conçu :
J u g e m e n t . — » Attendu que l’acte par lequel un des associés 

apporte à la société un immeuble à lui appartenant n’opère pas 
mutation au profit des autres associés individuellement;

» Attendu que le contrat de société ne donne aux associés 
qu’une part éventuelle dans l’actif général de la société lors de la 
dissolution ;

n Attendu que le Code civil et le Code de commerce distinguent 
clairement, dans leurs diverses dispositions, la Société,des associés; 
que si, dans notre droit actuel, la Société est considérée par la loi 
comme un être moral et intermédiaire entre les tiers et les associés, 
pris individuellement, fiction admise dans l’intérét du commerce 
et des besoins de la Société en général, cette fiction ne peut être 
étendue au-delà des réalités et de l’existence de l’être moral de la 
société ; qu’elle ne peut donc opérer lorsque par le partage de la 
société ou par un contrat postérieur à l’acte social, il y a transmis
sion d'un bien d'une main dans l’autre;

n Attendu que, s’il est de jurisprudence que les apports des as
sociés ne constituent pas une transmission dans le sens de l’art. 68,
§ 3, n“ 4, de la loi du 22 frimaire an VII, c’est par le motif que la 
communauté qui résulte de l’association n’emporte pas transmission; 
qu’il n’y a que mutation éventuelle et conditionnelle, et que le 
sociétaire apportant peut reprendre sa mise ou ses apports, s’il y a 
gain; qu’en outre, si on envisageait comme transmission l’apport 
d’un associé, on rendrait illusoire la première partie de l’art. 68 
§ 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII qui, par faveur pour le 
commerce, n’impose les actes de Société que d’un droit fixe de 3 fr., 
principes reconnus par l’administration dans les instructions du 
3 fructidor et du 23 décembre 4807;

» Attendu que de ccs principes dérivent deux conséquences, la 
première que, si le sociétaire apportant reprend, par l’effet du par
tage de la Société ou de la licitation qui en est la suite, l’immeuble 
par lui apporté en Société, il ne s’opère pas à son égard de mutation 
passible du droit proportionnel; la seconde que, si des associés non 
apportant acquièrent par la dissolation de la Société ou la licitation 
qui en est la suite, l’immeuble apporté par un autre sociétaire, il 
y a partage opérant cession et transmission passible du droit pro
portionnel, aux termes de l’art. 69, § 7, n° 4 , de la loi du 22 fri
maire an VII ;

» Attendu que c’est d’après ccs principes et leurs conséquences 
que l’instruction de la régie de l'enregistrement du 43 décembre 
4807, après avoir renouvelé dans sa première partie celle du 3 
fructidor an XIII, quant aux droits dûs sur les apports des asso
ciés, décide dans la seconde partie que les droits à percevoir sur 
les actes de dissolution doivent être réglés d’après les effets de ces 
actes, suivant que ces actes présentent ou non le caractère de ces
sion ou mutation ; qu’il résulte de là qu’on ne peut argumenter do 
l’esprit de l’instruction du 5 fructidor an XIII, pour soustraire au 
droit proportionnel les actes par lesquels un associé acquiert,par la 
dissolution de la Société, un bien qu’il n’a pas apporté;

» Attendu qu’on invoque en vain, en faveur de ce système, 4a 
tendance des gouvernemens à protéger par les associations les 
grandes entreprises commerciales, puisque ccs vues d’économie po
litique peuvent bien se porter sur la création et l’existence des So
ciétés, mais non pas sur l’intérêt individuel, qui existe seul dans 
la personne de celui qui devient l’acquéreur, après que la Société 
est dissoute, d’un immeuble apporté par un autre;

» Attendu que, si le système des demandeurs pouvait être admis, 
rien ne serait plus facile que d’éluder le droit proportionnel sur 
les ventes, en créant des Sociétés simulées ou des actes fictifs de 
partage ;

» Attendu que, quant au droit perçu sur la partie de prairie 
acquise par la Société, durant son existence à titre onéreux, la ré
gie a offert de régulariser cette perception ;

» Sur les conclusions subsidiaires des demandeurs :
u Attendu qu’il n’est pas établi au procès que les enfans Eloin 

seraient co-propriétaires avec leur père pour deux tiers dans le 
charbonnage dcSt.-Roch, apporté par lui en Société;

» Par ccs motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, le rap
port de M. le juge L e r o u x ,  et les conclusions conformes de SI. V an 
P a r y s , substitut du procureur du Roi, déclare les demandeurs 
non-fondés dans leurs conclusions principales, déclare que l’ad- 
ministration doit passer parmi son offre de régulariser la percep- ’ /''v
tion dudroità raison de la partie de prairie, grande de 20 ares 50 
centiares, d’après une ventilation de prix à faire sur une déclara- f •’ • » \  ^
tion des demandeurs, conformément à l’article 46 de la loi du 22 ; • : y
frimaire an VII, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires1 ^  / /  jS* $jjf S  
des demandeurs, admet ceux-ci à prouver, qu’avant le 22 janvier 
1858, ils étoient co-propriétaircs avec leur père des deux tiers du 
charbonnage de St.-Roch.

C’est contre cette décision que les adjudicataires se sont 
pourvus. L’arrêt fesant suffisamment connaître les moyens, 
nous nous bornerons à renvoyer nos lecteurs, pour le déve
loppement de la question, aux articles publiés dans notre re
cueil, tome 111, p. 640, 657 et 674.
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M . le p rem ier avocat-général Dewandre a conclu à la cas
sation.

A r r ê t . — » Sur le moyen unique de cassation, pris de la contra- 
travention formelle à l’art. 68, § 5, n°s 2 et 4, de la loi du 22 frim. 
an VII, et aux art. 1878, 1845 et 1851 du Code civil, ainsi que 
de la fausse application des art. 4 et 69 , § 7, n°* 1" et 4 , de ladite 
loi du 22 frimaire an VII :

» Considérant que l’art. 68, § 3, au n° 2, n’assujettit qu’au droit 
fixe de 3 fr., les partages de biens meubles et immeubles entre co
propriétaires, pourvu qu’il en soit justifié, et qu’il n’y ait pas re
tour, et au n° 4 , les actes de dissolution de société qui ne portent 
ni obligation ni transmission de biens entre les associés ou autres 
personnes ;

» Considérant que les biens immeubles qui forment l’objet de 
l’adjudication du 29 juin 1841 , et dont il s’agit au procès , ayant 
été mis en commun lors de la constitution régulière de la société en 
1838 ou ayant été acquis par cette société pendant sa durée, étaient, 
après sa dissolution et lors de ladite adjudication prononcée au pro
fit des 35 demandeurs, la propriété indivise de tous les associés;

» Considérant que l’on doit envisager comme partage, ainsi que 
le reconnaît l’art. 888 du Code civil, tout acte qui a pour résultat 
de faire cesser l’indivision entre co-propriétaires; qu’il faut donc as
similer à un partage l’adjudication faite, dans l’espèce, aux deman
deurs, qui étaient eux-mêmes membres de la société et co-proprié- 
taircs des biens; qu’en conséquence, cette adjudication n’a opéré 
aucune transmission de propriété pour la quotité qui appartenait 
respectivement à chacun des adjudicataires dans l’avoir social, et 
que le droit proportionnel ne peut être dû que sur ce qui a été 
acquis par eux au-delà de ccttc part;

» Considérant que la disposition du n° 2, § 3, art. 68, de la loi 
du 22 frimaire an VII, n’exige, pour son application, qu’une seule 
condition, à savoir qu’il soit justifié du droit de co-propriété; qu’en 
présence de ce texte précis il n’est pas permis de distinguer, à l’en
registrement du partage, entre les biens apportés dans la société 
lorsqu’elle s’est formée par un acte qui n’a donné ouverture qu’au 
droit fixe, et les biens dont la société est ensuite devenue proprié
taire en acquittant le droit proportionnel; que si l’attribution de 
l’un de ces derniers à un associé, à concurrence de son intérêt, don
nait encore lieu au droit proportionnel, cet associé qui, par l’effet 
déclaratif du partage, est censé avoir lui mcme acquis primitive
ment l’immeuble, serait tenu de payer une seconde fois le même droit 
pour une seule acquisition; que si.au contraire, le droit proportion
nel non exigible lors du partage d’un bien mis en commun par un 
des associés n’a pas non plus été perçu lors de l’apport, c’est que 
telle est la disposition expresse de la loi qui a voulu encourager 
l’esprit d’association, en exemptant de l’impôt les apports qui con
stituent les élémens d’une société ou la condition de son existence;

» Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en déclarant le 
droit proportionnel dû sur la totalité de l'adjudication faite aux de
mandeurs, le jugement attaqué a contrevenu expressément à l’art. 
68, § 3, n° 2, de la loi du 22 frimaire an VII ;

» Par ccs motifs, casse et annule le jugement rendu entre parties 
par le Tribunal civil de Bruxelles le 12 août 1 8 4 2 ; condamne le 
défendeur aux dépens; ordonne la restitution de l’amende; ordonne 
que leprésentarrêt soit transcrit sur les registrcsduTribunalsusdit, 
et que mention en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie 
la cause au Tribunal civil d’arrondissement séant à Malincs. » 
(Du 17 octobre 184 5 . — Plaid. MJ1C* Bosquet c. Maubacii.)

Observations. —  V. en ce sens l’a rrê t de la Cour de cas
sation du 28 novembre 1844 (Belgique Judiciaire, tome III, 
pages 563 et suivantes.)

COUR DE CASSATION DE BERLIN-
DONATION.— TRANSCRIPTION.— PRESCRIPTION— INTERRUPTION.

La donation de biens susceptibles d’hypothèques, qui n’a pas été trans
crite de la manière voulue par la loi, est dépourvue de tout effet « 
l’égard des tiers. Art. 939, 941 du Code civil.

En conséquence, elle ne pourrait pas être opposée à celui au profit 
duquel te donateur aurait établi des droits sur la chose donnée, 
mène postérieurement à la donation, mais avant la transcription. 

Un acte de donation non transcrit ne peut pas former un juste titre 
servant de base à la prescription. Art 2265 du Code civil.

L’action déclarée non-recevable provisoirement et dans l’état où elle a
été intentée, mais sous réserve des droits des parties, ne peut pas 
interrompre la prescription. Art. 2247 du Code civil.

(SCURAMJI ET CONSORS C. SCnjIITZ ET CONSORTS.)

Par acte notarié du 4 novembre 1808, Gérard Schramm 
et sa femme, Anne Neuerberg, reconnurent devoir à Pierre 
Henfer,boulanger à Priim, la somme de 4525francs 25 cent.

Pour lui tenir compte des intérêts, ils lui donnèrent par le 
même acte plusieurs immeubles en antichrèsc, sous la clause 
que, si la dette n’était pas remboursée dans le délai de Sans, 
le créancier pourrait faire vendre ces immeubles par un no
taire, sans autre formalité qu’une publication préalable. Les 
débiteurs n’ayant remboursé qu’une partie de la somme due, 
leur créancier fit vendre les immeubles remis en antichrèse, 
le 23 mars 1816, par le ministère d’un notaire, sans obser
ver les formes prescrites pour l’expropriation forcée. Les im
meubles vendus étaient propres à la femme Schramm; Nico
las Schmitz, auteur des défendeurs en cassation, s’en était 
rendu adjudicataire pour la somme de 2395 fr. 40 centimes.

En 1838, les héritiers de la femme Schramm intentèrent, 
devant le Tribunal de Trêves, une action revendicatoire de 
ces immeubles, avec les fruits perçus depuis 1816, contre les 
successeurs de l’auteur. Les défendeurs répondirent qu’ils 
étaient devenus propriétaires des biens revendiqués, en vertu 
de l’acte de vente du 23 mars 1816 ; que, si cet acte avait 
pu être attaqué en nullité, cette action était actuellement 
prescrite d’après l’article 1304 du Code civil, et qu’en tous 
cas ils étaient couverts par la prescription acquisitive de 
l’article 2265. Dans le cours de la procédure les défendeurs 
produisirent un acte notarié du 22 décembre 1832, par le
quel leur auteur, Nicolas Schmitz, avait fait donation entre 
vifs des immeubles en question à son arrière-petit-fils, Nico
las Billen, fils mineur des époux Billen, co-défendeurs. Se 
fondant sur cet acte, ils demandèrent qu’ils fussent mis hors 
cause, et que l’action fût déclarée non-recevable.

Après avoir ordonné la mise en cause du mineur Billen, 
donataire des immeubles, par décision du 11 février 1839, 
le Tribunal déclara l’action non-recevable par jugement défi
nitif du 10 juin suivant. Le jugement était fondé sur la vali
dité de la clause de voie parée, sur ce que Nicolas Schmitz 
était devenu propriétaire en vertu de la vente du 23 mars 
1816, et qu’en tous cas la prescription était acquise.

Cette sentence fut réformée en appel, par arrêt du 3 jan
vier 1842. La Cour décida que la clause de voie parée, 
stipulée dans l’acte du 4 novembre 1808, était nulle, que, 
par conséquent, Nicolas Schmitz n’était pas devenu proprié
taire par la vente du 23 mars 1816 ; que ce même acte n’a
vait pas pu servir de titre à l’usucapion, parce que les biens 
vendus avaient appartenu à la femme Schramm, que celle-ci 
était décédée, et que tous ses héritiers étaient mineurs à l’é
poque de la vente ; mais que, malgré la nullité de la vente, 
l’action, de la manière dont elle avait été intentée, n’était pas 
recevable, parce que Henfer, le créancier, avait pu, par l’acte 
du 23 mars 1816, au moins transférer les droits qu’il avait 
lui-même sur les immeubles en question, qu’il avait donc pu 
transféreràl’autcur des défendeurs le droit d'antichrèse ; que, 
dès lors, l’action en restitution des immeubles ne serait ad
missible que pour autant qu’elle serait accompagnée de l’of
fre de payer la dette pour laquelle ces immeubles avaient été 
engagés.

Après cet arrêt, passé en force de chose jugée, les deman
deurs primitifs firent aux défendeurs, par acte d’huissier du 
18 avril 1843, offre réelle de payer, non pas la dette primi
tive, mais le prix d’achat payé par ceux-ci avec les frais et 
une somme de 5 thalers pour dépens éventuels et non- 
liquidés.

Ccs offres n’ayant pas été acceptées, le 11 mai 1843 les 
mêmes demandeurs firent assigner les défendeurs en déclara
tion de validité, en restitution des immeubles et des fruits 
perçus depuis 1816, pour autant qu’ils avaient dépassé le 
taux légal des intérêts, plus en dommages-intérêts pour plu
sieurs coupes de bois.

Les défendeurs objectèrent que Nicolas Schmitz, leur au
teur, avait, par acte de donation du 22 décembre 1852, 
transféré la propriété et la possession des immeubles en 
question à son arrière petit-fils Nicolas Billen ; que ce dernier 
les avait possédés en vertu d’un juste titre pendant plus de 
dix ans, qu’il en avait donc acquis la propriété par la pres
cription. Par jugement du 10 janvier 1844, le Tribunal ac
cueillit cette exception et déclara l’action non-fondée. Cette 
décision fut confirmée en appel par arrêt de la Cour de Colo
gne du 20 janvier 1845.
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A rrêt. — «Attendu que, sur l’action rcvendicatoirc des appe
lons/' intentée le 9 juin 1838, le Tribunal de Trêves a, par juge
ment du 10 juin 1839, admis l’exception des défendeurs, intimés 
en cause, consistant à dire qu’ils avaient acquis la propriété des 
biens revendiqués en vertu de l’acte d’adjudication du 23 mars 
1816, et en tout cas par la prescription décennale fondée sur le 
titre;

» Que, sur l'appel, la Cour n’a examiné que l’exception de pro
priété proposée par les défendeurs, et que, par arrêt du 3 janvier 
1842, elle a décidé que l’acte d’adjudication de 1816 n’a transféré 
aux intimés ni le droit de propriété, ni un titre propre à l’usuca- 
pion, à cause de la minorité des appelons h l'époque de la vente;

» Qu’en outre, la Cour d’appel a dit dans les motifs de son arrêt 
qu’en vertu de l'adjudication, le créancier Ilenfer avait transféré 
son droit d’anticlirèsc auxdéfcndcurs;que,parce motif, la demande 
en revendication n’était pas recevable, pareeque les défendeurs n’é
taient tenus de restituer ces immeubles que moyennant rembourse- 
incntdu prêt fait à l’autcurdcs appelons; que, parconséquent, dans 
l’arrêt mentionné, la question de savoir si les intimés ont acquis la 
propriété des immeubles dont il s’agit par suite de l’adjudication 
du 23 mars 1816 ou par la possession décennale fondée sur ce 
titre, a été décidée contre eux;

” Qu’il importe peu que le dispositif de cet arrêt se soit borné 
à déclarer nou-rcccvablc la demande telle qu’elle a été intentée, 
sans rejeter expressément l’exception de propriété proposée par les 
intimés, puisque le dispositif est en rapport intime avec les motifs 
et qu’il ne peut trouver son explication que dans les motifs qui le 
précèdent;

« Que, partant, les intimés ne peuvent plus dans la contestation 
actuelle se prévaloir de l’exception qu’ils sont devenus propriétaires 
des immeubles en question, parsuitc delaventc du 23mars 1816;

» Attendu, cependant, que l’acte de donation du 22 décembre 
1832 constitue pour le mineur Nicolas Billen un titre propre à 
l’usucapion de dix ans ;

» Que le défaut de la transcription ne pouvait pas empêcher le 
cours de la prescription décennale; qu’aux termes de l’article 958 
du Code civil, la donation est parfaite par l'acceptation et que la 
propriété de la chose donnée est transférécau donataire par le seul 
consentement; que la transcription prescrite par l’article 939 
n’est pas essentielle pour parfaire la donation, mais qu’elle a seule
ment pour but de fixer la position du donataire à l’égard des per
sonnes, qui après la donation ont acquis des droits du chef du do
nateur ou qui sontses créanciers;

» Que d’après cela, de même que la propriété de la chose donnée 
est transportée au donataire par la seule acceptation, si le dona
teur était lui-même propriétaire de cette chose, la donation exécu
tée par un non-propriétaire etdûment acceptéedoit être considérée 
comme un titre propre à l’usucapion de dix ans, quand même la 
transcription aurait été omise ; qu’au surplus, dans l’espèce, la do
nation avait été transcrite avant la demande et avant les offres 
réelles; qu’ensuite, ainsi que le premier juge l’a établi, les appc- 
lans n’ont allégué aucun fait dont on puisse induire, qu’à l’époque 
où Matthieu Billen a accepté la donation pour Nicolas Billen , son 
fils mineur, il était de mauvaise foi, et que les faits dont la preuve 
a été itérativement offerte par les appelons dans l’instance actuelle, 
sont irrelevans ;

» Que la prescription commencée n’a pas été interrompue par 
l’action intentée par les appelans le 6 juin 1838, puisque l’article 
2247 dispose généralement que l’interruption est regardée comme 
non-avenue si la demande est rejetée, sans distinguer si le rejet est 
définitif ou si la demande est non-recevable;

■■Que, dès-lors, l'arrêt ci-dessus citéa définitivcmentdéclaré non- 
fondée la revendication alors intentée, et que, en la déclarant sim
plement non-recevable de la manière dont elle était intentée, il a 
voulu réserver aux appelons les droits qui leur compétaient par 
suite du contrat d’antiehrèse ;

» Que si, d’après ce qui précède, le jugement a quo n’a pas in
fligé grief aux appelans en admettant queNicolas Billen a acquis les 
immeubles dont il s’agit, par la prescription de dix ans, il ne peut 
pas être attaqué non plus parcequ’il n’accorde pas aux appelans les 
fruits perçus depuis 1816 jusqu’en 1832, puisque en présence de 
la bonne foi de Nicolas Sehmitz et des intimés, le procès-verbal 
d’adjudication de 1816 forme dans tous les cas un titre qui, d’après 
les articles 549 et 550 du Code civil, les affranchit de l’obligation 
de restituer les fruits. »

Les appelans ont formé le pourvoi en cassation contre cet 
arrêt : l°pour violation des articlcs959et 2265 du Code civil, 
et 2° pour violation des articles 2244, 2247 et 1351, du 
même Code.

Ils ont dit, sur le premier moyen :
u Pour qu’une donation qui a pour objet des biens susceptibles 

d’hypothèque soit valable, il faut que les actes contenant la dona
tion et l’acceptation soient transcrits aux bureaux des hypothèques 
dans l’arrondissement desquels les biens sont situés (art. 939). 
L’acte de donation dont il s’agit est sans effet, parce que les défen
deurs en cassation ne prétendent pasquela transcription ait eu lieu 
cl que depuis lors il s’est écoulé un espace de dix ans sans qu’il y 
ait eu une demande. Aussi le donateur ne s’est-il pas dépouillé de 
ses droits sur les biens donnés. En omettant la transcription, les 
défendeurs en cassation ou leurs auteurs ont dissimulé le change
ment de propriétaire, afin de pouvoir opposer à l’action des deman
deurs la prescription fondée sur un juste titre. Mais de cette ma
nière, il n’y a eu ni juste titre ni bonne foi, et la Cour d’appel, en 
admettant l’un et l’autre, a violé les articles cités. »

Sur le second moyen, consistant dans la violation des ar
ticles 2244, 2247 et 1551 :

« La prescription, qui, au dire des défendeurs, a commencé à 
courir le 22 décembre 1832, date de l’acte de donation, a été en 
tout cas interrompue par l’action intentée en 1859. 11 importe peu 
que l’action ait été déclarée non-recevable, puisque les motifs de 
l’arrêt démontrent que la vente du 23 mars 1816 est considérée 
comme étant sans effet, que, dès lors, l’action en elle-même n’était 
pas mal fondée, mais que la restitution des immeubles ne pouvait 
être demandée que moyennant remboursement de la dette dont ils 
étaient grevés. La Cour d’appel n’a pas statué sur le droit des de
mandeurs en cassation, mais seulement sur la manière dont ils ont 
voulu faire valoir leur droit. L’arrêt de 1842 ne constate autre chose 
si ce n’est que les prétentions des demandeurs auraient dû être 
poursuivies dans une autre forme. La stricte interprétation de l’ar
ticle 1551 ne permet pas de donner une autre portée à cet arrêt. Le 
droit des demandeurs subsiste et il a été poursuivi en 1839. L’ar
ticle 2247 n’autorise pas à croire qu’une demande rejetée seule
ment à cause de la forme dans laquelle elle a été proposée, ne puisse 
pas interrompre la prescription. Cet article suppose que la demande 
ait été rejetée au fond, et le principe du droit romain établi dans 
le l’r. 7, § 1, D., de. Compensulionibus 16, 2, d’après lequel il n’y 
a pas de chose jugée, lorsque le juge a simplement déclaré qu’une 
créance n’était pas de nature à pouvoir être opposée en compensa
tion, ce principe n’a pas été écarté par l’art. 2247. »

Sur ce dernier moyen le demandeur invoquait l’autorité de 
T roplong, Prescr., n. 610.

LeConseildes defendeurs répondait :Sur le premier moyen : 
« Conformément à l’article 958 du Code civil, la donation est par
faite et la propriété de la chose donnée est transférée au donataire 
par le seul consentement des parties. Avant la transcription, la do
nation n’est pas sans effet et elle peut servir de titre à la prescrip
tion. L’article 959 ne prescrit pas la transcription sous peine de 
nullité, il l’ordonne seulement dans l’intérêt du tiers et du dona
taire; car, avant la transcription, la chose donnée de même qu’une 
chose vendue peut être grevée de servitude et d’hypothèque con
trairement à la volonté du donataire ou de l’acheteur. Le but que 
le demandeur assigne à la transcription, de ne pas cacher le chan
gement de propriétaire, pour que les tiers puissent exercer leurs 
droits, ne se trouve indiqué en aucune manière dans les lois. Il est 
vrai que, d’après l’article 2267, le titre nul par défaut de forme ne 
peut servir de base à la prescription. Mais la transcription, qui est 
un fait subséquent, ne peut avoir aucune influence sur la validité ou 
la nullité de la forme d’une donation précédente; il n’en serait ainsi 
que lorsque une loi expresse déclarerait la transcription nécessaire 
pour compléter la forme. Il n’y a aucune disposition en ce sens. Un 
reste, la Cour d’appel a jugé en fait que la transcription a eu lieu 
avant les offres réelles faites par les demandeurs. De plus, le juge
ment de première instance constate que la tradition a eu lieu de la 
part du donateur et la mise en possession de la part du donataire. 
L’exception de mauvaise foi a été écartée en première instance et en 
appel, et les demandeurs en cassation n’ont rien proposé pour atta
quer cette partie de la décision. »

Sur le second moyen :
Une citation en justice, qui, aux termes de l’article 2244, inter

rompt la prescription, ne pi ut plus avoir cet cffit lorsque la de
mande a été rejetée; l’article 2247 ne distingue point sous ce rap
port entre le rejet au fond et le rejet fondésur des motifs de forme, 
ou le rejet provisoire avec réserve. Au contraire, la loi dit expres
sément que l’assignation nulle pardéfaut de forme n’interrompt pas 
la prescription. 11 faut conclure a minori ad mujus que, si la cita
tion, nulle pour simple défaut déforme, est inefficace pour inter
rompre la prescription, l’action rejetée à cause d’irrégularités plus 
grandes et qui affectent le fond ne peut pas avoir cet effet.
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Quant à l'arrct du 5 juillet 1842, il est vrai qu’il dit dans les 
motifs que l’auteur des défendeurs en cassation n’a pas acquis, par 
la vente du 23 mai 1816, la propriété des immeubles dont il s’a
git, mais cette décision ne se trouve point dans le dispositif ; le dis
positif se borne à rejeter la demande telle qu’elle a été intentée. 
Il n’y a donc pas chose jugée sur l’cfTct de la vente de 1816, et les 
défendeurs sont fondés à combattre l’opinion exprimée dans les 
motifs de l’arrêt cité.

L’arrêt suivant a été rendu le 18 mai 1846.
A rrêt. — a Attendu que c’est dans l’intérêt des transactions 

civiles et pour leur sécurité que l’article 939 prescrit d’une ma
nière générale que, lorsqu’il y a donation de biens susceptibles 
d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et 
l’acceptation devra être faite aux bureaux des hypothèques dans 
l’arrondissement desquels les biens sont situés ;

» Que, d’après l’art. 941, le défaut de transcription peut être 
oppose par toutes personnes ayant intérêt, excepté par le donateur 
lui-même et par ceux qui sont charges de faire faire la transcrip
tion et leurs ayants-cause ;

» Qu’en présence de la généralité de cette dernière disposition il 
ne peut pas être douteux que la donation qui n’a pas reçu la publi
cité prescrite ne soit destituée de tout effet, même contre ceux à qui 
le donateur a lui-même encore transféré des droits sur les choses 
données, même postérieurement à la donation, mais avant la trans
cription ;

• Que, par conséquent, avant la transcription la donation ne 
donne qu'un droit personnel au donataire contre le donateur, mais 
qu'elle doit être nécessairement considérée comme non-avenue vis- 
à-vis des tiers ;

» Attendu qu’un acte déclaré inefficace contre les tiers pour des 
motifs particuliers, par une disposition expresse de la lo i, ne 
peut pas être opposé aux mêmes comme constituant un juste titre 
servant de base à la prescription ;

» Attendu que, dans l’espèce, la transcription postérieure de la 
donation dont il s’agit ne pouvait pas avoir un effet rétroactif et 
détruire les conséquences attachées à l’inobservation de cette for
malité ;

n Attendu que la donation qui n’a pas acquis de publicité peut 
d'autant moins servir de titre pour commencer la prescription 
contre les tiers, que la prescription exige un titre translatif d’un 
droit actuel et indépendant d’événemens futurs et incertains, donc 
un droit dont l’existence n’est plus subordonnée à l’accomplisse
ment préalable d’une formalité essentielle;

» Attendu que la Cour d’appel, en admettant que la prescription 
a commencé le jour de la date de la donation, au lieu d’en fixer le 
commencement au jour de la transcription, a violé l’art. 2265 du 
Code civil;

» Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt de la Cour de Cologne du 
20 janvier 1845, etc.» — (Plaid. MMCS D eycks et F ierbacii 
c. Sandt.)

Observations. — V. conformes aux deux premières ques
tions : Cassation de France, 40 avril 4815; 2 avril 4824 - 
23 juillet 4822; 24 février 4828; 4 janvier 1830; Paris! 
18 juin 4808; Amiens, 14 juin 4814; Montpellier, 28 fé
vrier 4824; Paris, 2 avril 1821; Agen, 47 décembre 1824; 
Toulouse, 29 juin 4825; Bordeaux, 2 juin 4827; Poi
tiers, 4 janvier 4830; 40 mars 4840 (Dalloz, Jur., 4840, 1, 
p. 154); Montpellier, 27 avril 4840 (Ibid,., 4840, II, p. 241); 
Pau, 46 janvier 4832; l or et 49 janvier 1838; Dalloz , 
Dictionnaire, V° Transcription des donations, n° 24-39; 
Merlin, Rép. V° Donation, sect. 6, § 3; F avard, Rép. V° 
Donation, sect.'2, § 3; Grenier, Traité des donations t  I 
n° 467, 468bis.

En sens contraire: Grenoble, 4 4 juillet 1 824 ; Poitiers 
4 m ai 1 8 2 5 ; Toulouse, 29 juin 1 8 2 5 ; —  T oulljeh, Droit 
civil, t. V, n° 240 .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Tro is ièm e Cham bre. — P rés id en ce  de ffl. W U Iem s.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. —  RADIATION.
—  MANDAT.

Les administrateurs d’une société anonyme dont le but est de prêter 
des capitaux sur hypothèque, et spécialement ceux de ta Caisse hypo
thécaire ont pouvoir suffisant pour consentir ta main-levée d’une 
inscription hypothécaire.

Ce pouvoir découle des statuts qui autorisent ces administrateurs à 
prêter sur hypothèque.

Les conservateurs des hypothèques ne peuvent donc se refuser à radier

une inscription prise au profit de la société, alors qu’on lui repré
sente une main-levée consentie par les administrateurs.

(c a i s s e  h y p o t h é c a i r e  c . i i u g u e t .)
Par acte passé devant notaire le 5 décembre 1833,îlajCaisse 

hypothécaire prête aux époux Dewyels un capital de dix 
mille francs, pour sûreté duquel une inscription hypothécaire 
est requise le 8 du même mois.

Le 6 décembre 4843,1e directeur de cette société, autorisé 
par les administrateurs, donne main-levée pure et simple de 
l’inscription, par acte passé devant le notaire Verhaegen.

Le conservateur des hypothèques de Louvain refuse de ra
dier sur le vu de cet acte, à défaut de justifier du rembourse
ment, et à défaut de pouvoir suffisant pour consentir cette 
main-levée en l’absence de la justification exigée par lui.

Le conservateur disait avoir intérêt et qualité pour con
tester la régularité d’une main-levée en vertu de laquelle on 
le solliciterait de radier. Il invoquait l’art. 2157 du Code 
civil et citait deux arrêts, l’un de la Cour de Pau, du 
24 janvier 4834, l’autre de la Cour de cassation de France 
en date du 9 juin 1841. (Journal du palais 1844. 2. 33.)

Le mandataire n’a pas de pouvoir au delà des termes pré
cis de son mandat, art. 4988 et 4989 du Code civil. Pour 
donner main-levée d’urie inscription il faut pouvoir aliéner. 
Ce pouvoir n’est pas donné par les statuts de la Caisse à ses 
administrateurs. Les administrateurs d’une société anonyme 
sont des mandataires, et rien de plus. V. Malepeyre et Jour
dain , Des Sociétés commerciales n°8 557, 370, 371.

Citation devant le Tribunal de Louvain, qui, le 45 mai 
1845, valide le refus de conservateur par jugement ainsi 
conçu :

J u g e m e n t .  — » Attendu que l'art. 1988 du Code civil porte que 
le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’ad
ministration et que, s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de qucl- 
qu’autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; que con
formément à l’art. 1989, le mandataire ne peut rien faire au de là 
de ce qui est porté dans son mandat;

» Attendu que le mandat donné par la société anonyme de la 
Caisse hypothécaire aux demandeurs, en leur qualité de directeurs 
et administrateurs de la dite société, est un véritable mandat 
conçu en termes généraux et qui n’exprime point l’autorisation for
melle de donner main-levée; d'où il suit que les demandeurs n’ont 
pas rcçu'de la société le pouvoir de donner main-levée pure et sim
ple et que, partant, ils n’ont pas la capacité exigée par l’art. 2157 
du Code civil pour consentir à la radiation dont il s’agit;

» Attendu que, si l'on devait admettre, comme le soutiennent les 
demandeurs, que les directeurs et administrateurs de la société, 
par la nature de leurs opérations, pussent induire des termes de 
leur acte de société ou de leurs qualités le pouvoir de donner 
main-levée avec celui de placer les capitaux, d’en recevoir le rem
boursement et de faire tous autres actes d’administration, il est in
dubitable que, pour pou voir radier l’inscription dont s’agit, il faudrait 
qu’il fut légalement justifié au conservateur que la créance est éteinte, 
soit par l’acte de main-levée même, soit par toute autre acte authen
tique, parccque ces divers pouvoirs forment un tout indivisible dont 
le principal objet est le placement de capitaux et le recouvrement 
des créances de la société, soit au moyen de remboursemens par
tiels ®t successifs, ou de toute autre manière;

n Que, dans l’espèce, l’expédition de l’acte de main-levée, passé 
devant Me Jacques-François Verhaegen, notaire à Bruxelles, le 
6 décembre 1843, enregistré, présenté au défendeur, ne porte 
aucunement que la créance soit éteinte ou qu’elle ait été rembour
sée; que, dès lors, le défendeur ne pouvait légalement et sans com
promettre sa responsabilité faire la radiation demandée;

» Que c’est en vain que les demandeurs objectent que, la dette 
se trouvant éteinte au moyen de remboursemens semestriels et suc
cessifs, faits pendant le terme du prêt, de manière qu’à un terme 
donné rien n’est plus dû, il ne faut pas une main-levée contenant 
quittance de la somme qui fait l ’objet de l’inscription, puisqu’il im
porte peu que les remboursemens soient semestriels et successifs au 
lieu d’être à la fois de la somme prêtée toute entière, car dans l’un 
comme dans l’autre cas il y a toujours remise de fonds dont il doit 
légalement constcr aux yeux du conservateur pour pouvoir opérer 
la radiation;

» Par ces motifs,le Tribunal,entendu Me D e I I o n t h e i m ,  substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les demandeurs 
non fondés en leur action, les condamne aux dépens.

Appel par la Caisse hypothécaire. Arrêt.
AnnÊT. — t. Attendu que les statuts de la Société anonyme, dite
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Caisse hypothécaire ont été approuvés par le gouvernement et qu’ils 
portent : » Article 16. La caisse hypothécaire est régie par un co
ït mité administratif composé d’un directeur, propriétaire de 40 
» actions, et de quatre administrateurs, propriétaires chacun de 
» 50 actions ;

» Par un comité de surveillance composé de quinze commissaires,
» dont au moins huit doivent avoir domicile et résidence à Bruxcl- 
» les, propriétaires chacun d’au moins 8 actions ;

» Au comité administratif est attaché un notaire, non rétribué,
» propriétaire au moins de 50 actions. »

« Attendu que les appclans forment le comité administratif dont 
il est parlé dans le premier § de cet article ;

» Que, par acte authentique du 6 décembre 1845, ils ont donné 
main levée d’une inscription hypothécaire prise pour sûreté d’un 
prêt fait quelques années auparavant par la Société qu’ils repré
sentent;

» Que le sieur Huguet, conservateur des hypothèques à Louvain, 
prétend ne pouvoir, sans exposer sa responsabilité, opérer la ra
diation demandée en conséquence dudit acte, alléguant que le man
dat de l’article 16 des statuts ci-dessus transcrit est conçu en termes 
généraux; qu'il n’embrasse que les actes d’administration; qu’il 
ne comprend pas l’autorisation expresse de donner main-levée pure 
et simple d’une inscription hypothécaire; que, partant, il n’attribue 
pas aux appclans la capacité exigée par l’article 2157 du Code 
civil ;

» Que le Tribunal de Louvain a accueilli les prétentions du sieur 
Huguet par un jugement dont les appclans demandent la réfoi ma- 
tion;

» Attendu que la solution du procès dépend de l’étendue des 
pouvoirs conférés aux régisseurs de la caisse hypothécaire et, par
tant, de l’interprétation de leur mandat;

■> Attendu que, de sa nature et d’après la volonté expresse du 
législateur, une Société anonyme doit être administrée par des 
mandataires. (Art. 51 du Code de commerce) ;

» Que les fondateurs de la Caisse hypothécaire ont obéi à cette 
nécessité en écrivant l’article 16 de scs statuts;

» Qu’en attribuant h cinq régisseurs la mission de négocier avec 
le public les opérations qui sont la cause de son existence et l’objet 
de scs spéculations, cette société n’a spécifié aucun des faits qu’il 
devraient et pourraient poser pour remplir leurs obligations et ré
pondre à son attente ; qu’elle a donc eu l’intention de leur permettre 
tous les actes sans lesquels il serait impossible d’atteindre le but 
qu’elle se proposait ; qu’elle a donc voulu leur accorder l’autorisa
tion de prêter scs capitaux, d’admettre les hypothèques jugées suf
fisantes pour en garantir le remboursement, d’en requérir l’inscrip
tion et d’en consentir la radiation au besoin ;

» Attendu que, si l’article 16 déjà cité ne donnait pas aux mem
bres du comité administratif de la caisse hypothécaire le droit de 
poser chacun des actes ci-dessus énumérés, droit qui n’est concédé 
à personne par aucune autre disposition des statuts de la dite So
ciété, il s’en suivrait que ces statuts seraient incomplets, peu ras- 
surans pour les emprunteurs et de nature à lui faire manquer son 
but.

» Attendu que plus les termes dudit article 16 sont généraux, 
plus ils sont conformes à l’intention de la société, qui voulait obliger 
scs régisseurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour la 
bonne administration de scs affaires, et moins ils sont exclusifs de 
la faculté de consentir des radiations d’hypothèque;

n Attendu, que si l’on est forcé de convenir que cet article 16, 
malgré sa généralité qui fait toute sa force, autorise les appelons à 
disposer des capitaux de la société, à les prêter, à les exposer aux 
chances de l’avenir, il faut admettre à plus forte raison qu’il leur 
confère le droit infiniment moins important de donner main-levée 
d’une inscription hypothécaire ;

» Que de ce qui précède il suit que le mandat des appelons 
comprend le pouvoir que leur dénie l’intimé;

» Attendu, d’ailleurs, que les administrateurs de la Caisse hypo
thécaire ont affirmé que l’exécution de leur mandat a lieu dans ce 
sens depuis plus de dix ans, avec l’approbation de la société, fait 
qui n’a été ni méconnu ni dénié par l’intimé;

» Attendu, en conséquence, que le Tribunal de Louvain a infligé 
grief aux appelans;

» La Cour, ouï M. Keymolen, substitut de M. le procureur-gé
néral, et de son avis, met au néant le jugement dont ilestappel; 
émendant, condamne l’intimé à opérer, dans les huit jours qui sui
vront la signification de l’arrêt, la radiation de l’inscription prise à 
son bureau le 8 décembre 1858, volume 151, numéro 86, au pro
fit de la société dite Caisse hypothécaire, contre M. Charles-Jcan- 
l'crdinand-François Dcwycls, propriétaire, et son épouse Angé- 
liquc-Wilhelminc Delompré, alors domiciliés à Lubbcek, en vertu 
d’un acte de prêt passé devant le notaire Dupon à Louvain, le « dé

cembre 1858, enregistré; à défaut de quoi le condamne aux dom
mages et intérêts résultant de son refus et qui seraient libellés. » 
(Du 31 mars 1847. — Plaid. MMCS Vanderton c. W atteeu.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de SI. VEUIems.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  ÉTAT. —  FERMIERS DE BARRIÈRES. — 
HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

Aucune loi n’accorde à l’État hypothèque légale sur les biens des 
fermiers de barrières pour sûreté du paiement de leur fermage.

Un fermier de barrière n’est pas un comptable public.
On ne peut considérer comme emportant hypothèque judiciaire l’ar

rêté du gouverneur de province , pris sous l’empire de la Loi fon
damentale de 1815, qui fixe le debet d’un fermier de barrière 
arriéré et autorise l’administration du Trésor à prendre inscription 
hypothécaire sur les biens de ce redevable.

( l ’é t a t  c . l e s  h é r i t i e r s  b r u y n i n c k x .)

La Cour a, par arrêt du 31 mars 1847, confirmé le juge
ment rendu sur ces questions par le Tribunal civil de 
Bruxelles, le 28 juillet 1846, après avoir entendu pour le 
fisc M° Maubacii, et M° Oiits fils pour la partie intimée.

Le jugement a quo, l’exposé des faits et les autorités se 
trouvent rapportés dans la Belgique J udiciaire, IV, p. 15.

Nos lecteurs trouveront en outre au tom. II, p. 1402, un 
autre jugement du Tribunal de Bruxelles, rendu sur une 
question analogue à la dernière question ici jugée, sous la 
date du 9 février 1844.

T roplong, Des hypothèques, n° 430, et Battur, II, p. 387, 
approuvent la doctrine de l’arrêt que nous recueillons.

Arrêt. — « Attendu que c’cst à litre des termes du prix de 
l’adjudication de la barrière de Saint-Jossc-ten-Noode, faite à 
Bruyninckx en 1816, que l’État réclame sa collocation par hypo
thèque dans la distribution et l’ordre dont il s’agit au procès;

» Attendu que, sous le régime antérieur à la loi du 18 mars 1835, 
régime établi par l’arrêté du 13 février 1815, aucune disposition 
spéciale de la loi ne confère à l’État hypothèque légale pour le prix 
de l’adjudication des barrières, sur les biens des adjudicataires ;

« Attendu qu’en allant à l’essence des choses l’on doit recon
naître que l’adjudication d’une barrière et son acceptation forment 
un contrat entre l’État et l’adjudicataire, contrat q u i, soit qu’on 
lui donne le nom de b a il, soit qu’on le range dans les contrats in
nommés, est, dans ses vrais élémens de la part de l’État, la conces
sion à l’acceptant du droit de s'approprier les taxes, et ce pour un 
prix fixe et déterminé qui forme la dette directe et personnelle de 
l’adjudicataire ; qu’il est évident que cet adjudicataire, en recevant 
les taxes, en ce cas, gère ce qui est devenu tellement sa chose 
propre qu’il peut librement en disposer,même en faire remise, etc., 
et que le prix qu’il paye à l'État n’est point ces taxes, mais une 
dette distincte propre et contractuelle dudit adjudicataire;

« Qu'on ne peut donc ranger celui-ci à raison de ce prix sous la 
dénomination générale de comptable public de l’É tat, qualification 
qui, selon les meilleures autorités, ne s’entend que de celui qui 
manie les deniers de l'É ta t, est en quelque sorte le dépositaire de 
ces mêmes deniers, en doit à son préposant versement et compte;

» Attendu que vainement, pour assimiler l’adjudicataire d’une 
barrière, à raison de son prix, au comptable des deniers de l'É tat, 
on argumente soit des prescriptions faites à cet adjudicataire de 
tenir des registres et annotations, de ne rien exiger au delà des 
taxes, soit des voies et moyens coercitifs autorisés; que ce sont là 
toutes mesures qui ont un but de police, de statistique ou de sur
veillance et de garantie, mais qui ne dénaturent point la vraie posi
tion de l’adjudicataire de simple débiteur d’une somme fixe, con
tractuellement déterminée envers l’É tat, et non de deniers propres 
à l’État, perçus et à renseigner et susceptibles des critiques et 
contredits d’un compte;

b Attendu que, dans l’espèce, où il ne s’agit que du prix ou des 
termes de l’adjudication et d’une inscription prise pour cette cause, 
il faut tenir que l'État est non fondé à invoquer à charge de Bruy
ninckx l’application des art. 2121, 2122 du Code civil et de la loi 
du 8-15 septembre 1807, donnant hypothèque légale sur les biens 
des comptables ;

» Attendu que l’État n’a pas davantage établi qu’il eut pour cette 
créance un titre lui conférant une hypothèque soit conventionnelle, 
soit judiciaire; qu’en effet, aucun document authentique n’est pro
duit qui contienne le concours des volontés des parties pour la con
stitution d’une hypothèque expresse ou conventionnelle, qu’au 
reste il faudrait pour réclamer, même dans cette matière, le béné
fice d’une pareille hypothèque qu’il y eut eu , ce qui n’existe pas, 
une désignation spéciale des biens affectés, selon les termes absolus 
des articles 2127 et 2129 du Code civil ;
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» Attendu que l’arrêté du gouverneur du Brabant, en date du 
27 janvier 1819, dont l’appelant s’appuie, ne comporte rien qui an
nonce une decision sur débat ou contestation, de sorte que cet acte, 
tel qu'il est conçu, ne saurait être envisagé comme une condamna
tion, et qu’il n’est pas davantage une contrainte et, que, partant, il 
n’emporte hypothèque ni judiciaire ni conventionnelle;

» Attendu que les lois de 1790 et 1795, celle du 29 floréal 
an X , que l’État a encore invoquées, n’ont pas d’application à la 
concession ou adjudication des droits de barrières pour un terme 
et un prix déterminés;

» Attendu que, d’après toutes ces considérations il devient su
perflu d’examiner les autres moyens qu’on avait objectés à l’État 
touchant le défaut de renouvellement régulier de l’inscription, sa 
péremption, et la non-production devant le juge commissaire du 
titre de la créance;

■> Par ces motifs et aucuns de ceux du jugement a qun, et joi
gnant ainsi qu’il a été demandé les causes nos 5942 et 0050 dont il 
s’agit, la Cour, M .  l’avocat-général F a i d e r  entendu e t  de son 
avis , dit l’appelant sans grief et mal fondé, met l'appel au néant 
dans l’une et l’autre cause, etc. »

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
CESSION PARTIELLE. —  PRIORITÉ. —  HYPOTHÈQUE. —  GARANTIE.

Par la cession d’une partie d’une créance hypothécaire la partie cédée 
ne prime pas de plein droit la partie restante.

Lorsque le cédant d’une partie de la créance hypothécaire a accordé au 
cessionnaire un priviléye sur le restant, et qu’il cède plus tard ce 
restant à un autre, satisfaire mention de la priorité accordée à la 
première cession, il est tenu envers le second cessionnaire du dom
mage résultant pour lui de celte priorité.

(e n g l e r t h  c . r a b i c r .)
Dans un ordre ouvertdevant le Tribunal d’Aix-la-Chapelle 

contre le tuteur des enfans mineurs d’Overmann, le sieur 
Ibels fut colloqué le quatrième, pour une somme de 800 
thalcrs avec intérêts etfrais, etlesieur Englerth le cinquième 
pour une somme de 2,000 thalers avec intérêts, etc. Ces 
deux créances avaient la même origine, c’est-à-dire une re
connaissance faite par les époux Bockman, en leur qualité de 
tuteurs des enfans Overmann, le 14 décembre 1838, au pro
fit du sieur Rabich, pour prêt d’une somme de 2,800thalers, 
pour sûreté duquel ils avaient consenti hypothèque sur une 
maison appartenant aux dits enfans Overmann.

Par acte notarié du 4 juillet 1839, Rabich avait cédé à 
Ibels lesdeux septièmes decette créance, montant à la somme 
de 800 thalers, et dans cet acte de subrogation il avait ex
pressément accordé au cessionnaire la priorité dans l’hypo
thèque sur les 2,000 thalers restans. Ce restant de2,000 tha- 
lérs Rabich le céda plus tard, par acte notarié du 1er mai 
1843, au sieur Englerth. C’est pource motif que le juge com
missaire avait colloqué la créance d’Ibels avant celle d’En- 
glerth.

Ce dernier fit opposition à cet état de collocation, se fon
dant sur ce que dans l’inscription hypothécaire prise par 
Ibels le 6 juillet 1839 pour la somme de 800 thalers il n’é- 
lait pas fait mention dclaprioritéconvenue, et quepar conse
il lient ces deux créances devaient être, placées sur la même 
ligne. Ibels s’appuyait sur la convention delà priorité, en 
soutenant qu’il n’avait pas été nécessaire d’en faire mention 
dans l’inscription hypothécaire, et que Rabich n’avait pas pu 
transférer à Englerth plus de droits qu’il n’en avait conservé 
lui-même après l’acte de transport du 4 juillet 1839.

Englerth fit citer Rabich en garantie et éventuellement 
en paiement de la somme pour laquelle il ne serait pas utile
ment colloqué. Cette demande était fondée sur ce que Ra
bich n’avait pas fait mention dans son acte de cession du 
1er mai 1843 de la priorité consentie au profit d’Ibels, et que 
le cessionnaire avait donc du supposer que les deux créances 
se trouvaient au même rang.

Le défendeur en garantie conclut à faire déclarer cette der
nière demande non fondée, par le motif qu’il n’avait pas pu 
céder plus de droits qu’il n’en avait eu lui-même; que son 
cessionnaire Englerth connaissait l’étendue de ses droits, 
puisque la première cession avait de plein droit la priorité sur 
la seconde, et que l’hypothèque affectée à la somme de 800 
thalers primait celle affectée au reste de la créance.

Par jugement du 20 décembre 1845, le Tribunal d’Aix-la- 
Chapelle déclara l’opposition du sieur Englerth et la demande

en garantie non fondées par les motifs invoqués par Ibels et 
le défendeur en garantie.

Englerth interjeta appel, mais seulement contre son cé
dant Rabich. Le jugement fut réformé.

A rrêt.— « Attendu qu’il résulte, à la vérité, de l’acte notarié du 
1" mai 1843 que du capital de 2,800 thalers dû par les enfans 
Overmann, et hypothéqué sur une maison à Aix-la-Chapelle, l’in
timé a cédé au sieur Ibels une somme de 800 thalers, mais que ce 
même acte ne fait aucune mention de la priorité accordée à cette 
somme sur les 2,000 thalcrs restans ;

» Que l’hypothèque a été originairement affectée à la totalité de la 
créance de 2,800 thalcrs et que l’acte de cession du 1er mai 1845 
mentionne expressément cette inscription sans restriction aucune ;

» Attendu que, lorsqu’une partie d’une créance hypothécaire est 
cédée à un tiers, cette partie ne prime pas de plein droit la partie 
restante, et que partant l’appelant a dû croire avec raison que le 
restant de la créance acquis par lui aurait le même rang que la 
partie transportée à Ibels;

» Attendu que, d’après l’article 1692 du Code civil, la cession 
d’une créance comprend aussi les hypothèques y affectées, et que 
dès lors le cédant doit garantir non-seulement l’existence de la 
créance, mais aussi l’existence de l’hypothèque dans toute son 
étendue ;

» Qu’en consentant la préférence au profit de la partie de la 
créance cédée à Ibels,l’intimé avait évidemment diminué les sûretés 
de la partie delà créance cédée à l’appelant, et qu’il résulte en ef
fet de l’état de collocation que celte dernière partie n’est pas cou
verte ;

» Que, dès lors, en l’absence de toute preuve que l’appelant avait 
connaissance de la priorité accordée à la cession faite à Ibels, l’in
timé est tenu de le garantir des dommages-intérêts qui en sont ré
sultés ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement a quo, condamne 
l’intimé à payer à l’appelant la somme à liquider, qu’il a perdue 
sur le capital de 2,000 thalcrs, par suite de la priorité donnée à la 
somme de 800 thalers cédé à Ibels. » (Du 12 août 1846. —  Plaid. 
MM" Mais  c. Muller.)

TRIBUNAL CIVIL DE DUSSELDORF-
ASSIGNATION. —  MAIRE. —  RECHERCHE DE L’ASSIGNÉ. —  REMISE 

DE LA COPIE.
Dans le cas où, d’après l’article 68 du Code de procédure civile, la 

copie d’un exploit doit être remise au maire ou adjoint de la com
mune, ces derniers ne sont pas obligés de chercher à découvrir la 
personne de l’assigné, ni de lui faire parvenir l’assignation.

' (SCHWARZE C. FUCHS1US.)

M. Schwarze, rentier à Dusseldorf, fit assigner M. Fuch- 
sius, maire de cette ville, en paiement d’une somme de 
322 thalers, à titre de dommages-intérêts. Sa demande était 
fondée sur ce que le maire ne lui avait pas fait parvenir un 
exploit de notification d’une saisie immobilière, en date du 
26 octobre 1844, que l’huissier, n’ayant trouvé au domicile 
du demandeur ni parens ni serviteurs, avait remis à la 
mairie; qu’à cause de cette négligence, lui, demandeur, avait 
ignoré la saisie et la mise aux enchères, qu’il n’avait pas pu 
surenchérir, et que, par suite de l’insuffisance du produit 
de l’adjudication, il n’avait pas été utilement colloqué pour 
son capital et ses intérêts à charge du débiteur saisi.

« Le législateur, disait-il, a, dans le cas prévu par l’arti
cle 68 du Code de procédure civile, ordonné que la remise 
de la copie de l’exploit serait faite au maire ou à l’adjoint 
de la commune, afin d’avoir et de donner à l’assigné cette 
garantie qu’un fonctionnaire public prendrait soin de l’in
former de la citation. Cette garantie serait illusoire si la loi 
n’avait imposé en même temps au maire l’obligation de faire 
la remise de la copie à la personne intéressée. Si l’on inter
prète autrement le prescrit de l’article 68 , le visa de l’origi
nal, exigé sous peine de nullité, n’aurait aucun sens. Le 
visa doit être apposé par ces fonctionnaires eux-mêmes, et 
ils ne peuvent pas se substituer une autre personne à cet 
effet. »

Le défendeur répondait :
« Il n’existe aucune obligation légale pour le maire de 

faire parvenir aux personnes intéressées les copies des nom
breux actes de procédure qui lui sont signifiés par les no
taires ou,les huissiers, tant en matière civile et commerciale 
qu’en matière pénale. Dans le double but de contrôler les
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officiers chargés des significations (afin que les copies ne 
soient pas soufflées), et d’être encore utile autant que pos
sible aux personnes citées, qui ont négligé de faire la décla
ration officielle de leur changement de domicile, le législa
teur a indiqué les individus dont on pourrait présumer que, 
par complaisance plutôt que pour d’autres motifs, ils se 
chargeraient du soin de faire parvenir les citations aux per
sonnes momentanément absentes ou qui avaient changé de 
domicile, ou bien les individus auprès desquels ces per
sonnes s’informeraient probablement si en leur absence rien 
n’était arrivé à leur adresse. L’article 68 du Code de procé
dure civile énumère successivement les personnes que leurs 
relations présumées avec les absens pourraient engager à 
veiller d’une manière quelconque à leurs intérêts; et après 
avoir indiqué le voisin, il finit par mentionner le maire. Or, 
on ne songera certes pas h rendre responsable des dommages- 
intérêts le voisin qui n’a pris aucun soin de découvrir son 
voisin absent, quand même il aurait accepté la copie de 
l’exploit et signé l’original; à plus forte raison faut-il se 
prononcer contre la responsabilité du maire en pareil cas.

« L’ordonnance de 4667 prescrit à l’huissier d’afficher 
l’exploit à la maison de l’assigné absent lorsque le voisin ne 
veut pas le recevoir. Mais parce que, sous l'empire de 
cette règle l’huissier n’était soumis à aucun contrôle, la dis
position finale de l’art. 68 a été adoptée, malgré la remarque 
de l’orateur observant dans la discussion « que le maire ne 
saurait quelle destination donner à cette copie. » On pen
sait que des règlemens administratifs prescriraient plus tard 
au maire ce qu’il aurait à faire à ces significations, et l’on 
partait probablement du point de vue que la maison commu
nale était une espèce de domicile auxiliaire de tous les habi- 
tans de la commune, où chacun pourrait s’informer s’il n’y 
avait pas une signification pour lui. La loi elle-même con
tient, en dehors de l’article 68, des indications suffisantes, 
dont on peut inférer que le maire n’a aucune obligation de 
faire parvenir à leur adresse les actes qui lui sont signifiés. 
Pour le cas où l’assignation est donnée à ceux qui habitent 
le territoire français hors du continent, ou à ceux qui sont 
établis chez l’étranger, l’article 69, n° 9, prescrit que la 
copie sera remise au domicile du procureur du roi près le 
Tribunal où sera portée la demande, et il impose à ce fonc
tionnaire l’obligation d’envoyer la copie, pour les premiers, 
au ministre de la marine, et pour les seconds à celui des rela
tions extérieures. La même obligation n’existe pas pour le 
ministère public dans le cas prévu par le n° 8 du même arti
cle, où la signification est faite à une personne n’ayant ni 
domicile ni résidence connue, fin effet, comment serait-il 
possible au ministère public de faire parvenir les copies à des 
individus inconnus?

« Comment, dans le cas de l'art. 109 du Code d’instruction 
criminelle, lorsque le prévenu ne peut être saisi, le juge de 
paix ou le maire lui donnerait-il communication de la copie 
du mandat d’arrêt? Et pourtant dans tous ces cas il faut lais
ser une copie à ces fonctionnaires, sans que le législateur ait 
pu raisonnablement exiger qu’elle fût envoyée au desti
nataire.

» D’ailleurs, la mise à exécution de la théorie de la partie 
adverse serait tout à fait impossible dans les grandes villes.

» Car, en l’absence de tout règlement sur la conservation et 
sur la manière de faire parvenir ccs actes à leur adresse, 
comment le maire prouverait-il qu’il a fait des recherches ou 
des diligences?Ne pouvant pas faire lui même ces recherches, 
il devrait les confier aux employés de la police, qui donne
raient peut-être trop facilement l’assurance d’avoir fait tout 
ce qui était en leur pouvoir pour découvrir le destinataire de 
l’exploit. Et ces affirmations suffiraient-elles pour mettre à 
couvert la responsabilité du maire? On pourrait le contester; 
et alors la preuve d’avoir fait les recherches deviendrait im
possible. »

J u g e m e n t .  — » Attendu que l’action est fondée sur ce que le 
dommage libelle par le demandeur est résulté de ce que le défen
deur, qui, en sa qualité de maire de cette ville, a reçu une signifi
cation destinée au premier, a omis de la lui faire parvenir ; qu’il 
s’agit donc avant tout d’examiner la question de savoir si les signi
fications faites au maire en vertu de l’art. 08 du Code de procédure

civile imposent à ce dernier l’obligation de les faire parvenir à 
ceux à qui elles sont destinées;

» Attendu qu’aucune disposition légale ne prescrit cette obliga
tion ;

» Que la disposition de l’art. 08, dont le demandeur veut faire 
résulter cette obligation, y est plutôt contraire, puisque la loi im
pose h l’huissier, comme fonctionnaire exclusivement chargé de 
l’insinuation des citations judiciaires, s’il ne trouve pas la partie 
au domicile, de faire sa signification aux parens ou aux serviteurs, 
et, si cela n’est pas possible, au voisin, et, seulement lorsque tous 
ccs moyens sont impossibles, de déposer l’acte chez le chef de la 
commune ;

» Que la remise de la copie au maire ne doit donc avoir lieu 
que dans les cas extrêmes,et que, dans ce cas, on ne peut pas exi
ger de lui l’emploi de son activité personnelle, alors que toutes les 
diligences de l'officier judiciaire spécialement chargé de la signifi
cation sont restés sans succès;

» Que la remise de la copie entre les mains du maire est plutôt 
une espèce de publication, qui permet à celui à qui la significa
tion n’a pas pu être faite pour des empêchcmcns pcrsonnnels, 
d’en prendre connaissance quand il le voudra ;

» Par ccs motifsleTribunal déclare ledemandeurnon fondé,etc. » 
— ( Du 22 avril 1846. — Plaid. MJIes Cantadoii c. Friderichs. )

TRIBUNAL CIVIL DE DUSSELDORF-
ARBITRAGE. —  CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  VALIDITÉ.

Est valable la clause par laquelle les parties conviennent que les con
testations qui pourraient s'élever sur l'exécution d’un contrat 
seront jugées par des arbitres, quand même ni l’objet de la contes
tation ni les arbitres n’auraient été désignés.

(MULLER C. TIIYSSEN.)
J u g e m e n t . —  « Attendu que la rédaction générale de l’art. 1005 

du Code de procédure civile ne laisse pas de doute que les parties 
peuvent compromettre sur tous les droits dont elles ont la libre 
disposition, c’est-à-dire qu’elles peuvent convenir que ccs droits, 
s’ils étaient contestés, ne seraient pas soumis aux Tribunaux ordi
naires, mais à des arbitres;

» Attendu que l’art. 1006 du même Code ne fait aucunement 
obstacle à cette interprétation de l’art. 1003, puisque le premier ne 
restreint ni ne détruit la faculté que l’art. 1003 donne aux parties 
contractantes, mais qu’il détermine simplement les formalités à 
observer dans le cas où réellement il y aurait lieu de procéder au 
jugement arbitral;

n Attendu que de ce que les parties n’ont pas fait un acte qui 
désigne les objets en litige et les noms des arbitres, on ne peut pas 
conclure à la nullité de la clause compromissoire même, laquelle- 
doit, d’après la nature des choses, nécessairement précéder l’acte 
désignant l’objet et les arbitres, et que la loi déclare légale et obli
gatoire ;

» Que l’on ne pourrait admettre cette nullité, qui tomberait ainsi 
ex posl facto sur une stipulation licite, que pour autant qu’elle aurait 
été prononcée par la loi d ’une manière expresse et positive. » 
(Du 21 juin 1845. — Plaid. MM'* W i d e n m a n n  c. Scueueii. ) 

Observations. —  La question est très-controversée. V. les 
dissertations, décisions et notes de la Belgique J udiciaire, 
t . I ,  p . 244 , 3 9 5 , 4490, 4592 , 4494, 4 5 2 2 ; t. I I ,  p . 4214, 
et la note qui contient les nombreuses décisions et autorités 
dans les deux sens, t. III, p. 4479.

Aux autorités citées au t. Il, p. 4214, nous ajoutons : 
Pour la validité de la clause compromissoire : Berriat 

Saint-P rix, Procédure civile,édition deBruxelles,p. 32, n° 8. 
Goubeau de la Billeterie , Traité de l’arbitr. ,  t. I, p. 120. 
Curasson, Comp. des juges de paix , t. I, p. 43. Devillk- 
neuve, Observ., 4859, II, p. 228. Le même, Dict. commerc., 
V° Compromis, n° 67. Archives rhénanes, Dissertât., 
t. XXXI, p. II, B, p. 27. Arrêts de Douai, 20 décem
bre 4837 (Sirey, 4843, 2, 488, note). Lyon, 25 mars 4840 
(Ib., 4844 , 2, 542); Grenoble, 5 janvier 4844 (/6 ., 4844, 
2, 58, note) ; Nancy, 2 juin 1842 {Ib., 1842, 2, 304; Agen, 
1er juin 4845 (Ib., 1843, 2, 398); Bruxelles, Cass., 28 août 
4833 (Bullet. de cass., p. 563); Cologne, 19 août 4859 
(Archiv. rhén., t. XXIX, I, 200).

Contre la validité: Arrêts de Douai, 30 août 4845 (Sirey, 
1843, 2, 488). Caen, 20 avril 4844 (Ib., 4844, 2, 548). 
Cassation de France, 40 juillet 4843, 2 décembre 1844 
(Ib., 4843, 4, 561 ; 4845, 4, 79). Tribunal de la Seine, 
44 septembre 4843 (Ib., 4843, 2 , 488, note). Tribunal de 
commerce de Paris (Sirey, 4844, 2 , 58, note). Cologne, 
54 janvier 4859 (Archiv. rhén., t. XXIX, I, 204).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
Présidence de IH. De Bavas-.

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. —  BRASSERIE. —■ SOLIDARITÉ. —  
CRÉANCIERS.

Est uni association en participation ta société dans laquelle on met en 
commun, d'un côté, le produit d'une brasserie, de l'autre ta jouis
sance d’un capital déterminé, nwyennant partage des bénéfices, et 
sans qu’aucune raison sociale soit convenue, ou aucun changement 
apporté à la gestion de la brasserie, 

les associés en participation ne sont pas solidaires ni activement ni 
passivement ; et les créanciers n’ont d’action que contre l’associé 
avec lequel ils ont traité.

(COLMANT C. DESSAUW, FAUVEL ET CONSORTS.)
Les époux Dessauw, propriétaires d’une brasserie à 

Bruxelles, mais dépourvus d’un capital pour l’exploiter, pro
posèrent en 1844 à MM. Fauvel et consorts, de leur avancer 
une somme de soixante mille francs, sous condition, entre 
autres, qu’au lieu d’en toucher l’intérêt, ils auraient droit k 
la moitié des bénéfices de la brasserie.

MM. Fauvel et consorts acceptèrent cette proposition et 
versèrent immédiatement les fonds empruntés, aux termes 
d’un acte notarié, passé à Mons le 10 novembre 1844. En oc
tobre 1846, les prêteurs poursuivirent la dissolution et la li
quidation de la société qui avait existé entre parties, tant par 
l’apport de l’intérêt d’uq capital que par la mise en commun 
de l’industrie des brasseurs, moyennant le partage des béné
fices. Les arbitres étaient saisis de cette procédure, lorsque 
M. Colmant, banquier à Boussu, porteur d’un effet de 
2,022 fr. souscrit par le sieur Dessauw, ainsi que d’un juge
ment obtenu en vertu de ce titre, fit saisir les bières et autres 
objets mobiliers de la société. MM. Fauvel et consorts s’op
posèrent à la vente et, par jugement du Tribunal civil de 
Bruxelles du 16 février dernier, les parties furent renvoyées 
devant le Tribunal de commerce de cette ville pour qu’il y 
fût fait droit sur la nature contestée de la société et les con
séquences qui en découlent. C’est sur ces deux points qu’est 
intervenu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est du caractère principal et essen
tiel des sociétés en nom collectif et en commandite, et que la loi 
le prescrit expressément, qu’elles soient créées et gérées par une forme 
ou raison sociale et que les associés de la gérance et de la signature 
soient désignés dans la convention;

» Attendu que les associés étant solidaires ou commandités, leurs 
capitaux étant indéfiniment engagés dans ces sortes de société, il 
importait de se fixer sur le mode de gestion, sur la personne inves
tie de la haute confiance d’engager les associés, et du nom spécial et 
distinctif au moyen duquel on pourrait poser tous les actes de la 
sociélé;

i> Qu’il était, déplus, important d’établir, en adoptant une raison 
sociale, une distinction entre la signature personnelle des associés 
gérans et la signature représentant l’être moral qui réunit en lui 
tous les intérêts activement et passivement, pour pouvoir, en termes 
de liquidation, faire la séparation des dettes de la société de celles 
personnelles aux associés, et établir les droits des associés et des 
diverses catégories de créanciers sur l’avoir de la communauté ;

» Attendu qu’aucune de ccs conditions n’existe dans la conven
tion du 10 novembre 1844 ;

» Attendu qu e , si l’on pouvait admettre que , contrai
rement aux prescriptions de la loi, une société pouvant pro
duire les résultats d’une association en nom collectif ou en com
mandite peut se constituer et opérer sans raison sociale, alors fau
drait-il au moins que l’acte social contint la clause de solidarité 
entre les associés et pouvoir exprès aux gérans d’employer leur 
signature personnelle pour représenter la société et l’obliger dans 
tous les actes de l’administration ;

» Attendu que, si, aux termes de l’art. 48 du Cod&de commerce, 
la société en participation se contracte d’ordinaire pour un nombre 
déterminé d’opérations, la loi ne pose à cet égard aucune exclusion, 
aucune limite, tellement qu’elle peut se faire pour une suite d’opé
rations de nature déterminée;

» Que la Cour d’appel de Bruxelles l’a ainsi jugé par un arrêt du 
30 novembre 1831, en cause de Lefebvre et Radoux, où clic pose 
entre autres considérations en principe « que, bien que les associa- 
» tions en participation s’appliquent le plus souvent à desopérations 
» de commerce déjà nées et toutes spéciales, néanmoins la loi n’a 
» pas exclu de ce genre d’association les opérations successives qui 
w pourraient résulter d’un commerce déterminé; »

» Attendu que la convention conclue entre Dessauw, Fauvel et 
consorts, le 10 novembre 1844, par laquelle Dessauw, Fauvel et 
consorts mettent en commun, d’une part, la jouissance d’un capital

de 60,000 francs apporté par Fauvel, et, d’autre part, le produit 
et les bénéfices d'un établissement en voie d’exploitation, ne parti
cipe sous aucun rapport, ni de la société en nom collectif ni de la 
société en commandite, puisqu’aucune raison sociale n’est convenue 
et que le commerce déjà né et en exploitation devait alors, comme 
auparavant, s’exercer et être géré par Dessauw seul sous sa signa
ture personnelle;

» Que, s’il a été stipulé que Fauvel et consorts auraient le droit 
de vérifier et de surveiller par eux-mêmes ou par un préposé les 
opérations de la société, ce n’était là qu’un simple droit de contrôle 
qu’il était prudent de se réserver, mais qui ne peut avoir d’influence 
sur le caractère de la société ;

« Que cette convention, dans sa forme, scs termes et sou esprit, 
n’a donc constitué entre parties qu’une société en participation, et 
que les contractans,comme lcnotairc instrumcntairclui-même, l’ont 
si bien entendu et compris ainsi, qu’aucune publicité n’a été don
née à l’acte, ce qui devait, aux termes de la loi, entraîner sa nul
lité radicale et absolue, si l’on avait entendu lui donner le caractère 
d’une société en nom collectif ou en commandite;

» Attendu que dans une sociélé en participation, les associés ne 
sont pas solidaires activement, ni passivement; que les créanciers 
n’ont d’action ni de droit que contre celui ou ceux des associés avec 
lesquels ils ont traité, comme la société elle-même n’a d’action, ni 
de droit contre scs débiteurs que dans la personne et le chef de 
l’associé envers lequel les débiteurs se sont obligés;

» Attendu qu’il en résulte dans l’espèce, que Fauvel et consorts ne 
sont pas liés par la signature de Dessauw, et qu’ils ne pourraient 
l’être que pour le cas où il serait prouvé que la cause des obliga
tions a profité à l’association, ce qui n’est point posé en fait au sujet 
des billets dont s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il n’existe qu’une 
société en participation, laquelle n’est tenue des obligations con
tractées par Dessauw qu’autant qu’il sera prouvé qn’cllcsont tourné 
à son profit, déclare le demandeur non-recevable ni fondé en scs 
conclusions tendantes au paiement par Fauvel et consorts des deux 
billets dont s’agit, met Dessauw hors de cause, etc. » (Du 13 mars 
1847. — Plaid. SlSle‘ Colmant, Sancke et Neissen.)

QUESTIONS DIVERSES.
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL. — RECTIFICATION. —  MINISTÈRE PUBLIC.—  

TITRE DE NOBLESSE.
Le ministère public peut d’office demander la rectification d’un acte 

de l’état-civil, lorsque cette rectification intéresse l’ordre public. 
La rectification intéresse l’ordre public lorsque l’acte de l’état-civil 

attribue à tort à un individu un titre de noblesse.
Dans plusieurs actes del’état-civil concernant la familleF., 

elle portait un titre de noblesse. Le procureur du Roi de Co
logne demandait la rectification de ces actes , par le motif 
que la famille F. n’appartenait pas à la noblesse. La compé
tence du ministère public fut contestée, mais admise par 
jugement du Tribunal de première instance, du 26 juin 
1843. La famille F. interjeta appel de ce jugement.

A r r ê t . — «Attendu que l’avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 
1802 (12 brumaire an XI) reconnaît formellement le principe que 
le ministère public a qualité pour demander des inscriptions sur les 
registres de l’état-civil, lorsque l’ordre public y est intéressé, et que 
l’article 122 du tarif des frais en matière criminelle, du 18juin 
1811, ne laisse pas de doute que cet avis du Conseil d’État s’appli
que également au cas où il s’agit d’une rectification de ces actes 
dans l’intérêt de l’ordre public;

» Attendu que le changement de nom par l’usurpation d’un titre 
de noblesse intéresse l’ordre public, aussi bien aux termes de la loi 
du 11 germinal an XI que d’après les ordonnances prussiennes du 
30 octobre 1816, et du 15 avril 1822;

n Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel. »(Du 
9 janvier 1844. — Cour d’appel de Cologne. — Affaire F. c. l e  m i 
n i s t è r e  p u b l i c . —Plaid. SP F o r s t ).

TERME. — FAILLITE. --- DECONFITURE.
La disposition de l’article 1188 du Code civil, d’après lequel le débi

teur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait fail
lite., n’est pas restreinte à l’état dans lequel est le commerçant qui 
a cessé ses paiemens. Elle s’aplique généralement à tout débiteur en 
déconfiture, c’est-à-dire à tout débiteur quelconque en état d’insol
vabilité
A r r ê t . — « Conformeà la notice. (Du 14 avril 1846. — Cour 

de Cologne. — Affaire B e l c u e r  c. F r a n k . — Plaid. S1SP* B o r c h a r d t  
c . H o l t h o f .)

Observations. — V. Conforme: P ardessus, Droit com
mercial, t. 4, n° 1322. — Locré, Procès-verbaux du Conseil
d’État, du 18 brumaire an XII._________

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e r s  f r è r e s ,  é d i t e u r s ,  r u e  d ’a s s a u t ,  8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  TES T R IB U N A U X  BELG ES ET  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-

Deuxième Chambre. — Présidence de M. Jonet.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE. — RESSORT. --- LEGS. —

FACULTÉ D'ÉLIRE.

Il est de principe que c’est le montant de la demande et non la somme 
adjugée qui détermine la compétence en premier ou dernier ressort. 

I l faut considérer comme contraire à la (oti. partant comme non écrite, 
la clause d’un testament par laquelle le testateur institue pour lé
gataires les parens que ses héritiers, chargés de la distribution du 
legs, reconnaîtront pour tels.

(HÉRITIERS DECOCQ C. ALLEGLAVE.)

Le testament authentique du sieur Decocq contenait une 
clause ainsi conçue : « Je laisse et lègue aux parens pater- 
» nels de feu mon épouse la somme de mille florins cou-
» rant, et pareille somme aux parens maternels........Je dé-
» clare comprendre sous le nom de parens paternels et ma- 
» ternels et tenir pour tels ceux que mes héritiers ci-après 
» institués reconnaîtront pour tels, lesquels partageront 
» et distribueront Iesdits deux legs entre les mêmes pa- 
» rens, leurs veuves ou enfans sur le pied et jusqu’au degré 
» que je leur ai souveut manifesté être mon intention, sans 
» pouvoir être actionnés ou inquiétés par qui que ce soit de 
» ce chef. »

L’épouse Alleglave, représentant sa mère, parente mater
nelle au 5e degré de la femme du testateur, réclame non-seu- 
lcmentla succession de cette dernière, dont le testateur avait 
eu l’usufruit, mais encore le legs ci-dessus de deux mille 
florins.

Comme le testament susmentionné prononçait l’exclusion 
des légataires qui auraient formé quelque prétention à la 
succession de l’épouse Decocq, les héritiers défendeurs for
cèrent la femme Alleglave à opter entre la succession et le 
legs. Un jugement ayant ordonné cette option, la demande
resse se détermina pour le legs.

Alors intervint la décision dont appel rendue le 3 février 
1843, par le Tribunal de Malines, qui écarta les fins de non- 
recevoir opposées à la demande par les héritiers, et déclara 
quelademanderesse n’avait droit,commeparentematernelle, 
qu’à la somme de 1,000 florins et non pas à celle de 2,000.

Nous ne reproduisons que la partie du jugement qui con
cerne la question de droit posée dans notre sommaire :

J u g e m e n t . — « Attendu que la clause testamentaire invoquée, 
tout en conférant jusqu’à certain point aux héritiers du testateur le 
droit de désigner les parens de son épouse auxquels le testament 
destine le double legs en question, leur impose d’autre part l’obli
gation de répartir entre ces derniers et suivant leurs droits le mon
tant de ce legs ;

«Attendu que, sainement interprété, le droit dont il s’agit ne va 
pas jusqu’à permettre aux successibles du défunt d’écarter sans mo
tif, ou par le seul fait de leur volonté, les parens de feu Catherine 
Vandcnbricl, prétendant droit aux legs susiappelés, puisque alors 
les expressions par lesquelles le testateur a ordonné que le partage 
desdits legs se fît entre les parens de sa femme de tel à tel degré 
seraient inutiles, tandis que ces expressions renferment pour les 
prédits successibles une véritable obligation dans laquelle il leur 
serait facultatif de délivrer ou de ne pas délivrer les dons en 
question;

» Attendu qu’à supposer même que le passage du testament qui 
attribue aux héritiers du défunt le droit de juger si les parens qui 
se présentent ont droit aux legs, eût la portée que lui donne la 
partie défenderesse, celle de rendre Iesdits héritiers exclusivement 
compétens pour apprécier ce passage et l’interpréter à leur guise,

ce serait alors le cas d’examiner si une pareille disposition est con
forme à la loi ;

» Attendu que l’art. 92 de la Constitution belge, dicté par des 
motifs impérieux d’ordre public, dispose en termes exprès que les 
contestations qui ont pour objet des droits civils seront exclusive
ment du ressort des Tribunaux. Que cette disposition absolue ne 
reconnaît d’autre juridiction que celle des Tribunaux créés par la 
loi pour statuer sur les questions qui, comme dans la présente 
cause, résultent de lois ou de contrats civils ; qu’il suit de là que le 
passage du testament invoqué serait dans le sens lui attribué par 
les défendeurs contraire à la loi, et que, comme tel, il devrait, aux 
termes de l'art. 900 du Code civil, être considéré comme non- 
écrit, etc.;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs héritiers 
Decocq à remettre à la demanderesse la somme de 4,000 flo
rins, etc. »

Les héritiers ont appelé de ce jugement. Devant la Cour, 
une parente maternelle au quatrième degré est intervenue 
pour réclamer sa part dudit legs.

L’intimée a opposé une fin de non-recevoir contre l’appel, 
parce que la somme allouée par le premier juge n’atteignait 
pas deux mille francs. Mais les appelans ont démontré que 
l’épouse Alleglave avait réclamé dans son exploit introduc
tif 3,628 francs ou 2,000 florins courant, import du legs 
fait par le testateur, et qu’elle avait opté dans le cours de la 
procédure pour ce même legs, comprenant, d’après elle, les 
deux sommes destinées aux parens paternels et maternels. 
La fin de non-recevoir a été rejetée conformément à une 
jurisprudence constante (Liège, 29 décembre 1841, Juris
prudence de Bruxelles, 1842, p. 176 et la note).

A r r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel au point de vue du 
premier ou dernier ressort :

» Attendu que c’est à ce qui est demandé et non à ce qui est dû 
qu’il faut s’attacher pour déterminer l’étendue de la juridiction du 
juge, quotiens de quantitate ad jurisdictionem pertinente quœritur, 
sempir quantum petntur quœrcndum est, non quantum debeatur, 
L. 19, Dig. lib. 2, tit. 1er;

« Attendu que, dans l’espèce, l'intimce a assigné les appelans 
1° pour avoir la succession de la femme du testateur Decocq, et 
2° pour avoir la délivrance de la somme de 3,628 francs, import 
du legs, portent scs conclusions, fait par ledit Decocq par son tes
tament du C mars 1828;

t> Attendu qu’eu satisfaisant au prescrit du jugement du 
8 avril 1842, dont il n’a pas été relevé appel, la demanderesse a 
bien opté pour le legs et ainsi abandonné sa première demande. 
mais qu’elle n’en a pas moins persiste dans ses conclusions relatives 
au legs, lequel, dans son langage expliqué par scs actes, compre
nait autant les 1,814 francs laissés aux parens maternels que les 
1,814 francs laisses aux parens paternels ;

» Attendu que le premier juge, ayant eu à statuer sur la demande 
de ces deux sommes réunies, a statué sur une valeur de plus de
2,000 francs, et partant n’a pu juger en dernier ressort;

» Par ces motifs, la Cour, M. G r a a f f ,  avocat-général, entendu 
en son avis, reçoit l’appel et, y faisant droit, adopte les motifs du 
premier juge et le met à néant avec dépens ; quant à l’intervention 
de la partie L a v a l l é e ,  dit que le legs adjugé à l’intimée sera par
tagé en deux parts, etc. » (Du 20 février 1847. — Plaid. MMC8 L a
v a l l é e  c. V e r h a e g e n  a î n é .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de IM. Jonet.

COMPÉTENCE. —  ACTE DE COMMERCE. —  ACHAT POUR REVENDRE.

Pour qu'il y ait acte de commerce dans le sens de l’art. 632, } 1*', dp 
Code de commerce il faut que l’intention de revendre ait été eonco-
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mittante du marché et se soit révélée par des faits qui ont dû la ren
dre évidente aux yeux du vendeur.

(Bl'RY C. IIENNL’Y.)

Assigné par Bury, cultivateur, devant le Tribunal de pre
mière instance de Charleroi, en paiement d’une somme de 
262 fr. 50 c., pour prix de 1750 bottes de paille lui vendues, 
Hennuy, cabaretier, opposa une exception d’incompétence 
déduite de ce qu’il avait acheté pour revendre à la Société de 
Bayemont et Docheries, et qu’ainsi il avait fait acte de com
merce.

Un jugement du 28 janvier 1841 l’admit à prouver par 
tous moyens de droit, témoins compris, que les pailles dont 
s’agissait avaient été achetées dans le but avoue de les re
vendre à la société désignée.

Après une enquête intervint, à la date du 4 juin 1841, le 
jugement définitif suivant :

J u g e m e n t .  — «Considérant que, pour établir la compétence 
commerciale invoquée par le défendeur, il faudrait justifier que 
l’intention d’acheter pour revendre eût été concomiltantc et se fût 
révélée par des faits qui ont dû la rendre évidente aux yeux du 
vendeur; qu’en effet, si ce dernier pouvait concevoir des doutes 
sur la nature de l’acte passé par celui avec lequel il a contracté, 
l’acquéreur resterait le maître de se retrancher dans son intention 
secrète au moment de la vente et de décliner à son choix ou la com- 
pétenccdes Tribunaux de commerce ou la compétence des Tribunaux 
civils; qu’un pareil principe, contraire d’ailleurs au texte et à l’es
prit des lois sur la matière, aurait pour résultat de favoriser la 
fraude du débiteur en faisant payer lesfrais d’une première instance 
à son créancier;

» Considérant que les cinq témoins entendus dans l'enquête di
recte ne relatent que des faits postérieurs à la vente et ne parlent 
pas de l’intention apparente de l’acquéreur au moment du marché; 
qu’il suit de ce qui précède que le défendeur n’a point satisfait au 
dispositif du jugement de ce Tribunal, en date du 28 janvier 1841, 
enregistré, qui lui ordonnait d'établir que l’achat des pailles avait 
été fait par lui dans le but de les revendre à la société de Baye
mont ;

» Considérant, au surplus, que la compétence déclinéedans l’es
pèce cstcelle d’une juridiction ordinaire, qui,sauf les cas exception
nels prévus par la loi, doit être maintenue à l’exclusion des Tri
bunaux d’exception ;

"Par ces motifs, rejette l’exception d’incompétence, etc.;
Appel ayant été interjeté, la sentence a été confirmée le 

22 février 1845. — Plaid. MM“ F eron c. N amur.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de 91. Espltal.

VALIDITÉ DE TESTAMENT.—  TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. —  CAPACITÉ 
PUTATIVE. —  ERREUR COMMUNE.

La capacité putative remplace la capacité réelle quand elle repose sur 
une série défaits tels que l’opinion commune devait en induire une 
possession d’état,  et sur un ensemble de circonstances contre les
quelles la société n’aurait pu se prémunir. Spécialement,  un testa
ment par acte public n’est pas vicié par le concours, comme témoin 
instrumentaire,  d’un individu condamné à une peine afflictive et 
infamante, mais qui jouissait notoirement de ses droits civils, qui, 
dans son arrondissement, avait souvent figuré comme témoin dans 
des actes notariés et dont la condamnation remontant à une époque 
éloignée était généralement ignorée.

(COPPIN C. VANDEGEHUGTEN.)

Dans une instance ayant pour objet la nullité du testa
ment delà dame Zone, du chef de la prétendue incapacité du 
sieur Haquin, domicilié à Roux-Miroir, l’un des quatre té
moins instrumentaires, le Tribunal de Nivelles, par juge- 
mentdu 3 aoûtl841,admitl’héritier testamentaire à prouver 
1“ que le témoin Haquin, quoique condamné à la réclusion 
et mis pendant toute sa vie sous la surveillance de la haute 
police, par arrêt de la Cour d’assises du Brabant du 10 jan
vier 1821 , jouissait notoirement de ses droits civils à 
l’époque de la confection du testament attaqué; 2" que sa 
condamnation était généralement ignorée, notamment à 
Roux-Miroir, à Piétrebais-Chapclle-Saint-Lambert et à Lon
gueville; 3° que l’opinion de sa capacité à servir de témoin 
dans les actes notariés était généralement répandue; 4“ qu’il 
avait été témoin dans divers actes passés devant les notaires 
DeHemptinne de Jauche, Chariot et Minot de Jodoigne,

sans que jamais on soupçonnât une incapacité dans son chef. 
— Appel.

A r r ê t . — » Attendu qu’il est admis par la doctrine et la juris
prudence que la capacité putative remplace la capacité réelle quand 
elle repose sur une série de faits tels que l’opinion commune devait 
en induire une possession d’état et sur un ensemble de circonstan
ces contre lesquelles la société n’aurait pu se prémunir;

« Attendu que c’est guidé par ce principe que le premier juge a 
admis la preuve des faits repris au dispositif du jugement dont il 
est appel;

» Attendu que ces faits sout admissibles et concluans, qu’ils ont 
des rapports intimes entre eux, que la preuve de l’un pourrait for
tifier la preuve de l’autre, et que tous tendent a établir l’erreur 
commune sur la capacité de J. B. Haquin, témoin instrumentaire 
au testament dont il s’agit dans la cause;

» Par ces motifs, etaprèsavoir cntcnduM. G r a a f f ,  avocat-géné
ral en son avis, la Cour met l’appel au néant etc. » (Du 14 avril 
1843. Plaid. MM“  V a n d i e v o e t  c. M a s c a r t .)

Observations. — Sur les principes qui régissent la capa
cité putative on peut cousulter un arrêt rendu par la Cour 
d’appel de Bruxelles le 8 mai 1844 (Belgique J udiciaire, t. II 
p. 1428.)

Par arrêt du 13 août 1838, la même Cour a appliqué la 
maxime error communis facitjus au cas d’un juge consulaire 
qui, depuis son institution, avait été reconnu être étranger. 
(Af. T aveuniers c. Crabeels.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Troisième Chambre. —  Présidence de 91. Franssen.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  APPEL. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

L’appel d’un jugement préparatoire n’est plus recevable du moment
où le jugement définitif qui a été rendu en conséquence a acquis
l’autorité de la chose jugée.

(WEROTTE c. BLANPAIN.)

Werottc était attrait devant le Tribunal de Namur en 
reddition d’un compte qu’il devait à ses enfans. Blanpain, à 
titre de son épouse, fille de Werotte, assigna celui-ci devant 
le même Tribunal en paiement d’une somme de 6,000 francs. 
L’assigné soutint que le paiement réclamé dépendait du 
résultat du compte, il demanda par suite que la deuxième 
instance fût jointe à la première.

Sur ce débat, jugement en ces termes, le 13 mars 1844 ;
J u g e m e n t . — « Attendu que des faits respectivement articulés et 

avoués il résulte que la somme qui peut revenir à l’épouse du de
mandeur dans la succession de sa mère a été, sinon définitivement, 
au moins provisoirement arrêtée à la somme de 9,000 francs, sur 
laquelle 3,000 francs ont été payés ; que, quant au surplus, l’exi
gibilité n’en a point été subordonnée à la liquidation de la dite 
succession, mais a été fixée à une époque déterminée qu’il n’ap
partient pas au défendeur de prolonger par un compte à couler, 
dont la liquidation peut traîner en longueur, ce qui arriverait si 
la jonction des causes était ordonnée;

» Par ccs motifs, rejette la demande de jonction et condamne le 
défendeur aux dépens de l’incident. »

Ensuite de ce jugement intervint, le 5 mars 1845, un 
jugement définitif qui condamna Werotte. Ce jugement fut 
signifié le 10 du même mois, et, le 13 juin suivant, Werotte 
releva appel des deux jugemens.

On disait pour l’appelant que le jugement du 13 mars 1844 
n’ayant été signifié qu’à avoué sans l’étre à partie, l’appel 
était encore recevable; or, si ce jugement était réformé, le 
jugement du 5 mars 1845 devait tomber avec lui puisqu’il 
n’en était que la conséquence.

On répondit pour l’intimé que l’appel du jugement défi
nitif était fait en dehors du délai prescrit par la loi; qu’il 
était donc non-recevable et que conséquemment l’appel du 
jugement préparatoire étant devenu sans objet, il devait être 
écarté par la même fin de non-recevoir.

Sur les conclusions conformes du ministère public, la 
Cour s’est ralliée à cette dernière opinion.

A r r ê t . —  « Attendu que le jugement au fond du 5 mars 1845 
a été signifié à l’appelant le 10 du même mois et que l’appel de ce
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jugement n’a été relevé que par exploit du 15 juin suivant, ainsi 
liors le délai prescrit par la loi ;

» Attendu que l’autorité de la chose jugée, que ce jugement a 
acquise, a rendu définitif le jugement préparatoire du 13 mars 
1844, l’appel de ces jugemens n’étant recevable que conjointement 
avec le jugement au fond ;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non-reccvahlc, etc. » 
(Du 19 décembre 1845. — Plaid. MM” Z ou de  c . R o b e r t .)

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
Audience solennelle.

QUESTION D’ÉTAT. —  DÉLIT DE SUPPRESSION D'ÉTAT---- RECTIFICA

TION de l’é tat . —  ministère public.

Le ministère public a le droit de demander d’office la rectification d’un 
acte de l’t tut-i irilJ dans le but de faire dérider par le Tribunal civil 
une question d’état3 dont dépend une poursuite pour délit de sup
pression d’état. Art. 99, 326, 327 du Code civil ; avis du Conseil- 
d’État du 8-12 brumaire an XI ; art. 122 du tarif en matière crimi
nelle du 18 juin 1811.

(m i n i s t è r e  p u b l i c  c . g . e t  c on so rs .)

Par réquisitoire du 24 janvier 1846, le procureur du roi 
près le Tribunal de Cologne demanda la rectification d’un 
acte de naissance inscrit au registre de l’état civil de Cologne 
sous la date du 50 janvier 1845, et d’un acte de décès inscrit 
le 17 février de la même année, en soutenant que dans ces 
deux actes un enfant, nommée Mechtildis, était faussement 
inscrite, sous le nom de Mechtildis B....mer, fille de Eve
B....mer, célibataire, âgéede 22 ans, née à Kœnigsfcld, can
ton d’Ahrweilcr, tandis qu’elle aurait dû être inscrite sous 
le nom de Mechtildis B .... cker, fille de Anne-Marie Eve
B...cker, célibataire, sans profession, âgée de 29 ans, née 
et domiciliée à Cologne.

A l’appui de sa demande le ministère public disait :
» La déclaration de naissance a été faite par l’épouse G., sage- 

femme, et par suite de ce fait une poursuite criminelle a été diri
gée contre elle du chef de faux et de suppression d’état. La pour
suite a été provisoirement suspendue par arrêt de la Chambre des 
mises en accusation du 8 mai 1845, jusqu’à ce que le Tribunal ci
vil eut définitivement décidé sur l’état de l’enfant. La continuation 
des poursuites dépend donc de la décision de la question d’état, 
laquelle doit être provoquée par une demande en rectification des 
actes de l’état-civil. Le ministère public a donc, d’après les princi
pes généraux, évidemment intérêt et droit de poursuivre cette de
mande. Ce droit ne peut pas être contesté sous prétexte que les dis
positions du Code civil qui se trouvent danslechapitre : des preuves 
de la filiation, etc., ne font aucune mention du ministère public. 
On peut même dire qu’il ne s'agit pas ici d’une action en réclama
tion d’état, dont parlent les articles 526 et 527 du Code civil, puis
que l’enfant dont il s’agit est mort seize jours après sa naissance et 
que personne n’est intéressé à faire valoir son véritable état-civil; 
il s’agit uniquement d’une rectification à discuter contradictoire
ment dans l’intérêt de l’ordre public; pour parvenir à ce but il suf
fit d’établir l’identité de cet enfant avec celui dont la fille B...cker 
est accouchée. C’est là évidemment aussi l’opinion de la Chambre 
des mises en accusation, puisque la suspension seulement provi
soire des poursuites laisse présumer que la question préjudicielle 
peut être décidée.

n Le système contraire mettrait le législateur en contradiction 
avec lui-même. Il est vrai que l’avis du Conseil d’État du 8-12 bru
maire an XI a reconnu le principe : « qu’il est plus convenable de 
r laisser aux parties intéressés à faire réparer l’omission des actes 
n de l’état-civil, le soin de provoquer les jugemens, » mais avec 
cette restriction expresse : a sauf le droit qu’ont incontestablement 
» les commissaires du gouvernement d’at/ird’office en celle matière, 
» dauo-bs circonstances qui intéressent l’ordre public, n

» C’est en partant de ce principe que les Tribunaux français (V. 
la circulaire du ministre de la justice du 22 brumaire an XIV, Si- 
r e t , 15, p. II, 297), ont toujours admis la demande de faire ins
crire les enfans mâles (à cause de la conscription), dont la nais
sance avait été cachée, bien que cette rectification renferme 
simplicitemcnt une question préjudicielle d’état, puisqu’on pareil 
cas il faut prouver de quels parons est né l’enfant dont l’inscription 
a été omise. »

Par jugement du 11 février 1846, le Tribunal ordonna, 
conformément aux conclusions du ministère public, la mise

en cause de l’épouse G. et d’Anne-Marie-Èvc B...cker. Ces 
parties ne constituèrent pas d’avoué. Par jugement du 2 mai 
1846, le Tribunal déclara que le ministère public n’avait pas 
qualité pour soulever la question d’état, et que par consé
quent la demande ultérieure en rectification des actes de l’é- 
tat-civil, qui n’était qu’un corollaire de la première, n’était 
pas fondée.

J u g e m e n t . — « Attendu que parmi les personnes auxquelles le 
titre III du liv. Ier du Code civil reconnaît le droit de contester ou 
de réclamer l’état d’une personne, le ministère public n’est pas 
nommé ;

» Qu’il a en effet qualité pour poursuivre d’office le crime de 
suppression d’état, prévu par l’article 545 du Code pénal, mais que 
même dans ce cas l'action criminelle ne peut commencer qu’après 
le jugement définitif sur la question d’état, comme le veut l’arti
cle 327 du Code civil ;

» Qu’aucune disposition de la loi ne donne au ministère public 
la faculté de porter une question de cette nature devant le juge ci
vil, quand même il s’agirait d’un crime à poursuivre; et que le 
rapport entre l’article 327 du Code civil et les articles qui le précè
dent prouvent que le législateur n’a eu en vue que les membres 
intéressés de la famille;

» Attendu que, s’il est vrai que de l’impossibilité dans laquelle se 
trouvait le ministère public de provoquer la décision d’une ques
tion d’état par les Tribunaux civils peut résulter dans beaucoup 
de cas l’inconvénient que le crime restera impuni, il y a d’un autre 
côté également des raisons graves de refuser cette faculté au minis
tère public;

» Attendu qu’il est notoire qu’avant la révolution française et 
même plusieurs années après les Tribunaux étaient encombrés de 
questions d’état, et que souvent le repos des familles était troublé 
par des témoins corrompus ; que les discussions du titre VII du 
Code civil prouvent combien le législateur a pris soin de prévenir 
les scandales de cette nature, et que c’est pour atteindre ce but 
qu’il a expressément déterminé le petit nombre de cas dans les
quels une question d’état peut être soulevée, et précisé les formali
tés à observer dans ces contestations;

« Que notamment la prohibition presque générale de la preuve 
testimoniale en cette matière démontre de la manière la plus évi
dente l’intention du législateur de garantir autant que possible les 
droits des familles, et que cette intention est manifestée encore par 
la nécessité de faire précéder d’une action civile la poursuite du 
crime de suppression d’état, puni par l’article 345 du Code pénal;

« Que, d’après ce qui précède, on ne saurait méconnaître que le 
législateur a ici placé l’intérêt des familles au-dessus de l’intérêt pu
blic, et que dès lors on ne peut admettre que, lors même qu’il s’a
girait de la recherche d’un crime, le ministère public ait, sans une 
autorisation spéciale et en présence du silence des personnes les 
plus intéressées, le droit d’exposer au grand jour des secrets de fa
mille dont la découverte frappe le plus souvent plus durement les 
innoccns que le coupable lui-même;

» Attendu que d’après cela le ministère public doit être déclaré 
sans qualité pour faire sa demande, V. D u r a n t o n ,  Cours de Droit 
frunçais, t. III, p. 162, R à u t e r , Traité du Droit criminel, n° 481 ;

» Attendu, quant à la demande en rectification des deux actes de 
l’état-civil, qu’elle n'est qu’une conséquence de la demande prin
cipale, et que, celle-ci n’étant pas recevable, l’autre ne peut pas 
être prise en considération dans l’instance actuelle;

Le procureur du roi interjeta appel de ce jugement contre 
tous les défendeurs. Aux argumens allégués en première 
instance, le ministère public ajoutait ceux-ci :

« Il est inutile d’entrer dans l’examen de la question, traitée par 
M e r l i n , Rép., V» Naissance (acte de) § 11; V° Supposition de part, 
5 2, V° Questions d'état, § 2 ; et dans les Questions de Droit , V° 
Questions d’état, % 2, et qui consiste à savoir si les articles 326 et 
327 du Code civil doivent être appliqués lorsque le ministère pu
blic a intenté une poursuite criminelle. L’arrêt de la Chambre des 
mises en accusation, du 8 mai 1845 , s’est rallié à l’opinion, géné
ralement admise, que le ministère public peut n’intenter l’action 
pénale pour crime de suppression d’état qu'après la decision défi
nitive du procès au civil. Comment cette decision peut-elle êtreame- 
née? Par la demande en rectification des actes de l’ctat-civil. II n’est 
pas contesté que les demandes en rectification doivent être faites ordi
nairement par les parties intéressées ; mais il y a une exception 
lorsque l’intérét public exige une action d’office. Cette règle énon
cée dans la phrase finale de l’avis du Conseil d’État du 8-12 bru
maire an XI, est confirmée par l’article 122 du tarif en matière
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criminelle du 18 juin 1811, qui mentionne expressément le cas où 
le ministère public poursuit d’office la rectification des actes de l’état 
civil, en conformité de l’avis du Conseil d’État du 12 brumaire an 
X i. La rédaction de cet article ne permet pas de le restreindre aux 
poursuites dirigées contre les officiers de l’état-civil. L'argument 
consistant à dire que le Code civil n’a pas expressément autorisé le 
ministère public à demander d’office la rectification et de soumet
tre ainsi une question d’état à la décision du Tribunal, cet argu
ment s’évanouit devant la réflexion que cette faculté, basée d’ail
leurs sur des principes généraux, était déjà reconnue au ministère 
public avant la publication du Code civil, et elle a été maintenue 
après cette publication; la Cour de Cologne elle-même l’a reconnue 
dans plusieurs causes où le ministère public avait poursuivi la 
rectification d’actes de l'état-civil, qui attribuaient à tort des titres 
de noblesse aux individus y dénommés. V. Arrêts du 20 mars 1837 : 
(Archives R/ién., t. 23, p. I, p. 109), et du 9 janvier 1844 (1) ; 
(Ibid., t. 41, I, p. 124). Les conséquences que le premier juge a 
tirées de la ratio legis ne peuvent pas s’appliquer au cas où c’est 
pour des raisons d’ordre public que le ministère public soumet 
une question d’état à la décision du Tribunal civil, puisqu’alors on 
ne peut pas supposer que la demande a été intentée sans motifs et 
dans le but d’éluder une disposition de la loi. De plus, la nécessité 
d’un débatcontradictoirc avec les parties intéressées étant reconnue, 
il n’y a pas lieu de craindre que le ministère public agisse illéga
lement. Dans l’espèce , il s’agit d’un enfant illégitime, décédé peu 
de temps après sa naissance, et on ne peut pas présumer, abs
traction faite de la poursuite de la partie publique, qu’une personne 
quelconque puisse avoir un intérêt d’établir le véritable état de 
cet enfant.

La doctrine défendue ici est partagée par MangIn, Tr. de l ’action 
publique et de l’action civile, n° 190.

Pour les époux G., qui avaient comparu en appel, il fut 
répondu :

» LeCode civil, dans les articles 99-101, a réservé exclusivement 
aux parties intéressées le droit de demander la rectification des 
actes de l’état-civil, ce droit n’a pas été donné au ministère pu
blic; et cela est conforme à la législation antérieure au Code. Même 
l’avis du Conseil d’Etat du 42 nivôse l’an X réprouve toute recti
fication qui n’est pas ordonnée par un jugement obtenu sur la de
mande des parties intéressées. L’avis du Conseil d’État du 12 bru
maire an XI n’a pas introduit un droit nouveau pour le ministère 
public, mais lui a seulement conservé les facultés qu’il avait eues 
jusqu’alors. Le Conseil d’État n’a pensé sans doute qu’au contrôle 
que les commissaires du gouvernement devaient exercer sur les 
Officiers de l’état-civil, et qui leur était prescrit par la loi du 20- 
25 septembre 1792 (V. aussi l’art. 50 du Code civil). Si la circu
laire du ministre de la justice du 22 brumaire an XIV a donné à 
la phrase finale de l’avis du Conseil d’Etat mentionné un autre 
sens, c'était uniquement dans l’intérêt de la conscription ; en tous 
cas cette circulaire n’a pas force de loi, et la disposition qu’elle ren
ferme ne peut pas être étendue au-delà du sujet pour lequel elle a 
été portée. L’article 122 du décret du 18 juin 1811 ne peut pas 
avoir eu pour but de changer implicitement un point de droit 
aussi important, et probablement le législateur a pensé ne l’appli
quer qu’au cas prévu dans la circulaire du 22 brumaire an XIV. »

Le 2 décembre 184C fut prononcé :
Arrêt. — « Attendu qu’en supposant vrais les faits sur lesquels 

le ministère public a fondé sa demande en rectification de deux 
actes de l’état-civil, ils seraient de nature à donner lieu contre la 
femme G., co-intimée, à une accusation de suppression d’état 
commis à l’égard de l’enfant Mechtildis B. ;

» Que l’Etat est essentiellement intéressé à ne pas laisser impnni 
un crime decctte espèce, et que par conséquent le ministère public, 
ayant la mission légale derrprésenter l'État, doit avoir qualité pour 
faire toutes les démarches qui peuvent lui paraître propres à éta
blir l’existence de ce crime ;

• Attendu, qu’aux termes exprès de l’article 327 du Code civil 
l’action criminelle contre le délit de suppression de l’état d’une per
sonne doit être précédée du jugement définitif sur l’état de cette 
même personne; que, partant, le ministère public, pour satisfaire à 
cette disposition de la loi, doit avoir le droit d’intenter l’action ci
vile, qui est préjudicielle, et de fonder sur le jugement à intervenir 
la demande en rectificatiou des actes de l’état-civil ;

» Que c’est en ce sens que l’avis du Conseil d’État du 12 brumaire 
an XI combiné avec l’article 122 du décret du 18 juin 1811 a ex
pressément reconnu le droit du ministère public de demander d’of
fice la rectification des actes de l’état-civil dans tous les cas qui in-

V. cc dernier arrêt, BœiQtra Jcdicuibs, t. V,p. 552.

téressent l’ordre public, et qu’il y a donc lieu de réformer le 
jugement a quo, qui conteste cette faculté au ministère public;

» Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émendant, déclare que le ministère public a qualité pour intenter la 
demande formée par l’exploit du 21 mars 1846, et, quant au fond, 
renvoie les parties devant le Tribunal de première instance, etc.— 
(Plaid. M® BoncsARDT.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre, — P résidence de !M. Van D am ne.

TRAVAUX PUBLICS. —  CONSTRUCTIONS. —  ÉTAT. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

L'État qui a acquis des terrains sous promesse de sa part d'y élever 
certaines constructions ou certains travaux destinés à augmenter la 
valeur des terrains voisins appartenant à ses vendeurs, peut en cas 
de retard et de mise en demeure être condamné envers les vendeurs- 
à des dommages-intérêts.

Ces dommages-intérêts consistent dans la diminution de jouissance et 
de valeur des propriétés riveraines pendant la durée du retard.

(VERIIAEGEN C. L’ÉTA T) .

M. Verhaegen ayant vendu à l’État certains terrains pour 
y établir la station du Nord à Bruxelles, avait stipulé divers 
travaux à exécuter par l’État sur les terrains cédés.

L’Etat, négligeant ces obligations, fut mis en demeure d’y 
satisfaire et par suite assigné en dommages-intérêts.

Sur cette contestation est intervenue le jugement suivant, 
en date du 24 avril 1847, qui résume suffisamment les 
moyens et les faits de la cause.

Jugement. — «Attendu que les conclusions, tant introductives 
que d’audience, du demandeur, ont textuellement pour objet de 
faire condamner le défendeur :

» 1°A achever sans délai les bâtimens de la station duNord, nom
mément la façade ; 2® à mettre la rue des Croisades en rapport di
rect avec celle de Saint-Lazare ; 3® à paver la place de Cologne 
dans toute sa longueur et largeur, et à faire disparaître immédia
tement les obstacles et cloisons qui interceptent la communication 
avec lesdites rues ; 4° à payer au demandeur le préjudice souffert 
et à souffrir par suite du non-accomplissement des obligations qui 
incombent au défendeur vis-à-vis des propriétaires qui ont bâti sur 
la dite place de Cologne ;

» Subsidiairement, à faire déclarer pour droit que le défendeur, 
en supprimant momentanément une partie de la dite place et en 
interceptant la communicalion de la rue des Croisades avec celle 
de Saint-Lazare, a occasionné à la propriété du demandeur un 
préjudice dont il doit la réparation, et que ce préjudice comprend 
la privation, ou tout au moins la diminution de la jouissance pen
dant tout le temps que cet état de choses sera maintenu ;

» Attendu qu’il résulte clairement des différentes stipulations 
avouées au procès que le demandeur et ses co-intéressés n’ont cédé 
à l’Etat les terrains qu’ils lui ont abandonnés pour la somme de
400,000 fr., qu’en vue de tirer profit des terrains dont ils restaient 
propriétaires et qui devaient acquérir une plus-value par suite de 
la construction de la station du chemin de fer, l’établissement de la 
place et le percement des rues figurées sur le plan joint aux propo
sitions du 20 octobre 1838 et à l’arrêté du 2 septembre 1840;

» Que, d’un autre côté,1c 4 juin 18401e demandeur et ses co- 
cédans ne se sont engagés à obliger les acquéreurs de terrains à 
construire suivant les alignemens et plans convenus et à commencer 
leurs bâtisses avant la fin de 1841, que par corrélation des obliga
tions que l’Etat contractait le même jour envers eux;

» Qu’il ne s’agit donc pas dans l’espèce de travaux d’utilité pu
blique que le gouvernement exécute d’office, mais de travaux con
tractuels ;

« Que le défendeur pourrait avoir engagé sa responsabilité mi
nistérielle envers les pouvoirs constitutionnels pour avoir exposé 
l’Etat à la réparation de certains dommages en n’exécutant pas ses 
obligations alors qu’il aurait été à même de le faire, ce dont le Tri
bunal n’a pas à s’enquérir, mais que vis-à-vis du demandeur le 
Tribunal n’a à examiner que les obligations et la responsabilité 
contractuelles de l’Etat représenté par le défendeur ;

» Attendu qu’il n’a été stipulé aucun délai endéans lequel la fa
çade de la station du chemin de fer devrait être achevée du côté de 
la ville;

» Attendu d’ailleurs que si, le 1er avril 1839, il a été convenu 
que cette façade aurait une largeur de 36 mètres il n’a été rien ré
glé quant à scs formes et à son architecture, d’où suit qu’il serait
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impossible d’apprécier si le non-achèvement de cette partie de cons
truction indéterminée est de nature à nuire àlapropriété du deman
deur;

» Attendu que, d’après le plan joint aux propositions du 20 oc
tobre 1858 et à l’arrêté du 2 septembre 1840 dont il fait partie in
tégrante la façade de la station vers la ville doit se trouver sur la 
même ligne qnc les constructions des rues des Croisades et de Saint- 
Lazare et être précédée d’une place spacieuse de manière que ces 
deux rues se trouvent en communicatiou directe ;

» Qu’en outre le 4 juin 1840 le gouvernement représenté par 
M. le ministre Rogier s’est obligé à faire, avant la fin de 1841, les 
pavages convenables sur la place de la station ;

« Attendu que le demandeur, qui en se conformantaux plans dé
crétés a élevé une construction onéreuse à l’angle de la rue des Croi
sades et de la place delà Station, en vue des avantages qui devaient 
résulter pour sa propriété et de l’agrément et des facilités de com
munication qu’offrait celte même place, peut exiger que le gouver- 
ment satisfasse sous ce rapport à ces obligations ; qu’il n’est en effet 
pas plus permis au gouvernement de se soustraire à cette partie de 
ses engagemens, qu’il ne lui eût été loisible, sans être tenu d’in
demnité, soit de supprimer la place de la Station en y élevant des 
constructions, soit de ne pas construire la Station même, les égouts, 
le pont et autres ouvrages qu’il s’était obligé de faire et sur l’exé
cution desquels le demandeur a été en droit de compter tant comme 
cédant des terrains livrés à l’Etat que pour avoir bâti en suivant 
les plans décrétés ;

» Attendu qu’il est constant en fait que, non-seulement la place 
de la Station n’est pas pavée et que la rue des Croisades ne se trouve 
pas en communication directe avec celle de St-Lazare, mais que la 
circulation est interceptée sur la plus grande partie de ccttc place 
par les palissades et autres obstacles que le défendeur y a fait 
élever;

» Attendu qu’en droit les obligations du défendeur sont réglées 
par les art. 1146, 1184 et 1582 du Code civil ;

•> Attendu cependant qu’il n’a pas été stipulé qu’à défaut d’exé
cution des ouvrages incombant au gouvernement avant la fin de 
1841, ce dernier serait passible de dommages intérêts par la seule 
expiration du terme; qu’en règle générale et d’après l’art. 1146 
précité les dommages intérêts ne sont dûs, pour défaut d’exécution 
de l’obligation de faire, que du jour de la mise en demeure qui 
dans l’espèce n’a été fuite que le 14 août 1846 ;

» Attendu que la voie de l’expertise est le moyen le plus propre 
à l’effet de fixer l’indemnité due au demandeur;

» Attendu que l’on objecte à tort que le gouvernement a satisfait 
à scs obligations en pavant la place de la Station sur une longueur 
de dix mètres à partir de la bordure des trottoirs et que le deman
deur et ses co-intéressés ayant dans leurs propositions du 20 oc
tobre, désigné cette place comme devant servir en quelque sorte 
d’avant-cour aux bâtimens de la Station , le gouvernement ne doit 
pas la livrer à la circulation du public;

» Qu’en effet le gouvernement n’a pas admis cette dernière idée, 
car, dans son rapport au roi, M. le ministre Nothomb dit formelle
ment que le prolongement de la rue Neuve doit donner accès à une 
place de 10,000 mètres de superficie, en ajoutant que la Station ne 
sera séparée de la ville que par une place spacieuse et parfaitement 
appropriée au stationnement des voitures ;

» Que c’est comme place de la Station et non comme avant-cour 
que cette même place a été désignée par les parties, le 4 juin 1840; 
qu’enfin, le plan joint à l’arrêté du 2 septembre suivant et qui fait 
partie du contrat, exclut par sa seule inspection l’idée de la possi
bilité de créer une avant-cour ou autre emplacement qui étant en
touré de clôtures interrompait la libre circulation sur la place et 
surtout la communication directe entre les deux rues prérappelées;

» Que, si l'Etat s’est engagé à paver ladite place notamment sur 
une certaine longueur à partir des trottoirs, il n’est pas permis 
d’en conclure qu’il n’est pas tenu de paver le surplus puisque la 
convention porte formellement que le gouvernement fera les pa
vages convenables sur ta place de ta station, c’est-à-dire sur la place 
figurée au plan prérappelé ; que l'adjcctif convenable s’applique à 
la qualité et non à l’étendue du pavage, car cette étendue était de 
celle de la place même; qu’enfin, il est manifeste que dans l’inten
tion des parties le pavage devait tout au moins se faire sur une lon
gueur de 10 mètres à partir du trottoir de la façade de la Station 
de manière à faciliter la communication devant cette façade entre 
les rues latérales;

» Attendu que vainement encore l’on a fait valoir que les places 
publiques et les rues étant destinées à l’usage général, chacun peut 
en user et établir, avec l’autorisation de l’autorité compétente, des 
palissades pour protéger les constructions qu’il élève, car, en fait,

il est certain que l’Etat ne fait pas de constructions à la façade de 
la station ; il ne prétend pas être en droit de maintenir momentané
ment les clôtures dont le demandeur se plaint, pour protéger ses 
constructions, mais soutient au contraire ne pas être obligé_de cons
truire la façade de la station et pouvoir disposer de la place qui la 
précède comme il l’entend;

a Attendu que, si le défendeur peut être en droit de forer un 
puits sur la même place, il est hors de doute que les clôtures qui 
existent actuellement ne servent pas à protéger ce travail et que 
les experts à nommer pourront constater jusqu’à quel point ce tra
vail nécessite la conservation de ces clôtures en maintenant la cir
culation sur le restant de la place et la communication entre les 
rues latérales ;

» Attendu que le Tribunal n’a pas à rechercher s’il sera permis 
à l’État d’établir sur la même place des trottoirs en forme de square 
et de régler le passage des voitures et des piétons ; que le Tribunal 
n’est pas saisi de ces divers points qui n’existent encore qu’en pro
jet; qu’il est néanmoins indubitable que le demandeur sera en droit 
de se plaindre chaque fois et aussi longtemps que sa propriété 
souffrira quelque préjudice par suite du non-accomplissement des 
obligations contractuelles incombant à l’État ;

» Par ces motifs, M. M au s  , substitut du procureur du ro i, en
tendu en scs conclusions, le Tribunal, rejetant toute conclusion 
contraire, dit pour droit que le défendeur, en supprimant une par
tie de la Place de la station du chemin de fer du Nord à St.-Jossc- 
ten-Noodc, en ne la pavant pas et en interceptant la communication 
directe de la rue des Croisades avec celle de Saint-Lazare, a occa
sionné et occasionne encore à la propriété du demandeur, sise sur 
ladite place, un préjudice dont il doit la réparation et qui com
prend la diminution de jouissance ou de valeur locative pendant 
tout le temps que cet état de choses aura duré, depuis le 14 août 1846 , 
date de la mise en demeurejusqu’à la parfaite exécution des travaux; 
ordonne en conséquence au défendeur de faire paver convenable
ment la place en question sur toute sa superficie, d’enlever les clô
tures qui s’y trouvent de manière à mettre les rues des Croisades et 
de Saint-Lazare en communication directe et à ne pas préjudicier 
plus longtemps à la propriété du demandeur ; condamne le défen
deur à tenir le demandeur indemne de la perte annuelle qu’il aura 
éprouvée et éprouvera par la diminution de jouissance ou de va
leur locative que la propriété aura subie depuis le 14 août 1846 
jusqu’à l’entier accomplissement par le défendeur de scs obliga
tions ci-dessus fixées ; commet pour régler la dite perte et évaluer 
l’indemnité due au demandeur si les parties ne conviennent d’un 
ou plusieurs experts dans les trois jours de la signification du pré
sent jugement, Messieurs Lacroix géomètre, Paul Vandcnveldc et 
Druacrt, experts d’immeubles, tous trois à Bruxelles, lesquels ex
perts constateront anssi à quelle distance il y a lieu de maintenir des 
clôtures pour protéger les travaux de forage du puits que le dé
fendeur fait exécuter, sur la même place en calculant cette distance 
du centre de ce puits; dit que ces experts prêteront préalablement 
serment entre les mains de M. le président de ce siège ; renvoie la 
cause à l’audience à laquelle ellescra ramenée; réserve les dépens.» 
(Plaid. MM" V e r h a e g e x  a i n e  c. A l l a r d .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
Première Chambre. — Présidence de M. Cloes.

LÉGION d’HONNEÜB. —  PENSION. —  ÉTAT BELGE.

L’État belge est tenu de payer les pensions annuelles des membres de 
la Légion-d’honneur décorés sous l'empire, telles qu’elles sont fixées 
par la loi du 29 floréal anX.

(n... c. l ’état belge.)

Depuis 1814 les Belges, légionnaires de l’Empire, ont cessé 
de recevoir l’annuité affectée aux décorations par la loi du 
29 floréal an X. Toute réclamation de leur part avait été 
inutile.

Après la révolution de 4830, les légionnaires eurent l’es
poir que leur droit serait enfin reconnu. Ils s’adressèrent au 
gouvernement et aux Chambres. Dans un rapport fait sur 
cette question, en 4834, parle ministre des finances, on 
exprima l’opinion que la solution de la difficulté dépendait 
de la liquidation à opérer avec la Hollande. On se fondait sur 
ce que les biens affectés à la dotation de la Légion-d’IIonncur 
avaient été aliénés par le gouvernement des Pays-Bas, qui 
avait perçu, de ce chef, plusieurs millions de francs, et que 
les légionnaires devaient être payés sur ces fonds. Plus tard, 
en 4855, une commission spéciale, nommée par la Chambre 
pour examiner cette affaire et donner son avis sur le point
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de droit, estima, à la simple m ajorité, que les légionnaires 
n ’étaient pas fondés à élever de réclamations à la charge du 
gouvernement belge.

Ce sentiment était principalement appuyé sur ce motif: 
que la Légion-d’Honncur était une institution essentiellement 
politique, inhérente à l’Empire et qui avait péri avec l’Em
pire.

La minorité de la commission, qui comptaitdans ses rangs 
MM. Gendebien et Julien, pensa, au contraire, que la dette 
contractée envers les légionnaires incombait à la Belgique, 
parce qu’elle devait être assimilée à une dette hypothéquée, 
par suite des biens que l’on avait affectés aux cohortes.

En 1843. les intérêt des légionnaires furent confiés à l’un 
membres du barreau de Liège, M6 F rère.

M. Frère présenta un système entièrement nouveau à 
l’appui de la prétention des légionnaires. 11 soutint que 
l’indemnité garantie aux légionnaires, quoique qualifiée trai
tement dans la loi de floréal, était en réalité une véritable 
pension; que, comme pension, elle avait été mise à la charge 
du gouvernement des Pays-Bas par l’art. 26 du traité de Pa
ris du 59 mai 1814, et ultérieurement à la la charge delà 
Belgique par le traité du 19 avril 1839.

Cette opinion fut adoptée par divers membres de la Cham
bre des représentai et du sénat, lors de la discussion du 
budget de l’intérieur; mais aucune résolution définitive ne 
fut prise.

Les légionnaires, fatigués de l’incertitude, des hésitations, 
des lenteurs de l’administration, prirent le parti de déférer 
leur réclamation aux Tribunaux.

Les débats de cette cause ont eu lieu récemment devant le 
Tribunal de première instance decetteville. Me Frère a com
battu le système développéaunom de la commission nommée 
en 1833 par la Chambre, et il a puisé sa réfutation dans le 
discours de Lucien Bonaparte au corps législatif, lors de la 
présentation de la loi du 29 floréal an X.

M. de Le Bidart, substitut du procureur du roi, dans un 
réquisitoire fortement motivé, a reconnu que la demande des 
légionnaires était tout aussi fondée en droit rigoureux qu’en 
équité,

Jugement. — « Attendu que, par exploit en date du 10 avril 
1844, les demandeurs ont fait assigner l’État belge pour ouïr dé
clarer qu’il leur est dù, en qualité de légionnaires de l’Empire, une 
pension annuelle telle qu’elle est fixée par la loi du 29 floréal 
an X, avec les intérêts échus jusqu’à ce jour;

» Que l'État se refuse à acquiescer à cette action, prétendant 
que la Légion d’honneur est une institution publique qui est tom
bée avec l’Empire ; que l’obligation de payer les traitemens ou pen
sions affectés à la qualité de membre de cette institution, n’a pas 
été imposée au royaume des Pays-Bas par les traités des 30 mai 
1814 et 20 novembre 1815, quoiqu’il ait recueilli une partie des 
domaines nationaux affectés à la Légion d’honneur; que, dans tous 
les cas, les légionnaires auraient été définitivement déchus par la 
loi du 50 novembre 1819;

» Qu’il s’agit d’examiner le fondement de ces exceptions ;
» Attendu qu’en France l’Assemblée constituante avait, par un 

décret du 50 juillet 1791, sanctionné le 6 août suivant, aboli tout 
ordre qui supposait des distinctions de naissance, en se réservant 
de statuer sur la question de savoir s’il y aurait une décoration na
tionale; que ces dispositions furentrenouvelées par la Constitution 
de 1791, mais que la réserve faite par décret du 30 juillet précé
dent ne reçut aucune exécution; que ce ne fut que par l’art. 87 de 
l’acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII qu’il fut décrété en 
principe que des récompenses nationales seraient accordées aux 
guerriers qui auraient rendu des services éclatans en combattant 
pour la république;

u Que, pour développer et organiser ce principe en l’étendant 
aux services et vertus civils, l’article 1er du titre I de la loi du 
29 floréal an X porta qu’il serait formé une Légion d’honneur ; 
que les récompenses y attachées consisteraient en une croix d’hon
neur, et que ceux qui en seraient décorés jouiraient d'un traite
ment annuel et viager pour le paiement duquel on affecta certains 
biens nationaux ;

» Attendu que, par cette loi et d’autres décrets organiques de 
cette institution, les légionnaires furent assujettisà un serment po
litique ; qu’ils pouvaient selon leur grade et en nombre déterminé 
faire partie des collèges électoraux sur une nomination du chef de

l’État ; qu’enfin, un rang leur était assigné dans les cérémonies pu
bliques; que, de ces prérogatives on induit que la Légion d’hon
neur est une institution politique qui est tombée avec l'Empire ;

» Mais que le caractère politique que l’on veut attribuer à cette 
institution a fait l’objet des méditations du Corps législatif, lors de 
la discussion delà loi du 29 floréal an X, et que cette objection a 
été réfutée par Lucien Bonaparte dans un discours prononcé ledit 
jour :

» Le projet, disait-il, n’attribue aux légionnaires aucun droit, 
« aucune prérogative militaire, civile ni judiciaire, il consacre seu- 
» lement une distinction personnelle qui n’a aucun résultat dans 
» l’ordre politique. » '<

» Auparavant il avait démontré que la Légion ne pouvait pas 
même former un ordre intermédiaire:

d La légion-d’honneur , disait-il, n’est et ne peut être intermé- 
» diairc qu’entre les services rendus au peuple français et les ré- 
» compenses décernées en son nom. »

» Qu’on doit en conclure que la loi du 29 floréal an X, en éta
blissant des récompenses, non pour des services à rendre , mais 
pour des services rendus, n’a pas voulu créer une institution poli
tique, et que c’est dans ce sens qu’elle a été adoptée ;

» Attendu, au fond, qu’aux termes de l'article 20 du traité du 
30 niai 1814, la France, à dater du 1er janvier de la même année, 
a cessé d’être chargée du paiement de Imite pension civile, militaire 
et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout 
individu qui se trouve n’ètrc pas sujet français;

» Qu’ainsi, à partir de cette époque,chacune des parties contrac
tantes a été chargée de payer toutes les pensions ducs à scs su
jets, que c’est ainsi notamment que le royaume des Pays-Bas a in
terprété ce traité, comme cela résulte de l’aijjiclc 14 de la conven
tion faite avec la France le 20 novembre 1815, et d’autres arrêtés 
qui ont ordonné le paiement de ces pensions, sauf celles des légion
naires ;

» Qu’il ne s’agit donc plus que d’examiner si la somme que de
vaient toucher annuellement les légionnaires, suivant leur grade, 
constitue une pension aux termes du traité précité ;

» Attendu,sur cette question, qu’on doit reconnaître que la loi 
du 29 floréal an X et un arrêté du 13 messidor suivant qualifient 
cette annuité de traitement, mais que cette qualification est impro
pre ; qu’en effet, le mot traitement ne peut s’entendre que des ap- 
pointemens attachés à une place, à un emploi ; qu’on ne peut envi
sager comme tel la qualité de membre de la Légion-d’Honneur, qui 
ne constitue ni une place ni un emploi,mais quin’cstqu’uncrécom- 
pense nationale accordée pour des services rendus et non pour des 
services à rendre ;

» Qu’ainsi, la somme allouée aux légionnaires n’est que la rému
nération des services rendus, et partant une pension; que c’est 
ainsi que cette rétribution a été envisagée lors des discussions sur 
la loi du 29 floréal an X;

» Le projet de loi, disait Lucien Bonaparte dans le discours pré
cité, fixe les pensions attachées à ces brevets d’honneur;»

» Que, s’il pouvait rester quelque doute il serait levé par l’avis 
du Conseil d’Etat du 23 janvier, approuvé le 2 février 1808, qui 
décide que, d’après l’arrêté du 7 thermidor an X, et sans qu’il soit 
besoin d’une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions 
militaires et de la Légion-d’Honncur sont inaliénables, en se fon
dant sur ce que ces pensions, comme celles à charge du Trésor, doi
vent être considérées comme des alimens accordés par l’État et des
tinés spécialement à l’individu qui les obtient;

« Que c’est encore ainsi qu’elles ont été qualifiées dans le traité 
de Fontainebleau du 11 avril 1814;

» Attendu, dès lors, que l’article 26 du traité du 30 mai même 
année, ayant mis toutes les pensions civiles et militaires à charge du 
royaume des Pays-Bas, celui-ci en est devenu débiteur, mais que, 
par les traités des 19 avril 1839 et 5 novernbre 1842, intervenus 
entre ce royaume et la Belgique,ce dernier État a assumé toutes les 
obligations qui pesaient sur la Hollande quant à ces pensions ducs 
à des Belges;

» Qu’on ne peut tirer argument de toutes les lois et arrêtés qui 
ont été portés en France depuis la séparation de ce pays d’avcc la Bel
gique, et qui nous sont étrangers; qu'on ne peut avoir égard 
qu’aux documcns législatifs qui existaient avant notre séparation ;

n Attendu que, si ces stipulations des traités n’ont reçu jusqu’à ce 
jour aucune exécution, nonobstant les réclamations des légion
naires, ce n’est pas un motif pour décider que l’obligation de payer 
n’existe pas, surtout qu’il s’agit ici de droits acquis en vertu de lois 
spéciales qui n’ont pas été abrogées, quant aux effets par elles pro
duits et consommes;
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o Que c’est en vain que l'État, pour s’exonérer des pensions des 
légionnaires, invoque la loi du 50 novembre 1819 qui frappe de 
prescription les créances non réclamées dans un délai déterminé 
puisque cette loi n’est applicable qu’aux créances que des particu 
liers étaient en droit de réclamer à charge de la France et que le 
royaume des Pays-Bas avait prises à scs charges par le traité à for
fait du 25 avril 1818 ;

h Que cette prescription pourrait bien être invoquée pour les ar
rérages antérieurs au 1" janvier 1814, mais non pour les pensions 
elles-mêmes, garanties par l’article 26 du traité du 30 mai même 
année;

» Par ces motifs et ouï M. De L e b i d a r t , substitut du procureur 
du roi, dans ses conclusions conformes : le Tribunal, sans avoir 
égard aux moyens et exceptions du défendeur (l’Etat belge) et sous 
le bénéfice de la prescription quinquennale, s’il y a lieu, déclare 
pour droit qu’il est dû aux demandeurs, en qualité de légionnaires 
de l’empire, une pension annuelle telle qu’elle est fixée par la loi du 
29 floréal an X, qu'elle doit être acquittée depuis le temps où elle 
a cessé d’être servie; dit que les intérêts légaux des sommes dues 
sont acquis aux demandeurs; condamne l’Etat aux dépens. » (Du 
24 avril 1847.)

DÉCRET Dü 1" MAI 1790.—FORCE OBLIGATOIRE DERNIER. — 
RESSORT.

Le décret dit 1er mai 1790 n’a pas force de loi en Belgique.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par la valeur de l’objet 

déduit en conclusion.
Peu importe que pour la solution du procès il soit nécessaire de sta

tuer accessoirement sur une question de qualité.
A r r ê t . — Sur le moyen unique pris de violation des règles do 

compétence; du décret du l ,r mai 1790, relatif aux degrés de juri
diction , de l’art. 5 titre 4 de la loi de 16-24 août 1790 et l’article 
455 du Code de procédure ;

» Considérant que décret précité du 1er mai 1790, à défaut de 
publication en Belgique, n’y a pas force de loi et ne peut servir de 
base à un moyen de cassation ;

« Considérant que l’arrêtattaqué à déclaré l’appel non-recevable 
par le motif que les demandes formées en première instance, prises 
soit isolément soit dans leur ensemble n’excédaient pas le taux du 
dernier ressort;

n Considérant que le demandeur ne conteste pas ce calcul et que 
la question de savoir s’il était tenu hypothécairement ou pcrsonnel- 
ment au'paiemcnt d’une rente inférieure au toux du dernier ressort, 
ne changeait ni la valeur ni l’ohjet du litige ni la compétence du 
juge qui en était saisi ; d’où il suit que le moyen de cassation n’est 
pas fondé;

» Par ces motifs rejeté le pourvoi. » (Du 24 mai 1845. — Cour 
de) cassation de Belgique. Ali. P ru d h o m m e  c . l e s  c o m m u n e s  d’O- 
bour g  e t  S t - D e m s . — Plaid. MMCS M aubacu  et M a s k e n s ) .

JU RID ICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES.

ORDONNANCE DE 1669. — RESTITUTIONS. — PEINE.
Les restitutions prononcées par l’ordonnance de 1669 participent de la 

nature de la peine.
Enconséquencej le ministère public a qualité pour requérir la condam

nation aux restitutions.
A r r ê t . — « Attendu que la législation antérieure à  l’ordonnance 

de 1669 portait comme principe que tout délit forestier emportait 
restitution et amende et que la restitution faisait partie intégrante 
de l’amende ;

» Attendu que le même principe a été reproduit dans l’art. 8, 
titre 32, de l’ordonnance précitée, qui renferme une disposition ab
solue et générale, et comminc une peine fixe que doit être pronon
cée, soit que le ministère public agisse seul, soit à la requête ou avec 
l’intervention de la partie civile, sauf que, dans ce dernier cas , la 
restitution égale à l’amende sera accordée à la partie lésée, et l’a
mende seulement à l’État, ce qui résulte de l’article 5, titre 26, de 
l’ordonnance, qui permet soit de faire punir en portant plainte, soit 
de se pourvoir, si bon semble, en réclamant des dommages-intérêts;

» Attendu que l’ordonnance de 1669 est une loi spéciale expres
sément maintenue par l’art. 484 du Code pénal, et qu’en vain l’on 
argumenterait des principes généraux en matière répressive pour 
s’écarter du sens qui a été constamment donné à l’art. 8 , tit. 52 ;

» Par ces motifs, émendant, condamne, etc. » (Du 51 décembre 
1845. — Cour d’appel de Liège affaire Counard.)

Observations. — La Cour de Liège avait déjà admis le 
principe qu’elle sanctionne de nouveau ici, par arrêt des 12 
août 1841 et 15 juin 1845.

On trouve dans le même sens un arrêt de la Cour de cas

sation deBelgique, du 12 juillet 1841, portant cassation d’un 
arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles du 26 février 
précédent, et un arrêt de la Cour de cassation de France du 
28 janvier 1808.

Merlin , Rép., Y° Restitutions pour délits forestiers, n° a, 
et Cappkau, Législation forestière, t. III, p. 241, enseignent 
la même doctrine.

RÈGLEMENT COMMUNAL.— COMMUNES DISTINCTES.— FORCE OBLIGA
TOIRE.

Un règlement destiné à être commun à plusieurs localités, roté par 
Vun des Conseils communaux seul, approuvé par les autres Con
seils et publié dans toutes les localités qu'il devait régir, est néan
moins dépourvu de force obligatoire dans les communes dont les 
Conseils se sont bornés à une simple approbation.

Il est obligatoire dans la commune où il a été voté par le Conseil.
Il s’agissait d’un règlement concernant la navigation sur 

le canal de Groningue, règlement pris par le Conseil com
munal de cette ville, publié et approuvé par les Conseils 
communaux dans toutes les localités dont ce canal traversait 
le territoire. Boddema, batelier, fut poursuivi pour contra
vention commise sur le territoire de la commune de Gronin
gue et condamné. Pourvoi, fondé sur l’illégalité du règlement, 
que la Haute-Cour des Pays-Bas a rejeté, le 24 novembre 
1846, sur les conclusions conformes de M. l’avocat-général 
A rntzenius.

A r r ê t . — « Attendu que, s’il est impérieusement exigé pour 
donner force obligatoire à tout règlement municipal, et par consé
quent à un règlement sur la navigation, que ce règlement soit éta
bli par le Conseil de la commune où il doit être observé; que, si 
dès lors la simple approbation du règlement émanée du Conseil 
communal de Groningue par les Conseils d’autres communes, n’a 
pu lui donner force obligatoire dans ces communes, quoique duc- 
ment publié, ce règlement est néanmoins en vigueur dans cette 
ville et doit être appliqué à des contraventions commises sur son 
territoire, comme il l’a été dans l’espèce, sans que par là aucune 
loi puisse être réputée violée ;

» Par ces motifs, la Cour rejette, etc. »
Observations. — La Cour de Bruxelles a rendu un arrêt 

analogue concernant la force obligatoire du règlement pris 
par la ville de Louvain pour la navigation sur son canal, et 
ce, dans les communes rurales que lecanal traverse. Bruxelles, 
2 décembre 4840(Jurisprudence du XIX0 siècle, part. Belge, 
4841. 2.353). Mais dans cette espèce ne se rencontrait pas la 
circonstance que le règlement de Louvain aurait été approuvé 
et publié hors de Louvain.

CHRONIQUE-
Cour de cassation de France. —  A ffa ir e  d’Ecquevilley. —  

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a continué jeudi 
l’examen du pourvoi formé par M. d’Ecquevilley, contre l’arrêt qui 
le renvoie devant la Cour d’assises de la Seine, sous l’accusation de 
faux témoignage(l).

M. l ’avocat-général N ic ia s  G a i l l a r d  a combattu les tro is  moyens 
présentés par M” A yisse à l ’appui du pourvo i.

La Cour, conformément à ccs conclusions, a rendu l’arrêt sui
vant, après quelques instans de délibération, et sans s’étre retirée 
en Chambre du conseil :

» Sur le premier moyen :
» Attendu qu’il résulte des pièces et documens produits que le 

demandeur en cassation avait de fait sa résidence à Paris ;
» Sur le second moyen :
» Attendu que l’ordonnance de prise de corps décernée contre 

Vincent d’Ecquevilley mentionne les faits qui ont motivé son arres
tation ; que cette ordonnance a été insérée textuellement dans l’ar
rêt de renvoi rédigé par la Chambre des mises en accusation de la 
Cour royale ;

» Attendu que les faits énoncés dans cet arrêt, et qui ont motivé 
le renvoi de l’inculpé devant la Cour d’assises, sont qualifiés cri
mes par la loi pénale ;

» Sur le troisième moyen :
» Attendu qu’il y a faux témoignage tontes les foisqu’après pres

tation de serment un témoin dépose de faits qu’il sait contraires à 
la vérité ;

«Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt attaqué est régulier en la forme 
et rendu par le nombre de juges prescrit par la loi ; 

n Rejette. »
i l )  V . B e l g iq u e  J c d i c u i b e  V ,  p a g e  5 1 5 .
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T ribunal de Zctphen. — Affaire W iegerink. Le procès du 
vicaire Gepkcns, condamné à mort pour tentative d’assassinat sur 
sa maîtresse, en a déjà enfanté deux autres.

On sait que Marie Wiegerink, la victime, a porté une plainte en 
calomnie contre le nommé Jean Ter Lindc pour des propos tenus 
par lui après le procès du vicaire.

C’est à l’audience du 20 qu’a eu lieu l’audition des témoins tant 
à charge qu’à décharge. Les premiers ont déclaré, en substance, que 
Jean Ter Linde n’avait connu Marie Wiegerink qu’après la tenta
tive d’assassinat commise sur cette jeuncpersonne dans l’Epsweide, 
et que le, jour où cet attentat a eu lieu, il se trouvait non pas à 
Groenlo, mais à Ilaaksbergen. La plupart des témoins à décharge 
se sont bornés à répéter ce que Jean Ter Lindc leur avait raconté 
sur la liaison coupable qu’il disait avoir longtemps existé entre lui 
etjMarie Wiegerink. Le témoin Mcnsig, cabaretier à Groenlo, a dé
claré que l'accusé s’était trouvé chez lui le 26 juin 1846, jour de 
l’attentat, depuis midi et demi jusqu’à une heure et demie. Cette 
déclaration étant contraire aux témoignages de quatre habitans de 
Haaksbcrgen, qui ont déclaré que Jean Ter Lindc se trouvait le 
26 juin dans cette commune, le ministère public a requis l’arres
tation de ce témoin et le Tribunal a obtempéré à cette demande. En 
conséquence, Mcnsing doit comparaître ultérieurement devant la 
justice sous la prévention de faux témoignage.

Le ministère public a conclu à ce que le prévenu fût déclaré cou
pable de calomnie envers Marie Wiegerink et condamné à un em
prisonnement de 5 ans, à troisamendes s’élevant enscmbleà 150 fl., 
à la privation de certains droits civils durant 10 ans et aux frais.

Le Tribunal a condamné Jean Ter Linde à un emprisonnement 
de 5 ans et à la privation pendant 10 ans des droits civils mention - 
nés à l’art. 42 du Code pénal.

LE PREMIER CONSUL A BRUXELLES-
PROCÈS-VERBAL RELATIF A L’ARRIVÉE DU PREM IER CONSUL ET AU

CÉRÉMONIAL A CE SU JE T ,  EN CE QUI CONCERNE LE TRIBUNAL
b ’appel (1).

Assemblée générale du 30 messidor an X I.
Plusieurs notions donnaient comme prochaine l’arrivée du 

Premier Consul, en messidor an XI, et, dès le 10 de ce mois, 
le président et le commissaire, le président du Tribunal cri
minel et le commissaire Devais, et le vice-président du Tribu
nal de première instance Tricot, réunis à la mairie, attendu 
le défaut de règlement sur ce cérémonial et l’ordre des pré
séances entre les autorités constituées, étaient convenus pro
visoirement de se conformer à cet égard aux divers points 
repris au rapport que les président et commissaire en firent 
à la Compagnie, dans son assemblée générale du 11.

Lecture ayant été faite de ce rapport, il fut résolu de 
s’y conformer, à quelle fin il serait annexé au présent procès- 
verbal.

Dans le mois, arrivèrent en ville, le cardinal légat Ca- 
prara et une députation composée de membres du gouver
nement Batave.

Le Tribunal les envoie saluer par son président et quel
ques-uns de ses membres; ils rendirent la visite en la per
sonne du président.

Le 26 parut l’imprimé joint, intitulé ordre de marche, où 
le Tribunal d’appel était mis la premièredesautorités enrang.

Le 2 thermidor il fut prévenu par lettre du préfet de l’ar
rivée du Consul ce jour là, et, dès quatre heures de relevée, 
la Compagnie en corps et en grand costume se transporta, 
en voiture, près de l’arcade au pont de Laeken, où ses huis
siers l’avaient précédé : elle y fut placée sur les premiers 
bancs de l’estrade de droite, et, après le passage du Consul, 
elle revint en ville à la suite, également en voiture.

Le lendemain 3 , le président fut prévenu que le Consul 
recevrait les autorités constituées à midi et demi.

La Compagnie se rendit en conséquence à midi, au palais.
Ayant été admise à l’audience, son président s’avança de 

quelques pas et dit :
Citoyen Premier Consul!

« De tous les genres de gloire attaches à votre nom, celui de res
taurateur de l’ordre public et de la justice n’est ni le moins écla
tant ni le moins durable; et c’est sous ce rapport qu’il appartient 
plus particulièrement à des magistrats, honorés de votre confiance 
et investis de cette puissance qu’ils se font un devoir d’employer 
toute entière à faire aimer, à faire respecter les lois, de considérer 
le héros qui, après avoir élevé la France au plus haut degré de

(1) Extrait des procès-verbaux de l'ancieD Tribunal d’appel de Bruxelles.

splendeur, y consolide la tranquillité et le bonheur individuel, en 
réalisant la promesse tant de fois faite inutilement au peuple fran
çais, d’un Code unique et général.

Aussi heureux, aussi grand en ce point que les législateurs de 
l’ancienne Rome, vous aurez sur eux l’avantage, citoyen Premier 
Consul, d’avoir donné plus d’ordre, plus de méthode, et plus de 
concision à cette œuvre immortelle qui honore votre consulat et le 
dix-neuvième siècle.

Aux justes sentimcns de reconnaissance que nous dicte ce bien
fait inappréciable nous avions à ajouter ceux de la gratitude com
mune que nous inspirait la paix générale extérieure duc à votre 
sagesse et à vos triomphes , lorsqu’une puissance parjure est venue 
de nouveau les troubler par des agressions perfides et multipliées. 
Que ces ennemis du nom Français sentent bientôt tout le poids de 
la vengeance qu’ils ont invoquée sur leurs tètes, et que l’Europe 
enfin se voie délivrée de ces tyrans des mers! Ce vœu de tous les 
peuples, Bonaparte l’accomplira.

Daignez, citoyen Premier Consul, accueillir avec bonté ces fidèles 
expressions d’admiration, de reconnaissance et de respect que le 
Tribunal d’appel de Bruxelles vous présente par mon organe.»

Le premier Consul parut entendre cette harangue avec in
térêt et témoigna sa satisfaction du zèle qu’il savait que le 
Tribunal apportait dans l’exercice de ses fonctions.

Puis il demanda le commissaire qui vint se placer près du 
président. Il leur demanda le nombre des causes qui se pré
sentaient et qui se jugeaient dans le courant d’une année.

Le commissaire lui en remit un tableau ; alors le premier 
Consul amena une conversation qui dura entre eux plus 
d’une demi-heure sur diverses parties du Code civil, notam
ment les nouvelles règles de successions , les hypothèques, 
etc., l’administration de la justice et la composition des Tri
bunaux; et, sur les observations qui lui furent faites qu’un 
obstacle constant à la composition des Tribunaux était la 
modicité des traitemens; il fit observer que les circonstances 
n’avaient guères permis encore une augmentationdedépenses 
sur ce point, mais qu’il viendrait des momens plus favora
bles et qu’il sentait que pour qu’on désirât le poste de juge, 
il fallait qu’il offrît un état.

Il finit par témoigner de nouveau sa satisfaction aux mem
bres du Tribunal d’appel.

Madame Bonaparte se trouvait présente à l’audience, dans 
le fond du salon, le président s’avança vers elle et lui dit :

M a d u m e  I
«L’épouse du Premier Consul, en partageant scs destinées a aussi 

des droits à sa gloire, à la reconnaissance des Français. Elle sera 
éternelle, Madame, comme les sentimens qui l’ont fait naître, et 
dont le Tribunal d’appel de Bruxelles vous présente l’expression 
par mon organe.

Daignez accueillir avec bonté nos hommages et nos profonds res
pects. n

La Cour étant rentrée au Palais de Justice, le président y 
reçut un billet d’invitation à dîner ce jour-là de la part du 
Premier Consul, il y eût l’honneur d’être admis à sa table 
et d’un entretien particulier de près d'une heure avec lui 
après le dîner, sur diverses parties du Code, nos lois ancien
nes et nos rapports politiques avec le clergé sous le régime 
précédent, Ieurconformilé ou leur dissonnance avec les prin
cipes de l’église gallicane.

Le 4 termidor, une députation du Tribunal se rendit suc
cessivement chez les Ministres et les Conseillers d’État à la 
suite du Consul.

Le 9 elle se rendit en corps chez le 3e Consul à l’heure qu’il 
avait indiquée, mais qui ne put la recevoir, de quoi il témoi
gna ses regrets à la Compagnie par un billet du même 
jour.

Ledit jour il admît le président et le commissaire avec 
qui il s’entretint quelque temps, notamment sur la trop 
grande modicité des traitemens des juges, de quoi il convint 
aussi, en donnant à espérer qu’il y serait bientôt pourvu.

Le Premier Consul ne donna pas d’audience de congé et 
partit le 10, ne laissant qu’un regret, celui que ses occu
pations continuelles lui eussent trop peu permis de prendre 
part aux fêtes qui lui ont été données et au désir d’une po
pulation nombreuse de jouir davantage de sa présence et de 
lui exprimer son admiration et son attachement.

U IFRIM ERIE DR VOUTEES FBÈBES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

t rs c t 2 m* Cham bre réunies. — Prés idence  de M. De Page.

TUTELLE. —  DESTITUTION. —  APPEL. —  FIN DE NON-RECEvOIR.—  
MOYENS. —  APPEL INCIDENT.

Le jugement qui adjuge une demande en adoptant l’un des moyens 
allégués à l’appui et déclare n’y avoir lieu à s’occuper des autres, 
n’abjuge point les moyens ainsi écartés.

L'intimé peut sur appel reproduire les moyens non-appréciés par le 
premier juge et sans qu’il soit nécessaire à cette fin de former appel 
incident.

L’intimé qui a conclu à la confirmation du jugement admettant un 
seul des moyens par lui présentés sans abjuger les autres, et a, par 
conclusion subsidiaire, demandé à prouver devant la Cour les faits, 
base des moyens non-appréciés en première instance, ne se rend 
point non-recevable à les développer pour obtenir la confirmation 
des dispositions du jugement par ces derniers moyens, 

il peut même les reproduire devant la Cour de renvoi après un arrêt 
de cassation intervenu dans la cause.

L’inconduite du tuteur doit être notoire pour justifier sa destitution. 
Pour destituer un père de la tutelle de ses en fans, il faut que la né

cessité la plus absolue et la plus évidente de cette grave mesure soit 
démontrée au juge : des faits blâmables sont insuffisans.

Le tuteur qui s’est conditionnellement démis de la tutelle peut,en cas 
d’ine.vécution des conditions, revendiquer sa qualité en justice, sur
tout si son successeur n'a point encore accepté ses fonctions. 

(pl 'RAYE C. ÎIEPTIA).

Un conseil de famille convoqué à la réquisition du subrogé- 
tuteur de la mineure Puraye décida à l’unanimité qu’il n’y 
avait pas lieu de conserver à Puraye père la tutelle de sa 
fille. Cette décision, prise en l’absence du père, quoique as
signé pour y assister, fut attaquée par lui du chef de nullité. 
Une demande d’homologation fut parallèlement introduite 
par le subrogé-tuteur.

La jonction ayant été ordonnée, lcTribunal de Huy, saisi 
de l’affaire, rendit un jugement qui renvoya les parties de
vant le conseil de famille aux fins d’y articuler les faits sur 
lesquels était fondée la demande de destitution et d’entendre 
le tuteur eu sa défense.

Cette décision ayant été exécutée, le conseil persista, et sa 
délibération fut homologuée par jugement du 8 mai 1839, 
mais en tant seulement qu’elle était fondée sur l’infidélité du 
tuteur dans sa gestion et sans qu’il fût nécessaire d’examiner 
d’autres griefs articulés contre lui.

Sur l’appel du tuteur, la Cour de Liège, par arrêt du 24 
décembre 1839, réforma ce jugement et refusa l’homologa
tion en ordonnant néanmoins que la mineure serait confiée 
à son aïeule jusqu’à lage de onze ans.

Cet arrêt fut cassé et la cause renvoyée devant la Cour de 
Bruxelles.

Des conventions amiables arrêtèrent quelque temps le li
tige, mais elles furent rompues et la cause ramenée en jus
tice pour y voir statuer sur l’appel du jugement de Huy.

La Cour de Bruxelles ayant rejeté une fin de non-recevoir 
tirée de ces conventions, le 6 avriH846, l’affaire fut plaidée 
au fond.

Le tuteur appelant soutint que le jugement dont appel 
n’ayant admis pour justifier sa décision que les faits d’infi
délité reprochés, et l’intimé ayant acquiescé à cette décision 
en concluant devant la Cour de Liège à la confirmation pure 
et simple, sans appel incident, il ne pouvait s’agir à Bru
xelles d’apprécier d’autres griefs; au fond, il plaida sur ce 
point que le fait articulé consistait à s’ètrc ingéré dans la tu
telle avant d’avoir fait nommer un subrogé-tuteur, et que 
ce fait était inexact comme le prouvait la combinaison des

dates de l’acte en question, de la nomination du subrogé-tu
teur.

L’intimé répondit que, l’appelant ayant renoncé volontai
rement à la tutelle de son enfant, sa démission avait, le 2 
août 1844, été acceptée par le conseil de famille; qu’il avait 
été pourvu à son remplacement et qu’en présence de ecs 
faits il n’était plus recevable à revendiquer une tutelle libre
ment abandonnée.

Sur cette fin de non-recevoir l’appelant exeipait de la 
chose jugée, tirée de l’arrêt du 6 avril 1846. Au fond, il 
répondait que la démission avait été conditionnelle et que 
les conditions y attachées n’ayant pas été tenues il avait re
couvré tous ses droits primitifs.

L’intimé sur la demande de destitution en elle-même dé
clara interjeter appel incident et reproduire à l’appui de 
cet appel pour faire maintenir la destitution les faits cotés 
en première instance et dont le Tribunal de Huy ne s’était 
pas occupé. Il plaidait au surplus sur l’appel principal le 
bien jugé.

Après avoir entendu pour Puraye, MM" Sanfoürche- L a-  
roRTEet B arbanson etpourIIeptia,M M csVERvooRTetLECLERCQ, 
la Cour a rendu, le 26 mars 1847, l’arrêt suivant :

A r r ê t . « Attendu que le premier juge n’a point homologué les 
délibérations du conseil de famille en se renfermant dans l’examen 
des motifs appliqués par ces délibérations, mais en adoptant une 
autre cause dedestitutionde la tutelle prévue dans le paragraphe de 
l’art. 421 du Code civil et en basant sa décision sur la circon
stance que l’appelant se serait, par la déclaration de succession qu’il 
a faite à la suite du décès de sa seconde épouse, ingéré dans la 
tutelle avant d’avoir provoqué la nomination du subrogé-tuteur ;

» Attendu qu’il est prouvé que le premier juge a erré en point 
de fait à cet égard ; que le subrogé-tuteur a été nommé le 50 mai
1837, et que la susdite déclaration n’a été faite que le 11 août 
1837 ;

» Attendu qu’il appert des motifs du jugement que le Tribunal 
I de Iluy, en appliquant à la cause les dispositions de l’art. 421 du 
j Code civil et en déclarant n’y avoir lieu de statuer sur les autres 

chefs des conclusions respectives, n’a point entendu abjuger et n’a 
point abjugé ce chef mais en a seulcmentconsidéré l’examen comme 
étant chose inutile du moment que les délibération du conseil de 
famille devaient déjà être homologuées en vertu dudit art. 421 ;

» Attendu que, si devant la Cour de Liège l’intimé a conclu à ce 
que l’appellation fût mise à néant et à ce qu’il fût ordonné que le 
jugement dont il est appel serait exécuté selon sa forme et teneur, 
il a conclu subsidiairement devant la même Cour à ce qu’on l’admît 
à prouver tant par titres que par témoins les faits consignés dans 
ses conclusions prises devant le premier juge et transcrites en tète 
du jugement a quo\

» Attendu qu’il suit de ces observations qu’élant reconnu que le 
premier juge a fait une fausse application à l’espèce du paragraphe 
de l’art. 421 du Code civil, on doit alorsailmcUre l’intimé à repro
duire lesfails consignés dans scs dites conclusions, prises devant le 
Tribunal de Huy;

n Attendu qu’avant d’entrer dans l’examen de ces faits, avant 
d’en apprécier la tendance et la portée il importe de remarquer : 
1° que l’appelant est arrivé à un âge avancé; 2° qu’il n’a qu’un en
fant, Marie Barbe Puraye; 5° qu’on ne lui impute rien sous le rap
port des mœurs; 4° qu’on ne le représente pas comme incapable de 
bien administrer sa fortune, comme se livrant à de folles dépenses 
et à des prodigalilé.s; qu’ilparaît au contraire que sa fortune ne fait 
que s'améliorer sous son administration; 5° qu’il s’est remarié eu
1838, avec une femme âgée de 55 ans, b laquelle il n’a par le con
trat antinuptial assuré pour tout gain de survie qu’une pension 
viagère de 500 fr. et la jouissance pendant sa vie d’un quartier 
composé de deux pièces à prendre dans la maison qu’il habite ; 
6“ qu’après le décès de sa seconde épouse, Marie Barbe Ileptia, il a 
converti en immeubles des capitaux considérables; 7° qu’il a placé
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sa fille mineure en pension , dans une maison d’éducation conve
nable ;

» Attendu que les faits dont la partie intimée demande à faire 
preuve pour justifier les délibérations du conseil de famille du 
•4 janvier 1839 et 5 avril même année et par suite le dispositif du 
jugement dont appel qui a prononcé la destitution du tuteur sont 
articulés pour établir l’inconduite notoire de l’appelant et l’infidé
lité dans sa gestion ;

» Attendu qu’en supposant qu’ils fussent prouvés tels qu’ils ont 
été articulés, on n’y rencontrerait pas le caractère de notoriété 
essentiellement exigés par la loi pour constituer la première de ces 
causes de destitution,queparconséqucnt, sousce rapport, la preuve 
en serait irrelcvantc;

» Attendu d’autre part que, si l’on apprécie les faits articulés en 
prenant égard aux diverses circonstances de la cause, aux époques 
où ils ont été posés, aux effets qu’on en attendait, aux explications 
données dans les débats devant la Cour, et à l’exagération manifeste 
de certains d’entre eux, ces faits se modifient singulièrement et la 
preuve qui pourrait en être faite ne pourrait les présenter que dé
pouillés du caractère qui aurait pu faire suspecter la gestion du tu
teur au point de lui faire retirer la tutelle;

n Attendu que ce n’est que dans le cas de la nécessité la plus 
absolue comme la plus évidente, là où l’intérét moral ou pécuniaire 
du mineur serait certainement compromis que l’on peut recourir a 
la mesure si grave de la destitution d’un père de la tutelle de son 
enfant ;

» Attendu dans l’espèce que si, au nombre des faits articulés il 
s’en trouve quelques uns concernant des actes posés ou tentés par 
l’appelant qu’un juste blâme pourrait atteindre, ils n’établiraient 
cependant pas d’une manière assez positive l’intention de nuire aux 
intérêts de la mineure pour soustraire sa personne et ses biens à 
l’administration et à la surveillance de son père, qui doit jusqu’à 
preuve contraire être tenu pour le protecteur le plus dévoué de la 
personne de son enfant, le défenseur le plus zélé de ses intérêts ;

» Attendu que les considérations qui précèdent rendent inutile 
l’examen des- certificats et des déclarations faites par les membres 
qui ont fait partie du conseil de famille dont l’appelant a voulu se 
prévaloir ;

» Attendu que la preuve de ces faits étant inadmissible, il en 
résulte que les décisions du conseil de famille et le jugement du 
Tribunal de Huy ne sont plus justifiés et que par suite ce dernier 
doit être réformé ;

» Sur la question de savoir si dans l’état actuel des choses il peut 
échoir de maintenir l’appelant dans la tutelle de son enfant:

» Attendu que l’intimé oppose à ce chef des conclusions de l’ap
pelant une fin de non-recevoir tirée de ce que le conseil dc famille, 
par résolution du 2 août 1844, duement enregistrée, aurait accepté 
la démission volontaire de la tutelledonnéc par l’appclantetnommc 
un autre tuteur en son remplacement;

» Attendu que l’arrêt du 6 avril 1846 n’a rien préjugé relative
ment à la recevabilité actuelle de la demande de l’appelant tendante 
à être maintenu dans la tutelle de son enfant, mais a réservé à l’in
time tous ses droits de ce chef;

» Attendu que, s’il est vrai que l'appelant a comparu le 2 août 
1844 devant le conseil de famille et que là il a déclaré vouloir se 
démettre de la tutelle de sa fille pour les causes qu’il y a énumérées, 
il est incontestable que cette démission était en exécution de la 
convention avenue entre parties le 18 juillet 1844, enregistrée à 
Bruxelles le 4avrill84G, etqu’ellcétait néccssairemcntsubordonnéc 
à l’accomplissement des autres conditions stipulées dans la dite 
convention;

» Attendu que, par un acte postérieur, qui annulait le pre
mier, il a été convenu que l’appelant resterait moyennant autres ar- 
rangemens tuteur de son enfant;

» Attendu que l’un et l’autre de ces arrangemens sont aujour
d’hui, le premier parsuite de l’acte du 15 décembre 1844, enregis
tré, le second, par suite de l’arrêt du 6 avril 1846 , considérés 
comme non-avenus;

» Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité d’une 
destitution conventionnelle relative à l’exercice d’une tutelle, l’intimé 
ne peut ici s’en prévaloir, parccquc lui-même a manqué au contrat d’où 
résultait l’obligation que l’appelant avait remplie et encore parce que 
lui-même d’accord avec ce dernier a anéanti la convention servant 
de baseàla déclaration; qu’il serait contraire à toutprinciped’équité 
de permettre à l’intimé de se prévaloir de l’exécution partielle 
d’une obligation commune qu’ilalui-même repoussée, exécution né
cessairement conditionnelle et subordonnée à l’accomplissement in
tégral des clauses reprises dans l’acte qui la constatait;

» Attendu que le tuteur nommé par le conseil de famille dans sa 
délibération du 2 août 1844, enregistrée, ne l’a pas acceptée ; que c’est 
avant qu’il fût revenu sur son refus et eût déclaré accepter les

fonctions qu'il avait refusées d’abord que l’appelant a donné avenir 
à l'intimé pour reprendre les erremens de la cause pendante de
vant la Cour, voir mettre à néant le jugement qui le destituait de 
sa tutelle; que par conséquent il était loisible à l’appelant de reve
nir sur sa première renonciation, puisque personne n’était légale
ment investi de la qualité qu’il avait d’abord résignée ; qu’il résulte 
de ce qui précède que la cause se représente devant la Cour dans 
l’état dans lequel elle était avant les actes du 18 juillet et 15 dé
cembre 1844, et de l’exécution qui peut y avoir été donnée par 
l’appelant, dans la confiance que l’intimé l’aurait exécutée à son 
tour ;

» Attendu que les motifs admis par le premier juge ou par le 
conseil de famille étant ou détruits ou fondés sur des faits non-ad
missibles, il est conséquent de maintenir dans la tutelle le tuteur 
dont la destitution n’a pu être prononcée;

» Attendu que l’intimé, en reproduisant devant la Cour les faits 
par lui articulés devant le premier juge et sur lesquels ce dernier 
n’a pas statué, n’étant déterminé par un autre motif, ne constitue 
pas une demande en réformation de sa décision, mais n’est autre 
chose que la reproduction d’un moyen déjà plaidé pour en obte
nir la confirmation, qu’ainsi il n’y a pas lieu à interjeter vainement 
appel pour pouvoir les reproduire;

« Par ces motifs, la Cour, M. le procureur-général De Bavay 
entendu en son avis conforme, statuant par suite du renvoi lui faitpar 
arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 1841, et de son 
arrêt du 0 avril 1740, sans prendre égard à la fin de non-recevoir 
proposée par l’appelant, laquelle est déclarée non-fondée, non plus 
qu’aux certificats, interpellations et réponses produites par lui, qui 
sont écartés comme sans utilité dans la cause, sans s’arrêter non 
plus aux faits articulés par l’intimé, qui sont déclarés irrélevans 
dans l’état de la cause, met le jugement dont appel à néant, déclare 
l’intimé non-fondé dans sa lin de non-recevoir contre la con
clusion de l’appelant tendante à son maintien dans la tutelle de sa 
fille, entendant, dit pour droit qu’il n’échoit d’homologucr les déli
bérations du conseil de famille en date du 4 janvier et b avril 
1839 ; maintient en conséquence l’appelant dans la tutelle de sa fille 
Marie-Barbe, dit qu’il n’y avait lieu à consignation d’amende par 
l’intimé, en ordonne la restitution ainsi que de celle consignée par 
l’appelant Puraye, condamne l’intimé qualilate qua aux dépens des 
deux instances. ■■

COUR D’APPEL DE GAND-
Présidence de 1H. Van Innls.

L’article 283 du Code de procédure civile donne au juge le pouvoir , 
mais ne lui impose pas la nécessité, de rejeter le témoignage des per
sonnes qui y sont énumérées.

Il su ffita u x  termes de la loi, que le testateur sache lire de manière 
à pouvoir, au besoin, vérifier l’écriture de la personne dont il a 
employé la main pour faire des dispositions en la forme mystique, 
dût cette vérification exiger une attention spéciale, même certaine 
difficulté et un temps plus ou moins long.

Pour qu’un testament puisse être annulé du chef de captation et de 
suggestion, il faut que la captation et la suggestion aient été accom
pagnées de pratiques artificieuses et d’insinuations mensongères, et 
qu’il résulte des circonstances que le testateur n’eût pas disposé 
comme il l’a fait s’il avait connu la vérité des faits.

(JAXSSE.NS ET CONSORTS C. VEUVE BUSSO.)

Par testament du 3 août 1840, passé en la forme mys
tique, la demoiselle Ursule Huyse, particulière, décédée à 
Ostende, le 9 mars 1842, à l’âge de 80 ans, après avoir fait 
quelques legs à plusieurs membres de sa famille, institua la 
dame veuve J.-F. Busso son exécutrice testamentaire et lé
gataire universelle.

La veuve Busso, après le décès de la testatrice, se fit en
voyer en possession, conformément à l’article 1008 du Code 
civil.

Par requête du 6 mai 1842, les demandeurs Janssens et 
consorts soutinrent que le testament du 3 août 1840 était 
nul et de nulle valeur, soit dans la forme, soit au fond; que 
lors de la passation de l’acte de suscription, le 24 août 1840, 
la testatrice n’était point physiquement en état de faire au 
notaire la déclaration exigée par l’article 97G du Code civil; 
qu’elle ne savait pas lire et n’avait jamais su lire l’écriture 
faite à la main; qu’elle n’avait pu tout au moins lire le testa
ment présenté au notaire, que dans ces circonstances elle 
n’avait pu faire des dispositions dans la forme mystique; 
qu’à l’époque du testament elle n’était pas saine d’esprit, 
dans le sens de l’article 901 du même Code; qu’en tout cas, 
le testament attaqué était l’œuvre de la suggestion et de la 
captation.



5 7 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 574

En conséquence, la dame veuve Busso, ainsi que les léga
taires particuliers, fut assignée devant le Tribunal civil de 
Bruges.

La dame Busso soutint que l’allégation, quant à l’écriture, 
était irrelevante et que toutes les autres assertions relatives 
à l’ignorance de la testatrice, à l’imbécillité et à la captation 
devaient être repoussées comme ne reposant sur aucun fait 
précis et pertinent. Elle conclut à ce que les demandeurs 
fussent déclarés non-rccevablcs ni fondés dans leurs conclu
sions, et subsidiairement elle soutint qu’il y avait lieu d’ap
pointer les parties à preuve.

Des faits nombreux furent articulés de part et d’autre. Par 
jugement du 9 janvier 1845, le Tribunal admit les deman
deurs à prouver les quarante-trois faits contenus dans un 
écrit du 28 juillet précédent, sauf la preuve contraire.

Soixante-cinq témoins furent entendus dans les deux 
enquêtes. Des reproches furent proposés contre plusieurs 
d’entr’eux. — Après de longues plaidoieries, le Tribunal, 
par jugement du 31 mars 184a, faisant droit entre toutes 
les parties, admit les reproches dirigés contre quelques-uns 
des témoins, rejeta les reproches, moyens et exceptions op
posés à d’autres, et, statuant au fond , décida que les deman
deurs n’avaient point subministré la preuve à laquelle ils 
avaient étéadmis, et, les déboutant d’icelle, les déclara non- 
recevables ni fondés dans leur action, avec condamnation 
aux dépens envers la défenderesse et les intervenans.

Appel fut interjeté de cette décision. Les moyens plaidés 
en première instance furent reproduits.Toutefois ceux tirés : 
a, de l’incapacité physique de la testatrice de remplir les con
ditions voulues par l’article 970 du Code civil, et 6, de l’in
capacité intellectuelle d’Ursule Iluysc (article 901 du même 
Code) sont restes en conclusions, mais n’ont pas été soutenus 
devant la Cour.

A l’audience du 8 février 1847, M. l’avocat-général Coli-  
nez a dit en substance :

» Le législateur de 1806, en traitant la matière des enquêtes et 
par conséquent celle des reproches de témoins, a eu sous les yeux 
l’ordonnance du mois d’avril 1667, encore en pleine vigueur à cette 
époque.

Or, sous cette ordonnance, i l  y avait d’abord défense absolue de 
recevoir, soit en faveur des parties, soit contre elles, les déposi
tions de leurs parons et alliés, jusqu’aux enfans des cousins issus 
de germains (art. l l , t i t .  22); et cependant l ’usage et la jurisprudence 
avaient introduit quelques exceptions à ce principe, par exemple, 
lorsque les parons au degré prohibé étaient témoins nécessaires, 
lorsqu’il s’agissait de l ’àgc d’un mineur, d’un divertissement OU rc-
eélé dans une succession__ « La jurisprudence unanime des par-
lcmcns, observe l’arrêt de Toulouse du 7 janvier 1855 (S. 55, 2, 
148) avait reconnu le besoin indispensable d’admettre dans certains 
cas ccs sortes de dépositions, laissant à la sagesse du juge à appré
cier les circonstances. »

Ensuite venait un titre spécial quant aux reproches (titre 23), 
mais l’ordonnance était entièrement muette sur les causes du re
proche. Cet objet était encore une fois laissé à l’appréciation du 
juge et réglé en quelque sorte par l’usage et la jurisprudence, qui 
admettaient principalement douze causes de reproche en fait et six 
en droit. V. Bo.nnier sur l’article 1er, lit. 23. « C’était, dit Box- 
cenne, n° 252, dans les auteurs et dans les usages de chaque Cour 
et juridiction que l’on trouvait quelques exemples de pertinence et 
d’admissibilité empruntés aux lois romaines et au droit canonique, 
et dans ces moules on jetait les cas analogues. »

L’ordonnance, dit encore le même auteur, n° 261, laissait aux 
juges l’entière liberté de déclarer un témoin rcprochable, quel que 
fût le motif de suspicion allégué contre lui. Voici ce que portait 
l’ordonnance :« Les reproches devaient être circonstanciés et perti- 
nens, et non en termes vagues et généraux (art. l" ) i  1° partie ad
verse pouvait fournir des réponses aux reproches (art. 5), et le juge 
vuidait le débat; si les reproches étaient trouvés pertinens et qu’ils 
fussent suffisamment justifiés, les dépositions n’étaient point lues 
(art. 5).

Qu’a fait maintenant le législateur de 1806? Quelles innovations 
a-t-il consacrées?

D’abord, il a rejeté d’une manière absolue le témoignage des pa- 
rens et alliés en ligne directe, etc. (art. 268, du Code de procé
dure civile). — A cette règle il n’y a d’autre exception que le cas

de divorce et de séparation de corps (art. 251, 307 du Code civil.) 
Nous ne parlons pas de la matière criminelle.

Quant aux reproches, il a présenté dans l’article 283 du Code de 
procédure civile, une nomenclature des causes de reproche et ainsi 
il a comblé une lacune qui se trouvait dans l’ordonnance. Cette no
menclature est-clic limitative et absolue, ou bien est-elle seulement 
démonstrative? C’est une question controversée qu’il est hors de 
propos d’examiner ici.

Mais alors que l’une des causes énumérées par l’article 283 est 
reconnue exister, quel est le devoir du juge?— Qu’cst-ce que le 
législateur a voulu dans cette hypothèse? A-t-il changé la législa
tion antérieure? A-t-il signalé les dangers, les inconvénicns de l’or
donnance? A-t-il fait entendre qu’il fallait porter remède à ccs dan
gers, à ccs inconvénicns? A-t-il, en un mot,enlevé au juge un droit 
discrétionnaire, dont il avait usé depuis près d’un siècle et demi?

Bien de tout cela dans les motifs ni dans les discussions, rien 
dans les termes de la loi.

i° Rien dans les motifs ou discussions :
Exposé des motifs, fa it au corps législatif par T reiluard, con

seiller d’État et orateur du gouvernement (Locré, t. IX, p. 261, 
XI, 45).

n Le titre des enquêtes, quoique composé d’un grand nombre 
d’articles, ne peut ni éprouver de difficulté, ni donner lieu au 
moindre doute... La loi règle les délais pour commencer et pour 
terminer l’enquête, les déclarations et les sermons à faire par les 
témoins, la forme des procès-verbaux, la nature des reproches qu’on 
peut admettre, le moment où ils doivent être proposés, la manière 
de les prouver, tout enfin est prévu : j ’abuserais de votre patience 
si je m’appesantissais sur ces détails. »

Rapport de Périx, en présentant le vote d’adoption de la section 
de législation du Tribunat [Ibid., p. 292).

« Le projet distingue entre ceux qui ne peuvent être entendus, et 
ceux contre lesquels on peut proposer des reproches. La première 
classe est composée des parens en ligne directe. La nature ne con
naît pas de liens plus forts que ceux qui existent du père aux en- 
fans ; la corruption ne connaît pas d’ingratitude plus coupable, de 
haine plus criminelle que celle qu’elle élève entre eux... Ce double 
danger diminue à mesure que les liens de la parenté s’éloignent de 
leur origine ; et alors rien ne s’oppose à ce que la loi laisse aux par
ties le droit d'admettre les dépositions : c’est un hommage qu’elles 
rendront à la probité du témoin. Mais pourquoi serait-il suspect 
aux yeux du juge, dès que les parties, éclairées par leur propre 
intérêt, consentent à s’en rapporter à son langage? »

Remarquons, MM., que ce passage de P érin se rapporte à une 
véritable innovation en droit; mais quelle est cette innovation ? — 
C’est que la défense écrite dans l’art. I l ,  litre 22 de l’ordonnance 
de 1667 d’entendre les parens et alliées jusqu’aux enfans de cou
sins, issus de germains, est limitée dorénavant aux parens et alliés 
en ligne directe seulement (art. 268 du Code de procédure civile); 
quant aux parens et alliés d’un rang plus éloigné, y compris les 
cousins, issus de germains, les parties peuvent renoncer au droit de 
reproche que leur accorde l’art. 283, et admettre leurs dépositions, 
et alors le jugedoif aussi les admettre.— Mais, quid de la question 
que nous examinons, alors que la partie s’oppose à l’audition d’un 
parent ou allié plus éloigné. Le juge est-il tenu dans ce cas de s’en 
référer aveuglément à la volonté de cette partie? En d’autres 
termes , le législateur de 1806 a-t-il défendu au juge d’entendre , 
suivant les circonstances, le parent ou allié plus éloigné, ou plutôt 
d’avoir égard à sa déposition? A-t-il privé le juge d’un droit que 
l’usage et la jurisprudence, d’accord avec l’esprit de l’ordonnance, 
lui accordaient, dans plusieurs cas, sous la dite ordonnance? Le 
rapport de Péris n’en dit mot.

Trouve-t-on au moins quelque chose dans les observations des 
orateurs du Tribunat? Rien. — Les art. 266, 270,272,294 ont été
adoptés sans observation.

Seulement, en disant sur l’article 271, devenu plus tard l’ar
ticle 270, que les roprochcs seront proposés par la partie ou par 
l’avoué (innovation à l’article 6, titre 25 de l’ordonnance), la sec
tion du Tribunat ajoutait ces mots: « D’ailleurs, le projet du Code 
spécifiera les reproches qui pourront être présentés, ce que ne fesait 
pas l’ordonnance (Locré, p. 158, 159, 229). »

I l  n’y a eu du reste, quant à l ’article 283 (actuel) qu’un simple 
changement de rédaction, insignifiant au fond; i l  y avait d’abord : 
pourront être présentés comme reproches la parenté et l’alliance, etc. 
__pourront être reproches le témoin héritier, etc. (Locré, p. 129).

La section du Tribunat propose de suivre la même coupure de 
phrase pour la l re partie du 1er § comme pour le reste de l’ar
ticle, et de dire: pourrontélre reprochés les parens ou alliés, e tc .,—
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pourront aussi être reprochés le témoin héritier, etc. (Ibid., p. 230).
Nous dirons plus : non-seulement le rapport ne dit rien de con

traire à notre opinion, comme l’a pensé par erreur l’un des conseils 
de la dame intimée; non-seulement il y a silence sur la question 
dans l’exposé des motifs, dans les discussions, mais les expressions 
qui s’y rencontrent supposent de préférence l’interprétation du 
juge a quo.

» Les reproches seront proposés, présentés par la partie ou par 
l'avoué — pourront être présentés comme, reproches, synonyme de 
pourront être reprochés — les reproches qu’on peut admettre, dit 
T r e i l i i a r d , c'est-à-dire que le juge peut admettre, n

2" Quoi qu’il en soit, passons aux termes de la loi.
» Si les reproches sont admis, dit l’article 291 du Code de procé

dure civile : — L’article 5 de l’ordonnance portait;: Si les reproches 
sont trouvés pertinents: — pertinents et admissibles, disait l’art. 6. »

Que faut-il entendre par les mots de l’article 291 si les reproches 
sont admis? Là est toute la question.

« Cette expression, dit B o n c e n n e , se rapporte uniquement au ré
sultat des preuves, dont le mode est indiqué dans les deux articles 
précédons; elle ne peut avoir d’autre signification que celle-ci: si 
les reproches sont justifiés ou plutôt,pour nous servir des expressions 
de l’arrêt de Nancy du 1er juin 1837, si le fiait constitutif des re
proches est vérifié et reconnu constant. »

Et sur quoi se fonde cette interprétation? 1° Sur l’article 270 
inis en rapport avec l’article 283. Ces deux articles, dit-on, éta
blissent une faculté pour les parties et non pour le juge: pourront 
être reprochés.... — Par qui? — Par les parties.

Cela est incontestable, mais il n’en résulte nullement que les re
proches une fois proposés, le juge soit contraint d’y avoir égard et de 
sacrifier l’intérêt de la vérité à une volonté souvent déraisonnable 
des parties; si les parties, qui ne voient qu’à travers le prisme de 
leurs calculs et de leurs préventions, peuvent à leur gré maintenir 
au procès un témoin reprochablc, dont la bonne foi ne leur paraît 
pas suspecte et dont le dire semble devoir leur être favorable, 
pourquoi le juge impartial ne pourrait-il en agir de même ?

2“ Sur I’article289, lequel suppose, ditLocnÉ, Espritdu Code de 
Comm. (sur l’art. 642 , T. 9, p. 508) que dans le cas où le re
proche se trouve justifié, le Tribunal n’a plus rien à y voir.

Nous répondons que le Tribunal n’a plus rien à ordonner quant 
à la preuve du fait allégué à l’appui du reproche ; mais l’article 289, 
de même que le suivant, ne suppose rien de plus, et ce n’est pas à 
dire que, le fait étant reconnu constant, le juge ne puisse à son tour 
l’apprécier et en peser l’importance, pour décider ensuite, confor
mément à l’article 291, s’il y a lieu d’admettre ou de ne pas ad
mettre le reproche. Il existe, nous en fesons l’aveu, une certaine 
corrélation entre l’article 291 et les deux articles qui le précédent, 
mais dans quel sens? Dans le sens que les deux articles précédens 
sont relatifs à la preuve du fait allégué comme reproche et que l’ar
ticle 291 concerne l’appréciation de ce fait après que la preuve en 
est subministrée.

L’interprétation préférée par B o n c e n n e  n’est donc appuyée d’au
cun argument juridique et, au contraire, elle répugne, nous pa
rait-il, au sens naturel des mots. La phrase si les reproches sont 
admis ne rend pas l’idée de la phrase si le fait sur lequel vous 
basez les reproches est constant et justifié. De même que dans l’ar
ticle 285 il faut lire : pourront être reprochés par les parties, de 
même dans l’article 291 il faut lire : si les reproches sont admis par 
te juge; — d’où la conséquence que si la loi laisse aux parties la 
facuité de proposer les reproches, la loi abandonne au juge la 
faculté, le pouvoir de les admettre, donc aussi le pouvoir, la faculté 
de les rejeter.

J ’admets le. reproche, c’est-à-dire pour emprunter le langage de 
L’ordonnance, je le considère comme pertinent (art. 5) — comme 
pertinent et admissible (art. 4), c’est-à-dire je l’approuve, je le re
connais fondé, — il y a lieu de l’accueillir.

Les argumens abondent en faveur de notre version.
1« Si le législateur de 1806 avait voulu ôter au juge un pouvoir 

appréciateur, dont il usait depuis 140 ans, le pouvoir d’admettre 
ou de ne pas admettre les reproches, alors même que le fait sur 
lequel ils sont fondés est constant, il aurait dû s’en expliquer et 
il s’en serait expliqué, car on ne renverse pas une ancienne légis
lation sans dire pourquoi, et sans le dire clairement. Or, nous 
avons vu ci-dessus que le peu d’observations qui ont été faites sur 
la matière des reproches supposent bien plutôt, quant à la ques
tion qui nous occupe, le maintien du principe établi par l’ordon
nance.

2° L’opinion contraire mènerait, à notre avis, à une absurdité 
évidente. — En matière de divorce, comme en matière de sépara

tion de corps, la loi admet par une sorte de nécessité le témoignage 
des pères et mères des époux (art. 251 du Code civil), malgré les 
motifs puissans de morale publique qui ont fait rejeter leurs dépo- 
positions en thèse générale (art. 268 du Code de procédure civile). 
— Et cependant si la prohibition de l’art. 283 du Code de procé
dure civile était absolue et non pas facultative, on ne pourrait dans 
cette même matière de divorce et de séparation de corps, admettre le 
témoignage de celui qui est héritier présomptif ou simple donataire 
de l’un des époux, de celui qui aura bu ou mangé avec l’un d’eux et 
à ses frais, de celui qui aura donné des certificats sur des faits 
relatifs au procès ; car il n’existe nulle part, quant à ces catégories 
de témoins, une exception expresse, semblable à celle de l’article 
251 du Code civil.

5° Combien de fois n’arrivc-t-il pas que les causes de reproche 
énumérées en l’article 283 du Code de procédure civile sont pro 
subjecta materia d’une importance si minime qu’elles laissent planer 
à peine le plus léger soupçon sur le témoignage? Si , par 
exemple, une personne reprochée est parente ou alliée de la partie 
elle-même, qui juge à propos de soulever le reproche, sans qu’il 
apparaisse d’ailleurs d’aucune inimitié de la part de la personne 
reprochée ; si l’objet reçu par un donataire est, relativement à lui, 
de peu de valeur ; si une personne ayant une fortune indépendante 
et une moralité non suspecte a , par occasion et conjointement 
avec d’autres, bu ou mangé avec la partie ou à ses frais.

4° Si la prohibition de l’article 285 était absolue, il ne serait 
jamais permis au juge d’accueillir le témoignage de ceux qui y 
sont désignés, sous prétexte que ce sont des témoins nécessaires; 
ccttc théorie des prétendus témoins nécessaires devrait fléchir de
vant les termes impératifs de la loi, et il s’en suivrait que dans des 
hypothèses déterminées le juge n’aurait aucun moyen de s’enquérir 
de la vérité.

5° L’article 284 porte que le témoin reproché sera entendu dans sa 
déposition, et cet article s’applique même aux matières sommaires 
(413 du Code de procédure), et cependant lorsque la cause du 
reproche n’est ni contestée ni contestable, lorsqu’il s’agit, par 
exemple, d’un frère ou d’un oncle de l’une des parties, d’un père 
du conjoint décédé (chose qui se prouve par un simple acte de 
l’état-civil), d’un individu condamné à une peine afflictive ou 
infamante ou à une peine correctionnelle pour vol (ce qui s’établit 
par un extrait du jugement de condamnation), à quoi servirait-il 
d’acter sa déposition, même dans les matières les plus urgentes, 
si le juge n’avait pas la faculté de rejeter le reproche, et partant 
d’avoir égard à la déposition du témoin reproché?

Il est assez remarquable que les premiers auteurs qui ont écrit 
sur le Code de procédure civile n’ont pas hésité à professer l’opinion 
du juge a quo. « Les dispositions de l’article 291, dit D emiau 
Crouzilhac, prouvent d’une manière incontestable que, quoique le 
témoin soit reprochable, à raison de l’un des cas déterminés par 
l’article 283, il ne s’ensuit pas que le reproche doive être toujours 
admis, c’est au Tribunal qu’il appartient de prononcer sur ce 
point ; la loi l’cn laisse absolument le maître. »

On peut consulter également, sur l’article 283, De la Porte, 
P igeau, F avard, Berriat de St .-Prix , Carré analysé.

Locré est, pensons-nous, le premier qui ait émis un avis contraire, 
dans son Esprit du Code de commerce (1815). Son argument est 
basé sur le changement qui a été fait dans la rédaction primitive de 
l’article 283 . — La Cour d’appel d’Orléans, dans scs observations 
sur le projet du Code de procédure civile, disait : a La rédaction 
de l’article est louche et confuse, elle présente deux idées dont le 
sens différent a pourtant te même résultat et le même effet. On lit 
dans la première partie : pourront être présentés comme reproches; 
de là on pourrait conclure que le reproche n’est pas absolu et qu’il 
n’écarterait le témoin qu’à l’arbitrage du juge. Dans la 2° partie, il 
est dit : pourront être reprochés, — ce qui rend absolu le reproche, 
quand il est proposé, et cependant la qualité des témoins indiqués 
dans la première partie constitue des reproches au moins autant 
absolus que dans les cas de la deuxième partie. »—Depuis, ajoute 
Locré, la section de législation du Tribunat a aussi proposé de sui
vre la même coupure de phrase dans le I er § que pour le reste de 
l’article. En conséquence elle a présenté la rédaction qu’on trouve 
dans le Code et qui rend absolu l’effet du reproche.

Mais à cet argument de L ocré, qui n’a été reproduit n i par la ju 
risprudence, ni par Boncenne, ou Thomivcs ou Chauveau , nous ré
pondons : 4° que les mots pourront être reprochés ne présentent au
cunement l’idée que le juge serait obligé d’accueillir le reproche. 
Ces mots nous paraissent au contraire entièrement synonymes des 
mots pourront être présentés ou proposés comme reproches ; 2° que 
supposer dans les deux versions le sens différent que leur prête la 
Cour d’Orléans, ce serait attribuer au rédacteur du projet une
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chose absurde qui certes n’était pas dans sa pensée. En effet, il se
rait absurde de laisser à l’arbitrage du juge l’admission ou le rejet 
d’un reproche fondé sur une cause aussi grave que, la parenté, et de 
lui lier au contraire les mains lorsqu’il ne s’agissait plus que d’un 
reproche fondé sur des causes bien moins importantes, par exemple, 
avoir bu ou mangé avec la partie, comme le fait observer d’ailleurs la 
Cour d'Orléans elle-même :

5° Que ce qui prouve invinciblement qu’il y a synonymie entière 
entre les deux versions, c’est que le 1 "  § lui-même emploie l’une et 
l’autre indistinctement : —Pourront être présentés comme reproches... 
la parenté ou l’alliance des conjoints au degré ci-dessus, etc. ■— 
Pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les 
frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. (Locré, p. 12!)).

4° Que le changement de rédaction admis sur la proposition de 
la section du Tribunat n’a pas eu en vue le fond du droit, mais a eu 
seulement pour but de suivre la même coupure de phrase dans la 
1" partie du 1er § que pour le reste de l’article, en d’autres termes, 
de supprimer une expression, assez peu correcte d’ailleurs : pour
ront être présentés comme reproches, la parenté.... l’alliance de l’une 
oit l’autre des parties. Aussi n’a-t-il été fait allusion ni à l’observa
tion faite par la Cour d’Orléans, ni surtout à cette prétendue idée 
de rendre absolu l’effet du reproche.

Ces considérations, Messieurs, nous ont porté à défendre la thèse 
consacrée par le premier juge.

Examinons maintenant la deuxième question. La testatrice Ur
sule Iluysc savait-elle lire? (art. 978 du Code civil).

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dis
positions dans la forme du testament mystique (art. II, ord. du 
mois d’août 1755 — conforme art. 978 du Code civil) parce que, 
dit T o i l l i e r ,  T. 5, n° 478, ne pouvant s’assurer par eux-mêmes 
que leurs scribes aient fidèlement rendu leurs volontés, ce serait 
ouvrir la porte aux plus grands abus.

Il faut au m oins, d’après D elvincourt, T. 4 , p. 2 3 0 , que le tes
tateur ait pu s’assurer si la personne qui a écrit ses dispositions les 
a fidèlement rédigées.

Mais à quel degré faut-il avoir la science de la lecture? —Faut-il 
savoir lire une écriture quelconque, la première écriture venue?— 
Faut-il savoir le faire à haute voix, couramment, etc?

Non. Tout cela n’est pas dans la loi, et s’il faut être rigoureux 
sur l’accomplissement entier des formalités d’un testament (quelle 
qu’en soit la forme), il ne faut cependant rien exiger de plus que 
n’a exigé le législateur.

Ainsi, par exemple, celui qui, à raison d’un affaiblissement con
sidérable de la vue, ne peut lire qu’à l’aide d'une loupe, lentement et 
avec difficulté fait néanmoins valablement un testament mystique 
( D l r a n t o n ,  T. 5, n° 136.)

De même (pour nous en tenir à notre espèce), il suffit aux termes 
de la loi que le testateur sache lire de manière à pouvoir, au be
soin, c’est-à-dire, s’il le juge convenable, vérifier l’écriture de celui 
dont il a employé la main, dut semblable vérification exiger pro 
subjecta materiel , une attention toute spéciale et même certaine 
difficulté et un temps plus ou moins long.

Ajoutons qu’il ne faut pas qu’il soit constaté en fait que le tes
tateur a verifiéla dite écriture. (Gand 15 juin 1859,Jinisp. B e l g e , 
39. 2. 585.) 11 ne suffirait même pas qu'en fait il y eût des raisons 
de croire qu’il ne l’a pas vérifiée. Par exemple, il serait posé en fait 
qu’immédiatement après la rédaction du testament par un ami ou 
par un notaire, le testateur, confiant dans la probité de celui-ci, a 
déposé l’écrit, clos et cacheté, sans en prendre lecture et sans le 
vérifier, le fait, à notre avis, ne serait pas pertinent, s’il est établi 
d’ailleurs que le testateur savait lire.

Enfin, il ne faut pas non plus qu’il soit prouvé a priori que le 
testateur a pu comprendre par sa propre intelligence, les diverses 
énonciations, les clauses légales, les expressions souvent techni
ques, contenues au testament. La présomption légale est qu’au be
soin le testateur se les est fait expliquer, et le moyen déduit de ce 
chef ne serait pas reçu en justice, à moins qu’on n’aille jusqu’à 
l’insanité d’esprit (art. 901. C. C.). — S’il en était autrement que 
de testamensolographes, authentiques surtout, seraient annulés!

Tels sont, en peu de mots, les principes de la matière, et c’est 
dans les limites de ces principes que doit se faire l’appréciation des 
enquêtes.

Après avoir analysé les dépositions de nombreux témoins, 
M. l’avocat-général estime qu’en somme il est établi au pro
cès que la testatrice Ursule Iluyse savait, quoiqu’avcc certaine 
difficulté, lire l’écriture, alors que celle-ci n’olîrait pas une 
apparence indéchiffrable.

Le testament d’Ursule Iluysc est-il le fruit de la sugges

tion et de la captation ? C’est la troisième et dernière question.
Un testament est la dernière volonté de l’homme : volnntatis 

noslrw justa sentenlia, etc. Il est donc de son essence qu’il contienne 
la volonté du défunt, sa volonté libre et réfléchie et non celle qui 
ne serait que le résultat du «loi et des manœuvres d’autrui, en 
d’autres termes, celle qui serait née de la suggestion et de la cap
tation.

Les conseils de la dame intimée ont donné de ces mots la défi
nition suivante : « C’est une violence morale, qui a pour but et 
pour effet de faire faire au testateur une disposition contraire à sa 
volonté. »

Cette définition ne nous satisfait pas complètement, à raison du 
sens trop absolu que comporte le mot contraire à sa volonté, comme 
s’il fallait pour réussir dans une action de cette espèce démontrer 
a priori qu’il a existé dans le chef du testateur une volonté autre 
que celle qui est écrite dans le testament; comme s’il suffisait, 
pour écarter l’action, de dire avec l’un des conseils de l’intimée 
(Me Bailliu), que la volonté, dans le chef d’Ursule Huysc, d’avan
tager la dame Busso est évidente et incontestable par cela seul 
qu’elle a été énoncée dans deux testamens successifs, l’un de 1829, 
l’autre de 1840.

C’est là une erreur. Quand il serait établi que la disposition 
faite par le testateur est bien en définitive l’expression de sa vo
lonté, ce ne serait pas assez pour maintenir le testament, s’il était 
prouvé d’ailleurs que cette volonté elle-même n’est que le produit 
du dol et de la fraude, parce que semblable volonté n’est pas libre 
et personnelle, mais seulement apparente et factice.

Nous préférons la définition qui se trouve dans un jugement du 
Tribunal de Bruxelles, du 28 juin 1855, confirmé par arrêt du 
21 novembre 1837 ( J u r i s p r u d e n c e  B e l g e , 58, 2, 238), « Les mots 
captation et suggestion, dans le sens légal, expriment ces procédés qui 
tendent, par des artifices coupables, à surprendre la volonté des testa
teurs et à lui donner unedirection contraire à sonpropre mouvement. »

Ce qui rentre du reste dansjes idées de R i c a r d ,  FuRGOLEct même 
de C h a r d o n , Traité du dol, n° 185, lorsqu’i l  d it que a les mots de 
captation et de suggestion réunis expriment l ’influence coupable, 
exercée sur le testateur, pour lu i suggérer, par des manœuvres 
frauduleuses, des dispositions contraires à sa volonté propre. »

M. l’avocat-général jette ensuite un coup-d’œil sur tous 
les faits de la cause, et après avoir émis l’avis que les artifices 
coupables à l’aide desquels la dame Busso aurait surpris la 
volonté de la testatrice ne sont nullement constatés, il con
clut à la confirmation du jugement a quo.

A r r ê t . « Vu lejugement dont est appel, rendu par le Tribunal 
de Bruges le 31 mars 1845, enregistré ;

» Vu les procès-verbaux des enquêtes directe et contraire, ainsi 
que les autres pièces du procès;

»En ce qui concerne les reproches proposés:
» Attendu que sous l’empire de l’ordonnance de 1607, il était de 

doctrine et de jurisprudence que, lors même que le fait considéré 
comme cause de reproche était établi, néanmoins le juge pouvait ne 
pas rejeter la déposition, lorsque soit le caractère du témoin, soit 
certaines autres circonstances fusaient dissiper tout soupçon contre 
la sincérité de son témoignage ;

» Attendu que les dispositions des lois nouvelles doivent s’inter
préter d’après les sources où elles ont été puisées, lorsque ni l’es
prit qui a présidé à la rédaction de ccs lois ni leur texte ne prou
vent que le législateur ait voulu s’écarter de la législation anté
rieur ;

» Attendu qu’il ne résulte aucunement de la discussion des arti
cles du Code de procédure civile relatifs à l’admission des reproches 
par le juge, que les législateurs de 1806 aient voulu s’écarter de la 
règle suivie à cetégard sous l’ordonnance, et que les termes des dis
positions nouvelles ne sont point davantage exclusifs de la faculté 
de maintenir au procès, dans certains cas, la déposition, nonobs
tant la preuve de la cause du reproche ;

» Qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 268, 283, 
284 et 291 du Code de procédure civile que les reproches proposés 
ne doivent pas nécessairement faire rejeter les dépositions; que la 
loi, en disposant que le témoin reproché doit être dans tous les cas 
entendu dans sa déposition, et que les reproches doivent être sou
mis à l’examen du juge, a donné à celui-ci le droitde les apprécier 
et conséquemment d’entendre la déposition du témoin reproché, 
sauf à y avoir ensuite tel égard que de, raison ;

" Attendu que si quelque doute pouvait exister sur l’intention 
du législateur, on devrait dans ce cas présumer qu’il a voulu res
ter fidèle à la législation antérieure; qu’on devrait d’autant plus-
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le présumer ainsi, pour la matière dont il s’agit, que si le reproche 
devait être admis dans tous les cas où le fait qui lui sert de base est 
prouve, la découverte de la vérité, au moyend’enquêtes, en devien
drait plus difficile, même parfois impossible, tandis que lesystème 
qui permet de ne pas accueillir le reproche, lorsque les inductions 
tirées du fait reproché ne sont pas fondées, ne présente pas les 
mêmes inconvéniens et est en outre plus rationnel), sous l’empire 
d’une législation notamment où le juge n’est pas astreint à compter 
les témoignages, mais peut les peser et les discuter, et ne doit se 
décider que d’après la conviction qu’un examen attentif et scrupu
leux des dépositions, quel que soit leur nombre, a opérée sur sa 
conscience ;

» Attendu que, s’il est établi en fait que Christine Van Hercke, 
épouse Valcke, Félix Van Caillie et Auguste Borgcrs sont parens 
ou alliés des appelons à un degré qui les rend reprochables, il n’a 
néanmoins pas été allégué qu’il existât, de la part de ces témoins, 
un motif ou une manifestation quelconque de haine ou d’animosité 
contre l’un ou l’autre des appelons Jansscns; que leur bonne mo
ralité n’a pas été contestée ; et en ce qui concerne le notaire Van 
Caillie, que ce témoin, comme le dit le premier juge, est par ses qua
lités personnelles élevé au-dessus de tout soupçon ; que dans ces 
circonstances il y a lieu de maintenir au procès les dépositions de 
ces témoins, pour y avoir tel égard que de raison;

» Attendu, en ce qui concerne Sara Iloorebekc, veuve Coucke, 
que le reproche proposé contre ce témoin ayant été admis par le 
juge a quo, lés appelans sont sans grief;

« Attendu, quant à Sophie Baeckeland,qu’il est établi au procès 
qu’elle est servante de l’intimée et de plus avantagée par le testa
ment attaqué, et partant intéressée au maintien de celui-ci, qu’elle 
est conséquemment reprochable sous un double rapport et qu’il n’y 
a pas de motifs assez puissans pour ne pas accueillir, quant à elle, 
les reproches proposés ;

» Attendu, en ce qui concerne Henriette Van den Brouckc, Jo
seph Van Cuyl, F. Durieux, Aimé Lybaert, et Aimé de Knuyt, que 
les faits constitutifs des reproches n’étant pas justifiés en fait.il n’y 
a pas lieu de les admettre; que, quant àlafin de non-recevoir propo
sée contre l’audition du témoin Filleul, elle ne se trouve consacrée 
par aucun texte de loi ; que, quant à celle élevée contre Claeyssens, 
le témoin est désigné de telle sorte dans la notification de l’exploit 
que la partie à laquelle elle a été faite n’a pu se méprendre sur l’i
dentité de sa personne, et que c’est dès lors à bon droit que le pre
mier juge a abjugé les soutènemens formés contre les dépositions ;

» Au fond :
» Attendu que le testament dont il s’agit a été attaqué par les 

appelans de quatre chefs, le premier consistant à soutenir que, lors 
de la passation de l’acte de suscription, la testatrice n’a pas fait ni 
pu faire la déclaration voulue par l’article 976 du Code civil ; le 
second que la testatrice n’était pas saine d’esprit; le troisième 
qu’elle ne savait pas lire des caractères écrits, et le quatrième, que 
le testament est l’œuvre de la captation et de la suggestion fraudu
leuses opérées par l’intimée ;

» Attendu que, relativement aux deux premiers moyens tirés de 
l’incapacité physique et intellectuelle de la testatrice, les appelans 
sont non-seulement restés en défaut d’établir le fondement de ces 
moyens , mais qu’il résulte au contraire de l’acte de suscription 
avenu devant M' Van Caillie, le 24 août 1840, comme des déclara
tions des témoins entendus aux enquêtes, qu’au dit jour, en présen
tant au notaire et aux six témoins un papier clos et scellé, la tes
tatrice a pu déclarer et a effectivement déclaré que ledit papier con
tenait son testament ou dernière volonté, écrit par une autre main, 
mais signé par elle et qu’il est également établi par les enquêtes 
qu’à toutes les époques de sa vie, la demoiselle Huysc a joui de 
l’usage de scs facultés intellectuelles, et qu’elle était par consé
quent saine d’esprit aux 5 et 24 août 1840, dates respectives du 
testament et de l’acte de suscription ; qu’au surplus, les appelans 
n’ont plus insisté dans leurs plaidoierics devant la Cour, sur ces 
chefs, et que, tout en les laissant en conclusions, ils ont déclaré à 
leur égard se référer à justice;

» En ce qui concerne le soutènement qui consiste à prétendre que 
la testatrice ne savait pas lire des caractères écrits :

n Attendu que si, pour faire des dispositions dans la forme mys
tique, il est requis qu’on sache lire, afin que le testateur puisse 
s’assurer par lui-même que la personne dont il s’est servi a fidèle
ment rendu scs volontés, il ne suit pas de là qu’on doive lire cou
ramment une écriture quelconque, mais qu’il suffit que le testateur 
sache lire, de manière à pouvoir vérifier l’écriture de celui dont il 
a employé la main, dût semblable vérification exiger une attention 
toute spéciale, même certaine difficulté et un temps plus ou moins 
long;

» Attendu qu’il est prouvé que la mère Huyse a donné à ses 
filles Jeanne et Ursule une maîtresse pour leur enseigner à lire et 
à écrire, que pendant de longues années la demoiselle Huyse a 
assisté scs frères et sœurs dans le commerce de détail d’une bou
langerie; qu’après la mort de sa sœur elle a dirigé, en demeurant 
avec ses frères, le ménage, faisant les dépenses et comptant avec les 
domestiques; qu’elle s’est trouvée ensuite à la tête d’une fortune 
notable, ce qui l’a mise en relation avec une foule de gens de toutes 
les classes, qu’avec l’aide de la dame Busso elle a géré scs affaires 
courantes ; qu’elle signait les actes dans lesquels elle devait inter
venir, témoins le testament et les actes de suscription, ainsi que 
les nombreux actes authentiques produits au procès ; que journelle
ment elle lisait des journaux, des livres de prières, de piété et 
d’histoire; que tous ces faits et circonstances constituent, indépen
damment d’autres faits établis par les enquêtes, les présomptions 
les plus puissantes que ladite demoiselle savait lire, du moins des 
caractères clairement et lisiblement écrits;

» Attendu, il est vrai, que des témoins ont déclaré qu’il était de 
leur connaissance que la testatrice ne savait pas lire, mais que cette 
déposition ne constate que l’opinion ou la conviction de ces témoins, 
non appuyées sur des raisons de science positives ; que d’autres 
déposent que la testatrice leur a déclaré qu’elle n’avait pas d’in 
struction ou bien qu’elle ne savait pas lire des caractères écrits, 
mais que le sens de la première expression est relatif et peut très- 
bien s’appliquer à une personne n’ayant qu’une instruction bornée, 
quoique sachant lire et quelque peu écrire; et que, quant à l’autre, 
cette déclaration de la testatrice peut avoir été déterminée soit 
parce que l’écriture dont il s’agissait était mauvaise ou difficile, 
soit parce qu’elle ne se sentait pas disposée à lire dans ces mo- 
mens.soit parce qu’elle éprouvait quelque empêchement physique; 
qu’il ne résulte donc pas nécessairement de ces dépositions que la 
testatrice n’aurait en effet pas su lire l’écriture; — que les doutes 
que ces déclarations peuvent sur ce point faire naître se dissipent 
d’ailleurs devant les dépositions positives, précises et concluantes 
de plusieurs autres témoins, dont les uns ont remis ou vu remettre 
à la testatrice des écrits dont elle prenait communication et sur 
lesquels elle faisait immédiatement après des observations qui prou
vaient à l’évidence qu’elle les avait lu s , et dont les autres ont en
tendu lire à haute voix par la testatrice des actes écrits à la 
main ;

r Que de tout ce qui précède il suit qu’il n’a pas été prouvé que 
la testatrice ne savait pas lire l’écriture, mais qu’il a été au con
traire établi qu’elle savait suffisamment lire les caractères écrits 
pour avoir pu vérifier l’écriture claire et facile du testament at
taqué;

» En ce qui concerne le soutènement consistant à prétendre que 
le testament est le résultat de la suggestion et de la captation prati
quées par l’intimée :

» Attendu que pour qu’un testament, puisse être annulé pour cap
tation et suggestion, il faut qu’elles aient été accompagnées de pra
tiques artificieuses ou d’insinuations mensongères, et qu’il résulte 
des circonstances que le testateur n’cùt pas disposé comme il l’a 
fait s’il avait connu la vérité des faits;

» Qu’il y a lieu conséquemment d’examiner si, en diclant des dis
positions testamentaires en faveur de l’intimée et au préjudice des 
appelans, la volonté de la testatrice n’a point été libre, mais a été 
déterminée par des voies et des manœuvres artificieuses et fraudu
leuses pratiquées par l’instituée;

» Attendu qu’il résulte de la déposition des témoins entendus 
aux enquêtes, ainsi que des pièces produites au procès que, dès 
1814 et 1815, les membres de la famille Huyse et la dame Busso 
se donnèrent déjà réciproquement des preuves évidentes d’amitié 
et de confiance, puisqu’au moment où l’on semblait devoir craindre 
un bombardement à Ostende, M. François Huysc confia à celle-ci 
un coffre pour être placé dans une casemate, et que lors d’un sé
jour en Angleterre que fit vers cette époque la dame Busso, elle 
confia la garde de sa maison à la demoiselle Ursule Huyse; que 
depuis lors des rapports journaliers et une amitié étroite ont con
stamment existé entre cette dame et les frères et sœurs Huyse, et 
notamment Ursule ; que le soutènement que la dame Busso aurait 
été portée à rechercher l’amitié de la testatrice par l’espoir de 
s'emparer de sa volonté et ensuite de sa succession, est dénuée de 
toute vraisemblance, puisqu’UrsuIc était alors sans fortune, qu’il 
était très-incertain si clic en aurait jamais eu, et qu’elle avait un 
neveu qui, d’après le cours naturel, était destiné à survivre à scs 
oncles et tantes et à recueillir leurs héritages;

» Que le sieur François Huysc étant décédé le 18 novembre 
1828, Lambert et Ursule donnèrent à la dame Busso, par acte 
avenu devant M* Doudan, le 17 février 1829, une procuration gé-
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ncrale à l'cfTct de gérer leurs affaires; qu’ayant survécu à son neveu 
et à scs sœurs et frères, seule dès lors dans le monde, placée tout 
à coup à la tête d’une fortune assez considérable, et sans expérience 
des affaires, Ursule Huyse a fait vendre son mobilier et s’est reti
rée chez sa vieille amie en qui elle avait toujours eu la plus 
grande confiance; que, voulant disposer de la fortune qu’elle avait 
héritée de ses frères, elle en a donné, par son testament mystique 
du G août 1829, remis entre les mains du notaire Doudan, le même 
jour, la moitié environ par legs particuliers à ses plus proches pa- 
rens, hormis les Janssens, et a institué la dame Busso légataire 
universelle, lui laissant ainsi l’autre moitié; que des erreurs s’é
tant glissées dans ce testament, elle les a redressées par un codi
cille en forme authentique, reçu par le même notaire le IG janvier 
1830;

» Que la demoiselle Huyse a continué h demeurer jusqu’à sa 
mort chez l’intimée, non pas séquestrée, mais librement, fesant ce 
qu’elle voulait, recevant et fréquentant qui elle voulait ; — que du
rant toute cette longue période la demoiselle Huyse n’a constamment 
manifesté à l’égard des appelans que des sentimens d’indifférence 
et même d'éloignement; — que des améliorations effectuées à 
quelques biens depuis le mois d’août 1829, ayant détroit les pro
portions, quant à la valeur, entre certains legs, tels qu’elle les avait 
formés par son premier testament, la demoiselle Huyse a fait, sous 
la date du 3 août 1840, le testament attaqué, à l’effet de rétablir 
ces proportions par des combinaisons nouvelles, pour le. surplus 
renouvelant L’institution universelle en faveur de la dame Busso, 
mais sans augmenter les avantages légués à celle-ci, et les dimi- 
nuantau contraire;

» Attendu qu’aucun fait quelconque, de nature à prouver que 
le premier testament serait le fruit de menées artificieuses et cou
pables delà dame Busso n’a été établi au procès; — qu’en admet
tant comme vrais les propos malvcillans contre la famille Janssens, 
attribués par des témoins à l’intimée, ceux-ci n’auraient en rien pu 
contribuer à l’exclusion de l’une et à l’institution de l’autre par le 
testament prérappclé de 1829, puisque ces propos se rapportent à 
des époques de beaucoup postérieures à la date dudit testament;
— qu’en présence de tous ces faits et circonstances de la cause, ces 
mêmes propos seraient encore insuffisans pour justifier le soutène
ment des appelans, lors même que le testament de 1829 n’existe
rait pas, mais qu’en présence de celui-ci, dont le testament attaqué 
n’est, quant à la dame Busso que la reproduction, toutes les induc
tions qu’on a voulu en tirer sont sans aucune force; — qu’il suit 
de là que les appelans sont restés en défaut de prouver que le tes
tament dont il s’agit est le produit des manœuvres frauduleuses et 
coupables pratiquées à l’égard de la testatrice; qu’au contraire, il 
est établi que le dit testament est le fruit de la volonté libre et con
stante de la testatrice, qui a voulu avantager celle en qui elle avait 
placé sa confiance, qui lui avait rendu des services multipliés et 
avec qui elle avait vécu pendant un grand nombre d’années dans 
la plus étroite amitié;

» Attendu que les parties représentées par M° T ruven n ’ont 
pas attaqué le jugement dont appel et ont déclaré se référer à jus
tice;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Colinez en 
son avis conforme, infirmant, en ce qui concerne le reproche pro
posé contre le témoin Sophie Baeckeland, le jugement a quo, dé
clare admettre le dit reproche, met pour le surplus l’appel à néant, 
et confirme le jugement a quo, condamne, etc. (Du 19 avril 1847.
— Plaid. MMes Roli.n, D e Ne t , Baluu  et Meynne.)

QUESTIONS DIVERSES-
ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  RECEVABILITÉ. —  NOTIFICATION PAR 

LA POSTE. —  APPEL. —  FORMES. —  EXPLOIT ORDINAIRE.

L ’envoi fait par la poste d’une décision rendue en matière électorale 
n’équivaut pas à la notification prescrite par la loi.

Semblable envoi ne fait pas courir le délai endéans lequel le pourvoi 
en cassation doit être formé.

Aucun texte de loi n’a tracé la forme suivant laquelle l’appel doit être 
relevé en matière électorale. Le vœu de la loi est rempli lorsqu’il 
existe une demande à la députation du Conseil provincial, diiment 
notifiée à la partie intéressée,

Spécialement est valable l’appel formé par un exploit ordinaire 
d’huissier sans signature de celui qui se dit appelant.
Sur une contestation concernant l’inscription d’un élec

teur, un appel est signifié par exploit d’huissier, le 12 mai 
1845. Le 28 mai, intervient une décision de la députation 
permanente. Expédition de cette décision est adressée à T'in
téressé le 29 mai par la voie de la poste.

Le 30 juin suivant seulement, le pourvoi en cassation est 
formé et il est notifié le 2 juillet.

Le défendeur en cassation soutient que le pourvoi est non- 
recevable comme ayant été fait tardivement. Le demandeur 
objecte la nullité de la prétendue notification et soutient au 
fond la violation des art. 13 et 14 de la loi électorale, en ce 
que le juge d’appel avait statué alors qu’aucun appel n’avait 
été ni régulièrement relevé ni régulièrement notifié.

Arrêt. — o Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le pour
voi aurait été fait tardivement:

a Vu l’article 13, § 4 , de la loi électorale, portant que les déci
sions de la députation seront immédiatement notifiées aux parties 
intéressées ;

» Vu également l’article 14, § 2, qui fixe à cinq jours après la 
notification le délai pour se pourvoir en cassation ;

■> Attendu que l’on entend par notification, lorsqu'il s’agit d’un 
acte émané d’une autorité publique, la connaissance qui en est 
donnée à la partie intéressée dans une forme juridique ;

» Attendu qu’on ne peut considérer comme tel l’envoi fait par 
la poste de la décision rendue contre le demandeur, parce qu’il ne 
peut par lui-même fournir la preuve que la pièce expédiée de cette 
manière est parvenue à la personne à laquelle elle était adressée,, et 
qu'en l’absence de cette preuve la déchéance prononcée par l’ar
ticle 14 ne peut être encourue par celui qui est censé ignorer qu’il 
existe une décision qui porte atteinte à ses intérêts ;

» Sur le moyen de cassation fondé sur la violation des art. 15 
et 14 de la loi électorale, i°  en ce qu’aucune requête ou réclama
tion d’appel n’a été formée contre le demandeur; qu’aucune requête 
ou réclamation d’appel ne lui a été notifiée; 3" qu'il ne lui a été 
notifié qu’un simple exploit sans signature de celui qui se disait 
appelant, et par lequel l’huissier l’informait que le sieur Geubel se 
pourvoyait en appel :

» Attendu que le législateur, en accordant à tout individu jouis
sant des droits civils et politiques, la faculté de réclamer contre 
chaque inscription ou radiation indue, a eu pour but d’assurer la 
sincérité des listes électorales; qu’à cette lin il a tracé un mode de 
procéder simple et sommaire; qu’il n’a prescrit aucune forme pour 
les réclamations; qu’il n’a pas exigé l’emploi d’une requête, dont le 
mot ne sc trouve pas même dans les art. 12 et 15, mais qu'il s’est 
servi de celui dc réclamation, qui a un sens plus étendu; qu’aussi, 
Part. 12 précité qualifie d’appel la réclamation portée devant la 
députation du Conseil provincial; que le vœu de la loi est donc 
rempli lorsqu’il existe une demande adressée à cette autorité, et 
dûment notifiée à la partie intéressée;

n Attendu que l’appel interjeté par le sieur Geubel est rédigé en 
la forme ordinaire pour cette espèce d’acte; qu’il contient, avec 
les énonciations communes à tous les exploits d’appel, l’indication 
de l’autorité qui en doit connaître, l’objet dudit appel et les moyens 
sur lesquels il est fondé;

» Attendu que l’appel ayant été notifié par un officier ministé
riel ayant qualité d’après le texte meme de la loi électorale pour 
faire cette notification, et cette loi n’exigeant pas que l’huissier fût 
muni d’un pouvoir spécial, l’exploit faisait foi de son contenu , en 
ce qui concerne la personne requérante, sans qu’il dût être re
vêtu de sa signature ;

» Par ces motifs, reçoit le pourvoi, et, statuant au fond , rejette 
ledit pourvoi; condamne le demandeur aux dépens. » (Du 5 août 
1845. — Cour d e  cassation de Belgique.— Aff. L i r e r t  c . G e u b e l .)

ÉLECTIONS COMMUNALES. —  DÉLAI DE POURVOI. —  JOUR A QUO. — 
DÉCISION EN FAIT.

Le jour de la notification ne doit pas être compté dans le délai de cinq 
jours que la loi accorde pour former le pourvoi en cassation.

La décision qui constate qu’un électeur a justifié du paiement du cens 
électoral constitue une decision en fa it que la Cour de cassation ne 
peut contrôler.
Verstraeten ayantobtenu du Conseil desa commune la ra

diation de Demulder de la liste des électeurs communaux, 
celui-ci se rendit appelant devant la députation provinciale. 
Le23 juin 1839, il fit notifier à Verstraeten la décision inlir- 
mative rendue à son profit. Le 28 juin, pourvoi en cassation 
fondé sur ce que Demulder n’aurait jamais habité la maison 
du chef de laquelle l’impôt personnel lui avait été compté. 
Le défendeur a excipé de la tardivité du pourvoi.

A rrêt. « Attendu que le demandeur Benoit Verstraeten produit 
l’exploit de notification qui lui a été faite, sous la date du 23 juin, 
de la décision attaquée ;

n Attendu que cet exploit qui, pour la partie à laquelle il est no
tifié, tient lieu d’original, fait pleine foi de sa date jusqu’à inscrip-
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lion de faux, que dès lors l’appel interjeté le 28 juin de la décision 
attaquée a été fait en temps utile ;

» Au fond: — Attendu que la députation permanente du Conseil 
provincial, s’appuyant des pièces produites par le sieur Demulder, 
et notamment : 1° de deux billets de contribution personnelle en 
son nom pour les années 1844 et 1845, du montant chacun de 
3 fr. 73 c. et 5° d’une déclaration de l’écbcvin faisant fonction de 
bourgmestre à Vlierzele, portant que le dit Demulder occupait en 
1844 et au commencement de 1845 la maison pour laquelle il est 
imposé au rôle de la contribution personnelle, décide que le pré
nommé Ange Demulder a justifié du paiemeut du cens électoral 
pour les années 1844, 184a;

» Attendu que celte décision, fondée sur l’appréciation des piè
ces produites, qui rentre dans le domaine du juge du fond, consti
tue une décision en fait qui ne saurait être soumise au contrôle de 
la Cour de cassation ;

» Par ces motifs,la Cour rejette le pourvoi, condamne le deman
deur à l’indemnité de 150 fr. envers le défendeur et aux dépens. »
(Du 5 août 1845.—Cour de cassation dcBelgiquc__AIT. V er str a e -
ten  c. D em u ld er .)

ÉLECTIONS COMMUNALES.— DÉSISTEMENT.— NULLITÉ.— POURVOI EN 
CASSATION.— DÉFAUT DE NOTIFICATION VALABLE.— DÉCHÉANCE.

On ne peut avoir égard à un désistement fait par lettre ou acte sous 
seing privé non notifié.

En matière électorale le pourvoi en cassation doit. sous peine de dé
chéance j être notifié à celui qui a été l’adversaire dans l’instance 
sur laquelle est intervenue la décision attaquée.

Lorsque cet adversaire a été le bourgmestre d’une commune, en nom 
personnel, on ne peut valablement notifier le pourvoi au collège des 
bourgmestre et échevins.
Scherkens ayant demandé son inscription sur la liste des 

électeurs communaux, sa demande est accueillie. Mais sur 
l’appel du collège des bourgmestre et échevins et en  ta n t  
q u e  de besoin d u  s ie u r  R a ic k , b o u rg m estre , la radiation est 
ordonnée.

La décision de la députation du Conseil provincial n’est 
notifiée ni à Raick ni à Scherkens, et, le 7 juillet 1845, celui- 
ci forme un pourvoi en cassation, qu’il notifie au collège des 
bourgmestre et échevins, au lieu de le notifier au sieur 
Raick personnellement, le seul contradicteur légal qu’il eût 
eu devant le juge d’appel.

Dans cet état, Scherkens écrit au procureur-général près 
la Cour de cassation, qu’il se désiste de son pourvoi.

A rrêt. —  « En ce qui concerne la question de désistement :
» Attendu que le désistement dont s’agit est fait par lettre ou 

acte sous seing privé non notifié et que rien n’en atteste la véracité ; 
que dès lors la Cour ne peut y avoir aucun égard ;

« En ce qui touche la fin de non-recevoir qui s’élève contre le 
pourvoi :

» Attendu qu’aux termes de l’art. 18, § 5, de la loi communale 
du 30 mars 1856, le pourvoi doit être notifié par le déclarant et 
sous peine de déchéance, dans les quinze jours, à celui contre lequel 
il est dirigé;

n Attendu qu’un pourvoi ne peut être dirigé que contre celui qui 
a été partie dans l’instance sur laquelle est intervenue la décision 
attaquée ;

n Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de Jc- 
mcppc, auquel le demandeur a fait notifier son pourvoi, n’a pas été 
partie au jugement rendu par la députation permanente du Con
seil provincial de Liège; que, dès lors la notification qui lui a été 
faite du pourvoi est inopérante et ne remplit pas le but de la loi;

» Attendu que le sieur Raick, bourgmestre de Jemeppe, a été 
seul et en nom personnel la partie adverse du demandeur en in
stance d’appel; que, dès lors, c’est à lui que la notification du pour
voi aurait dù être faite aux termes de l’article 18 précité ; 

n Attendu que cette notification du pourvoi n’a pas eu lieu ;
» Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard au désistement, sta

tuant sur la fin de non-recevoir, déclare le demandeur déchu de 
son pourvoi et le condamne aux dépens de l'instance, n (Du 5 août 
1845 .— Cour de cassation de Belgique.— Alï. Scherkens c. 
R a ic k .)
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — INDEMNITÉ. — 

FIXATION DU MONTANT. —  FRAIS DE REMPLOI.
L'indemnité due à l’exproprié pour cause d’utilité publique doit être 

juste et complète. Il faut dès lors que le propriétaire exproprié soit 
mis à même de se procurer un revenu égal à celui des biens qu’il est 
obligé d’abandonner et offrant en outre les mêmes gages de sécurité, 

l i  est dù en outre pour frais de remploi un tantième de 10 p. c.
Le sieur et la demoiselle Lauwcrys devant céder à la So

ciété des Galeries St.-Hubert, quatre immeubles situés Lon
gue rue des Bouchers, n° 35, et rue St.-Hubert, n°» 24, 22 
ancien et 22 nouveau, il s’est agi de régler les indemnités. 
Une expertise ayant été ordonnée, les experts constatèrent : 
1° que la maison n° 24 n’avait qu’un rez-de-chaussée, le sou
terrain et les étages faisant partie de la grande maison sise 
rue des Boucliers; 2° que la maison n° 22 nouveau était une 
maison de "derrière ayant son entrée par celle cotée n° 24, 
se composant au rez-de-chaussée de deux chambres carrelées, 
dont une avec cheminée, d’un escalier, d’une cave, pompe 
et lieu d’aisance communs, à l’étage de deux chambres plan- 
ehéiés, d’un grenier avec toit couvert en pannes, gouttières 
en plomb et deux fenêtres ayant vue vers le voisin, contrai
rement à la coutume.

Les experts évaluèrent unanimement les deux maisons 
nos 35 et 24 ensemble à 56,000 francs, et les deux autres à
10.000 francs.

La maison n° 55 rapportait un revenu de 1,269 fr. 84 c. 
Mais les experts déclarèrent qu’elle valait un prix locatif de
1,400 francs. Les trois autres maisons rapportaient ensemble 
1,020 francs.

Jugement du Tribunal de Bruxelles qui, sur le rapport de 
M. le juge Leclercq et sur les conclusions conformes de M. De 
Dobbeleer, substitut du procureur du roi, entérine l’avis 
des experts par les considérations suivantes :

J u g e m e n t . — Attendu que les défendeurs n’ont produit aucun 
document légal propre à déterminer la valeur de leur propriété ;

» Attendu qu’en l’absence de tout document et de renscignemcns 
sulfisans l’expertise est la base la plus sûre pour déterminer l’éva
luation d’une propriété, et qu’à moins d’une erreur démontrée il y 
a lieu de suivre l’avis des experts ;

» Attendu que les experts ont unanimement fixé l’indemnité 
duc aux défendeurs à la somme de 46,000 fr. en ayant égard à 
leur bonne situation centrale, à leur état d’entretien comme aussi 
à leur ancienneté et principalement à la valeur résultant de 
ventes publiques et récentes de plusieurs maisons de même nature 
et situation, tout en consultant la différences des façades, bâtimens 
et surfaces des immeubles comparés à ceux dont il s’agit ;

» Attendu que, pour justifier le chiffre de leur réclamation, les 
défendeurs se fondent uniquement sur la valeur locative, mais qu’en 
considération de l’état actuel des maisons et de la valeur des habi
tations, cette valeur se trouve dans un juste rapport avec la somme 
allouée ;

» Attendu que, pour que l’indemnité allouée aux défendeurs soit 
complète, il faut qu’à l’aide de la somme qu’ils obtiennent ils puis
sent se procurer un immeuble d’égale valeur à celui exproprié; que 
les frais de semblable acquisition étant généralement de 10 p. c. 
les défendeurs sont fondés à réclamer de ce chef la somme de
46.000 fr., etc. »

Appel par les sieur et demoiselle Lauwcrys. — Arrêt in- 
firmatif en ces termes :

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expertise 
que l’ensemble des maisons formant la propriété des appelans, 
bien qu’il ne produise aujourd’hui qu’un revenu net de 2,289 fr., 
serait cependant susceptible de produire un loyer de 2,920 francs ;

» Attendu que cette estimation du revenu présumé ne paraît 
pas être empreinte d’exagération, alors qu’on considère que ces 
maisons sont situées dans un quartier populeux et commerçant au 
centre de la ville ;

n Attendu que, pour que l’indemnité soit juste et complète, dans 
l’espèce, il faut que le propriétaire exproprié soit mis à même de 
se procurer un revenu égal à celui des biens qu’il est obligé d’aban
donner, et offrant en outre les mêmes gages de sécurité;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède ainsi que des rensci- 
gnemens et explications fournis par les parties, que la somme 
allouée par le premier juge ne représente pas la juste indemnité 
qui est due aux appelans pour l’abandon forcé de leur propriété ;

» Attendu que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle 
expertise, il existe au procès des élémens de preuve suffisans 
pour pouvoir fixer à 60,000 francs, y compris les frais de rem
ploi, le total de l'indemnité;

» Par ces motifs, la Cour, M . l’avocat-général F a i d e r  entendu 
et de son avis, met à néant le jugement dont il est appel, émon
dant, condamne les intimés à payer pour toute indemnité aux ap- 
peians la somme de 60,000 francs, les condamne, etc. » (Du 5 jan
vier 1846. — Cour d’appel de Bruxelles. — Aff. L a l w e r y s  c. Ga
l e r i e s  SAiNT-niBERT. — Plaid. M M ”  M a s c a r t  c . D u v ig n a u d .)

IMEKIMERIB DE MOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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PROCÈS CÉLÈBRES.
PROCÈS E T  M ORT DU JUR ISC O N SU LTE GEORGE OBRF.CHT. —  D ÉTAILS

H ISTO RIQ U ES SUR LES ANCIENNES SOCIÉTÉS SEC R ÈTE S D ÉTUD1ANS
E T  SUR LA RÉU N IO N  D E  STRASBOURG A LA FR A N C E.

A l’époque où se passèrent les faits que nous allons rappor
ter, ils eurent un immense retentissement. En France comme 
en Allemagne, ils furent le sujet de longues et vives discus
sions, par deux raisons : d’abord, ils se rattachaient étroite
ment à un des événemens historiques les plus importons de 
la fin du dix-septième siècle, nous voulons parler de la red
dition de Strasbourg aux Français, qui est encore aujourd’hui 
parmi les historiens l’objet de tant de controverses; en se
cond lieu, les noms des principaux personnages mêlés dans 
cette affaire, celui d’Obrecht surtout, jouissaient de l’autre 
côté du Rhin d’une grande réputation dans le monde savant. 
A tous ces titres, il était d’un grand intérêt d’éclaircir le 
mystère qui enveloppait les principales circonstance du pro
cès dont il est ici question. Cependant tous les efforts qu’on 
fit à cet effet restèrent inutiles : les pièces du procès avaient 
étésoigneusementcachées,etcenefutqu’àl’époque de la révo
lution de 89 qu’on en livra une partie à la publicité; mais 
d’autres événemens occupaient alors l’attention publique, et 
cette affaire, malgré toute son imporlancect l’intérêt qu’elle 
offrait, ne tarda pas à être oubliée. La complaisance d’un 
vieux bibliophile allemand, aussi modeste que savant, et les 
recherches que nous avons eu l’occasion de faire, nous per
mettent aujourd'hui d’en publier un récit exact et de faire 
connaître ainsi la vérité dans son entier sur ce fameux 
procès.

C’était à la findel’année IG70. Strasbourg se reposait pour 
un moment des agitations qui avaient précédé et suivi la si
gnature du traité de Westphalie. Quoiqu’il la veille de tom
ber au pouvoir de la France, quoique assaillie de toutes parts 
et menacée par mille ennemis, la vieille ville libre et impé
riale jouissait d’un calme complet. Ces heureux résultats, 
elle les devait aux soins de Dominique Dictrich.quele choix 
du peuple venait d’élever au poste éminent d’ammcislre. En
core aujourd’hui , on ne parle en Alsace qu’avec respect 
de Dominique Dictrich. Strasbourgeois dans l’âme, c’est-à- 
dire attaché par dessus tout à l’indépendance et aux anciens 
privilèges deStrasbourg,magislratintègre, protestant rigide, 
il était entouré d’une popularité immense. A son arrivée aux 
affaires, toutes les factions avaient mis bas les armes, toutes 
les oppositions s’étaient effacées, Dictrich n’avait pas rencon
tré un seul adversaire. Mais le malheur voulut que, dans 
l’exercice de ses fonctions, il blessa tout à coup un homme 
dont l’inimitié lui devint fatale, à lui et à toute sa famille, et 
qui changea subitement l’aspect de sécurité intérieure que 
présentait Strasbourg, et qui était si nécessaire dans les cir
constances difficiles où se trouvait alors cette ville. L’homme 
qui devint l’ennemi de Dictrich se nommait George Obrecht.

La haine des Obrecht et des Dictrich, et les actes de ven
geance auxquels ces deux familles se livrèrent réciproque
ment pendant près d’un siècle, sont sans exemple dans l’his
toire d’Alsace. Au fond rien n’est cependant plus mesquin 
que l’origine deeette violenteclsanglantequerelle. Un nommé 
Kugler avait fait un testament qui renfermait un legs, peu 
considérable du reste, en faveur de George Obrecht. L’am- 
meistre Dietrich reconnut l’illégalité de cet acte et le fit an
nuler. De là l’inimitié que lui jura le célèbre jurisconsulte, 
et qui est d’autant plus inconcevable que ces deux hommes 
avaient été liés pendant toute leur jeunesse de la plus étroite 
amitié.

Obrecht appartenait à une des premières maisons de Stras
bourg, anoblie par Rodolphe II, en raison des services 
qu’elle avait rendus à l’Etat. Il était lui-même un homme du 
plus grand mérite; docteur en droit, avocat, ancien procu
reur-général du petit conseil, il était auteur de plusieurs 
ouvrages de droit, entre autres de l’OEconomica ju r is , qui 
lui avaient assigné une des premières places parmi les juris
consultes célèbres du temps. L’éclat de son nom était encore 
rehaussé par la réputation de philologue et de savant, dont 
jouissait déjà alors son fils, le fameux Ulric Obrecht, dont la 
conversion au catholicisme fit plus tard tant de bruit. George 
Obrecht était père de onze enfans ; il se trouvait à la tête 
d’une fortune considérable; s’il eût voulu il eût pu être 
l’homme le plus important de Strasbourg. Malheureusement 
Obrecht compromettait gravement tous les avantages de sa 
position par une conduite peu digne d’un homme de son 
nom et de son rang. Comine avocat d’abord, lisons-nous dans 
une chronique manuscrite du siècle dernier, il était connu 
pour ne pas agir avec beaucoup de délicatesse. Ainsi l’avo- 
eat-général Oit le fit une fois condamner à 20 florins d’a
mende, en prouvant, dans un certain procès entre proches 
parens nommés Engelhart, qu’Obreclit était l’instigateur se
cret de cette affaire, et avait, par des menées cachées, excité 
la division dans une famille honorable, dans le seul but d’a
voir une cause à plaider. Ensuite Obrecht menait une vie ex
trêmement dissipée; c’était à la brasserie qu’il recevait ses 
cliens, préparait ses plaidoiries, et écrivait ses ouvrages. On 
conçoit que de telles habitudes et des précédens comme celui 
dont nous venons de parler, l’avaient déconsidéré dans l’o
pinion publique, en dépit de son nom, de sa fortune et de 
sa réputation de savant. Aussi ne jouissait-il d’aucune estime 
parmi ses concitoyens, et en apparence son inimitié ou son 
amitié devaient médiocrement toucher l’ammeistre. Mais ce 
fut là justement le motif des moyens extraordinaires qu’O- 
hrccht mit en œuvre pour réussir dans ses projets de ven
geance.

Il sentit bien vite l’inutilité et même le danger d’attaquer 
de front l’ammcistre, d’agir ouvertement contre lui. On eût 
fait mépris de scs attaques contre un homme qui était l’idole 
du peuple- U fallait donc prendre une voie détournée, user 
d’adresse et de dissimulation. Comment faire? Obrecht eut 
une idée lumineuse : il songea à s’adresser aux gouvernemens 
allemands et à se dévouer à leurs intérêts. On sait que ces 
intérêts n’étaient pas à cette époque tout à fait ceux de Stras
bourg. Si la vieille ville libre et impériale n’était pas disposée 
à devenir française, par contre elle n’entendait pas non plus 
sacrifier ses privilèges et son indépendance pour devenir une 
possession de l’empereur, comme celui-ci le désirait depuis 
longtemps. Les gouvernemens allemands, surtout depuis que 
le traité de Westphalie avait livré la majeure partie de l’Al
sace à la France, redoutaient constamment une trahison de 
la part des autorités strasbourgeoises, qui eût eu pour but 
de faire tomber la ville au pouvoir des Français. Ils avaient 
donc toujours l’intention cachée de mettre un jour Stras
bourg sous leur dépendance afin de s’assurer contre une tra
hison de ce genre. Dominique Dietrich n’ignorait pas ces 
projets secrets, et, tout en se promettant de ne jamais céder/ 
aux instances de Louis XIV, il se tenait en garde contre YAlf 
Iemagne, de sorte que la plus grande défiance existait entœ■' 
lui et les princes allemands. C’était donc un rôle importait ■’ 
à jouer que de devenir l’homme de ces derniers. ObreehV 
résolut de le faire, et, parti de celte idée, ce fut tout à coup' 
un nouvel horizon qui s’ouvrit à son esprit entreprenant. Il
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comprit tout le parti qu’il pourrait tirer de sa position. Loin 
d’être déconsidéré en Allemagne, où l’on ne savait rien ni de 
sa mauvaise conduite, ni de scs fâcheux antécédens, il y 
jouissait d’une grande estime à cause du bruit que faisaient 
scs ouvrages. A l’idée mesquine d’une vengeance personnelle 
à satisfaire vint alors se rattacher l’espoir d’une immense 
ambition. Obrecht brûlait de sortir de l’état de déconsidéra
tion où il était tombé et de se replacer au rang que lui assi
gnaient son nom et son mérite. 11 venait enfin de trouver la 
voie pour y parvenir. Comme on va le voir tout à l’heure, il 
était homme à ne pas se laisser effrayer par les difficultés, 
et à mener à bout une plan de cette nature.

Tout d’abord il ne se cacha pas qu’il valait mieux se faire 
désirer et appeler par les gouvernemens allemands, que de 
venir directement à eux. D’ailleurs, le moyen de les mettre 
au courant de ses intentions était facile. Obrecht n’avait qu’à 
s’adresser aux étudians de l’Université, qui étaient presque 
tous d’origine allemande, et entretenaient avec leur patrie de 
nombreuses et actives relations. De tous temps ces étudians 
avaient eu à Strasbourg des clubs secrets, qui étaient connus 
dans toute l’Europe, car aucune université n’avait plus d’im
portance et n’était fréquentée par un plus grand nombre de 
jeunes gens riches et de noms illustres.

Les plus puissantes familles princières de l’Allemagne en
voyaient leurs fils faire leurs études à Strasbourg. Il est inu
tile de rappeler ici que le prince de Mettcrnich, lui aussi, y 
étudia la philosophie et le droit. La grande réputation des 
professeurs chargés de diriger les cours, mais plus encore 
l’indépendance sans bornes dont jouissaient les élèves, atti
raient la plupart de ces jeunes gens de haute naissance. On 
conçoit que cette dernière cause donnait aussi un caractère 
tout particulier aux clubs de l’Université. Cependant, il faut 
bien le dire en passant, pour entrer dans ces clubs on ne su
bissait aucune de ces épreuves terribles dontilaététantparlé, 
et qui probablement n’ont jamais existé que dans la tête des 
poètes et des romanciers, il suffisait, pour être admis, de 
montrer un certificat de duel, et de boire séance tenante, à 
un signal donné par le président, un certain nombre de cho- 
pines de bière qui devaient être avalées d’un trait et sans 
prendre haleine. De plus, on prêtait serment de confrater
nité, et il était sévèrement défendu de parler, en dehors de 
la réunion, à qui que ce fût, de ce qui s’y passait. Ce ser
ment, il est vrai, était assez significatif, et il en aurait coûté 
cher à celui qui l’eût violé. Obrecht avait deux de ses fils 
qui étudiaient alors le droit et faisaient partie des clubs; ils 
connaissaient en outre beaucoup le jeune comte de Bloch 
(devenu plus tard ambassadeur), qui était leur ami, et avait 
une grande influence sur ses camarades. Il n’eut par consé
quent pas de peine à se faire recevoir membre des clubs de 
l’Université, attendu surtout son titre d’avocat et de docteur 
en droit. Ces sociétés secrètes, d’ailleurs, n’étaient pas exclu
sivement composées d’étudians; dans les époques d’agita
tions et de troubles elles devenaient ordinairement le siège 
de toutes les intrigues politiques, et alors on y voyait entrer 
des professeurs, des magistrats, des hommes complètement 
étrangers aux Universités; souvent même ces derniers y 
prenaient la haute main, et les étudians s’effacaient pour ne 
plus jouer qu’un rôle tout à fait secondaire.

On devine que la même chose arriva lorsqu’Obrecht y eut 
une fois mis le pied. Les étudians, auxquels sa conduite pri
vée était fort indifférente, et qui ne voyaient en lui qu’un 
homme d’un grand mérite scientifique, l’accueillirent avec 
transport, et pour lui témoigner leur estime l’élevèrent sur- 
le-'champ au grade d’Erstcr (premier). Ce titre répondait à 
peu près à celui de président. Obrecht fit entendre aux étu
dians qu’il était entré dans leurs clubs afin de les prévenir à 
temps d’une trahison secrète qui était sur le point d’éclater. 
Dominique Dietrich avait été acheté par Louvois, et avait 
promis de lui livrer la ville à la première occasion. Les cou
pables desseins de l’ammcislre n’étaient plus un mystère 
pour ses amis, qui presque tous, principalement l’avocat- 
général Ott, étaient disposés à le seconder dans leur exécu
tion. Quelques-uns, il est vrai, s’y opposaient avec force 
mais Dietrich les obligeait au silence, soit par des menaces,

soit par des promesses. Le statmeistre Bernold, entr’autres, 
ne gardait le silence à ce sujet que par la crainte de devenir 
victime de la colère de l’ammcistrc, homme dissimulé et mé
chant. Obrecht, en un mot, peignit Dietrich avec les cou
leurs les plus noires. Quant à lui, à l’entendre, il n’était mû 
que par un patriotisme ardent et une haine profonde envers 
la France, qui désirait l’asservissement de Strasbourg. Les 
étudians ne mirent pas un instant en doute la véracité des 
imputations d’Obrccht contre Dietrich. Ils ne savaient rien 
des différends quelejurisconsulte avait eus avec l’ammeistre; 
l’âge, la position, l’air de franchise et de sincérité d’Obrecht 
leur inspiraient toute confiance. Ils furent tous révoltés de 
ce qu’ils venaient d’apprendre. Déjà le traité de Westphalie, 
qui avait livré à la France l’Alsace, un des plus beaux et des 
plus nobles pays de la vieille Allemagne, avait laissé dans 
tous les cœurs d’amers regrets. La pensée que la patrie était 
menacée de subir un nouveau démembrement, de perdre 
Strasbourg aussi, devait surexciter encore ces sentimens 
d’un patriotisme blessé. L’effet qu’Obrccht avait voulu pro
duire ne trompa point son attente. Les étudians manifestè- 
tèrent sur-le-champ l’intention d’avertir les gouvernemens 
allemands du complot qui se tramait; ils voulurent égale
ment agir sur-le-champ publiquement, et instruire le peuple 
des menées de l’ammeistre. Obrecht avait de bonnes raisons 
pour s’opposer à ce dernier projet; il redoutait d’être décou
vert; ensuite il avait déjà en vue de mettre en usage d’autres 
moyens pour donner l’alarme au public. Il exigea donc, de 
la part des étudians, la discrétion la plus absolue, leur con
seillant de n’instruire que les gouvernemens des machina
tions de Dietrich et de ses complices.

Obrecht poussa si loin son scrupule à cet égard, qu’il fit 
réunir extraordinairement tous les membres des divers clubs 
de l’Université en assemblée commune. Tout avait été pré
paré pour donner à cette solennité un caractère inaccoutumé. 
Après avoir de nouveau exposé les motifs qui rendaient né
cessaire la discrétion desétudians vis-à-vis du public, le vieux 
jurisconsulte fit prêter à chacun en particulier serment de 
garder le plus rigoureux silence, sous peine de mort par 
empoisonnement ou par tout autre moyen. Cette réunion, 
qui formerait sans doute la matière d’une des pages les plus 
curieuses de l’histoire des sociétés secrètes de l’Allemagne, 
eut lieu, d’après les actes du procès d’Obrecht, le 9 septem
bre 1671. C’était un samedi.

Le dimanche, 10 septembre, la ville se trouva dès le ma
tin, et sans qu’on sût d’abord à quoi l’attribuer, livrée à une 
agitation extraordinaire. Tous les lieux publics, les brasse
ries, les auberges, les rues mêmes, étaient inondées de 
pamphlets, qui reproduisaient à peu de chose près, les at
taques qu’Ohreclit avait le premier dirigées contre l’am- 
meistre. Dietrich était accusé, dans ces libelles, de s’entendre 
avec Louis XIV, d’avoir promis de livrer Strasbourg, et de 
plus on lui reprochait de dilapider le trésor, de faire violence 
aux magistrats inférieurs, et même de vivre en adultère se
cret. Pour donner plus de poids à ces calomnies, on avait fait 
courir le bruit que le statmeistre Bernold en était l’auteur. 
Dietrich jouissait d’une confiance si absolue et d’une telle 
considération, que jamais même la pensée n’était venue à 
personne qu’il put avoir les desseins qui lui étaient attribués 
dans les pamphlets dont nous parlons.

On conçoit donc que cet événement dut faire beaucoup de 
bruit et exciter une rumeur énorme, surtout comme c’était 
le dimanche, jour où la population était oisive et affluait 
dans les brasseries et sur les places publiques. Dietrich, en 
apprenant ce qui se passait, haussa d’abord les épaules, et 
ne daigna pas même répondre aux explications qu’on lui de
mandait. Quant à Bernold, par un singulier hasard, il avait 
la veille quitté la ville, et on ne savait où il était allé. Le si
lence de Dietrich, l’absence du statmeistre, donnèrent aussi
tôt lieu, comme on le pense bien, aux plus fâcheuses suppo
sitions. L’orage ne fit que grossir pendant la journée. Quand 
le soir arriva, déjà un fort parti s’était formé contre l’am- 
meistre. La populace, sous la conduite de quelques bouchers, 
s’amassa autour de la maison de Dietrich. Sa voiture, attelée 
de deux chevaux, l’attendait à la porte pour le conduire à un
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village des environs de Strasbourg, où il avait des affaires 
pour le lendemain. « Que I’aiumeistrc se montre, crièrent 
les furieux, nous voulons lui parler! « On ne répondit pas 
dans le premier moment à ees interpellations, mais comme 
elles étaient réitérées avec une énergie toujours croissante, 
le secrétaire de Dietrich parut sur un balcon qui donnait 
dans la rue : Citoyens, dit-il, l’ammeistre dérogerait à sa di
gnité en venant ici s’expliquer au sujet des calomnies qui ont 
été ce matin répandues sur son compte. Retirez-vous donc, 
et soyez sûrs que justice sera faite des auteurs du pamphlet 
si jamais on les découvre. »

Cette explication ne sembla nullement satisfaisante au 
peuple. On pénétra alors dans une maison voisine connue 
pour vendre des masques et des costumes burlesques à l’é
poque du carnaval et des vendanges. Quelques mauvais plai
sons confectionnèrent à la bâte un grossier paillasse,auquel, 
pour rendre la farce complète, on mit un chapeau tout à fait 
semblable à celui que portait l’ammeistre les jours de céré
monie; puis on plaça, aux applaudisscmcns de la foule, ce 
paillasse dans la voiture. Cette singulière mascarade ainsi ar
rangée, en dépit du cocher et des gens de Dietrich, qui 
étaient repoussés à coups de bâton, les chevaux furent lan
cés au trot et la voiture dirigée vers la rivière d’111, où on la 
précipita, au milieu des éclats de rire universels. « Voici, 
criaient les meneurs, la fiction dont la réalité sera appliquée 
à l’ammeistrc, s’il ne se disculpe pas de l’accusation qui pèse 
sur lui. »

Comme on le voit, le peuple à Strasbourg n’y allait pas de 
main-morte, une fois qu’il s’échauffait. Mais revenons à 
Obrecht. Le même jour il avait rencontré dans la brasserie 
de VE toile, située dans le quartier nommé la Krutenait, des 
groupes qui s’entretenaient de l'affaire des libelles. On lui 
demanda ce qu’il en pensait. « Mais je suis intimement con
vaincu, répondit-il, qu’on a inventé là d’atroces calomnies; 
jamais la pensée delivier Strasbourg à la France n’a pu en
trer dans l’cspi it de Dietrich, qui est le magistral le plus in
tègre et le plus honorable que notre ville aitjamaispossédé.»

Ce propos fut rapporté à l’ammeistre : « Je savais bien,dit 
celui-ci, qu’on m’induisait en erreur au sujet d’Obrecht; il a 
le cœur beaucoup trop noble pour me conserver rancune du 
tort que j’ai pu lui faire dans la succession de Kugler; allez, 
je le connais mieux que personne, lui aussi a eu beaucoup à 
souffrir de la calomnie. » C’était peut-être au moment même 
où l’ammeistre parlait si favorablement de son ennemi mor
tel, qu’Obrecht,afindecomplétcrpar un raffinement d’astuce 
l’audacieuse comédie qu’il avait organisée, réunissait de nou
veau en grande bâte tous les clubistes. Il paraissait excessive
ment contrarié de ce qui était arrivé; il demanda même si 
ce n’était pas l’un ou l’autre des étudians qui avait écrit et 
fait distribuer le pamphlet; l’auteur d’uneparcille imprudence 
méritait en ce cas d’être puni avec la plus grande rigueur. 
Tous les clubistes jurèrentsur leurâme et conscience qu’il n’a
vaient point eu à l’avance connaissance du libelle. Puis on 
finit par s’accorder que Bernold en était réellement l’auteur, 
comme le bruit en courait, et Obrecht, au fond, ne fut pas 
peu satisfait de cette interprétation qui entrait entièrement 
dans ses vues.

Les affaires en étaient arrivées à un point où tout retard 
devenait nuisible au plan ambitieux du jurisconsulte, qui 
voulait être mis, par l’intermédiaire de l’empereur, à la tête 
du gouvernement de la ville. On résolut donc d’envoyer sur- 
le-champ un message secret à la cour pour l’instruire de tout 
ce qui se passait. Le comte de Bloch fut chargé de cette mis
sion ; Obrecht s’entretint enparticulicr avec lui delaconduite 
qu’il avait à tenir et de ce qu’il devait dire à l’empereur. 
Bloch était tout dévoué au jurisconsulte; il promit de faire 
pour le mieux, et partit le lundi de grand matin de Stras
bourg.

Comme la veille, le 11 septembre la ville se trouva livrée 
à une vive agitation; les ouvriers n’allèrent pas à leurs tra
vaux, de nouveaux altroupemens se formèrent, les boutiques 
restèrent fermées pendant tout le jour. Le lendemain les 
mêmes faits se reproduisirent. Ce fut en vain que Dietrich 
réunit tous les corps de métiers dans leurs chambres de

réunion, et leur prouva par le témoignage de Bernold que ce 
dernier n’était pas l’auteur des pamphlets diffamatoires, et 
que toutes les accusations qu’elles renfermaient étaient 
fausses ; ce fut en vain qu’on promit une récompense de cinq 
cents richsthalers à celui qui découvrirait le coupable. Rien 
ne pouvait calmer la population. Dans deux jours de temps, 
et sur la foi d’un misérable libelle, sans nom d’auteur, Die
trich avait perdu la popularité que vingt-cinq années de tra
vaux et d’éelatans services lui avaient acquise.

Comme on ne prévoyait pas la fin des troubles, qui al
laient sans cesse croissant, beaucoup de personnes se reti
raient à la campagne, d’autres cachaient leurs objets précieux 
dans les caves. De leur coté les émeutiers commençaient à se 
livrer impunément au pillage, campaient dans les rues, de
mandaient à grands cris la destitution de l’ammeistre, qui 
ne parvenait plus à se maintenir que par la force armée. 
Chaque jour une foule immense se portait vers les remparts 
et les fortifications de la ville, qui étaient inachevés. « Vous 
voyez bien, criaient les meneurs, on n’a pas voulu terminer 
ces travaux afin de faciliter aux Français la prise de la ville ; 
mais nous les achèverons, nous achèverons, nous, cette 
œuvre patriotique, qui doit garantir l’indépendance de Stras
bourg; puis, quand elle sera terminée, nous pendrons l’am- 
meistre sur la plus haute tour, sur celle qui donne du côté 
de la France, sur la Porte-Blanche (nom de cette tour), afin 
que Louis XIV sache comment nous traitons scs auxiliaires. » 
Ce qui avait été dit fut exécuté; on recommença au milieu 
du désordre et de l’anxiété où toute la ville était plongée, les 
travaux des fortifications; on les poussa même avec beaucoup 
d’activité. C’était un vrai délire qui s’était emparé de tous 
les esprits.

Cependant le comte de Bloch était arrivé à la cour. L’em
pereur fut vivement alarmé de ce qu’il apprit; il envoya sur- 
le-champ l’ordre à l’armée allemande, qui campait sur les 
bords du Rhin, de redoubler de surveillance pour prévenir 
toute surprise. Puis il remercia Bloch de la conduite tenue 
dans ces circonstances par l’Université de Strasbourg; il lui 
demanda des renseignemens sur Obrecht; le comte lui dépei
gnit le jurisconsulte comme un loyal et digne Allemand, 
dans lequel Sa Majesté pouvait mettre toute sa confiance.
« Obrecht entre complètement dans les vues de l’Allemagne, 
dit-il, comme nous tous, il comprend que la prétendue indé
pendance de Strasbourg nous met constamment en danger 
de perdre par une trahison de l’ammeistre une des plus 
belles et des plus importantes villes de notre patrie; il serait 
donc prêt à seconder vos efforts si vous vous décidiez à vous 
emparer de Strasbourg afin d’y proclamer votre gouverne
ment, et de le placer sous votre dépendance directe. » On 
devine l’effet qu’un tel langage devait produire. Il fut immé
diatement résolu que l’armée allemande pénétrerait dans la 
ville, sous l’apparence d’abord d’y rétablir la tranquillité, 
mais dans le but réel d’exécuter ensuite le projet depuis si 
longtemps caressé par l’empereur et tous les princes de l’Al
lemagne.

En outre, il fut décidé qu’Obrecht serait nommé premier 
magistrat de la ville, en récompense du dévouement et de 
l’intelligence qu’il avait montrés dans cette affaire. Afin 
d’ajouter encore à la gratitude qu’on voulait lui témoigner, 
son fils, le savant philologue et jurisconsulte Ulrich Obrecht, 
qui se trouvait alors à Vienne, fut appelé à la cour, et placé 
à l’ambassade russe. Le comte de Bloch voyait ainsi sa mis
sion couronnée du plus brillant succès. Avant de le laisser 
partir, on l’engagea secrètement de tâcher d’envenimer en
core, s’il était possible, l’émeute qui s’était formée à Stras
bourg, pour que l’empereur eût tout lieu de paraître rem
plir un devoir d’humanité et de bonne politique, en envoyant 
ses troupes s’emparer de la ville. Bloch comprit parfaite
ment l’utilité de cette précaution; il alla même jusqu’à con
seiller au gouvernement impérial de ne pas agir avec trop de 
précipitation, et d’attendre encore quelque temps pour exé
cuter son projet, ce qui fut également convenu. Enfin, quand 
tout fut arrangé, le comte retourna à Strasbourg.

11 trouva la ville dans l’agitation et le désordre que nous 
avons essayé tout à l’heure de retracer en quelques mots.
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Obrecht était ravi. Scs vœux étaient à la veille d’être com
blés; il allait être vengé, et atteindre le but de son ambition. 
Malheureusement pour lu i, une imprudence le perdit tout 
à coup, et vint déjouer le plan de l’empereur, qui, s’il eût 
réussi, eût sans doute pour toujours assuré à l’Allemagne la 
ville que nous nommons avec tant de raison notre premier 
boulevard de l’Est.

Le 19 janvier 1072, Obrecht avait passé la soirée dans la 
brasserie de l’Étoile, qu’il fréquentait habituellement. Il ne 
se décida à rentrer chez lui que vers les onze heures, et 
comme il faisait très-sombre, le brasseur lui offrit de le faire 
accompagner par sa servante avec une lanterne. Obrecht 
accepta. La domestique prit les devants et lui montra le che
min. Toutes les rues étaient désertes, le plus profond silence 
régnait dans toute la ville. Tout à coup, en passant dans la 
rue clcs Veaux, et arrivé devant la maison du statmeistre Ber- 
nold, le jurisconsulte tira un papier de sa poche et le laissa 
tomber à terre. La servante, qui avait entendu le bruit que 
le papier avait fait, se retourna aussitôt : « Monsieur le doc
teur, dit-elle, vous avez perdu quelque chose; je crois que 
c’est une lettre. — Je n’ai rien perdu, répondit sèchement 
Obrecht; continue ton chemin, je ne suis guère disposé à 
m’arrêter au milieu de la rue par une nuit d’hiver pareille. » 
La servante poursuivit sa marche sans répliquer. Arrivée 
devant la porte du jurisconsulte, celui-ci lui glissa dans la 
main G kreutzers pour sa peine : « Oublie que je t’ai grondé, 
dit-il, et que Dieu te bénisse. » Puis il la laissa seule. La 
servante, tout heureuse de la générosité d’Obrecht, retourna 
alors par le même chemin qu’ils avaient pris en venant. 
Lorsqu’elle traversa la rue des Veaux, elle se rappela le pa
pier qu’elle avait entendu tomber de la poche du juriscon
sulte. Poussée parla curiosité, elle le ramassa; c’était un 
exemplaire des libelles qui, depuis trois mois, mettaient la 
ville en pleine révolution. Sans se rendre compte de l’impor
tance ni même de la nature de sa découverte, elle l’emporta, 
et s’empressa, dès qu’elle fut rentrée à la brasserie, de mon
trer le pamphlet à sa maîtresse, la fille du brasseur. Celle-ci 
ne savait pas lire, elle le communiqua par conséquent à son 
père, qui, tout aussi peu instruit que sa fille, se douta néan
moins sur-le-champ de ce que pouvait être le papier que le 
hasard venait de lui mettre entre les mains. Il prit sa ser
vante à l’écart, et la menaçant de la renvoyer si elle lui ca
chait un seul mot de la vérité, la somma de lui dire comment 
elle avait trouve le libelle. La domestique raconta exactement 
ce qui s’était passé; mais sa maîtresse, qui affectionnait 
beaucoup Obrecht, la traita de calomniatrice, et la renvoya 
sur-le-champ, de sorte que la pauvre fille fut obligée, encore 
la même nuit, de quitter la brasserie, et d’aller chercher un 
asile chez son père, nommé Jacques Schiffer, et soldat au 
service de la ville. Cependant, dès le lendemain, le brasseur, 
qui était un honnête homme, sans malice et sans détours, se 
rendit chez l’ammeistrc, et lui fit voir le pamphlet; en même 
temps il crut devoir avertir Obrecht de ce qui était arrivé. 
Sur-le-champ l’ammcistre fit appeler la servante et l’interro
gea lui-même; elle répéta fidèlement ce qu’elle avait dit la 
veille à son maître. Obrecht fut invité à son tour à se rendre 
auprès de Dietrieh; il sc récria avec force contre les asser
tions de la domestique, les traita de pures inventions, susci
tées pas les nombreux ennemis qu’il avait à Strasbourg, et 
qui avaient juré de le perdre par tous les moyens. Il demanda 
qu’on emprisonnât la servante et qu’on instruisit cette 
affaire, afin que son innocence fut bien reconnue et qu’il fût 
publiquement déchargé des injustes soupçons qui pesaient 
sur lui.

L’ammcistre ne doutait presque point de la sincérité des 
protestations d’Obrecht, tant les paroles prononcées par ce 
dernier dans la journée du 10 septembre, au cabaret de 
l ’Étoile, contrastaient avec la conduite qu’il devait avoir te
nue d’après la révélation faite par la domestique. Il fit venir 
deux avocats de ses amis, les docteurs Erid et Franz, leur 
exposa ce qui se passait, et leur demanda leur avis. Sur le 
conseil de ces deux jurisconsultes, Obrecht et la servante fu
rent confrontés. Celle-ci persista dans ses assertions- elle 
était bien peinée, disait-elle, s’il devait arriver du mal à M. le

docteur, des procédés duquel elle n’avait jamais en qu’à se 
louer; cependant il lui était impossible de parler contraire
ment à la vérité. Obrecht, deson côté, continua à donner les 
démentis les plus énergiques à la domestique. Il ne concevait 
pas, s’écriait-il, qu’on pût ajouter foi aux propos d’une pa
reille fille.

Le cas était grave. Dietrieh finit par juger nécessaire l’ar
restation préventive du jurisconsulte, et le fiten conséquence 
conduire au Palais-de-Justice où il fut placé sous bonne 
garde, dans un apparlementd’aillcurs fort convenable. D’une 
autre part, la servante fut également arrêtée et emprison
née. Puis on commença sur-le-champ l’instruction de l’af
faire.

Il serait impossible de rendre l’impression que produisit 
tout à coup la nouvelle de la découverte qui venait d’être 
faite de l’auteur du libelle. Le nom d’Obrecht désarma aussi
tôt toutes les colères aveugles que les imputations lancées 
contre Dietrieh avait fait éclater. On connaissait l’origine de 
la haine que le jurisconsulte portait à l’ammcistre, tout le 
monde avait la plus mauvaise idée des sentimens d’Obrecht; 
on savait que tous les moyens lui étaient bons pour réussir 
quand il s’était proposé un but quelconque. Aussi la révéla
tion de la servante du brasseur dessillait tous les yeux. La 
population rentra aussitôt dans l’ordre. Le corps des bou
chers, qui avait montré le plus de violence dans l’émeute 
adressa même une députation à l’ammeistre pour implorer 
son pardon. Celui-ci profita de cette disposition des esprits 
pour faire réparer sur-le-champ tous les dégâts qui avaient 
été commis, pour rappeler les personnes qui avaient pris la 
fuite; de sorte qu’en quelques heures la ville présentait un 
aspect de paix et de tranquillité comme si aucun trouble n’a
vait eu lieu.

Que faisaient pendant ce temps les étudians? On conçoit 
qu’ils ne devaient pas être peu étonnés de la conduite in
qualifiable qu’on attribuait à Obrecht, surtout après l’irrita
tion que celui-ci avait montré devant eux lors de l’apparition 
du pamphlet. Cependant Bloch et les fils du jurisconsulte 
réussirent à le justifier; on ne s’occupa plus que d’envoyer 
un exprès au général de l’armée allemande qui campait sur 
le Rhin, pour l’inviter à se hâter, sans cela les projets qu’on 
avait formés étaient déjoués sans retour. Malheureusement 
il était trop tard. Lorsque les premiers détachemens des 
troupes allemandes arrivèrent devant Strasbourg, la ville 
était déjà pacifiée. Néanmoins elles insistèrent pour obtenir 
l’autorisation d’entrer. Mais Dietrieh qui se doutait, à cette 
persistance de leur part, des desseins qu’elles pouvaient avoir, 
répondit énergiquement qu’elles n’avaient aucunement à sc 
mêler des affaires intérieures de Strasbourg. Il fit même fer
mer les portes de la ville, et traîner des canons sur les rcm- 

l parts pour repousser par la force l’armée allemande si elle 
continuait à approcher. Cette tactique pleine de fermeté pro
duisit son effet. Les troupes se contentèrent de s’établir à 
quelques lieues de Strabourg, et d’attendre de nouveaux or
dres. Sans contredit, la conduite de Dietrieh en cette circon
stance sauva la ville.

Les clubistes étaient furieux. Toutefois ils n’avaient pas 
perdu tout espoir; il semblait au contraire que leur audace 
augmentait devant les difficultés. L’attitude de l’ammeistre 
envers l’armée allemande fortifiait encore les soupçons qu’ils 
avaient, d’une trahison méditée par ce magistrat pour livrer 
la ville aux Français. Ils en parlèrent dans les brasseries, 
dans les lieux publics; leurs paroles ne laissèrent pas d’ébran
ler quelques esprits. Sur-le-champ une nouvelle fermenta
tion se fit sentir dans divers quartiers. Obrecht était victime 
d’une infâme machination de Dietrieh, on avait depuis long
temps cherché à déconsidérer cet homme, seulement pour 
faire réussir les coupables menées qu’on avait en vue et qu’on 
réalisait maintenant. Ces propos furent colportés partout, et 
ce n’était que par un déploiement de forces extraordinaires, 
et avec le concours de quelques citoyens honorables, fatigués 
de troubles, que l’ammcistre parvenait à étouffer le nouvel 
orage qui commençait à gronder. Les étudians étaient con
tinuellement en assemblée secrète; d’après les statuts de l’U- 
niversité, on ne pouvait les troubler dans ces réunions, l’au
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torité était donc impuissante vis-à-vis d’eux.
Après de longues et vives discussions, un complot fut or

ganisé ; c’était le 22 janvier. Il fut décidé que le 28 au soir le 
comte de Bloch, à la tête d’une vingtaine de ses camarades, 
chercheraient à pénétrer dansla prison pour délivrerObreclit. 
Pendant ce temps, les autres clubistes répandraient le bruit 
querinnocencedujurisconsultcavaitétéreconnue,queBernold 
s’était hnutementproclamé l’auteur du pamphlet; puis ils des
cendraient les armes à la main dans les rues pour se mettre 
à la tête du peuple et soulever une révolution. On sait que de 
tous temps il a été dans les mœurs strasbourgeoises que, les 
travaux de la journée terminés, toute la population,ouvriers, 
étudians, employés, se porte dans les brasseries pour y pas
ser une partie de la soirée. Le plan des clubistes était donc 
bien combiné. Ils espéraient que les fumées de la bière 
feraient quelque effet sur les esprits, et qu’à l’heure qu’ils 
avaient choisie pour l’exécution de leur hardi dessein ils 
n’auraient pas de peine à trouver sur-le-champ de nombreux 
auxiliaires.

Mais il fallait que tout dans l’étrange affaire que nous ra
contons fût imprévu et extraordinaire. Le 23 au matin, tout 
à coup Obrecht demande à parler à l’ammcistrc; il veut être 
reçu par Dietrich, à l’IIôtel-dc-Ville, en présence de tous les 
magistrats de la ville; il a des révélations à faire. On cher
che d’abord à lui persuader qu’une pareille solennité est inu
tile, que l’ammcistre ou un des statmeistres peut fort bien 
venir vers lui, dans sa prison, pour écouter ses dépositions. 
Il répond que son crime est grand, que l’aveu qu’il désire en 
faire doit être public et digne de l’énormité de sa faute. 
Alors on cède à su demande. Dietrich et tout le corps de la 
magistrature est averti. Obrecht est tiré de prison et conduit 
à l’Hôtel-de-Ville.

Arrivé devant l’ammeistre, il déclare que la veille au soir, 
en lisant le chapitre IX de l’histoire de Apôtres, il a tout à 
coup été éclairé par le Saint-Esprit. Une révolution complète 
s’estopéréeenlui.llvient doncproclamer en facede tous qu’il 
est l’auteur etle seul auteur du pamphlet; que cepamphlet ne 
conticntque d’infâmes calomnies, qu’il l’a écrit pour sevenger 
du tortqucDietrich lui afail endcmandantl’annulntion dutes- 
tament de Kugler. Il éprouve un repentir profond et un vif 
remords de son inique conduite; cependant justice doit être 
faite de son crime, il attend en conséquence, avec la contri
tion d’un homme coupable, l’arrêt qui va le frapper. Tout ce 
qu’il demande, c’est qu’on ait égard à sa position de père de 
famille, qu’onprenne en considération la douleur de safemme 
et de scs onze enfans; il espère donc qu’on aura quelque in
dulgence, et qu’on ne déploiera pas toute la rigueur que mé
rite la punition de sa faute. Il est inutile de parler de la sen
sation que ccs paroles durentsoudain produire. Le bruit s’en 
répandit aussitôt dans toute la ville. Ce fut une émotion 
générale. Désormais la vérité était manifeste, il n’y avait 
plus à en douter. Toutes les insinuations des clubistes, tous 
leurs efforts pour démontrer l’innocence de leur chef tom
baient à plat. Aussi onconçoit que pour euxaussi ce dût être 
un véritable coup de foudre.

Immédiatement le comte de Bloch et plusieurs autres, re
doutant d’être dénoncés par Obrecht, qu’ils regardaient tous 
comme atteint de folie, prirent la fuite. On pense bien qu’il 
ne fut plus même songé à l’exécution du coup de main qu’on 
avait préparé. Tous Tes clubistes étaient furieux, honteux 
d’avoir été joués delà sorte; ils accusèrent l’un des fds d’O- 
brceht d’avoir été le complice de la perfidie de son père, et 
manquèrent assassiner ce pauvre jeune homme.

Toutefois, Obrecht ne dénonça aucun des clubs qu’il avait 
employés ; il se contenta de donner quelques indications va
gues, comme, par exemple, qu’il avait gagné une partie de 
l’Univcrsilé par scs propos mensongers, et que le 1) septem
bre une réunion secrète avaitété tenue, dans laquelle il avait 
exposé ses projets ; mais toutes ces indications ne compromi
rent personne. En attendant, le Tribunal était formé pour 
terminer le procès. La servante qui avait trouvé le libelle fut 
relâchée, et pour l’indemniser on lui proposa de choisir en
tre 100 richslhalers avec le droit de bourgeoisie, et 100 du
cats sans le droit de bourgeoisie; elle se décida pour ce der

nier parti. De plus, son père, qui était soldat au service de la 
ville, comme nous l’avons dit, obtint de l’avancement et une 
petite pension pour ses vieux jours. Toute la ville applaudit 
à cet acte d’humanité; on était révolté contre Obrecht.

Le 7 février, le jugement fut prononcé. Obrecht fut con
damné à avoir la maindroite coupée, à être ensuite décapité, 
et enfin écartelé, pour les quatre parties de son tronc être 
pendues et exposées pendant un certain temps devant qua
tre portes de la ville; mais , avant l’exécution, quelques 
exemplaires de son écrit devaient être brûlés à ses pieds par 
la main du bourreau. La famille du jurisconsulte se rendit 
chez l’ammeistre pour le supplier d’atténuer cette horrible 
peine. Dietrich y consentit, et son conseil décida qu’Obrccht 
aurait simplement la tête tranchée.

Quelques heures avant le moment fatal, le malheureux 
vieillard fit venir sa femme et ses dix enfans (Ulric, le on
zième, était absent). Leurs adieux furent déehirans, Obrecht 
conjura sa famille de pardonner à Dietrich, et de ne point 
tirer vengeance de sa mort : « Je suis le seul coupable, dit- 
il, épargnez-moi la peine de voir de l’autre inonde, pour le
quel je vais partir, se continuer une haine dont je sens toute 
l’injustice. Priez au contraire Dieu de me prendre en miséri
corde pour ma faute, car, je le répète, je suis un grand cri
minel. » Tous les assistons étaient attendris et versaient des 
larmes. On fut obligé d’user de force pour arracher de la 
prison l ’épouse d’Obrechl, et la fille aînée de l’infortuné ju
risconsulte, pour laquelle ce dernier avait toujours eu une 
affection toute particulière. Enfin l’heure sonna. Obrecht 
embrassa scs gardiens et marcha vers le lieu du supplice 
avec un courage digne d’une meilleure vie. Une foule im
mense était accourue et attendait dans un lugubre si
lence. On remarqua qu’aucun étudiant ne se trouvait 
présent.

Obrecht se déshabilla lui-même, plaça de ses propres 
mains sur sa tète l’espèce de calotte qui devait retenir scs 
cheveux. On voulut lui bander les yeux, il refusa formelle
ment; puis il s’assit sur le siège qui avait été préparé, et 
tendit froidement son cou. Ce calme, le regard plein de no
blesse du vieillard, l’aspect de sa barbe blanche, firent en ce 
moment perdre au bourreau tout son sang-froid ; son bras 
trembla, et il porta un faux coup. Obrecht bondit sur sa 
chaise, et roula à terre en se débattant au milieu des flots de 
sang qui s’échappaient de sa blessure; ce ne fut qu’après des 
coups redoublés que l’exécuteur parvint à l'achever. Ainsi se 
termina la vie d’un homme dont le nom a eu beaucoup d’é
clat dans la science du droit, et qui, pour satisfaire une ran
cune personnelle, faillit compromettre sans retour la prise 
de Strasbourg par la France, qui s’effectua presque immé
diatement après les événemens que nous venons de rap
porter.

Malheureusement sa famille n’écouta pas les nobles con
seils qu’il avait fait entendre avant de mourir. Sa vengeanec 
fut éclatante, implacable. Après que Strasbourg fut tombé 
au pouvoir de Louis XIV, elle répandit le bruit que Domi
nique Dietrich avait livré la ville par trahison; ces bruits 
s’accréditèrent et Dietrich devint l’objet de toutes sortes de 
persécutions. La famille d’Obrccht ne s’en tint pas là; elle 
accusa chez les Français Dietrich de conspirer avec les prin
ces allemands; cette tactique perfide réussit également. Ulric 
Obrecht, de retour à Strasbourg où il avait été nommé pro
fesseur en droit, mit tout en œuvre pour accabler encore 
plus le malheureux ammeistre. 11 se rendit à Paris, parvint 
à gagner les bonnes grâces de Louis XIV, et abjura le pro
testantisme entre les mains de Bossuet, seulement pour pou
voir être nommé préteur royal de la ville, poste qu’il con
seilla au roi de créer, pour mieux combattre l’élément répu
blicain, représenté par l’ammeistre, les statmeistres et toute 
l ’ancienne magistrature.

Muni de pouvoirs presque absolus, il revint dans sa ville 
natale, accusa Dietrich de conspirer avec l’ennemi, le fit 
conduire à Paris , où, dit-on, Louvois le souffleta publique
ment, tant il était irrité de la franchise et de la fermeté que 
le malheureux ammeistre lui montrait dans son malheur. 
Mis en prison ensuite, condamné à la captivité la plus dure,
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Dictrich n’cut pas môme la consolation d’instruire sa famille 
de son misérable sort. Enfin, arrivé à l’âge de quatre-vingt- 
dix ans, il fut ramené à Strasbourg, et y mourut dans la 
plus grande pauvreté. Les onze fils d’Obrccht, dit la tradi
tion, suivirent son convoi funèbre; ce fait, garanti par un 
frère du célèbre Boeder, dans un manuscrit déposé à la Bi
bliothèque de Strasbourg, a été depuis souvent nié; nous ne 
nous établirons pas juges de la controverse. Nous n’entrerons 
pas non plus dans des détails plus étendus sur la guerre que 
les Dietrich et les Obrecht continuèrent à se faire après la 
mort de l’infortuné ammcislre.

La seule remarque que nous avons encore à faire avant 
de terminer, c’est que nous avons lu récemment une polé
mique fort vive engagée par deux journaux allemands assez 
importans, au sujet de la prise de Strasbourg, et dans la
quelle les faits dont on vient de voir le récit étaient tronqués 
de la façon la plus déplorable. Notre article qui n’a d’autre 
mérite que celui de la vérité, réussira peut-être à faire reve
nir messieurs les journalistes d’Outre-Rhin du vieux préjugé 
allemand que Strasbourg n’est tombé au pouvoir de Louis XIV 
que par une trahison de l’ammcislre Dictrich.

Gazette des Tribunaux.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

QUESTIONS DIVERSES.
C O M PÉTEN C E.— ACHAT PO U R  R E V E N D R E .— D E R N IE R  R E SSO R T .

Le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une de
mande concernant un acte de commerce.

Lorsque l’exception d’incompétence n’est en réalité qu’une fin de non- 
recevoir qui tient au fond, le jugement rendu est en dernier ressort, 
si le taux de la demande n’excède pas 2,000 francs.

Les époux Nicuwinkcl furent assignés par la dame De- 
frenne en paiement solidaire d’une somme de 857 fr. SI c. 
pour marchandises livrées.

La défenderesse soutint qu’elle n’exerçait aucun commerce 
distinct de celui de son mari; elle conclut donc à l’incompé
tence du juge consulaire, demandant subsidiairement qu’il 
fût déclaré qu’elle n’était tenue d’aucune obligation envers 
la demanderesse. Celle-ci répondit qu’il résultait des factures, 
de la correspondance et de toutes les circonstances que le 
commerce des époux Nieuwinkel était le commerce de la 
femme; elle persista conséquemment à réclamer contre elle 
une condamnation personnelle exécutoire par corps. Elle 
fonda sur l’art. 220 du Code civil la condamnation solidaire 
qu’elle demanda à charge du mari.

Le 24 février 1845, le Tribunal de commerce de Bruxelles 
prononça ainsi qu’il suit :

J u g e m e n t . — «Attendu qu’ilestconstant que la veuve Wecmaels a 
été, avant son mariage avec François Nieuwinkel, en relation d’af
faires avec la demanderesse, et qu’elle faisait alors le même com
merce qu’aujourd’liui ; que, rclativemcntaux livraisons dont il s’a
git, elle a de même traité seule avec la demanderesse, demandé des 
règlcmens et du temps pour payer ;

« Attendu, d’autre part, que l’espèce de commerce qu’elle fait 
(la bonneterie) est d’une femme, et qu’on ne peut supposer que 
son mari, ouvrier tanneur, traite l’article et en fasse le com
merce ;

« Attendu que, si la patente est au nom du mari, ce ne peut être 
que du chef de la communauté et de la participation dans le com
merce exploité par sa femme ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc. «
Appel.
A r r ê t . — « Attendu que la demande intentée par l’intimée de

vant le premier juge avait pour objet d’obtenir paiement d’une 
somme formant le prix de marchandises qui avaientété achetées 
pour être revendues, qu’ainsi, le Tribunal de commcrco était com
pétent pour connaître de cette demande;

» Attendu que l’exception proposée par les appelans sous la qua
lification d’exception d’incompétence est en réalité une fin de non-

recevoir qui tient au fond, puisqu’elle présente à décider la ques
tion de savoir si la somme demandée par l’intimée est due par 
François Nieuwinkel, ou bien si c’est sa femme qui en est débitrice, 
question dont l’examen et la décision présupposent la compétence 
du juge auquel elle est soumise;

" Attendu que l’objet de la demande n’atteint pas le taux du 
dernier ressort ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M . C l o q u e t t e  , premier avocat- 
général,met l’appel à néant.» (Cour d’appel de Bruxelles, 5e Cham
bre.—Du 51 décembre 1845.—Affaire E po u x  N i e u w i n k e l  c . De- 
f r e n n e . —Plaid. M M ”  M e rs m a n  c. D o l e z . )

TRAVAUX DOMMAGEABLES. —  COMMUNE. —  RESPONSABILITÉ. —  

CONTROLE DEVAUTORITÉ SUPÉRIEURE.

Une ville est, comme tout autre particulier, responsable du dommage 
qu’elle cause par l’exécution de travaux.

L.e contrôle que l’autorité supérieure a exercé sur les travaux en vertu 
de sa mission gouvernementale, ne peut avoir pour effet d’affranchir 
la ville de la responsabilité qui pèse sur elle.

Dans la nuit du 21 au 22 août 1841, les eaux du canal de 
Louvain à Malines firent irruption et occasionnèrent quel
ques dégâts à la route provinciale de Malines à Termonde. 
En conséquence, la députation permanente de la province 
d’Anvers assigna la ville de Louvain en paiement d’une 
somme de 2,424 fr. 28 c., montant du dommage causé. La 
demanderesse articula que les travaux d’approfondissement 
du canal avaient sapé les digues, notamment à l’endroit de 
la rupture.

La ville de Louvain déclina toute responsabilité par le mo
tif que les travaux exécutés au canal avaient été contrôlés 
par l’autorité supérieure.

A r r ê t . — « Sur l’appel incident :
» Attendu que la ville intimée, bien que les canaux navigables 

soient placés sous la surveillance et l’autorité du gouvernement, 
exerce néanmoins à l’égard du canal les droits utiles dérivant de la 
propriété ; qu’à ce titre elle est, comme tout autre particulier, res
ponsable du dommage qu’elle a pu causer;

» Attendu que le contrôle quel’autorité supérieure a, en vertu de 
sa mission gouvernementale, exercée sur les travaux du canal, n’a 
jamais pu avoir l’effet de rendre la ville intimée non-responsable 
des atteintes qu’elle aurait pu porter à la propriété des tiers; 
qu’il suit des considérations qui précèdent que l’appel incident 
n’est pas fondé, et que la députation permanente du Conseil pro
vincial d’Anvers est recevable en son action ;

« Par ces motifs, M. l’avocat-général G r a a f f  entendu et de son 
avis, la Cour met au néant.tantl’appcl principal que l’appel incident; 
condamne les parties à l’amende et aux dépens de leurs appels res
pectifs. » (Cour d'appel de Bruxelles.—5e Chambre.—Du 9 juillet 
1845.—  A ff .  D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  d ’A n v e r s  c . la v i l l e  d e  
L o u v a i n . — Plaid. MM” V e r h a e g e n  (de Malines) c. V an  O v e r - 

r e k e .)

SO CIÉTÉ N U L L E . —  D R O IT D E S  ASSOCIÉS. —  M OD E D E  L IQ U ID A T IO N .

Le jugement qui a prononcé la nullité d’une Société anonyme pour 
défaut d’autorisation royale n’a d’autre conséquence que d’empê
cher la continuation de l’association.

Les rapports sociaux qui ont existé antérieurement à l’annulation doi
vent être réglés et liquidés d’après les principes de l’équité.

Si les principes de l’équité exigent que la liquidation s’opère confor
mément aux statuts de la Société annulée, le juge peut l’ordonner. 

Le principe que ce qui est nul ne peut produire aucun effet ne s’y op
pose pas; il n’est applicable qu’au cas où la nullité provient d’un 
vice inhérent à l’engagement même ou d'un fait personnel à la par
tie contre laquelle l’annulation est demandée.

S’il s’agit d’une Société industrielle dont l’exploitation ne pourrait 
être suspendue sans occasionner un préjudice, le juge peut ordonner 
que l'exploitation sera continuée pendant la liquirlation.

Il appartient également à la justice de déterminer les pouvoirs des li- 
quidaleurs qu’elle nomme et de tracer certaines règles qu’ils auront 
à suivre dans leur gestion.
J u g e m e n t . — o Attendu que la Société anonyme constituée par 

acte du notaire Vanderlinden du 17 avril 1858, sous la dénomi
nation de Société civile pour l’exploitation des carrières, a été décla-
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réc nulle pour défaut d’autorisation royale, par jugement de ce 
Tribunal, du 23 j u i n 1842 ;

» Attendu que la nullité résultant de l’inobservation de cette 
formalité n’existant pas de plein droit, les conventions stipulées 
dans l’acte constitutif ont pu recevoir leur effet aussi longtemps 
que cette nullité n’était pas demandée; que, dès lors, le jugement 
qui l’a prononcée n’a d’autre conséquence que d’empêcher que les 
associés puissent être forcés à continuer l’association; que cette 
décision régit seulement le futur sans pouvoir faire disparaître le 
passé et annihiler les faits accomplis;

n Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les 
rapports sociaux qui ont existé antérieurement à cette annula
tion doivent être réglés et liquidés d’après les principes de l’é
quité ;

» Attendu qu’on ne peut apprécier les faits accomplis dans l’es
pèce sans les rapprocher de la loi que les parties ont imposée à 
leurs rapports sociaux, par l’acte du 17 avril 1838; que cet acte 
dans lequel les parties de M' P icard (les actionnaires défendeurs) 
doivent puiser les droits attachés aux actions dont elles sont por
teuses et qu’elles doivent invoquer pour déterminer l’importance 
de leurs mises et leur part dans les bénéfices, ne peut être divisé, 
mais doit être accepté par clics dans son intégrité ;

» Attendu qu’il résulte de cet acte que Cousin Baguct et C° ont 
transmis à la Société, moyennant la remise de 810 actions, la pro
priété des carrières y mentionnées avec les charges dont elles 
étaient grevées; que, dès lors, aucun des sociétaires ne peut, sans 
violer les principes de l’équité, se soustraire à cette stipulation 
volontairement consentie;

» Attendu qu’il serait injuste de forcer Cousin et Cc à repren
dre les carrières et à restituer les 810 actions, puisque, par l’acte 
du 17 avril 1838. ils ont été privés de la libre disposition de ces 
propriétés; que, sans la transmission qu’ils en ont faite, ils au
raient pu, depuis cette époque, les aliéner et se soustraire à la 
dépréciation qu’ont éprouvée aujourd’hui tous les immeubles qui 
pouvaient, comme ceux dont il s’agit, faire l’objet d’une association 
industrielle;

u Attendu que les considérations qui précèdent sont d’autant 
plus puissantes au procès que les conventions intervenues entre 
parties ont reçu de bonne foi leur pleine et entière exécution par le 
partage des intérêtset des dividendes, produits de l’exploitation des 
biens communs ;

» Attendu que le principe quod nullum est nullum producit cffec- 
tum ne peut être invoqué dans la cause, puisqu’il n’est applicable 
qu’au cas où, la nullité provient d’un vice inhérent h l’engagement 
ou d’un faitpersonnel à la partie contre laquelle l’annulation est 
demandée; que, dans l’espèce , il n’est question que d’un vice de 
forme, d’un vice extrinsèque à l’acte et imputable à tous les asso
ciés;

» Attendu que vainement on objecterait que les actionnaires ne 
se sont obligés qu’à condition de devenir sociétaires ; que, ne pou
vant le devenir, ils sont dégagés de leurs obligations; qu’en effet, 
ils ont été sociétaires jusqu’à l’annulation de la Société; que, d’ail
leurs nul n’étant censé ignorer la loi, Botte et les intervenons ont 
dû connaître les formalités auxquelles ils devaient se soumettre ; 
qu’ils pouvaient, comme tout autre sociétaire, provoquer l’accom
plissement de ces formalités, que, par suite, si la Société a été frap
pée de nullité ils doivent l’imputer à eux-mêmes ;

» Attendu que le but du législateur, en entourant de certaines 
formalités la création dcSociétés anonymes, a été d’éviter les frau
des ; que le système soutenu par les parties représentées par 
M' P icard , aurait des conséquences diamétralement opposées à cc 
but, puisqu’il fournirait à l’un des associés, peu soucieux de sa 
parole, le moyen de réaliser des gains frauduleux;

• Attendu qu’il n’y a aucune raison d’établir une distinction en
tre les divers actionnaires ; qu’il importe peu que le prix des ac
tions ait été fourni par les uns en immeubles, par les autres en es
pèces; que tous doivent être mis sur la même ligne; que tous ont 
un droitégal, proportionnel à l’avoir commun, qui comprend les 
carrières; qu’à tous incombe l’obligation égale de supporter, au 
prorata de leurs apports, les dettes de la Société, au nombre des
quelles se trouvent les charges qui grevaient les immeubles appor
tés par Cousin et C';

» Attendu que les parties sont d’accord pour demander la nomi
nation de trois liquidateurs ;

» Attendu que Cousin Baguct est un des [dus forts actionnaires ; 
qu’en sa qualité de maître de carrières il doit réunir toutes les ca
pacités propres à faire un bon liquidateur de la Société actuelle ; 
que rien n’a été avancé qui fût de nature à détruire l'interet qu'il a 
à une bonne gestion ou à renverser la présomption de sa capacité ;

que dès, lors, il n’existe aucune cause qui puisse le faire exclure de 
la liquidation ;

r Attendu que le versement des deniers à provenir de l’avoir 
commun dans les caisses de la banque de Belgique est avantageux 
aux parties ; qu’on n’a fait valoir aucun motif pour établir que le 
dépôt dans cet établissement pût leur être préjudiciable ;

n Attendu qu’entre l’adjudication et la mise en possession il doit 
s’écouler un temps moral pendant lequel les carrières ne peuvent 
pas, sans inconvénient, être abandonnées ;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la liquidation 
prescrite par jugementdecc Tribunal en date du23juin 1842, sera 
opérée par trois personnes désignées à cette fin ayant pouvoir de 
réaliser l’avoir commun et de faire vendre, par le ministère d’un 
ou de plusieurs notaire de leur choix, les immeubles qui le compo
sent, et cc aux conditions de publicité et de concurrence, scion l’u
sage; dit que ces liquidateurs sont autorisés à déposer les deniers 
à provenir de la liquidation dans les caisses de la banque de Bel
gique, à Bruxelles, et à en faire la distribution aux intéressés dans 
la proportion de leurs droits, après prélèvement des frais de liqui
dation et le paiement des dettes auxquelles la Société peut être 
tenue; déclare, en outre, que jusqu’à l’entrée en jouissance des acqué
reurs, qui aura lieu sans délai après l’adjudication, les liquidateurs 
auront le droit de continuer l’exploitation des carrières dans l’in
térêt de la clicntelle, et d’en confier la direction à l’un d’eux 
qui gérera dans l’intérêt de la masse ; désigne pour remplir ces 
fonctions de liquidateurs Adolphe Cousin, etc. » (Du 7 août 
1845. — Cour d’appel de Bruxelles. — SI'* M ascart et V a n d er -
TON.)

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. —  DATE. —  FEMME SÉPARÉE DE BIENS. —  

TIERS.

Sous l’empire de la communauté légale le mari a qualité pour régler 
un compte dil à sa femme et pour en percevoir le reliquat.

La quittance sous seing-privé donnée par le mari est opposable à la 
femme séparée de biens j alors même qu’elle n’a acquis aucune date 
certaine avant le jugement qui prononce la séparation.

La femme n’est pas un tiers dans le sens de l’article 1328 du Code 
civil.

Barbe Hombrouck épousa Derwa sous l’empire de la com
munauté légale. Pendant l’existence de la communauté une 
partie de la succession de l’avocat Mottart éebut à la femme. 
Le 17 juillet 1820 le mari déclara dans son acte sous seing- 
privé qu’après avoir décompté avec la mère de sa femme 
il avait reçu une somme de 1,001 francs à titre de reli
quat.

En 1833 la séparation de biens fut prononcée. Il est à re
marquer que l’acte prémentionné du 17 juillet 1820 ne fut 
point enregistré avant le jugement de séparation.

Dans cet état l’épouse Derwa fit assigner sa mère et son 
second mari Léonard pour avoir compte de l’administration 
des biens de la succession Mottart depuis le 5 ventôse 
an XL

On produisit la décharge du 17 juillet 1820, demandant 
que l’action fut déclarée non-recevable.

J ugem ent. — « Attendu que les conclusions de la demanderesse 
tendent à faire condamner les défendeurs à lui rendre compte de 
l’administration et gestion qu’ont rue les époux Léonard des biens 
provenant de la succession de feu Lambert Mottart, avocat à Bergi- 
lers, dont elle était héritière pour une partie;

» Attendu que, les défendeurs ne dénient pas que la veuve Léo
nard et Hubert Léonard, son second mari ont durant la minorité 
de la demanderesse, c’est-à-dire depuis le 5 ventôse anXF jusqu’en 
1820 administré les biens de la succession Mottart; qu’ils en ont 
perçu les fruits et qu’un compte était originairement dû de cc chef 
à la demanderesse mais que pour repousser l’action qui leur est 
intentée par celle-ci, ils prétendent que, le 17 juillet 1820,1e compte 
a été rendu et le solde payé par 1,001 fr. au sieur Louis Derwa, 
mari de la demanderesse, et dont elle a été depuis séparée de corps 
et de biens ;

n Attendu que le Tribunal n’a pas à s’occuper de la question de 
savoir si, parccque la pièce que l’on invoque pour justifier cette 
allégation n’a pas acquis de date certaine, avant le jugement qui a 
prononcé la séparation de corps entre Derwa et la demanderesse, 
elle peut être opposée à cette dernière ; qu’il suffit que la dite pièce
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ne soit pas produite dans une forme légale (elle n’était pas enre
gistrée) pour qu’elle doive être rejetée du procès et considérée 
comme non-existante, qu’il en résulte que les conclusions de la dé
fenderesse se trouvent suffisamment justifiées;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à rendre 
compte de la gestion cl admininistration qu’ont eue les époux Léo
nard des biens provenant de la succession Mottart, etc., etc.

Appel. —  Les appelans ont maintenu que l ’acte du 17 ju il
le t 1820 était valable. La fem m e, disa ient-ils, n’est pas un 
tiers  dans le  sens de l ’art. 1528; pendant, la com m unauté la 
créance était évidem m ent la p ropriété du m a r i , celu i-ci a 
donc pu la toucher e t en donner décharge; re la tivem ent à 
ce paiem ent la fem m e est- l’ayant-cause de son m ari.

P ou r les intim és on a répondu qu’ il est de principe que la 
fem m e séparée de biens dev ien t un tiers dans le  sens de la 
lo i, que les actes du m ari ne peuvent dès lors l ’ob lige r qu ’au- 
tant qu ’ ils aient acquis date certaine avant le  jugem ent de 
séparation.

A r r ê t . — « Attendu que Derwa, marié sous le régime de la 
communauté légale, avait seul titre et qualité, non-seulement pour 
régler pendant la communauté, le compte que la mère de l’intimée 
devait rendre du ebef de la succession de l’avocat Mottart, échue à 
celle-ci, femme Derwa, en 1802, mais aussi pour en percevoir le re
liquat ; qu’il s’agit ainsi de décider si l’acte sous seing privé, dû
ment enregistrée, produit par les appelans, et portant date du 
17 juillet 1820, qui constate qu’un compte de l’administration des 
biens de ladite succession a été rendu et le reliquat soldé au mari, 
peut être opposée à la femme séparée de corps et de biens depuis 
1838;

» Attendu que si, aux termes de l’art. 1328 du Code civil, l’acte 
sous seing privé, hors les cas prévus pour lui donner une date cer
taine, ne peut être opposés aux tiers, on ne peut considérer comme 
tels ceux qui, à tous égards, sont et doivent rester étrangers à cet 
acte, à scs effets et à son exécution ; qu’au cas d’un compte relatif à 
des revenus de biens personnels de la femme, rendu au mari pen
dant la communauté et du reliquat lui soldé, le mari trouve son 
pouvoir dans la loi, agit non-seulement pour sa femme mais en nom 
propre comme chef de la communauté; qu’ainsi la femme même 
séparée de corps et de biens postérieurement, doit respecter en leur 
entier les actes passés par le mari dans les limites de scs attribu
tions, sauf le cas de vol et de fraude ;

n Attendu que des faits et circonstances de la cause, ne résultent 
ni preuve, ni présomption, que soit l’acte du 17 juillet 1820, soit 
sa date, seraient entachés de collusion, de vol ou de fraude; qu’à 
cet égard, on n’a invoqué que des obligations d’autant moins justi
fiées, que le mari ne nie point la sincérité de cet acte, et que son 
état matériel et le long espace de temps écoulé depuis l’origine de la 
créance rendent au contraire son contenu et sa date vraisemblables; 
de tout quoi il résulte que cet acte doit être réputé vrai par rapport 
au mari et par conséquent à sa femme;

« Par ces motifs, la Cour, émendant , décharge les appelans de 
l’obligation de rendre compte, etc. » (Cour d’appel de Liège. — 36 
Chambre. — Du 10 janvier 1816. — Aff. êpocx L éonard c. époux 
D e r w a . — Plaid. MM'* L hokst, D e lv a u x  et T u e is .)

O b s e r v a t io n s . —  Conf. un arrêt de la Cour de cassation 
de France du 28 novem bre 1855.

FAILLITE. ----  COMPÉTENCE. —  ÉTRANGER. —  SOLIDARITÉ.

J.c Tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en 
rapport dirigé contre un tiers par le représentant d’une masse fail
lie j quelle que soit d’ailleurs la qualité de ce tiers.

Il y a lieu à condamnation solidaire contre ceux qui, ayant reçu 
comme dation en paiement une quantité d’objets mobiliers quel
conques j s’en sont de commun accord déclarés propriétaires et ont 
refusé de faire connaître la manière dont ils l'avaient partagée.

Les Tribunaux belges sont compétcns pour déclarer la fuillite d’un 
étranger qui a fait le commerce en Belgique, alors même qu’il est al
légué que cet étranger a conservé son domicile dans son pays.

Cette décision, rendue par le  T ribunal de com m erce de 
Bruxelles, le  17 a vr il 1845, en cause du syndic P l e t  c . Van-  
d a m  e t  consorts (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , t. I I I ,  p . 700), a été 
eon firm éele 31 ju ille t  1845par la Cour de Bruxelles, 3e Cham
bre, déterm inée par les m otifs du prem ier ju ge.

JURIDICTION CRIMINELLE.
QUESTIONS DIVERSES-

USURE. —  PREUVE TESTIMONIALE.

L’habitude de percevoir des intérêts usuraires constitue un délit et 
peut dès lors être établie par la preuve testimoniale.

Christophe Armenhausen fut traduit devant le Tribunal 
de police correctionnelle de Bruxelles pour infraction à la loi 
du 3 septembre 1807. Il soutint que, s’agissant pour chaque 
perception isolée de sommes supérieures à 150 francs, la 
partie publique ne pouvait recourir à la preuve testimoniale, 
aux termes des art. 1347, 1448 et 1555 du Code civil.

Le 24 juillet 1845, jugement qui ordonne qu’il soit passé 
outre aux débats « attendu que le fait qui donne lieu aux 
» poursuites du ministère public est un délit; qu’ainsi, la 
p preuve doit en être administrée selon le mode déterminé 
» par l’art. 154 du Code d’instruction criminelle. »

Sur l’appel arrêt confirmatif rapporté dans la Belgique J u
d ic ia ir e , IV, p. 12.

Pourvoi en cassation.
A r r ê t . —  « La Cour, sur le moyen île cassation tiré de la vio

lation de l’art. 3 de la loi du 3 septembre 1807, des art. 1907, 
1347, 1344 et 1553 du Code civil, et 154 du Code d’instruction 
criminelle :

» Attendu que la loi du 3 septembre 1807 défend de stipuler 
aucun intérêt conventionnel plus élevé que l’intérêt légal ; que 
l’art. 4 de la même loi punit d’une amende applicable par les Tri
bunaux correctionnels quiconque sera convaincu de se livrer habi- 
tuellementà l’usure ; que, dès lors, cette habitude constitue un délit 
et peut être établie par la preuve testimoniale, aux termes des ar
ticles 154 et 189 du Code d’instruction criminelle ; qu’il s’ensuit 
que les articles du Code civil invoqués à l’appui du pourvoi sont 
sans application à la cause; qu’ainsi la Cour d’appel de Bruxelles 
n’a violé aucune des dispositions citées ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende et aux dépens. » (Cour de cassation de Belgique. — AIT. 
A rmenüausen . — Plaid. M» I m pens .)

O b s e r v a t i o n s .  — V. conf. Cassation de France , 2 dé
cembre 4813; 28 juin 4821 et la note où l’on cite comme en
seignant la même doctrine T o u l l i e r ,  t. 9, n° 493.— D u r a n -  

t o n ,  t. 43, n° 322. — G a r n i e r ,  De l'usure, p. 410. — Fa
y a r d  d e  L a n g l a d e ,  Rép. V °  Usure, n° 4 . — Z a c h a r i æ ,  Cours 
de droit civil français, t. 3.

PRESSE.— DROIT DE RÉPONSE.— REFUS D’INSERTION.

Celui qui a  fait insérer dans un journal une lettre à laquelle a été 
faite une réponse adressée à la meme feuille et insérée dans ses co
lonnes n’a pas le droit d’exiger l’insertion d’une réplique.

Dans tous les cas l’éditeur ne pourrait être tenu d’accueillir la répli
que si elle contient des injures et des offenses envers des tiers les
quelles pourraient l’exposer à des poursuites judiciaires.
Le jugement du Tribunal de Bruxelles, du 2 décembre 

1844, que nous avons rapporté avec les faits de la cause, 
T. 3, p. 85, a été confirmé par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — «Attendu, d’ailleurs, qu’il est établi que l’intimé 
s’est offertàinsérer dans son journal la lettre de l’appelant, pourvu 
que celui-ci en retranchât préalablement les allusions injurieuses 
et offensantes pour le sieur Van Donghen , et que l’appelant s’y 
est refusé ;

» Attendu que, suivant l’article 15 du décret sur la presse, l’édi
teur d’un journal est bien tenu d’y insérer la réponse à l’attaque 
qui y a figuré, mais non avec cette réponse des injures et des of
fenses envers des tiers qui pourraient exposer cet éditeur à des 
poursuites judiciaires et feraient de son journal une arène d’ou
trages et de personnalités; qu’ainsi, l’appelant devrait, dans tous 
les cas, imputer à son refus seul le défaut d’insertion dont il se 
plaint ;

n Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant. » (Du 22 novem
bre 1845. — Cour d'appel de Bruxelles, 2e Chambre. — Affaire 
Morel c . l ’I ndépendance.—Plaid. M M m  V ervoort c. M asc art.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, HUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

PROCEDURE CIVILE.
D es t a i i if s .

La Constitution Belge (art. 139) déclare qu’il est néces
saire de pourvoir dans le plus court délai possible à différons 
objets, et entr’autres à l’organisation judiciaire et à la révi
sion des Codes.

Je ne sais s’il y a erreur de notre part, mais il me paraît 
que cet article ordonne implicitement la révision des tarifs, 
des fraiset dépens, qui ne sont qu’un accessoire des Codes.

Toutefois, et quoi qu’il en soit, la nécessité d’une révision 
est flagrante. Chaque jour les différons corps d’avoués font 
des réclamations près du pouvoir législatif pour obtenir cette 
révision désirée depuis si longtemps et prévue par le Code de 
procédure lui-même. Ce Code dit en effet que la manière 
de procéder à la liquidation des dépens et frais sera déter
minée par un ou plusieurs règlemens d’administration pu
blique, qui, après trois ans au plus tard, seront présentés 
en forme de loi au corps législatif avec les changemens dont 
ils auront paru susceptibles (344 et 1042 du Code de procé
dure civile).

Dans la pensée du législateur, le tarif, tel qu’il a été for
mulé en 1807, n’était donc qu’un essai qui devait passer par 
le creuset de l’expérience, puis, après avoir subi les modifi
cations reconnues nécessaires, être formulé en loi.

Quarante années se sont écoulées, la science a marché, la 
législation a été modifiée, les besoins et l’industrie ont pris de 
l’extension,l’argent a perdu de sa valeur réelle, tout a changé 
de face et le tarif est resté stationnaire, n’a pas même été 
présenté au corps législatif.

Qu’il nous soit permis de présenter quelques observations 
rapides pour démontrer la nécessité d’une révision, d’un re
maniement des tarifs.

L’avoué est chargé de représenter les parties devant les 
Tribunaux; il doit tout son temps à sa clientèle. Talent, di
ligence et fidélité, voilà ce que l’avoué promet à son man
dant.

Toute peine mérite salaire, dit l’adage,et si, comme nous 
venons de le dire, l’avoué doit tout son temps à sa clientèle, 
d’un autre côté le mandant lui doit une rémunération con
venable. De là, le tarif, qui a pour but de déterminer d’une 
manière uniforme et invariable les droits du plaideur et de 
l’avoué, et qui est le bouclier de l’un comme de l’autre, puis
que d’un côté il met les plaideurs à l’abri des abus auxquels 
la cupidité pourrait donner lieu, et de l’autre il vient pro
téger l’avoué contre le mauvais vouloir de la partie souvent 
mécontente de payer des frais de justice, et par conséquent 
parcimonieuse, pour ne pas dire ingrate.

Le tarif de 1807 présente beaucoup de lacunes ; de là 
nécessité de l’appliquer par analogie. Qu’on le feuillette, 
qu’on le mette en regard de nos Codes et l'on se convaincra 
facilement qu’un grand nombre de cas n’ont pas été prévus; 
ainsi, par exemple, tous les actes requis pour la purge 
légale des inscriptions existantes indépendamment de toute 
inscription ont été omis.

Ajoutons que diverses lois postérieures ont nécessité bon 
nombre d’actes que le tarif n’a ni prévus ni pu prévoir. Telles 
sont, par exemple, la loi du 12 juin 1816, relative à la 
vente des biens des mineurs, et celle du 17 avril 1833, rela
tive aux expropriations pour cause d’utilité publique. Pren
dre chaque article du Code de procédure et autres lois acces
soires, y faire l’application tantôt directe, tantôt par analogie 
des dispositions du tarif, discuter sur chacune de ces appli
cations serait un travail qui aurait une grande utilité, puis

qu’il démontrerait l’incertitude et l’arbitraire qui existent 
dans un grand nombre de cas; mais ce travail, tout de ca
binet, serait de longue haleine, et certes, nous ne pouvons 
dans cet article entrer dans tous ces développemens. Au 
surplus, pas n’est besoin pour nous de nous livrer à la 
preuve d’un fait reconnu vrai par tous et par le gouverne
ment lui-même.

Le 21 janvier 1843, M. le ministre de la justice a pré
senté aux Chambres un projet de loi portant diverses modi
fications aux tarifs en matière civile, et dans son rapport il 
disait : « Mais des lacunes devront être comblées; plusieurs 
» dispositions de nos Codes ont été changées, des lois nou- 
» velles ont été portées; il y aura lieu de modifier la taxe 
>i d’actes qui ont changé de nature et de taxer des actes dont 
» la nécessité n’a été établie que depuis le décret de 1807. » 
(V. B elg iq u e  J u d ic ia ib e , T. III, p. 280 et suivantes.)

Comprenant que depuis 1790 jusqu’à nos jours la valeur 
du signe monétaire a subi une grande dépréciation, que les 
besoins de l’époque ont grandi, le législateur a, par la loi du 
27 mars 1841, étendu la compétence des juges de paix et 
des Tribunaux. M. Liedts, rapporteur de cette loi, disait 
à la séance du 23 janvier 1839 : « La loi du 16-24 août 1790 
ii (art. 9, tit. 3) autorisait le juge de paix à connaître de 
» toutes les causes purement personnelles oumobilières,sans 
» appel, jusqu’à la valeur de 30 livres, et à charge d’appel 
» jusqu’à la valeur de 100 livres; mais l’assemblée consti- 
» tuante avait senti l’impossibilité de fixer d’une manière 
» immuable les limites de cette compétence, et avait permis 
n aux législateurs futurs, bien inutilement sans doute, de 
» les étendre d’après les besoins de l’époque. Aujourd’hui 
» chacun reconnaît que le changement qui s’est opéré dans 
» la valeur relative du numéraire exige une extension de la 
» juridiction des juges de paix, chacun est convaincu que 
« la loi de 1790 n’est plus en harmonie avec la pensée pri- 
» mitive de l’institution, et que 30 francs d’aujourd’hui 
» ne valent plus 30 francs de 1790. »

Toujours sous l’influence de cette vérité, le législateur, 
par une loi de 1843, a augmenté le traitement des magistrats 
exerçant le pouvoir judiciaire.

Ces lois ont-elles apporté un changement véritable dans la 
position pécuniaire des magistrats? Ont-elles réellement 
étendu le pouvoir des juges? quelques-uns le croiront peut- 
être; quant à nous, nous pensons que ce changement, cette 
augmentation, s’ils existent, sont minimes et que par ces lois 
on n’a fait que ramener plus d’harmonie entre la position 
actuelle et la pensée primitive du législateur de 1807.

Ce qui est vrai pour un cas l’est pour l’autre, de là la con
séquence que le tarif doit être augmenté; ce n’est pas toute
fois que nous demandions que l’on prenne pour base l’aug
mentation consacréeparles lois que nousvenonsde rapporter; 
suivre une certaine proportion serait d’autant plus juste que 
l’avoué est tenu à faire des avances beaucoup plus fortes 
qu’en 1807.

En effet, pour ne pas multiplier les exemples, prenons les 
déboursés pour timbres et enregistrement d’actes simples. 
En 1807, sous le gouvernement français, le timbre ordinaire 
se payait 23 centimes. Après 1813, sous le gouvernement 
Hollandais, le même timbre sepayaitlbcents ou 30 centimes 
et aujourd’hui on le paie 45 centimes.

En 1807,l’enregistrement d’un acte simple était d’un franc 
et quelques centimes; aujourd’hui, par suite des lois de 1824 
et 1832, l’on paie pour l’enregistrement d’un acte de même 
nature, en y comprenant les additionnels, 2 fr. 21 c.



603 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 604

Si l’on continuait à examiner les diflerens chefs de débour
sés à faire par l’avoué pour ses avances, on trouverait facile
ment qu’ils sont presque doublés.

Ces avances sont plus fortes, l’avoué ne peut cependant en 
demander l’intérêt; par suite le salaire qui lui est alloué doit, 
pour être juste, le couvrir de l’intérêt de son argent et ré
munérer d’une manière convenable son travail.

Que l’on dise maintenant, en présence de la dépréciation 
monétaire, s’il n’y a pas lieu à majoration!

Cette observation nous conduit naturellement à parler 
d’une distinction faite par le Code entre les matières qu’il 
qualifie de sommaires et les matières dites ordinaires. Cette 
distinction nous parait devoir être effacée. En effet, combien 
n’est-il pas parfois difficile de tracer d'une manière précise 
la limite entre ces deux catégories d’affaires? Et puis, ces 
affaires qualifiéesou reconnues sommairesne présentent-elles 
pas souvent autant d’importance que les autres? ne donnent- 
elles pas souvent lieu aux mêmes développemens de procé
dure? ne donnent-elles pas parfois lieu à des difficultés tout 
aussi graves?

Eh bien ! que l’on ouvre le tarif et l’on y verra (art. 67) 
que dans les affaires sommaires l’on passe en taxe à l’avoué 
les déboursés et ensuite une somme de 6 fr. 7b c. si c’est 
un jugement par défaut et 13 fr. 30 c. si c’est un jugement 
contradictoire.

Ainsi pour cette sommede C fr. 73 ou de 13 fr. 301’avouédcvra 
faire toute une procédure. Que l’on défalque l’intérêt de ses 
avances et que l’on dise de bonne foi, si dans ce que l’on sup
pose constituer le bénéfice, il trouve la juste rémunération 
de son travail !

Poser la question c’est certainement la résoudre.
Nous terminerons par une dernière observation. Il résulte 

du tarif qu’il y a deux classes de Cours d’appel, trois classes 
de Tribunaux de première instance, ce qui donne lieu à des 
honoraires plus ou moins élevés selon que l’on appartient à 
telle ou telle juridiction.

Celte répartition ne peut plus guère être admise, elle n’est j 
plus en harmonie avec la classification des Tribunaux adoptée 
par nos lois, et la vérité de ce que nous disons a été recon
nue par le Gouvernement lui-même : témoin l’arrêté du 
31 décembre 1833, relatif aux Tribunaux de commerce.

Ces observations rapides nous ont été suggérées parce que 
dernièrement nous avons appris que les avoués de Gand 
avaient de nouveau envoyé une demande à la législature 
pour obtenir la révision du tarif.

Déjà depuis longtemps, les différons corps d’avoués du 
pays ont réclamé cette révision, quelques-uns d’entre eux ont 
même envoyé à l'appui de leur demande des rapports cir
constanciés contenant la critique des divers articles du tarif 
et l’indication des améliorations que l’on devait désirer.

Espérons que, donnant suite au projet de loi présenté en 
1843 (1), le pouvoir législatif améliorera la position des offi
ciers ministériels par une prompte révision du tarif, et que 
dans cette œuvre il aura égard aux observations des diflerens 
corps des avoués et notamment au projet élaboré par M. le 
procureur-général R aikem et par M. le président C i.oes, qui 
s’étaient entourés de tous les renseignemens possibles. Le 
mérite reconnu de ces deux jurisconsultes, leur longue pra
tique des affaires, nous est un sûr garant que, sans tomber 
dans aucune exagération, les intérêts du plaideur et les droits 
de l’avoué seront assurés.

G. L. R.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de IM. de G crlache.

BARRIÈRE. --- LOUAGE. — OUVERTURE DE ROUTES NOUVELLES. —
INDEMNITÉ.

IJ adjudication de la perception du droit de barrière réunit toutes les

(1) M. le Ministre, en exposant les motifs de son projet, disait être 
en possession de tous les élémens pour la révision des tarifs. Com
ment se fait-il que depuis 1843 l'on n’ait rien fait ?

conditions du contrat de louage et doit être soumise aux règtes'qui 
régissent ce contrat.

L ’État doit donc faire jouir paisiblement le fermier pendant toute la 
durée de son bail et ne peut poser aucun fait entravant directement 
la perception de la taxesans encourir l’obligation d’indemniser te 
fermier.

Cette obligation ne ra pas jusqu’à interdire au gouvernement le droit 
d’ouvrir de nouvelles voies de communication pouvant exercer indi
rectement une influence sur la fréquentation de la route où les bar
rières louées sont établies.

Mais lorsque l’État ouvre une communication qui permet d’éviter le 
poteau de barrière, en le tournant, il porte atteinte directe à la 
jouissance paisible du fermier et il doit une indemnité.

(l ’é ta t  c. ramboux.)
Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour de Liège, du 

9 juillet 1843, se trouvent rapportés dans la Belgique Judi
ciaire, T. III, p. 1283. Nous y renvoyons également pour les 
annotations.

A r r ê t . — u La Cour, ouï M. le conseiller P eteau  en son rapport, 
et sur les conclusions de M. D ew a n d r e , premier avocat générai :

» Sur le premier moyen consistant, l°dans la fausse application 
et violation des art. 1719 et 1723 du Code civil; 2° dans la viola
tion des art. 11,12 et 14 de la loi du 18 mars 1833, n° 203; 3° dans 
la violation de l’art. 1382 du Code civil :

» Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait : 1" que l’adminis
tration du chemin de fer, ayant fait construire un pont ou viaduc 
sur la grande route de Liège à Huy à proximité de la barrière du 
Val-Benoit, dontl’auteurdes défendeurs s’était rendu adjudicataire, 
et cc viaduc, à raison du peu d’élévation de sa voûte, empêchant les 
chariots fortement chargés d’y passer, ladite administration fit con
struire entre la station des Guilleminset le pont du Val-Benoit un 
embranchement dont l’ouverture, à la fin do 1842, a facilité aux 
cavaliers et voituriers d’éviter le paiement de la taxe en tournant la 
barrière de l’auteur des défendeurs ; que cet état de choses a duré 
jusqu’à ce que, par arreté du 20 juillet 1843, le fermier a été auto
risé à changer le poteau de perception; 2° que l’Etat est resté plu
sieurs mois avant de statuer sur la réclamation du fermier; que la 
perte éprouvée par cc dernier est le résultat des travaux faits par 
l’Etat et des changemens qu’il a apportés à l’état des lieux; 4° que 
la constatation des contraventions n’eut pu avoir lieu que par des 
moyens extraordinaires auxquels un fermier ne peut être assujetti ;

» Attendu, en droit, que l’adjudication de la perception du droit 
de barrières, réunissant toutes les conditions essentielles au contrat 
de louage, est soumise aux règles qui régissent celte espèce de con
trat, qu’ainsi l’Etat, tenu de faire jouir paisiblement le fermier pen
dant toute la durée de son bail, ne peut poser aucun fait entravant 
directement la perception de la taxe, sans encourir l’obligation d’in
demniser le fermier ;

» Attendu que, si l’obligation de faire jouir paisiblement le fer
mier d’une barrière ne s'étend pas jusqu’à interdire au gouverne
ment le droit d’ouvrir de nouvelles voies de communication pou
vant exercer indirectement une influence sur la fréquentation de la 
route où les barrières louées sont établies, il est toutefois certain 
qu’il ne peut poser des actes tels que ceux constatés par l’arrêt at
taqué sans contrevenir à son obligation et sans devoir indemniser 
le fermier du préjudice que ces actes ont pu lui occasionner; que la 
responsabilité est d’autant plus engagée que l’administration est 
restée en retard pendant plusieurs mois de faire droit aux réclama
tions du fermier; qu’il suit de là que l’arrêt, en décidant qu’il est 
dû une indemnité à ce dernier, n’a pas contrevenu aux art. 1719, 
1723 et 1382 du Code civil;

» En ce qui concerne la prétendue violation des art. 11, 12 
et 14 de la loi du 18 mars 1833, n° 263 :

» Attendu que l’arrêt de la Cour de Liège n’a pas méconnu la 
force obligatoire de ces articles de lo i, ni décidé que dans les cas 
ordinaires le fermier pouvait être dispensé de l’obligation que ces 
articles lui imposent, de constater les contraventions, qu’il a seule
ment reconnu qu’en présence des travaux exécutés et des change
mens apportés à l'état des lieux par l'administration du chemin de 
fer, le fermier n’aurait pu constater les contraventions sans em
ployer des moyens extraordinaires auxquels il ne pouvait être 
assujetti ; qu’une pareille décision en fait ne contient aucune contra
vention aux trois articles précités;

» Sur le deuxième moyen, puisé dans la violation de l’art. 10 de 
la loi du 18 mars 1833, n° 264, et de l’art. 1628 du Code civil 
pour fausse application :

» Attendu que, si l’art. 10 de la loi du 18 mars 1833 a eu pour 
objet d’interdire aux adjudicataires tout retard dans le versement 
du montant de l’adjudication et toute demande en réduction ou 
indemnité du chef de perte ou diminution résultant soit de la
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stagnation de la circulation, soit de l’ouverture d’une nouvelle 
route, parce que semblables événemens ont dû entrer dans les pré
visions des adjudicataires, cet article n’a néanmoins pas eu en vue 
de fermer tout recours en justice aux adjudicataires lorsque leur 
perception a pu se trouver notablement réduite, non par suite de 
l’ouverture d’une route nouvelle, mais par suite de travaux exécu
tés par l’administration sur la route concédée, et qui, formant ob
stacle à la circulation d’une partie des voitures, ont rendu néces
saire la confection d’un chemin de raccordement , raccordement au 
moyen duquel les voituriers tournant la barrière ont pu se sous
traire au paiement de la taxe-, que dansées circonstances du pro
cès, l’arrêt, en décidant qu’une indemnité était duc et que le Gou
vernement devait la garantie de ses faits personnels, n’a ni violé 
l’art. 10 de la loi du 18 mars 1833, ni faussement appliqué l'arti
cle 1628 du Code civil ;

a Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’art. 1315 du 
Code civil :

» Attendu que l'arrêt de la Cour de Liège, après avoir reconnu 
et décidé qu’il était dû une indemnité aux défendeurs, ne pouvait 
en déterminer le quantum définitif avant d’avoir vidé l’exception 
de compensation que les demandeurs faisaient résulter de la ma
joration des revenus de la barrière perçus par l’auteur des défen
deurs , depuis le déplacement du poteau, au moyen de la taxe sur 
les voitures qui se rendaient à la station des Guillcmins ; qu’en 
ordonnant aux demandeurs de justifier de cette augmentation des 
revenus l’arrêt n’a fait que rendre hommage au principe consacré 
par l’art. 1515 que le défendeur devient demandeur dans son 
exception et n’a pas dès lors contrevenu audit article;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 15 avril 1847. ■—. 
Plaid. MM'» V e r ü a e g e n  j e u n e  c . D o l e z .)

COM DE CASSATION DE BELGIQUE-
l*rcsi<lcncc de M. Van ]tleenen.

rO U R V O l.— ARRÊT INTERLOCUTOIRE.— RÉM ÉRÉ.—  PRESCRIPTION.----
JUSTE T IT n E . —  BONNE F O I.

Le pourvoi en cassation n'est pas recevable s’il est dirigé contre un 
arrêt interlocutoire qui ne renferme qu’une mesure d’instructionj 
et qui, par conséquent, ne lie pas les juges dont il émane.

J.’acte par lequel te vendeur sous pacte de rachat renonce, au profit de 
l’acheteur, à la faculté de réméré, est un acte translatif de pro
priété.

Un pareil acte constitue le juste titre exigé par les articles 2265 et 
2267 du Code civil pour la prescription par 10 et 20 ans.

On ne peut rejeter ce juste titre sous prétexte que le cédant est tombé 
en faillite et que l'époque de l’ouverture a été reportée à une date 
antérieure à celle de la cession.

On ne peut le rejeter non plus pour annulation du chef de dol et de 
fraude du titre du cédantalors que cette annulation u été pronon
cée postérieurement ù la cession et sur des poursuites auxquelles le 
cessionnaire est resté étranger.

(n E  LIMMINCIIE C. LERSO.N).

Les faits de la cause etl’arrct de laCour del.icge, dul4août 
1845, sont rapportés dans la Belgique Judiciaire, T. III, 
page 1533. Nous y renvoyons aussi pour les annotations.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son rap
port, et sur les conclusions de M. l’avocat-général D elebecque : 

n Attendu que l’arrêt attaqué renferme deux dispositions dis
tinctes, la première par laquelle la prescription est déclarée défini
tivement acquise aux défendeurs, quant à la moitié des biens liti
gieux à l'égard de laquelle le nommé Neefs avait, en son nom per
sonnel, cédé le droit de rachat , par l’acte notarié du 20 janvier 
1811 ; et la seconde, purement interlocutoire, qui, avant de sta
tuer sur l’autre moitié des mêmes biens, admet les défendeurs à 
prouver que le notaire Chapelle a rendu compte à la faillite Allard 
de la part qui compétaità celle-ci dans le prix de la même cession ;

» Attendu que cette dernière disposition ne renferme qu’une 
mesure d’instruction qui ne lie pas les juges dont elle émane et 
contre laquelle le recours en cassation n’est ouvert, aux termes de 
l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, qu’après le jugement dé
finitif; que le pourvoi est donc non-recevable, quant à celte partie 
de l’arrêt et que la Cour n’a dès lors à s’occuper des moyens de cas
sation qu’en tant qu’ils sont dirigés contre la première partie du 
meme arrêt;

» Sur les deux premiers moyens réunis, tirés de la contravention 
aux articles 2228, 2229, 2251,2256, 2237, 2238, 2240 et 2265 
du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué aurait pris pour base de la 
prescription par 10 et 20 ans, une possession à titre précaire; et 
de la contravention aux articles 437, 441, 442, 443, 444, 496, 
528, 564 du Code de commerce, 958 à 965 du Code de procédure

civile; et 459 du Code civil ; 1108,1119, 1120, 1123, 1124,1165 
2005; 1350 et 1351 de ce dernier Code, en ce que le même 
arrêta  considéré comme un juste titre la cession du droit de ra
chat consentie à l’auteur des défendeurs par un individu en état de 
faillite et comme tel incapable de contracter et qui n’avait acquis 
lui-même que d’un mandataire en dehors des termes du mandat et 
pour prix d’une rente viagère constituée sur la tête d’une personne 
morte le jour même du contrat, c’est-à-dire en vertu d’un acte 
d’une nullité apparente :

« Attendu que si dans l’origine, Joseph Lerson, auteur des dé
fendeurs, ne possédait les biens litigieux que sous la condition du 
rachat dont la venderesse, la dame d’Arberg s’était réservé la fa
culté, pour un terme debOans, par l’acte primitif dule'juin 1802, 
le titre de cette possession a été légalement interverti, conformé
ment à l’art. 2238 du Code civil, par l’acte notarié du 12 janvier 
1811, par lequel le nommé Neufs, agissant tant en son nom que 
pour les syndics de la faillite d’Allard, et se disant avec ce dernier 
aux droits de la dame d’Arberg, en vertu de l’acte du 15 août 1807, 
a cédé ce droit de rachat au dit Lerson, qui a dû dès lors se consi
dérer comme propriétaire incommutablc des mêmes biens ;

» Attendu que l’acte du 20 janvier 1811 étant régulier en la 
forme et de nature à consolider la propriété entre les mains de 
Lerson, s’il était émané du véritable propriétaire, constitue le juste 
titre exigé par les articles 2265 et 2267 du Code civil, pour la 
prescription par 10 et 20 ans ; que la circonstance que Neefs a été 
depuis déclaré en faillite, et que l’ouverture en a été reportée à 
une époque antérieure au dit acte, ne peut le faire considérer 
comme nul pour défaut de forme, puisque, à la date de l’acte, Neefs 
se trouvait encore de fait à la tête de ses aifaires, et qu’il ne pouvait 
dès lors y avoir lieu à l’observation des formalités prescrites pour 
la vente des biens des faillis ; qu’au surplus, comme il s’agissait 
d’un acte à titre onéreux, passé avec un tiers de bonne foi, sa va
lidité a pu être reconnue par la Cour d’appel ;

» Que, s’il était vrai que Lerson eût connu ou dû connaître les 
vices du titre de son cédant, cette connaissance n’eut pu modifier le 
caractère de son propre titre, mais seulement entacher sa bonne 
foi ;

» Attendu que la Cour d’appel a jugé souverainement, en fait, 
que non-seulement la mauvaise foi de l’auteur des défendeurs n’é
tait pas prouvée, mais que la preuve de sa bonne foi résultait même 
des circonstances de la cause; qu’elle a décidé, même en fait, que 
lui et scs successeurs avaient eu la possession utile à prescrire pen
dant plus de 20 ans, avant le commencement de l’action en rachat; 
que de ce double chef sa decision échappe à la censure de la Cour 
de cassation;

n Attendu que l’arrêt attaqué, en déclarant dans ces circon
stances la prescription acquise pour la moitié des biens pour laquelle 
Neefs avait stipulé en nom propre a fait une juste application des 
art. 2258, 2265 et suivans du Code civil, et n’a pu contrevenir aux 
autres dispositions citées;

» Sur le 5e moyen, tiré de la violation des art. 1108, 1109, 
1116 et 1117 combinés; 1550 et 1551 du Code civil; en ce que 
l’arrêt attaqué a donné effet à l’acte du 20 janvier 1811, quoique 
celui du 15 août 1807, dans lequel Neefs et Allard avaient puisé 
leur droit, eût été annulé comme frauduleux par un arrêt passé en 
force de chose jugée, rendu par la Cour de Bruxelles, le 26 mars 
1826:

» Attendu que l’arrêt de 1826 ne peut être opposé aux défen
deurs, au moins en tant qu’il s’agit de la cession du droit de rachat 
faite par Neefs en nom personnel, puisqu’eux et leur auteur sont 
demeurés étrangers à l’instance qui a précédé cet arrêt, et que l’acte 
authentique du 20 janvier 1811, qui renferme la cession , est anté
rieur au commencement de cette instance ; qu’en admettant donc 
que Neefs eut été sans droit pour renoncer à la faculté de rachat, 
l’acte des défendeurs était bien susceptible d’être annulé, mais ne 
formait pas moins, tant que cette nullité n’était pas prononcée, un 
juste titre pour la prescription ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des art. 1689 et 
1690, 2229, 2230, 2256 et 2258 du Code civil, en ce que, à dé
faut de signification de l’acte du 20 janvier 1811 au véritable pro
priétaire, les défendeurs n’auraient pas été saisis à son égard et 
n’auraient pas eu dès lors une possession caractérisée pour 
prescrire contre lui ;

d Attendu que l’acte du 20 janvier 1811 ne contient point le 
transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, 
mais la renonciation à un droit de rachat sur des immeubles; que 
les articles 1689 et 1690 sont donc sans application à l’espèce, et 
que la possession des défendeurs n’a pu perdre son caractère de 
publicité par l’absence d’une signification qu’aucune loi n’exigrait ;
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n Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des art. 1350, 
212ü et 2182 du Codecivil, en ce que Ncefs, quine possédait qu’en 
vertu d’un acte nul, ne pouvait transférer plus de droits qu’il n'en 
avait lui-même :

» Attendu que l’arrêt attaqué n'a point méconnu ce principe, 
mais qu’il s’est borné à décider que l’acte de 1811, en le supposant 
émané d’un non-propriétaire et en admettant qu’il n’eût pu trans
férer immédiatement le droit cédé, formait néanmoins un juste titre 
pour commencer la prescription ; que ce moyen manque donc abso
lument de base ;

n Sur le sixième moyen, déduit de la violation des art. 1974, 
1975, 2125 et 2182 du Code civil, en ce que l’arrêt n’a pas déclaré 
nul l’acte du 13 août 1807, en vertu des art. 1974 et 1975 , annu
lation qui empêchait la prescription de 10 et 20 ans:

n Attendu que le titre, valable en la forme, obtenu de bonne foi 
d’un non-propriétaire, pouvant servir de départ h la prescription 
par 10 et 20 ans, la Cour d’appel n’avait point à rechercher si l’acte 
du 15aoûtl807, en vertu duquel Nccfs se prétendait aux droits de 
la dame d’Arberg, était ou non entaché de nullité; que ce moyen 
est donc également dénué de fondement ;

» Par ccs motifs, déclare le pourvoi non-rcccvablc, en tant qu’il 
est dirigé contre la disposition interlocutoire de l’arrêt attaqué, le 
rejette pour le surplus, condamne les demandeurs aux dépens, à 
l’amende de 150 fr. et à une indemnité de pareille somme envers 
les défendeurs. » (Du 23 avril 1847. — Plaid. MM" M abcelis c. 
B osquet et R o bert.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Première Chambre. — Présidence de M. Cloes.

BIENS CÉDÉS. —  DOMAINES. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. —  ENVOI 
EN POSSESSION. —  PRESCRIPTION.

On doit entendre par domaines appartenant à l'État, usurpés par des 
particuliers, les immeubles possédés parties locataires qui n’ont 
pas déclan!, conformément à l’art. 57 des décrets des 6 et 11 août 
1790. comment et en vertu de quel titre ils jouissaiant ; d’où il suit 
que ces biens sont susceptibles de révélation au profit des bureaux de 
bienfaisance,  lorsque ces titres ne sont pas rappelés aux registres 
de la régie et que le service de la rente a été interrompu pendant 
les délais déterminés. Arrêté du 7 messidor an IX , art. ti ; avis du 
Conseil d’État du 30 avril 1807, 2me question.

L’état de séquestre, la consignation sur les sommiers de la régie d’un 
fermage et de paiemens allégués ne peuvent enlever aux biens le ca
ractère de domaines usurpés, défini par l'arrêté du 7 messidor 
an IX.

Si, par le décret autorisant la révélation , les droits du domaine ont 
été réservés pour le cas où il prouverait avoir connaissance des im
meubles révélés ou qu’il aurait fait des poursuites dans les dix ans, 
et que la preuve est acquise au procès que le domaine n’avait qu'une 
connaissance vague, imparfaite et insuffisante des objets révélés, le 
sens desdits décrets doit être interprété d’après l’arrêté du 7 messi
dor an IX.

Les bureaux de bienfaisance n’ont pas besoin d’un envoi en posses
sion pour acquérir la propriété des biens révélés. Arrêté royal du 
5 juin 1828.

Le bureau de bienfaisance qui, de bonne foi, s’est immédiatement après 
la révélation, mis en possession des biens révélés, et en a eu une 
possession trentenaire, en prescrit la propriété coulre le domaine 
de l’État lorsque celui-ci ne revendique point ces biens en vertu 
des réserves faites ù son profit dans Vucte de révélation, et nonob
stant toute réclamation ou débat administratif

(le  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  c . l e  b u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e .)

Le 19 décembre 1846, le Tribunal civil de Liège a rendu 
le jugement suivant dont les motifs résument suffisamment 
les faits du procès :

J u g e m e n t . — Dans le droit, il s’agit de décider s’il y a lieu, sans 
avoir égard aux moyens du défendeur, ni à la prescription décen
nale et trentenaire par lui invoquée, de déclarer le demandeur re
cevable et fondé dans son action?

» Attendu que, par décret impérial, en date du 4 août 1811, a 
été acceptée l’offre du sieur Joseph Dupain , de découvrir au pro
fit du bureau de bienfaisance, ici défendeur, deux parties de biens 
célés à la régie des domaines, savoir: 1° 39 ares, 259 milliares de 
terre; 2° 20 hectares, 5 ares, 532 milliares aussi de terres, sous 
les conditions exprimées audit décret; — que notamment il y fut 
stipulé que le domaine conserverait ses droits, s’il justifie qu’il 
avait connaissance de ces objets, et qu’il a fait les poursuites néces
saires pour s’en mettre en possession dans les dix années qui ont 
précédé cetteolîre; — Qu’en exécution de ce décret et sous la date 
du 1er octobre 1811, le sieur Dupain révéla au profit dudit bureau 
261 arcs, 565 milliares.cn cinq pièces de terre y désignées, situées

à Hodeige et dont les tenants, porte l’acte, sont rapportés dans un 
bail de l’an 1759, passé par le chapitre de St-Denis supprimé, du
quel elles proviennent, en faveur de Jean Jamar, fils de feu la 
veuve Riga Jamar, de Hodeige, et exploitée alors par un nommé 
Arnold Erart, du même lieu;

n Attendu que, par exploit en date du 27 septembre 1844, le 
demandeur a revendiqué quatre de ces pièces de terre, comme lui 
appartenant à titre de i’ex-collégiale de St-Denis, en vertu de la loi 
du 5 frimaire an VI, qu’il s’appuie sur un acte de bail reçu par le 
notaire Hardy, le 1" mars 1766, et sur ce que, ayant eu connais
sance de ces biens, par l’état séquestré du chapitre de St-Denis, et 
figurant sur d’anciens registres domaniaux, avec mention de paye
ment de fermages, d’où il tire la conséquence que ces biens n’ont 
pu faire l’objet d’une révélation comme n’étant pas des domaines 
usurpés et célés au domaine de l’État ; — Que le défendeur, de son 
coté, conteste l’identité des terres révélées avec celles reprises au
dit bail de 1766. et prétend, au surplus, que, soit la prescription 
décennale , soit la prescription trentenaire, le mettront à l’abri de 
toute poursuite, si, du reste, le domaine avait eu une connaissance 
suffisante des biens révélés, ce qu’il conteste;

« Attendu, en ce qui touche la question d’identité, qu’en combi
nant l’acte de révélation avec un acte de bail notarié du 15 mars 
1815, dont il sera question ci-après, et celui de 1766, on voit que 
la contenance et la situation des biens litigieux sont les mêmes que 
celles des terres revendiquées, que l’on reconnaît même encore des 
anciens joignans repris au bail de 1766 dans le bail de 1813, que 
si les autres ne se reconnaissent pas, c’est parce que les proprié
taires ont changé depuis le bail de 1766; Qu’il n'est d'ailleurs pas 
prouvé que le chapitre de St-Denis possédât au même endroit 
d’autres pièces de terre de la même contenance qui aurait fait l’ob
jet d’un bail de 1759 , repris à la révélation, ce qui est invraisem
blable; que tout concourt à prouver cette identité, puisque, d’après 
l’extrait de payes produit, le dernier payeur du fermage de neuf 
muids , repris au bail postérieur de 1766, est un sieur Arnold 
Erart, et que c’est un individu du même nom qui reprend Icsdits 
immeubles en location par le bail de 1813; qu’il ne s’agit donc plus 
que d’examiner si la révélation faite de ces immeubles au Bureau 
défendeur, est valable;

» Attendu que la loi du 4 ventôse, an IX, déclarée applicable 
aux bureaux de bienfaisance par l’arrêté du 9 fructidor suivant, 
affectait aux besoins de ces établissements toutes rentes celées et tous 
domaines appartenant à l’État , usurpés par des particuliers, que 
ces rentes et domaines étaient susceptibles de révélation au profit 
des dits établisscmcns, qu’il s’agit d’examiner si les immeubles re
vendiqués par le demandeur se trouvaient dans cette catégorie ; — 
Qu’à cet égard, un arrêté du 27 frimaire an XI a défini ce qu’on 
doit entendre par renies celées, ce dont il ne s’agit pas dans l’espèce, 
mais qu’un arrêté du 7 messidor an IX, a déterminé, dans son ar
ticle 6, quels étaient les domaines usurpés par des particuliers, 
affectés aux besoins des hospices et bureaux de bienfaisance;

» Qu’il a mis dans cette catégorie les immeubles possédés par des 
locataires qui n’ont pas déclaré, conformément à l’art. 37 des décrets 
des 6 et I I  août 1790, comment et en vertu dequoi ils jouissent et 
s’ilsn’ontpasropréscntéct fait parapherleurs titres,cequi est décidé 
en termes exprès par l’avis du Conseil d’Ëtatdu 50 avril 1807, dans 
sa réponse à la seconde question, d’où cet avis infère avec raison 
qu’il suffit que le titre n’ait pas été déclaré en exécution de la loi 
de 1790, qu’il ne soit pas rappelé aux registres de la régie, et que 
le service de la rente ait été interrompu pendant les délais déter
minés pour caractériser l’espèce d’usurpation qui donne ouverture 
aux droits des établissemcns gratifiés par la loi du 4 ventôse 
an IX, et le décret du 9 fructidor suivant ;

» Attendu que le demandeur n’a pas prouvé que les titres du 
possesseur aient été déclarés en exécution de la loi de 1790, rappe
lée dans ses registres, que, dans l’état de séquestré, on trouve bien 
renseigné un fermage de neuf muids pour des terres situées à llo 
deige, dont la contenance et la date du bail sont inconnues, quoique 
les noms du notaire qui l’a reçu et celui du locataire y soient men
tionnés, que trois paiemens faits prétendument par ce dernier sont 
consignés sur les sommiers de la régie;

i>Mais que toutes ces circonstances, d’ailleurs très-vagues, en les 
supposant prouvées, n’étaient pas de nature à donner au domaine 
une connaissance telle de l’existence de ce fermage qu’il put en 
réclamer le paiement en justice; qu’en effet, depuis le 17 frimaire, 
an X, le prétendu locataire a totalement cessé de payer sa rede
vance et le domaine ne l’a pas poursuivi ; — d’où la conséquence 
que l’état de séquestre, la consignation sur les sommiers de la ré
gie du fermage dont il s’agit et des paiemens allégués ne peuvent 
enlever aux biens le caractère de domaines usurpés, défini par 
l’arrêté du 7 messidor an IX; — que, partant, ils étaient suscep-
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tiblcs de révélation d’après les dispositions des lois et arrêtés 
précités;

» Attendu que si, par le décret autorisant la révélation, les droits 
du domaine ont été réservés pour le cas où il prouverait avoir con
naissance des immeubles révélés, et qu’il aurait fait dans les dix 
ans des poursuites pour s’en mettre en possession; cette preuve 
n’est pas acquise au procès, qu’il n’y a pas eu en effet des pour
suites exercées, qu’il a été prouvé ci-dessus que le domaine n’avait 
qu’une connaissance vague, imparfaite et insuffisante des objets 
révélés, le sens de l’arrêté autorisant la révélation devant être in
terprété d’après le décret du 7 messidor an IX; — Que c’est en 
vain que le demandeur prétend, qu’à défaut d’envoi en possession, 
le défendeur n’a pu acquérir la propriété des biens révélés, que ce 
moyen pêche en fait et en droit ; en fait parce que le chef du gou
vernement, en autorisant la révélation a consenti par cela même à 
ce que le défendeur se mit en possession, qu’ainsi l’autorisation 
vaudrait ici envoi en possession; en droit, parce que les établisse
ments gratifiés par la loi du 4 ventôse an IX n’avaient pas besoin 
d’envoi en possession par le gouvernement, puisqu’aux termes de 
l’art. 10 du décret du 7 messidor suivant, ils pouvaient l’obtenir 
soit par jugement des Tribunaux, soit par mesure de conciliation et 
d’arbitrage, ainsi que l’a décidé in terminis l’arrêté royal du 5 juin 
1828, appuyé par une jurisprudence maintenant uniforme ;

» Attendu, en fait, que s’il n’est pas justifié que le défendeur 
s’est mis en possession immédiatement après la révélation du 
1" octobre 1811, cette possession résulte suffisamment de l’acte de 
bail du 15 mars 1815, d’où il résulte que Arnold Erart, locataire, 
les a repris à bail, que depuis lors et nonobstant les prétentions du 
domaine, le défendeur s’est maintenu en possession pendant plus 
de 51 ans, sans qu’il ait été inquiété par une action en justice, et 
que cette possession appuyée de la révélation, le mettrait aujour
d’hui à l’abri de toute revendication de la part du domaine ;

» Que si, en effet, la révélation et l’arrêté qui l’autorise n’est pas 
un titre translatif de propriété, dans le sens de l’art. 2265 du Code 
civil, ce qui est fort soutenable dans l’espèce, et en supposant ce 
titre sujet à critique, les nullités dont il était infecté ont pu être 
purgées par la prescription trentenaire et en ce sens on prescrit 
contre son titre, nonobstant la maxime melius est non habere titulum 
quam ostcnderc vitiosum;

« Attendu, au surplus, qu’au moment de sa possession le défen
deur était debonne foi; qu’il ignorait, en effet, les droits du domaine 
qu'il n’a connu que postérieurement; qu’en principe, la bonne foi 
ne doit exister qu’au moment de la possession et que l’exception de 
mauvaise foi ne peut paralyser les effets de la possession trente
naire aux termes de l’art. 2262 du Code civil ; qu’ainsi, en suppo
sant qu’il y eût des contestations sur le droit du défendeur ensuite 
de l’envoi des états prescrits par les arrêtés des 17 mars 1815 , 
17 avril 1817 et autres sur la matière, cela n’a pas empêché le dé
fendeur de rester dans la possession dont il réclame aujourd’hui le 
bénéfice ;

» Attendu, enfin, que des réclamations et même des débats devant 
l’autorité administrative et tout ce qu’elle prescrit dans l’intérêt 
général ne sont que des actes extra-judiciaires, qui, en règle géné
rale, n’interrompent pas la prescription, surtout dans unequestion 
de propriété qui est du ressort exclusif des Tribunaux ; que la ré
serve des droits du domaine ne contenant qu’une condition résolu
toire qui, à la différence de la condition suspensive n’empêchait pas 
le cours de la prescription et ne rendait pas le défendeur inhabile 
à prescrire contre une réserve dont le demandeur n’a pas profité, 
et qu’il n’a pas exercée dans le délai légal, ce qui la rend inefficace 
outre qu’elle n’est pas interruptive de la prescription. (Troplong 
n° 619-620 ;

» Que les mêmes principes devraient s’appliquer à un arrêté du 
16 juillet 1824, par lequel les biens dont il s’agit ont été réservés 
au domaine, à ce que l’on prétend, cet arrêté n’ayant pas même été 
fait des actes du procès ;

« Par ces motifs, et ouï M. De Lebidart, substitut du procureur 
du roi, en scs conclusions conformes, le Tribunal déclare le de
mandeur non recevable et mal fondé dans son action et le condamne 
aux dépens. » (Du 19 décembre 1816.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
P rem iè re  Cham bre. — Présidence de m. Clocs.

ÉTRANGER NON-DOMICILIÉ. —  ARRESTATION PROVISOIRE. —  LOI DU 

10 SEPTEMBRE 1807. — ART. 13 DU CODE CIVIL.

L’étranger non-autorisé par te roi à établir son domicile en Belgique 
ne peut être affranchi de l’arrestation provisoire,  quand même il y

aurait établi depuis longtemps son domicile de fait. Art. 2 de la loi 
du 10 septembre 1807.

Des arrêtés ministériels qui confèrent à l’étranger des fonctions quel
conques ne peuvent, sous ce rapport,  équivaloir à l’autorisation 
expresse.

Le droit de demander l’arrestation provisoire d’un étranger subsiste 
au profit ducréancierJ encore qu’il ait obtenu unjugement contre Ce 
dernier, si cette condamnation n'est pas définitive, irrévocable et non 
susceptible d’un recours quelconque qui peut en paralyser l’exécu
tion.

( l EBÈGUE C.  BRIX IIE-STElN BACn.)

J u g e m e n t . — «Attendu qu’il résulte de la requête présentée par le 
défendeur à M. le président de ce siège, le 12 courant, que celui-ci 
était créancier du demandeur de différentes sommes, en principal et 
frais, résultant d’un jugement par défaut, rendu parle Tribunalde 
commerce de cette ville le 29 octobre précédent, plus du montant d’un 
billet dûment protesté ; qu’ayant voulu mettre le jugement à exécu
tion, le demandeur y a formé opposition ; qu’en cet état de choses, 
le défendeur a obtenu l’autorisation d’arrêter provisoirement son 
débiteur, français etrésidanlàLiége, en vertude l’art. 2 de la loi du 
10 septembre 1807, arrestation qui a été consommée suivant procès- 
verbal de l’huissierClacsen en date du duditjour, 12décembre pré
sent mois. — Que par exploit du 22 le demandeur à ce autorisé a assi
gné le défendeur à bref délai devant le Tribunal pour faire annuler 
son arrestation ; qu'il se fonde : 1° sur ce que depuis 1816 il est 
domicilié en Belgique et qu’il y a rempli différentes fonctions, no
tamment celle de conducteur des ponts et chaussées ; 2° sur ce que 
l’arrestation provisoire n’a pu être ordonnée après un jugement de 
condamnation ; 5° sur ce que sa femme tient un établissement de 
commerce d’une valeur supérieure à la créance réclamée par le dé
fendeur ;

n Attendu, quant au premier moyen, que le défendeur reconnaît 
que l’étranger qui a acquis un domicile en Belgique n’est pas sou
mis à la contrainte par corps, aux termes de l’art. 2 de la loi du 
10 septembre 1807, mais que l’acquisition du domicile consti
tuant un droit civil ne peut avoir lieu qu’autant que l’étranger a 
été autorisé à l’établir dans le royaume, conformément à l’art. 15 
du Code civil, autorisation que n’a pas obtenue le demandeur; que, 
d’un autre côté, le demandeur prétend que cet article ne peut être 
invoqué que quand il s’agit d’acquérir un domicile à l’effet d’exer
cer les droits civils ; mais que, la loi de 1807 ne parlant que d’étran
gers non domiciliés, aucune loi ne leur interdit d’acquérir un do
micile réel comme les régnicoles, ou ne leur impose l’obligation 
d’obtenir une autorisation à cet effet;

n Attendu que les orateurs du Gouvernement et du Tribunal 
ont défini l’étranger non-domicilié, dans le sens de la loi de 1807. 
celui qui, d’un moment à l’autre, peut disparaître sans laisser après 
lui aucune trace de son passage ni de son séjour, celui qui ne con
stitue pas son domicile, qui, sans la permission du Gouvernement, 
à son insu peut-être, ne passe et ne séjourne dans le royaume que 
comme un simple voyageur; qu’à la vérité, le demandeur a, depuis 
1816, habité la Belgique et rempli les fonctions d’instituteur, et y 
remplit actuellement celles de surveillant de la Meuse, quoique ces 
nominations n’émanent pas du pouvoir royal; qu’il a payé comme un 
Belge toutes les contributions de l’Etat, a satisfait au service de la 
garde communale et civique, a formé ici un établissement par ma
riage avec une Belge ayant un établissement de commerce ;

» Attendu cependant que ces différentes circonstances ne con
stituent pas le domicile légal dont s’agit à la loi de 1807 et ne 
prouvent pas que le demandeur soit établi en Belgique définitive
ment et sans esprit de retour; qu’on ne peut donc l’envisager que 
comme tout étranger qui se trouve sur notre territoire et qui, aux 
termes de l’art. 128 de notre Constitution, jouit de la protection 
accordée aux personnes et aux biens, mais qui le soumet aux 
exceptions établies par la loi, notamment par celle de 1807, s’il 
n’offre pas les garanties prévues par l’art. 5 , ce qui n’existe pas 
dans l’espèce;

n Que, des discussions qui ont eu lieu lors de la loi de 
1807 il résulte que l'étranger qui veut se soustraire aux mesures 
préventives de cette loi doit acquérir un domicile en Belgique, en 
se conformant à l’article 15 du Code civil, qui exige l’autorisation 
royale ;

» Attendu que les arrêtés ministériels qui nomment le deman
deur à des fonctions quelconques ne peuvent équivaloir à l’autori
sation expresse qu’exige la loi ;

n Attendu que, si la femme du demandeur a en Belgique un 
établissement de commerce, il est résulté des débats qu’il est loin 
d’être suffisant pour répondre de la dette du demandeur, que, d’ail
leurs, aux termes de l’art. 5 de la loi du 10 septembre 1807, celte 
justification ne prouverait pas que l’arrestation provisoire est nulle, 
mais seulement qu’elle doit cesser, ce qui écarte le troisième 
moyen du demandeur ;
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» Attendu, su r le deuxième m oyen, que, si l’art. 2 de la loi 
de 1807 n ’autorise le président à accorder l’arrestation provisoire 
qu’avant la condamnation, et qu’il y  a un jugem ent dans l’espèce , 
cette condamnation a été remise en suspens par l’opposition for
mée par le dem andeur, ce jugem ent n’étant pas déclaré exécutoire 
nonobstant opposition ou appel avec ou sans caution ; qu’il faut 
nécessairem ent, pour que les pouvoirs accordes au président vien
nen t à cesser, que la condamnation dont parle la loi soit définitive 
et irrévocable, en un  seul m o t, non-susceptible d’un recours 
quelconque qui en paralyse l’exécution ; qu’autrem ent les motifs 
qui ont fait é tablir l’arrestation provisoire subsistent; que, s’il suf
fisait d’une condamnation quelconque, la loi de 1807 ne serait 
qu’une dérision ; qu’au surp lus, l’arrestation provisoire ne devrait 
pas moins subsister pour le billet protesté le 9 novembre dernier 
non repris au jugem ent du 29 octobre précédent;

» P ar ces motifs, e to u ï SI.D e Le Bidart, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare le deman
deur non-fondé dans son action et le condamne aux dépens, s (D u 
26 décembre 1846. —  Plaid. 3131e5 3Iockel c . Elg. Sloxnox.)

Observations. —  V. dans le sens de la décision rendue 
sur la première question, l’arrêt de la Cour de Bruxelles, du 
4 décembre 1842 (J urisprudence du XIX0 siècle, II, p. 9. 
—Paris, 21 avril 1858 (S irey , 1839, 1, 70). — L égat, Code 
des étrangers; —  P ardessus, n° 1524; — Coin-delisle, 
p. 98. — V. aussi Bruxelles, 5 juillet 1837 (Jur. de B., 
1838, p. 188 et la note). P roudhon (Cours de droit français, 
n° 264) professe la doctrine contraire.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C ham bre correction n e lle . — P rés id en ce  de M. Dochen.

DÉLIT FORESTIER. —  CITATION. —  ADMINISTRATION FORESTIÈRE.—  
ORDONNANCE DE 1669. — LUXEMBOURG.

Le Tribunal correctionnel est valablement saisi de la connaissance 
d’un vol de bois commis par un adjudicataire dans sa coupe ou 
son exploitation par la citation donnée à la requête de l’administra^ 
tion forestière.

L’art. 48. titre 15. de l’ordonnance de 1669 n’a jamais ête légalement 
publié en Bclgiqrie.

L ’ordonnance mise en vigueur dans le Luxembourg pendant la con
quête de Louis X IV  a cessé d’y être obligatoire à la paix.

Pes Tribunaux correctionnels ne peuvent connaître de l’inexécution 
du cahier des charges qui régit les adjudications de bois faites par 
l’administration forestière.  alors que la loi n’allache aucune peine à 
celte inexécution.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  g r a f f .)

Le Tribunal d’Arlon rendit, le 26 novembre 1846 le juge
ment suivant, détaillant suffisamment les faits de la cause :

J u g e m e n t . — «Vu le procès-verbal rédigé le 27 juillet 1846, 
par Jean-Paul Clément, garde-forestier à Vclassart, et François 
Bailly, brigadier forestier à Habay-Ia Neuve, constatant que le 
même jour, arrivésaubois domanial,d’Aulier, dans la troisième por
tion de la coupe ordinaire de 1846 dite repésart, et adjugée au 
sieur Aubé, ils ont trouvé les nommés Didier et Lavaux, charre
tiers, occupés à transporter près d’une place de fauldes dans cette 
portion du bois, des cordes usagères provenant de la deuxième por
tion de la môme coupe distribuée aux usagers de la commune d’Au
lier et les nommés Xavier et Joseph Wachclct occuper à les dresser 
confondues avec un restant de la coupe susdite, troisième portion, 
pour ensuite être carbonisées par le nommé Schneider pour le 
compte dudit Aubé; que les charretiers ont été engagés à effectuer 
ce transport par le prévenu Grall et qu’en l’absence de ce dernier, 
sa femme et son fils ont déclaré aux verbalisons qu’il avait vendu 
50 à70 cordes à Deglain, commis d’Aubé; qu’ilsontensuite déclaré 
saisie du bois en question évalué à 105 fr. y compris le restant des 
cordes du troisième lot;

a Attendu que ce procès-verbal est régulier et dûment affirmé; 
«Attendu, qu’en supposant l’article 48 du litreode l’ordonnance 

de 1669 encore obligatoire et applicable à l’espèce, le Tribunal est 
irrégulièrement saisi en ce que le vol dont il s’agit devait être pour
suivi par le ministère public;

» Attendu que, quant à l’application de l’art. 27 du cahier des 
charges, le Tribunal est incompétent en ce que cet article commine 
une pénalité civile, résultant d’un contrat purement civil;

a Par ces motifs, le Tribunal se déclare irrégulièrement saisi

quant à l’application de l’art. 48 du titre 15 de l’ordonnance de 1609 
et incompétent quant à l’application de l’art. 27 du cahier des 
charges, condamne, etc. »

Appel ayant été relevé devant la Courde Liège par l’admi
nistration, intervint l’arrêt suivant :

A rrêt . — « Attendu que l’article 1er de la loi du 15-29 septembre 
1791 et l’art. 182 du Code d’instruction criminelle, chargent l’ad
ministration forestière delà poursuite des délits, malversations et 
contraventions aux lois forestières, commis dans les bois et forêts 
soumis à leur surveillance ;

» Qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de. ladite loi qu’elle 
entend par malversations les délits que commettent les adjudicataires 
dans leurs coupes et exploitations ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que parla citation signifiée 
aux intimés la juridiction correctionnelle a été régulièrement 
saisie;

» Au fond :
« Attendu que l’art. 48, titre 15, de l’ordonnance de 1669 n’a 

pas été publié en Belgique et que, dès lors, il n’y est pas obliga
toire ;

» Que, si l’ordonnance précitée a exercé son empire dans la pro
vince de Luxembourg pendant le temps de la conquête de Louis XIV, 
elle a cessé, d’après les principes du droit public, d’y être en vi
gueur à la paix, et ainsi longtemps avant la réunion de la Belgique 
à la France, ce qui résulte d’ailleurs d’unédit de Marie-Thérèse, du 
50 décembre 1754 d’où il suit qu’après la réunion la publication 
de ladite ordonnance était nécessaire dans la province de Luxem
bourg , surtout pour y rendre obligatoires les dispositions pénales 
qu’elles contient ;

« Attendu que l’article 2 de l’ordonnance de Joseph II, du 
19 mars 1789, est obligatoire dans la province de Luxembourg, 
mais qu’il n’est pas applicable à l’espèce, puisqu’il conste du por- 
cès verbal qui sert de fondement aux poursuites qu’aucune partie 
des quinze cordes de bois dont il s’agit n’était charbonnée au mo
ment de la saisie qui en a été faite;

» Quanta l’art. 2 7 du cahier des charges;
» Attendu que les Tribunaux correctionnels ne peuvent connaître 

de l’inexécution du cahier des charges qui régit les adjudications de 
bois faites à la requête de l’administration forestière que dans le 
cas où, au fait d’inexécution la loi attache une peine;

n Parées motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, déclare que 
la juridiction correctionnelle a été régulièrement saisie par la cita
tion signifiée à la requête de l’administration forestière; statuant 
au fond en vertu de l’article 215 du Code d’instruction criminelle, 
renvoie les intimés de l’action intentée contre eux du chef des faits 
prévus parles articles 48, titre XV, de l’ordonnance de 1669 et 2 
de l’ordonnance de Joseph II du 9 mars 1789; confirme pour le 
surplus le jugement dont est appel, et condamne l’administration 
forestière aux frais de l’instance d’appel. « (Du 25 mars 1847. — 
Plaid. 31e E berhard).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-
P rés id en ce  de M. D eleconrt, vice-président.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  NOM. —  USURPATION. ----  MARQUE.

Bien qu’un marchand ait mis sur sa marchandise un faux nom et une 
fausse étiquettej cette manœuvre ne constitue ni l’escroquerie ni le 
délit puni par l’article 423 du Code pénal.  lorsque l’acheteur savait 
à quoi s’en tenir sur la marchandise qui lui a été livrée.

L’usurpation de la raison sociale d’une maison de commerce aussi 
bien que la contrefaçon du sceau.  du timbre ou de la marque d’un 
établissement particulier de commerce ne tombe sous l'application 
de l’article 142 du Code pénal que pour autant que le commerçant 
en ail fait le dépôt légal conformément à l’article 18 de la loi du 
22 germinal an XI.
( l e  MINISTÈRE PUBLIC ET MOTHES ET COUP. C. VANDENSAVEL.)

La maison Mtfthes et C°, de Paris, est brevetée en France 
pour l’invention de capsules gélatineuses au baume de co- 
paliu, auxquelles elle a donné son nom et qui sont univer
sellement connues sous le nom de capsules-Motlies.

Les boîtes qui renferment ces capsules sont accompagnées 
d’un prospectus portant au bas la signature Molhcs-Lamou- 
reux et C°, appliquée au moyen d’une griffe ; cette griffe sc 
trouve également sur l’étiquette qui recouvre la boîte, et 
celle-ci est scellée par une empreinte de cire faite par un 
cachet portant également les mots Molhes-Lamoureux et Ca.
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Vandensavcl, pharmacien à Bruxelles, qui a obtenu en 
Belgique un brevet d’importation pour la fabrication des 
capsules gélatineuses, débitait ses produits comme prove
nant de la maison Mothes et C°; à cet effet, il avait contre
fait ses prospectus et la griffe, scs boîtes avec son enveloppe 
et jusqu’à son cachet.

La maison Mothes et C° envoya diverses personnes chez 
Vandensavcl pour y acheter des boites contrefaites, aux fins 
de constater le délit et d’en rapporter des preuves; ensuite 
elle porta plainte en contrefaçon.

C’est dans ces circonstances que Vandensavel fut traduit 
devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, sous la triple 
prévention 1° d’avoir contrefait le sceau, timbre ou marque 
d’un établissement particulier de commerce, la maison 
Mothes-Lamoareux et C° de Paris (art. 142 du Code pénal); 
2° d’escroquerie pour, en employant des manœuvres frau
duleuses aux fins de faire naître l’espérance d’un succès ou 
d’un événement chimérique, s’êtrc fait remettre le prix des 
boîtes vendues aux émissaires des plaignons (art. 405 du 
Code pénal) ; 5° d’avoir trompé ces acheteurs sur la nature 
des marchandises vendues (art. 425 du Code pénal).

Les plaignans se sont constitués partie civile.
On a dit en substance pour le prévenu :
u II ne s’agit pas de savoir si le prévenu a eu tort ou raison d’u

surper la raison sociale des plaignans, puisque cette usurpation ne 
constitue pas un délit et que, dans tous les cas, l’ordonnance de 
renvoi ne considère cette raison sociale que comme le sceau, le tim
bre ou la marque particulière d’un établissement particulier de 
commerce, dontla contrefaçon est prévue et punie par l’article 142 
du Code pénal.

En effet, l’article 16 de la loi du 23 germinal an XI permet au 
commerçant d’appliquer sur ses produits une marque particulière ; 
la forme et le sujet de celte marque sont laissés à son choix, pourvu 
que celle-ci soit établie d'une manière assez distincte des autres 
marques pour qu’elles ne puissent être confondues et prises l’une 
pour l’autre, ainsi que le veut l’article 5, titre II, du décret du 
i l  juin 1809. S’il lui convient d’adopter comme marque son nom 
ou sa raison sociale, voire même sa griffe, ceux-ci ne sont cependant 
autre chose que sa marque particulière.

La question soulevée par le procès est donc de savoir s’il y a lieu 
d’appliquer l’article 142 du Code pénal pour le seul fait de contre
façon ou bien si cette application ne peut être requise que lorsque la 
contrefaçon s’exerce en fraude de droits acquis et d’un privilège.

La contrefaçon n’est jamais un délit que dans ce dernier cas ; c’est 
ce qui résulte de la définition de ce délit donnée par l’article 425 
du Code pénal. « Toute édition, etc., faite au mépris de, lois et rèr/lc- 
mens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, » aussi 
l’auteur contrefait ne peut-il réclamer la réparation que lui accorde 
cet article que pour autant qu’il ait satisfait aux prescriptions de 
l’art. 6 de la loi du 19 juillet 1793.

C’est ce qui résulte aussi, pour les arts et l’industrie, de la loi sur 
les brevets du 25 janvier 1817, dont l’article 6 n’accorde à l’inven
teur le droit de poursuivre la contrefaçon de ses produits que pour 
autant qu’il ait acquis ce droit et ce privilège en se conformant à 
ses exigences.

Or, il en est de même pour les marques particulières des fabri- 
cans : aux termes de l’article 18 de la loi du 22 germinal an XI, de 
l’article 7, titre II, du décret du 11 juin 1809, et de l’article 5 du 
5 septembre 1810, nul commerçant ne peut former action en con
trefaçon de sa marque, s'il n’a fait au préalable dépôt tant au greffe 
du Tribunal de commerce d’où relève sa manufacture qu’au secré
tariat du Conseil des prudbommes.

Et ce n’est que pour le cas de contrefaçon faite dans ces circon
stances que l’article 16 de la loi du 22 germinal an XI comminait 
la peine prononcée contre le faux en écriture privée.

L’article 142 du Code pénal n’a pas voulu dispenser le fabricant 
du dépôt de sa marque pour qu’il pût agir contre le contrefacteur, 
il n’a eu d’autre but que de changer la peine comminée par l’art. 1 6  
delà loi du 22 germinal an XI en celle de la réclusion, de même que la 
loi française du 28 juillet 1824, art. 1er, n’a fait que changer à son 
tour cette princ en celle d’emprisonnement dans les limites tracées 
par l’art. 423 du Code pénal. Telle est l’opinion de Car x o t  sur l’ar
ticle 142 du Code pénal, T. 1, p. 256, n“ 5 et de D al l oz  , V° Pro
priété industrielle. T. XXIII, p. 207.

Mothes et compagnie ne sauraient donc se plaindre de la con
trefaçon de leurs griffe, sceau, timbres, etc., considérés comme

marques de leur fabrique, qu’en justifiant de leur dépôt légal, ce qui, 
de leur aveu, n’a pas été fait.

Mais,dans tous les cas, les plaignans, comme étrangers, ne sau
raient avoir action en Belgique contre des régnicoles à raison de 
cette contrefaçon.

La loi de germinal an XI a pour but principal, ainsi que le di
sait la Cour de Paris dans son arrêt du 26 mars 1822 « d’empêcher 
l’introduction des marchandises des fabriques étrangères, » et l’é
tranger qui n’a pas de domicile légal en Belgique, autorisé sur pied 
de l’art. 13 du Code civil, et qui n’a pas établi sa fabrique sur son 
territoire, ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de 
cette loi et de l’art. 142 du Code pénal.

C’est ce qui a été jugé en France même : Cassation de France, 
arrêts du 9 août 1836, 18 mars 1840, 26 mai 1841, 12 février 
5 juin et 14 août 1844 ( J ou rn a l  du  P a l a i s , 1844, XXII, p. 341) 
18 novembre 1845 et 28 janvier 1846 ( D a l l o z , 1846, p .  100, 
notes n° 2 et 3) Paris, 7 août 1852 ; arrêt de Cologne du 18 juillet 
1845 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , I V  p. 380).

Parmi les auteurs, V. D a l l o z , L oco citato, M e r l i n , Bép. V° 
Marque de fabrique, n° 5, et D e M o l o m r e s , t. I" , p. 118 et 240 bis.

Quant aux préventions d’escroquerie et de tromperie sur la na
ture de la marchandise vendue (art. 123 du Code pénal), pour en 
démontrer le non-fondement, il suffit de faire remarquer que les 
individus envoyés chez Vandensavcl par les plaignans avaient mis
sion d’achetcrdes produits du prévenu et qu’ilsn’auraicntréellement 
été trompés dans leur attente que pour autant qu’on leur aurait re
mis les produits de Mothes et compagnie ; que si les capsules Mo
thes étaient pour te fabricant une marchandise, elles devenaient un 
remède pour le consommateur qui allait le chercher chez le pharma
cien, que dès lors la tromperie sur la nature du remède tomberait 
sous l’application des lois spéciales relatives à l’cxereice des diffé
rentes branches de l’art de guérir et non de l’article 423 du Code 
pénal ; enfin, que le remède était le baume de copahu et non l ’enve
loppe <jélatineuse de l’invention de Mothes qui servait à l’introduire 
dans le corps humain et que de quelque fabrique que fût le conte
nant, l’acheteur n’en recevait pas moins le contenu, le remède : 
c’est-à-dire le baume de copahu ».

Le ministère public a soutenu l’accusation.
J u g e a ie n t . — « Quant à la prévention d’escroquerie :
» Attendu que, bien qu’il y ait eu de la part du prévenu emploi 

d’un faux nom ou d’une fausse étiquette pour la marchandise qu’il 
a vendue, on ne peut pas dire qu’il ait par cette manœuvre trompé 
les témoins, puisque ceux-ci savaient à quoi s’en tenir sur cette 
marchandise ;

» Qu’il est constant, d’autre part, que ces mêmes individus n’ont 
pas pu être trompé sur la nature ou la qualité de la chose vendue, 
puisqu’il résulte des circonstances du procès, qu’en allant l’acheter 
ils n’avaient d’autre but que de se procurer la contrefaçon des cap
sules Mothes et non le remède préparé par la maison Mothes et com
pagnie ;

» Quanta la prévention de contrefaçon de sceau, limbreou mar
que :

» Attendu que les lois pénales sont de stricte interprétation ;
» Attendu que le simple fait de l’usurpation de la raison sociale 

d’une maison de commerce, indépendant de tout autre circon
stance n’est pas rangé textuellement par le Code pénal au nombre 
des délits, quel que soit, au point de vue moralct commercial, l’in
délicatesse de ce procédé ;

n Attendu que ce fait ne peut devenir délit que lorsqu’il sc ma
nifeste comme l’emploi du timbre, du sceau ou de la marque du 
commerçant;

«Attendu que, pour l’appréciation de cedélit, l’art. 142 du Code 
pénal doit être mis en rapport avec la loi du 22 germinal an XI, 
qui prescrit des formalités préalables pour constater légalement la 
marque d’un fabricant ;

«Attendu qu’aux termes de cette loi, le dépôt au greffe du Tri
bunal de commerce est exigé d’une manière générale pour toute 
marque quelconque, sans distinction si cette marque est composée 
de la raison sociale toute entière, ou des initiales, ou d’un signe 
conventionnel ; que c’est avec raison que le législateur n’a pas dis
pensé de la formalité du dépôt préalable le fabricant qui emploie 
son nom entier ou la griffe de la raison sociale comme marque de 
ses produits, puisque le nom ou la raison sociale pouvant changer 
et l’omission d’une simple lettre pouvant quelquefois causer du 
doute, il importait de constater et l’un et l’autre d’une manière 
légale, aussi bien qu’une simple marque conventionnelle;

» Attendu que la partie civile n’ayant pas fait ce dépôt voulu par
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l’article 18 de la loi du 22 germinal an XI n’est pas recevable dans 
son action; que, d’autreparl, la preuve du délit ne pouvant être ad
ministrée sans la représentation de la marque déposée préalable
ment au greffe du Tribunal de commerce, le ministère public est 
également sans action ;

» Par ces motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner jusqu’à quel 
point la qualité d’étranger de la partie civile pourrait faire obstacle 
à la recevabilité de la demande, le Tribunal renvoie le prévenu de 
la plainte, condamne la partie civile aux dépens. » (Du 25 avril. 
1847. — Plaid. MMC* A. Car t on  et L a v a l l é e  pour la partie civile 
c. Mc S a n c k e  pour le prévenu.)

QUESTIONS DIVERSES.
COUR D’ASSISES. ACQUITTEMENT.— NOUVELLES POURSUITES—  IN

FANTICIDE.—  HOMICIDE PAR IMPRUDENCE.
Lorsqu’une personnej accusée d’infanticide ou d’homicide volontairej 

a été acquittée par le jun j , le ministère public peut encore la 
poursuivre du chef d’homicide involontaire. Au point de rue légal 
on doit dire que les deux faits sont distincts^ et on ne peut y ap
pliquer la max ime non bis in i d e r .

A r r ê t . — « La Cour, ouï JI. le conseiller L e f e b v r e , en son rap
port et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général, vu 
les articles 560, 557,558 et 559 du Code d’instruction criminelle, 
et 295, 300, 502 et 519 du Code pénal;

» Attendu qu’Odile Fourez, veuve Richard, et sa mère, Marie 
Fourcz, veuve Dubus, ici défenderesses, avaient été renvoyées de
vant la Cour d'assises de la province du Ilainaut, sous la seule ac
cusation d’avoir, à Frasnes, le 4 août 1840, donné volontairement 
la mort à un enfant nouveau-né. dont la dite Odile Fourcz venait 
d’accoucher ;

» Que la question soumise au jury sur ce fait était conçue en 
ces termes : « Est-il constant que, le 4 août 1846, un homicide vo- 
ij lontairc a été commis à Frasnes , sur un enfant auquel Odile 
« Fourez avait donné le jour?

«Que, par suite de la déclaration négative du jury sur cette ques
tion, les défenderesses ont été acquittées de l’accusation portée 
contre elles;

» Que c’est dans ces circonstances que le ministère public a di
rigé contre les défenderesses une nouvelle poursuite, comme pré
venues d’avoir, le 4 août 1846, à Frasnes, commis involontairement 
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobser
vation des règlemcns, un homicide sur un enfant dont Odile Fou
rez avait accouché ;

» Que le Tribunal correctionnel de Mons, jugeanten degré d’ap
pel, a déclaré le ministère public non-recevable en cette action, 
par les motifs que le fait des deux poursuites était le même, que 
toute personne légalement acquittée ne peut plus être reprise pour 
le meme fait, et que le ministère public aurait dû épuiser son ac
tion. en posant au jury une question sur l’homicide involontaire 
imputé aujourd’hui aux défenderesses;

» Mais , attendu que, sous le point de vue légal, ces deux faits 
sont absolument distincts, soit par les circonstances qui en consti
tuent la criminalité, soit par la peine dont ils sont atteints;

» Qu’en effet, l’homicide volontaire d’un enfant nouveau-né con
stitue le crime d’infanticide prévu et puni de mort par les articles 
295, 500 et 502 du Code pénal, et ne peut exister que lorsqu’il y 
a eu de la part de l’auteur volonté de donner la mort, tandis que 
l’homicide involontaire commis par maladresse, imprudence, inat
tention, négligence ou inobservation des règlemcns est un simple 
délit, puni d’une peine correctionnelle par l’ai t. 519 du même 
Code ;

« Attendu que la déclaration négative du jury sur le premier 
fait, tel qu’il était qualifié, ne décide autre chose, sinon que les dé
fenderesses n’avaient pas donné volontairement la mort à l’enfant 
dont Odile Fourcz venait d’accoucher, et ne préjuge rien, ni sur la 
non-existence de l’homicide, ni sur la non-culpabilité des défende
resses relativement à la prévention d’avoir involontairement causé 
la mort de cet enfant, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou inobservation des règlemcns ;

» Attendu enfin qu’en admettant même que le président de la 
Cour d’assises eût pu poser au jury une question subsidiaire relati
vement à l'homicide involontaire qui forme la base de la nouvelle 
prévention, si ce fait était résulté des débats, toujours est-il certain 
que cela n’a pas eu lieu et qu’ainsi le jury n’a pas été appelé à exa
miner ce fait;que,par conséquent, la déclaration de non-culpabilité 
qu’il a portée ne peut être étendue à ce fait, mais doit nécessaire
ment être restreinte au premier, qui est le seul sur lequel le jury a 
été interrogé;

«Attendu quede ce qui précède il suit que le Tribunal correction
nel de Mons, en déclarant le ministère public sans action pour pour
suivre ultérieurement les défenderesses sur ce nouveau chef de pré

vention, a faussement appliqué l’article 560,du Code d’instruction 
criminelle et par suite formellement contrevenu audit article ;

» Par ces motifs, casse et annule, etc., renvoie la cause devant 
la Cour d’appel de Bruxelles pour y être statué sur tous les chefs 
de prévention qui ont fait l’objet des nouvelles poursuites qui ont 
été dirigées contre les défenderesses, etc. » (Cour de cassation de 
Belgique, 27 avril 1847.— Affaire O d i l e  F o u r e z ,  v e u v e  R i c h a r d .)

Observations. — Voir arrêt conforme de la Cour d’appel 
de Bruxelles du 4 juin 1846. (Belgique J udiciaire, T. IV, 
p. 1104).— Voir dans le même recueil, T. I, p. 1467 et en 
sens contraire, une dissertation de Me S anchez de Aguilar .

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. —  TÉMOINS. —  SERMENT.
Les témoins entendus devant le Tribunal de simple police doivent 

prêter serment dans la forme voulue par la loij sous peine de nul
lité de la procédure.

Ne sont point exceptés de cette formalité les auteurs de procès- 
verbaux qui comparaissent,  soit pour les expliquer,  soit pour les 
compléter.
A r r ê t . — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Khnopff et 

sur les conclusions de M. Delebecque, avocat général;
» Vu l’art. 155 du Code d’instruction criminelle et l’arrêté du 

4 novembre 1814 ;
« Attendu que, d’après la première de ces dispositions les té

moins devant les Tribunaux de simple police doivent, sous peine de 
nullité, prêter le serment dont elle détermine la formule et que, 
sous la même peine, il doit être procédé à ce serment dans les for
mes anciennement usitées en Belgique, au vœu de la seconde dis
position visée;

» Attendu en fait que le commissairc-voycr d’arrondissement 
qui a dressé le procès-verbal dans lequel les poursuites ont pris 
leur origine, a~été cité à la requête du demandeur pour répondre 
sur les faits et circonstances relatifs au défendeur, prévenu d’em
prise sur un chemin vicinal, et qu’à l’audience il a attesté l’exacti
tude de son procès-verbal et fait des déclarations supplémentaires, 
ainsi que le constatent les énonciations du jugement déféré ;

» Qu’il en résulte que cette personne a pris à l’audience du Tri
bunal le caractère de témoin ;

» Que néanmoins il a été entendu sans prestation préalable de 
serment ;

» D’où il suit que la procédure renferme une contravention 
expresse aux dispositions ci-dessus visées;

» Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre par
ties par le Tribunal de simple police du canton d’Ath le 6 février 
1847 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit etc. etc., renvoie 
la cause devant le Tribunal de simple police du canton de Chièvres, 
pour être statué sur les poursuites dirigées à charge du défendeur 
comme en justice appartiendra. (Cour de cassation de Belgique. — 
Du 50 mars 1847. — Affaire H il ar io n  B r i c o u r t I . )

Observations. — Voir arrêt de cassation de Belgique du 
9 décembre 1845. B elgique J udiciaire, t. III, p. 299.

HOMME DE SERVICE A GAGES. —  OUVRIER. —  VOL.
Un blanchisseur engagé à tant par jour pour blanchir une ou plu

sieurs places d’une habitation ne peut être réputé homme de service 
à gages dans le sens de l’art. 580., n° 3., du Code pénal.
A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction des indices 

suflisans contre M. Mertens, blanchisseur à Maestricht, qu’il se 
serait rendu coupable d’avoir volé, le 5 juin 1846, au préjudice du 
boucher D. un mouchoir brun à carreaux blancs, et au préjudice 
de la fille de ce dernier, deux boucles d’oreille et deux paquets de 
crin ;

« Attendu, néanmoins, qu’il n’est nullement établi qu’au mo
ment du délit l’accusé aurait été employé chez D. comme homme 
de service à gages, ou travaillant habituellement dans la maison 
où il aurait volé; qu’il consto au contraire des dépositions des 
témoins qu’il avait été engagé à)raison de 84 cents par jour pour 
blanchir un ou plusieurs appartemens de la maison, et en cette 
qualité qu’il y avait travaillé un jour avant le vol dont il est 
accusé ;

» Qu’ainsi les circonstances q u i, d’après l’art. 586 appliqué par 
le Tribunal d’arrondissement, rendraient le fait passible des peines 
afflictives et infamantes ne se rencontrent pas dans la cause; que 
ce fait ne constitue qu’un vol simple;

« Par ces motifs, renvoie le prévenu devant le Tribunal correc
tionnel, etc. » (Cour provinciale du Limbourg. — Du 25 décem
bre 1840.)

Observations. — V. conf. Colmar, 18 mai 1856. — He- 
lie et Chauveau, VII, p. 42, éd. Paris. — L egraverend, II, 
p.155, n° 3. — Contrà : 27 août 1813.

IMPRIMERIE DE W0UTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8.



017 T o m e  V. — N° 3 9 . —  D i m a n c h e  16 M a i  1 8 4 7 . 618
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Tro is ièm e Cham bre.— P rés id en ce  de I I .  W illcm s .
VOEUX MONASTIQUES. — AGE. --- VALIDITÉ. —  PROHIBITION. —  NUL

LITÉ. --- SUCCESSION.
L'édit du 18 avril 1772., qui défendait d’admettre dans les ordres reli

gieux en Belgique des norices avant l'Age de 23 ans accomplis, a 
reçu pleine exécution et vigueur.

Mais tes vœux prononcés avant l’Age, au mépris de cet édit, ne sont 
pas nuis.

Le religieux qui a prononcé des vœux prématurés n’en a pas moins 
perdu par ce fait le droit de succéder à ses parois, dont la succession 
s’est ouverte avant la suppression des ordres monastiques aux 
Pays-Bas.

Les actes contraires aux lois prohibitives ne sont pas nuis lorsque ces 
lois attachent une autre peine à l’infraction.

Les lois fran(uises qui ont rendu la capacité de succéder aux religieux 
sont restées sans influence rétroactive sur les successions ouvertes 
avant leur publication.

(DE BERGn C. JACOBIN.)

L’intime, pour échapper à la prohibition de l’édit de 1772, 
soutenait que cet acte de l’autorité civile n’avait jamais 
reçu d’exécution devant les réclamations nombreuses et 
énergiques qu’il avait soulevées de la part du clergé belge.

Il produisait h l’appui de ce système un certificat délivré 
par Mgr. le cardinal Sterekx, archevêque de Mutines.

Malincs, cc 2 janvier 1843.
Monsieur le doyen,

Je pense que les vœux de la religieuse dont vous parlez dans 
votre dernière lettre ont été valides, même pour le for civil. D’a
bord les évêques, ayant réclamé contre les édits de l’impératrice 
Marie-Thérèse, l’exécution en resta suspendue durant sa vie. En
suite les édits de Joseph, concernant les ordres religieux, furent 
révoqués par la déclaration de Léopold II en date du 16 mars 1791. 
Enfin, la réunion de la Belgique à la France s’ppéra par la loi du 9 
vendémiaire an IV (D'octobre 1793), d’où il résulte qu’il n’exis
tait, en 1794,lorsque la religieuse a fait ses voeux, aucune loi civile 
ou canonique quiexigeâtp!usde21 ans pour la profession religieuse, 
de manière qu'on ne saurait en révoquer la validité en doute.

Recevez, Monsieur le doyen, l'assurance de ma parfaite considé
ration.

E x g l e b e b t , Card.-Arch. de Malincs.
A Monsieur le doyen C. à B.

M. l’avocat-général F aider a porté la parole dans cette 
cause en ces termes :

F a i t s . — Le sieur Jacqmin fit assigner scs neveux DcBergli, 
ici appclans, a l’effet d’entendre ordonner le partage des biens pro
venantes époux Jean-Joseph Jacqmin et Marie-ÉlisabethFleussu, 
leurs père et mère, aicvil et aieule respectifs. Ce partage, d’après 
1 exploit introductif du 10 novembre 1844, devait se faire par moi
tié, le demandeur Jacqmin étant fils des époux défunts, le défen
deur De Bergh étant l’enfant de Marie-Joseph Jacqmin épouse 
De Bergh; un troisième enfant des époux Jacqmin de quitus, 
Marie-Élisabeth Jacqmin, ne devait pas compter au partage par- 
cequ’clle était entrée en religion sous le nom de sœur Caroline et 
qu’à ce titre elle n’avait aucune capacité ni aucun droit. — Les De 
Bergh au contraire réclamèrent le partage portiers, l’un dcsappelans, 
lIcnri-Joseph De Bergh, ayant droit à la part de la religieuse, en 
vertu d’un acte de donation du 9 mars 1845, et la profession mo
nastique de cette religieuse ayant été nulle ah origine comme faite 
contrairement à l’édit de Marie-Thérèse du 18 avril 1772. — Par 
suite de réserve relative aux biens de la mère des Jacqmin, le dé
bat fut restreint en définitive aux biens du père, et c’est sur ces 
seuls biens que porte le jugement a quo, rendu par le Tribunal de 
Nivelles Ie25juin 1843ct quiordonne le partage parmoitié, comme 
l’avait demandé Jacqmin. — La profession monastique de Marie- 
Elisabeth Jacqmin étant arguée de nullité, nous devons exami

ner les monumens de notre ancienne législation que l’on invoque 
et dont les deux principaux sont l'édit de Marie-Thérèse, du 13 mai 
1771, et surtout celui du 18avril 1772, qui règlent les conditions de 
l’entrée en religion dans les établisscmcns conventuels des deux 
sexes. — Nous avons fait sur ces branches de l’ancienne législation 
des recherches dans les archives, et ces recherches nous permettent 
île consigner ici des notions certaines sur divers points essentiels à 
la solution du procès.

§ 1er — Voici à quelle occasion le gouvernement fut appelé à 
s’occuper de celle partie de l’administration ecclésiastique. Dans 
un rapport en date du 23 novembre 1760, le fiscal de Flandre fit 
connaître une convention conclue entre un mineur elle procureur 
des Carmes chaussés, par laquelle le mineur s’engageait à payer une 
somme pour sonentréeen religion : cet acte,fortement désapprouvé, 
fut dénoncé aux évêques de Belgique par circulaire du 11 février 
1767, avec prière de tenir la main à coque semblables faits, qui 
constituaient des simonies, ne se renouvelassent plus. Nons avons 
trouvé une seule réponse, celle de révoque d’Anvers,du 20 février 
1767, par laquelle il accuse réception de la circulaire, et, tout en 
déplorant les faits signalés, se plaint du peu de pouvoir que les 
évêques ont eonservésur les communautés religieuses qui tendaient 
toutes à se soustraire à la surveillance de l’ordinaire.

Le Gouvernement ne cessa pas de s’occuper de cette impartante 
matière : le 23 novembre 1769, le Conseil privé soumit au Gou
vernement une consulte extrêmement remarquable rédigée par un 
des membres les plus distingués de ce Conseil, par le conseiller De 
Fierlant; cette consulte sert d’exposé des motifs à l’édit du 15 mai 
1771; cllesignalc notammentl’abus des dots desreligieux, abus qui 
coutrariaitlesdispositionsduconciledeTrcnte et des Synodes tenus 
en Belgiquepourassurcr l’exécution de cc concile, et,sansmettrcen 
doute la compétence du souverain à l’ellc t de réglementer cette par
tie de la police ecclésiastique, elle insiste sur la nécessité d’arrêter 
le désordre qu’entretenait et qu’aggravait sans cesse, au grand dé
triment delà chose publique,l’ardeur d’acquérirqui caractérisait les 
communautés religieuses.

Cette consulte fut communiquée, le 21 mai 1770, à tous les 
Conseils supérieurs de justice : nous n’avons pas retrouvé les ré
ponses de ces Conseils, mais il résulte d’un ample rapport du Con
seil privé, en date du 19 janvier 1771 , qui les résume toutes et 
qui tient compte de certaines modifications de détail qu’elles indi
quent, que les Conseils, par une remarquable unanimité, approu
vèrent le projet d’édit qui fut enfin publié sous la date du 15 mai 
1771 et adressé pour exécution à tous les corps constitués.

Cependant des observations furent faites sur l’édit de 1771 et 
sur la facilité d’en frauder les prohibitions ; de nouvelles mesures 
furent proposées et, dans la vue d’arrêter la multiplication immo
dérée des religieux, on résolut de fixer à 25 ans l’âge de la profes
sion monastique : c’est la consulte du 26 août 1771, due encore à 
la plume ferme et remarquable du baron de Fierlant, qui expose 
la nécessité de ces nouvelles mesures; et insistant sur la conve
nance de n’autoriser l’émission des vœux solennels qu’à un âge 
plus avancé, la consulte observe » qu’il est de la dernière inconsé- 
n qucnce de permettre qu’on abandonne tout, jusqu'à sa liberté, 
i> dans un âge où les lois ne permettent pas l’aliénation d’un pouce 
» de terre. » C’est d’après cette consulte que fut approuvé et pu
blic l’édit du 18 avril 1772 qui interprète et étend celui de 1771 
et qui crée les nouvelles conditions d’admission à la profession mo
nastique : ces édits reçurent des interprétations spéciales dont 
nous présenterons l’ensemble plus bas; occupons-nous des récla
mations dont ils furent l’objet.

En 1775, les évêques de Belgique adressèrent à Marie-Thérèse 
un mémoire collectif avec lettre d’envoi conforme à la version insé
rée par M. l’abbé De Ram dans le second volume du Synodieon Bel- 
y'tcum (1). Dans ces écrits, où le corps épiscopal établit ses prin
cipes et propose ses vues avec beaucoup de fermeté, on exprime le 
regret de ce que les évêques n’ont pas été consultés lors de la ré
daction des édits; on observe que les monastères étant des établis- 
semens ecclésiastiques, c’est à l’Église qu’il a toujours appartenu

(1 )  P a g e s  2 1  à  4 9 .
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d’en régler la police; on déplore l’intention qui a dicté les disposi
tions nouvelles, car cette intention n’est pas, comme semble le dire 
le préambule des édits, de réformer l’état religieux, mais bien de 
le détruire puisqu’il n'est pas un seul article qui ne le menace 
d’une perte assurée : « l’extinction de l’Institut religieux est le 
» centre ou le terme commun auquel aboutit le système général 
d des deux édits. Ces édits paraissent menacer l’état religieux d’une 
» chute assurée... Ils ont été visiblement surpris à la bonté du 
» cœur de S. M.» Telles sont quelques-unes des expressionsdumé- 
moirc des évêques qui, tout en approuvant la suppression des dots 
et des stipulations relatives à l'ingression en religion , suppression 
qui est conforme à l’esprit de l’Église, protestent amèrement et 
surtout contre, la fixation à 25 ans de l’âge de la profession mo
nastique, contre les peines rigoureuses qu’entraîne la violation de 
cette disposition, contre la suppression de toute espèce de dons et 
legs à faire aux monastères, contre la faculté par les religieux de 
posséder une petite pension viagère, enfin contre diverses autres 
dispositions qu’il est inutile d’énumérer ici. Le mémoire appelle 
également la sollicitude de l’impératrice sur les pauvres monas
tères et sur ceux où l’on se livre à l’instruction de l’enfance.

Les intimés ont tiré de l’existence de ce mémoire la conséquence 
que le Gouvernement, vaincu par les réclamations de l’épiscopat, 
avait laissé ses édits dans le néant et qu’il ne leur avait donné au
cune exécution ; et ils ont produit, à l’appui de ce moyen, un avis 
émis par Monseigneur l'archevêque de Malines. Les documcns que 
nous allons indiquer à la Cour prouvent précisément le contraire. 
La réclamation du corps épiscopal belge donna lieu à des mesures 
qui prouvent qu’elle fut mal accueillie : il suffit pour s’en convain
cre de lire la dépêche adressée à l’archevêque de Malines, au nom 
de l’impératrice, sous la date du 24 août 1775 et la réponse de ce 
prélat du 29 du même mois. Nous croyons devoir communiquer ces 
documcns à la Cour :

25 août 1773. — Le secrétaire Crumpipen au comte de Neny.
« Votre Excellence a été informée dans le temps de la démarche 

que nos évêques ont faite de présenter en corps des remontrances 
contre les édits qui suppriment les dots de ceux qui embrassent l’é
tat monastique, et fixent l’âge pour l’émission de leurs vœux. Sa 
Majesté, sur le compte qui lui en a été rendu, a fortement désap
prouvé cette démarche, et a ordonné qu’on rende leur représenta
tion à Monseigneur l’archevêque, sans entrer en manière quelconque 
en explication sur ce qui en fait l’objet; pour remplir cet ordre 
souverain, Son Altesse Royale vient d’avoir adressé à Monseigneur 
l’archevêque, par la voie du cabinet, la lettre ci-jointe en copie, 
mais comme, nonobstant le renvoi de la représentation, l’intention 
de Monseigneur est que le Conseil privé consulte en détail les arti
cles qu’elle contient, j ’ai ordre d’en informer Votre Excellence et de 
lui remettre à cet effet copie de ladite réponse, que je me donne 
l’honneur de joindre ici. »

24 août 1775. — A l’archevêque de Malines, adressé par voie 
du cabinet, par le gouverneur-général.

h Sa Majcstén’apaspcu été surprise que, tandis que Votre Excel
lence ne saurait ignorer que les évêques des Pays-Bas ne forment 
pas de corps, elle ait pris sur elle de présenter lesdites remontrances 
dans une forme par laquelle on affecte de supposer qu’ils en consti
tuent un; Sa Majesté s’était attendue qu’au lieu d’appuyer vous 
même, Monsieur, une semblable prétention, attentatoire à la souve
raineté, vous eussiez cherché à en détourner les autres évêques. 
Elle me charge en conséquence de vous rendre la représentation 
telle que vous me l’avez remise, et de ne pas vous dissimuler que, 
pour effacer l’impression que votre procédé à cet égard a fait sur son 
esprit, elle se promet que dorénavant vous ne la mettrez plus dans 
le cas d’avoir à désirer de votre part une attention moins compas
sée sur ce que la prudence, le zèle et le devoir prescrivent, et qu’elle a 
droit d’exiger d’un bon et fidèle sujet. C’est donc en exécution de la 
volonté expresse de Sa Majesté que je rejoins ici la représentation 
originale dont il s’agit, et ne crois pas avoir besoin d’ajouter com
bien je suis peiné de ce qu’une pareille commission a de désagréable 
pour Votre Excellence et de peu satisfaisant pour moi-même. Elle 
connaît trop mes sentimens pour ne pas être persuadée qu’il m’en 
coûte autant de la lui annoncer qu’il doit lui en coûter de l’ap
prendre. »

29 août 1775.— Réponse de l’archevcque à Son Altesse Royale.
« Je ne saurais assez remercier Son Altesse Royale des gracieuses 

expressions par lesquelles, en m’assurant de ses bontés, elle a dai
gné adoucir la lettre qu’elle vient de m’adresser au nom de Sa Ma
jesté, laquelle nécessairement devait me causer autant de douleur 
que de surprise. Je dois sincèrement avouer à Votre Altesse Royale 
que j ’ignorais que les évêques des Pays-Bas ne formaient pas de 
corps, et il m’a paru qu’il convenait même d’épargner à Sa Majesté 
des requêtes multipliées sur des objets qui nous intéressent tous, 
et nous obligeaient également à lui adresser le mémoire dont le

renvoi doit nous être d’autant plus sensible que nous nous sommes 
déjà servis autrefois de ce moyen, sans qu’elle l’ait trouvé mauvais. 
Je ne pouvais certainement encore moins prévoir ni imaginer que 
nos très-humbles représentationsseraienl prises pour une démarche 
attentatoire à l’autorité souveraine. Il me semblait même tout au 
contraire que notre recours au pied du trône était une preuve de 
notre soumission.

Enfin, j ’ose espérer, et je suis même assuré que Votre Altesse 
Royale voudra bien rendre justice à ma façon de penser qu’elle 
connaît, et qu’elle daignera détruire l’impression désavantageuse 
qu’on a mise dans l’esprit de Sa Majesté à mon égard, qui m’affli
gerait assurément au delà de toute expression si j’avais la moindre 
faute à me reprocher. »

5 septembre 1775. — M. Crumpipen au comte de ÎVcny.
«Lalettre ci-jointe cncopie estla réponse de. Monseigneur l’arche

vêque de Malines à celle que Son Altesse Royale lui avait écrite par 
la voie du cabinet, et dont j ’ai déjà eu l’honneur de communiquer 
une copie à Votre Excellence en exécution des ordres de Son Altesse 
le ministre. Ce seigneur me charge de remettre ladite réponse à 
Votre Excellence pour son information, à moins qu’elle n’ait quelque 
observation à y faire , dont en ce cas Son Altesse désire que Votre 
Excellence veuille bien lui faire part. «

Après cette correspondance, la réclamation des évêques n’eut pas 
d’autre suite : c’est ce qui est d’ailleurs formellement dit dans une 
consulte du 7 janvier 1779, dont nous parlerons dans un instant.

Le corps épiscopal belge ne fut pas seul à protester contre les nou
veaux édits : sous la date du 50 octobre 1772, les trois États de 
Brabant adressèrent aussi des représentations très-dévcloppées au 
Gouvernement; ils s’attachaient dans leur mémoire à deux points 
capitaux : à la suppression des dots dans tous les monastères sans 
distinction, et à l’âge fixé pour l’émission des vœux; la suppression 
de dot paraissait conforme aux canons, mais il fallait excepter les 
monastères pauvres ; particulièrement ceux où l’on se livrait à l’in
struction gratuite des pauvres, à l’éducation des filles et au soin des 
malades ; quant à l’émission des vœux, il eut été plus convenable de 
la fixer à l’âge de 21 ans ; les trois États concluaient ainsi : qu’on 
permette aux couvcns pauvres et qui se rendent utiles au public par 
l’instruction de la jeunesse, de recevoir des dots modérées et que 
l’âge requis pour pouvoir faire profession dans l’état religieux soit 
réduit de l’âge de 25 ans à celui de 21 ans. Cette réclamation fut 
renvoyée, par décret du 8 avril 1775, à l’avis du Conseil privé qui 
n’y donna pas plus de suite qu’à celle des évêques.

Les choses en étaient là, lorsque, en 1779 , l’archevêque de Ma
lines, au moment de partir pour Vienne , renouvela en son nom 
particulier les réclamations de 1773. Le nouveau mémoire fut re
mis à l’examen du Conseil privé, et, le 7 janvier 1779, le conseiller 
de Kulberg rédigea une consulte fondamentale dont voici le ré
sumé : « Rien n’a été examiné plus à fond que les deux édits atta
qués. — Tous les corps de justice du pays ont été entendus et con
sultés sur l’édit de 1771, et tous par une unanimité peu ordinaire et 
comme par acclamation y ont non-seulement applaudi, mais en ont 
pour ainsi dire sollicité l ’émanation.— Quant à l’édit de 1772, il 
fut porté dans ces pays après que S. M. eût disposé de même pour 
tous ses États héréditaires d'Allemagne. — La Commission publico- 
ecclésiastiqucct la Chancellerie de Bohême et d’Autriche ont voulu 
modifier le Concile de Trente; « elles ont mis hors de doute que le 
» souverain est en droit de prescrire, selon l’exigencedubien public, 
» l’âge où ses sujets pourraient se lier irrévocablement par des 
» vœux solennels »; elles ont proposé 21 ans, mais S. M. a fixé 
24 ans, parce qu’elle trouvait peu conséquent de disposer de sa vo
lonté et de sa liberté à un âge où l’aliénation de la moindre partie 
de bien était interdite. — Aux Pays-Bas, S. M. a fixé 25 ans, âge 
de la majorilé. — La conviction de S. M. est si forte à cet égard, 
qu’elle a toujours voulu qu'on ne se relâchât aucunement des prin
cipes établis, et que, par son décret du 24 novembre 1772, le Con
seil privé a été autorisé à disposer négativement, sans en référera 
S. A. R., sur toute demande de dispense des édils. — On avait 
prévu les réclamations du clergé, mais on ne s’y arrêta pas.— La 
Consulte rappelle la requête du corps épiscopal et ce qui y fut ré
pondu : « Aucun évêque, non plus que l’archevêqne, ne se sont 
»mus depuis lors, et la chose en resta là ; ou ne fit pas plus d’at- 
n tention alors à une représentation que les États de Brabant adres- 
» sèrent en même temps, n — La nouvelle réclamation de l’arche
vêque est semblable à la première et il faut aussi la rejeter; pour 
justifier ce rejet, la Consulte examine les objections et se livre pour 
les réfuter à de nombreuses considérations qui tendent à établir que 
l’Institut religieux ne sera nullement ébranlé, mais que les édits 
ont eu et auront pour effet salutaire de diminuer le nombre exces
sif des religieux, particulièrement des moines mendians, dont la 
réduction à un tiers serait un bien et entre d’ailleurs dans les vœux 
des Conseils du gouvernement, de tous les Conseils de justice et
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du public. — La Consulte conclut à ce que les édits soient mainte
nus avec vigueur dans toutes leurs dispositions. »

Après mûre délibération, le gouverneur-général prit, sous la date 
du 27 octobre 1779, et d’après les instructions reçues de Vienne, un 
décret, transformé plus tard en circulaire à tous les évêques, par 
lequel on faisait savoir que S. M. avait résolu de maintenir les 
édits, mais que cependant, elle permettait aux communautés qui 
se vouaient au service des malades de participer de préférence au 
partage des biens des couvens supprimés, et elle autorisait les cor
porations pauvres chargées du soin des malades ou de l’éducation 
de la jeunesse à recevoir des secours qui ne pourraient pas excé
der 2,000 florins (I).

Ces faits, qu’il n’est pas permis de contester, prouvent déjà 
quelle exécution fut donnée aux édits que les intimés prétendent 
n’avoir jamais été appliqués. Voici d’autres actes qui l’établissent 
surabondamment ; nous les avons choisis parmi une multitude 
d’autres qui tous rejettent des demandes de dispenses adressées au 
gouvernement, soit par rapport aux dots, soit par rapport à l’âge 
de la profession.

Un décret interprétatif de celui du 43 mai 1771, porté le 5 juil
let suivant, déclare que les dispositions relatives aux dots doivent 
avoir lieu à tous égards par rapport aux religieux et religieuses qui 
auront fait ou feront leur profession depuis la publication de l’édit 
du 13 mai, même dans lecas où la dot aurait été stipulée ou payée 
avant la publication. Toutefois, un décret du 18 septembre sui
vant, permet aux monastères de garder les dots reçues des personnes 
entrées en noviciat avant l’édit du 15 mai.

Par déclaration du 12 juillet 1772, S. M. décide que les novices 
entrés en noviciat, fut-ce un jour avant la publication dans chaque 
province de l’édit du 18 avril 1772, pourront être admis aux vœux 
solennels à l’âge de IC ans, mais que ceux dont le noviciat a com
mencé, fut-ce un jour après celte publication ne pourront faire leur 
profession qu’à 25 ans. — Cette déclaration fut donnée contre l’a
vis du Conseil privé qui, dans une énergique consulte rédigée par 
le conseiller de Fierlant le 16 mai 1772, disait en terminant : « Il 
• convient d'autant plus de maintenir celle loi à tous égards et sans 
a exception quelconque, qu’outre que c’est la raison et l’humanité 
» qui l’ont dictée, elle rappelle la discipline des premiers siècles 
ii de l’Eglise durant lesquels l’âge dominant pour être reçu à l’é- 
» mission des vœux solennels était de 23 ans comme il en constc 
n par le Concile de Sarragossc tenu en 580, par le troisième Concile 
d de Carthage célébré en 595, par le troisième Concile de Tours 
» tenu en 815, et finalement par un capitulaire de Charlemagne. »

L’interprétation mitigée contenue dans la déclaration du 12 juil
let 1772, se retrouve et est refondue dans une autre déclaration du 
10 août suivant qui, indépendamment de l’interprétation de l’art. 
4 de l’édit du 18 avril 1772, décide, par forme d’interprétation de 
l’art. 10 de l’édit du 15 mai 1771, que les novices qui quittent leur 
état avant la profession solennelle rentrent à tous égards dans la 
jouissance entière de leurs biens , comme s’ils n’avaient jamais été 
novices : cette explication fût provoquée par une représentation 
du Conseil de Brabant du 50 juin 1772, et elle est conforme à une 
consulte du Conseil privé du 29 juillet.

Poursuivons : une résolution du 24 novembre 1772 éconduit 
les Bénédictines anglaises de Bruxelles d’une demande de dispense 
d’âge pour l’émission des vœux ; et, disposant en termes généraux, 
cette même résolution autorise le Conseil privé « à disposer néga- 
« tivement et sans consulter le gouvernement sur toutes demandes 
n semblables qui seraient adressées directement à ce conseil. » 
Cette autorisation fut accordée conformément à la Consulte du 26 
septembre 1772, dans la vue d’abréger l’instruction des affaires de 
ce genre.

Le 10 décembre 1774 , u n  décret  adm it  les catholiques baptisés 
dans les îles B r i tann iques ,  à p ro u v e r  la date  de leur  naissance au 
moyen d’attesta tions données sous se rm ent  p a r  devant notaires ou 
au tres  personnes pub liques de la p a r t  de leurs  p ère ,  m ère ,  proches 
parens  ou au t re s  personnes dignes de foi au nom bre  de deux  : 
cette attesta tion pouvait  r em placer  l’extra i t  bap t is ta i re  exigé p o u r  
l’àge de la profession m onas tique  (2).

Nous n’avons pas découvert, dans la partie des archives que nous 
avons pu compulser, les actes relatifs à l’application des pénalités 
comminécs dans les édits; cependant, à la date du 5 août 1776, 
nous relevons une résolution portant remise d’une amende en
courue par la supérieure du couvent des Recollectines de Gosse- 
lies, pour contravention à l’art. 8 dcl’éd itdul3  mai 1771.

(!) V celte circulaire au Supp. des P la c . de Fl.de Sebkcïs, p 17.
(2) On trouve an Suppl. deSiaacvs quelques-uns de ces édits, p 34-50.—Vebloo, 

Cod- Brali., V° d lo n a ste r ia , ne donne que ceux du 13 mai 1771, du ISairil 1772, 
et du 10 août 1772. — La rédaction primitive est en français; ces auteurs don
nent la traduction flamande.

Il est donc bien établi et par les Consultes du Conseil privé, no
tamment par celle de 1779, et par les divers décrets, résolutions et 
circulaires de l’Impératrice et du gouverneur-général, et par une 
multitude d’actes de refus de dispenses, que les édits furent ferme
ment maintenus. Nous mentionnerons à l’appui de cette assertion 
et comme preuve très-surabondante deux résolutions de l’année 
1781, qui renferment des mentions on ne peut pas plus explicites.

Un novice du couvent des Augustins d’Enghien , âgé de 23 ans, 
demanda ladispense d’âge pour l’émission des vœuxiune résolution 
du 12 avril 1781 refusa la dispense «comme l’ont été constam- 
» ment toutes celles qui ont été faites dans cette vue depuis l’éma- 
» nation de l’édit qui fixe l’âge de 25 ans, et ce, en conformité des 
» intentions de feue S. M. (Marie Thérèse), qu’on ne se départira 
» dans aucun cas particulier de cette règle. »

Autre exemple pour l’édit des dots de 1771 : les Clarisses d’Y- 
pres demandèrent dispense delà prohibition des dots; une résolu
tion du 15 décembre 1781 refusa pareeque, comme le dit la con
sulte du Conseil privé du 14, cela découle «de la résolution prise 
n par feu S. M. et du parti constamment suivi, ensuite de scs 
» ordres suprêmes, de ne jamais se relâcher de cette loi que pour 
» les maisons religieuses sculesqui par état sont utiles au public en 
n servant les malades, ou en instruisant et éduquant la jeunesse, 
n et qui sont pauvres. »

Il est impossible, ce nous semble, de mieux prouver que les édits 
de 1771 et de 1772 ne sont pas restés sans exécution; qu’au con
traire ils étaient considérés, à l’égal de celui de 1753 sur les biens 
de main-mOrte, comme consacrant des mesures d’ordre et de néces
sité publique, et qu’ils ont été maintenus avec sévérité. — Nous ne 
nions pas les fraudes à la loi qui ont pu être commises; nous vou
lons même croire que ces fraudes ont été fréquentes ; nous en avons 
trois exemples fournis par les intimés; et quoique ces exemples da
tent de 1790-1794, par conséquent d’une époque de trouble, etqucpar 
là même on doive les considérer comme mal choisis, nous admettons 
volontiers que des professions clandestines ont eu lieu : mais tou
jours est-il, en termes d’appréciation juridique, que les édits ont 
été vigoureusement maintenus, et que l’on ne peut pas raisonner 
comme s’ils étaient tombés dans le néant dès leur publication.

§ 2 . — Nous n’examinerons pas si Marie-Thérèse, en fixant à 
25 ans, l’âge de la profession monastique et en dérogeant ainsi à 
la disposition du concile de Trente qtiî fixait cet âge à 16 ans accom
plis, agissait dans l’ordre de la compétence souveraine. S’il fallait 
approfondir cette question nous pourrions la résoudre affirmative
ment; nous distinguerions le dogme d’avec la police; nous dirions, 
avec de bons théologiens, que la partie des canons du concile de 
Trente qui traite de la réformation, tient à la police des cultes et 
n’est pas en dehors du Gouvernemcnttemporel (1). Ces dispositions 
du concile relatives à l’âge de la profession ont été admises dans 
notre pays, on ne peut le nier; elle l’ont été dans tous les royau
mes catholiques. En France, l’art. 19 de l’ordonnance d’Orléans 
de 1560 fixait l’âge de la profession à 20 ans pour les filles, à 25 
ans pour les garçons ; cette disposition fut modifiée par l’art. 28 
de l’ordonnance de Blois de 1579 conformément au concile et l’âge 
de 16 ans fut fixé (2). Et dans nos provinces, on s’en rapportait à 
la disposition du concile (5), confirmée par les synodes provinciaux 
dont les décrets furent publiés par le Gouvernement à la fin du 
XVI siècle (4). Du reste, comme le rappelle la fameuse consulte du 
7 janvier 1779, lorsque Marie-Thérèse fixa à 24 ans l’âge de la 
profession monastique dans les Etats héréditaires d’Allemagne, le 
pouvoir de l’impératrice ne futpas contesté, et on lit dans une note 
annexée à cette consulte que la commission politico-ccclésiastiqucet 
la chancellerie de Bohême et d’Autriche, comme le Conseil privé 
lui-même, ont mis hors de doute le droitdu souverain sur ce point, 
pareequ’il s’agissait du bien public et que les dispositions à cet 
égard sont portées publicw poiitiœ causa (5).

§ 5. — Vous n’êtcs pas appelés à décider cette question : les 
édits publiés, maintenus, exécutés, voulaient l’âge de 25 ans; mais 
l’art. 4 de l’édit de 1772 frappe-t-il de nullité les vœux émis avant 
cet âge? C’est ce qu’il importe d’examiner mûrement. — Le con
cile de Trente, Sess. 25, chap. 15, fixait à 16 ans révolus l’âge de 
la profession monastique; il exigeait une année au moins de novi
ciat ; il frappait d’une nullité absolue les vœux émis avant cet âge : 
professio ante facta sit nulta, nullamque inducat obUgationem ad 
alicujus rcyulæ vel religionis vel ordinis obseroationem, aut ad altos 
quo-icanqun effectus. — Ce canon fut reçu en Belgique, au témoi-

(1) C’est une distinction admise et expressément développe'e par Güy Coquille, 
dans son traité D u  concile  de T ren te  vol. 1, p. 298 de scs œuvres — Cf. son mé
moire pour la réforuiation de l’état ecclésiastique où il insiste sur la fixation à 25 
ans de l’âge des vœux.

(2) Vol. H du recueil d’Ism b e k t— (ii:T Coçru.LK, Çuest. su r  les Coût Ch. 217.
(3) Va s E spex,  part. 1, tit. 27.
(4) V. Plac. Fl. vol. 2.
(5) Expression de Vax Espek et deZvpxrs.
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gnagc de tous nos auteurs (1), et il y était en pleine vigueur en 
1772: il en résultait une nullité radicale mais non perpétuelle; 
aux ternies du cap. 19, sess. 25 du concile, cette nullité devait 
être alléguée endéans les cinq années, devant le supérieur ecclé
siastique et l'ordinaire. h défaut de quoi la profession devenait 
irrévocable. — Les canonistes nous enseignent qu’autrefois la nul
lité pouvait être alléguée en tout temps, mais le concile fixa un 
délai et Van Espen ajoute : Causa nullitatis débet deduci coram 
snptriore suo et ordittario ; supirior Incalts ici est- illius monasterii in 
(pin pro/issio fit scu vbi a superioribus eoUocatas fucrit; ordinnrius 
loci uhi inonash rium silnm csl (2). 11 fallait une profession expresse, 
parce que, pas plus eu Belgique qu’en France, on n’admettait les 
professions tacites qui étaient frappées de nullité (3) ; on y obser
vait le maxime habitus non faeit monachuin. L’émission des vœux 
devait être libre et spontanée pour être valide : le concile s’ex
prime formellement sur ce point. — Toutefois, remarquons-le , la 
disposition du eh. 13, sess. 25 du concile de Trente n’avait pas 
pour effet d'empêcher, dans les règles de certains ordres religieux, 
la fixation d’un âge pins avancé que ICanspourla prononciation des 
vœux : les consultes du Conseil privé (4) argumentent de ce fuit 
qu’établissent les meilleurs canonistes et qui n’est pas contestable : 
Synndns. dit Van Espen, non improbal staluta majorent œtotem 
rripiircntia. Et cetautcur célèbrcajoule cette remarque importante: 
Si lamcn anno œtutis sexdccimo explelo, professio fucrit facta , non 
expectato anno œtatis ultiriore per stututa ordinis requisitn, non 
videtur propterea professio futura invalida .• co ijitod statut /, dam 
majorent œlatem recpiirunt, inmliditatem aut nultitatcm professio- 
nis adjunctam habere, non solvant quemadmodum supra de lou
ai or i quant annali noviliutus t.mpore in a/iquihus or linihus pres- 
criplo notatum est (5). Il résultait de là que si, dans un ordre où 
l'âge de la profession était fixé par exemple à 18 ans, un novice 
avait fait cette profession à 16 ans accomplis, il n’y avait pas nul
lité, parce que le canon du concile de Trente formait le droit com
mun et que, d’ordinaire, le statut particulier n’invalidait pas 
expressément le vœu antérieur à 18 ans. — Cette remarque rece
vra dans un instant son application.

Telles étaient les règles reçues en Belgique lorsque l’édit de 1772 
fut publié; l’art. 4 defndrt  mt/rdit à tous les supérieurs d’ordres 
religieux quelconques d’admettre des novices avant 25 ans accom
plis, à peine de 4,000 florins d’amende, plus d’expulsion du pays 
pour les supérieurs des couvons d’hommes, et de destitution et 
transfert dans un autre couvent avec incapacité de remplir aucun 
office par les supérieures des couvcns de femmes ; en cas de réci
dive, le couvent devait être supprimé et les religieux transférés 
dans d’autres maisons. — Cet article ne prononce pas la nullité 
des vœux émis avant 25 ans ; il punit ceux qui les ont reçus : dans 
cette position, est-il vrai, comme le soutiennent les intimés, que 
les vœux émis ainsi avant 25 ans sont valables? Nous pensons que 
oui, et cela par plusieurs raisons péremptoires.

Vous remarquerez l'identité de position entre le novice qui, 
sousl empire de l’édit dol772,émct ses vœux avant 25ans, et celui 
qui, sous 1 empire du concile de Trente, émet scs vœux avant l’âge 
fixé par la règle particulière de son ordre : Van Espen dans ce cas 
se prononce pour la validité, parce que la règle ne prononce pas la 
nullité; on peut donc déjà dire que la même raison de décider 
existe par rapport à l’édit de 1772.

Un document important nous domine lieu de croire que telle a été 
lepenséeet du Conseil privé et du Gouvernement autrichien : nous 
parlons d’une note sans signature mais résumée dans la consulte 
du 7 janvier 1779, et qui a évidemment servi à sa rédaction; il y 
est dit : « La commission tnpublico ccclcsiastico et la ehancellericdc 
» Bohême et d’Autriche ont considéré comme une défectuosité con- 
» sidérable de la législation que les jeunes gens entrassent en reli- 
» gion avant leur majorité; elles ont mis hors de doute le droit du 
" souverain à cet égard; elles ont proposé 21 ans, mais Sa Majesté 
n a fixe 2a ans pour les états héréditaires d Allemagne; l’admission 
" au noviciat restait libre; et il a été décidé q/ie, d'ans l’ordonnance 
>< à émaner, on ne fera pas mention de la nullité des vœux à charge 
" des contrevenons, mais qu’il y s<ra statué contre hs monastères 
X une amt nde , etc. x — Cette mention de nullité ne se trouve pas 
plus dans l’édit de 1772 et dans ses interprétations que dans la 
consulte; il n en est pas dit un mot ; c’est un point délicat qui a été

volontairement passé sous silence : nous pouvons dire dès lors que, 
comme ceux d’Allemagne, les édits des Pays-Bas ont laissé entière 
les questions de nullité, et que si elle n’est pas, comme on pourrait 
l’admettre, résolue virtuellement dans le sens des intimés, elle doit 
être décidée suivant les principes du droit commun.

Le droit  commun veu t  que  la pénali té  exclue la nullité : si lex 
alium speciatem pœnam a/ldit aut imponit, non indueitur nullitas. 
—  Personne n ’a m ieux développé les principes sur  ce point ,  que  le 
lucide et  profond V an G iffen (1), qui  s’appuie  su r  la doctrine des 
docteurs  et  notam m ent  de B artole. V an G iffen résume l ’opinion 
ijue développe ce g rand  dialecticien du d ro i t  en commentant la loi 
non dabium lib. 1, t it . l i  C., et  la \oi prœler, § 1, lib. 39, lit. 1 D.; 
il s’y trouve des d istinctions subtiles ,  mais dont l ’espri t  général  est 
exactement résum é p a r  V an G if fen , —  Telle  est d ’ailleurs la doc
tr ine  commune : V oet , l ib .  1, t i t .  3 ,  n° 16, la développe; G lde- 
linus dans la Syntagma llcy. dur. Ch. 3 ,  s ’y rattache, et sans citer 
p lus ieurs  au tres  au teu rs  (2), nous rappel lerons  que Merlin résum e 
la doctr ine du  d roit  rom ain  e t  l’opinion des docteurs en c i tan t  des 
exemples décisifs, qui  doivent fa ire  considérer  le principe comme 
constant (3). 11 est confirmé d ’ail leurs  parFAYARDDE LANGLADE,Bép. 
V° Langue française : à propos de la loi du  2 therm idor  an II, il 
fait r e m a rq u e r  que  l’a r t .  5 de cette loi p u n i t  d ’emprisonnement et 
de destitution l'officier public  qui  réd igera it  un  acte dans une  langue 
a u t re  que la française, e t  il ajoute  que ,  si cette loi avait  continué 
de subsister  (elle fu t  suspendue  p a r  celle du  16 fructidor an  III) les 
actes rédigés en langue é trangère  n ’eussent  pas pu  être  déclarés 
n u i s ;  et pou rq u o i?  a pa rce  que  la loi n ’a pas prononcé d’au tre  
» peine que  l’em prisonnem ent  et  la des t itu t ion  : o r ,  du  mom ent 
» que  le législateur prononçai t  ces deux peines pour  infraction à sa 
x volonté,  il défendait  p a r  cela m êm e implici tement de suppléer  la 
» peine de null i té  dont il ne  par la i t  pas. »

La comparaison du texte de l’art. 4 de l’édit de 1772, qui pro
nonce une peine, avec l’art. 2 de l’édit de 1771 qui prononce la 
nullité de toute stipulation relative aux dots, marque la différence 
des intentions et des résultats ; il en est de même par rapport à l’é
dit de Louis XV du mois de mars 1768 qui fixe à 21 ans pour les 
garçons et à 18 ans pour les filles, l’âge de la profession et qui dé
clare formellement nulle toute profession antérieure à cet âge.

Nous pensons donc qu’il est inutile de nous étendre sur cette 
partie du débat et qu’il reste avéré que les auteurs de l’édit, d’ac
cord avec les principes et par des raisons d’Etat faciles à compren
dre, n’ont pas eu en vue de déclarer nuis les vœux émis avant 
25 ans; ils ont voulu entraver les professions précipitées, arrêter 
la multiplication excessive des religieux inutiles à l’Etat, et c’est en 
punissant les chefs des corporations, ceux qui contrevenaient aux 
défenses en procédant aux réceptions que l’impératrice a voulu 
sanctionner sa défense : elle n’a pas voulu punir le novice en annu
lant son état, et c’est pour cela qu’elle a adressé cette défense non 
pas au novice, mais au supérieur, qu’elle frappe.

§. 4. — Quelle était, dans ces termes, la conséquence d’une pro
fession valide en soi : c'était de frapper de mort civile le religieux, 
de le dessaisir de toute capacité civile, de faire opérer même les 
effets civils de la profession. — Car,remarquons bien que les effets 
doivent çtre considérés comme indivisibles : le triple vœu de chas
teté, de pauvreté et d’obéissance était le résultat indivisible de la 
profession (4) : C’est ce que, dans notre pays, on 11e peut pas nier ; 
et lorsque Marie Elisabeth Jacqmin a émisses vœux le 1t mai 
1794, elle s’est vue dépouillée des biens de la succession de son 
père, mort le 6 avril précédent : la possession de ces biens était 
incompatible avec la qualité de religieuse professe; et dès que la 
profession n’était pas nulle en soi, et nous avons établi qu’elle ne 
l’était point, elle était valable d’une validité complète, si nous pou
vons dire ainsi; il a dû être aussi bien dans l’intention de la reli
gieuse que dans les nécessités légales de sa position d’abandonner 
ses biens temporels ; et le législateur qui 11’a pas annulé les vœux 
anticipés, n’a pu évidemment vouloir que ces vœux,quoique main
tenus, devinssent irréguliers , fautifs et simoniaques , en considé
rant, au point de vue civile, la religieuse qui les avait émis comme 
jouissant delà vie civile et de la capacité de posséder et de trans
mettre des biens. — Remarquons que le législateur de 1772 recon
naissait les vœux monastiques, mais il en réglait les conditions : 
dès que l’inobservation de ces conditions n’affectait pas intrinsè-

(I)Iooteas, vol. I, p. 301. Stocuass, Jcs. Be u ; .,  cap. 3. Van E spen, pari. 1, 
l i t .  i l  A nsh .h o , Zvp.trs, etc. M ignot, H is to ire  de  la  récep tio n  d u  concile de  
T ren te , vol. I, art. 17. r

(2) Van Espen, part. 1, lit. 27, cap, G, u. I I .  Z vpacs, Jcs. Pont lib 3 de
Regul., n. 31. ’

(3) Van Espen, part 1, tit. 27, cap. 1, G Dceand de Ma ,liane, D ic t. can.
\ 0  R éc la m o n s  e t p r o f .  re ltg . D iiÉaicoi’Br, part. 3, ch. 12, ». 27 F aünan cite 
dans Van E spen. ’

(4) V. celle du 26 août 1771.
',3j Van Espen, p. 1, lit. 27, cap, 2, n. 10 et 11, Durand de Maillane, V° A g e .

(I) Tractatus de Reg. Jnris , lib., 1, cap, 4, p. 33, cd 1G07.
(2j Zoeziüs ad Decret, tit. 31 numéros. G et 17 I)ux ad L’niv. Jus. lib. 1, liL. 2, 

n° 17. Divers «dits, notamment celui de 1611, art. 11, 14, IG, 34, 44.
(3) Rcp. V° N u ll i té , § 1, n° 3. Cf. Quest. V° T e s ta m e n t, § 17, art. 3. Cass, de 

Fr., 0 mai 1823 ( S. 23, 1, 547) ; Grenoble, 5 avril 1824 ( S. 2a, 2, loO); Cass, 
lu  avril 1824 (S. 24, 1, 325); Aaa. Dalloz, V° N u ll i té , n<> 72; Perrin, des N u l
l ité s , u° 331, Glose ad 1. 5, c, de leg. 1. 41, D. D e p œ n is , et le* autorités citees à la 
Glose.

(4) V. Durand de Maillanb, V® P r o f ,  re lig . — L e u r  com m une p ro fe ss io n  est de  
vouer chaste té , p a u v re té  et obéissance. Pasquer, Rcch. 3, 40.
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q u e m c n t  l e s  v œ u x , d è s  q u e  c e t l e  i n o b s e r v a t i o n  n e  d o n n a i t  l i e u  q u ’à 
î l e s  p é n a l i t é s  c o n t r e  c e u x  q u i  r e c e v a i e n t  ces  v œ u x  s a n s  i n t é r e s s e r  
c e u x  q u i  les  p r o n o n ç a i e n t ,  i l  e s t  m a n i f e s t e  q u e  le s  v œ u x  é t a i e n t  v a 
l i d e s ;  e t  u n e  f o i s  r e c o n n u s  v a l i d e s ,  i l s  o p é r a i e n t  l ’e f fe t  c iv i l  p a r  
r a p p o r t  a u  f o r  e x t é r i e u r ,  t o u t  a u s s i  b i e n  q u e  l ’e f fe t  r e l i g i e u x  p a r  
r a p p o r t  a u  f o r  i n t é r i e u r  : s i  c e l a  n ’é t a i t  p a s  a i n s i ,  i l  e n  r é s u l t e r a i t  
l e s  a n o m a l i e s  l e s  p l u s  i n c o m p r é h e n s i b l e s  e t  u n e  s i m o n i e  p e r m a 
n e n t e  q u ’il n ’é t a i t  p a s  p o s s i b l e  d e  c o n c e v o i r  d a n s  l ’o r d r e  d e  c h o s e s  
a n c i e n .

C e t t e  d é d u c t i o n  u n e  fo is  p o s é e ,  il r e s t e  à é t a b l i r  q u e  l ’e n t r é e  e n  
r e l i g i o n  d é p o u i l l a i t  l e  r e l i g i e u x  d e  t o u s  ses  b i e n s  : o r ,  c e l a  r é s u l t e  
d é j à  d e  l ’e s p r i t  d e s  é d i t s  d e  1 7 7 1  e t  1 7 7 2 ,  d o n t  n o u s  a v o n s  p r o u v é  
la r i g o u r e u s e  e x é c u t i o n .  —  C’e s t  ce  q u ’e n s e i g n e n t  n o s  a u t e u r s  : P e- 
n n z i r s  d i t  : u In  P e l g i o  e t  G a l b a  p e r  i n g r e s s u m  i n  r e l i g i o n e m  n o n  
« f i t  t a c i t a  d e d i c a t i o  b o n o r u m  e o r u m  q u i  p r o f i t e n t u r  r e l i g i o n e m ,
» i m o  b o n a  p r o f i t e n t i u u i  r é m a n e n t  p ê n e s  p r o x i m o s  a b  i n t e s t a t o .
» S i m i l i t e r m o n a c h i  p r o f e s s i  n o n  s u e c e d u n t  p a r e n t i b u s  a b  i n t e s t a t o ,
» babentur enim pro mortuis (1). » — Dans sa décision V.tout en 
reconnaissant qu’un moine, profès peut être témoin, Stockmans le 
considère, comme incapable d’acquérir des biens ou d’en conser
ver ; et c’est ce que, confirme Ciirjstvn srn Bi'Gnyon, liv, 1, ch. 50 
et liv. 4, ch. 20.— W ynants, dans sa 211e remarque sur Legrand 
enseigne la même doctrine. — EtLtGiiAxu lui-même, sur l’art. 105 
de la Coutume de Troycs, résume les principes généralement ad
mis tant en France que dans notre pays (2) : « Le présent article, 
» dit-il, a esté arresté nonobstant l’opposition du clergé, et con- 
n tient une disposition conforme à l’usage et à la Coutume générale 
« de France qui est telle qu’un religieux profès ne succède point 
» à ses parens en ligne directe nv collatérale, soit par testament, 
» soit ab intestat,ny le monastère pour les religieux; et au contraire, 
» que les biens du rclùjieux par sa profession, appartiennent à ses 
» plus proches parens: ce qui s’observe tant au païs coutumier que 
« de droit écrit.... Le religieux, ajoute-t-il, est tenu pour mort, 
» n’est npn plus considéré que s’il n’avait jamais esté au monde et
» n ’e s t  p o i n t  c o m p t é  a u  n o m b r e  d e s  e n f a n s ___» L e  d r o i t  c o m m u n
e s t  f e r m e m e n t  d é m o n t r é  d a n s  le  m ê m e  s e n s  p a r  F er r ièr e  , s u r  
l ’a r t i c l e  5 5 7  d e  l a  C o u t u m e  d e  P a r i s ,  q u i  r é s u m e  d ’u n e  m a n i è r e  
n e t t e  e t  p r é c i s e  e t  l a  d o c t r i n e ,  d e s  a u t e u r s  e t  l e s  m o n u m e n s  l é g i s 
l a t i f s  s u r  c e t t e  m a t i è r e .  —  Ce q u e  n o u s  a v o n s  d i t  d é m o n t r e  
d é j à  q u e  l a  B e l g i q u e  n ’u s a i t  p a s  d ’u n  a u t r e  d r o i t ;  a j o u t o n s  q u e  
W amèse le  c o n f i r m e  : d a n s  la  c o n s u l t a t i o n  5 5 °  d e  la  5 °  c e n t .  c i v . , il 
c o n s i d è r e  u n e  r e l i g i e u s e  p r o f e s s e  c o m m e  mort au mundo; c e  q u ’il 
r é p è t e  d a n s  sa  c o n s u l t a t i o n  2 7 ,  c e n t .  5 ,  e t  d a n s  s a  c o n s u l t a t i o n  2 4  
c e n t .  6 .  11 e s t  i n u t i l e  p e n s o n s - n o u s  d ’i n s i s t e r  d a v a n t a g e  s u r  ce  
p o i n t ;  il  s u f f i r a ,  p o u r  c a r a c t é r i s e r  l ’i n c a p a c i t é  d e s  r e l i g i e u x ,  d e  m e n 
t i o n n e r  u n e  d i s p o s i t i o n  d e  l ’é d i t  d e  C h a r l e s - Q u i n t  d u  2 0  f é 
v r i e r  1 5 2 8  (5 ) .  » A v o n s  o r d o n n é  e t  s t a t u é  q u e  n u l z  r e l i g i e u x  p r o -  
i) f è s ,  n y  a u l c u n s  m o n a s t è r e s  o u  e l o i s t r e s ,  p o u r  e u l x ,  s e  p o u r r o n t  
» f o n d e r  h é r i t i e r s  e n  a u l c u n e  m a i s o n  m o r t u a i r e ,  n y  à  t i t r e  d e  s u c -  
» c e s s i o n ,  a v o i r  o u  a p p r é h e n d e r  a u l c u n s  b i e n s .  » E t  la  c l a u s e  d e  
n u l l i t é  e s t  e x p r e s s é m e n t  c o m m i n é e  c o n t r e  t o u t  c o n t r a v e n t i o n  à  l ’é 
d i t ,  —  C e l te  i n c a p a c i t é  r a d i c a l e  p a r  r a p p o r t  a u x  b i e n s  a v a i t  p o u r  
m o t i f  p r i n c i p a l  la  v o l o n t é  m a n i f e s t é e  d e  t o u t  t e m p s  e t  p a r  d e s  a c t e s  
n o m b r e u x  d e  l a  l é g i s l a t i o n ,  d ’e m p ê c h e r  l e s  a c q u i s i t i o n s  d e s  b i e n s  
p a r  le s  g e n s  d e  m a i n - m o r t e ,  i n d é p e n d a m m e n t  d u  v œ u  d e  p a u v r e t é  
q u i  é t a i t  la  c o n s é q u e n c e  d e  l ’e n t r é e  e n  r e l i g i o n .

A v a n t  d e  f i n i r ,  n o u s  s i g n a l e r o n s  à  l a  C o u r ,  c o m m e  a u t o r i t é s ,  u n  
p l a i d o y e r  r e m a r q u a b l e  d e  l ’a v o c a t - g é n é r a l  d e  i .a B r i f f e , r a p p o r t é  
p a r  M e r l i n , I t é p .  V °  Malte, § 5  , p .  1 9 9  , e t  o ù  o n  l i t  : « L e s  r e l i -  
» g i e u x  o n t  é t é  m i s  a u  r a n g  d e s  m o r t s  d a n s  l ’é t a t  d e s  c i t o y e n s  d u  
» r o y a u m e .  L e  j o u r  d e  l e u r  p r o f e s s i o n  é t a i t  c e l u i  d e  l e u r  m o r t  
« c i v i l e ;  l e u r s  b i e n s  se  p a r t a g e n t  s a n s  r e t o u r  e n t r e  l e u r s  p a r e n s  e t  
» l e u r s  h é r i t i e r s ;  e t  i l s  s o n t  d é c l a r é s  i n c a p a b l e s  d e  t o u t e s  s u c c e s -  
» s i o n s  t a n t  l é g i t i m e s  q u e  t e s t a m e n t a i r e s .  » E t  c o m m e  t r a i t a n t  
d i v e r s e s  q u e s t i o n s  s e  r a t t a c h a n t  à  c e t t e  m a t i è r e , n o u s  c i t e r o n s  l e  
p l a i d o y e r  d e  M e r l i n  d u  2 0  a o û t  1 8 0 8 ,  a u  B é p .  V» Succession, 
s e c t .  l r0, § 2 .  a r t .  2 .  —  C e l u i  d u  1 1  p r a i r i a l  a n  X I ,  a u  Q u e s t .  
V °  ilenonciution à succession future, $ 0 .  —  T o u t  ce  q u ’il d i t  n ’e s t  
p a s  e x a c t ,  m a i s  l e s  d i s c u s s i o n s  y  s o n t  s a v a n t e s  e t  c u r i e u s e s .

§ 5 .  —  L a  v a l i d i t é  i n t r i n s è q u e  d e s  v œ u x  é m i s  e n  1 7 9 4  p a r  M a 
r i e - E l i s a b e t h  J a c q m i n  é t a n t  a i n s i  r e c o n n u e  e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  
d e  c es  voeux é t a n t  é t a b l i e s  d ’u n e  m a n i è r e  i r r é f r a g a b l e ,  q u e l l e  a  é t é  
l ’i n l l u e n c e  d e s  l o i s  n o u v e l l e s  :

L a  loi  d u  1 7  n i v ô s e  a n  I I  d é c l a r e ,  a r t .  5 ,  q u e  le s  c i - d e v a n t  r e l i 
g i e u x  e t  r e l i g i e u s e s  s o n t  a p p e l é s  à r e c u e i l l i r  l e s  s u c c e s s i o n s  q u i  
l e u r  s o n t  é c h u e s  à  c o m p t e r  d u  1 4  j u i l l e t  1 7 8 9 ;  a r t .  4 ,  q u e  le s  p e n -

il) P f.bes. ad. Cod. 1. 3. 19.
(2. C'est ce qui résulte du texte Pei\f.sicj*, cite plus haut.
i3 i lutte. de b'I. vol. I, p, 7îi>.

sions allouées aux ci-devant religieux diminueront en proportion 
du revenu de leurs biens; art. 0 , que les dots fournies seraient, 
casuquo, imputées sur leur part de succession ; l’art. 5 est ainsi 
conçu : « les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs 
» vœux avant l’àgc requis par les lois, sont réintégrés dans tous 
« leurs droits , tant pour le passé que pour l’avenir; ils peuvent 
» les exercer comme s’ils n’avaient jamais été engagés dans les 
u liens du régime monastique; les actes de dernière volonté qu’ils 
a ont pu faire avant leur profession sont anéantis. » — L’effet 
rétroactif de cette loi fut supprimé par celles du 5 floréal et du 
9 fructidor an III : celte dernière déclare que les lois du 5 bru
maire et 17 nivôse an II n’auront d’effet qu’à compter des époques 
de leur promulgation. — La loi du 9 fructidor an III est réglée, 
(plant à son exécution, par celle du 5 vendémiaire an IV; enfin la 
loi du 18 pluviôse an V porte, article 5 : « Les ci-devant religieux 
i) et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur 
» sont échues, mais à compter seulement de, la publication de la loi 
» du 5 brumaire an II, sauf l’exécution de la loi du 5 vendémiaire 
» an IV , relativement aux partages faits entre eux ou leurs 
» héritiers et la république. » — Cette loi de brumaire an II, 
rapportée par extrait dans le recueil de Iluyghc, doit être con
sidérée comme suffisamment publiée , et elle renferme une 
disposition analogue à celle de l’art. 5 de la loi de nivôse an II. — 
Que résulte-t-il de la combinaison de ces textes : que les lois de 
l’an II, de l’an III et de l’an IV, publiées en Belgique par arrêté 
du 28 brumaire an IV’ (1), y sont arrivées dépouillées de toute 
vertu rétroactive ; que, comme les représentons le déclarent for
mellement, clics n’ont eu d’effet que du jour de leur promulgation ; 
que, d’après la loi de pluviôse an V (2) les religieux n’étaient ren
dus à la capacité d’acquérir qu’à partir de la publication des lois 
de l’an II, c’est-à-dire à partir de l’an IV’ ou 1795; que, partant, 
soit la loi du 5 brumaire an II, soit celle du 17 nivôse de la même 
année n’ont pas rétroactivement restitué aux religieux belges leur 
capacité d’acquérir ou de posséder, ni rendu à la religieuse Marie- 
Elisabeth Jacqmin les droits dont elle avait été dépouillée par sa 
profession. — Cette profession, quoique faite avant l’âge, était va
lable en Belgique; elle était nulle en France; cela résulte de la dif
férence des textes des édits cités plus haut : or,n’est-il pas évident 
que les lois de l’an II, en annulantl’elTet des vœux anticipés, faisait 
allusion aux anciennes lois françaises qui prononçaient la nullité 
et non pas aux anciennes lois de la Belgique non encore réunie à 
cette époque à la république, lois qui, prononçant des pénalités, 
reconnaissaient virtuellement la validité des vœux? — D’après 
cela, sans entrer dans le système du premier juge nous pouvons 
simplement dire : ce n’est qu’à partir de l’époque où les religieux 
ont été rendus à la vie civile que leur capacité d’acquérir a revécu; ce 
n’est que par rapport aux vœuxnu/snà oriijine que celte capacitéest 
censée n’avoir jamais été interrompue; maisparropport à des vœux 
valables intrinsèquement quoique irrêqnliirs extrinsèquement, il faut 
raisonner comme si l’art. 5 de la loi de nivôse an II leur était étran
ger : raisonner autrement ce serait faire rétrongir la loi, ce qui est 
formellement contraire au décret du 9 frutidor an III. — Nous di
sons donc, sur ce point, que l’art. 5 de la loi du 17 nivôse an II ne, 
fait aucune impression sur les biens provenant de la succession de 
Jacqmin père; que la part que Marie-Elisabeth avait dans les 
biens au moment de la profession est échu à son frère aujourd’hui 
intimé, et à sa sœur dont les héritiers sont ici appelons; que celle 
dévolution est devenu irrévocable pareeque les vœux étaient vala
bles in sc ; que la réintégration prononcée par la loi de l’an II, ru 
faveur des religieux qui avaient émis des vœux avant l’âge, ne peut 
s’appliquer qu’aux biens de ceux dont les vœux étaient de ce chef 
déclarés nuis ; que, partant, les biens de la succession du père ne 
sont pas rentrés dans le, domaine de Marie-Elisabeth Jacqmin, qui 
est morte d’ailleurs le 2 janvier 1844 sans avoir jamais réclamé les 
biens (5).

Nous pensons donc que la succession du père défunt doit être par
tagé en deuxparties égales, comme l’a juge leTribunalde Nivelles : 
quant aux biens de la mère, décédée le 1er septembre 1842, et quant 
aux droits qu’a pu y acquérir la religieuse et dont elle semble avuir 
disposé par un acte du 9 mars 1845 qui n’est pas produit, vous 
n’êtcs pas à même d’en décider; il faut donc, comme l’a fait le pre
mier juge ordonner aux parties de s’expliquer sur ce point devant 
le Tribunal compétent.

(1) V. IIrTGnE,vol. S, p. 319-368.
(2) Y- lll'TGlIE, vol, 11 p. 178.
(3) Il est inutile d'examiner si l’on devrait considérer le droit de la religieuse 

comme attaché à sa personne : nous ne le pensons pas, mais ec droit n'existant pas 
au fond, il serait supcriln de s’arrêter à cette question. V. au surplus celte matière 
traitée par T oci .lier  fi, 103. — D i e a s t o x  3, 16 et 10, 363. — M ebli r ,  Y° H ypothè
que, au Rcp. § n. 1 et 3. — G ilbert . Codes ann. art. 1311. —  Y illew. sur un 
arrêt deCass. du0 juillet 1830. S-V. 3G, 1, 633.
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La Cour a prononce le  51 mars 1847.
A r r ê t . — « Attendu que Jean-Joseph Jacqmin, décédé le 6 avril 

1794,laissa pour héritiers troisenfans: Jean-Pierre (l’intimé), Ma
rie-Élisabeth, et Marie-Joseph, mère des sieurs Debergh, appelans;

«Que, le 11 mai de la même année (1794), Marie-Élisabeth, alors 
âgée de 21 ans, prononça ses vœux et fut admise comme religieuse 
au couvent de la Ramée ;

• Que, pendant le reste de sa vie, qui finit en 1844, elle n’éleva 
aucune réclamation contre l’acte solennel de sa profession ;

» Attendu qu’au procès, il s’agit de savoir si les vœux de cette re
ligieuse ont été valides et si par suite elle a perdu sa part dans la 
succession de son père, ainsi que le soutient l’intimé et que l’a jugé 
le Tribunal de Nivelles ;

u Attendu que le concile de Trente, reçu en Belgique, fixe à 
16 ans, l'âge requis pour la prononciation des vœux ;

» Que voulant obvier aux inconvénicns d’un changement d’état 
dans un âge si peu avancé, déterminée d’ailleurs par des raisons 
politiques, l’impératrice Marie-Thérèse fit publier, sous la date du 
18 avril 1772, un édit dont l’article 4 défend à tous supérieurs 
d’ordres religieux quelconques d’admettre des novices avant l’âge 
de 25 ans accomplis, sous peine de 4,000 florins d’amende et d'ex
pulsion du pays pour les supérieurs de couvons d’hommes, de des
titution et de transfert dans un autre couvent avec incapacité de 
remplir aucun office pour les supérieures de couvens de femmes, 
sous peine, en cas de récidive, de suppression du couvent et du 
transfert des religieuses dans une autre maison conventuelle ;

« Attendu que les documcns soumis à la Cour démontrent à l’é
vidence que, malgré les réclamations auxquelles il donna lieu, l’édit 
précité fut maintenu et exécuté, de sorte qu’il était encore en vi- 
gneur à la date du 11 mai 1794 ;

» Attendu que l’auteur d’une loi si importante a dû la méditer et 
avoir l’intention d’en assurer l’exécution par les voies les plus effi
caces ;

«Attendu que, de tous les moyens de sanction, le plus puissant 
eût été l’annulation radicale des vœux émis avant l’âge requis ; que 
cependant l’édit se borne à infliger des peines aux communautés 
religieuses et à leurs chefs, en cas d’infraction aux prohibitions 
qu’il renferme; d’où la conséquence que le législateur n’a pas voulu 
prononcer la nullité des vœux faits par des personnes âgées demoins 
de 25 ans, conséquence qui résulte aussi du principe que les actes 
contraires aux lois prohibitives ne sont pas frappés de nullité, lors
que ces lois y attachent une autre peine;

» Attendu que de ce qui précède il suit que les vœux de Marie 
Élisabeth Jacqmin, quoique faits avant l’âge de 25 ans, l’ont été va
lablement; qu’ils ont eu tous les effets que la législation del’époquc 
y attachait; que dès le jour de sa profession elle a perdu la part 
qui lui revenait dans les biens de la succession de son père, et que 
la propriété de cette part a été transmise à son frère et à sa sœur; 
que le droit acquis à ceux-ci, résultant de faits arrivés sous l’em
pire de la législation Belge de 1794 qui ena réglé les conséquences, 
n’a pu recevoir aucune atteinte des lois françaises invoquées parles 
sieurs Debergh ;

» Que ces lois publiées en Belgique après le décès de Jean Joseph 
Jacqmin et la profession de sa fille Marie Elisabeth n’ont pas eu 
l’effet rétroactif qui serait la conséquence du système des dits De- 
Bergh ;

» Que des motifs qui viennent d’être déduits il résulte que les 
conclusions principales des appelans ne sont pas fondées;

» Quant à leurs conclusions subsidiaires, attendu qu’elles sont 
non-recevables, la cause n’ayant été instruite et la discussion 
n’ayant porté, devant la Cour comme en première instance, que 
sur les points relatifs à la question ci-dcssus posée et décidées par 
le Tribunal de Nivelles;

» La Cour, ouï M. l’avocat-général F a i d e r , et de son avis, dé
boute les appelans de leurs conclusions, met leur appel au néant. » 
(Du 31 mars 1847. — Plaid. MM” R o l s s e l  c . M a s c a r t .)

COUR D’APPEL DE GAND-
Prem ière Chambre. — Présidence de M. Roels.

AUTORISATION. ----  FEMME. —  EXPLOIT. —  DIMANCHE. —  NUL

LITÉ. —  INTERVENTION FORCÉE.

L'exploit notifié en matière civile un dimanche n’est pas nul.
Lorsqu’une femme qui a plaidé en première instance avec l’autorisa

tion de son mari appelle seule et sans autorisation, l’intimé peut 
citer le mari devant la Cour à l’effet d’intervenir pour autoriser la 
femme ou refuser l’autorisation.

Si le mari refuse ou ne comparait pas, la Cour peut autoriser à son 
défaut.

On peut en degré d’appel citer en intervention forcée toute partie qui 
aurait le droit d’intervenir volontairement, même par voie 
d’appel.

La femme assignée en justice conjointement avec son mari, ce dernier 
aux fins d’autorisation, ne peut, si son mari fuit défaut, deman
der qu’il soit sursis au jugement jusqu’à ce qu’une procédure enta
mée par elle contre son mari pour obtenir l’autorisation soit ter
minée.

( s . . . .  c . D .............)
Le sieur S.... était sur le point de se marier, lorsque la

dame D......... , sa fille, sans y être autorisée par son mari,
forma opposition à son mariage, en se fondant sur ce que le 
sieur S .... se trouvait en état de démence.

Le sieur S .... se pourvut en main-levée de cette opposi
tion devant le Tribunal de Bruges, et assigna 1° le sieur
D.........aux fins d’autoriser sa femme à ester en justice sur
l’opposition formée par elle sans autorisation maritale, sinon 
l’y voir autoriser d’office, se voir, en tant que de besoin, 
déclarer commun le jugement à intervenir sur la demande
en main-levée; 2° la dame D.........  aux fins de voir donner
main-levée de son opposition.

A la première audience, le sieur D.........fit défaut, la dame
D.........  comparut et son avoué demanda acte de ce que la
dame D.........  était en instance contre son mari, à l’effet
d’obtenir son autorisation pour répondre en justice à la de
mande en main-levée.

Jugement de défaut, profit-joint, avec ordonnance de 
réassigner le sieur D.........

Après plusieurs incidens de procédure, vidés tant en pre
mière instance qu’en appel, le sieur S .... assigna les époux
D.........  devant le Tribunal de Bruges, à l’audience du
31 mars, pour voir statuer sur le profit du défaut.

La dame D.........  donnant suite à l’instance liée contre
son mari, en Chambre de conseil, aux fins d’obtenir l’auto
risation de répondre à la demande en main-levée, avait ob
tenu, à charge de son mari, deux jugemens en dates du 
22 février et du 29 mars, le premier décidant qu’un exploit 
fait un jour de dimanche n’était point frappé de nullité, le 
deuxième autorisant la dame D.........  à ester en jugement.

Le 30 mars, veille du jour où le sieur D.........  était assi
gné pour voir statuer sur le profit du défaut, ledit sieur
D......... interjeta appel, à charge de sa femme, des deux
jugemens ci-dessus 22 février et 29 mars. La dame D.........
notifia cet appel au sieur S__ , soutenant qu’il devait être
sursis à la demande en main -levée aussi longtemps que 
droit aurait été fait sur l’appel interjeté par son mari.

Le sieur S.... répondit que l’instance liée par la dame
D......... contre son mari, en Chambre de conseil, était pour
lui res inter alios; que, de plus, cette procédure était abso
lument inutile, puisque lui, comme demandeur en main
levée, avait satisfait à la loi, en poursuivant directement 
l’autorisation du mari; que la dame D........., comme défen
deresse à cette action, n’avait pas dû poursuivre cette autori
sation, que, partant, l’existence des deux jugemens, pas plus
que l’appel qui en avait été interjeté par le sieur D.........
contre sa femme, ne pouvaient retarder la marche de son 
action en main-levée de l’opposition.

Le 12 avril, jugement dans ce sens, avec ordonnance aux
époux D.........de plaider à toutes fins, séance tenante, mais
sans ordonner l’exécution provisoire.

Le même jour, 12 avril, appel de la dame D.........  sans
autorisation maritale.

Le sieur S ..., en vertu de permission, assigna devant la
Cour de Gand 1° le sieur D........., tant pour y autoriser sa
femme à ester en jugement, sur l’appel interjeté par elle, 
sans son autorisation, que pour se voir déclarer commun
l’arrêt à intervenir sur ledit appel; 2° la dame D......... pour
y voir déclarer son appel du 12 avril non-recevable ni fondé.

Le sieur D.........n’ayant point comparu, arrêt de défaut,
profit-joint avec réassignation pour l’audience du 29 avril.
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L’exploit de réassignation fut signifié par l’huissier com
mis, le 23 avril, jour de dimanche, sans permission du juge.

A l’audience du 29 avril, le sieur D.........soutint que l’ex
ploit de réassignation fait le dimanche était frappé de nul
lité, et que la demande en déclaration d’arrêt commun ne 
pouvait être accueillie.

Pour établir la nullité de l’exploit, on disait pour le sieur 
D ... qu’en présence des articles 67 et 4037 du Code de pro
cédure sainement entendus, l’exploit fait un jour de diman
che sans permission du juge était radicalement nul, que c’é
tait une nullité de non-esse, existant de plein droit ; qu’en 
effet, il faut distinguer les nullités substantielles des actes, 
lesquelles empêchent l’acte d’exister, des nullités résultant 
de l’inobservation des formalités prescrites pour leur régu
larité, qu’au premier cas la peine de nullité est sous-enten
due, tandis qu’elle n’a lieu au second cas qu’au tant qu’elle 
est prononcée;—que la question se rattache à l’ordre public, 
aux bonnes mœurs, à lareligion;—que, dans l’espèce, l’huis
sier agit sans pouvoir; or non major defectus quant defectus 
poteslatis;que, partant, sous ce double rapport, l’exploit de
vait être considéré comme non-avenu, comme non-existant; 
—qu’au Conseil d’Etat, les mots : le tout à peine de nullité, 
placés à la fin du deuxième §, se rapportaient à l’article mis 
en discussion, enson entier, et que, quoique ces mots aient 
disparu, ainsi que le § 2, il avait été dans l’intention du lé
gislateur de maintenir la nullité pour le § 4", qui seul a 
passé dans le Code.—On invoqua aussi, a simili, un avis du 
Conseil d’État du 20 mars 4810 et les autorités citées plus 
bus.

Quant à la demande en déclaration d’arrêt commun, on
disait pour le sieur D__que l’intervention volontaire et,
partant,aussi l’intervention passive ouforcée nepouvait avoir 
lieu que dans le cas où la tierce-opposition serait admise ; 
que, dansl’espèce, l’arrêt à intervenir sur l’appel delà dame
D.......  ne pouvait préjudicier au sieur D...... ; qu’ainsi, il
n’eût pas été recevable à former tierce-opposition, et que 
par voie de conséquence on ne pouvait l’obliger à intervenir; 
que la voie de tierce-opposition est une voie extraordinaire 
pour attaquer les jugemens, à laquelle on ne peut recourir 
avant d’avoir épuisé la voie ordinaire et régulière de l’appel 
et que le sieur D...... était encore dans le délai d’appel.

Pour la dame D .... on soutint qu’il devait être sursis à 
statuer sur le mérite de son appel aussi longtemps qu’il n’aurait 
pas été fait droit sur les fins de non-recevoir et exceptions de 
nullité proposées par son mari, pour ensuite être statué sur 
le tout entre toutes les parties par un seul et même arrêt.— 
Subsidiairement, au fond, la dame D__soutenait que le ju
gement du 42 avril dont appel, avait fait une application 
erronée du principe res inter aliosljudicala, et devait être 
annulé.

On répondait pour le sieur S. que, si le juge ne peut se 
dispenser de prononcer la nullité établiepar la loi, il ne peut 
non plus créer des nullités qu’elle ne prononce pas (4029 et 
4030); que la distinction entre les lois impératives ctles lois 
prohibitives ne déroge pas à ce principe que la maxime de 
Dumoulin ne:,ativa prœposita verbo potest, tollit potentiam 
juris et faeli, laquelle a été vivement critiquée, ne pouvait 
opérer que dans les contrats et encore avec de sages tempé- 
ramens, mais nepouvait jamais être appliquée à des actes de 
procédure, lesquels ne peuvent être annulés que lorsque 
la loi prononce la nullité; que, dans l’espèce,aucun texte de 
loi ne prononce la nullité de l’exploit, contrairement à ce 
qui est prescrit quant aux formalités de la contrainte par 
corps que l’on mettrait à exécution un jour de fête légale 
(art. 781 et 794du Codcdcprocédure);—quela dispositionde 
l’art. 63 n’est point d’ordre public puisque le juge peut 
dispenser de son observation; que cela est tellement vrai 
que la loi elle-même prescrit aux huissiers de vendre le 
dimanche les objets saisis, en matière de saisie-exécution et 
saisie-brandon (art. 647 et 632 du Code de procédure) ; 
—qu’à la vérité, les auteurs et les arrêts qui soutiennent la 
nullité de l’exploit se sont en grande partie déterminés par 
des motifs religieux, à une époque où la religion catholique

était considérée comme religion de l’État, mais qu’en Belgi
que, sous l’empire d’une Constitution qui reconnaîtla liberté 
des cultes et leur égalité devant la loi civile, la question ne 
saurait être douteuse ; qu’on ne pourrait empêcher une partie 
ou un huissier de signifier un exploit le dimanche sans le 
contraindre à observer des jours de repos, contrairement à 
l’art. 43 delà Constitution; qu’à ce point de vue, l’huissier 
pourrait peut-être, sans s’exposer à l’amende ou à des peines 
disciplinaires, signifier des exploits le dimanche, sans per
mission du juge, par la raison que, s’il était obligé de la de
mander, le juge pourrait donc la leur refuser, ce qui serait 
incompatible avec l’art. 43 ci-dessus; que l’on opposerait vai
nement que celui qui est obligé de recevoir un exploit, le di
manche, est lui-même entravé dans la pratique de ses devoirs 
religieux dans sa liberté, puisque celui qui fait signifier un 
exploit, le dimanche, ne fait qu’user de son droit et est censé 
ne faire du tort à personne; que le droit et l’obligation sont 
toujours corrélatifs; que, si le jour de dimanche devait être 
respecté comme jour de repos consacré à la Divinité, l’Israé
lite, par exemple, qui consacre le samedià l’accomplissement 
de ses devoirs religieux, serait placé dans des conditions plus 
défavorables que le catholique ou le réformé, ce qui serait 
contraire an principe d’égalité civile et religieuse établi par 
la loi constitutionnelle; que l’huissier qui fait un exploit, le 
dimanche, sans permission,cnadmeltant qu’il doive encorcla 
demander, neperd pointpour celasaqualilé d’huissier,chargé 
par la loi de la signification des actes de procédure; que, s’il 
contrevient à la loi, l’article 4030, § 2, établit la sanction de 
l’amende, mais que, aucune loi ne prononce la nullité de l’acte; 
que les peines ne peuvent être cumulées dans le silenccde la 
loi; que, non-seulement la loine prononce pas de nullité,mais 
que dans le projet la nullité était établie et a disparu ; que 
si, tout en retranchant le § 2 , on avait entendu maintenir 
la nullité quant au § Y qui est devenu l’art. 63 du Code, 
on s’en serait formellement expliqué; que, quant à l’avis du 
Conseil d’État, il ne pourrait être invoqué dans la cause 

actuelle.
Quant à la demande en déclaration d’arrêt commun, on

répondait pour le sieur S ....qu’à la rigueur, le sieur D........
avait intérêt à intervenir sur l’appel interjeté par sa femme 
pour critiquer, conjointement avec elle, le mérite du juge
ment attaqué; que, si l'appel était vidé en son absence, et 
qu’il voulut appeler à son tour, il aurait à combattre le pré
jugé, toujours défavorable, résultant de l’arrêt qui aurait dé
claré non-recevable ni fondé l’appel identique interjeté par sa 
femme; qu’il y avait donc pour lui possibilité de préjudice ; 
qu’en l’assignant devant la Cour , on l’appelait devant son 
juge naturel, chargé de statuer sur son appel, si tant est 
qu’il voulut l’interjeter; qu’ainsi, on ne faisait que hâter le 
moment de sa comparution directe et immédiate devant le 
juge compétent.

Que la solution était d’autant plus certaine qu’il était déjà 
appelé devant la Cour pour donner ou refuser à sa femme 
l’autorisation nécessaire,que,partant, les principes de l’inter
vention volontaire et de l’intervention forcée étaient appli
cables; qu’il y avait d’autant moins de doute que le jugement 
dont appel est indivisible dans son objet; que la décision en 
appel devait être la même pour toutes les parties ; que le ju
gement attaqué, décidant que le sieur S .... pouvait conti
nuer son action en main-levée, ce jugement devait nécessai
rement être maintenu tant vis-à-vis du mari que vis-à-vis 
de la femme, ou être annulé tant vis-à-vis du mari que vis- 
à-vis de la femme; que l’hypothèse contraire serait une im
possibilité, le sieur S .... ne pouvant, d’une part, être admis 
à continuer la poursuite en main-levée contre la femme, p;r 
exemple, et, d’autre part, être obligé de cesser cette pour
suite contre le mari; qu’en cette matière surtout, il importe 
d’éviter la multiplicité des procédures et la contrariété éven
tuelle des décisions judiciaires ; qu’enfin, la demande en dé
claration d’arrêt commun équivaut à une exécution du juge
ment, et que, si la loi accorde 3 mois pour interjeter appel, 
cela nes’accordc que lorsque celui qui a obtenu gain decausc, 
ne procède pas à l’exécution du jugement avant l’expiration 
du délai; que, s’il procède à cette exécution, la partie con



631 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 632

damnée est tenue d’interjeter appel, sans pouvoir invoquer
le bénéfice du délai; qu’ainsi, le sieur D.......... était tenu de
s’expliquer; que, s’il en était autrem ent, on éterniserait les 
procès, chacune des parties qui aurait figuré en première 
instance pouvant interjeter appel à son tour; que ees appels 
successifs auraient le double inconvénient de multiplier les 
procédures et de faire naître des décisions contraires sur les 
mêmes questions, dans la même cause et entre les mêmes 
parties.

Au fond, le sieur S .. , ,  se fondant sur les motifs du pre
mier ju g e , demandait la confirmation du jugem ent, tant 
contre le sieur D ..........que contre sa femme.

M. Colinez, avocat-général, examinant successivement les 
différens moyens proposés par les parties, fit valoir quelques 
considérations nouvelles et conclut en faveur du sieur S__

A r r ê t . —  » Sur la nullité de l’exploit d’assignation donnée ail 
sieur D.;.. le 23 avril dernier ;

» Attendu que c’est à tort qu'on invoque, des lois antérieures au 
Code de procédure civile, qui ne seraient pas abrogées, puisque la 
disposition finale de l’article 1011 de ce Code a abrogé toutes les 
lois, coutumes, usages et réglcmens relatifs à la procédure civile; 
qu’ainsi les prescriptions de ce Code doivent seules servir de règle 
pour la décision de la question ;

» Attendu que, si l’article 65 porte qu’aucun exploit ne sera 
donné un jour de fête légale, si ce n’est en vertu île la permis
sion du présidcntdu Tribunal, l’omission de cette formalité ne peut 
entraîner la nullité de toute assignation faite par un huissier un 
jour de dimanche ou d’autre fête consacrée par la loi ;

» Qu’en effet, l’article 63 ne prononçant pas cette nullité, il ne 
peut être permis au juge de la suppléer, l’article 1030 du même 
Code faisant la défense expresse de déclarer nul un exploit ou acte 
de procédure, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par 
la loi ;

« Que l’amende comminéc par l’article 1030 contre tout huissier 
contrevenant ainsi que les peines disciplinaires sont donc la seule 
sanction que la loi prononce comme garantie de l’observation du 
prescrit des articles 65 et 1057 du Code de procédure civile;

» Sur la conclusion de la partie S__contre la demande de
l’intimé d’autoriser la dame D. à ester en justice :

» Attendu qne l’intimé étant forcé de suivre la dame D. devant 
la juridiction ou celle-ci l’a appelé, doit pouvoir sc défendre con
tre elle et que l’autorisation de la femme mariée d’ester en juge
ment est un préalable necessaire pour qu’il puisse être admis à 
conclure contre elle, que, dans l’instance lice entre les parties, la 
damel). a déjà été autorisée à ester en justice et que, si elle a seule 
interjeté appel du jugement déféré à la Cour, sans le concours de 
son mari ou sans sonaulorisation.celui-ci estcnconséquencc'tenu de 
s’expliquer s’il entend ou non l’autoriser et qu’en l’absence de cette 
explication ou sur son refus, cette autorisation peut être accordée 
par le juge;

» En ce qui concerne la conclusion contre l’action en déclaration 
d’arrêt commun;

ii Attendu que le droit qu’a d’intervenir en cause d’appel, par 
voie de tierce-opposition, celui qui pourrait attaquer le jugement 
à rendre, emporte nécessairement, pour les parties principales, le 
droit de le forcer d’intervenir ;

» Que l’un est corrélatif de l’autre ;
» Qu’il doit en être de même, la raison de décider étant la 

même, lorsqu’une partie a le droit d’intervenir en cause par la 
voie de l’appel après qu’elle a figuré au procès en première in
stance ;

u Qu’ainsi, lorsqu'elle ne le fait pas d’elle-même, ayant le droit 
d’attaquer un jugement par l’appel, il appartient à sa partie adverse 
de la faire être au procès; que d’ailleurs par là il ne lui est porté 
aucun préjudice, qu'on ne fait que hâter la décision de la cause 
entre toutes les parties ce qui est en tout conforme à l’esprit de la 
loi sur la procédure ;

n Que le sieur D. avait incontestablement le droit de venir de
vant la Cour prendre qualité au procès contre l’intimé, d'où suit le 
droit pour celui-ci de forcer le sieur D. par la voie de l’interven
tion forcée, d’ester en appel dans la cause où il a été partie en 
première instance alors qu elle a été portée en appel par le consort 
du dit sieur D.

n Sur la conclusion subsidiaire de la partie S....... :
» Attendu que la partie intimée a fait toutes les communications 

nécessaires;
n Au fond :
» Attendu qu’il a été ordonné à la partie S.......de plaider à

toutes fins et quelle n’a présenté aucun moyen contre le bien jugé 
de la décision dont appel ;

n Adoptant au surplus les motifs du premier juge;
n Sur la conclusion principale de la partie C......(dame D.) :
• Attendu que cette conclusion tend à faire déclarer qu’il sera 

sursis à toute décision entre la dite partie et l’intimé, jusqu’à ce 
que les exceptions du sieur D. auront été jugées et qu’en présence 
de l’arrêt de la Cour, qui a ordonné de plaider tous les moyens 
simul et semel, cette conclusion n’a aucune portée, dans le cas où 
les exceptions sont abjugées;

Sur la conclusion subsidiaire de la partie C......, qui est une con
clusion sur le fond :

» Adoptant les motifs du premier juge;
n Par ces motifs, la Cour , ouï M. l’avocat-général Co u s e z  en

son avis conforme, déboutant les parties S.......  et C......  de leurs
exceptions, dit pour droit qu’à défaut par le sieur D....... d’avoir
autorisé sa femme à ester en justice sur l’appel interjeté par elle, 
sans autorisation maritale, elle y est autorisée d’office, et statuant 
sur l’appel, le déclare non fondé, dit pour droit que le présent 
arrêt est commun au sieur D.; ordonne en conséquence que le juge
ment du 12 avril 1847, dont appel, sortira son effet tant à l’égard 
du sieur D. qu’à l’égard de sa femme, et condamne les époux D. 
à l’amende et aux dépens. (Du 7 mai 1847. — Plaid. SIM" SIet-
DEPENMXGEN, RoLIX et E e .MAN.)

Observations. — Pour la validité de l’exploit signifié 
un dimanche, — V. Liège, 6 février 1808; Grenoble, 17 
mars 1817; Grenoble,17 mai 1817; Cass, de France, 7 avril 
1819; 29 juin 1819, et non 29 janvier; 9 août 1820; 23 fé
vrier 182b; Rouen, 14 janvier 1823; Grenoble, 16 août 
1826; Bordeaux, 16 juillet 1827; Agen, 27 août 1829; Poi
tiers, 26 novembre 1830; Bordeaux, 24 janvier 1832; Pau, 
14 juillet 1832; Montpellier, 24 février 1834; Toulouse, 8 
mars 1834; Bordeaux, 27 janvier 1837; Chauveau, Question 
3426; Cour de Liège, 8 juin 1842 (Jurisp. de Belg.1841 , 2. 
101). . »

La doctrine conforme est enseignée par Locré, T. 9 . p. 
117 et 141 , N° 22 ; Chauveau, sur Carré, N° 330 et 3426 ; 
T homine, N° 1 2 7 3 ; D alloz, V° J oui- férié, T. 18 , p. 213 ; 
F avard, Rép., V° N ullité; D ictionnaire du Notariat, V° 
Nullité, § 2, N° 28 et suiv. ; R evue des Revues de Droit, 
1842 , p . 69.

Pour la nullité de l’exploit, V. quant à la jurisprudence : 
Bordeaux, 10 février 1827; Pau,22 juin 1833; et, parmi les 
auteurs : le P raticien F rançais, T. 1, p. 294; Carré, Lois de 
la compétence, Question 90, §2 , p. 61 ; Idem, sur la pro
cédure, N°530; P igeau, T. 1, p. 185 ; Boncenne, T. 1, p. 
65, Nc 56; Boitard , art. 62 et 63 ; T alandier, de Vappel, N° 
254.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun V. Conf. 
Colmar, 9 novembre 1810; Florence, 1er février 1811 ; Pa
ris, 14 novembre 1828; Toulouse, 9 janvier 1839; Bruxel
les, 31 décembre 1839 (Jurisp. de Belg., 1841, 2. 101). 
Cela est surtout vrai lorsque l’objet du jugement est indivi
sible; Cassation de France, 30 mars 1825. On oppose un ar
rêt de la Cour de Gand, 31 mai 1845, affaire Belleroche. 
V. aussi T eulet, art. 474, C.procédure,N° 4;Biociie et Gou- 
jet. V° Jugement commun, T. 3, p. 226 ; Chauveau sur 
Carré, art. 466, N° 1682 et 1271 ; Carré , Traité des lois, 
T. 4 ,p .402, Question 527; P oncet, Des jugemens, N° 506 ; 
T homine, art. 466, N° 517 ; Me r l in , Questions, V°Nation, 
§ 2, p. 332, et Répertoire, V° Testament, section 2, § 5, art. 
3, N° 28.

Sur l’autorisation nécessaire à la femme mariée pour ester 
en jugement. V. Cass, de France, 17 août 1815; 17 jan
vier 1838 (Journal du P alais , 1838, 2. 193).

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s , r u e  d ’a s s a u t , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

LÉGISLATION COMPARÉE-
ORGANISATION JUDICIAIRE DE l ’ÊTAT DE NEW-YORK.

M. 1 'avocat Jottrand vient de publier un commentaire 
très curieux de la Constitution nouvelle adoptée cette année 
par l’État de New-York (1).

Ce commentaire, rédigé avec l’esprit indépendant et prime 
sautier,comme dit M o n t a i g n e , qui caractérise l’auteur, est un 
parallèle piquant établi entre nos institutions politiques et 
celles d’un État qui vaut en population à lui seul la popula
tion Belge et présente, comme la Belgique, l’agglomération des 
intérêts industriels, commerciaux et agricoles. Le commenta
teur analyse chaque chapitre du texte avec exactitude et con
cision, puis il écrit « semant, il le dit lui-même, sur le che
min ses réflexions comme elles se présentent. »

Nous croyons ne pouvoir donner à nos lecteurs une meil- 
leureappréciation decette brochure qu’en extrayant le chapitre 
consacré à l’organisation des judicatures, travail entrant le 
mieux dans notre spécialité.

« Judicature. L’assemblée a lcdroitdedécréter d’accusation pour 
délits contre l’État, à la majorité de tous les membres qui la com
posent. La connaissance de ces délits appartient au sénat, siégeant 
en la majorité au moins de tous les membres qui le composent, 
avec la majorité au moins de tous les juges delà Cour d’appel. Deux 
tiers des membres présens sont nécessaires pour la condamnation. 
Tout délit contre l'État ne peut être puni que de la destitution du 
délinquant et de son inhabilité future à exercer aucun emploi de 
l'État, sauf la poursuite ultérieure du fait, comme délit ordinaire 
devant les Tribunaux ordinaires, s’il y avait lieu.

Il y a une Cour d’appel composée de huit juges, dont quatre sont 
élus pour huit ans par les électeurs de l’État, et quatre choisis 
parmi les juges de la Cour générale auxquels il reste le plus court 
terme de service h faire. La loi détermine quel est le président de 
la Cour à prendre parmi ses membres, et le mode d’après lequel 
les quatre juges de la Cour générale entrent dans la Cour d’appel 
et en sortent, pour qu’il y ait un de ces juges entrant et sortant 
tous les lieux ans.

Il y a une Cour générale ayant partout juridiction civile. L’État 
est divisé en huit districts judiciaires, autant que possible égaux en 
population. Chaque district a en résidence quatre juges de la Cour 
générale. Le district de New-York seul en a un nombre plus grand, 
proportionné à sa population comparée à celle des autres districts. 
Les juges sont nommés pour huit ans, mais pour la première fois, 
ils le seront de manière à ce qu’il puisse s’établir la sortie d’un 
juge dans chaque district tous les deux ans.

La loi détermine le mode de désignation des juges de la Cour gé
nérale qui présideront les termes généraux à tenir successivement 
dans les divers districts. Trois ou plusieurs des juges de cette Cour, 
y compris le président désigné, peuvent tenir les termes généraux. 
Un ou plusieurs de ces juges peuvent tenir les termes spéciaux et 
les Cours de circuit. Un seul peut présider toute Cour d’oyir et ter
miner dans quelque province que ce soit.

Les juges de la Cour d’appel cl de la Cour générale reçoivent pour 
leurs services des traitemens à fixer par la loi, mais qui ne peu
vent être augmentés ni diminués pendant la durée de leurs fonc
tions.

Ces juges ne peuvent exercer d’autres fonctions publiques. Tout 
citoyen mâle, âgé de 21 ans, d’une bonne moralité, et possédant les 
capacités et connaissances requises peut servir dans toute Cour de 
justice.

(l)Broch. in-18, de 38 pages, Bruielles 1817.

Ces juges peuvent être révoqués du commun accord de l’assem
blée et du sénat, mais non sans avoir été entendus dans leur dé
fense. Les juges inférieurs peuvent être révoqués par le sénat seul, 
sur la demande du gouverneur, mais aussi après avoir été en
tendus.

Les juges de la Cour générale sont élus par les électeurs as
semblés par districts judiciaires, suivant le mode à prescrire par 
la loi.

Il y a dans chaque province de l’État un juge de la province 
nommé pour quatre ans. La loi détermine sa compétence; mais il 
n'a de juridiction civile que dans certains caset comme par déléga
tion des juges de la Cour générale.

Ce juge, assisté de deux juges de paix tels que la loi les désigne, 
peut tenir des sessions de justice criminelle dans la province, 
scion une compétence à fixer par la loi. Ce juge est payé par an; 
les juges de paix,par jour de vacation, d'après le taux à établir par 
la loi.

Des Cours locales inférieures pour les petites affaires civiles et 
criminelles peuvent être établies par la législature, dans les villes. 
Elles auront toutes une compétence uniforme, excepté dans les 
villes de New-York et Buffalo, où leur compétence sera spéciale
ment déterminée.

Les électeurs des différentes villes élisent à l’époque ordinaire 
des élections des juges de paix pour un terme, de quatre ans, en tel 
nombre que la loi détermine.

La loi détermine quels autres officiers de justice inféreure peu
vent encore être nommés dans les villages, et avec quelle juridic
tion.

Des tribunaux de conciliation peuvent être établis avec tels pou
voirs et obligations que la loi détermine. Leurs décisions ne sont 
exécutoires d’autorité que quand les parties l’ont ainsi admis d’a
vance, par déclaration devant une juridiction ordinaire que la loi 
détermine.

La législature, dans sa plus prochaine session, établira une com
mission de trois membres chargée de réviser, réformer, simplifier, 
et abréger la procédure devant toutes les Cours de justice. Les pro
positions de la dite commission à cette fin seront faites à la législa
ture, qui avisera. Cette commission sera permanente, et pourra 
toujours proposer de temps à autre les modifications qu’elle croi
rait utile d’apporter à la procédure devant les Cours.

La fin du chapitre contient quelques dispositions transitoires 
pour le transport à la Cour d’appel des procès pendans devant des 
Tribunaux anciens qu’elle doit remplacer.

L’organisation judiciaire dont nous venons de faire l’ex
posé nepeut bien se comprendre dans les pays où s’estétablie, 
comme chez nous, l’organisation judiciaire française de l’Em
pire, qu’en se reportant à l’organisation judiciaire anciennnc 
de l’Europe, laquelle a passé autre fois l’Atlantique avec les 
colons hollandais, puis anglais, allant s’établir sur le littoral 
des États-Unis d’aujourd’hui.

Autrefois, chaque seigneurie, chaque ville avait ses juges 
locaux. Un Conseil établi par le souverain, comme seigneur 
supérieur, était généralement le juge d’appel de ces petites 
juridictions. Lorsque plusieurs souverainetés féodales se 
réunissaient sur la même tète, par suite de conquêtes ou de 
successions, comme il est arrivé chez nous, par exemple, sous 
la maison de Bourgogne, un Conseil de justice plus élevé 
s’établissait au dessus des Conseils d’appel déjà existant dans 
chaque souveraineté.

C’est d’après cet ordre de juridiction que les Américains 
des États-Unis ont établi leur judicature. Seulement le peuple 
remplace partout, pour la nomination des juges, les seigneurs 
locaux, les seigneurs supérieurs, et le suzerain. Ainsi, les 
juges de province, les juges de paix et les magistrats de vil-
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lagc, dont il est question dans l’ordre judiciaire de la Consti
tution de New-York, sont l’équivalent des anciens juges 
locaux de nos villages et de nos villes ; les juges de la Cour 
générale représentent nos anciens Conseils provinciaux ; et la 
Cour d’appel remplace notre ancien grand Conseil deMalines. 
Tout cela, bien entendu, ne peut être considéré que comme 
un à peu près.

Ce que nous voulons faire remarquer particulièrement 
c’est que les peuples d’Europe qui ont aboli la féodalité n’ont 
pas été aussi logiques que les Américains, en remettant à un 
autre pouvoir que le pouvoir populaire la nomination des 
officiers de justice. Ces peuples ont été d’autant plus incon- 
séquens qu’ils reprenaient pour eux la nomination de leurs 
magistrats de l’ordre administratif, et ne faisaient ainsi que 
la moitié delà besogne, en se substituant aux seigneurs pour 
une part des anciennes attributions de ceux-ci, et négligeant 
de le faire pour l’autre part.

On aura remarqué sans doute le soin avec lequel la Cons
titution de New-York a su concilier le principe de la per
manence, au moins relative, de la judicalure, avec le principe 
de l’élection, qui excluait l’inamovibilité absolue. Car élire 
à perpétuité est et sera toujours un non-sens en politique, 
comme les mandats irrévocables sont des non-sens en droit 
civil.

Des juges supérieurs élus pour huit ans, avec des conditions 
de roulement qui maintiennent toujours un noyau d’anciens 
titulaires dans les Cours de justice, offrent toutes les garanties 
nécessaires de savoir et d’expérience à des justiciables qui 
doivent tenir naturellement à ces garanties, tout en les com
binant avec celles de l’élection.

Pour les juges inférieurs, il est utile de pouvoir les changer 
plus souvent ; quand ce ne serait que pour avoir le moyen 
d’offrir leurs sièges en apprentissage aux débutans , sans 
s’exposer à pâtir trop longtemps d’un mauvais choix. Chez 
nous, où tous les juges, même les juges suppléants de pre
mière instance etles juges de paix sont d’emblée inamovibles, 
de combien de mauvais choix les justiciables ne pâtiront-ils 
pas à perpétuité, surtout lorsque les bévues volontaires de 
la faveur viennent s’ajouter fort souvent aux bévues natu
relles de toute première nomination ?

Une mesure qui prouve bien que les hommes de loi n’ont 
pas été seuls consultés pour la rédaction delà nouvelle Consti
tution de New-York, c’est la disposition qui avise aux moyens 
de simplifier la procédure devant les Tribunaux, et qui la 
la met sous la surveillance permanente d’une commission, 
chargée d’émonder périodiquement l’arbre de la chicane des 
branches gourmandes qu’il n’est que trop disposé à pousser 
en tout climat. Rien que cette seule disposition prouverait 
que le peuple de New-York a voulu que la justice fût faite à 
son usage, et non que la justice fît son usage de lui.

Nous sommes encore loin d’en être arrivés là en Europe. n

REVEE BIBLIOfiRAHIQEE.
n e  POUVOIR MARITAL SOUS LES CHARTES ET COUTUMES DU nA IXA U T,

par V incent W e r y , avocat à Mons, un vol. in-8°, I-1II,
— -1—134 pages.
La Société des sciences, des arts et des lettres du Ilainaut 

avait mis au concours la question suivante : Quel était le 
pouvoir marital sous les chartes et, coutumes du Hainaut? 
Le mémoire adressé en réponse à cette question, par 
M. Wery, a été couronné en 1845, et l’auteur, après l’avoir 
revu et complété, vient de le publier. Nous l’avons lu atten
tivement; il est écrit avec simplicité et netteté; les divisions 
en sont claires et méthodiques ; les démonstrations sont faites 
sans emphase et avec maturité. Et lorsque l’on songe à com
bien de débats donne encore lieu de nos jours l’application 
du droit du Hainaut, on approuvera aussi bien l’idée du 
concours que l’ouvrage couronné, et le public ratifiera le 
jugement d’une société littéraire qui a déjà acquis des titres 
nombreux aux sympathies du pays et qui lui a rendu des 
services réels.

Le droit du Hainaut offre des difficultés particulières sur

la solution desquelles la jurisprudence est souvent encore 
indécise .-tousles travaux propres à en fixer les principes ou à en 
expliquer les textes doivent donc être accueillis avec faveur. 
De bons jurisconsultes ont écrit sur ce droit; les ouvrages 
de plusieurs d’entre eux sont restés manuscrits, notamment 
les notes du président Petit, que M. Wery cite souvent et 
avec fruit. On rencontre, dans les recueils, de nombreux 
arrêts de nos Cours, et Merlin nous a conservé plusieurs dis
sertations sur une législation dont il avait fait une étude 
particulière. Raparlier, dans l’ouvrage estimé qu’il a publié 
en 1771 sur les chartes générales du Hainaut, a indiqué aux 
Observations préliminaires les dispositions tout à fait parti
culières de ces chartes. Le conseiller d’État Raoux s’en est 
également occupé dans une dissertation insérée au vol. IX 
des Mémoires de l’Académie. Les nouvelles et utiles recher
ches de M.Brilz et de bonnes remarques de M. Dcfacqz met
tront le jurisconsulte à même de mieux connaître les sour
ces, les auteurs et l’esprit des lois de cette importante pro
vince.

M. W ery s’est borné, comme il le devait, à parler du pou
voir marital. Ce pouvoir n’était pas empreint de la tyrannie 
primitive des lois romaines; le mari avait autorité et pouvoir 
sur la personne et les biens de sa femme à peu près dans l’es
prit général du droit coutumier : autorité tutélaire, pouvoir 
de protection; autorité et pouvoir crées dans l’intérêt de la 
communauté, des enfants, de la femme elle-même, tout en 
conservant au chef, considéré comme conjunclissima per- 
sona, suivant l'élégante expression de P erezius (2-15-10), la 
souveraineté de famille que nos lois modernes lui ont con
servée.

Ce règlement de famille a quelquefois été critiqué, mais 
par ceux sans doute qui n’avaient pas étudié l’histoire et qui 
ne savaient pas que le pouvoir nécessaire de protection et de 
tutelle attribué au mari remplace aujourd’hui la plus lourde 
tyrannie. Le père était primitivement le propriétaire de sa 
famille, et il en disposait librement ; la femme était dans 
l’état de ccque Montesquieu appelle servitude domestique (1); 
la manus romaine était primitivement une oppression abso
lue que le temps seul a allégée. Bien des auteurs ont fait 
cette remarque; il en est que nous voulons citer, parce qu’ils 
s’expriment avec beaucoup de netteté.

Le fameux contradicteur de Montesquieu, Linguet, qui 
cette fois est d’accord avec l’illustre adversaire qu’il n’a pas 
même blessé, s’exprime ainsi :

« C’est une chose dure à dire, et pourtant vraie, que sui- 
» vant les lois primitives les mariages ne furent de la part 
» des hommes qu’un trafic réel. Celte union leur communi- 
» quait une puissance illimitée sur la beauté qu’ils acqué- 
» raient : et l’emploi de cette puissance était toujours précédé 
» par un paiement proportionné à la valeur de ce qu’ils achc- 
» taient. C’est de tous les anciens usages celui dont il reste 
ii le plus de traces... Des femmes ainsi achetées devenaient 
ii une partie des effets du mari. Il avait sur elles le pouvoir 
n qui suit d’une propriété absolue (2) n

M. Granier de Cassagnac, reconnaissant toutela rigueur 
de ces principes, en proclame l’adoucissement : «La puissance 
» absolue des pères de famille, dit-il, est un fait universel 
ii de l’histoire primitive et qui a laissé trace partout. Les 
:i témoignages sont à choisir dans la Bible, dans les tra- 
:i giques grecs, dans la législation romaine, dans les tradi- 
« tions asiatiques. On ne peut pas douter que dans les 
« premiers temps cette puissance n’ait été sans bornes... 
« Le pouvoir paternel était si étendu qu’il n’en souffrait 
« pas d’autre et qu’il absorbait complètement l’existence de 
» la femme et celle des enfants. L’effet de la civilisation a été 
» de l’amoindrir successivement et d’équilibrer à peu près 
« le père avec les autres membres de la famille. C’est ce que 
» montrent toutes les législations quand on les étudie de ce 
» point de vue (5) » .

(1) . V. Esprit des lois, liv. 16 ch. 1 et 2, et liv. 7 ch. 12.
(2) . Théorie des lois civiles, liv. 2, ch. 2
(3) . V. le chap. 3 de la curieuse Histoire des classes ouvrières et des 

classes bourgeoises.
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Michelet, dans les Origines, réunit les textes principaux 
qui prouvent lïnfériorité de la femme chez les peuples Héroï
ques, Grecs, Celtes et Germains. Dans l’Introduction, ce savant 
historien fait rem arquer que dans le mariage, « dans cette 
» communion nouvelle, la femme n’est pas d’abord la pér
il sonne avec qui l’homme communie, mais la chose dont il 
» communie; c’est la différence des deux grandes formes du 
» mariage : le mariage héroïque, celui de la force, où la 
« femme est enlevée ou achetée (cocmptio) , le mariage 
» sacerdotal et humain où son consentement est requis, où 
» elle est admise à l’agape de l’homme, où tous deux, comme 
» frère et sœur, participent ensemble aux dons de la nature 
ii (confarreatio). La femme, dans le mariage héro ïque,n ’est 
» que la propriété de l’hom m e... (I). »

L’ancien pouvoir marital reçoit une qualification énergique 
dans le recueil de la Flèle : « l’ersonarum quæ sunt in po- 
« testate aliéna, quædam sunt in tulela doininorum ; quæ- 
» dam in curatione parentum  et am icorum; quædam neu- 
» tro ju re tencntur,sicu t plénum retatrm habentes; et quee- 
« dam sub i irga, velut uxores. » (2) Voilà certes le signe 
d’une réelle oppression, progressivement adoucie et réduite 
à ce que les Coutumes appelaient puissance maritale : «Fem- 
» mes franches sont en la puissance de leurs maris et non de 
» leurs pères (3) », disait Loisel, et cette puissance était dans 
l’esprit du droit Coutumier ce qu’elle est de nos jours ,
« l’autorité d’un protecteur et non d’un despote (4) n . L’ex
trait que M. W erv donne de l’ouvrage du président Petit sur 
les caractères et l’étendue du pouvoir marital prouve que 
la puissance maritale était une tutelle tempérée : il accorde 
bien au mari le pouvoir de correction modérée, mais ce pou
voir n’est pas incompatible avec l’esprit d’une loi de protec
tion, puisque sous l’empire meme de notre Code,s’il faut en 
croire un jugement rendu en degré d’appel par le Tribunal 
deTongres, de l'obéissance que la femme doit à son m ari il 
semble découler, pour ce dernier, tin pouvoir modéré de cor
rection (;J). Quoi qu’il en soit de ce droit de correction, nous 
devons reconnaître que le pouvoir marital sur la personne 
de la femme était, dans le Hainaut, essentiellement protec
teur et n’excédait pas les justes limites que lui assignent la 
raison et l’hum anité.

M. W ery ne dit que deux mots de l’autorité du droit ro 
main dans le Ilainaut(G) ; il se borne à indiquer son opinion, 
conforme à celle de lloulé et contraire à celle de Stockmans, 
en reconnaissant à cette législation mère une autorité subsi
diaire, qu ’il serait d’ailleurs déraisonnable de lui refuser 
après les recherches et les discussions auxquelles cette ques
tion a donné lieu : les ouvrages les plus récens adoptent cette 
opinion, et nous nous bornons à signaler l’accord de MM. 
Raoux, Defaeqz et Brilz (7). Cette intéressante question, 
comme celle de l’autorité du droit romain dans les autres 
provinces de l’ancienne Belgique, m ériterait d’être reprise et 
discutée à fond depuis les récens progrès de l’histoire du 
droit,m ais nous sommes loin de vouloir reprocher àM. W ery 
de n’avoir pas insisté sur un point digne d’un travail spécial 
et qui, d’ailleurs, ne ren tra it pas dans le cadre de son mé
moire.

Ce mémoire est divisé en trois livres : le premier traite de 
la puissance maritale par rapport à la personne de la femme; 
le second examine cette puissance par rapport aux biens; le 
troisième parle de la dissolution de la puissance maritale. 
Nous avons indiqué plus haut de quelle nature était l’auto
rité du mari sur la personne même de la femme. L’incapacité 
de cette dernière s’étendait aux contrats, aux actions jud i-

(1) . V. Origines du droit français liv. 1 ch. 2 et introd. pp. XIV et 
XV. — Cpr. Adam, antiq. rom. et les nombreuses autorités qu’il cite 
dans son chap. des Cérémonies du mariage.

(2) Fleta, chap 9, au vol. 3 des lois Anglo-Normandes deHouard.
(5) lnslit. Coutum.. liv. 1, t.2 , n” 20.
(4-j Berlier, E ip. des Motifs du liv. t ,  part. 2 du Code de proc.

ci Y.
(3) V. Belg. J cdic., vol. 2, p. 327, les observations qui sont faites 

sur ce jugement.
iC) Page 6.
(7) V. R aocx, Mém. cité plus hau t .  — Defacqz. page 179. — B iutz, 

page 211.

ciaircs, aux dispositions à cause de mort : comment cette 
incapacité était-elle levée, quelle était la nature de l’autori
sation maritale, quand celte autorisation n’était-elle pas né
cessaire, et comment pouvait-on y suppléer? L’auteur ré
pond méthodiquement à toutes ces questions et expose avec 
une remarquable clarté l’esprit des Chartes et de la Coutume, 
sans négliger les différences du droit moderne. Nous signa
lerons les conséquences de l’incapacité de la femme qui a con
tracté sans autorisation : l’acte de la femme était frappé d’une 
nullité absolue,conformément au droit commun Coutumier; 
cela n’est plus sous l’empire du Code civil, qui ne prononce 
qu’une nullité relative aux termes de l’article 223 : cette 
question est fort bien traitée (1).

La puissance maritale par rapport aux biens présente qua
tre séries de droits : administrer, jouir, disposer, succéder. 
L’auteur a usé ici de beaucoup de méthode et de clarté : il 
fallait distinguer les meubles d’avec les immeubles; quant 
aux meubles, on devait éviter de confondre les dispositions 
à titre particulier, à titre universel et à titre pieux, car dans 
chacun de ces cas, les droits différaient ; quant aux immeu
bles, des principes particuliers régissaient les fiefs, les alloëts, 
les mains-fermes; et encore le droit de disposer des immeu
bles à cause de mort était tout différent de celui d’en dispo
ser entre-vifs. Il est impossible d’entrer ici dans les nom
breux détails fournis par l’auteur, qui est à la fois si substan
tiel et si clair que nous devons nous borner à faire voir, par 
ces indications sommaires, qu’avant de prendre la plume 
M. Wery s’est familiarisé avec les difficultés de son sujet (2). 
Plusieurs questions débattues devant nos Cours et diverse- 
menljugées sontdiscutées avec netteté etrésolues d’après des 
principes fermement établis (3).

La puissance maritale cesse avec le mariage et notamment 
parle divorce. Mais, eommele remarque l’auteur, le divorce 
des chartes n’est pas autre chose «' que la séparation de corps 
a et de biens des époux, prononcée par le juge après con- 
» nnissanccdecause. » Les causes ensont énumérées et les ef
fets indiqués, mais ces effets n’étaient pas irrévocables, car la 
libre réconciliation des époux était admise et favorisée; du 
moment où cette réconciliation était consommée la puissance 
maritale renaissait dans sa plénitude.

Nous voulons donner, en terminant, une partie du résumé 
que M. Wery a placé dans la conclusion de son utile ou
vrage (4) :

ii La puissance maritale, comme toutes les institutions so- 
« ciales que le christianisme avait trouvées à sa naissance, 
n avait subi l’heureuse influence de ses doctrines. C’estainsi, 
K et par suite des progrès qu’avait faits de nouveau la civi- 
» lisation après l’invasion des barbares, qu’on avait vu dis- 
» paraître successivement de la législation et des mœurstout 
ii ce que le pouvoir marital avait de personnel ou de tyran- 
» nique. La femme, grâce à ces institutions meilleures,à ces 
« mœurs plus douces, ne fut plus, comme sous les lois ro- 
» maincs et barbares, l’esclave du mari, mais sa compagne, 
ii et pour ce qui concerne sa personne, nous pouvons le 
« dire, elle était devenue son égale. C’est à ce point qu’en 
ii étaient les choses sous l’empire des chartes générales du 
ii Hainaut. Sous ce rapport, il n’y avait plus à proprement 
ii parler de pouvoir marital; il n’existait qu’en ce qui con- 
» cerne les droits civils... »

Tel est l’ouvrage de M. Wery : il mérite d’être connu et 
recommandé, parce qu’il offre un bon résumé des principes 
de l’ancien droit du Hainaut sur une des matières les plus dif
ficiles mous ne prétendons pas dire que lesujetn’aurait paspu 
etmêmedù êtreplus approfondi, maisil était difficile de l’expo
ser avec plus de netteté et d’exactitude, etc’estunmériteréel 
dans le premier essai d’un jeune jurisconsulte qui se pré
pare sans doute de nouveaux succès. C. F.

(1) Pages 33 à 38.
(2) Voir page 73 à 98.
(3) Voir page 87, 88. 107, 109.
(4) Voir page 130.
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Co m plém ent du Code p é n a l , o u  recueil complet des lois, dé
crets, arrêtés et règlemens généraux qui se rapportent à la 
législation pénale et peuvent être invoqués en Belgique, 
augmenté de l’analyse des décisions judiciaires et doctri
nales qui en ont fixé le sens et déterminé la portée, par
J. S. T honmssen , substitut du procureur du roi à Hassell, 
auteur de la Constitution Belge annotée.

Réunir et coordonner le texte des lois penales; expliquer 
ce texte par l’analyse des décisions judiciaires et doctrinales 
qui en ont fixé le sens et déterminé la portée; fournir un 
guide sûr et commode dans le dédale d’une législation im
portante, étendue et sans cesse modifiée depuis un demi- 
siècle, tel est le Lut qui s’est proposé en publiant ce nouvel 
ouvrage, M.Thonissen , jeune magistrat, plein d'ardeur et 
d’avenir, connu déjà de la manière la plus avantageuse par 
la publication de la Constitution Belge annotée.Ce n’est pas, 
comme on le voit, une tâche facile que celle que s’est impo
sée l’auteur du Complément du Code pénal, mais ce n’est 
pas non plus un petit service que celui qu’il aura rendu, en 
la menant à bonne fin, aux magistrats, aux jurisconsultes, à 
tous ceux, en un mot, qui, tous les jours, sont appelés à in
voquer , interpréter ou appliquer le texte de nos lois pé
nales. Disséminées, en effet, dans la Pasinomie , abrogées, 
rapportées, remises en vigueur, les lois pénales complémen
taires n’avaient jamais été recueillies en un seul corps qui 
présentât dans son ensemble et par ordre chronologique 
toutes les dispositions dont l’application peut encore être 
faite aujourd'hui. Mais un tel recueil eût été incomplet si 
Fauteur n’avait pas, avec une patience laborieuse et dont on ne 
saurait trop le louer,indiqué sous ce texte légal les décisions 
de la jurisprudence et de la doctrine qui en sont l’indispen
sable complément.

C’est la fameuse ordonnance des eaux et forêts, vieux mo
nument de la législation du siècle de Louis XIV, qui ouvre 
ce recueil. Après avoir fait l’historique de la publication de 
cette ordonnance, l’auteur, sur la question si controversée de 
savoir si cette ordonnance était encore obligatoire en Bel
gique, même dans les parties qui n’avaient pas été spéciale
ment publiées, se prononce pour l’affirmative en s’appuyant 
sur la doctrine de la Cour de cassation. Il cite pourtant un 
arrêt récent de la Cour de Bruxelles, du 44 juillet 4846, qui 
est totalement contraire à cette jurisprudence. Qu’il nous 
soit permis d’ajouter que la Cour de cassation elle-même a 
par arrêt plus récent encore en date confirmé cet arrêt de la 
Cour de Bruxelles, en rejetant le pourvoi dirigé contre lui 
dans l’intérêt de la loi et apporté ainsi une modification im
portante à sa jurisprudence précitée. — Il s’agissait dans 
l’espèce de l’application de l’art. 41 du titre 27 de l’ordon
nance; la Cour de Bruxelles avait reculé devant l’absurdité 
de l’application des peines draconiennes comminées par cet 
article; la Cour de cassation n’a pu que confirmer cette déci
sion. — A la suite de l’ordonnance de 4 669 viennent par or
dre chronologique des édits, décrets, déclarations et règle
mens parmi lesquels on remarque ceux concernant le port 
d’armes, la contagion des bestiaux, le contrôle des matières 
d’or et d’argent, l’ordonnance des classes maritimes, le décret 
des passe-ports et une foule d’autres encore qu’il serait trop 
long de citer. — Les débris du célèbre Code des délits et des 
peines de brumaire an IV, remplacé par le Code pénal de 
1840,sontaussi soigneusement indiqués par l’auteur ;dix ar- 
tielcsde ceCode,quien contenait près de700, sont seuls res
tés débout.-—La partie delà loi de l’enregistrement qui con
tient dcsdispositionspénales,d'autresloisetdécrcts moinsim- 
portans, tels que ceux concernant la couleur des affiches et 
les ehangemens de noms sont encore rapportés et soigneuse
ment indiqués par Fauteur et prouvent qu’il n’a rien négligé 
de tout ce qui peut avoir trait à l’ensemble des lois pénales. 
— Le premier volume s’arrête à la loi du 28 ventôse an XI 
(49 mars 4805), relative aux droits de pâturage, paccage et 
autrcsdanslesforèls nationales ;les volumes suivansparaîtront 
incessamment.

Je sais trop bien, dit l’auteur dans sa préface, que dans 
l’assemblage et le classement de tant de matières diverses,

des lacunes et des erreurs de plus d’un genre ont pu se glis
ser. Si, contre mon attente, il en était ainsi, j’accueillerais 
avec reconnaissance les observations qu’on voudrait bien me 
communiquer et je m’empresserais d’y avoir égard au 
moyen d’un supplément qui paraîtrait immédiatement.

En résumé ce premier volume doit nous faire augurer de 
la manière la plus favorable de l’ensemble de ce travail. Tra
vail difficile, ingrat et important, mais dont Fauteur sera am
plement récompensé par le succès de son livre; et d’ailleurs, 
à envisager les choses à un point de vue un peu plus élevé, 
ne peut-on pas dire avec Rossi : Tout progrès de la science 
pénale est un bienfait pour l’humanité, par cela qu’il épar
gne des souffrances, et surtout parce qu’il seconde la marche 
de l’homme vers son développement moral ? Cette citation, 
qui sert d’épigraphe à l’ouvrage de M. Thonissen, nous sem
ble bien justifiée par l’utilité de cette nouvelle et importante 
publication.

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE.
La commission nommée pour organiser la réunion d’un 

Congrès pénitentiaire à Bruxelles vient d’adresser aux per
sonnes connues pour s’adonner à l’étude des questions d’em
prisonnem ent et au public en général la circulaire suivante :

Bruxelles, 1er niai 1017.
Monsieur,

Le Congrès pénitentiaire assemblé à Francfort, au mois de sep
tembre 1846, a décidé que sa prochaine réunion aurait lieu à 
Bruxelles , le 20 septembre 1847.

Le procès-verbal des délibérations qui ont eu lieu à Francfort a 
été publié en allemand et en français; vous avez pu y voir, Mon
sieur, qu’elles ont eu principalement pour objet et pour résultat de 
poser les bases de la réforme pénitentiaire. L’assemblée, à la 
presque unanimité, a admis le principe de la séparation des déte
nus, tant pour l’emprisonnement préventif que pour l'emprison
nement pénal. En partant de ce principe, il reste à compléter la 
tâche entreprise par le Congrès, en lui soumettant les questions 
qui concernent l’organisation des prisons et les institutions de pré
voyance et de répression qui se rattachent à la réforme dont il 
s’agit.

Les délégués de la réunion de Francfort, avant de se séparer, 
ont formulé d’avance le programme de ces questions, sans entendre 
cependant limiter le droit du futur congrès de Bruxelles d’y faire 
les modifications qu’il pourra juger nécessaires. — En voici l’indi
cation sommaire i

a) Organisation intérieure des maisons pénitentiaires : person
nel, inspection, commissions desurveillance, travaux, instruction, 
exercice du culte, etc.

b) Architecture des prisons et des pénitenciers d’après le mode 
d’emprisonnement séparé : dispositions des bâtimens , dimension 
des cellules, ventilation, chauffage, distribution d’eau, aisances, 
préaux, chapelle, etc.

c) Hygiène pénitentiaire : moyens de préserver la santé des dé
tenus ccllulés.

il) Organisation du patronage pour les détenus libérés.
c) Asiles etmaisons de réforme pour les jeunes délinquans y co

lonies agricoles.
f)  Réformes à introduire dans les législations pénales, envisa

gées comme corollaires indispensables de la réforme pénitentiaire.
g) Justice préventive; cause de la criminalité.
L’importance de ces questions vous engagera sans doute, Mon

sieur, à assister aux travaux du congrès de Bruxelles et à lui prêter 
votre concours.

Nous venons en conséquence vous prier de vouloir nous faire 
connaître dans un bref délai si vous acceptez notre invitation, et 
de nous communiquer, si possible, d’avance les rapports, mé
moires ou renseignements quelconques, manuscrits ou imprimés, 
qui vous paraîtront de nature à intéresser l'assemblée et à éclairer 
ses délibérations.

Nous appelons surtout votre attention sur l’organisation du pa
tronage, les asiles et les colonies agricoles; un résumé historique 
de ce qui s’est fait et se prépare à cet égard dans chaque pays , des 
notices succinctes sur l’organisation, les développcmens et les ré
sultats de ces institutions seraient accueillies avec reconnaissance. 
Après avoir été communiqués au Congrès, ils pourront être ana
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lysés ou meme être imprimés en entier à la suite du compte-rendu 
des séances.

L’époque fixée pour la réunion du Congrès pénitentiaire coïncide 
avec celle de l’exposition des produits de l’industrie nationale et 
des fêtes données par le gouvernement et par la ville de Bruxelles, 
à l’occasion de l’anniversaire des journées de septembre. Des me
sures seront prises pour que les membres du Congres puissent, s’ils 
le désirent, participer à ces solennités.

Les réunions auront lieu dans la grande salle gothique de l’hôtel 
de ville, que l’administration communale a mise à cet effet à notre 
disposition.

La classe des lettres de l’Académie royale de Bruxelles, l’Acadé
mie royale de médecine de Belgique, la Commission centrale de 
statistique, le Conseil d’administration de l’université libre et les 
Commissions administratives des prisons siégeant à Bruxelles se 
sont associés à la pensée qui a présidé à l’institution du Congrès 
pénitentiaire, en désignant des délégués destinés à former le Co
mité chargé de préparer sa prochaine réunion. La présidence 
d’honneur de ce Comité, offerte à M. le Ministre de la Justice, a été 
acceptée par ce haut fonctionnaire, qui a témoigné ainsi de l’inté
rêt qu’il prenait personnellement à notre institution.

Les personnes qui voudront assister au Congrès pourront se 
faire inscrire avant le 20 septembre chez le secrétaire du Comité, 
au Ministère de la justice, rue de la Régence, qui leur remettra 
une carte d’admission aux séances, ainsi que les indications sus
ceptibles de contribuer à l’agrément de leur séjour dans la capitale 
de la Belgique.

En vous transmettant, Monsieur, cette invitation personnelle, 
nous vous prions de vouloir donner la plus grande publicité possi
ble à la réunion du prochain Congrès, de la faire annoncer dans les 
journaux de votre localité, et d’en prévenir spécialement les per
sonnes de votre connaissance qui pourraient s’intéresser à ses 
travaux.

Veuillez agréer l’assurance de notre haute considération.

PROHIBITION DE LA VENTE DES GRAINS EN VERT-
LOIS DES 6  ET 23 MESSIDOR AN I I I .

Un décret, en date du 6 messidor an III, prohibe, sous 
peine de confiscation, la vente des grains en vert, pendants 
par racines. Un autre décret, du 25 messidor an III, trace 
les limites dans lesquelles ce décret est applicable.

La question a été agitée de savoir si les dispositions de ces 
décrets étaient encore obligatoires et si elles pouvaient être 
appliquées en Belgique. M. le minislrede la justice, consulté 
sur ce point par le département de l’intérieur, vient de se 
prononcer pour l’affirmative. Cette opinion est basée sur 
celle de tous les auteurs qui se sont occupés de l’examen de 
cette question, et particulièrement sur celle de M e r l i n ,  dont 
les argumens paraissent décisifs.

Différens arrêts des Cours royales de France, et notam
ment des Cours de Montpellier et de Bourges, ont été rendus 
dans ce sens.

Il n’est pas non plus douteux que ces lois soient applica
bles à la Belgique, et que par conséquent la question se pré
sente chez nous avec les memes élémens qu’en France, puis
que les décrets des G et 25 messidor ont été légalement pu
bliés dans les neuf départemens réunis, par un arrêté du 
Directoire exécutif du 7 pluviôse an V.

Dans les circonstances actuelles, il aparudu devoir del’ad- 
ministration supérieure de rechercher tous les moyens pro
pres à empêcher la spéculation de se livrer à des actes ou à 
des manœuvres qui tendraient à maintenir le haut prix des 
grains. C’est pourquoi le gouvernement vient de rappeler 
aux autoritésadministrativeset judiciaires les dispositions des 
lois ci-dessus, en leur recommandant de veiller à leur sévère 
exécution.

Nous publions ci-après le texte de ces dispositions :
Décret du & messidor an III .

Art. 1". Toutes les ventes de grains en vert et pendants par ra
cines sont prohibées, sous peine de confiscation des grains et fruits 
vendus; casse et annule toutes celles qui auraient été faites jus
qu’à présent; en défend l'exécution sous la même peine de confis

cation, dans le cas où elles seraient exécutées postérieurement à la 
promulgation de la présente loi.

Art. 2. La confiscation encourue sera supportée moitié par lo 
vendeur, moitié par l’acheteur. Elle sera appliquée: un tiers au 
dénonciateur, un tiers à la commune du lieu où les fonds qui ont 
produitlesgrains se trouventsitués: ce dernier tiers sera distribué 
à la classe indigente; le troisième tiers au trésor public.

Décret du 25 messidor an I II .
La Convention nationale décrète que, dans la prohibition portée 

par la loi du 0 messidor, sur les ventes de grains cil vert et pen
dants par racines, ne sont pas comprises celles qui ont lieu par 
suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de fruits, 
baux judiciaires et autres de cette nature. Sont également excep
tées les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou produc
tions que les grains.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre* — Présidence «le M. Capital*

MÉDECIN. —  HONORAIRES. —  FIXATION d ’ï CEÜX. —  COMMISSION 
MÉDICALE. —  OFFRE FAITE AU BUREAU DE CONCILIATION. —  
DÉPENS.

La fixation des honoraires dus à un médecin doit être faite par le j u g e  
d’après les circonstances et selon les coutumes locales.

Le juge n’est pas tenu de demander préalablement l’avis de la commis- 
sion médicale.

lin tout ca s i l  ne peut être pris égard à un avis émané de la commis- 
sion médicale sur te seul exposé du créancier et sans contradiction 
de ta part du débiteur.

L’offre faite au bureau de paix et reconnue ensuite satisfactoire met. 
le créancier en demeure de recevoir. Elle a pour effet de mettre à 
charge du créancier les dépens de l’instance 11 laquelle le refus d’ac
cepter l’offre a donné lieu.

( v . . .  C. F . . . )

Les héritiers du sieur L..., assignés en conciliation parle 
médecin qui avait traité le défunt, firent offre, au bureau de 
paix, d’une somme que le Tribunal de première instance re
connut suffisante. Néanmoins le demandeur ne fut point 
condamné aux dépens. Depuis, le médecin fit taxer son mé
moire par la commission médicale de la province et vint ré
clamer en degré d’appel le montant de la nouvelle taxe faite 
par la commission, sans avoir entendu les débiteurs. Subsi
diairement et dans l’hypothèse qu’il ne put être pris égard à 
la taxe ainsi faite inaudita parte, il conclut à son renvoi de
vant une autre commission médicale ou tout au moins à une 
expertise préalable. D’après lui, ce devoir d’instruction était 
d'autant plus nécessaire que le premier juge avait refusé de 
recourir aux lumières de l’autorité médicale.

A r r ê t . — « Attendu que l'appelant, après avoir primitivement 
évalué à 5,450 fr. seshonoraires de médecin, en a exigé le paiement 
devant le 1er juge sur le pied de 4,245 fr., dernière demande que 
scs conclusions devant la Cour viennent encore modifier:

» Attendu que l’avis de la commission médicale, qui sert de base 
auxdites conclusions, doit être écarté du procès comme extrajudi- 
ciaircmcnt émané de celte commission, sur le seul exposé de l’appe
lant, et sans contradiction possible de l'intimé; qu’il s’agit donc 
seulement de savoir si, en présence surtout de la variation des 
sommes successivement déterminées par l’intéressé lui-meme 
l’offre admise par le 1er juge est réellement satisfaisante ;

» Attendu que la suffisance de celte offre est démontrée dans le 
jugement dont appel par des considérations déduites de circon
stances et de coutumes toutes locales dont l’examen ne pourrait 
être convenablement renvoyé à une commission médicale étrangère 
à la localité; que les calculs, les rapprochements de faits et les ré
sultats d’une enquête appréciés en outre par le l ^  juge, à l’appui 
des considérations susdites, l’ont été de manière à rendre d’ailleurs 
frustratoire tout devoir ultérieur de preuve; qu’au surplus, lercn- 
voi demandé devant le 1er juge n’étant que facultatif, l’appréciation 
par lui faite de l’offre de l’intimé a été aussi régulière en la forme 
qu’elle est justifiée quant au fond; qu’il échoit seulement de réfor- 
former le chef de condamnation aux dépens, dont l’intimé ne pou
vait être passible, pour aucune fraction, après son offre reconnue 
satisfactoire, et qui a constitué l’appelant en demeure au moment 
même de la comparution au bureau île paix;
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»> Par ccs motifs, et adoptant ceux du jugement dont appel, sauf, 
quant aux dépens, met l’appel principal au néant; faisant droit sur 
l’appel incident, met le jugement dont est appel ou néant, en ce 
qu’il a condamne l'intime à une partie des dépens de première 
instance. » (Du 1 1 Août 1843. — Plaid. MAP* L eclerc c. Dolez.)

HOIR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e Cham bre.— P rés id en ce  de.II. W illcm s.

PRÊT REMBOURSABLE TAR ANNUITÉS. —  USURE. —  VALIDITÉ. —  

COMPENSATION. —  ORDRE PUBLIC.

Le prêt remboursable par annuités, tel que le pratique la Banque fon
cière, est nu contrat complexe renfermant à la fois tes caractères du 
simple prêt, ceux du mandat et du contrat aléatoire.

Ce contrat embrasse une double operation: d’une part, te préteur per
çoit C intérêt légal sur te capital prêté pendant toute la durée de 
l’emprunt/ d’autre part, U recompose le capital en tenant compte à 
l’emprunteur de l’intérêt composé à 4 p. c. sur toutes les fractions 
remboursées.

Ces deux opérations, considérées ahstraclivcment l’une de l’autre, 
sont licites.

].a combinaison des deux opérations a, à la vérité, pour résultat de 
faire obtenir au prêteur au delà de l’intérêt légal, mais ce bénéfice, 
d’ailleurs modique, n’est pas nsuruire. Il a une cause suffisante et 
légitime dans la rémunération à laquelle le prêteur a droit pour s’in
demniser tant des travaux qu’exige la recomposition du capital que 
des pertes éventuelles qui peuvent survenir.

J.es lois qui règlent la compensation et l’imputation ne sont pas d’or• 
dre public.

( d e l e s t r é  c . LA BANQUE FCN'.IÈRE.)

Le 29 mars 1857,1a Banque foncière fit à l’auteur de Deles- 
tré un prêt de 10,400 fr., remboursable au moyen de 50an- 
nuités, chacune de 719 fr.9G c., y compris la prime d’assu
rance s’élevant à 13 lr. 8oc.; à défaut de paiement une pour
suite en expropriation fut entamée. Delestré prétendit alors 
que, puisque chaque annuité excédait les intérêts légaux dus 
au préteur, une portion du capital se trouvait éteinte à cha
que versement, par l’effet légal de la compensation et de l’im
putation; que néanmoins la Banque continuait de percevoir 
les intérêts sur le montant intégral du capital pendant toute 
la durée du prêt, et que partant la stipulation, telle qu’elle 
était faite, violait la loi du 3 septembre 1807. Il concluait en 
conséquenceàce quel’actede prêt fût déclaré nul danssesstipu- 
lations usuraires. N’ayant voulu contracter, ajoutait-il, qu’un 
simple prêt au taux légal, je ne puis devoir, en termes de 
remboursement, autre chose que le montant du capital aug
menté de la somme des intérêts; or, si je rembourse annuel
lement une partie du capital, il va de soi que les intérêts ne 
peuvent plus être dus sur la fraction remboursée. Quant à la 
prétention delà Banque de recomposer pour l’emprunteur, 
moyennant salaire, le capital prêté, elle est inadmissible. 
D’abord, le mandat vanté n’est prouvé paraucun document, 
ensuite, le mandat fût-il prouvé, le salaire ne peut être dû 
puisque le mandat est gratuit aux termes de l’art. 198G du 
(iode civil, et que dans l’espceeil ne constepus d’une conven
tion contraire.

La Banque opposa à ce système les conclusions suivantes;
» Attendu que le contrat de prêt remboursable par annuités, 

consenti par la Banque foncière, est un contrat complexe sui genc- 
ris, tenant et de la nature du prêt et du mandat et présentant en 
outre des chances aléatoires de risques et de pertes au préjudice de 
la Banque;

» Attendu qu’à ce titre les annuités remboursables par Delestré 
ont été arrêtées entre les parties, de manière que l’emprunteur paie 
à laBanquc l'intérêt annuel et légal de 5 pour °/0 sur toute la somme 
prêtée pendant toute la durée de l’emprunt, et que la Banque tient 
compte à l'emprunteur de l’intérêt composé à 4 pour % par an sur 
les fractions de capital qu’il rembourse, et s'oblige ainsi à reconsti
tuer le capital pour l’époque de l'échéance du prêt ;

» Attendu que cette différence entre l’intérêt du capital emprunté 
et des fractions extinctives se justilie par la nature des opérations 
de la Banque foncière, les avantages et services qu’elle rend à l’em
prunteur, et en outre par ses travaux, scs risques et ses chances de 
pertes ;

» Attendu que, s’il fallait,contrairement aux stipulations du con
trat, balancer les comptes de la Banque foncière et de l’emprun
teur à raison de 5 pour °/„ l’an, et encore capitaliser les intérêts

tous les six mois à l’cchéance de chaque coupon d’annuité, il en ré
sulterait une différence de S2/ioo par 100 fr. au profit de la Ban
que foncière, qu’elle perçoit au bout du terme du prêt; en effet, 
un prêt de 100 fr. est remboursable par 50 annuités de 6 fr. 79 
cent, chacune, soit par semestre fr. 3 ; si l’intérêt était
calculé à 5 pour tant en faveur de l’emprunteur qu’en faveur de 
la Banque, et si la compensation avait lieu à l’instant même de 
chaque paiement semestriel, il serait dù seulement par semestre 
fr. 3 2i5/iooo, différence par paiement semestriel I6/too, ou par 
année s5/ioo;

» Attendu que ces *2/ioo par 100 fr. seraient ainsi destinés 
à couvrir tous les frais de la banque, le travail qu’elle fait dans 
l’intérêt de l’emprunteur, afin de reconstituer son capital, ainsi que 
toutes les chances aléatoires de pertes auxquelles elle est exposée; 
que conséquemment c’est là une bien faible mais légitime compen
sation aux causes de préjudice des contrats de prêts remboursables 
par annuités ; d’où résulte que ce contrat, en fait comme en droit, 
loin de présenter aucun caractère d’usure , est au contraire émi
nemment avantageux aux emprunteurs, et doit à ces différons titres 
être encouragé par les Tribunaux ; l’avoué soussigné conclut qu’il 
plaise au Tribunal dire pour droit que les conditions du contrat 
passé devant le notaire Vanderlinden, le 29 mars 1857, dûment 
enregistré, ne sont en rien contraires à la loi et doivent recevoir 
leur pleine et entière execution ; en conséquence, déclarer Deles
tré, partie saisie, non-recevable ni fondé dans scs conclusions.»

Dans cet état, le Ti’ibunaldepremière instance de Bruxel
les, 2° Chambre, rendit, le 19 mars 1844, un jugement ainsi 
conçu :

» Attendu qu’en contractant avec la défenderesse, l’auteur du de
mandeur n’a pu ignorer qu’il traitait avec une société anonyme 
dont les opérations sont déterminées par des statuts;

» Attendu qu’aux termes de ses statuts, reçus par acte passé 
devant MM" Evenepoel et Anncz, notaires à Bruxelles, le 6 juin 
1855, enregistré, la Société défenderesse fait des prêts au taux 
légal, remboursables par annuités;

» Attendu qu’il n’est pas méconnu que, lors de la publication de 
ses statuts, la défenderesse a fait connaître au public la nature de 
l’annuité adoptée par clic, ainsi que la base de ses calculs; que dès 
cette époque l’annuité a etéprésentée comme un contrat suivant le
quel le préteur exige, pendant toute la duree de l’emprunt, l’intérêt 
annuel sur toute la somme prêtée , mais lient compte à l’emprun
teur de l’intérêt composé sur les fractions de capital qu’il verse con
jointement avec les intérêts ;

» Attendu, d’après cela, que l’annuité est un contrat'complexe 
renfermant outre les caractères du simple prêt, ceux du mandat et 
du contrat aléatoire ; qu’en effet, et d’une p art, pour parvenir à 
l’amortissement du capital prêté,la défenderesse est tenue de faire 
fructifier, au profit de l’emprunteur , les fractions qu’il verse en 
extinction du capital, et que, d’autre part, elle s’oblige à bonifier 
sur ces fractions un intérêt composé de 4 pour °/0 du jour même où 
le versement s’est opéré, tandis qu’il est possible qu’elle ne puisse, 
à l’instant même, trouver un placement ou obtenir un taux aussi 
élevé ;

» Attendu qu’en stipulant sur pied de ses statuts la défenderesse 
a, par acte du 29 mars 1837 , reçu par le notaire Vanderlinden, à 
Bruxelles, le dit acte, dûment enregistré , prêté à l’auteur du de
mandeur une somme de 10,400 fr.; que le prêt ainsi fait a été ac
cepté, et que l’auteur du demandeur s’est obligé à le rembourser 
moyennant 50 annuités de 719 fr. 90 cent, chacune ;

» Attendu que déduction faite de la somme annuelle de 13 fr. 
80 cent., montant de la prime d’assurance, l’annuité précitée est 
réduiteà 706 fr. 10 cent., soit au taux de 6 fr. 79cent. par 100 fr.; 
que celte somme comprend les deux clémcns essentiels de l’annuité, 
les intérêts du capital à 5 pour 0?° et une fraction de 180 fr. 16 
cent., laquelle augmentée des intérêts composés à 4 pour amor
tit le capital au bout de la 50' année ;

» Attendu qu’en acceptant, dans l’acte de prêt, la fixation de 
l’annuité à ce chiffre,l’emprunteur a nécessairement agréé les bases 
du contrat usité à la Banque ainsi que l'intervention de ccllc-ci pour 
l’amortissement du capital ;

» Attendu que le demandeur prétend vainement que, par l’effet 
légal de la compensation et de l’imputation, le capital emprunté se 
trouve, de plein droit, diminué de toutes les sommes payées, dé
passant dans l’annuité le montant des intérêts legaux,et qu’ainsi la 
Banque ne peut, sans enfreindre la loi du 3 septembre 1807, conti
nuer à loucher les intérêts sur la totalité de la somme prèlée pen
dant toute la durée du prêt, puisqu'il résulte de la nature meme
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du contrat dont s’agit que les fractions de remboursement ne sont 
versées que pour être affectées à l'extinction du capital, et que par
tant la compensation n’opère en réalité entre parties qu’à l’é
chéance de la dernière annuité ; or, parties ont pu admettre pareille 
convention, les lois qui règlent la compensation et l’imputation n’é
tant pas d’ordre public ;

» Attendu donc que le contrat litigieux n’offre aucune perception 
usuraire, car on rencontre, d’un côté, un prêt, à raison de 5 pour 
cent d’intérêt, et, de l’autre, un mode d'amortissement par fraction 
annuelle, produisant un intérêt composé de 4 p o u r0/,,; que ces 
deux opérations, considérées abstractivemcnt l’une de l’autre , sa
tisfont aux exigences de la loi en matière d’intérêt ;

» Attendu enfin que si, abondant dans le système plaidé par le 
demandeur, il fallait mettre en regard de la loi de 1807 les effets 
qu’entraîne la combinaison des deux opérations précitées, telles 
qu’elles sont pratiquées, on trouverait, ce que le demandeur n’a 
pas dénié, que cette combinaison a pour résultat de faire obtenir à 
la Société défenderesse, outre les intérêts légaux, un bénéfice an
nuel de52 cent, par 100 fr.; or, dans cette hypothèse, la percep
tion de ce bénéfice, d’ailleurs modéré, aurait une cause suffisante 
et légitime dans la rémunération à laquelle la Société défenderesse 
a droit pour s’indemniser et des travaux auxquels elle doit se li
vrer à l’effet de récomposcr, pour le terme de l’annuité, le montant 
du capital prêté et des pertes éventuelles qui peuvent s’en suivre;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’annuité stipu
lée à l’acte de prêt avenu devant 31° Vanderlinden , notaire à Bru
xelles, le 29 mars 1857, n’est en rien contraire à la loi ; en consé
quence, déclare le demandeur non-fondé dans scs conclusions, etc. »

Appel.
A r r ê t . —  « La Cour, adoptant les motifs du 1er juge, met l'ap

pel au néant, etc. » (Du 5 décembre 1845.—Plaid. MMC‘ De b e i i r  

c. V a n d ie y o e t .)
Observations. —- Conf. Bruxelles, 3 janvier 4844 (Belgi

que J udiciaire T. II p. 182), Cassation, 22 décembre 1844 
(Belgique J udiciajreT. III, p. 189). Gand 24 mai 1844.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Présidence de SI. Clocs.

ADMINISTRATION DU DOMAINE. ----  SCELLÉS. —  INTERVENTION. —

SUCCESSION. —  PAPIERS ÉTRANGERS. —  PERQUISITION. —  RÉQUI

SITION. ----  FORMES. —  EFFETS. ----  LEVÉE DES SCELLÉS.

L’administration du Domaine peut interrenir à une levée de scellés 
dans l’intérêt public et pour faire réintégrer aux archives des titres 
provenant de corporations supprimées3 dont le père du défunt au
rait été receveurJ ou des protocoles d’anciens notaires.

Ce n’est pas là une opposition aux scellés, mais une réquisition à fin 
de perquisition qui peut être formée sur te procès-verbal de levée des 
scellés.

Celte réquisition n’empêche pas que les scellés soient levés sur les ob
jets autres que ceux réclamés, même sans inventaire ; te juge de ré
féré peut autoriser le juge de paix à faire les perquisitions re
quises, tous droits des parties saufs.

( l’a d m i n i s t r a t i o n  DU DOMAINE C. LES HERITIERS SACRÉ.)

J u g e m e n t . — « Dans le droit, y  a-t-il lieu, sans avoir égard à 
l ’intervention du domaine, d’ordonner qu’il sera passé outre à  la 
levée pure et simple des scellés?

» Attendu, en ce qui touche le défaut de qualité, que l’adminis
tration du Domaine agit ici dans l’intérêt public et pour faire réin
tégrer aux archives des titres provenant d’anciennes corporations 
supprimées, dont le père du défunt a été receveur, ou des protocoles 
d’anciens notaires, pouvant intéresser l’administration du domaine 
public; qu’il ne s'agit pas ici d’une opposition auxscellés, qui devrait 
être faite dans les formes voulues par les art. 926 et 927 du Code 
de procédure civile, mais d’une réquisition à fin de perquisition, 
dont il s’agit aux art. 936 n° 9 et 939 du même Code; qu’il y a 
même à cet effet un réquisitoire de 31. le procureur du roi ;

« Attendu qu’aucun article de la loi ne trace la forme de ces ré
quisitions, qu’il suffit donc qu’elles soient formées sur le procès- 
verbal de levée de scellés, et qu’en fait, l’administration justifie de 
l’intérêt qu’elle a pour requérir ces perquisitions, que ce cas est 
tout autre que l’apposition des scellés dont s’agit à l’art. 911 n° 3, 
du meme Code, qu’il s’agit ici de l’exécution de l’art. 939, c’est-à- 
dire, de papiers étrangers à la succession et réclamés par des 
tiers ;

» Que cependant ces réquisitions ne peuvent empêcher, lorsque 
les intéressés le demandent, que les scellés ne soient levés pure
ment et simplement sur les objets, autres que ceux réclamés, 
même sans inventaire; puisque la description de ces objets ne doit 
pas être faite sur cet acte, lorsqu’elle est nécessaire, mais sur le 
procès-verbal de scellés ;

» Qu’en ce sens il y a donc lieu d’ordonner qu’il sera passé outre à la 
levéedesscellés,sans description, sauf en ce qui concerne Icsobjcls 
réclamés pour lesquelslejugcdepaixfcra les perquisitions requises, 
pour être lesdits objets, s’il s’en trouve,remis à qui il appartiendra ; 
que s’il n’est rien trouvé lors de la levée des scellés, l’héritier in
stitué aura telle action que de droit contre le Domaine, à raison soit 
des dommages-intérêts lui causés, soit à raison du surcroît de 
frais, n (Ordonnance de référé du 1er aoêit 1840. —Plaid. M* De-
GNÉE CADET.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième Chambre. — Présidence de SI. Espital.

TOLICE MARITIMK. —  DÉLIT. —  PAYS ÉTRANGER. —  ACTION 

PUBLIQUE. —  COMPLICITÉ.

L’embarquement d’un nombre de passagers plus considérable que celui 
autorisé par les règlemens sur la police maritime ne constitue pas 
un fait punissable en Belgique j si cet embarquement a eu lieu dans 
une rade étrangère.

La complicité d’un délit commis en pays étranger ne donne point en 
Belgique ouverture il l’action publique.

(SERIGIERS (-. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Un arreté royal du 14 mars 1845, réglant Tembarqucmen 
des émigrans Allemands, défend aux navires de prendre à 
bord plus de deux passagers par cinq tonneaux de jauge. 
(Art. 7.)

Le navire sarde Eridano, affrété par le sieur Scrigicrs 
d’Anvers, quitta ce port avec le nombre légal d’émigrans, 
mais il se fit suivre jusqu’à Flessingue d’une allège portant 
quatorze passagers que le capitaine prit à son bord en rade 
de cette dernière ville. Le navire fit voile ensuite pour le 
Brésil, lieu de sa destination et y parvint sans encombre.

Le bailli maritime dressa procès-verbal de ces faits à An
vers contre le sieur Serigiers, armateur, qu’il considéra 
comme complice de la contravention commise à l’arrêté royal 
du 14 mars 1843.

Le parquet d’Anvers poursuivit et requit l’application de 
la loi du 6 mars 1818, l’arrêté précité ne comminant aucune 
peine.

Serigiers soutint que l’arrêté invoqué était inconstitu
tionnel, aucune loi n’ayant donné au roi pouvoir de défen
dre l’embarquement d’un nombre quelconque de passagers. 
11 ajouta qu’en tout cas, la contravention avait été commise 
en rade de Flessingue, sur territoire étranger, par un navire 
étranger et à l’égard de passagers également étrangers, d’où 
résultait l’impossibilité de poursuivre en Belgique soit l’au
teur, soit le complice.

Le Tribunal d’Anvers écarta ces deux moyens; mais, sur 
appel de Serigiers, la Cour de Bruxelles, après avoir entendu 
31° Orts fils, pour l’appelant, a réformé cette sentence, le 
14 mai 1847, sans néanmoins juger la question de légalité de 
l’arrêté.

A r r ê t .— « Attendu, qu’il résulte du procès-verbal dressé par le 
commissaire maritime d’Anvers et de l’instruction de la cause que 
le navire sarde Eridano, en destination pour Rio-Janciro, est parti 
d’Anvers le 23 septembre dernier; que, lorsqu’il a quitté le port 
de cette dernière ville, 96 passagers émigrants se trouvaient à bord; 
que celte colonne d’émigrants ne dépassait pas le nombre que le 
navire pouvait transporter, eu égard à sa construction et à sa ca
pacité; que par suite au moment du départ il n’existait aucune in
fraction à l’arrêté royal du 14 mars 1843 ;

» Attendu que le fait que 16 autres passagers émigrants ont 
été embarqués plus tard à bord du dit bâtiment a eu lieu en rade 
de Flessingue ;

» Altcndu que ce fait s’est passé en pays étranger et qu’il ne
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peut constituer une infraction à l’arrêté royal précité, la loi belge 
n’ayant aucune force hors de son territoire;

n Attendu qu’il ne peut y avoir de complicité, lorsque le fait 
principal échappe à l’application de la loi ;

d Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de s’occuper des autres 
moyens, la Cour met le jugement dont il est appel au néant, 
émendant, renvoie l’appelant des poursuites. »

Observations. —  Sur la question de savoir si les faits de 
complicité d’un délit non-punissable par la justice belge peu
vent donner ouverture à l’action publique en Belgique, 
lorsqu’ils sont posés sur le territoire national: V. en sens con
forme un arrêt remarquable de la Cour de Bruxelles, siégeant 
en cassation, sous la date du 42 août 4819. Même décision 
de la Cour de cassation de France, rendue le 47 octobre 
4834, approuvée par C hauveau et H élie  dans leur T h é o r ie  
d u  Code p é n a l.  Mais cette jurisprudence est critiquée par 
TfU LETct S ulpicv , note 4S , sur l’art. 7 duCode d’instruction 
criminelle, et par les rédacteurs du J ournal du P alais, XV, 
p. 491, col. l ro, note 2e.

QUESTIONS DIVERSES.
COURS d'eau . —  CURAGE. —  ANCIENS RÈGLEMENS.

La police des cours d’eau non navigables ni flottables appartient 
d l’autorité administrative supérieure.

Les anciens règlemens sur le curage de ces cours d’eau ont conservé 
toute leur force à moins d’une abrogation expresse et spéciale.

Le règlement du 27 mars 4760., touchant le curage des rivières te De- 
mer et autres au ci-devant comté de LoozJ est encore en pleine vi
gueurj et les peines comminées par ce règlement n’ont été ni abolies, 
ni modifiées.
Arrêt. — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De Cuvper 

et sur les conclusions deM. Delebecque, avocat-général:
n Attendu que les défendeurs ont été poursuivis devant le Tri

bunal correctionnel de Tongrcs pour contravention à l’art. 15 du 
règlement du 27 mars 1760, touchant le nettoiement des rivières le 
Demer et autres, au ci-devant comté de Looz, contravention que le 
dit article punit d’une amende de dix florins d’or;

» Attendu qu’il n’a été dérogé à ce règlement, en ce qui concerne 
les pénalités qu’il commine, ni par l’art. 5, titre XI, de la loi du 
24 août 1790, ni par le Code du 5 brumaire an IV, ni par l’art. 471 
n° 5 du Code pénal, puisqu’il est incontestable que la petite voirie 
confiée à la vigilance des autorités communales ne comprend pas 
les cours d’eau non navigables ni flottables, dont la police appar
tient à l’autorité administrative supérieure, aux termes du chap. 6 
de la loi en forme d’instruction du 20 août 1790, et des art. 1 et 2 
de la loi du 14 floréal an XI;

n Attendu d’ailleurs qu’il résulte expressément de la loi du 14 
floréal an XI que les anciens règlemens sur le curage des rivières 
non navigables ni flottables ont conservé toute leur force, aussi 
longtemps qu’il n’y a pas été dérogé par un règlement d’adminis
tration publique;

» Qu’il importe peu que le règlement du 27 mars 1760 n’aurait 
aujourd’hui qu’un caractère purement local, puisque cette circon
stance ne peut lui enlever son caractère de règlement d’adminis
tration publique sur des objets non placés dans les attributions des 
autorités municipales, ni autoriser les juges à ne point appliquer 
les peines comminées par ce règlement,émané du pouvoir législatif 
du ci-devant comté de Looz;

» Qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant que le fait qui 
était l’objet des poursuites intentées à charge des défendeurs con
stitue une simple contravention de police aux termes de l’art. 471 
n° 5 du Code pénal, et en déclarant par suite non recevable l’appel 
du ministère public contre le jugement qui avait renvoyé les pré
venus de la poursuite, l’arrêt dénoncé a fait une fausse application 
de cet article et a expressément contrevenu à l’art. 4 5 du règlement 
précité du 27 mars 1760,à l’article 1er de la loi du lifloréalan XI 
et à l’art. 199 du Code d’instruction criminelle;

Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’ap
pel de Liège, Chambre des appels de police correctionnelle, le 
28 janvier 1847, renvoie la cause et les prévenus devant la Cour 
d’appel de Bruxelles pour être statué sur l’appel du jugement rendu 
par le tribunal de première instance de Tongrcs, le 4 septembre 
1846. (Cour de cassation de Belgique, 30 mars 1847. — Affaire 
Mocns.)

SO C IÉ T É  D E  CHARBONNAGE. — D ISSO LU TIO N . —  DÉCÈS D E  L’UN DES

ASSOCIÉS. ----  M IN E S . —  D R O IT  D E  F A IR E  D E S R E C H E R C H ES. —

CARA CTÈRE IM M O B IL IE R .

Dans les sociétés de charbonnage le décès de l’un des membres de 
la société n’entraine pas la dissolution.

Le droit de faire sur un fonds les recherches nécessaires pour parve
nir à la découverte d’une mine constitue au profit de la propriété 
souterraine une véritable servitudej dont l’usage peut être concédé 
soit pur le propriétaire de la surface, soit même contre son gré par 
le gouvernement.

Celte concession affecte le bien même entre les mains d’un liers-acqué- 
reur.

Nous avons rendu compte, T. III, p. 589, de l’arrêt de la 
Cour d’appel de Liège, en date du 6 janvier 1844, qui a 
décidé ces questions en cause de D e  G i v e  c .  D e  G a i f f i e r .

Le pourvoi formé par la dame De Gailïier a été rejeté par 
l’arrêt suivant, rendu au rapport de M. le conseiller De Cuy- 
PERct sur les conclusions conformes de M. le premier avocat- 
général D e w a n d r e .

A r r ê t . —  « Sur le 1er moyen de cassation, tiré de la violation 
des art. 526, 544, 545, 657, 1154 et 1165, C. civ., ainsi que des 
art. 1852 et suiv., jusques et y compris l’art. 1872 du même 
Code, en ce que l’arrêt dénoncé a décidé que le droit accordé à 
Degivc de faire les recherches pour la découverte des mines dans 
le domaine de Bloqucmont constitue un droit réel, qui rentre dans 
la classe des servitudes et services fonciers que l’art. 526 précité 
considère comme immeuble:

» Attendu que les mines, sous le rapport de leur exploitation 
et des recherches dont elles peuvent être l’objet, sont considérées 
par le législateur comme constituant une propriété particulière, 
distincte de la superficie du sol dans lequel elles sont enfouies ; que 
des motifs d’intérêt public ont fait attribuer au gouvernement le 
droit de disposer de cette propriété particulière au moyen des con
cessions d’exploitation qu’il lui appartient exclusivement d’ac
corder, sauf les droits du propriétaire de la surface et ceux que la 
loi reconnaît à l’inventeur, lesquels, s’ils n’obtiennent point la con
cession, se résolvent en une indemnité pécuniaire qui doit être ré
glée par l’acte de concession (art. 6, 16 et 17 de la loi du 21 avril 
1810);

» Attendu que la loi a dû également reconnaître, dans ce même 
intérêt d’utilité publique, même pour d’autres que le propriétaire 
de la surface, le droit d’y faire les recherches nécessaires pour par
venir à la découverte de la mine; que ce droit, formellement con
sacré par la loi du 21 avril 1810, constitue, au profit de la pro
priété souterraine, en tant que le gouvernement seul peut en avoir 
la disposition, une véritable servitude dont l’usage peut être con
cédé, soit par le propriétaire de la surface, soit même contre son 
gré par le gouvernement qui a la disposition de la mine qu’elle peut 
rccéler ; d’où il suit qu’en décidant que cette concession affecte le 
bien même entre les mains d’un tiers-acquéreur, l’arrêt dénoncé 
ne peut avoir violé aucune des dispositions invoquées à l’appui du 
1er moyen;

» Sur le second moyen, tiré de la violation de l’art. 1805, n* 3, 
Code civil :

» Attendu que l’arrêt dénoncé a décidé que la société avenue 
entre le défendeur et feu le baron de Gaiffier avait pour but l’ex
ploitation des charbonnages existons dans le domaine de Bloque- 
mont; que pareille association, à charge d’ailleurs de se conformer 
aux lois qui régissent cette exploitation, n’a rien d’illicite;

» Attendu que, d’après les art. 1865, n°3, et 1867,Code civil, la 
mort de l’un des associés ne dissout la société que sauf convention 
contraire, et que le juge a pu, sans contrevenir à aucune loi, trou
ver la preuve d’une semblable convention tacite dans la nature et 
le but de l’association, d’autant plus qu’il est impossible d’admettre 
qu’il puisse entrer dans l’intention des contractants en semblable 
matièreque le décès de l’un d’eux puisse rcndrestérilcspour l’autre 
tous les travaux de recherches opérés et les dépenses considérables 
qu’ils peuvent avoir occasionnées;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse 
à l’amende de 450 fr. envers l’Etat, à l’indemnité deparcillcsomme 
envers les défendeurs et aux dépens. » (Cour de cassation. 1™ 
chambre, du 10 mai 1845. — Plaid. MM'* Bosquet c. D olez et 
Massart.)

IMPRIMERIE DE WOUTER8 FRÈRE8, ÉDITEURS, BUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE GAND.

Présidence de M. Lcb rocqu i.

P A T E N T E .----  RÉCLA M A TION . ----  JU R ID IC T IO N  CO N TE N TIEU SE. —  AR

R Ê T É  DE LA D É PU TA TIO N  P E R M A N E N T E . ---- A N NU LATIO N. —  A R
R Ê T É  ROYAL. —  IN T É R Ê T  G ÉN ÉR A L.

L'art. 89 de la loi du 21 mai 1819 confère aux Députations perma
nentes des Conseils provinciaux la plénitude de la juridiction con
tentieuse en matière de patente.

Ces Députations sont compétentes pour statuer sur les réclamations des 
patentablesj soit qu’elles aient pour objet une cote mal assise en 
principe, soit qu’elles ne portent que sur une simple surtaxe.

Le pouvoir exécutif ne peut annuler les décisions des Députations per
manentes en matière contentieuse.

Ces décisions ne concernent point l’intérêt général.
( la so c i é t é  l i n i è r e  g a n t o i s e  c .  l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . ) 

Pendant 25 ans que les lois su r  les p a ten tes  ont été exé
cutées, jamais l’administration n ’a prétendu que le droit de 
patente des Sociétés anonymes devait être assis, non-seule
ment sur les d iv id en d es , mais aussi sur les in térê ts .

En 1845, pour la première fois, l’administration, assimi
lant les dividendes a u x  in té rê ts , taxa d’office la Linière gan
toise au rôle des patentes, sur une somme de 93,000 fr., 
distribuée à titre  d ’in térê ts , en principal et additionnels à 
1,377 fr. 20 centimes.

La Linière gantoise paya cette somme, mais en même temps 
elle se pourvut contre cette cotisation.

A ce sujet, elle adressa sa réclamation aux États-députés 
de la province.

La Députation permanente du Conseil provincial de la 
Flandre orientale, par sa décision du 19 septembre 1846, 
donna gain de cause à la Linière gantoise, en lui accordant 
remise de la somme de 1,377 fr. 20 c. pour laquelle elle 
avait été imposée au rôle de 1845.

Un arrêté royal du 19 octobre suivant annula cette même 
décision.

La Linière gantoise, considérant cet arrêté royal comme 
non-avenu, et sur le refus de l’administration de restituer la 
somme de 1,377 fr. 20 cent., dicta action au Ministre des 
finances, aux fins d’obtenir le paiement de cette somme.

Elle se fonda notamment sur l’arreté de la députation 
permanente par lequel son droit était irrévocablement re
connu.

M. le Ministre des finances opposa à cette prétention deux 
moyens.

U soutint, en premier lieu, que l’arrêté du 19 septembre 
1846 excédait les limites des pouvoirs attribués aux députa
tions permanentes, et que le roi, en annulantcct arrêté, avait 
agi dans le cercle des pouvoirs que lui confère l’art. 89 de 
la loi provinciale.

M. De W y l g e ,  substitut du procureur du roi, a dit en 
substance :

« La députation permanente du Conseil provincial de la Flandre 
orientale a-t-elle bien ou mal fait, en ordonnant la restitution de la 
somme réclamée par la Linièregantnisc ? C’est une question, Mes
sieurs, qu’il serait hors de propos d’examiner ici, car le Tribunal 
n’a pas à contrôler les actes de la Députation permanente.

Bien ou mal fondée, il s’agit de savoir si le roi avait le droit d’an
nuler cette ordonnance, c’est-à-dire si l’arrêté du 19 octobre 1846 
a clé porté dans les limites que la Constitution a posées à l’autorité 
royale.

Personne n’ignore que, d’après l'article 107 de la Constitution, 
les Tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés royaux qu’autant 
qu’ils sont conformes aux lois.

Or, quels sont les pouvoirs du roi sur les actes de la Députation 
permanente?

Aux ternies des articles 89 e tllô d e  la loi provinciale, conformes 
en cela au principe proclamé par l’article 108 de la Constitution, le 
roi peut annuler les actes des Conseils provinciaux ou des députa
tions permanentes qui blessent l’intérêt général ou qui sortent de 
leurs attributions.

Ainsi, le Roi a le droit d’annulation dans ces deux cas.
L’administration des finances soutient que l’ordonnance dont il 

s’agit au procès est entachée de ces deux vices à la fois.
Pour se former une conviction sur le premier point, à savoir, si 

la députation permanente, en statuant sur la réclamation delà So
ciété linière a excédé le cercle de scs attributions, il suffit de jeter 
un coup-d’œil sur la loi du 21 mai 1819 concernant le droit de pa
tente. L’article 28 porte : « Ceux qui se eroiraient grevés par leur co
tisation pourront présenter leurs réclamations , en observant à cet 
égard la marche prescrite en matière de contributions directes. — 
Lorsque les réclamations auront été mstruitcs,les Etals-députés de la 
province prononceront conformément aux principes établis par la 
présente loi. «

11 suit de là, semble-t-il, à toute évidence, que chaque fois qu’un 
contribuablé veut se plaindre d’avoir été mal cotisé , il ne peut se 
pourvoir que de la manière prescrite ci-dessus. Quel que soit le 
grief soulevé par la cotisation, qu’il ait sa source dans une classi
fication trop élevée ou dans une taxation d’office, comme dans l’es
pèce, il n'y a d’autre recours possible que celui dont nous parlons.

Ou a plaidé potirM. le ministre des finances que les mots « ceux 
qui se croiraient grevés par Idéalisation » (en hollandais, bczwaard), 
ne pouvaient s’entendre que de la classification en fait, et que ja
mais en droit la Députation ne pouvait trancher une question qui 
touchait à la base meme de la loi. A notre avis , Messieurs, c’est là 
une double erreur. La cotisation n’est autre chose que la fixation 
de la quote-part de chacun dans l’impôtà payer ; c’est donc pour le 
contribuable qui croit sa quote-part exagérée, en un mot, qui se con
sidère comme trop lourdement imposé, te vecl bezmaard, que l’ar
ticle 28 ouvre une voie d’obtenir justice. Et, quant aux bases de la 
loi, clics sont faites précisément pour guider la Députation perma
nente dans scs décisions; car l’article cité porte in terminis: uLors- 
» que les réclamations auront été instruites, les États-députés pro- 
» nonccront, conformément auxprincipes établis par la présente loi.» 
Ainsi, c’cst bien pour ramener à l’application de ces principes les 
cotisations erronées ou fautives que la juridiction des États-dépu
tés a été établie. — Prenons pour exemple l’espèce même qui nous 
occupe : c’cst un principeétabli par la loi que les Sociétés anonymes 
doivent payer, comme droit de patente, un tantième sur les divi
dendes distribués aux actionnaires. L’administration des finances 
comprend d’office les intérêts des capitaux dans ces dividendes, et 
fixe en conséquence la cote à payer de ce chef. La Société linière 
se plaint de cette cotisation, elle l’envisage comme contraire aux 
prescriptions de la loi, clic forme sa réclamation. La députation 
permanente avait donc à vider le débat, conformément aux principes 
établis par la loi ; c’cst ce qu’elle a fait.

En vérité, Messieurs, si telle n’était pas la marche à suivre , la 
Société aurait été sans recours aucun pour faire redresser l’erreur 
dont elle se plaignait. Car, si clic s'était adressée au Tribunal de 
première instance, celui-ci se serait déclaré incompétent et l’aurait 
renvoyée à la députation permanente.

Il demeure donc évident que la députation, en statuant sur la 
réclamation qui lui était soumise, n’a pas dépassé les limites de scs 
attributions. De ce chef donc le Roi ne pouvait annuler sa décision.

Mais cette décision blessc-t-ellc l’intérêt général? Cette seconde 
question est d’une solution plus difficile en principe que la pre
mière. En effet, il n’est pas aisé de déterminer en quelle acception 
il faut prendre l’expression intérêt général. — Sans nous arrêter à 
une discussion abstraite à cct égard , voyons l’ordonnance dont il 
s’agit au procès et prcnons-là telle qu’elle est. Elle porte que la
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somme de 1577 fr. 20 cent., pour laquelle la Société linière gantoise j 
a été imposée au rôle du droit de patente de la ville de Gond, pour 
1845, du chef du paiement à ses actionnaires d’une somme t/eOô.üOO ' 
fr ., à titre d’intcrèls de leurs actions pour l’année 1844, doit lui être 
restituée. Voilà le dispositif de la décision; voilàle seul effet qu’elle ; 
puisse avoir. Or,cette ordonnance de restituer cette somme blesse- j 
t-elle l’intérêt général ? Oui, en ce sens que chacun est intéressé à 
ce que l’État ait en caisse 1377 fr. 20 cent, de plus, surtout si l'É
tat y a droit. Mais cet intérêt est si indirect, si éloigné, que le lé
gislateur ne peut l’avoir entendu de cette manière. En effet, cet in
térêt général est partout. 11 est de l'intérêt général, par exemple , 
que bonne justice soit rendue à tout le inonde, donc, à ce point de 
vue, toute décision quelconque serait sujette à la révision et à l’an
nulation par arrêté royal. Or, Messieurs, il n’en est point ainsi, 
car le ministre des finances lui-même ne soutient pas que l’intérêt 
général a été lésé parla porte de la diie somme que l’ordonnance 
fait éprouver au trésor public. Dès lors, elle ne blesse point l'inté
rêt général, car elle ne peut avoir d’autre effet, elle n’a d’autre 
portée que la restitution actuelle de 1377 fr. 20 cent., peu impor
tent les motifs sur lesquels cette décision est basée : ces uiotiis ap
partiennent au domniuc du raisonnement, et ne peuvent ni rien 
blesser l’intérêt général. La preuve c’est que, si une question iden
tique était portée dès demain devant la députation permanente 
d’une province voisine ou même devant la députation du Conseil 
provincial de la Flandre orientale, si celle-ci venait à changer de 
personnel ou d’avis, rien n’empêcherait de décider la question d'une 
manière différente. On sait que c’est là ce qui arrive fréquemment 
dans l’administration.

Voici, messieurs, ce qui a été dit dans un procès identique dont 
le Tribunal civil de Bruxelles a été saisi récemment. Je cite ces 
paroles parce qu’elles expriment complètement ma propre manière 
de voir.

« La réclamation d’un patentable qui se croit surtaxé est une 
réclamation purement d ’ intérêt privé ; la décision que rend en pareil 
cas la Députation permanente ne concerne, et, cacas de mal jugé, 
ne blesse qu’un intérêt purement privé. Dira-t-on qu’il y a sous jeu 
une question de principe, mais c’est le cas de la plupart des juge- 
mens, qui n’en restent pas moins des décisions d’intérêt privé. La 
circonstance que la solution d’une question dépend de l’interpré
tation do lois d’une application plus ou moins importante à raison 
du nombre des intéressés et des conséquences que peuvent avoir ces 
solutions, cette circonstance ne change point la nature essentielle
ment privée du litige. Lorsqu’à l’article 89 de la loi provinciale, ic 
législateur défère à l’annulation royale les résolutions qui blessent 
l’intérêt général, le législateur entend parler d’actes qui y portent 
directement atteinte et non d’actes qui ne se rattachent à l’intérêt 
général que d’une manière tout à fait indirecte et relative. »

Je ne parlerai pas de l’argument que la Société linière a tiré de 
ce que la décision de la Députation permanente a été portée en 
matière contentieuse. On distingue ainsi, ce qui a eu lieu également 
devant le Tribunal de Bruxelles, les fonctions de cette autorité on 
{onctions judiciaire et administrative, en matière contentieuse, et en 
matière purement administrative. Bien que cctlc distinction résulte 
de la nature des attributions de la Députation permanente,j’avoue
rai néanmoins qu’à propos de la question qui nous occupe , je n’en 
suis pas partisan, à moins qu’elle n’ait, pour but d’établir que les 
décisions portées en matière contentieuse sont d’intérêt privé et ne 
blessent jamais l’intérêt général, et telle était en effet la pensée de 
M. De Theux, rapporteur de la section centrale sur la loi provin
ciale, lors de la discussion de l’art. 89, lorsqu’il dit : « En ec qui 
concerne les uctes qui blessent Vintérêt général, il est impossible de 
comprendre sous cette dénomination les décisions qui ont pour objtt 
des droits des particuliers. «

Nous préférons nous en tenir aux seules catégories établies par 
la loi provinciale et demander avec le législateur : l ’acte blisse-t-il 
l’intérêt général? l'ucte sort-il des attributions du Conseil ou de la 
Députation provinciale ? Car il pourrait arriver que, même en 'inli
tière contentieuse, la Députation permanente sortit de ses attribu
tions, et dans ce cas il faudrait, en vertu de l’article 89 de la loi, 
accorder au roi la faculté d’annuler la décision.

En résumé, nous pensons avoir prouvé que la Députation était 
compétente pour porter lu résolution dont il s’agit et que cette 
résolution ne blesse point l’intérêt général. Il s’en suit que la de
mande de la Société linicre gantoise doit être accueillie.»

Le 17 mai, a été rendue la décision suivante :
J u g e m e n t . — «Vu les articles 78, 107, 108, § 5, de la Consti

tution, 89 et 116 de la loi provinciale;
» Vu également les lois relatives au droit de patente et notam

ment l’article 28 de la loi du 21 mai 1819,placé sous la rubrique; 
de l’instruction et du jugement des réclamations, et ainsi concu :

« Ceux qui se croiront grevés par leur cotisation (de genen die 
zich met derzclvcr aanslag bezwaard achten), pourront présenter 
leurs réclamations, en observant, à cet égard, la marche prescrite 
par les règlemens en vigueur, en matière de contributions directes;

» Lorsque tes réclamations auront été instruites, les Etats-députés 
de la province prononceront ainsi qu’il appartiendra, conformément 
aux principes établis par la présente loi. »

h Attendu que cet article confère à la députation permanente du 
Conseil provincial la plénitude de la juridiction contentieuse en ma
tière de patente : qu’il en résulte que ccttc députation est compé
tente pour statuer sur les réclamations des patentables, soit que ces 
réclamations aient pour objet une cote mal assise en principe (art. 
27, litt. o dclamèmc loi), soit qu’ellesne portent que sur une sim
ple surtaxe ;

» Attendu que le montant proportionné du bénéfice qui, aux 
termes de l’article 2, litt. c. delaloi du 12 juillet 1821, doit servir 
de base au droit de patente, se compose, pour les sociétés anony
mes, du montant cumulé des dividendes à répartir entre lcsaction- 
naircs, y compris les remboursemens et les accroissemcns de capi
taux (lableau n° IX de la loi du 21 mai 1819 cl art. 6 de la loi du 
0 avril 1825); que la Députation permanente, en décidant que les 
intérêts ne font pas partie de ce bénéfice ou de ccs dividendes, n’a 
porté aucune atteinte à la base même de l'impôt: que, tout en la 
respectant au contraire, et en la prenant pour point de départ, elle 
s’est bornée à en déterminer, par voie d'interprétation doctrinale, 
la nature et l’étendue, pour en faire l'application à la Société li
nière gauloise; que, pour prononcer,comme c’est son devoir, d’a
près les principes établis par la loi, sur la quotité du droit de pa
tente dû par celle Société, il lui a fallu nécessairement examiner 
la base sur laquelle celte quotité est assise; qu’en agissant ainsi, 
elle n’a donc pas excédé les limites de sa compétence, pas plus que 
le juge du possessoirc ne cumule le pétitoire, lorsque, pour apprécier 
les caractères de la possession, il consulte les titres de propriété, 
sans statuer sur le fond du droit ;

» Attendu que la décision delaDéputationpermancnte ne blesse 
pas non plus l'intérêt général ;

Qu’en effet, la Députation n’a point statué par voie de disposi
tion générale ou règlementaire; qu’elle n’a fait qu’exercer un acte 
de juridiction contentieuse, en appliquant la loi à un cas particulier; 
que par là elle n’a point tracé de règle obligatoire, ni pour elle- 
même, ni pour les autres ; que rien ne s'oppose à ce que la Dépu
tation permanente d’une province voisine prononce dans un sens 
contraire, ou que la députation de la Flandre orientale elle-même, 
modifiant sa propre jurisprudence, juge diversement dans un cas 
identique ou analogue:

» Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que la 
décision de la Députation permanente, quel qu’en soit d’ailleurs le 
mérite au fond, ayant été rendue dans le cercle des attributions de 
ce corps administratif et ne blessant point l’intérêt général, doit 
rester inviolable, aux termes de l’article 89 de la loi provinciale, 
qui n’en autorise l’annulation par le roi que dans l’un ou l’autre 
de ccs cas ;

» Qu’il en résulte ultérieurement que le Tribunal ne saurait, 
dans l’espèce, appliquer l’arrêté royal du 19 octobre 1810, sans 
contrevenir formellement aux prescriptions de l’article 107 de la 
Constitution ;

» Farces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. De 
W y i .g e , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, fe- 
sant droit, sans s’arrêter à l’arrêté royal du 19 octobre 184(5, por
tant annulation de la décisiondc la Députation permanente du Con
seil provincial de la Flandre orientale, en date du 19 septembre 
précédent, condamne le défendeur à restituer à la Société deman
deresse la somme de 1,577 fr. 20 centimes, dont la remise a été 
accordée, sur le droit de patente de 1843 pae la décision sus-rap
pelée, ce avec les intérêts judiciaires depuis la demeure, le condamne 
enoutre aux dépens.»(Du 17 mai 1847.Plaid. MM™ M e t d e p e n n i n -

GE.N C. LlBBKECHT.)

O b s e r v a t io n s . —  V. Même decision rendue par le Tribu- 
,nal civil de Bruxelles le 20 février 1847 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e
T. V n° 20, page 519). — Moniteur du 27 novembre 184G 
suppl. — T ie l e m a n s , Rép. de l’adm. V° Députation perman. 
ch. 2, sect. 1 page 151, l rc col.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU HAINAÜT-
présidence de 91. Koiem an.

Audience du 17 mai.
ACCUSATION D’EMPOISONNEMENT ET D’AVORTEMENT.

Aux questions préalables de M. le président l'accusé ré
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pond se nommer Pierre-Joseph Dcnisty, âgé de 25 ans, sans 
profession, né et domicilié à Chàtelineau.

Les témoins, au nombre de 25, sont introduits dans la 
salle; le greflier donne ensuite lecture de l’aetc d’accusation.

Désirée Darvcnt est décédée à Chàtelineau, le 18 août 1816, au 
milieu de circonstances qui ont fait naître des soupçons d'empoi
sonnement. Cette jeune fille demeurait avec sa mère, la veuve de 
Roland Darvcnt. Depuis quatre ans environ, elle travaillait habi
tuellement à la journée à la ferme de François Capon, aïeul mater
nel de l’accusé, avec qui ce dernier demeure; chaque soir, elle re
venait chez scs parens.

Le mardi 25 juin 1816, Désirée Darvcnt est rentrée chez sa 
mère, entre 9 et 10 heures du soir, elle étaitbien portante. Le len
demain de grand matin, elle commença à se plaindre de vives dou
leurs intestinales, elle fut prise de vomissemens; les dérangrmens 
continuèrent et au bout de 5 à 1 semaines elle dut garder le lit.

Le docteur Henry Drjcan de Châtelet futmandé, dès le 1er jour, 
pour lui donner des soins, et il la visita pendant environ six se
maines. Il remarqua chez la malade une inflammation du tube di
gestif, une rougeur et un gonflement à la muqueuse delà gorge,un 
gonflement des amygdales, des exsudations d’un blanc grisâtre sur 
la membrane muqueuse, suivies d’ulcérations, après leur chute. 
11 y avait gêne dans la déglutition , des douleurs à la partie 
inférieure du pharinx, à l’épigastre et au ventre, des vomissemens; 
ces symptômes persistaient malgré les soins.

Dans les premiers jours du moisd’aoùt, le docteur Charles Boué 
remplaça le docteur Dejean. 11 observa un amaigrissement de tout 
le corps, des vomissemens de matières noirâtres qui se répétaient, 
dcsdouleursaigücs à l'ocsophagequi rendaient la déglutition diflicile 
et douloureuse, des douleurs de ventre, soif très-intense, perte d’ap- 
petit, insomnie, fièvre lente, hoquet. La veille de la mort, il fit 
venir, en consultation, le docteur Pierard, de Charlcroi, qui ob
serva les mêmes symptômes.

Dès l’origine de la maladie, la mère de Désirée Darvent et scs 
médecins cherchèrent à s’éclairer sur ces causes en la questionnant. 
La mère s’était aperçue que depuis environ 9 semaines, sa fille n’a
vait plus d’écoulement périodique. Elle soupçonna une grossesse 
par d’autres indices; le médecin conçut le même soupçon.

Cependant Désirée Darvent ne voulut pas en convenir. Ce n’est 
qu’après un certain temps et à la suite d’instances réitérées qu’elle 
avoua à sa mère, à ses sœurs et à quelques personnes qu’elle était 
enceinte des œuvres de l’accusé, et qu’elle avait pris un liquide que 
celui-ci lui avait procuré pour la faire avorter ; elle a donné les ex
plications suivantes: Le dernier jour qu’elle a travaillé chez l’aïeul 
de l'accusé, celui-ci alla la trouver à l’écurie, où elle donnait b 
manger aux vaches, et lui demanda s’il y avait longtemps qu’elle 
n’eût eu scs menstrues ; elle lui répondit qu’oui et qu’e/fe craignait 
qu’il n’eiit fait de ses actes; que le jour de la procession de Châleli- 
neau, elle avait eu chaud et qu’elle avait vomi. L’accusé lui répli
qua: Ce n’est rien,je vais aller en voyage, et lorsque je reviendrai, je 
vous donnerai quelque chose pour faire passer cela. Il revint cil effet 
dans la soirée, et appela Désirée Darvcnt à l’écurie, où il lui 
montra deux petites fioles en lui disant qu’elle pourrait, sans rien 
craindre, prendre une cuillerée à café du liquide qui y était con
tenu; il ajouta que son cousin, VcnantDenisty, en avait donné trois 
fois à sa femme, pendant qu’il la courtisait, et qu’il ne lui était rien 
arrivé.

Le soir, l’accusé reconduisit Désirée Darvcnt jusque près de chez 
elle, et il lui remit, avant de la quitter, les deux fioles, en lui re
commandant d’en prendre une cuillerée à café et de ne rien dire à 
personne. En arrivant chez ses parents, Désirée Darvent cacha les 
deux fioles dans un coin de la cour; pendant la nuit elle se leva, 
descendit à la cour, et mélangea la contenance d’une cuiller 
à café des liquides des deux fioles; elle les mélangea avec le bout 
du doigt et les incorpora ; clic ressentit aussitôt dans la gorge 
une sensation de brûlure, elle éprouva du malaise, et c’est avec 
beaucoup de peine qu’elle put regagner son lit.

En faisant ces déclarations, Désirée Darvcnt montra à l’une de 
scs sœurs le doigt qu’elle avait trempé dans le liquide des deux 
fioles; la peau en était détachée, comme à la suite d’une brûlure. 
Celle-ci sc rappela que sa sœur, en rentrant le soir du 25 juin , 
s’était immédiatement rendue à la cour, où elle était restée environ 
5 minutes. La veuve Darvcnt demanda à Désirée ce qu’elle avait 
fait des deux fioles. Celle-ci répondit qu’elle les avait laissées à la 
cour, dans un endroit qu’elic indiqua et où la mère s’empressa 
d’aller chercher. Elle les a soigneusement gardées , et depuis la 
mort de sa fille, elle les a remises à la justice.

Les déclarations de Désirée Darvent, les symptômes de sa ma
ladie, firent penser qu’elle avait péri victime d’un empoisonne
ment. L’autopsie du cadavrefut ordonnée. Les médecins chargés de 
cette opération ont constaté, dans toute l’étendue du tube digestif,

dans l’estomac et dans une partie des intestins, des altérations 
graves et profondes, une désorganisation qui leur ont paru le ré
sultat de l'ingestion d’un agent corrosif se reportant à une époque 
déjà éloignée, et ils ont pensé que ces lésions avaient été la cause 
dcjla mort. Ils ont en outre trouvé et observé dans la matrice un 
fœtus ayant environ 5 mois et demi de conception. Il semblait mort 
depuis une quinzaine de jours, victime des lésions observées sur la 
mère. Ces observations prouvaient que Désirée Darvent était en
ceinte au moment où sa maladie a commencé : elles confirmaient 
singulièrement les soupçons d'empoisonnement. Des experts chi
mistes furent chargés de soumettre à l’analyse les intestins, l’esto
mac et les organes, et les 1 ît;u ides qu’ils contenaient, les deux fioles 
contenant les liquides, dont Désirée Darvcnt avait déclaré avoir 
incorporé la contenance d'une cuiller à café, leur furent égale
ment remises.

Après des opérations et des expériences minutieuses, les experts 
ont constaté que l’une des fioles contenait de l’acide hydro-chlori- 
que du commerce, vulgairement appelé esprit de sel, et que l’autre 
contenait un vernis gras. Ils ont dit que le prcmierdc ces liquides, 
ingéré dans l’estomac, à l’état concontré tel qu’il était dans la fiole, 
produit une action corrosive et peut déterminer la mort prompte
ment; que le second produit sur l’économie une action moins vio
lente, mais peut donnerlieu b des accidens assez intenses, tels que 
nausées, vomissemens, évacuations très-abondantes, et causer une 
vive excitation ; que les deux liquides mélangés et administrés en
semble exercent une action irritante, proportionnée b leur dose res
pective, qu i, lorsqu’elle n’est pas assez forte pour détruire les or
ganes b l’instant, produit toujours une phlogosc telle que la mort 
peut s’en suivre après un laps de temps plus ou moins long. Ils 
ont pensé que la quantité d’une cuillerée b café des deux liquides 
mélangés doit produire, dans les voies digestives, des symptômes 
d’inflammation tellement instantanés et intenses que la mort doit 
souvent s’en suivre, surtout si le malade n’a pas reçu à l’instant 
des secours convenables.

Il est remarquable que tous ces symptômes de l'action des liqui
des contenus dans les deux fioles sont précisément ceux qu’ont ob
servés et décrits les médecins qui ont traité Désirée Darvent etfait 
l’autopsie de son cadavre.

Les experts ont enfin constaté la présence de l’acide hydro-chlori- 
que dans les organes et dans les liquides soumis b leur examen. Ils 
ont donc émis l’avis que la mort de Désirée Darvent est le résultat 
de l’ingestion de cet agent caustique dans les voies digestives et que, 
si elle n’a pas été immédiate, il faut l’attribuer au mélange des li
quides des deux fioles, dont l’nn, moins actif a atténué les effets 
de l’autre.

Les résultats de ces différentes opérations démontrent la sincé
rité des déclarations faites par Désirée Darvent; quant aux causes 
de sa mort, d’autres recherches n’ont pas tardé b vérifier qu’elles 
étaient vraies, même en ce qui concerne l’accusé.

Venant Dcnisty, ouvrier peintre, cousin-germain de l’accusé, fut 
désigné comme lui ayant procuré les substances qu'il a données 
b Désirée Darvent. Il fut immédiatement entendu, et il a dé
claré que, vers l’époque du mois de mars 1846, l’accusé lui avait 
demandé de lui procurer de l’esprit de sel pour faire passer des 
porreaux, qu’il en avait acheté pour 15 centimes chez le pharma
cien Demarct, à Gilly, et qu’il l’avait remis b l’accusé.

Pendant la maladie de Désirée Darvcnt, l’accusé alla la voir 
chez sa mère b plusieurs reprises; la dernière fois, ce fut environ 
quatre semaines avant sa mort. Désirée n’était pas encore alitée. 
La veuve Darvent lui dit : Il parait que vous aves fait de vos actes 
avec ma fille? L’accusé répondit : Ah! non, elle aura eu chaud, ce 
ne sera rien, cela se passera. Le même jour, la veuve Darvcnt ayant 
remarqué que l’accusé et sa fille étaient sortis ensemble dans le 
vestibule de la maison, elle les observa. Elle vit l’accusé embras
ser sa fille, et elle entendit celle ci lui dire : Proies garde que ma 
mire ne nous voie.

Antoine Darvent, depuis la maladie de sa sœur Désirée avait, à 
plusieurs reprises, cherché b rencontrer l’accusé, mais celui-ci 
l’évitait constamment. Le 17 août, il le rencontra à Châtelet; il 
lui reprocha d’avoir mis sa sœur dans la fâcheuse position où elle 
était, il lui dit que s’il ne voulait pas la marier, il aurait dû la 
laisser dans son état et ne pas lui donner des choses qui seraient 
cause de sa mort. A ce propos, l'accusé se montra tout interdit, et 
comme Antoine Darvent insistait sur la position malheureuse de sa 
famille, l’accusé lui dit : Si votre mère n’avait pas tant parlé et 
publié que sa fille était enceinte, j ’aurais donné des liards, et avec 
cela vous cussies pu la faire soigner. Et il ajouta : Du reste, ce n ’est 
pus moi qui a donné des bouteilles à vdtre sœur. Antoine Darvent 
persista b soutenir le contraire; l’accusé lui frappa doucement sur 
l'épaule avec la main, et lui dit : Je sais bien, Antoine. que vous 
êtes un bon garçon, vous savez comment les jeunes gens font pour £*
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ttrcr d’affaire. Taisez-vous, j'arrangerai loutcclc/. Puis il ajouta: 
Je ne pourrai aller voir votre sœur aujourd'hui ni demain, mais 
j'irai après-demain, à onze heures du soir, et je vous porterai de 
l’argent.

L’accusé s’est caché pendant tout le cours de la justice et n’a pu 
être arrêté. Auparavant, il avait écrit au juge d’instruction de 
Charlcroi qu’un nommé Norbert Spilcux, de Châtelet, avait des ren- 
scignemens à fournir, celui-ci fut entendu. Il a déclaré que vers la 
fin du mois de mai, en revenant de Flcurus, il avait rencontré 
François Piérard, que celui-ci lui avait dit : Ta ne sais pas une 
nouvelle? Désirée Durerai m’a demandé si je ne pouvais pas lui 
procurer une bouteille pour faire dispnruilreunenfant; elle m'a offert 
tout ce que je voudrais , en disant coule que coûte : fallut-il 50 francs, 
40 francs, on ne regardera pas à l’argent. Spilcux a dit encore que 
le jour de la Trinité, 7 juin, il avait rencontré Désirée Darvent, 
qui, en l’apercevant, lui d it: Norbert, j'a i une. amie qui, depuis 
5 ou 4 mois, a perdu ses menstrues; ne connaissez-vous pas quelqu'un 
qui lui procurerait un moyen pour tes faire revenir? qu’il lui avait 
répondu qu'elle devait consulter un médecin.

Ces deux faits seraient bien peu vraisemblables en présence de 
toute l’instruction. Mais ils ne méritent aucune confiance, lorsqu’ils 
ne sont attestés que par un homme tel que le témoin Norbert Spi- 
leux, sur la conduite et la moralité duquel on ne peut fournir que 
les plus mauvais renseignemens. Il a d’ailleurs reçu un démenti 
formel de François Piérard, qui a affirmé qu’il n’avait fait aucune 
confidence de ce genre à Spilcux, et que même il n’avait jamais 
parlé à Désirée Darvent. Celui-ci ajoute que c’était Spilcux qui, 
quelques jours auparavant, l’avait engagé h faire une déposition 
conforme à la sienne, et avait promis de lui donner 50 fr. s’il y 
consentait.

En conséquence, etc.
Après cette lecture, M. le président résume les faits. On 

fait retirer les témoins. Trois fioles, servant de pièces de con
viction, sont apportées devant la Cour et l’on procède à l’in
terrogatoire de l’accusé qui repousse, par des dénégations 
formelles, tous les griefs articulés à sa charge.

A l’audience de ce jour, après l’audition des experts, la 
cause a été remise à trois mois, sur la demande faite par 
par l’accusé d’une nouvelle expertise.

COUR D’ASSISES DU HAINAUT-
Présidence de 91. le conseiller Knleinan.

accusation d’empoisonnement et D’AVORTEMENT. —  QUATRE 
ACCUSES.

Audience du 20 mai.
Dès longtemps, avant l’ouverture de l’audience, une foule 

considérable stationnait sur la place, et en peu d’instans l’en
ceinte de la Cour d’assises a été envahie. La curiosité était 
d’autant plus excitée que le bruit avait été répandu que les 
débats auraient lieu à huis-clos, et la foule était avide de 
contempler pendant quelques instans les traits des accusés.

A neuf heures et demie la Cour est entrée en audience, et 
il a été procédé à l’appel des témoins, qui sont au nombre 
de quatre-vingt-dix.

Les accusés sont introduits; leur entrée excite un vif mou
vement d’attention.

La première accusée, Virginie Crez, est une jeune femme 
de 20 ans; elle est mise avec une certaine recherche; elle 
paraît très-abattue et prête à défaillir. Des larmes lui vien
nent aux yeux, et on voit qu’elle fait des efforts pour maîtri
ser son émotion. C’est une figure ordinaire, plutôt douce que 
méchante.

Le second accusé, Vanmol, amant de Virginie Crez, est 
un homme de trente-cinq ans; il paraît calme et rassuré sur 
sa position.

Le troisième accusé, Masure, médecin, est un homme de 
quarante ans; il paraît très-abattu.

Le quatrième accusé, Crez,père de Virginie, est un homme 
de cinquante ans; ses traits sont durs et présentent toutes 
les apparences de la cupidité. Il ne paraît pas ému, et semble 
ne pas comprendre sa position.

MM“ Defuisseaux et Aui.it sont au banc de la défense.
M. le procureur du roi I)e Mardaix occupe le siège du m i

nistère public. .
M.leprocureurdu roidemande que,vu le danger delà pu

blicité de certains détails, les débats de cette affaire aient 
lieu à huis-clos.

M .le président prononce le huis-clos et la salle d’audience 
est immédiatement évacuée.

Voici le texte de l’acte d’accusation :
1° Virginie Crez, veuve de Nicolas Bureau, âgée de 1D ans, née 

et domiciliée à Pommerœul;
2° Louis-François Vanmol, âgé de 5b ans, peintre en bâtimens, 

né à Diest, demeurant à Pommerœul ;
5° Jean-Joseph Mazure, âgé de 40 ans, médecin et chirurgien- 

accoucheur, né à Thulin, domicilié à Cuesmes;
Et 4° François-Joseph Crez, âgé de 56 ans, cabareticr, né à 

Leuze, domicilié à Pommerœul, détenus ;
Accusés des crimes prévus par les articles 5 0 1 ,5 0 2 ,1 2 , 517, 

19, 21,22, 25, 59 et 60 du Code pénal.
Virginie Crez vivait, k Pommerœul, avec ses parens qui tiennent 

un cabaret; sa conduite était légère; des bruits peu avantageux 
circulaient sur ses mœurs.

Dans le courant de 1845, Louis Vanmol qui, jusque là, avait 
habité Bruxelles, où il venait de perdre sa femme, se fixa à Pom
merœul.

Vers la fin de l'année, il entra en pension chez les parens de 
Virginie; il ne tarda pas k lier avec elle les relations les plus in
times ; leurs amours étaient un sujet de scandale. Vanmol demeura 
trois mois dans celle maison ; à l’époque de la nouvelle année, il la 
quitta pour aller habiter l'établissement des Hauts-Fourneaux, où 
il travaillait.

Le 6 janvier Î846, Virginie abandonna ses parens pour le sui
vre; elle vivait avec lui.

Les parens de Virginie portèrent plainte contre Vanmol, du 
chef de l'enlèvement de leur fille mineure; en même temps, ils 
firent des démarches pour engager celle-ci k revenir chez eux. Elle 
finit par céder k leurs instances. Le 7 février, dans la soirée, l’un 
de ses frères alla la chercher aux Hauts-Fourneaux ; chemin faisant 
il entra avec elle chez Augustin Pétiaux.

Cependant Louis Vanmol avait appris le départ de Virginie; il 
la suivit, et k plusieurs reprises il passa devant la maison d’Augus
tin Pétiaux, où elle se trouvait; trois fois il frappa k la porte; on 
refusa d’ouvrir ; il s’emporta et fit des menaces.

Le lendemain matin, des 75 poules que possédait Augustin Pé
tiaux, 17 étaient mortes ; d’autres succombèrent pendant la journée ; 
ce n’est qu’au moyen de prompts secours qu’on parvint à en sau
ver une partie. Il ne fut pas douteux que ces poules n’eussent été 
empoisonnées. D’après ses menaces de la veille, les soupçons se 
portèrent sur Vanmol, qui possédait des poisons dans son atelier. 
Procès-verbal fut dressé par l’officier de police de la commune.

Virginie était rentrée chez ses parens : elle portait dans son sein 
le fruit de sa liaison avec Vanmol. Un mariage eut comblé leurs 
vœux; mais les parens de Virginie s’y opposèrent : ils avaient 
pour leur fille d’autres projets d’établissement.

Nicolas Bureau, cultivateur k Pommerœul, recherchait la main 
de Virginie; c’était un vieillard de 70 ans, peu délicat dans ses 
goûts comme dans ses principes; il avait une fortune que l’on éva
luait de 60 k 80,000 francs ; l’inventaire a prouvé qu’elle se com
posait de sa ferme, de sept hectares de terre k Pommerœul, et d’un 
mobilier d’une valeur de dix mille francs.

Nicolas Bureau n’ignorait pas l’inconduite de Virginie ni ses 
amours avec Vanmol ; il a même su qu’elle était enceinte, Virginie 
ne le cachait pas; néanmoins, il consentit k l’épouser; la grossesse 
pouvait seule faire obstacle k cette union; la grossesse disparut par 
des moyens que nous rechercherons plus tard.

Les parens de Virginie ne possèdentrien; ils ont une nombreuse 
famille; en poussant leur fille k faire ce mariage, ils étaient guidés 
par des vues d’intérêt. Nicolas Bureau offrait de lui assurer toute 
sa fortune, si elle devenait son épouse. Virginie, nonobstant l’atta
chement qu’elle semblait porter k son amant, ne tarda pas k se prê
ter aux désirs de scs parens. II existe dans la procédure une lettre 
adressée par elle k Nicolas Bureau, sous la date du 20 mars 1840 ; 
elle cherche k le prémunir contre les rapports qui pourraient être 
faits sur sa conduite, elle assure qu’elle est toute disposée k lui 
consacrer sa vie, et elle le prie de hâter le jour de leur union.

L’appât de la fortune dcBurcau avait vaincu les répugnances de 
Virginie et amené cette détermination. Aussi , déjà dans le 
courant de mars, Nicolas Bureau fait un testament ologra
phe, par lequel il lui donnait tout son avoir, et, en sa présence, il 
remit cette pièce entre les mains de Nicolas Espel, qui avait toute 
sa confiance. Un tel acte, révocable k volonté, n’était pas de nature 
à satisfaire Virginie; elle insista pour que la donation fût faite par 
contrat de mariage. Nicolas Espel, qui, avec tous les amis de Bu
reau, lui déconseillait cette alliance, l’engagea vivement k ne faire 
qu’un testament et lui fit sentir que c’était le seul moyen de re
tenir sa femme. Bureau suivit ce conseil, tout en paraissant accé-
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der aux désirs de Virginie; le 21 avril il se rendit chez le notaire 
Plétain, à Mons, et lui dicta un testament par lequel il lègue toute 
sa fortune à sa future épouse. Virginie resta convaincue que cet 
acte était un contrat anténuptial.

Le lendemain 22 avril, le mariage fut célébré.
Une union conclue sousde tels auspicesncpouvait être heureuse. 

Virginie ne tarda pas à montrer l’antipathie qu’elle éprouvait pour 
son mari; son mariage lui était odieux; elle s’en plaignait haute
ment et dans des termes qui exprimaient la plus profonde aversion 
pour celui à qui elle avait promis de consacrer sa vie; elle renoua 
ses relations avec Louis Vanmol, son ancien amant; elle était à 
peine mariée d’un mois que déjà elle voyait celui-ci deux ou trois 
fois la semaine dans la maison de la veuve Fiasse, sa voisine ; dès 
la première entrevue, elle fut épouse adultère; elle eut même l’im
pudeur d’avouer qu’elle s’était constamment refusée à tout contact 
de son mari et que sa grossesse était l’oeuvre de son amant.

Pierre Patte et 1e bourgmestre Pctiau ont reçu d’elle cette con
fidence. Virginie ne semblait craindre de faire cet aveu qu’à son 
mari ; le jeudi 3 septembre, Célina Demculdre lui demanda com
ment elle feraitpour accoucher, puisqu’elle n’osaitparlcr de sa gros
sesse à son mari; elle répondit : « Il faut espérer que pour ce 
temps-là Bureau sera sous le coq, c’est-à-dire dans la tombe. »

Un tel propos pouvait fairecroirc quede sinistres projets avaient 
germé dans l'esprit de Virginie; dans d’autres circonstances, elle 
s’est exprimée tout aussi clairement.

En juillet, Pauline Philippe demandait à Virginie comment elle 
se trouvait de son mariage. Celle-ci répondit qu’elle ne saurait se 
plaire avec son mari; et, sur l’observation de Pauline Philippe que 
son mari larendait riche de quatre-vingt millefrancs, elle répliqua :
« S’il tombait mort, j’irais à Bon-Secours à pieds nus et je n’irais 

pas à sa messe. « Pauline Pbilippclui ayant ditqu’elle pouvait bien 
attendre une dizaine d’années, elle s’écria: Dansun an,dansun an!

Dans le courant du mois d’août, Virginie était auprès d’ouvriers 
occupés à abattre un arbre de 80 centimètres de tour ; Nicolas Bu
reau vint à passer à une distance de quinze pas: un ouvrier dit à 
Virginie : Bureau va passer ctl’arbreva tomber. Elle s’empressa de 
répondre : Qu'il tombe tout le plus droit, et nous boirons un bon coup.

Vers la fin du mois d’août, elle disait au bourgmestre, qui lui 
faisait des représentations sur sa conduite scandaleuse, qu’elle ai
mait mieux mourir que de continuer à vivre avec son mari.

De son côté, Louis Vanmol lirait vanité de sa liaison avec Vir
ginie. C’est ainsi qu’il allait jusqu’à dire à Pierre Patte, chez qui il 
travaillait, que Virginie était enceinte de scs œuvres et qu’il lui 
avait défendu de se laisser approcher de son mari. Il ne laissait 
que trop apercevoir qu’il n’attendait que la mort de Bureau pour 
s’unir à sa veuve et profiter de sa fortune.

Dans le courant du mois d’août, il disait au garde-champêtre 
Marlet que, s’il venait à épouser Virginie, il récompenserait ceux 
qui l’auraient servi ; il promettait de l’ouvrage à Louis Iloland.

En juillet, voyant passer une voiture de foin qui venait de la 
prairie de Nicolas Bureau, il l’offrit en vente à Clément Paplcux; 
une autre fois, il proposa d’échanger le houblon de Bureau contre 
de la toile. Le 1er septembre, à la cantine des Hauts Fourneaux, il 
montra Alexis Douillez qui pleurait un enfant qu’il venait de per
dre, et lui dit : « Vous pleurez, parce que votre enfant est mort; 
ch bien! si Bureau mourait, je ne pleurerais pas. » Il mettait si 
peu de réserve dans scs propos que Virginie chargea le garde-cham
pêtre Marlet de lui recommander de mettre plus de circonspection 
dans scs paroles.

Nicolas Bureau n’ignora pas la conduite de sa femme, ses ren
dez-vous avec son amant, ni les vanteries de celui-ci; il se plaignait 
dans des termes qui dénotaient une profonde affliction; il dit aux 
personnes qui avaient sa confiance que sa femme ne voulait souf
frir aucune marque de son affection, et qu’elle s’était constamment 
refusée à scs devoirs d’épouse. Le bourgmestre Pétiau, le médecin 
Patte, Pierre Patte, Nicolas Espel, Charles Lcleux, Adolphe Du- 
xvez et bien d’autres ont entendu ces plaintes. Il fut même informé 
de la grossesse de sa femme; il sut et répéta comme tout le monde 
qu’elle était la conséquence de ses rapports avec Vanmol ; il a 
même dit à Charles Lcleux que la grossesse datait du 15 mai.

La conduite de sa femme exaspérait Nicolas Bureau au dernier 
point; des scènes fâcheuses ont dû avoir lieu entr’eux à ce sujet. 
Une nuit, Virginie s’enfuit presque nue de la demeure de son 
mari ; elle se réfugia chez une voisine, Marie-Florence Ilichards, 
près de laquelle elle resta jusqu’au matin; elle lui dit que Bureau 
s’était fâché et qu’elle avait eu bien peur.

Un dimanche du mois d’août, Bureau sortit avec Nicolas Lcleux 
pour aller dans scs prairies, où sa femme surveillait des ouvriers 
qui fanaient du foin; en approchant, il dit à Lcleux : Je sens la 
moutarde qui me monte au nez ; je suis sûr que nous allons trouver 
ma femme avec son amant; j’ai deux pistolets en poche; s’ils sont

ensemble, je les descends. La prévision de Bureau était fondée : 
Virginie et Vanmol étaient assis derrière un las de foin où Bureau 
ne pouvait les voir; Charles Lcleux fit tous ses efforts pour l’éloi
gner, et parvint non sans peine à le ramener chez lui.

L’irritation de Nicolas Bureau était d’autant plus grande qu’il 
semblait épris de sa femme ; il chercha à la ramener à se mieux 
conduire, en lui faisant sentir que cela était dans ses intérêts. Dans 
les premiers jours de juillet, il fît appeler chez lui Pierre Patte, et 
lorsque celui-ci fut arrivé, il lui remit une copie de son testament, 
reçu par le notaire Plétain, la veille du mariage, et il le pria d’en 
faire lecture à sa femme.

P i e r r e  P a t t e  f î t  c e t t e  l e c t u r e ;  p u i s  i l  d i t  à  V i r g i n i e ,  d o n t  il  c o n 
n a i s s a i t  l’i n c o n d u i t e ,  q u ’e l l e  d e v a i t  s e  b i e n  c o n d u i r e ,  s i n o n  q u e  s o n  
m a r i  p o u v a i t  c h a n g e r  s o n  t e s t a m e n t .  A  c e  p r o p o s ,  V i r g i n i e  e n t r a  
d a n s  u n e  v i o l e n t e  c o l è r e ,  e t ,  s ’a d r e s s a n t à  s o n  m a r i ,  e l l e  s ’é c r i a  :
« C o m m e n t ,  v i e u x  c o q u i n ,  t u  m ’a s  t r o m p é e ?  t u  m ’a v a i s  p r o m i s  u n  
c o n t r a t  d e  m a r i a g e  ! o P i e r r e  P a t t e  s ’e m p r e s s a  d e  s e  r e t i r e r  p o u r  
n e  p a s  a s s i s t e r  à  u n e  e x p l i c a t i o n  o r a g e u s e .

11 ne peut être douteux que dans ce moment Bureau n’ait parlé 
à sa femme de sa conduite, et qu’il ne l’ait menacée de révoquer son 
testament; cette idée devint bien arrêtée; il disait à Adolphe Du- 
wez qu’il ne pouvait continuer à vivre ainsi, et qu’il était décidé à 
céder ce qu’il avait et à aller demeurer ailleurs. Plus de vingt fois il 
a dit audit Patte, son médecin, qu’il était décidé à tout vendre, et 
comme celui-ci lui faisait observer qu’il suffisait qu’il changeât son 
testament; il répondit, en témoignant tout son désespoir : n Mais 
elle est enceinte du roux (Vanmol), et je ne veux pas que cet enfant 
hérite de mes biens. »

Dans les premiers jours du mois d’août, Nicolas Bureau donna 
un commencement d’exécution à sa résolution. Par acte du 8 de ce 
mois, il loua à Charles Lcleux, pour un terme de quatre mois, la 
ferme qu’il habitait et ses dépendances; il répéta, en cette circon
stance qu’il était décidéà toutvendre et à quitter Pommerœul; Vir
ginie eut immédiatement connaissance de cet acte. Le lendemain, 
elle en parla toute désolée à Célina Demculdre.

Dès ce moment, Virginie semble surveiller les actions de son 
mari ; elle avait fait renvoyer Joséphine Richard, que depuis dix- 
septansii avait à son service. Vers la fin du mois d’août, Bureau se 
rend chez le bourgmestre Pétiau, pour lui conter ses chagrins.

Quelques jours après, Virginie va chez le même fonctionnaire, 
sous prétexte de lui parler du testament que Bureau avait fait la 
veille de son mariage et pour s’enquérir de ce que celui-ci était 
venu faire chez lui.

Une telle situation devait amener une catastrophe; Bureau en 
avait le pressentiment. Dans le courant du mois d’août, il disait au 
garde-champêtre Marlet : « Cela ne peut pas durer comme cela ; 
vous verrez quelque chose, vous, garde, mais moi, je ne verrai 
rien. » Marlet lui demanda de s’expliquer, Bureau lui répondit :
« Je ne vous en dis pas davantage. »

A d’autres, tels que Pierre Patte, Joseph Patte et Adolphe Du- 
wcz, il a parlé dans des termes plus clairs, où il leur a exprimé la 
crainte de mourir empoisonné ; il a même dit à Joseph Patte, qui 
lui recommandait de surveiller sa nourriture, qu’il ne mangeait 
que ce dont sa femme avait mangé et qu’il ne buvait qu’après elle.

Nicolas Bureau était d’une forte constitution, il n’avait jamais 
eu de maladie sérieuse.

Le samedi 29 août, vers le soir, il fut pris subitement d’une in
disposition peu de temps après avoir mangé; pendant toute la nuit 
il eut des vomissemens accompagnés de grandes douleurs dans 
l’estomac et les intestins. Il n’avait près de lui que sa femme et 
François Crez, son pèic; vers cinq heures du matin, il chargea 
ce dernier d’aller chercher le sieur Patte, son médecin. Ce n’est 
que vers dix heures que François Crez se rendit chez le médecin, 
et comme celui-ci était sorti, il dit que Bureau avait eu une indis
position et qu’il reviendrait si son étal ne s’améliorait pas; vers 
onze heures et demie, le médecin Patte, allant à Henzies,passa de
vant la maison de Bureau, où personne ne lui demanda d’entrer.

C e p e n d a n t  P a u l i n e  P h i l i p p e ,  n i è c e  e t  v o i s i n e  d e  N ic o l a s  B u r e a u ,  
a y a n t  a p p r i s  s o n  i n d i s p o s i t i o n ,  s e  p r é s e n t a  p o u r  le  v o i r ,  v e r s  n e u f  
h e u r e s  d u  m a t i n ,  F r a n ç o i s  C r e z  l u i  d i t  q u ' i l  r e p o s a i t ,  e t  e l l e  s e  r e 
t i r a ;  m a i s ,  a u p a r a v a n t ,  e l l e  d e m a n d a  à  ce  d e r n i e r  s ’il  a v a i t  é t é  
c h e r c h e r  le  m é d e c i n ;  il  r é p o n d i t  q u e  l e  m é d e c i n  é t a i t  a b s e n t .  V e r s  
d i x  h e u r e s ,  e l l e  r e t o u r n a  c h e z  B u r e a u  q u ’e l le  t r o u v a  a l i t é ,  e t  q u i  
lu i  d i t  q u ’il  a v a i t  e u  u n e  f o r t e  i n d i s p o s i t i o n  e t  q u ’il a v a i t  p e n s é  
m o u r i r ;  il  s e  p l a i g n a i t  q u e  F r a n ç o i s  C r e z  n ’e û t  p a s  é t é  c h e r c h e r  le 
m é d e c i n  v e r s  c i n q  h e u r e s  d u  m a t i n ,  c o m m e  il le  l u i  a v a i t  d e m a n d é .

Pauline Philippe ne resta que quelques instants près de Bureau. 
Vers les I I  heures,étant chez elle, elle vil passer le docteur Patte, 
qui allait vers Henzies; clic supposa qu’il sortait de la maison de 
Bureau; elle s’y rendit vers midi, et elle apprit, avec surprise, 
qu’il n’y était pas entré. Vers deux heures, Bureau fit prier sa



659 LA BELGIQUE JUDICIAIRE*. 660

n i è c e  d ’e n v o y e r  c h e r c h e r  u n  m é d e c i n , e l l e  a l l a l e  t r o u v e r  à  I l c n z i c s ;  
il  é t a i t  e n v i r o n  s i x  h e u r e s  d u  s o i r  l o r s q u ' i l  a r r i v a .  B u r e a u  l u i  d i t  
q u e  la  v e i l l e  il  a v a i t  m a n g é  c o m m e  d ’h a b i t u d e ;  q u e ,  p e u  a p r è s ,  il  
s ’é t a i t  s e n t i  i n d i s p o s é  ; q u e ,  p e n d a n t  la  n u i t ,  i l  a v a i t  e u  d e s  v o m i s s e 
m e n t s  e t  d e s  c o l i q u e s ;  il s e  p l a i g n i t  d e  m a l  d e  t è t e  e t  d e  l a s s i t u d e  
d a n s  t o u s  l e s  m e m b r e s .  L e  d o c t e u r  d e m a n d a  à  v o i r  l e s  d é j e c t i o n s ,  
o n  l u i  r é p o n d i t  q u ’e l le s  a v a i e n t  é t é  j e t é e s ;  il s e  b o r n a  à p r e s c r i r e  
u n  r é g i m e  ; il r e v i t  le  m a l a d e  le  5 1  a o û t ,  le  1 er e t  le  3  s e p t e m b r e ,  
c h a q u e  f o i s ,  il s e  t r o u v a  m i e u x ,  m a i s  o b l i g é  d e  g a r d e r  le  l i t  ; il le  
r e v i t  e n c o r e  le  s a m e d i  5  e t  le  l u n d i  7  s e p t e m b r e ,  à  c e t t e  d e r n i è r e  
f o i i l  le  t r o u v a  l e v é ,  n e  s e  p l a i g n a n t  q u e  d ’u n  m a n q u e  d ’a p p é t i t .

P e n d a n t  t o u t e  la  m a l a d i e  d e  B u r e a u ,  P a u l i n e  P h i l i p p e ,  s a  n i è c e ,  
r e s t a  p r è s  d e  l u i  e t  l u i  d o n n a  d e s  s o i n s  c o n t i n u s ,  t a n d i s  q u e  V i r g i 
n i e  m o n t r a  l a  p l u s  g r a n d e  i n d i f f é r e n c e ;  a v a n t  d e  r e t o u r n e r  c h e z  
e l l e ,  e t  e n c o r e  le  l u n d i  7  s e p t e m b r e ,  P a u l i n e  P h i l i p p e  r e c o m m a n d a  
à  V i r g i n i e  île  la  f a i r e  a p p e l e r  à  l ’i n s t a n t ,  s i  B u r e a u  é p r o u v a i t  u n  
n o u v e a u  d é r a n g e m e n t .  V i r g i n i e  s e  t r o u v a  d o n c  s e u l e  a v e c  s o n  m a r i .

D a n s  la n u i t  s u i v a n t e ,  v e r s  m i n u i t ,  V i r g i n i e  f r a p p a i t  à  la  p o r t e  
d e  S o p h i e  G o s s i a u x ,  q u i  d e m e u r e  u n  p e u  p l u s  l o i n  d e  c h e z  e l l e  q u e  
P a u l i n e  P h i l i p p e ;  e l l e  l u i  d e m a n d a  d e  v e n i r  à  s o n  a i d e ,  p a r c e  q u e  
s o n  m a r i  a l l a i t  m o u r i r .  S o p h i e  G o s s i a u x  a c c o m p a g n a  V i r g i n i e  j u s q u ’à 
la  d e m e u r e  d e  s e s  p a r e n t s ,  p u i s  e l l e  r e t o u r n a  c h e z  e l l e ;  u n  f r è r e  d e  
l ’a c c u s é e  r e v i n t  a v e c  c l ic  p r è s  d e  B u r e a u ,  p u i s  s o n  f r è r e  l e  s u i v i t ,  
t a n d i s  q u e  l a  m è r e  a l l a i t  p r é v e n i r  le  c u r é  e t  le  m é d e c i n .

L e  c u r é ,  p r e s q u e  v o i s i n  d e  la  m a i s o n  d e  B u r e a u ,  a r r i v a  le  p r e 
m i e r ,  il  é t a i t  u n  p e u  p l u s  d e  m i n u i t ;  i l  t r o u v a  B u r e a u  m o r t ,  le s  
m a i n s  e n c o r e  c h a u d e s ,  m a i s  a y a n t  d é j à  d o  la  r o i d e u r d a n s  l a  f a c e  ; 
V i r g i n i e  e t  s o n  p è r e  é t a i e n t  s e u l s  c h e z  l u i ;  il  l e u r  r e p r o c h a  d e  
l ' a v o i r  f a i t  c h e r c h e r  a u s s i  t a r d .  V i r g i n i e  r é p o n d i t  q u ’e l l e  s’é t a i t  a p e r 
ç u e  q u e  s o n  m a r i  s o u i f r a i t  d a v a n t a g e ,  v e r s  o n z e  h e u r e s  d e  la  n u i t ,  
e n  s e  l e v a n t ,  c o m m e  e l le  e n  a v a i t  l ’h a b i t u d e ,  e t  q u ’i l  é t a i t  m o r t  p r e s -  
q u ’a u s s i t ô t .

C e p e n d a n t  c e s  a l l é e s  e t  v e n u e s  a v a i e n t  é t é  r e m a r q u é e s  d a n s  le  
v o i s i n a g e .  P a u l i n e  P h i l i p p e  e n  f u t  a v e r t i e ,  e l l e  s ’e m p r e s s a  d e  sc  
r e n d r e  c h e z  B u r e a u .  I l  é t a i t  e n v i r o n  u n e  h e u r e ;  l e  c o r p s  é t a i t  s u r  
l e  l i t ,  q u i  s e m b l a i t  f r a î c h e m e n t  a r r a n g é ,  l e s  d r a p s  é t a i e n t  p r o p r e s  ; 
e l l e  r e m a r q u a  q u ’il  a v a i t  l a  f i g u r e  c o n t r a c t é e  , l e  n e z  e t  l a  b o u c h e  
t o u r n e s  v e r s  la  g a u c h e .  E l l e  t é m o i g n a  s o n  m é c o n t e n t e m e n t  d e  
n ’a v o i r  p a s  é t é  p r é v e n u e  p l u s  t ô t ;  V i r g i n i e  l u i  r é p é t a  c e  q u ’e l l e  
v e n a i t  d e  d i r e  a u  c u r é .

P a u l i n e  s o r t i t  e t  r e v i n t  p e u  d e  t e m p s  a p r è s  ; e n  r e n t r a n t ,  e l l e  
t r o u v a  V i r g i n i e ,  s o n  p è r e  e t  s a  m è r e ,  o c c u p é s  a u t o u r  d ’u n e  t a b l e  à 
v i s i t e r  d e s  p a p i e r s  ; e n  l a  v o y a n t  v e n i r ,  V i r g i n i e  s ’e m p r e s s a  d e  l e s  
e m p o r t e r .

L e  l e n d e m a i n ,  i l  f u t  q u e s t i o n  d e  s o n  e n t e r r e m e n t .  V i r g i n i e  a v a i t  
b â t e  q u e  le  c o r p s  f û t  e n s e v e l i .

U n e  m o r t  s i  p r o m p t e ,  d a n s  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a u s s i  e x t r a o r d i 
n a i r e s ,  n e  p o u v a i t  m a n q u e r  d ’é v e i l l e r  d e s  s o u p ç o n s  ; e n  a p p r e n a n t  
l a  m o r t  d e  c e l u i  q u ’i l  a v a i t  t o u j o u r s  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  p è r e ,  J o 
s e p h  P a t t e  s ’é c r i a  : « J ’a u r a i s  b i e n  s o n n é  s o n  t r é p a s  a v a n t  q u ’il  n e  
f û t  m o r t ,  d L a  v o i x  p u b l i q u e  a c c u s a  h a u t e m e n t  V i r g i n i e  C r c z  d ’a 
v o i r  e m p o i s o n n é  s o n  m a r i .  L e  B s e p t e m b r e ,  l e  b o u r g m e s t r e  e n  i n 
f o r m a  le s  a u t o r i t é s  j u d i c i a i r e s ,  q u i  s c  r e n d i r e n t  s u r  l e s  l i e u x .

U n e  v i s i t e  f u t  f a i t e  d a n s  la  m a i s o n  m o r t u a i r e ;  o n  s ’y  e m p a r a  d e  
c i n q  f io l e s ,  d o n t  l ’u n e  c o n t e n a i t  u n  l i q u i d e  q u e  l ’o n  a  c r u  r e c o n 
n a î t r e  p o u r  u n  j u s  a l t é r é  d ’u n e  p l a n t e  v i r c u s c ,  t e l l e  q u e  Vaconilum 
iw/iellust o u  u n  a c o n i t  â c r e ,  p l a n t e  v é n é n e u s e .

L ’a u t o p s i e  d u  c a d a v r e  f u t  f a i t e ;  e l l e  a  f a i t  r e c o n n a î t r e  u n e  l é g è r e  
c o n g e s t i o n  d e s  m é n i n g e s  c é r é b r o - s p i n a l e s ,  d e  l a  r o u g e u r  à  la  p a r t i e  
s u p é r i e u r e  d e  l’e s t o m a c ,  e t  u n  p e u  d e  c o n g e s t i o n  d a n s  les  a u t r e s  
v i s c è r e s  p a r e n c h y m a t e u x ,  l e s  e n v e l o p p e s  r u c h i d i c n n e s  é t a i e n t  r o u 
g e â t r e s  e t  l é g è r e m e n t  g o r g é e s  d e  s a n g .

Ces  p h é n o m è n e s  n e  d o n n a i e n t  p a s  l a  r a i s o n  d e  l a  m o r t  d e  N i c o 
l a s  B u r e a u  ; l e s  e x p e r t s  p e n s è r e n t  q u ’i l s  p o u v a i e n t  ê t r e  le  r é s u l t a t  
d e  l ' e m p o i s o n n e m e n t  p a r  l ’i n g e s t i o n  d ' u n e  s u b s t a n c e  v é g é t a l e  d u  
g e n r e  d e s  n a r c o t i q u e s .  L e s  e x p e r t s  e u r e n t  d o n c  s o i n  d e  r e c u e i l l i r  
le s  l i q u i d e s  c o n t e n u s  d a n s  l ’e s t o m a c  e t  d a n s  l e s  i n t e s t i n s  e t  d e  s é 
p a r e r  le s  p r i n c i p a u x  o r g a n e s .

T o u t e s  c es  m a t i è r e s  o n t  é t é  s o u m i s e s  à  d e s  e x p é r i e n c e s  c h i m i 
q u e s .  L ' a n a l y s e  a f a i t  c o n s t a t e r  : 1° d a n s  l e  s a n g ,  l e  f o ie ,  le  c œ u r ,  
le s  p o u m o n s ,  le  l a r y n x ,  la b o u c h e  c t u n e  p a r t i e  d e s  l è v r e s ,  la  c h a i r  
m u s c u l a i r e ,  la  p e a u  e t  la  v e s s i e ,  la  p r é s e n c e  d e  l’a r s e n i c  o u  d ’u n  
c o m p o s é  a r s e n i c a l  ; 2 °  d a n s  le s  m a t i è r e s  e x t r a i t e s  d e  l ' e s t o m a c ,  
d a n s  l’e s t o m a c ,  le  f o ie ,  le  c œ u r ,  le  s a n g ,  la  p r é s e n c e  d ’u n e  s u b s 
t a n c e  v é g é t a l e  d e  l a  n a t u r e  d e s  a l c a l i s  o r g a n i q u e s ,  d o n t  t o u s  l e s  c a 
r a c t è r e s  s o n t  u n  c o - i n c i d e n t  a v e c  c e u x  d e  l a  m o r p h i n e .

U n  te l  r é s u l t a t  d o n n a i t  l a  p r e u v e  q u e  la  m o r t  d e  N ic o l a s  B u r e a u  
a v a i t  é t é  c a u s é e  p a r  l’i n g e s t i o n  d e  s u b s t a n c e s  v é n é n e u s e s ;  d e u x  
s u b s t a n c e s  d e  c c t t c  n a t u r e  o n t  é t é  r e p r o d u i t e s  p a r  l ’a n a l y s e  c h i m i 
q u e  ; l ’u n e  e s t  d e  l ’a r s e n i c ,  l’a u t r e  p r é s e n t e  l e s  p r o p r i é t é s  d ’u n  a l 
c a l o ï d e ,  d o n t  le s  c a r a c t è r e s  s o n t  c e u x  d e  l a  m o r p h i n e .

E n  t e n a n t  c o m p t e  d e s  o r g a n e s  d a n s  l e s q u e l s  i l s  le s  o n t  t r o u v é e s .

les experts ont pensé que deux ingestions ont eu lieu; la première 
a été celle de l’arsenic, qu’ils ont trouvé absorbé et en grande partie 
éliminé de l’économie; la seconde a été celle de la substance trou
vée dans l’estomac et dans les matières qu’il contenait.

Dès le commencement de ces recherches, Virginie Crez a montré 
la plus grande inquiétude. Le jour de. l’autopsie, 9 septembre, elle 
s était retirée chez ses parons. Ludivine Lecocq, qui s’était trouvée 
dans la maison mortuaire le jour de l’opération, alla l’y voir; Vir
ginie lui demanda : « Eh bien ! lui a-t-on trouvé quelque chose? » 
Ludivine répondit : « Si vous ne lui avez rien donné, on ne peut 
rien trouver. » Virginie s'écria : «Mon Dieu! qu’cst-ce qui va 
m’arriver? » Puis elle ajouta : «On me guillotinera! eh bien, 
qu’on me guillotine, u

Virginie Crcz fut arrêtée le 12 septembre; elle subit sur les lieux 
un premier interrogatoire pendant lequel son émotion se trahit par 
des défaillances.

Elle a dit, en ce moment, qu’elle avait épousé Nicolas Bureau par 
amour et qu’elle était enceinte de ses œuvres de près de trois mois 
et demi ; que le 20 août, son mari avait eu une espèce d’indiges
tion dont il avait été indisposé pendant quelques jours ; que le 20 
septembre il semblait rétabli, et que vers sept heures du soir il 
avait soupé avec de la salade d’endives et des prunes cuites; 
que vers neuf heures il s’était mis au lit et qu’elle s’était cou
chée dans la même chambre et dans un autre lit; que vers onze 
heures elle s’était levée et qu’elle avait vu que son mari faisait des 
contorsions, qu’elle s’était approchée du lit et qu’elle avait remar
qué qu’il tournait les yeux, remuait les bras et les jambes; qu’elle 
lui avait adressé la parole et qu’elle n’avait pas obtenu de réponse ; 
qu’elle s’étaitemprcssécd’allcr prévenir sesparcnscs dcfaircappeler 
le curé et le médecin : mais qu’avant leur venue Bureau était mort.

Le premier interrogatoire contenait évidemment de nombreuses 
réticences et des déclarations mensongères ; quelques jours après, 
Virginie, pressée de dire la vérité, promit de le faire, et elle a avoué 
que dans le mois de décembre 1845 elle s’était livrée à Louis Van- 
mol, qui, à celte époque, demeurait chez ses parens ; que peu de 
jours après la nouvelle année, elle était allée demeurer avec lui à 
l’établissement des Hauts-Fourneaux, et qu’elle était rentrée chez 
son père dans les premiers jours de février, et qu’alors elle était 
enceinte de deux mois et demi ; qu’à celte époque, Bureau la re
chercha en mariage et que ses parents, surtout sa mère, l’avaient 
fortement sollicitée à consentir à cette union; qu’elleavait pensé de 
son côté qu’en épousant Bureau, elle hériterait après lui de toute 
sa fortune, et qu’elle pourrait alors épouser son amant; que pour 
faciliter ce mariage, elleavaitconsentiàfaircdisparaîtresa grossesse.

Virginie a dit ensuite que peu de temps après son mariage elle 
s’était trouvée en désaccord avec son m ari, et que des scènes fâ
cheuses avaient eu lieu entre eux ; elle a expliqué sa fuite pendant 
la nuit où Bureau, à la suite d’une contestation , l’avait menacée; 
elle a dit le chagrin qu’elle avait ressenti et les reproches qu’elle 
avait adressés à son mari, lorsqu’elle apprit que son mari lui dit 
qu’il n’avait été fait qu’un testament au lieu d’un contrat de ma
riage ; elle a rapporté comment, peu de temps après son mariage, 
elle avait repris ses relations avec Louis Vanmol, son amant; puis 
elle a ajouté qu’à de nombreuses reprises celui-ci avait parlé de 
faire périr son mari, qu’elle avait constamment repoussé ses propo
sitions, mais qu’il avait fini par la menacer, et qu’alors elle avait 
consenti à le seconder ; que le lendemain d’un voyage que Vanmol 
fit à Bruxelles, elle le rencontra chez la veuve Fiasse; qu’il lui re
mit un petit paquet de la forme d’un carré long, comme font les 
apothicaires, contenant environ un dé d’une poudre blanche très- 
fine, et lui dit que c’était du poison et qu’elle devait en mettre le 
plus possible dans la boisson de Bureau, comme dans la bière, blan
che ou dans la soupe au riz ; qu’en rentrant chez elle, elle avait mis 
un peu de la poudre dans un verre d’eau et qu’elle avait remarqué 
qu’elle se précipitait au fond du verre, sans sc délayer.

Virginie Crez a encore déclaré qu’elle avait hésité longtemps à 
faire usage de la poudre ; que chaque fois qu’elle avait rencontré 
Vanmol, il l’avait engagée à s’en servir, et qu’il avait fini par lui 
dire que, si elle ne le faisait, on verrait autre chose ; que pour la 
première fois, le samedi 29 août, elle avait mis une partie de la 
poudre dans du bouillon au riz que son mari devait prendre pour 
son souper; que vers six heures du soir, Bureau avait fait chauffer 
cette soupe, qu’il l’avait mangée ; qu’il en avait laissé un peu dans 
le fond du vase et qu’elle s’était empressée de la jeter. Virginie a 
ajouté que, vers six heures et demie, Bureau s'était senti malade et 
qu’il s’était couché, que peu après il avait eu des vomissemens ac
compagnés de violcns efforts, qu’il s’était plaint de maux d’estomac 
et d’une grande soif, et qu’il avait bu plus d’un litre d’eau ; 
qu’à trois reprises différentes il avait eu des vomissemens et qu’elle 
avait lavé et jeté au jardin les déjections ; que, vers le m atin, les 

| douleurs s’étaient calmées, mais que pendant plusieurs jours Bu
reau avait ressenti les mêmes symptômes.
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Virginie a rapporté les visites de Pauline Philippe et du docteur 
Patte, puis elle a dit que,le lundi 31 août, elle avait mis un peu 
delà poudre dans du café au lait que son mari devait prendre le 
matin, mais qu’après l’avoir goûté il l’avait refusé, en disant qu’il 
n’avait pas faim; que le jeudi 3 septembre, elle avait mis ccquilui 
restait de poudre dans du café, dans lequel elle avait délayé un 
jaune d’œuf; qu’elle avait donné ce café à son mari, que celui-ci 
en avait bu la majeure partie et n’en avait laissé qu’un peu dans le 
fond, et qu’il n’en avait rien ressenti. Kilo a rapporté que, le 31 
août, elle avait vuVanmol cliez la veuve Masse, et comme il savait 
l’indisposition de Bureau, qu’il lui avait demandé si elle lui avait 
donné tout le paquet, et que, sur sa réponse négative , il lui avait 
répondu : a Pourquoi ne mettais-tu pas tout ? s’il n’y en a pas as
sez, j’irai en chercher de nouveau à Bruxelles. »

Virginie Crez a fini par raconter de la manière suivante les cir
constances de la mort de Nicolas Bureau : « Depuis le 29 août, 
Bureau se plaignait de maux d’estomac; il disait qu’il avait là 
quelque chose et qu’il ne savait plus digérer; j ’ai remarqué plu
sieurs fois pendant le jour que ses yeux tournaient de manière 
qu’on ne voyait que le blanc; enfin, depuis le 29 août, il ne se 
portait plus bien ; auparavant il n’était pas malade. Le lundi, 7 sep
tembre, vers huit heures et demie ou neuf heures, Bureau s’est 
couché. Dans le même moment, mon père est retourné chez lui, de 
sorte que je restais seul avec mon mari ; vers onze heures je me 
levai et j’allai auprès du lit de Bureau ; je n'avais pas de lumière ; 
il m’a semblé qu’il n’était pas à son ordinaire ; il ne me parlait pas 
comme d'habitude; je lui demandai ce qu’il avait; à peine a-t-il su 
répondre, et je n’ai pas compris ce qu’il a dit; alors j ’ai allumé la 
chandelle et j ’ai vu qu’il faisait des contorsions, ses jambes se reti
raient, scs bras se tordaient, scs yeux tournaient, sa figure était 
contractée ; il ne disait rien et n’aurait su parler. Sa bouche et son 
nez étaient retirés et tournés vers la gauche. Je suis allée chez So
phie Gossiau que j’ai priée de venir bien vite, que Bureau allait 
mourir... elle est venue avec moi chez mes parons; mon frère 
André s’est levé et est venu avec moi... j’ai trouvé Bureau mort; 
il avait les jambes étendues, un bras contourné ; le nez était en
core de travers; j ’ai voulu le remettre droit; je ne saurais vous en 
dire le motif... »

Pour prouver qu’elle avait reçu le poison de Louis Vanmol, Vir
ginie Crez a dit que le 12 septembre (die avait rencontré ce dernier 
chez Charles Marlet, que c’était la première fois qu’elle le voyait 
depuis la mort de Bureau, que tous deux iis avaient beaucoup 
pleuré, et que Vanmol avait d it: « Sois tranquille, j ’ai envoyé 
Antoinette Colant à Bruxelles, cette semaine, pour dire à celui qui 
m’a donné le paquet de ne pas en parler, et personne ne saurarien.»

A la suite des révélations de la première accusée, une visite fut 
opérée dans l’appartement de Louis Vanmol ; on y trouva des vcte
nions de Virginie et des lettres écrites par clic à son amant. Dans 
l’atelier, on remarqua des couleurs, dont plusieurs, telles que le 
vert de Paris, le vert anglais, etc., sont des poisons ; on remarqua 
également des factures de marchandises livrées à Vanmol , par 
Vanherck frères, droguistes, rue Haute, n° 70, à Bruxelles.

Louis Vanmol fut arrêté. Dès son premier interrogatoire il a fait 
l’aveu de ses relations avec Virginie Crez, commencées vers la fin 
de 1843, et de la fuite de celle-ci de la maison de scs parais pour 
venir habiter avec lui ; il a dit que, pendant un mois, il avait vécu 
maritalement avec elle, et qu’il avait su que Virginie était devenue 
enceinte: qu'à cette époque, il avait sollicité des parons de Virgi
nie de consentir à leur mariage, mais qu’ils s’y étaient refusés ; 
qu’ils étaient parvenus à la faire rentrer chez eux et à la marier à 
Nicolas Bureau. Il a déclaré que trois ou quatre semaines après le 
mariage, il avait revu Virginie, et que leurs relations avaient re
commencé ; que celle-ci était de nouveau devenue enceinte, et il a 
avoué qu’il s’était vanté que cette grossesse était le résultat de leurs 
relations.

11 a dit que, vers le 10 et vers le 20 du mois d’avril, il s’est 
rendu à Bruxelles pour chercher des couleurs chez les frères Van- 
herck, scs fournisseurs ; mais il a nié qu’il leur eût demandé du 
poison, il a nié également qu’il en aurait remisa Virginie, et qu’il 
l’aurait engagée à empoisonner son mari.

A plusieurs reprises, il a persisté dans ses assertions, nonobstant 
qu’elles fussent contredites par Virginie et par l’instruction.

Ce n’est qu’à la date du 23 octobre qu’il a fait les premiers 
aveux; il a fait la déclaration suivante :

» Le 10 août dernier, je suis parti de Pommerœul pour Thulin. 
J’ai attendu à Thulin le convoi du chemin de fer qui y passe vers 
deux heures de relevée. J’ai pris place dans ce convoi, et je suis 
arrivé à Bruxelles vers cinq heures ; je suis allé directement chez 
les frères Vanherck; je me suis adressé à l’un des deux frères, qui 
m’a fait entrer dans le bureau, où nous avons pris ensemble deux 
bouteilles de bière forte... Je lui ai demandé des marchandises.

A p r è s  ê t r e  s o r t i  d u  b u r e a u ,  é t a n t  a v e c  l u i  d a n s  la b o u t i q u e ,  j ’a v a i s  
e n  c e  m o m e n t  la  t ê t e  é c h a u f f é e  p a r  la  b i è r e .  J e  l u i  d i s  : M o n s i e u r ,  
n ’a u r i e z - v o u s  p a s  q u e l q u e  c h o s e  p o u r  1rs  r a t s ?  Il  m e  r é p o n d i t  o u i .  
— Q u ’e s t - c c  q u e  v o u s  v o u l e z  a v o i r ?  J e  l u i  r é p l i q u a i  : J e  n e  s a i s  p a s  
q u o i ,  v o u s  c o n n a i s s e z  c e l a  m i e u x  q u e  m o i .  A l o r s . . .  i l  m e  d o n n a  u n e  
c e r t a i n e  q u a n t i t é  d e  p o u d r e  b l a n c h e  a s s e z  p e s a n t e  ; i l  l’e n f e r m a  lu i -  
m ê m e  d a n s  u n  p a p i e r s  g r i s  q u ’il p l i a .  A  (i h e u r e s ,  j ’a i  r e p r i s  le  
c o n v o i  d u  c h e m i n  d e  f e r ,  e t  e n t r e  1 0  o u  1 0  1 / 2  h e u r e s  d u  m a 
t i n ,  j ’é t a i s  r e n t r é  c h e z  m o i  à  P o m m e r œ u l . L e  l e n d e m a i n ,  e n t r e  7  e t  
8  h e u r e s  d u  m a t i n ,  c h e z  la  v e u v e  l-’l a s s e ,  V i r g i n i e ,  e n  p a s s a n t ,  
p o u r  a l l e r  c h e r c h e r  s o n  l a i t ,  e s t  e n t r é e ,  e t  j e  l u i  a i  r e m i s  le  p e t i t  
p a q u e t  d e  p o i s o n ,  e n  l u i  d i s a n t ,  s i j e  n e  m e  t r o m p e  : V i r g i n i e ,  p r e 
n e z  a t t e n t i o n  à c e l a  , c e l a  e s t  d a n g e r e u x .  L l l e  m ’a r é p o n d u  : O u i ,  
o u i ,  L o u i s ,  il  n ’y  a  p a s  d e  d a n g e r ,  là l lc  a  p r i s  le  p a q u e t  e t  e l l e  l ’a 
m i s  d a n s  sa  p o c h e .

I n v i t é  à  e x p l i q u e r  c o m m e n t  il  a v a i t  é t é  a m e n é  à  d e m a n d e r  d u  
p o i s o n  à  V a n h e r c k  e t  à  le  r e m e t t r e  à  V i r g i n i e ,  il a  d i t ,  q u e  d a n s  
u n e  c o n v e r s a t i o n  q u ’il a v a i t  e u e  a v e c  c e l l e - c i ,  e l l e  l u i  a v a i t  c o n t é  
q u e  B u r e a u  l ’a v a i t  p o u r s u i v i e  a v e c  u n  p i s t o l e t ,  p a r c e  q u ’il  v o u l a i t  
q u ’e l le  l i t  p é r i r  l’e n f a n t  q u ’e l le  p o r t a i t  d a n s  s o n  s e i n ;  p u i s ,  q u ’e l le  
l u i  a v a i t  d e m a n d é  s ’il  n e  c o n n a i s s a i t  p a s  q u e l q u e  c h o s e  p o u r  r e n d r e  
B u r e a u  m a l a d e ,  q u ’il l u i  a v a i t  r é p o n d u  q u ’il  n e  c o n n a i s s a i t  r i e n ,  
m a i s  q u ’à  s o n  p r e m i e r  v o y a g e  à  B r u x e l l e s ,  il  d e m a n d e r a i t  q u e l q u e  
c h o s e  à  s o n  m a r c h a n d  d e  c o u l e u r s .  E t ,  s u r  l a  d e m a n d e  q u e  l u i  f i t  le  
j u g e  d ’i n s t r u c t i o n ,  s ’il  n ’a v a i t  p a s  d o n n é  le p a q u e t  d e  p o u d r e  b l a n 
c h e  à  V i r g i n i e  p o u r  q u ’e l le  e m p o i s o n n â t  s o n  m a r i ;  il  r é p o n d i t  : 
O u i ,  j e  le  l u i  a i  d o n n é  s u r  sa  d e m a n d e  a n t é r i e u r e ,  p o u r  q u ’e l le  
l ’a d m i n i s t r â t  à N i c o l a s  B u r e a u .  N o u s  é t i o n s  d ’a c c o r d  à  n o u s  d e u x  
s u r  l ’e m p l o i  d e  c e t t e  p o u d r e  b l a n c h e ,  q u e  j ’a v a i s  d e m a n d é e  à V a n 
h e r c k  p o u r  f a i r e  m o u r i r  l e s  r a t s .

11 e s t  e n  o u t r e  r é s u l t é  d ' e x p l i c a t i o n s  u l t é r i e u r e s  f o u r n i e s  p a r  
l ’a c c u s é  V a n m o l ,  q u e ,  v e r s  le  2 0  d u  m o i s  d ’a o û t ,  i l  e s t  r e t o u r n é  
c h e z  V a n h e r c k ,  à  B r u x e l l e s ,  q u ’il a  d e m a n d é  d e  n o u v e a u  d u  p o i s o n  
p o u r  l e s  r a t s ,  e t  q u e  l ’u n  d e s  f r è r e s  l u i  a  r e m i s  u n  s e c o n d  p a q u e t  
d ’u n e  p o u d r e  b l a n c h e ,  s e m b l a b l e  a u  p r e m i e r ,  e t  u n  p a q u e t  d ’u n e  
p o n d r e  r o u s s à l r c .

V a n m o l  a d i t  q u ’il a v a i t  d o n n é  à  V i r g i n i e  c es  d e u x  p a q u e t s ,  e t  
q u e  ce l le -c i l e s  l u i  a v a i t  r e m i s  q u e l q u e s  j o u r s  a p r è s .  V i r g i n i e  a  
s o u t e n u  «qu’e l l e  n ’a p a s  e u  c cs  d e u x  p a q u e t s .

L e s  a v e u x  d e s  a c c u s é s  o n t  é t é  c o n f i r m é s  p a r  la  d é c l a r a t i o n  d ’A n 
t o i n e t t e  C o l a n t ,  f e m m e  d e  J e a n - B a p t i s t e  C u v c l i c r .

A  l ’é p o q u e  d e  la  m o r t  d e  B u r e a u ,  V a n m o l  é t a i t  e n  p e n s i o n  c h e z  
e l le  ; le  m e r c r e d i ,  9  s e p t e m b r e ,  j o u r  o ù  il  a é t é  p r o c é d é  à  l’a u t o p 
s i e ,  A n t o i n e t t e  C o l a n t  é t a n t  e n t r é e  d a n s  la  c h a m b r e  d e  V a n m o l ,  le  
t r o u v a  c o u c h é  s u r  s o n  l i t ,  la  t ê t e  a p p u y é e  s u r  la  m a i n ,  e t  p a r a i s s a n t  
f o r t e m e n t  a f f l i g é ;  il  d e m a n d a  à A n t o i n e t t e  C o l a n t  d e  s e  r e n d r e  à  
B r u x e l l e s ,  c h e z  l e s  f r è r e s  V a n h e r c k ,  e t  d e  l e u r  r e c o m m a n d e r  d e  n e  
p o i n t  p a r l e r  d u  p a q u e t  d e  p o u d r e  b l a n c h e  q u ’il a v a i t  a c h e t é  c h e z  
e u x .  A n t o i n e t t e  C o l a n t ,  s a c h a n t  l e s  b r u i t s  q u i  c o u r a i e n t  s u r  la  
m o r t  d e  B u r e a u  e t  le s  r e l a t i o n s  d e  V a n m o l  a v e c  sa  f e m m e ,  l u i  d e 
m a n d a  : E s t - c e  q u e  v o u s  a u r i e z  d o n n é  q u e l q u e  c h o s e  à  V i r g i n i e ?  
11 r é p o n d i t  : O u i  , j ’a i  d o n n é  q u e l q u e  c h o s e  à  V i r g i n i e !  m a l h e u 
r e u x ,  q u ’a i - j e  l’a i t ?  q u e  v a i s - j e  d e v e n i r ?  j e  s u i s  u n  h o m m e  p e r d u  !

Il  r e c o m m a n d a  à  A n t o i n e t t e  C o l a n t  d e  n e  p a s  p a r l e r  d e  ce  q u ’il 
a v a i t  d i t ,  e l l e  l e  l u i  p r o m i t  ; e t  e l l e  c o n s e n t i t  à f a i r e  sa  c o m m i s s i o n .  
L e  m ê m e  j o u r ,  e l l e  p a r t i t  p o u r  B r u x e l l e s  p a r  le  c h e m i n  d e  f e r ,  e t  
a u  m o y e n  d ’u n e  f a c t u r e  e n  t è t e  d e  l a q u e l l e  é t a i t  l ’a d r e s s e  d e s  f r è r e s  
V a n h e r c k ,  e l l e  s e  f i t  c o n d u i r e  à  l e u r  d e m e u r e ;  e l l e  f i t  l a  r e c o m 
m a n d a t i o n  à  l ’u n  d e s  d e u x  f r è r e s .  E l l e  v o u l a i t  r e v e n i r  l e  m ê m e  
j o u r ,  m a i s  e l l e  a r r i v a  à  la  s t a t i o n  l o r s q u e  le  c o n v o i  v e n a i t  d e  p a r t i r ,  
e l l e  d u t  l o g e r  à  B r u x e l l e s ,  e t  ce  n ’e s t  q u e  le  l e n d e m a i n  q u ’e l le  r e n 
t r a  c h e z  e l l e .

L e s  f r è r e s  V a n h e r c k  o n t  é t é  a p p e l é s  à  s ' e x p l i q u e r  s u r  c cs  f a i t s  : 
N o r b e r t  V a n h e r c k  a  d é c l a r é  q u e  l ’a c c u s é  V a n m o l  e s t  v e n u  c h e z  l u i  
p o u r  y  p r e n d r e  d e s  m a r c h a n d i s e s ,  l e  1 0  e t  le  2 0  d u  m o i s  d ’a o û t ;  
m a i s  il  a  n i é  q u ’il l u i  a u r a i t  f o u r n i  d e  l ’a r s e n i c  o u  t o u t  a u t r e  p o i 
s o n ;  i l  a  n i é  é g a l e m e n t  q u ’u n e  f e m m e  f û t  v e n u e  d e  s a  p a r t  l u i  r e 
c o m m a n d e r  le  s i l e n c e  s u r  c e t t e  l i v r a i s o n .

C e p e n d a n t ,  L o u i s  V a n m o l  a v a i t  s i  b i e n  i n d i q u é  l a  s i t u a t i o n  d e  l a  
m a i s o n  e t  d u  m a g a s i n  d e s  f r è r e s  V a n h e r c k ,  la  p l a c e  o ù  a  é t é  p r i s e  
l a  p o u d r e  b l a n c h e  d o n t  il  a  r e ç u  d e s  p a q u e t s ,  q u e  l a  v i s i t e  d e s  l i e u x  
a  v é r i f i é  l ’e x a c t i t u d e  d e  s c s  d i r e s .

D ’u n  a u t r e  c ô t é ,  A n t o i n e t t e  C o l a n t , c o n d u i t e  à  B r u x e l l e s ,  a  
d o n n é  la  p r e u v e  d e  s e s  d é m a r c h e s  e n  f a i s a n t  r e c o n n a î t r e  l e  c o c h e r  
d e  v i g i l a n t e  e t  l e  c o m m i s s i o n n a i r e  q u i  l ’a v a i e n t  c o n d u i t e ,  e t  l ’a u 
b e r g e  o ù  c l i c  a v a i t  l o g é .  C o m m e n t  d o u t e r  d e  l e u r  s i n c é r i t é ?  A u s s i ,  
d a n s  u n e  d e r n i è r e  d é p o s i t i o n  , N o r b e r t  V a n h e r c k  a  a v o u é  q u e ,  
j u s q u e - l à ,  i l  a v a i t  c a c h é  l a  v é r i t é ,  e t  il  a  r e c o n n u  q u e  l e s  f a i t s  
é t a i e n t  v r a i s  a i n s i  q u e  le s  a v a i e n t  r a p p o r t é s  L o u i s  V a n m o l  e t  A n 
t o i n e t t e  C o l a n t .  V a n m o l  e s t  a r r i v é  c h e z  l u i  l e  6  a o û t ;  s u r  s a  d e 
m a n d e ,  i l  a  r e ç u  e n v i r o n  u n e  d e m i - o n c e  d ’a r s e n i c ;  i l  y  e s t  r e t o u r n é
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environ dix jours plus fard: il a dit qu’il avait tué beaucoup de 
rats, mais qu’il eu restait encore, et que la poudre était épuisée 
Norbert Vanherck lui donna une demi-once de noix vomique, et 
comme Vanmol lui demanda si ce poison était assez fort, il lui re
mit un second paquet d’une demi-once d’arsenic. La date citée par 
le témoin Vanherck, date dont l’exactitude est vérifiée par une fac
ture saisie au domicile de Vanmol, donne lieu à un rapprochement 
terrible pour les accusés; leurs amours scandaleuses, la grossesse 
de Virginie, qu’elle n’osait avouer à son mari, étaient parvenues à 
sa connaissance; il en était affligé; en plusieurs circonstances, il 
montra de l'irritation.

Virginie, de son côté, avait appris qu’au lieu d’un contrat de 
mariage, sur lequel elle comptait, Bureau n’avait fait qu’un tes
tament, qu’il lui était libre de révoquer ; elle n’a pas ignoré que sa 
résolution était prise, qu’il était décidé à la priver de cette fortune 
à laquelle elle aspirait. C’est le 8 août que Bureau passe l’acte par 
lequel il loue sa ferme; le lendemain, Virginie en parle avec afflic
tion ; le surlendemain, iO août, Vanmol se rend à Bruxelles, et il 
en rapporte de l’arsenic ; quelques jours après, il y retourne, et 
il s’en procure une nouvelle quantité.

Les opérations des experts reproduisent les mêmes poisons. L’en- 
ebainement des faits montre par quelles passions odieuses les accu
sés ont été poussés à commettre le crime, qu’aujourd’hui ils sont 
forcés d’avouer.

Virginie Crcz a déclaré, dès les premiers aveux, qu’au commen
cement de février 1846, lorsqu’elle a quitté son amant pour ren
trer chez ses parens, clic était enceinte, et que, pour faciliter son 
mariage avec Nicolas Bureau, elle avait consenti à un avortement.

On ne pouvait laisser passer une telle assertion, sans en vérifier 
l'exactitude et sans rechercher les auteurs de ce nouveau crime.

La grossesse de Virginie, avant son mariage et à l’époque où elle 
a cessé ses premières relations avec Vanmol, était notoire; elle n’a 
pas attendu le commencement des poursuites pour en faire l’aveu; 
auparavant, elle en avait parlé à un grand nombre de personnes; 
Vanmol s’en était aperçu, et il en avait parlé au docteur Patte.

Bureau lui-même ne l’a pas ignoré; quelque temps avant son 
mariage, il envoie sa servante, Florence Richard, chercher du 
safran chez un pharmacien de Dondé; il fait bouillir cette substance 
dans de l’eau, et il met l’infusion dans une bouteille, qu’il fait por
ter à Virginie. Celle-ci n’avait pas même caché qu’elle avait con
senti à faire disparaitre sa grossesse par un avortement, et que Bu
reau avait compté une somme de 200 francs à celui qui lui en avait 
fourni le moyen.

Devant le juge d’instruction, Virginie a déclaré spontanément 
qu’au commencement de février, elle était enceinte d’environ deux 
mois ; Nicolas Bureau s’en doutait, et comme il ne voulait pas 
l’épouser en cet état, il fit venir le médecin Masure, de Cuesmes, 
pour la visiter. François Crez, son père, à la demande de Bureau , 
alla inviter Masure à venir à Ponimerœul. Masure est venu chez 
les parens de Virginie le i6  février, il y a rencontré Nicolas Bu
reau. avec qui il a causé en prenant un verre de vin. Virginie allait 
et venait dans la place où ils se trouvaient ; elle savait bien qu’elle 
devait être visitée ; s’étant trouvée seule avec Masure, celui-ci lui 
tâta le ventre et les seins, et il lui dit qu’elle était enceinte, qu’il 
fallait faire une opération ; il a ajouté que, s’il avait su que tel était 
le but de son voyage, il aurait pris avec lui ses instrumens; il a 
ensuite engagé Virginie à se rendre à Cuesmes, le mercredi sui
vant, 18 février. Ce jour là, Virginie a été conduite par son père 
chez Masure, à Cuesmes; elle a rapporté son voyage et toutes les 
circonstances de l’opération qui lui a été faite par ce dernier. Elle 
a dit, en outre, qu’elle avait remis à Masure une somme de deux 
cents francs que Nicolas Bureau avait donnée la veille à son père , 
pour lui être comptée. Enfin, elle a rapporté qu’en revenant à 
Pommcrœul, elle avait senti qu’elle laissait aller un corps gros 
comme un œuf; que Masure l’avait prévenu que cela arriverait, et 
qu'elle ne s’en était pas inquiétée. François Crcz était gravement 
impliqué par celte déclaration; il fut arrêté et interrogé.

Il reconnut de suite qu’il avait su que Virginie était enceinte, 
lorsqu’elle est rentrée chez lui au commencement de février, qu’elle 
l’avait dit à sa mère et à lui-même; mais il commençait par soute
nir qu’il était étranger aux moyens qui avaient été employés pour 
la faire avorter. Il fut confronté avec sa fille, et en sa présence, il 
ne put persister dans ses dénégations; il a avoué que les déclara
tions de celle-ci étaient vraies. D’après les ordres de Bureau, a-t-il 
dit, il est allé à Cuesmes demander à Masure de venir à Pomme- 
rocul comme si Bureau avait besoin de ses services. Masure est 
venu chez lui le 16 février; il a visité Virginie, et il a dit qu’elle 
était enceinte, qu’il fallait faire une opération. Bureau, de son côté, 
disait qu’il ne voulait pas qu’un bâtard héritât de sa fortune, et 
qu’il fallait que l’opération fût faite.

Le mercredi 18 février, il a conduit sa Lille à Cuesmes, chez Ma
sure; celui-ci l’a introduite dans une chambre particulière; il est re

venu avec elle peu de temps après, et il a dit que l’opération avait 
été bien faite. Virginie lui a remis une somme de 200 francs, que Bu
reau avait donnée la veille pour cet usage.

La concordance de ces déclarations élevait des charges bien graves 
contre Masure; il fut arrêté et appelé à s’expliquer sur l’incul
pation articulée contre lui.

Après certaines hésitations, il a déclaré que François Crcz est 
venu chez lui l’exciter à se rendre â Pommerceul pour visiter Ni
colas Bureau, qui, précédemment, l’avait déjà consulté pour une 
hernie inguinale, et qu’il lui avait recommandé de passer chez lui ; 
qu’:l s’y était rendu, et que chez François Crez il avait trouvé Ni
colas Bureau, à qui il avait donné ses conseils; qu’ensuite, une 
jeune fille très-pâle était venue dans la place, qu’on lui avait dit 
qu’elle avait déjà été traitée par des médecins; que François Crcz, 
son père, lui avait demandé de la visiter; que cette jeune fille, qui 
n’est autre que Virginie Crez, lui avait dit qu’elle avait une leu- 
chorréc, et qu’il remarqua des traces de cette indisposition sur son 
linge ; qu’il l’engagea à passer chez lui, quand elle irait à Mons, et 
qu’il la visiterait; il a ajouté que Bureau lui-même l’avait en
gagé à la visiter, parce qu’il soupçonnait une autre maladie. Il a dit 
ensuite que, deux jours après, Virginie avait été amenée chez lui 
par son père, qu’il lui avait appliqué le spéculum ulcri, et qu’il 
avait reconnu une inQammatiou de la membrane muqueuse. Il a 
soutenu qu’il n’avait pas été question de la grossesse et de l’avorte
ment de Virginie , et qu’il n’avait reçu que 27 francs pour son 
voyage et ses visites.

L’accusé Masure a généralement la réputation de procurer l’a
vortement des femmes qui veulent faire disparaitre le fruit de leurs 
dérèglcmcns ; cette réputation s’était étendue même jusqu’à Pom- 
merœul ; l’un des échevins de la commune l’a formellement attesté.

Un médecin d’une des communes du Borinage a rapporté qu’il 
y a quelques années, rencontrant Masure dans un cabaret, celui-ci 
dit publiquement qu’il y avait un moyen bien sûr de faire avorter 
une femme; que, par ce procédé, elle courait bien moins derisques 
que par les médicaments internes.

Ce médecin ne put s’empêcher de lui dire que de la manière dont 
il s’exprimait l’on pourrait croire qu’il consentirait à faire de sem
blables opérations, et la conversation cessa.

Un autre médecin a déclaré qu’une jeune fille de Cuesmes s’est 
présentée chez lui, il y a quelques années, sollicitant unremèdepour 
avorter; qu’il lui demanda le motif qui la faisait s’adresser à lui 
plutôt qu’à un autre médecin, et qu’elle répondit que c’était parce 
que Masure lui avait demandé cent francs, et qu’elle avait trouvé 
le prix trop élevé.

Ce ne peut être qu’en raison de cette réputation que Masure a 
été appelé chez François Crez; si Virginie n’eut eu qu’une affec
tion ordinaire, il ne manquait pas de médecins sur les lieux pour 
la soigner; l’un d’eux avait même toute la confiance de Nicolas Bu
reau ; ce n’est pas pour une simple leuchorréc que l’on eut ré
clamé les soins de l’accusé.

Il est d’ailleurs à remarquer que Virginie a décrit l’instrument 
qucMasurea employé, et la sensation qu’elle a éprouvée, et ce qu’elle 
en a dit ne peut pas s’expliquer par l’application du spéculum ulcri.

En conséquence,Virginie Crcz, François-LouisVanmol, Jean-Louis 
Masure et François-Joseph Crcz, ci-dcssus qualifiés, sont accusés:

A. 1° Virginie Crcz, d’avoir, à Pommcrœul, vers la fin d’août et 
le commencement de septembre 1846, commis volontairement un 
attentat à la vie de Nicolas Bureau, son mari par l’effet de sub
stances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement.

Lequel attentat a eu pour résultat la mort de Nicolas Bureau, 
dans la nuit du 7 au 8 dudit mois de septembre ;

2° Louis Vanmol de s’être rendu complice de ce fait, soit pour 
avoir par dons, promesses ou menaces, provoqué à cette action, ou 
donné des instructions pour la commettre, soit pour avoir procuré 
les moyens qui ont servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir; 
soit pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur dans les 
faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

B. 1“ Jean-Louis Masure, d’avoir à Cuesmes, dans le courant de 
février 1846, soit par opération chirurgicale, soit par tous autres 
moyens indiqués, administrés par lui, en sa qualité de médecin ou 
de chirurgien, procuré l’avortement de Virginie Crcz, lequel avor
tement s’en est suivi.

2° Virginie Crez, davoir, à ladite époque, consenti à faire usage 
des moyens qui ont été indiqués ou administrés à l’effet de procu
rer son avortement, lequel s’en est suivi.

5° François Crez, de s’etre rendu complice dudit avortement, 
soit peur y avoir provoqué Masure par dons ou promesses; Virgi
nie Crc z, sa fille, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou 
de pouvoir, soit pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté 
l’auteur ou les auteurs dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, 
ou dans ceux qui l’ont consommé.
IM PRIM ERIE DE WOCTEBS FR ÈR ES, ÉDITEURS, BUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

DE LA PROPRIÉTÉ DES RIENS ECCLÉSIASTIQUES-
Si tributuin pelil impcrator, non 

negamus , agri ecclcsiæ solvant 
Iributum.Si agros desideral impera- 
lor, potestatein habet vintlicando- 
ruin, tollal cos.
(Lettre du pape S t-Iunoccn t à
S t-F ic lrice■)

La question des droits de la nation sur les biens des cor
porations est une de ces questions sociales qui se sont sou
vent présentées et qui, d’après les diverses époques, ont 
reçu une solution différente.

Dans le principe, on ne discutait pas le droit du corps 
qu’on expropriait ; le glaive tranchait la question. Il en fut 
ainsi jusqu’au XVIe siècle. La nation s’avisa alors d’examiner 
quels étaient ses droits sur les biens des corps, en compensa
tion des immunités qu’elle leur accordait. Le clergé comprit 
la portée d’une discussion qui aurait pu faire une brèche trop 
large à ses droits. Il offrit de bonne grâce ce qui ne pouvait 
manquer de lui être enlevé. Au moyen decettc tactique habile, 
son ascendant et la reconnaissance publiqueaugmentaient en 
raison inverse de ce qu’il faisait pour les mériter.

La réactionne tarda pas. La solution, qui n’avait été qu’a
journée, fut proclamée en 4789. L’assemblée nationale, en 
accordant l’indemnité aux membres du clergé dépossédé, fut 
humaine; mais elle pouvait ne pas l’ètre. Elle a tempéré la 
rigueur du principe ; mais elle ne devait pas le faire.

De nos jours se présente donc la question de savoir si l’in
demnité qui n’était pas duc dans le principe peut constituer 
pour les membres actuels du clergé un droit, et un devoir 
de l’acquitter pour la nation. Ne pourrait-on pas appliquera 
un autre ordre d’idées ces paroles prononcées par M. De 
Barante à la tribune française, en 4848. « Comment se fait-il 
que les biens de ceux qui ne sont plus seraient dûs à ceux 
qui ne sont pas encore ?»

La question chez nous peut devenir d’un intérêt pratique. 
Le principe étant vrai, les conséquences en sont vraies pour 
tous les temps et pour tous les pays. Mais il n’entre pas dans 
mon plan de les appliquer à la Belgique, j’ai voulu me borner 
à prouver qu’il est de l’intérêt de l’Angleterre de suivre 
l’exemple de la France. L’Angleterre, qui est aujourd’hui à 
la tête de la politique moderne, hésiterait-elle à sacrifier une 
organisation vicieuse au salut de la nation?

C’est aux législateurs anglais à décider si une réforme est 
ou non nécessaire. A nous qui ne sommes pas compétens au 
point de vue de la nationalité du peuple anglais, il nous 
sera au moins permis d’appeler de tous nos vœux une ré
forme radicale dans le système suivi aujourd’hui, et d’indi
quer au nom de l’humanité les moyens qui nous semblent 
propres à y arriver.

La révolution qui allait s’accomplir en France devait en
traîner les hommes et les choses. Ceux-là même qui avaient 
lancé le char dans la carrière, quand venait pour eux la las
situde, voulaient en vain enrayer ce char dans sa course ra
pide. Ils étaient bientôt écrasés... Une fatalité inexorable leur 
criait sans cesse : Avance ou succombe.

De là cette inconcevable frénésie qui s’emparait de tous 
les esprits, des hommes même les plus faibles, les plus dé
nués de courage. Plusieurs devenaient cruels par frayeur. 
C’est qu’il y avait, en 4789, dans la nature des choses une 
force impulsive plus puissante que les efforts des individus, 
une force insurrectionnelle qui redressait à l’instant les 
écarts de logique que se permettait parfois l’inconséquence 
parlementaire.

Les révolutions qui arrivent dans les grands États, disait 
Sully (1), ne sont point un effet du hasard ni du caprice 
des peuples.

Ainsi, dans la discussion qui fait l’objet de la première 
partie de cet article, le principe de la souveraineté de la 
nation n’avait pas été prononcé à la tribune, et fut pourtant 
la base de la décision de l’assemblée constituante, tant il est 
vrai qu’il fallait que celle-ci fût logique, même malgré elle.

Plusieurs membres du clergé se réunirent à ses adversaires 
pour prononcer la confiscation de ses biens. Un auteur (2) 
s’en étonne, mais pourquoi? Ces membres, les abbés Gouttes. 
Jallet, Dillon, Grégoire étaient précisément les hommes que 
Camille Desmoulins (3) plaçait au nombre des plus vertueux, 
ces hommes chez qui aucun intérêt matériel ne combattait 
la voix de la conscience.

Les membres du bas-clergé, comme on les appelait dédai
gneusement, n’avaient rien à perdre à la mesure; ils ne possé
daient point ces commendes, ces riches bénéfices, ces siné
cures dorées qu’il s’agissait de supprimer. Est-il donc surpre
nant de voir une scission se déclarer entre le haut et le bas 
clergé, et le pape Pie VI, dans le fameux bref adressé en 
4789 au cardinal de Larochcfoucauld et aux autres prélats 
de France, menacer de la condamnation de Jean de Jandune 
et de Massile de Padoue, ceux qui oseraient, comme eux, 
soutenir (voyez le grand crime) que les prêtres sont égaux 
aux évêques, et que les biens consacrés à Dieu n’appartien
nent pas à l’Église, au clergé.

Ajoutons à ceux-là une opposition systématique au clergé 
delà part des représentans du philosophisme, et de la part 
d’un transfuge du haut clergé, Talleyrand, évêque d’Autun. 
Nous avons devant les yeux le parti favorable à la motion de 
ce dernier, mesure qui tendait à la mise en vente des biens 
d’Église au profit de l’État.

Ce n’est pas à dire que parmi les adversaires de la motion, 
il n’y avait pas de bonne foi. On n’a qu’à lire une brochure 
de Sieyès (4) sur la question qui nous occupe, pour voir 
combien il était profondément convaincu de la bonté de sa 
cause.

Mais Maury, lui, n’était qu’un ambitieux sophiste; mais 
les dignitaires du haut clergé, qui n’étaient venus là,pour la 
plupart, que dans un intérêt de caste, pouvaient être à bon 
droit suspectés de partialité.

Mais.... de prœfatione tantum dixisse sufficiat; stultum 
etenim ante hisloriam effluere, in ipsa aulem hisloria suc- 
cingi (3).

La discussion sur la motion de l’évêque d’Autuns’ouvrit le 
42 octobre 1789 et continua les 4 2, 25, 24, 29, 34 du meme 
mois pour sc terminer le 2 novembre 4789.

Les orateurs les plus remarquables pour la motion furent 
Mirabeau, l’abbé Gouttes, l’abbé Grégoire, l’abbé Dillon, 
Thouret, Barnavc, Garat, l'étion et Chapelier.

(I) Mémoires, I, p. 133.
(2 ,  D lciiez et Roux , Histoire parlementaire de ta révolution fran

çaise ( première édition avec 1rs préfaces de Roix qui la rendeol pré
férable à la seconde, où ces préfaces sont supprimées), III, p. 347.

(3) Sevolutions de France et de Brabant, n° 4, p. 20.
(4) Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques, du 10 

août 47ÜO; brochure qui se trouve dans le vol. V de la collection de 
pièces relatives à la révolution française, de la Bibliothèque royale à 
Bruxelles. La question préoccupait les esprits dès avant d’être soule
vée à l’Assemblée nationale; car nous trouvons à la date de septembre 
1789, une autre brochure d’un abbé Des Odoars, intitulée : Considé
rations sur des moyens de rétablir les finances en rendant pour deux 
milliards des biens du cierge.

(t»j II M acch., cap. 2, vers 33.
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Contre: De Boisgelin, archevêque d’Aix, de Bethizy, 
évêque d’Uzès, l’abbé de Montesquiou, l'abbéd’Eymar, l’abbé 
Maury.

Voici les principaux argumcns de ces derniers :
L’Eglise étant d’origine divine, la religion existe avant la 

loi ; la loi ne peut rien y changer; ne peut donc lui ravir la 
capacité de posséder (6).

Ne la crût-on pas divine, on ne peut lui ôter ce caractère 
vis-à-vis du peuple. La loi doit garantir son existence, parce 
que la religion est utile, nécessaire, elle rapproche les 
hommes, les civilise; elle enseigne l’obéissance à la loi.

Pourquoi l’Église serait-elle incapable d’acquérir? N’est- 
elle pas dans la nature de l’homme comme la famille, comme 
toute association? L’homme isolé n’a pas assez de puissance 
pour atteindre son but (7).

Toute association possède (8). Depuis les premiers chré
tiens, qui se cotisaient pourles frais du culte, des agapes, des 
sépultures, jusqu’à nos jours, l’Eglise a possédé. Sous Con
stantin elle possédait des immeubles (9). Au 6e siècle, elle 
avait des propriétés jusqu’aux bords de l’Euphrate (10).

Plusieurs canons protestèrent contre des usurpations vio
lentes, et les conciles de Latran et de Constance condamnè
rent dans les Vaudois et les disciples de Wiclef, de Jean de 
Janduneet de Massile de Padoue, la doctrine qui refusait à 
l’Église le droit de posséder (11).

Le clergé a un droit d’existence, donc il a un droit de 
propriété. Cliinonha, non e (12), dit un proverbe italien.

11 est perpétuel, donc il doit avoir des moyens perpétuels 
d’acquérir.

L’État ne peut toucher aux propriétés du clergé qu’en dé
truisant ce grand corps social; or, ce corps ne peut être dé
truit (15).

Le clergé est propriétaire comme tous les particuliers. 
Qu’est-ce qui constitue la propriété, n’est-ce pas la possession 
et le titre originaire?

Le titre originaire. Les titres du clergé ne sont ni obscurs 
ni clandestins (14).

Ces titres sont valides : les donateurs étaient capables de 
donner, les donataires de recevoir (15).

Les h é ritie rs  des donateurs ne  pouvaient pas révoquer ces 
donations; pourquoi d o nner ce pouvoir à une  assem blée qui 
ne représen te  ni les donateurs n i leu rs héritie rs?

Il y avait, dira-t-on, chez les donateurs, foi trop crédule, 
foi mal éclairée; toujours y avait-il au moins chez eux bonne 
foi. (16).

Une partie des biens du clergé avait été acquise à titre 
onéreux : il faudrait donc annuler tous les contrats qui sont 
intervenus à ce sujet depuis tant de siècles.

Le titre fût-il vicieux, la prescription, cette loi sociale qui 
répare les maux inséparables de l’oubli des traditions et de 
la perte des titres (17), couvre tout, et le clergé n’a-t-il pas 
une possession autrement importante que la possession né
cessaire pour prescrire? Avant Clovis, le clergé possédait 
comme corps ; Charlemagne, dans ses capitulaires, disait :

(6) S t B oxifarf. en J eau XXII ( Apud Constant., p. 1 0 3 0 , n °  3 0 ,  e t  
R ayxald, 1527, 2 8  et s. ), ont condamné Jean de Jandune et Massile 
de Padoue qui soutenaient la doctrine contraire. V. encore 6' concile 
de T olède et L o t se , Notes sur ce concile, lettre D. Ces citations sont 
empruntées au bref du pape P ie  V I. mentionné plus haut-V .  aussi 
les Conciles de L a ïr a x  et de C oxstaxce.

(7) A ffre , actuellement archevêque de Paris , Traité des biens ec
clésiastiques, I, §§3 et 4.

(8 ) F leury . Inst, de droit eccl., I ,  3 6 8 .
(9) Lad., 8: Euseb., X, 3Si; F leury, Discours IX  hist. eccl., n° 46 

et Inst, de droit eccl., I. 571.
(10) F leury, hist. ecclés., dise. XXXY, 13°.
(11) V. note 6.
(12) Qui n’a pas, n’pst pas.
(13) Camus, séance du 13 novembre; V ax E spex, Dissertatio de pris- 

Unis allar. et eccl. donat., passim.
(14) A ffrf., Suprématie temporelle du pape, p. 143.
(18 ) L 'abbé db M oxtesquioü, séance du 3 0  octobre: S ie y è s ,  Observa- 

lions sommaires.
(16) A ffre , des biens ecclésiastiques, I , J 4. Ce raisonnement re

pose sur un jeu de mots.
(17 ) A f f r e , I ,  § 2 .

Quidquid ecclesia possület, in ejus ditione maneat res pos- 
sessa (18).

Le clergé étant en possession, il n’a pas, du reste, à prou
ver son titre : possidet quia possidet... C’est à la nation qui 
le conteste à établir le sien (19).

Indépendamment de la propriété, de la possession, de la 
prescription, le clergé peut invoquer un droit de spécifica
tion : il a donné aux terres incultes et abandonnées une va
leur nouvelle,valeur qui est inséparable de ces terres, et qui 
ne peut être enlevée à ceux qui l’ont créée (20).

Enfin, les charges imposées aux donataires sont de nature 
à ne pouvoir être remplies que par le clergé seul, par exem
ple, le culte. Si le clergé ne refuse pas d’obéir à ces condi
tions, on ne peut pas le dépouiller (21).

Les cimetières, les cures, les palais épiscopaux ont une 
destination particulière que la loi ne peut leur ôter (22).

Il est donc évident que le clergé était propriétaire. C’étai t 
comme propriétaire qu’il représentait aux États-généraux; 
c’était comme propriétaire qu’il consentait des impôts sur ses 
biens.

En vain objecte-t-on les restrictions apportées à son droit 
depuis le xvic siècle, et notamment par l’édit de 1749, qui 
défend d’aliéner ou d’acquérir sans l’autorisation du souve
rain. Mais, avant cet édit, le clergé avait exercé le droit de 
propriété dans toute sa plénitude; et il est de principe qu’une 
loi ne peut en rétroagissant enlever des droits acquis (23).

Du reste, ces restrictions sont des formalités introduites 
dans l’intérêt du fisc et du clergé lui-même pour le garantir 
contre les abus d’une administration imprudente (24). On 
s’est bien gardé d’opposer ces restrictions au clergé, quand il 
paya la rançon dcFrançoisI" et les dettes deCharles IX(25).

Le droit, absolu dans son principe, a été restreint. Mais un 
droit peut être restreint sans que son existence soit mise 
en question : les établissemens publics, les communes, les 
mineurs, quoique propriétaires,ne peuvent aliéner que sous 
certaines restrictions (26).

Le clergé, du reste, ne fût-il pas propriétaire, au moins 
serait usufruitier; et un usufruit perpétuel est plus im
portant que la nue propriété (27).

C’est la nation, dit-on, qui est propriétaire, propriétaire 
par sa nature,sans qu’une loi lui attribue cette propriété.

Une propriété antérieure à la loi, attribuée à la nation est 
une chimère; si l’on reconnaît un droit antérieur à la loi, 
est-ce le droit du premier occupant? le clergé peut l’invo
quer (28).

Les corps, dit-on encore, ne peuvent posséder qu’en vertu 
de la loi qui leur donne l’existence- Mais les individus, eux 
aussi, peuvent-ils avoir aucune propriété sans la loi, et la 
nation elle-même n’est-clle pas un corps (29)?

L’État, il est vrai, a un certain droit sur l’existence du 
clergé, en ce sens qu’il peut lui ôter son organisation poli
tique, qu’il peut supprimer les corporations inutiles et dan
gereuses (30).

Hors de là, son droit est nul, il ne peut rien sur l’état du 
clergé (31). Le clergé, après tout, est-il composé d’étrangers, 
d’ennemis et non de citoyens; ne fait-il pas partie intégrante 
de la nation (52)? Il semble qu’en changeant d’habit ou d’é
tat, on ait cessé de faire partie de la nation, d’être les enfans

(18) L’abbé Maury, séanee du 29 octobre.
(19) D e Beaumetz, séance du 2 novembre.
(20) De Boisgelix, archevêque d’Aix, séance du 31 octobre.
(21) Sieyès, Observations sommaires.
(22) A ffre, I, § 3.
(23) L’abbé Maury, séance d u  13 octobre.
(24) A ffre, IL  5 1 .
(28) L’abbé Maury, séance du 13 octobre.
(26) Affre , I I , J 1. — F leury, Inst., 1, p. 58 3 . notes de Bourbe» 

d’Arris.
(27) Sieyès, Observations sommaires.
(28) L’abbé Maury, séance du 13 octobre.
(29) Sieyès, Observations sommaires.
(30) L’abbé de Moxtesqbiou, séance d u  51 octobre. C’es t du reste ce 

d o n t presque tous les o ra teu rs du  c lergé  conv iennen t; notam m ent 
Sieyès, Obs. somm.

(31) Camus, séance du 15 octobre.
(52) L’abbé d'E ymar, séance du 13 octobre ; — De Bethizy. évêque 

d’Ùzes, séance du 51 octobre ; — Affre, II, 5 3 .
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des hommes qui vivaient autrefois. Les laïcs parlent de leurs 
ancêtres et non des nôtres. Parce qu’ils ont hérité gratui
tement, ils en déduisent qu’à eux seuls devrait appartenir le 
patrimoine ecclésiastique. '

Que vculcnt-ils donc? Oter à leurs enfans, par jalousie 
contre leurs frères (33). Ils veulent être libres, et ils ne sa
vent pas être justes (34).

« Il était rése rv é , ce son t les paroles d’Affbe (35), aux 
» sophistes de 8 9 , aux  hom m es les plus ardens, les plus in -  
» quiets, les plus audacieux, les plus corrom pus d ’esprit et 
» de cœ ur, à des hom m es ja loux , des philosophes ou n ia is;
» il leur était réservé de faire de la nation une sorte de 
» monstre investi du droit de dévorer toutes les institutions 
» qui font vivre et prospérer un peuple. »

Le clergé possède; ses titres sont sous la sauvegarde et 
sous la protection de la nation; car elle dispose de tous les 
établissemcns publics, par le droit qu’elle a sur sa propre lé
gislation et sur le culte qu’il lui plaît d’adopter; mais la na
tion n’excree pas elle-même les droits de souveraineté et de 
propriété; de même que ses représentons ne pourraient dis
poser de la couronne qui lui appartient, mais seulement 
régler l’exercice de la prérogative royale, de même aussi, 
ils ne pourraient, sans un mandat spécial, anéantir le culte 
et les dotations, mais seulement en régler l’emploi, en réfor
mer les abus (36).

La nation a, il est vrai, le droit de détruire et d’instituer 
des corps; si elle détruit une corporation ou l’empêche de se 
former, l’exercice de son droit est valide, mais illégi
time (37).Toutefois, il est évident, qu’en aucun cas, la nation 
ne peut enlever au clergé ce qu’il a acquis (38), ni aux indi
vidus ce qu’ils possèdent. On ne doit pas punir cent mille 
citoyens d’être ecclésiastiques, puisque la loi n’avait pas dit 
que c’était un crime de le devenir (39).

Le pouvoir législatif est donc incompétent pour convertir 
en pensionnaires de l’État une classe de citoyens antérieure
ment investis de droits plus étendus (40). Leur enlever ces 
biens, c’est faire acte de pouvoir judiciaire, et un corps lé
gislatif n’en a pas le droit (41). Le législateur représente la 
volonté commune de la nation ; il agit par des lois générales 
et non par des actes particuliers d’autorité. Il ne déclare pas, 
il décrète (42). Il ne peut pas dépouiller les uns au profit des 
autres; et son mandat, quelqu’étendu qu’il soit, ne saurait 
l’autoriser à écraser une classe de citoyens, pour soulager 
les autres (43).

Voilà les argumens par lesquels les orateurs du clergé 
cherchèrent à prouver l’injustice de la mesure. Ils voulurent 
encore démontrer son inutilité, sa nuisibilité, s’il m’est per
mis de me servir de cette expresssion.

Qui voudra, disait-on, donner encore aux pauvres, aux 
hôpitaux, quand une spoliation enlève des donations qui ont 
la consécration de plusieurs siècles? Non, l’Église ne doit pas 
donner cette ampliation au vol constitutionnel (44).

Si vous attaquez les biens du clergé, aucune propriété ne 
sera plus sacrée (45). La loi était générale, elle cesse de 
l’être; elle peut multiplier les exceptions (46). Toute sécurité 
disparaîtra pour le clergé, puisqu’à la première guerre on 
supprimera scs traitemens; d’ailleurs un clergé salarié doit 
nécessairement s’avilir (47).

(3 3 )  S ieyès. Obs. tomm.
(3 4 ) C es p a r o l e s  d e  S ieyès o n t  é t é  r e p r o d u i te s  à  la  t r i b u n e  p a r  

M aury d a n s  la  d i s c u s s io n .
(55) Ch. 11,55 5 et 6.
(56) M alouet . séance du 13 octobre ; —  D e B éth izt  , séance du 31 

octobre ; — B ureau de P u z y , séance du 23 octobre; —  Et P e ll e r ir , 
séance du 24 octobre.

(3 7 ) A ffr e , I .  5 3 .
(3 8 )  L ’abbé M a u b y , séance d u  13  octobre.
(39) S ieyès, Obs. somm.
(4 0 )  M alouet, s é a n c e  d u  1 5  o c t .
(4 1 ) L ’abbé M au ry , séance du 1 3  octobre, et A rrRE. 11, 5 3 .
(4 2 ) B rissot , L e t t r e  à B a m a v e  d u  2 0  n o v e m b re  1 7 9 0 .
(4 3 )  S ieyès, Obs. somm.
(44) Cretiüead J o i.y . Histoire de luComp.de Jésus, p. 229.
(4 5 ) Bccrfz , Jlist. parlent.. 2e éd.; — Ass eonst., I l ,  p. 473 ; * -  

Cbetireac J oly, l .  c .
(46) D e Boisgelis, séance du 31 octobre.
(4 7 )  B l c iie z , p .  4 7 5 .

La ruine des pasteurs entraînera la ruine de l’Église qui 
est la-sauve-garde de l’État (48).

Cette mesure n’aura pour effet que de substituer aux 
créanciers de l’État une autre classe de créanciers, les pau
vres (49).

II y a difficulté, injustice à faire disparaître le patrimoine 
des pauvres, avant de l’avoir remplacé. Outre le clergé, on 
dépouillerait les pauvres (50).

Tant de fonds de terres mis en vente à la fois se dépré
cieront mutuellement (51).

Les terres deviendront la proie des agioteurs, les provin
ces regretteront l’administration bienfaisante des propriétai
res ecclésiastiques, les campagnes seront ruinées (52).

Cette mesure enfin, va rejeter dans la vie civile 200,000 
individus qui vont peser sur leurs familles.

L’éducation, l’instruction, les secours aux pauvres, les frais 
du culte, les traitemens, les réparations et reconstructions 
d’édifices religieux vont tomber tous à la fois à la charge de 
l’État, qui ne trouvera pas même une compensation dans la 
valeur des biens confisqués (53). {La suite au prochain n°)

—  .........  — — — g M n a s a B U K w c —*—— — -

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière Chambre» — Présidence de 91. de Page.

CESSION DE BIENS. —  MANDAT. —  COMPTE. —  RELIQUAT. —  

INTÉRÊTS. —  PREU VE.

Le liquidateur chargé d’administrer et vendre des biens cédés par 
un débiteur à ses créanciers doit compte de sa gestion tant aux 
créanciers qu’au cédant ou à ses héritiers.

Les héritiers du cessionnaire ont qualité pour exiger que le reliquat 
du compte soit consigné avant la répartition aux créanciers, et ne 
reste pas aux mains du liquidateur.

Pour éviter cette consignation, le liquidateur ne peut se borner à of
fr ir  aux créanciers qui se joignent à la demande des héritiers du 
débiteur cédant, la somme proportionnelle qui leur reviendrait dans 
le reliquat.

La demande en reddition de compte formée par quelques créanciers et 
le cédant fait courir l’intérêt judiciaire sur la totalité du reliquat 
du compte et non pas seulement sur la part revenant aux créanciers 
agissans.

Le liquidateur n’est pas tenu de consigner le montant des dépenses 
par lui portées en compte et contestées par les oyants.

C’est au mandant à prouver que le mandataire aurait employé à son 
profit les sommes reçues en exécution du mandat et qu’il n’a pas 
remises à son mandant.

Le mandant peut faire cette preuve par témoins j alors même qu’il s’a
git de plus de ISfO/V*.

Le mandant qui veut prouver que le mandataire a employé d  s o »  
profit personnel les sonhnes reçues en exécution du mandat n’a 
pas le droit d’obtenir + à cet effetj communication des pièces et docu- 
niens concernant les affaires personnelles du mandataire.

Le mandataire ne peut pendant la durée delaredditionde compte,être 
tenu de donner caution pour des sommes dont U n’est pas encore 
reconnu reliquataire.

(d e  w e l l e n s  e t  co n so rt s  c . g o v a e r t s .)

Le baron de Wellens ayant été admis à la cession de biens, 
un jugement du Tribunal de Nivelles nomma les sieurs De 
Bruyn et Govaerts curateurs ou administrateurs des biens 
abandonnés, avec pouvoir de les vendre et d’en distribuer le 
prix.

Les biens ayant été vendus, mais le prix non-distribué, 
De Bruyn décéda , et scs héritiers rendirent compte de la 
gestion.

Les héritiers du baron de Wellens, aussi décédé, réunis à 
plusieurs créanciers, demandèrent compte à Govaerts. Go
vaerts rendit ce compte judiciairement et sc reconnut reli
quataire de 22,000 francs environ.

(4 8 )  L ’abbé M a e r y , s é a n c e  d u  13  o c to b re .
(4 9 . L ebruy, s é a n c e  d u  3 0  o c to b r e .
(50) M a l o u e t , séance du 13 octobre.
(5 1 ) D e B oisgf.l ü i, s é a n c e  d u  31 o c to b r e .
(5 2 )  B ûchez. I. c.
(55)  A i  ere  Ces argumens furent reproduits et renforcés de plusieurs 

arguinens relatifs à nos provinces , par le comte de I .aharcq , député 
du bailliage du Quesnoy : Opinion sur les conséquences du décret du 
2 novembre 1789.
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Les demandeurs conclurent 4° à ce que Govacrts, rendant 
compte, fût condamné, et par corps, à consigner endéans 
les 24 heures : A. la somme de 22,261 francs 12 centimes, 
importance du reliquat avoué du compte présenté; B . celle 
de 22,350 francs pour quatre sommes induement passées en 
dépense; C. celle de 18,217 francs 42 centimes pour inté
rêts légaux sur ces sommes, depuis la recette jusqu’à la date 
de la demande introductive ; D. les intérêts légaux sur ces 
mêmes sommes depuis la demande jusqu’au jour de la con
signation; 2° à ce qu’il plût au Tribunal dire et déclarer que 
le compte de Govaerts doit être rectifié dans le sens des con
tredits desoyants; partant, en arrêter le solde définitive
ment à 44,611 francs 12 centimes, sans préjudice aux inté
rêts, et condamner le rendant par corps à faire cette consi
gnation à titre définitif; 3° à ce qu’il plût au Tribuual con
damner le rendant, également par corps, au paiement des 
intérêts réclamés; 4° et subsidiairement, en ce qui concerne 
la question des intérêts réclamés sur des sommes que le dé
fendeur rendant compte prétend être demeurées improduc
tives entre scs mains, ordonner au défendeur d’administrer 
la preuve de ce fait endéans le délai à fixer, sous peine de 
condamnation par corps à consigner ces intérêts; et plus 
subsidiairement, ordonner au défendeur de communiquer 
endéans le délai à fixer, et sous due expurgation, ses regis
tres et pièces relatives à scs recettes et à la prétendue déten
tion improductive, en admcltantlespartiesadvcrsesà la preuve 
contraire, par toutes voies de droit, même par témoins.

Le défendeur répondit en demandant qu'il plût au Tribu
nal maintenir le reliquatà la somme susdite de 22,261 francs 
12 centimes; dire que le rendant n’est passible d’aucun inté
rêt légal sur les sommes par lui perçues; dire qu’il ne peut 
être tenu d’intérêts moratoires que sur les sommes qui pour
ront revenir aux seules parties en cause; décréter comme 
suffisante l’offre que fait le rendant de payer aux créanciers 
en cause la somme de 2,975 francs, à laquelle il évalue pro
visoirement, et sans reconnaissance préjudiciable, leur part 
et portion dans le reliquat du compte, avec les intérêts mo
ratoires sur le pied ci-dessus indiqué, soutenant que cette 
offre répond entièrement à la demande introductive; dire 
pour droit que, moyennant cette offre, et parmi la réalisant, 
il n’y a lieu d’ordonner une consignation; admettre le ren
dant à la preuve, par tous moyens de droit, celle testimo
niale comprise, des faits par lui posés, tendant à justifier les 
deux derniers articles du chapitre des dépenses de son 
compte ; dire pour droit que les frais du compte seront dé
duits de la part à attribuer aux créanciers en cause, et sub
sidiairement de la masse.

Lesdémandeurs,persistantdàns tous les soutènemens anté
rieurs, demandèrent très-subsidiairement qu’il plût au Tri
bunal ordonner au rendantcompte de fournir endéans les 24 
heures caution bonneet valable, pour sûreté des sommes dont 
la consignation est demandée ; et pour le cas où la caution ne 
serait par fournie dans le délai de 24 heures, condamner le 
rendant compte, dès maintenant pour lors, et par corps, à 
effectuer la consignation endéans les 24 heures de la signifi
cation du jugement à intervenir; concluant ultérieurement 
encore à ce qu’il qu’il plût au Tribunal, tout en les admet
tant à la preuve du fait que le défendeur rendant compte a 
fait emploi à son profit des sommes par lui reçues, pour 
compte de la masse, prescrire au défendeur de leur commu
niquer sous expurgation tous les registres, livres et pièces 
quelconques concernant les dites recettes et la conservation 
improductive des fonds; cette communication à faire endéans 
les trois jours de la signification du jugement à intervenir, 
sous peine qu’àdéfaut de satisfaire, lapreuve sera considérée 
comme faite.

Le défendeur prit encore sur le bureau et pendant les 
débats une conclusion par laquelle il soutint que les deman
deurs étaient sans intérêt à demander soit caution, soit con
signation; que par suite l’intérêt étant la mesure des actions, 
ils devraient être déclarés non-recevables; que leur droit de
vait tout au plus se borner à demander consignation de leur 
part et portion ; il consentità majorer le reliquat de la somme 
de 5,000 fr., importance de l’article porté en dépense pour

frais éventuels de procès contre la maison Goll et C° d’Ams
terdam.

Le Tribunal d’Anvers prononça, le 14 août 1846, un juge
ment conçu comme suit :

Jt CEMENT. — « Attendu que le defendeur se reconnaît débiteur 
envers les créanciers de feu M. De Wellenspour reliquat du compte 
ordonné, delà somme ile22,261 fr. 12c. et consent, par suite de com
munication pendant les débats, que ce rcliquatsoit augmenté de la 
somme de 5,000 fr. qu’il avait porté au passif du compte pour 
frais éventuels du procès contre Goll et C' ;

» Attendu que les créanciers demandeurs ont droit d’exiger la 
consignation de ces sommes qui leur reviennent par indivis h cha
cun avec d’autres créanciers pour une quote-part litigieuse et indé
terminée, qu’ils ont ce droit d’autant plus que la part des créan
ciers négligens peut par forclusion accroître aux créanciers diligens 
et que le défendeur reconnaît lui-même par scs conclusions du 
28 mai 1843 que les parts respectives ne peuvent être déterminées 
que contradictoirement avec tous les créanciers ;

» Attendu qu’on ne peut de même avec un aveu judiciaire, scin
der un compte pour exiger, sous prétextede compensation inadmis
sible, le paiement ou la consignation de l’actif, sans déduction pro
visoire des articles contestés du passif, tant et si longtemps qu’il 
n'y a pas de décision sur ces contestations;

» Attendu que le défendeur, en sa qualité de mandataire des 
créanciers demandeurs, doit l’intérêt des sommes dont il est dépo
sitaire en cette qualité, s’il en a fait usage,et à dater de cet emploi; 
que le défendeur ne peut être tenu de la prcuvenégativcctdirectede 
ce fait, que la preuve affirmative en a été offerte par les deman
deurs ; que ce meme fait dénié est pertinent et concluant et que la 
loi ne défend point d’en justifier;

» Attendu qu’à défaut de cette preuve, le défendeur est néan
moins tenu de l’intérêt de ces sommes, à dater du jour de sa mise 
en demeure, qui lui a été faite par l’exploit introductif d’instance, 
portant demande en paiement des intérêts judiciaires ; que cette 
mise en demeure toutefois ne peut profiter aux créanciers qui ne 
sont point en cause, nul ne plaidant par procureur, que dès lors le 
montant de ces intérêts dus aux dits créanciers, demandeurs au 
procès est illiquide, et ne peut être déterminé qu’après la fixation 
de leur quote-part en principal ;

» Attendu que les articles 23, 25 et 26 du compte sont contes
tés ; que cette contestation, quant à l’art. 26, n’a pour objet que la 
hauteur des salaires réclamés par le défendeur pour sa gestion ; 
que la preuve de ces créances est pertinente et concluante et 
n’est point défendue par la loi ;

» Vu la demande d’exécution provisoire et les articles 135 et 
1205 du Code de procédure ;.

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. le 
substitut du procureur du roi Van Cutsem en son avis, condamne 
le défendeur par corps à consigner ad opus jus habentium dans la 
caisse des consignations endéans les 24 heures de la signification du 
présent jugement: 1° la somme de 22,261 francs 12 centimes, for
mant le reliquat provisoire du compte-rendu ; 2° celle de 5,000 fr. 
qu’il reconnaît devoir déduire du passif de ce compte pour frais 
éventuels du procès terminé contre Goll et compagnie ; admet les 
créanciers demandeurs à prouver par toutes voies de droit, même 
par témoins, sauf au défendeur la preuve contraire, que le défen
deur a fait emploi pour son usage des diverses sommes qu’il a per
çues pour leur compte et renseignées au chapitre des recettes du 
compte-rendu; admet le défendeur à prouver par toutes voies lé
gales, sauf la preuve contraire qu’il lui revient : 1° la somme de 
850 francs pour débours faits, pour ports de lettres et paquets, 
pour frais d’un grand nombre de voyages à Bruxelles , Vilvorde et 
Amsterdam, depuis le mois de février 1857, jusqu’à ce jour, etc. »

Appel a été interjeté de ce jugement par les parties de
manderesses en reddition de compte, mais seulement quant 
aux points différentiels leur adjugés-.

L’intimé Govaerts, de son côté, demanda par appel inci
dent qu’il plût à la Cour dire qu’il n’y avait pas lieu à or
donner la consignation demandée, l’intimé offrant de payer 
immédiatement aux appelons les sommes qui leur reviennent 
en nom personnel, et n’étant pas tenu de leur payer ou de 
mettre à leur disposition des sommes revenant dans la liqui
dation à d’autres créanciers restés étrangers au procès;

Que les appelans ne peuvent être admis à la preuve testi
moniale du fait qu’ils sont admis à prouver, ce fait engen
drant une obligation supérieure en valeur à 150 francs et ne 
rentrant pas dans les termes de l’art. 1384 du Code civil.
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La Cour, apres avoir entendu MM0' Stevens et Orts fils 
a, le 26 avril 1847, statué comme suit :

A rrêt. — « Attendu que l’intimé n'a pas reçu la mission de 
faire entre les créanciers du sieur De Wcllens, la distribution des 
deniers provenant de la vente des biens dont le dernier a fait ces
sion auxdits créanciers ; que c’est à ces créanciers de faire entre 
eux cette distribution, ou de sepourvoiren justice pour y faire pro
céder, s’ils ne peuvent s’entendre à cet égard; que l’intimé ne peut 
donc, pour repousser la démarche des appelons, se borner à leur 
offrir la somme à laquelle il évalue provisoirement, suivant l’ex
pression de ses conclusions de première instance, leur part dans 
le réliquat du compte; que, n’ayant aucun droit de retenir par de
vers lui les sommes dont il est reliquatairc, jusqu’au règlement de 
leur distribution entre les créanciers du sieur De Wellens, il est 
tenu de les consigner intégralement à la réquisition de l’une des 
parties intéressées ;

«Attendu, au surplus,qu’au nombre des appclans se trouvent les 
représentans du sieur De Wellens, et que ceux-ci sont incontesta
blement en droit d’exiger la consignation intégrale des dites 
sommes, puisque, si elles présentaient un excédant sur le montant 
des dettes de leur auteur, ce serait à eux que cct excédant devrait 
revenir;

» Attendu que la présence au procès du sieur De Wellens et en
suite de scs représentans ayant fait courir les intérêts de la tota
lité des deux sommes dont l’intimé est dès à présent reconnu rcli- 
quataire, à savoir celle de vingt-deux mille-deux cent-soixantc 
un francs 12ccntimes, et celle de cinq mille francs, il est tenu de 
consigner avec le principal, les intérêts judiciaires de ces deux 
sommes;

» Attendu, quant h la somme de dix-sept mille trois cent-cin
quante francs, qu’elle se compose de deux articles encore contestés 
et non susceptibles d’être liquidés jusqu’ici ; que l’intimé n’est donc 
point tenu, quant à présent, de consigner cette somme, non plus 
que les intérêts judiciaires qu’elle pourrait avoir produits;

» Attendu, quant aux intérêts que les appelans prétendent être 
dus par l’intimé, pour avoir employé à son proiit particulier les 
sommes par lui reçues, que le fait qui sert de base à ce chef de 
demande n’est point prouvé jusqu’ici ; que le premier juge a admis 
les appelans à en fournir la preuve par tous moyens de droit, même 
par témoins; que la preuve testimoniale de ce fait est admissible 
puisqu’il est évident que les appelans n’ont pu s’en procurer une 
preuve écrite ;

» Attendu que la communication que demandent les appelans 
pour établir ce fait ne pouvant être que celle de pièces et docu
ments concernant les affaires personnelles de l’intimé, il n’y a lieu 
d’ordonner à celui-ci de faire cette communication ;

« Attendu que l’intimé ne peut être tenu de donner caution pour 
les sommes dont il n’est point jusqu'à présent reconnu reliquatairc ;

» Par ces motifs, ouï M. le premier avocat-général et de son 
avis, la Cour met le jugement dont est appel au néant, en ce qu’il 
n’a pas condamné l'intimé à consigner avec le principal les intérêts 
judiciaires des deux sommes devingt-deux-mille deux cent-soixante 
un francs 12 centimes, et de cinq mille francs,dont il est dès à pré
sent reconnu reliquatairc; émendant quant à ce, condamne l’in
timé par corps à consigner les intérêts judiciaires de ces deux 
sommes, met pour le surplus ledit appel à néant ; statuant sur l’ap
pel incident, le met au néant. «

COI'R D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e  Cham bre.— Prés id en ce  de M. W lllem s.

DIVORCE. —  RÉCONCILIATION. —  PROVISION.

J.a réconciliation ne peut résulter que d'un ensemble de faits qui 
dénoté de la part de l’époux offensé la volonté libre et réfléchie de 
pardonner les offenses reçues et de continuer la vie commune.

La réconciliation ne résulte pas de la seule eo-habitation de la femme 
depuis les faits sur lesquels la demande en divorce est basée jusqu’au 
moment où elle intente son action.

La femme, demanderesse en divorce, a droit à une provision pour les 
frais de l’instance.

( d o c q u e g n i e  c . d o c q u e g n i e . )

La dame Docquegnie avait actionné son mari en divorce 
devant le Tribunal de Bruxelles en se fondant sur des excès, 
des sévices et des injures graves; les derniers faits reprochés 
au mari avaient eu lieu en août 1846.

Dans le mois de septembre suivant, la dame Docquegnie 
souscrivit une déclaration par laquelle elle attestait qu’elle 
n’avait reçu aucun mauvais traitement, que son indisposi

tion provenait d’une chute et que pendant sa maladie elle 
avait reçu de son mari les soins nécessaires; cette déclara
tion était faite, y était-il dit, volontairement et sans que la 
signataire y eût été excitée.

Cependant, sur une poursuite d’office, Docquegnie fut 
condamné correctionnellement.

Lorsqu’après cette condamnation la femme intenta son 
action en divorce, Docquegnie soutint que cette déclaration 
contenait d’abord un démenti des faits allégués à sa charge 
ou tout au moins l’aveu d’une réconciliation.

Celte exception a été écartée par le jugement suivant, du 
6 mars 1847, qui a en même temps accueilli une demande 
incidentelle de provision, faite par la femme.

J u g em ent. — « Attendu que la f in  de non-recevoir est unique
ment fondée sur certaine déclaration enregistrée à Bruxelles, éma
née de la demanderesse le 2G septembre précédent ;

» Attendu que la réconciliation ne peut résulter que d’un en
semble de faits qui dénote de la part de l’époux offensé la volonté 
libre et réfléchie de pardonner les offenses reçues et de continuer 
la vie commune ;

» Attendu que la déclaration invoquée, souscrite à une époque où 
la demanderesse était encore dans le domicile conjugal, sous la 
puissance du défendeur, n’emporte pas nécessairement la preuve 
d’une telle volonté ;

» Que le défendeur se trouvait alors sous le coup d’une pour
suite criminelle et qu'il est permis d’induire des circonstances de 
la cause qu’en signant la déclaration dont s’agit, la demanderesse 
n’a eu d’autre but que de soustraire le défendeur à l’action pu
blique ou d’en atténuer les conséquences ;

« Attendu que la ligne de conduite suivie par la demanderesse 
depuis le 20 septembre 1840 exclut l’idée qu’elle ait pu sincère
ment avoir l’intention de continuer la vie commune; que le défen
deur aurait dû articuler des faits tendant à démontrer qu’à partir 
de la date précitée ces rapports de bienveillance qui doivent tou
jours exister entre époux ont été complètement rétablis entre la 
demanderesse et lui, mais qu’en l’absence d’une semblable articula
tion le document produit n’est pas suffisant pour justifier l’excep
tion proposée;

r> En ce qui concerne la demande incidente :
« Attendu que le chef de conclusion relatif à la résidence de la 

demanderesse n’est l’objet d’aucune critique;
» Attendu que le défendeur étant détenteur de tout l’actif de la 

communauté, la demande d’une provision pour frais de justice 
trouve sa justification dans les nécessités mêmes de la position de 
la demanderesse ; •

» Attendu que la somme réclamée n’est pas empreinte d’exagé
ration, eu égard aux frais que l’instance peut entraîner ;

» Attendu, sur le troisième chef, que l’article 208 du Code civil 
autorise la demanderesse à réclamer une pension alimentaire et 
qu’une somme de 1 franc 00 centimes par jour paraît proportion
née aux facultés apparentes du défendeur ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. le 
juge D elongé et les conclusions conformes de M. Macs, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 
proposée, en conséquence admet la demande en divorce; renvoie 
la cause et les parties à l’audience du 25 mars prochain, pour être 
ultérieurement procédé sur le rapport du juge commis conformé
ment à l’article 247 du Code civil; statuant sur la demande inci
dente, autorise la demanderesse à résider pendant la poursuite au 
domicile de ses parons, rue de Louvain, n° 50, en cette ville ; con
damne le défendeur à payer à la demanderesse pour subvenir aux 
frais de la procédure une provision de 300 francs ; le condamne 
également à lui payer une pension alimentaire d’un franc 50 cen
times par jour, exigible par anticipation et par mois à dater du 
jour de l’assignation. «

Docquegnie a appelé de cette décision, et devant la Cour il 
a posé en fait que depuis la signature de sa déclaration, sa 
femme avait volontairement co-habité le domicile conjugal et 
n’avait plus fait de plainte à sa charge.

L’intimée a soutenu qu’en présence des articles 214 et 
268 du Code civil ccs faits étaient irrélevans, puisque l’un 
obligeait la femme à co-habiter avec le mari et l’autre ne lui 
permettait de quitter le domicile conjugal que pendant l’in
stance en divorce et avec l’autorisation de justice.

Arrêt. — « Attendu que des pièces produites au procès et des
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plaidoiries il résulte que les faits cotés devant la Cour , par l’ap
pelant, fussent-ils même prouvés, ne constitueraient pas une ré
conciliation dans le sens de la loi, que partant, ils sont non-perti- 
nens et inadmissibles ;

» Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, M . F a i- 
d e r , avocat-général entendu et de son avis, la Cour met l’appel au 
néant, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens. » (Du 
5 mai 1847. — Plaid. MSP* L eclercq et Sancke .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
P rem ière  Cham bre. — Prés idence  de M. De P a g e ,

OEUVRES DE LOI. —  TESTAMENT. —  RÉALISATION. —  DROIT 
COUTUMIER.

jftn Brabant et sous l'ancien droit, les testamens réalisaient ipso
facto dans le chef des légataires les biens légués.

En Brabant, par droit commun, il faut entendre le droit commun
coutumier et non le droit romain.

(HÉRITIERS BOUCHER C. GUILLAUME.)

Dans le Brabant comme dans tous les pays de nantisse
ment, l’on sait que le droit réel ou le jus in re ne se trans
mettait, en général, que par les œuvres de loi, par les actes 
d’adhéritance et de déshéritance passés devant certains ma
gistrats. Adéfaut d’actes de réalisation, les biens immeubles 
étaient tenus en personnalité par celui qui les avait acquis, 
ils avaient caractère de meubles. Comme sous la plupart des 
Coutumes, l’époux survivant était héritier mobilier de son 
conjoint prédécédé, la question de savoir si des biens avaient 
été ou n’avaient pas été réalisés, cette question avait une 
grande importance.

Dans l’espèce jugée par l’arrêt que nous rapportons, la 
Cour a jugé que les testamens étaient dispensés des forma
lités des œuvres de loi, qu’ils réalisaient ipso facto.

Voici les faits de la cause :
Charles-Joseph Boucher épousa à Tourneppe, village régi 

par la Coutume de Bruxelles, Marie-Claire Coosemans. Les 
deux époux allèrent s’établir à Braine-Lalleud. De leur 
mariage naquit une fille, Anne-Catherine Boucher, qui 
contracta mariage avec le sieur Guillaume, intimé.

Charles-Joseph Boucher décéda avant l’émanation des lois 
nouvelles. Aux termes de leur contrat de mariage, sa veuve 
devait avoir l’usufruit des biens délaissés par lui.

Sa fille, l’épouse Guillaume, fit un testament par lequel 
elle légua l’usufruit de ses immeubles à son mari.

Au décès de la veuve Boucher qui avait survécu à sa fille, 
l’intimé Guillaume demanda en justice la délivrance du legs 
fait en sa faveur par cette dernière.

Les héritiers de la veuve Boucher s’opposèrent à la de
mande. Ils soutinrent que les biens possédés par Charles-Jo
seph Boucher n’avaient jamaisété réalisés ; qu’ayant conservé 
dans son chef le caractère de meubles, ils avaient été recueil
lis par sa veuve, son héritière mobilière; que, dès lors, ils ne 
faisaient pas partie de la succession de sa fille et conséquem
ment que son mari, l’intimé Guillaume, ne pouvait les récla
mer pour en jouir à titre d’usufruitier testamentaire.

Comme la plupart des biens litigieux avaient été recueillis 
par Charles Joseph Boucher en vertu des testamens, l’intimé 
soutint qu’ils avaient été réalisés ipso facto par ces actes.

A r r ê t .— «...Attendu que ccs divers biens ont été la propriété de 
Charles-Joseph Boucher, soit en vertu des testamens mentionnés 
dans l’acte de partage du 21 avril 1795, soit en vertu du testament 
de son frère Pierre Boucher, en date du 2 janvier 1794, de même 
qu’en vertu de l’acte de vente du 21 juillet 1787 : que, quant aux 
biens lui advenus par testament, ccs biens lui étaient propres et 
avaient en ses mains la nature d’immeubles ; qu’il est vrai qu’en 
Brabant, pays de nantissement, pour acquérir le jus in rc dans un 
bien d’une nature immobilière, il était nécessaire de recourir à la 
formalité des œuvres de loi; qu’il est vrai cependant aussi qu’on 
tenait en Brabant, conformément à la disposition expresse de l’arti
cle 308 de la Coutume de Bruxelles et à la doctrine des auteurs 
que les testamens réalisaient ipso facto-, que cette exception, intro
duite en faveur des actes de dernière volonté, se justifie par l’inu
tilité des oeuvres de loi dans ce cas; qu’il est, dès lors, en effet, im- 
dossiblc, au moment où la transmission s’opère, que l'objet de la 
libéralité puisse encore passer en d’autres mains par une fraude 
ou un changement de volonté du testateur; qu’il importe peu que 
Jes biens dont il s’agit étaient régis par la Coutume dcNivcIIes; que,

si cette Coutume ne statuait rien de relatif aux œuvres de loi, elle 
renvoyait à cet égard au droit commun, comme dans tous les cas où 
elle était muette; que par droit commun il est naturel d’entendre 
le droit commun du pays où l’on est ; qu’il serait par trop étrange 
que Nivelles, situé dans un pays de nantissement, eût négligé le 
droit commun de ce pays pour adopter le droit romain ; que pa
reille anomalie, pour exister, devrait être écrite positivement dans 
la Coutume; qu’aussi voit-on, parla production de l’acte de vente 
du 21 juillet 1787, que les œuvres de loi se pratiquaient aussi 
sous la Coutume de Nivelles;

» Que, quant aux biens acquis par la vente du 21 juillet 1787, 
il est constant au procès, non-seulement que cette vente a eu lieu, 
mais qu’elle a été suivie de déshéritance et adhéritancc au profit de 
Charles-Joseph Boucher;

» Par ces motifs, la Cour déclare que les biens litigieux......
étaient des propres dans le chef dudit Boucher.... et sont par 
suite devenus la propriété d’Anne-Catherine Boucher, à titre d’u
nique héritière de son père......n (Du 21 avril 1847.— Plaid.
MM** F ontainas et W ins c. Mascart.)

Observations.—V.Pour une question analogue unarrêtde 
Bruxelles du 26 juin 1822 (1822, 2, 334), qui décide que 
les contrats de mariage, contenant des donations, réalisaient 
ipso facto au profit des donataires.

Deux arrêts de la même Cour du 28 avril 1808 (Déc. 
not., XIV, 327) et du 19 janvier 1826 (Jurisprudence du 
xix° siècle, 1827, III, 119), ont jugé que la réalisation n’o
pérait ipso facto au profit des donataires que pour autant 
que les biens donnés fussent déjà réalisés dans les mains des 
donateurs.

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P rem iè re  Cham bre. — Prés idence de IM. C loes.

CHEMINS VICINAUX. —  ARRÊTÉ DE SUPPRESSION. —  NON PUBLICA
TION. — FIN DE NON RECEVOIR. —  PROPRIÉTAIRE RIVERAIN. —  
ACQUISITION.

Lorsqu’une commune a été dûment autorisée à supprimer et anéantir 
certains chemins vicinaux devenus inutiles à la voirie communale, 
les propriétaires riverains sont recevables et fondes à demander d'en 
faire l’acquisition, quand même l’arrêté approbatif de suppression 
n’aurait pas été publié, surtout quand cet arrêté n’a pas été révo
qué avant l’action. Art. 29 de la loi du 18 aviil 1841.

(d e  LANTREMAKGE c . LA COMMUNE DE B L E R E T .)

J u g e m e n t . —Dans le droit, il s’agit de décider s’il y a lieu^saos 
avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse, 
d'accorder aux demandeurs leurs conclusions?

» Attendu que par délibérations en date des 10 et 26 septembre 
1845, approuvées par arrêté royal du 6 octobre suivant, ensuite de 
l’avis de la députation permanente du Conseil provincial du 5 no
vembre précédent, la défenderesse a été autorisée à supprimer et 
aliéner certains chemins devenus inutiles à la voirie communale et 
notamment celui do la Barhotte dont il s’agit au procès ;

n Que ces décisions administratives, dont avis a été donné aux 
demandeurs, réservent formellement aux riverains le droit que 
leur confère l’art. 29 île la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vi
cinaux, d’en acquérir la propriété;

n Qu’à cet effet, et pour éviter une vente, aux enchères dont ils 
étaient menacés, les demandeurs, propriétaires riverains du che
min dit la Barbolte, ont, par exploit du 17 février dernier, fait as
signer la commune défenderesse aux fins des conclusions prises à 
l’audience;

» Que ladite défenderesse oppose une fin de non-recevoir fondée 
sur l’art. 29 de la loi précitée, et tirée du défaut de publication par 
le collège échcvinal de l'arrété approuvant l’abandon du chemin en 
litige, d’où elle infère que l'action des demandeurs est prématurée 
et intempestive;

» Attendu que le dit art. 29 n’a pas voulu interdire aux rive
rains toute action tant et si longtemps que l’arrêté approuvant l’a
bandon d’un chemin n’aura pas été publié, qu’elle a seulement 
voulu fixer un délai passé lequel, d’un côté, les chemins vicinaux 
dont la suppression serait décrétée, pourraient être librement alié
nés par la commune propriétaire, et d’un autre cpté les riverains 
ne seraient plus recevables b actionner les communes aux fins d’une 
cession forcée desdits chemins à leur profit exclusif; qu’ainsi dès 
que la suppression d’un chemin a été décrétée avec l’accomplisse
ment des formalités requises par la loi, le droit est acquis aux ri
verains d’user de la faculté d’achat leur conférée par l’art. 29 de la
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loi précitée, abstraction faite de la publication des arrêtes de sup
pression, surtout lorsqu’ils actionnent à cette fin la commune avant 
toute révocation des délibérations et arrêtés qui dès lors deviennent 
irrévocables;

» Attendu que les parties n’étant pas d’accord sur la valeur du 
ebemin à aliéner, l’expertise est la voie légale et indispensable;

n Par ces motifs et ouï M. V e r c k e n , procureur du roi en ses con
clusions conformes, le Tribunal, sans avoir égard à la fin de non- 
recevoir opposée par la défenderesse, dit pour droit que les de
mandeurs sont autorisés à disposer en pleine propriété du terrain 
du chemin vicinal appelé la Barbotle situé à Blcret, après règle
ment préalable duprix; leur donne acte qu’ils s’engagent solidaire
ment à payer à dire d’experts la propriété dudit terrain, nomme à 
cet effet les sieurs Augustin Fraihont, piqueur cantonnai h Wa- 
remme, Meland, fils candidat notaire à Waremme, Jacques Rosilic 
à Limont, si mieux n’aiment les parties en convenir d’autres dans 
le délai legal, commet M. D i d i e r , juge, pour recevoir le serment 
desdits experts aux jour et heure par lui a fixer, dépens réservés. 
(Plaid. MM“  Eug. M o x hon  ctBoux. — Du 18 juillet 1846.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-
AFFAIRE DROGUA. —  ESCROQUBRIES. —  ABUS DE CONFIANCE.

Présidence de m. Delecourt.

Audience du 26 mai.
A dix heures, le Tribunal prend séance; il se compose de 

MM. Delecourt, vice-président, Pardon et Leclercq, juges.
Le sieur Broglia, prévenu, déclare être âgé de 50 ans, exercer la 

profession d’homme delcltres,et demeurer àSaint-Jossc-ten-Noode.
Il est procédé à l’audition des témoins. Les premiers témoins en

tendus déposent des faits relatifs à un abus de confiance imputé au 
prévenu, consistant à avoir détourné une montre en argent, appar
tenant à M11'  Catherine V......, tailleuse , et déposée par elle au
mont-de-piété. M11* V...... , jeune et jolie personne, déclare que le
prévenu l’avait engagée à venir chez lui pour chercher la valeur 
de la montre (déduction faite de la somme de 9 fr., prêtée sur ce 
gage par le mont-de-piété), et qu’elle n’y a pas été, pensant qu’une 
jeune fille ne pouvait aller chez M. Broglia, sans plus ou moins se 
compromettre.

L a dame isabelle-caroline hubar, épouse Forir, tenant hôtel 
à Liège, dépose en ces termes au sujet du second fait de la préven
tion : «Lors des fêtes du jubilé de Liège,le prévenu a logé chez moi 
pendant une dizaine de jours , faisant une dépense ordinaire. Il 
était accompagné d’une dame. Le second jour de son séjour à l’hô
tel, invité par mon neveu à signer au registre des étrangers, il a 
signé Jacques Gceraerts, rentier à Anvers. En ce moment il a de
mandé qu'on lui changeât un billet de banque. Ce qui m’a inspiré 
une certaine confiance. II est parti furtivement avec la dame qui 
l’accompagnait, laissant un petit sac de n u it, qui contenait une 
paire de vieilles bottes et de vieux chiffons de papier. C’est la fille 
de quartier qui s’est aperçue de son départ.

Depuis l’arrestation du prévenu, nous avons reçu un billet de 81 
francs (montants de la dépense), daté du 10 m ars, à l’échéance du 
10 de ce mois. Ce billet a été mis en circulation ; il n’est pas re
venu. Il est donc à peu près certain qu’il a été payé.»

Le sieur  jans, neveu du précédent témoin,confirme cette dépo
sition.

Le prévenu  nie avoir apposé au registre la signature de Gee- 
raerts.

M. le  présid en t  fait remarquer au prévenu que le témoin Jans 
déclare l’avoir vu signer,et qu’un expert en écriture a reconnu que 
cette signature est de son écriture.

L a dam e g” *, qui a accompagné le prévenu dans son voyage à 
Liège, déclare qu’elle est, ainsi que lui, allée à pied jusqu’à Ans,et 
que là le frère du prévenu lui a dit qu’il était fort heureux qu’il 
n’eût pas pris le convoi à la station de Liège, parce que l’hôtelier 
se trouvait là.

Le  prévenu  affirme avoir chargé le témoin de payer le montant 
de la note. (Dénégations de la part du témoin.)

L e témoin  jans déclare n’avoir pas été ce jour-là  à la station de 
Liège.

Le troisième fait de la prévention est relatif à une tentative d’es

croquerie consistant en ce que le prévenu aurait donné en paie
ment à son tailleur un billet de la dame G’**, qu’il aurait pré
senté comme émané d’un négociant d’Anvers.

Le sieur  flo rent cuNiER, oculiste, à Bruxelles, dépose en ces 
termes au sujet du quatrième fait de la prévention : Il y a deux 
ans environ, il parut dans l’Économe un article extrêmement offen
sant, que j ’attribuai à des individus étrangers au pays, mais dont 
je désirais connaître positivement les auteurs. Peu de joursaprès, 
me promenant sous le péristyle du Théâtre du Parc, je fus accosté 
par un nommé Collot, se disant homme de lettres, qui m’offrit de 
me mettre en rapport avec les auteurs de ces publications,dont l’ar
ticle qui avait paru n’était que le prélude. Je l’accompagnai au 
Parc.

J’attendis un moment chez Mrae Velloni; il revint avec une per
sonne que j ’ai su depuis êtreM. Broglia. Jedcmandai ce qu’on vou
lait de moi. Broglia me dit que, moyennant quelques centaines de 
francs, on ferait cesser ces publications. Je ne dis ni oui ni non. 
J’en parlai à quelques personnes, qui me dirent que je commettrais 
un acte d’indigne faiblesse, si j’accédqis à de telles propositions.

Je ne fus pas le lendemain au rendez-vous assigné.
Quelque temps après, je fus fort étonné de voir Broglia se pré

senter chez moi. Il venait me dire qu’un nouvel article allait paraî
tre; qu’il n’avait pas consenti à en prendre la responsabilité: 
qu’une autre personne s’en chargeait, mais qu’il se faisait fort, si 
je le voulais, d’empêcher ccttc publication. J ’étais occupé; je le 
priai de revenir le lendemain. Dans l’intervalle, je consultai plu
sieurs personnes ; d’après leur conseil, j ’allai trouver M. Van Bccr- 
scl, commissaire de police. Le lendemain,en présence de deux com
missaires-adjoints de police, apostés par ses soins, et qui enten
daient sans être vus, Broglia renouvela ses offres; il me dit que, si 
je voulais, il interviendrait pour empêcher la publication des arti
cles. II me dit que je payerais 450 fr.; il ajouta que, pour son 
compte, il ne recevrait rien, que c’était pour des tiers.

Je ne voulais plus m’occuper de cela. Ma famille est intervenue, 
elles’est adressée à M. Mertens,qui a fait, au nom de la famille, l’ac
quisition du manuscrit : il avait fait des frais; il m’a envoyé la note 
que j’ai payée; elle s’élevait à 150 fr.

Le prévenu m’a ensuite écrit deux lettres où il prétendait que je 
lui avais promis 50 fr. « Vous savez, me disait-il, combien j’ai clé 
loyal et franc. Je vous ai évité un grand scandale, qui pouvait être 
nuisible à votre clientèle. Je suis persuadé que vous êtes trop juste 
pour ne pas remplir la promesse qoe vous m’avez faite. » (Les deux 
lettres sont mises sous les yeux du témoin qui déclare les recon
naître.)

m . le  présid ent  (au prévenu). Avez-vous reçu de l’argent du 
témoin? — R. Non.

D. Vous en avait-il promis? — R. Oui. Il m’avait promis 50 fr. 
pour mes démarches. Il n’a pas tenu sa promesse. Quand le pre
mier article contre M. Cunicr a été publié, j ’ai eu une explication 
avec lui. Je lui ai dit que je ne voulais plus m’occuper de lui. II 
m’a demandé s’il y avait moyen d’arrêter les publications. Je lui ai 
dit : C’est l’affaire de l’éditeur. Si vous voulez, je ferai des démar
ches. Le premier article avait paru en juin ou juillet 4844, ou 
4845. Cet article avait été fait sur les indications de MM. Paul 
Desmarquais et Boissonade. J’en avais assumé entièrement la res
ponsabilité. C’est quelques jours après que j ’eus avec M. Cunier, 
au Théâtre du Parc, l’entretien dont je viens de parler.

D. N’avez-vous pas reçu 150 fr. de Mertens? — R. C’est une er
reur.

le  sieur  collot, qui a été l’ntermédiairc entre le prévenu et le 
précédent témoin, fa it une déposition sans in térê t.

le  sieur  josse sacré, imprimeur à Bruxelles. J’étais l’impri
meur du journal l'Économe. Pour l’insertion des articles, on s’a
dressait à Voglct, qui était l’éditeur responsable. Broglia donnait 
quelques articles. Il en donna un contre M. Cunier qui fut publié. 
Il annonça qu’il avait encore un grand article contre lui, mais que, 
comme cet article pouvait donner lieu à un procès, il serait signé 
non par lui, mais par Paul Desmarquais.

LE PREVENU. Le principal rédacteur n’était-il pas M. Robineau?
le  tém o in . Bah ! Il ne faisait rien. C’était vous qui faisiez tout, 

qui portiez les articles, qui corrigiez tout. Cependant je dois dire 
que l’article qui a paru contre M. Cunicrn’était pasécritde la main 
du prévenu ; il y avait seulement fait quelques changemcns.

M. pardon, juge (au témoin). Avez-vous chargé Broglia de faire 
un arrangement avec Cunicr? — R. Non. M. Mertens est venu 
chez moi. Il m’a dit qu’on voulait empêcher la publication du 
deuxième article contre M. Cunier. Je lui dis : Je suis imprimeur; 
j’ai reçu de l’argent; je dois le faire. Vous ne voudriez pas me por



679 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 680

ter préjudice. D’ailleurs, si je n’imprime pas, un autre le fera. 
M. Mertens me répondit :« Je conçois cela. Jesuis imprimeur moi- 
même. Mais on ne veut pas que vous perdiez. » À une heure qu’il 
m’a indiquée, je me suis rendu chez lui pour brûler le manuscrit, 
et il m’a remis 150 fr. Broglia m’en a demandé une partie, mais je 
nelui a iricn donné.

le  sieur  m ertens confirme, en ce quileconcerne, les dépositions 
des témoins Cunier et Sacré.

le  sieur  Théodore VANDERMEERSScnEN déclare avoir signé, à 
la demande du prévenu, qui lui avait promisde l’argent, le second 
article qui devait paraître contre le sieur Cunier. Cet article n’ayant 
pas paru, il a reçu du sieur Mertens une indemnité de 45 fr., qu’il 
a partagée avec le prévenu.

LE SIEUR NICOLAS m e t s , tailleur, déclare avoir été payé d’une 
fourniture qu’il a faite au prévenu, en un billet signé Ilallman, qui 
n’a pas été payé (cinquième fait de la prévention).

leco m te coghen dépose en ccs termes au sujet du sixième fait 
delà prévention : Je ne connais pas le prévenu, que je vois en ce 
moment pour la première fois. Quelques jours avant la publica
tion d’un article qui a paru contre moi dans le Flambeau, j ’ai reçu 
une lettre signée J. Martcns, où l’on me prévenait, par bienveil
lance pour moi, pour mon caractère que M. D__ avait mal parlé
de moi à la Société de commerce, et avait fourni des notes contre 
moi au journal le Flambeau. On me conseillait, bien que ce fussent 
d’atroces calomnies, d’empêcher celte publication. Je donnai com
munication de cette lettre à M. D— , que j f  savais incapable de 
rien dire, ni faire contre moi. La lettre paraWsaitécrite d’une main 
incertaine et ponctuée par une autre main. J’ai fait prendre des 
informations au sujet de ce J . Martcns ; mais clics D’ont abouti à 
rien. Je n’ai pu retrouver cette lettre qui m’a été demandée par 
M. le juge d’instruction. Je suppose qu’elleauraété déclarée comme 
papier inutile.

M. le  pr é s id en t , au témoin. N’avez-vous pas considéré cette 
lettre comme une tentative pour vous soutirer quelque argent? — 
R. Oui. Toute personne qui y aura réfléchi aura considéré comme 
une tentative de cc genre l’annonce qui a été faite dans ce journal 
de la biographie d’un grand nombre de personnes.

Après avoir entendu plusieurs témoins au sujet de la tentative 
d’escroquerie concernant M. le comte Coghen, le Tribunal conti
nue l'affaire à demain à neuf heures.

L'audience est levée à trois heures.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FURNES,
Audience du 17 mai.

Présidence de M. Borry.

AFFAIRE DES TROUBLES DE NIEUPORT. — COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES DE LA PART DES OFFICIERS DE LA GARNISON SUR
LES HABITANS DE LA VILLE.
Me* Decae, Lauwers et Guillery sont au banc de la dé

fense pour les officiers, et Me Brel pour l’agent de police de 
Nicuport.

Les prévenus viennent prendre place sur les sièges devant 
le Tribunal. Trois sous-officiers ne se sont pas présentés.

Les défenseurs déclarent n’avoir fait citer aucun témoin à 
décharge.

M. le procureur du roi donne lecturede son réquisitoire, 
duquel il résulte que 21 militaires, au nombre desquels 
figurent MM. le capitaine Parys, les licutenans Schwartz et 
Watelet, et plusieurs sergens, sont prévenus d’être les au
teurs ou complices de coups et blessures volontaires infligés 
dans la journée et dans la soirée du 21 juin, le capitaine 
Parys et ses officiers, en abusant de leur autorité sur leurs 
subordonnés, en tramant à cet effet un complot, et donnant 
des instructions pour commettre ces violences, en agissant 
de concert pour se jeter, l’épée et le sabre nus, sur les bour
geois qui se trouvaient réunis au cabaret de Y Espérance ; 
d’être les auteurs ou complices des mêmes violences exercées 
dans les rues et les habitations de Nieuport à l’aide de pelo
tons de soldats ou de patrouilles ; ou tout au moins d’avoir 
été par maladresse, imprudence, négligence ou défaut de 
précautions, involontairement la cause de ces mêmes coups 
ou blessures. (Suit l’énumération des personnes qui ont reçu 
des coups ou des blessures.)

Le greffier donne ensuite lecture du procès-verbal adressé 
au ministre de la guerre par le Conseil communal de Nieu
port. Ce rapport donne le détail des faits qui se sont passés 
le 31 juin. Il y est dit que le commandant Guelton aurait 
déclaré aux députés de Nieuport que l’art. 256 du service 
des garnisons n’est qu’un article de convenance, et qu’il ne 
faut pas, mais qu’il convient seulement de demander l’auto
risation pour battre la caisse dans une ville forte. On y 
accuse le capitaine Parys et le lieutenant Schwartz, ainsi que 
tous les autres officiers de faits extrêmement graves. Ce 
rapport se termine en demandant justice, et en priant le 
ministre de remplacer le bataillon par un autre.

Après cette lecture, il est procédé à l’appel des témoins â 
charge, qui sont au nombre de 57. Deux n’ont pu venir 
pour cause de maladie, c’est le colonel Guelton et le rece
veur de Nieuport.

M. le procureur du roi fait remarquer que des prévenus 
n’ont pas été cités dans les délais; il demande s’ils renon
cent à ce moyen d’appel ou de cassation.

Les défenseurs font un signe affirmatif.
Me Guillery donne lecture de conclusions tendant à faire 

déclarer l’incompétence du Tribunal. Les prévenus militaires 
opposent l ’incompétence du Tribunal. C’est donc une ques
tion à vider préalablement, conformément aux prescriptions 
du Code d’instruction criminelle, dont l’art. 539 dit qu’il 
faut épuiser toutes les juridictions avant d’aborder le fond.

Cette exception d’incompétence est d’intérêt et d’ordre 
publics, car il s’agit de savoir si, lors de chaque émeute ré
primée par les militaires, ceux-ci seront traduits devant le 
juge ordinaire. Le Conseil de guerre est le juge naturel des 
militaires, la Constitution et les lois consacrent cc principe. 
Tout ce qui règle les juridictions est d’ordre général. C’est 
donc dans un intérêt général et non dans celui des prévenus 
que l’exception d’incompétence est soulevée.

M. le procureur du roi interrompt la défense pour deman
der qu’il plaise au Tribunal ordonner qu’avant toute plai
doirie, même sur l’exception, il sera procédé à l’audition des 
témoins. En effet, la citation porte que les prévenus mili
taires ont été assignés devant ce Tribunal pour y être jugés 
avec leurs complices et ceux avec lesquels ils se sont compro
mis. Le ministère public ne veut pas en ce moment exami
ner si la connexité est bien établie; ce n’est‘que dans l’audi
tion des témoins que le Tribunal peut puiser une conviction. 
Il convient donc de les entendre préalablement, ce qui du 
reste ne lèse en rien les droits de la défense.

Me Guillery expose brièvement les faits tels qu’ils se sont 
passés à Nieuport et fait remarquer que les bourgeois sont 
prévenus, non de complicité avec les militaires, mais au 
contraire d’avoir blessé des militaires, qui ont agi dans un 
but contraire à celui des bourgeois. Si ces faits consti
tuaient la complicité, il y en aurait chaque fois qu’il y au
rait lutte entre des bourgeois et des militaires.

L’article 14 du Code pénal militaire dit que, quand des 
bourgeois ont commis des délits conjointement avec des mi- 
itaires, ou que des militaires et des bourgeois sont compro
mis dans le même délit, ils seront tous justiciables des Tri
bunaux ordinaires, mais il faut pour cela qu’ils aient agi 
dans un but commun et conjointement; or, ce n’est pas le 
cas pour l’affaire qui est maintenant portée devant le Tri
bunal.

Après une réplique de SI. le procureur du roi, qui sou
tient que la connexité existe, et quelques paroles de M° Güil- 
l e r y , qui déclare s’en rapporter à la sagesse des magistrats, 
le Tribunal se retire pour délibérer. — L’audience est sus
pendue.

A la reprise de l’audience, M. le président donne lecture 
d’un jugement qui accueille l’exception d’incompétence, et 
renvoie les prévenus militaires devant le juge compétent.

M, le procureur du roi déclare interjeter immédiatement 
appel de ce jugement.

IMPRIMERIE DR WOUTEBB FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES-
(Suite. — V. Tome V, page 665).

Voici comment répondaient les partisans de la me
sure (54) :

Si îe clergé est propriétaire, il doit justifier de son droit 
ou pour les individus ou pour les corporations.

Mais les individus ne sont pas propriétaires.
Deux droits sont essentiels à la propriété, le droit de jouir 

et le droit d’abuser. Le droit d’abuser, les individus ne l’ont 
pas (55). Us ne peuvent aliéner, hypothéquer, transmettre 
par donation, par testament (56).

Leur droit de jouir est lui-même soumis à des restrictions 
importantes : les membres du clergé ne peuvent pas dispo
ser de leurs revenus comme ils l’entendent (57). Les titres 
des fondations et les lois de l’Eglise qui ont expliqué le sens 
et l’esprit de ces titres (58) nous apprennent que la partie 
seule de ces biens qui est nécessaire à la subsistance du bé
néficier lui appartient, qu’il n’est que l’administrateur du 
reste (59).

Qui plus est, l’Évangile et les institutions ecclésiastiques 
défendent aux prêtres de rien posséder en propre (60).

Avant d’entrer dans leur bénéfice, ils doivent même re
noncer à leurs biens patrimoniaux (61). Si le prêtre touche 
aux biens de l’Église à son profit, il commet un sacrilège (62). 
Saint Chrysostômc (63), saint Bernard et le pape Gélase di-

(54) V. en premier lieu , T alleyrand , discours à l’appui de sa mo
tion, séance du 12 oct. 1780. Les discours de T ai.leyraxd, de T ho eret , 
et de T abbé G outtes ne se trouvent pas en détail dans le Moniteur ; 
l’assemblée en avait ordonné l'impression, et ils sont donnés en en
tier dans la Collection des procès-verbaux et rapports , V I, entre les 
n. 97 et 98 ; les n. 106 et 107.

(55) Tr.Eii.nARD, séance du 23 octobre.
(56) F leury , Inst.. I, p. 588.
(57) D e B eaumetz, séance du 31 octobre.
(58) Dans l’origine, les clercs ne prenaient part aux distributions 

que comme pauvres. — ( Can. vit., 1 6 ,9 , 1, cité par D urand de 
M aillane, Dictionnaire de droit canonique, Vu. Fondations.) — V. 
encore, G ontr/ n , ordonnance du 10 novembre 585. qui confirma le 
5» canon du Concile de Mâcon ; Concile d’Orléans, 5e art.; supplique 
générale présentée â Charlemagne au plaid de W orms en 865 ; Con
cile de Bâle, réponse d’un orateur au 4e art. des Bohémiens ; 5“ Con
cile d’Orléans; un Concile d’Allemagne convoqué en 742 par C arlo- 
h a n , et présidé par S t-B oniface ,  évêque de Mayence; cités par R oyez , 
curé de Chavanne, orateur à la Constituante, dont le discours, non re
produit par le Moniteur, se retrouve dans le répertoire de M erlin  , 
y» Clergé. — V. en outre Can. de reditibus, 12,9, 2, rendu par le pape 
Simplicius ; Can., 23; Can., 26 ; Can., 27, 12 , 2, rendus par le pape 
Gélase; Can., 50; Can.. 12, 9, 1, rendus par St-Grégoire; Capitul. des 
évêques en 801 dans B aluze ; cap. fratcrnitalis exlrav. 2, de donat.-, 
Concile de Trente, sess. 25, de ref. cap. 1; Conciles de Rouen, 1581; 
de Bordeaux, 1583 et 1624, et d’Aix en Provence, cités par D urand de 
M a ii.lane , V° Biens dÉglise.

(59) T alleyrand , séance du 12 octobre ; D ubois de R ociif.fo r t , curé 
deSt-André-des-Arts. (V. Mimé, dans son plan de sécularisation des 
biens religieux. Paris 1789); Du B oulay, Des droits du souverain sur 
les biens religieux , Londres (Paris, 1750), par D. B., p. 82; Van 
E spen , Tract, hist. can. in omnes canoncs, p. 178 et suiv.

(60) De la P oule , séance du 2 novembre.
(6 1 ) D e B eth izy , séance d u  31 octobre.
(62) Les abbés G rég o ire  et R oyez ; séance du 23 octobre ; V. en

core le bref du pape Pie VI cité plus haut; C harlemagne, cap. (I, 
p. 405); concile de Mayence, 1549; concile de Trente, sess. 25, 
cap. 1 ; conciles de Carthage en 595, sess. 26, cap. 1, can. 39. d’É- 
pone, de Lerida , de Valence en 374 ; Grat. 17, 4, 39 et 12, 2, 52, ci
tés par V an E spen . J u s  eccles. univ... I, p. 786 et 789 ; can. Diacon. 
12, 2, Symmachus. can. Benc et Quorum 96. cités par D e H érico u rt , 
Lois ecclésiastiques ;  p . 690, et F leury. Inst, de droit ecclésiastique. 
I, 383.

(63) P alladius,  Vit a sancti Chrysoslomi,  et Homelia 22 epist. 1 ad 
ÇorinthioSj de ce dernier.

saient que tout acte semblable était un vol, une rapine et 
serait soumis au terrible jugement de Dieu.

Les individus étaient donc incapables de recevoir; par
tant, il n’y a pas eu de donation.

Mais le clergé comme corps n’est pas non plus proprié
taire.

De tout temps la nation a mis des restrictions aux droits 
du clergé : de tout temps elle a exercé sur ces biens un droit 
de souveraineté (64).

La loi Papiria défendait chez les Romains de consacrer au
cun fonds sans le consentement du peuple, de peur que 
les biens des particuliers ne sortissent peu à peu du com
merce.

Dioclétien, dès 302, ordonna la confiscation des biens 
appartenant aux prêtres chrétiens (65).

Une loi de Valentinien déclara nuis les legs faits par des 
femmes aux moines et aux clercs (66).

Les empereurs Léon et Anastase portèrent des lois pour 
empêcher les églises d’aliéner leurs biens (67).

Isaac Comnène et Nicépliore Phoeas enlevèrent les dons 
faits aux monastères et aux églises, et défendirent de leur 
donner des immeubles (68).

On se plaignait de cette conduite des empereurs à saint 
Jérôme. « Je ne les blâme pas, répondit-il, d’avoir porté de 
telles lois; elles sont sages; ils le devaient; mais ce qui me 
fâche, c’est de voir que le clergé ait forcé les empereurs de 
les porter (69). «

C’est par le droit des rois que vous tenez vos possessions, 
disait St-Augustin(70).

Le pape St-Innocent disait : Si le souverain exige un tri
but, que les terres de l’Eglise acquittent le tribut; si le sou
verain exige les terres elles-mêmes, qu’il les prenne, il a le 
droit de les réclamer (71).

Plusieurs fois, le souverain usa de ce droit : Charles Mar
tel, Charles le Téméraire (72),lessouverains protestans d’Alle
magne, Gustave de Suède, Henri VIII d’Angleterre l’invoquè
rent à leur profit (73). Marie-Thérèse, Louis XV et le pape 
Clément XIV confisquèrent par toute l’Europe les biens des 
jésuites (74).

Sur le déclin de la deuxième race des rois de France, et 
aucommcnecmentdela troisième, les seigneursse plaignirent 
du préjudice apporté à leurs droits par les acquisitions du 
clergé. Le clergé fut forcé de leur payer une indemnité pour 
droit d’amortissement. Lesroisl’exigèrentbientôteux-mêmes, 
comme seigneurs suprêmes.

Philippe-Auguste imposa sur les biens du clergé la dime

(64) V an E spen, I, p, 671, 672.
(65) Encyclopédie de d’A lfmbert, D iderot, etc., V° Fondation.
(66) L. 14,C. de SS. Ecclesiis; L. 17, eod.;Nov. 7; Nov. 120.
(67) Moniteur du 9-10 novembre 1789, n» 87.
(68) Moniteur, eod.; et bref du pape Pie VI, cité.
(69) L’abbé Gouttes, séance du 13 octobre.
(70) Duboulay, p. 82 ; V. aussi saint Ambroise, sur saint Luc, 

IV, 5.
(71) Epist. ad sanct. Victricem. — V. en outre décr. Gratian, II, 

4,1.27.
(72) Codex Batarus, p ar V an Zerck e t les au teu rs  et ordonnances 

p ar lu i cités, p. 423.
(73) Duboulay, p. 1 à 35, cite encore de nombreux exemples de la 

subordination temporelle du clergé à l’État; V. en outre Moniteur ̂ 
n» cité, Tabbé Gouttes, séance du 13 octobre.

(74) Crétineau-Joly, Histoire de la compagnie de Jésus, p. 755, 
777, 804.
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saladinc pour les frais des croisades; Philippe leCcl confisqua 
les biens des templiers.

Déjà avant eux, Louis le Jeune, en H 47, fit une leveesur 
les biens du clergé, en compensation de la part toute passive 
que celui-ci prenait aux croisades qu’il avait prêché.

Sous leurs successeurs, le pape et le clergé consentirent 
plusieurs subventions au profit de l’Etat ou pour les guerres 
contre les Turcs.

Le clergé, en 1327, paya 1,300,0001ivres pour la rançon du 
roi François 1er (73).

En 4365, 4641, et 4673, le clergé fut forcé par les 
circonstances, d’olfrir à l’Étal des subsides extraordinai
res (76).

Depuis le seizième siècle , le clergé ne peut recevoir ni 
aliéner que par le consentement de la nation ; ce n’est pas là 
une restriction à un droit de propriété; c’est une incapacité 
que la loi peut lever, mais qu’elle peut aussi maintenir.

La capacité d’acquérir pour le clergé est donc essentielle
ment précaire ; bien plus, son existence meme a ce caractère: 
un corps n’existe que par la loi; il n’est qu’une fiction, une 
conception abstraite, que la loi peut modifiera son gré. Un 
corps peut cesser d’exister, quand la loi qui l’a créé le jugera 
convenable; à plus forte raison, la loi qui pouvait ne pas ac
corder aux corps la faculté d’exister, a pu leur défendre d’ac
quérir, (77);or, l’autorité qui a pu déclarer l'incapacité d’ac
quérir, peut déclarcrl’inaplitude à posséder; donc lasupprcs- 
sion d’un corps n’est pas un homicide, la révocation d’une 
faculté n’est pas une spoliation (78).

Le clergé étant incapable, les églises particulières n’étant, 
comme l’Eglise en général, que des corps, la nation en les 
laissant subsister, ne renonce pas à ses droits qui sont inalié
nables et imprescriptibles; au contraire, leur existence est 
une attestation solennelle de la faculté qu’a la loi de les sup
primer; et déclarer que la nation est propriétaire, ce n’est 
faire autre chose que de déclarer que le clergé n’a plus la 
faculté d’acquérir.

Le clergé prétend que lui ravir scs biens c’est lui ravir 
l’existence; mais depuis quand l’existence d’une personne 
dépend-elle des fonds de terre qu’elle possède (79).

Supposons que la nation supprime le clergé, et tout le 
monde lui en reconnaît le droit, qui, sinon elle, succéderait 
aux biens de ce corps?

Ce droit n’est contestable que dans les cas où les dona
tions contiennent une clause de réversibilité au donateur ou 
à scs heritiers. Mais cette clause est rare.

Quand l’ordre des Jésuites a été supprimé, c’est la nation, 
et non le clergé, qui a succédé à ses revenus. Quand un bé
néfice est vacant, le revenu en est versé au trésor (80).

Puisque l’existence du clergé est précaire, il ne peut être 
propriétaire, et l’usufruit perpétuel qu’il s’attribue ne peut 
être la base d’une prescription. Sa possession est vicieuse et 
entachée d’un vice radical, la précarité.

Le clergé, en acceptant les donations , les fondateurs, en 
donnant, ont dû prévoir qu’ils ne pouvaient nuire au droit 
de la nation ; que le clergé pouvait cesser de subsister comme 
corps, que rien ne garantissait la perpétuité des fondations; 
sinon, la volonté particulière de simples citoyens aurait pu 
créer un corps dans l’État, lui donner la faculté d’acquérir, 
et priver la nation du droit de le dissoudre. L’œuvre de

(75) F leury. Mémoires sur les affaires du clergé, p. 254 e t suiv.
(7tf) Assemblée de Pontoise. 1860; assemblée de Manies, 1641 ; 

colloque de Poissy. li>61 ; assemblée de Melun. 1580.
(77) Édit de 1749 qui défend en général d’acquérir, et ne fait 

qu’une seule exception pour les œuvres pieuses utiles au public. V. 
cet édit, dans le Dictionnaire de droit ecclésiastique français, par 
l’abbé D e s  O d o a r d s , V» Fcn ations.

(78) T iio u r e t . séance du 23 octobre, C h a p e l ie r , séance du 2 novem
bre ; M ir a b e a u , séances du 50 octobre et du 2 novembre ; Encyclopé
die J V° Fondations-

(79) P é t io x  d e  V n . i  ENEiVP. séance du 51 o c t o b r e .
(éO) Moniteur^ n" cité : B û c h e z . 2 c éd ition , p. 473 ; Garat le jeune, 

séance du 24 octobre. Crétixeau- J oly, Histoire de la compagnie de 
Jésus, p. 783.

l’homme serait donc éternelle : si tous les hommes qui ont 
vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu pour trou
ver des terres à cultiver, renverser des monumens stériles, 
et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivans(84).

De quelque utilité que puisse être une fondation , elle 
porte en elle un vice irrémédiable, l’impossibilité d’en main
tenir l’exécution. 11 n’est pas de corps qui perpétue de siècle 
en siècle l’esprit de sa première origine. Les guerres de Pa
lestine ont donné lieu à des fondations sans nombre dont 
l'utilité a cessé avec ces guerres.

Un fondateur est un homme qui veut éterniser l’effet de 
ses volontés; or, quand on lui supposerait les intentions les 
plus pures, combien n’aurait-on pas de raisons de se défier 
de ses lumières (82) ? Non, il ne peut appartenir à l’homme 
d’imposer sa volonté d’une manière perpétuelle à la société. 
Peut-on aller chercher, dans la nuit des temps,les titres qui 
n’existent plus, pour les opposer à la raison vivante (83)?

C’est pourquoi, à mesure que la civilisation fait des pro
grès, des restrictions ont été mises, non plus à la faculté de 
fonder, qui aujourd’hui est abolie, mais aux donations etsuc- 
ccssions en faveur d’une corporation quelconque, qui sont 
désormais subordonnées à la volonté nationale (84).

Les fondateurs n’ont fait de donation qu’à la décharge de 
l’État (85), puisqu’ils ont fait ce qu’à leur place et à leur dé
faut, la nation aurait dû faire. Si le clergé n’avait pas de re
venus, la nation devrait le solder; or, un bien qui ne sert 
qu’à payer nos dettes, esta nous (86). Si un citoyen joignait 
sa propriété aux domaines pour soulager le peuple des im
pôts, sa propriété serait devenue celle de la nation ; les fon
dations faites en faveur du clergé, sont des propriétés parti
culières jointes dans le même but à celle de la nation.

M. de Beaumetz (87) faisait à cela l’objection suivante : 
Je suppose qu’un tiers paie pour moi 300 livres que je dois; 
puis-je prétendre que ces 300 livres sont à moi?

L’exemple était mal choisi, voici la question : je suppose 
qu’un tiers donne en paiement d’une mienne dette l’usufruit 
de tel fonds ; mon créancier pourra-t-il se dire propriétaire 
de ce fonds ?

L’abbé Maury (88), à son tour, donnait l’exemple suivant : 
Que dirait-on d’un seigneur de paroisse ruiné, qui, après avoir 
rassemblé ses créanciers, leur abandonnerait les fonds dont 
il aurait doté sa cure ?

Je réponds avec l’abbé Dillon (89): On doit remettre à un 
bienfaiteur ce qu’on a obtenu de sa générosité, quand ce 
bienfaiteur lui-même est dans une position telle qu’il ne peut 
exister sans la remise du bienfait.

Le législateur n’a-t-il pas sanctionné de la peine de révo
cation de la donation, le refus d’alimens fait par ledonataire 
à son donateur dans le besoin (90).

(81) M ira bea u , séance d u  3 0  o c to b r e .
(8 2 )  Encyclopédie,  e t  D urakd de M a illahe , V °  Fondations.
(83 )  M me de Sta ë l , Considérations sur la révolution française, 

IIe partie, ch. 43.
(8 4 ) L’ancienne jurisprudence avait formulé l’axiome que tout fon

dateur est un législateur particulier, qui ordonne et règle sa fonda
tion comme il l’entend. Chez nous, Marguerite de Flandre et Guy de 
Dampierre apportèrent la première restriction à ce principe; puis les 
placards de Charles-Quint du 1 8  mai 1 8 8 1 , du 19 octobre 1 8 2 0 , du 
2 8  février 1 5 z 8  ; l’édit de Philippe II du 2 1  novembre 1 8 2 7  : l’édit 
des archiducs du 2 8  novembre 1 6 1 8 ;  les arrêts des parlemens de 
Flandre du 12  mai 1 7 1 6 , et du 1 0  mai 1 7 3 0  ; et enfin l’édit de Marie- 
Thcrèse du 15  septembre 1 7 5 3 . — Pour le pays de Liège, l’édit de 
Charles-Quint, du 2 7  juin 1 5 3 1 .—Ces autorités sont tirées de l’excel
lent Répertoire de droit administratif de M. T ielemans. — V. le Dic
tionnaire de droit ecclésiastique de D es O doards, pour la partie fran
çaise.

(85) C’est encore un point dont tous les orateurs du clergé con
viennent ; Y . entr’autres l ’abbé d Eymar.

(86) M irabeau , s é a n c e  d u  5 0  o c t o b r e ;  D u p o r t , s é a n c e  d u  2 3  o c to 
b r e  ; B arxave , s é a n c e  d u  1 3  o c t o b r e ;  S ie y è s , Observations som
maires,- D e B eaumoht, Irlande sociale, politique et religieuse, 11, 
p. 2 3 6 . . (

(8 7 ) S é a n c e  d u  31 o c to b re  ; S ieyes a v a i t  d é j à  p r é s e n t é  u n  r a i s o n n e 
ment a n a lo g u e  d a n s  s e s  Observations sommaires.

(88) Séance du 13 octobre.
(89) Séance du 13 octobre. , .
(90) V. art. 955 du Code civil, qui a son principe dans la législation 

antérieure.
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Les fondateurs particuliers étaient donc incapables de don
ner à perpétuité. Quels étaient les autres donateurs? Les trois 
quarts des biens du clergé provenaient des rois et des assem
blées nationales (91); mais les uns et les autres ne sont-ils 
pas les représentons directs de la nation?

Les nations sont héréditaires des rois, elles ne sont pas 
liées par ces augustes mandataires de leurs pouvoirs. Or, la 
nation a le droit de disposer des biens de la couronne, pour
quoi refuserait-elle de se déclarer propriétaire de scs propres 
biens donnés en son nom (92)?

Donc la volonté d’un roi, d'une assemblée nationale, ne lie 
pas plus la nation que la volonté d’un simple particulier.

Mais, dit-on encore, certains biens du clergé ont été ac
quis par lui; si l’on révoquait ces acquisitions, on devrait 
annuler une foule de conventions et porter un coup funeste 
à la foi publique.

On n’a pas besoin d’annuler ces conventions : elles ont 
opéré subrogation réelle des donations faites par les rois, les 
assemblées nationales et les particuliers, dont remploi a été 
fait en acquisitions nouvelles. Ce remploi ne change pas la 
nature du titre primitif. Il n’y a pas là interversion de titre, 
qui puisse être la base d’une prescription, puisqu’elle a lieu 
par le fait du possesseur (95).

Que l’on n’objecte pas la destination spéciale, donnée aux 
biens du clergé, et qui ne pourrait être remplie que par 
celui-ci. Il continuera à la remplir; seulement l’État assurera 
à ses membres un traitement et se chargera, non du culte, 
dont l’exercice doit être, en effet, laissé au clergé, mais des 
frais du culte et de l’entretien des pauvres ; car les dona- 
tionsont'yté faites, non dans l’intérêt de telle ou telle personne, 
mais pour le service de telle ou telle fonction, dans l’intérêt 
de l'office et non de l’officier (94).

Domat dit que les communautés religieuses ont une uti
lité générale, une autre utilité spéciale. L’utilité publique se 
divise, d’après Affre (95) en utilité nationale et utilité publi
que proprement dite. Eh bien ! l’Etat ne peut-il pas se char
ger de l’utilité générale et nationale, et garantir l’utilité pri
vée en indemnisant le prêtre pour ses attributionsspéciales? 
Ce qui a été donné à l’Eglise, n’a pas été donné au clergé, 
car qui dit hors de l’Eglise pas de salut, ne dit pas hors du 
clergé (96). L’Eglise n’est pas le seul clergé, qui n’en est que 
la partie enseignante. L’Eglise est l’assemblée des fidèles, et 
cette assemblée n’est-elle pas la nation (97)?

La religion étant un service public, c’est à la loi de régler 
les moyens d’y subvenir de la manièrela plus convenable (98), 
en garantissant l’accomplissement de la volonté des testateurs 
qui le plus souvent consiste dans les clauses suivantes : pour 
le service public de tel canton; pour prières, etc. (99).

Du reste, nous l’avons vu, on ne doit passe laisser guider 
par un respect superstitieux pour la volonté des fondateurs, 
on ne doit pas laisser à des particuliers ignorans et bornés le 
droit d’enchaîner les générations futures (100).

Supposez qu’avant l’avénement du christianisme, des fon
dations eussent été faites pour sacrifices aux dieux païens, 
la nation devait-elle les conserver par respect pour la volonté 
des donateurs?

Supposez une donation annuelle de 20 millions de francs 
établie au profit d’un culte qui a perdu tous scs prosélytes, 
continuerez-vous à doter de 20,000,000 des pasteurs sans 
troupeau (101)?

(91) Mme de  S t a ë l . Considér., II, 13.
(92) M irabeau, séance du 30 octobre.
(93) V. art. 2240 du Code civil.
(94) TALLEYnAM), séance du 12 octobre; Mme de Staël, I. I.; De 

Beaumout, Irlandej II. p. 224.
(9n)Ch. II. §3.
(96) T r e i l h a r d , séance du 23 octobre.
(97) T ai .i.e y r a x d , Réplique, V. Répertoire de Merlin, Vo Clergé.
(98) C h a p e l i e r , séance du 2 novembre; l ’abbé G r é g o i r e , séance du 

23 octobre ; B a r s  a v e , séance du 13 octobre ; TuiEns, Révolution fran
çaise^ I, p. 37.

(99) G a r a t . séance du 24 octobre.
(100) M i r a b e a u ,  séance du 30 octobre.
(101) D e B e a u m o h t , Irlande, II, p. 227.

Non, la nation est juge de la religion qu’elle veut prendre : 
si elle n’a pas la police des consciences, elle a au moins le 
pouvoir de régler les manifestations extérieures du culte; en 
ce sens qu’elle peut proscrire tout culte anti-national, ou 
immoral. L’exercice de ce droit de souveraineté sera sinon 
toujours juste, du moins toujours légal.

Quand une nation est unanime à ce sujet, quel tribunal 
est compétent pour contrôler sa décision? V o x  p o p u l i , v o x  
D ei (102).

Mais comment le. clergé prétendait-il justifier ses usurpa
tions successives (103)?

Lorsque les Francs, vainqueurs des Gaules, embrassèrent 
le christianisme, le clergé s’assura la meilleure part des dé
pouilles. Clovis disait que saint Martin servait bien ses 
amis, mais qu’il faisait payer trop cher ses services (104).

Chilpéric se plaignait amèrement au 6° siècle de ce que 
ses finances étaient ruinées et de ce que toutes les richesses 
étaient passées entre les mains du clergé (10a).

La cérémonie du sacre, l’impôt de la dîme augmentèrent 
la puissance du clergé. L’usage si commode pour les pécheurs 
de s’affranchir de la pénitence en cette vie, et de gagner le 
ciel en dépouillant scs héritiers, augmentèrent ses richesses.

Dépouillé par les Normands, il se servit de nouveaux 
moyens d’influence; il trafiqua des indulgences, spécula sur
tout sur la fin du monde qui était annoncée pour l’an mille. 
Le monde ne périt pas, mais les biens restèrent au clergé.

Les pontifes romains, du pied des saints autels,
Vendaient à juste prix les sept péchés mortels.
Les trésors de vingt rois brillaient sur leurs madones,
El la boite aux agnus leur valait des couronnes (106).

Bientôt le clergé empiéta sur la juridiction civile; il alla 
jusqu’à déposer les rois (Louis le Débonnaire, Wamba, l'em
pereur Henri IV), ou à jeter l'interdit sur des royaumes en
tiers (107).

» Depuis l’usurpation de Pépin, disait M. Delà Poule (108), 
de Pépin qui se servit de l’ambition du clergé pour affermir 
son usurpation, nos rois ont dépendu de l’orgueil des 
prêtres, qui ont abusé du texte même de l’Évangile pour as
servir les peuples et les rois sous le joug du despotisme ec
clésiastique, et pour faire briller à leurs yeux le glaive flam
boyant de la puissance temporelle et spirituelle.

Les croisades firent passer dans les mains du clergé qui 
les acheta à vil prix, presque toutes les propriétés foncières 
de la France(109)(un tiers à peu près de sa contenance terri
toriale (110) ).

«iLeduc de Touraine, disait Rabelais (111), en tout son re
venu, ne ha de quoy son saoul de lard manger, par lexccsife 
largesse que ses prédécesseurs ont faict à ces sacrosaincts 
oyzeaulx, pour de phaisans se saouler, de gelinotes, poulies 
dinde , graz chappons, venaizon de toutes sortes et toutes 
sortes de gibier. »

Les évêques prétendirent, en 1553, être en droit de se 
faire représenter les testamens, et ils défendaient de donner 
la sépulture à ceux qui mouraient ab in te s ta t,ou qui n’avaient 
pas fait un legs à l’Église; les pnrens étaient alorsobligés d’al
ler à l’official qui commettait un prêtre pour réparer la faute 
du défunt et faire un legs en son nom (112).

(l02,Étanl réservées la question de savoir jusqu'à quel poinl la ma
jorité peut enchaîner la minorité, et la discussion de la maxime : la 
nation est athée.

(103) J'ai résumé ce qu’en disent les mémoires et les brochures du 
temps.

(104) Moniteur, n° déjà cité.
(103) A B C  des prêtres, ou instruction pour ramener les prêtres à 

l’À B C de leur état (collection de pièces relatives à la révolution 
française), Vo Biens d’église.

(106) M. J. Ciié.m e r , Pie VI et Louis XVI II ,  satire.
(107) Moniteur, n° cité.
(108) Séance du 2 novembre.
(109) Moniteur, n* cité; on y trouve en outre une foule de détails 

sur ces usurpations.
(110) Mme de StaEl , Considérations, etc., II, 13.
(111) V, 6.
(112) M it t ié , Plan de sécularisation, etc., p. 4, et A B C des 

prêtres, V° Biens d’église.
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Que fit encore le clergé ? Il s’arrogea l’incroyable préroga
tive de ne pas contribuer aux charges de l’État. Ce n’est que 
depuis 1600, en France, qu’il paya sa part des subsides, et 
toujours n’élait-cc qu’à titre de don gratuit. Il voulait bien 
accorder à la nation une espèce d’aumône ; car il ne lui de
vait rien apparemment pour la protection qu’elle lui assu
rait (115).

Si le clergé avait, dès 1600, été imposé sur les mêmes 
bases que la noblesse, qui, elle-même, jouissait de certains 
privilèges, la richesse publique aurait été accrue de près de 
5 milliards (114).

Qu’était-il résulté de cet immense accroissement des ri
chesses du clergé ?

Elles perdirent les mœurs des ecclésiastiques (115). Les pères 
de l’Église ont dit : la piété a engendré les richesses, et celles- 
ci ont étouffé leur mère (116).

Les richesses ont souvent perdu la religion elle-même. La 
puissance des évêques de Suède et d’Angleterre a excité Gus
tave et Henri VIII à la leur ravir.

Les richesses font entrer dans le sacerdoce une foule d’in
dividus sans autre vocation qu’un riche bénéfice. Les vices 
de ces mauvais ecclésiastiques déshonorent la religion et at
tirent sur de dignes prêtres lahaineet les persécutions.(117)

Les voies odieuses, disait l’abbé Raynal, par lesquelles 
vous avez acquis et vous entassez encore richesses sur riches
ses, ont fait plus de mal à vos opinions que tous les raison- 
nemens de l’incrédulité.

Tous les bénéfices sont de vrais monstres dans l’ordre de 
la religion, puisqu’ils servent plus souvent à entretenir le 
luxe et la mollesse, qu’à l’édification de l’Église et au soula
gement des pauvres. Une masse d’ordres religieux sont des 
êtres inutiles et nuisibles qu’on peut comparer à ces frelons 
gourmands et paresseux qui vont dévorer la substance de la 
laborieuse abeille.

Telles étaient les paroles impartialcsetmodéréesd’un mem
bre du clergé, le sage abbé Gouttes : quelques adversaires 
un peu fiévreux du corps dontilfaisaitpartie, renchérissaient 
sur ses expressions mais sans renforcer son raisonnement.

L’égoïsme et l’intérêt, disait M. De La Poulc(118), ont per
verti l’esprit et l’intention des fondateurs. A côté du clergé 
utile, des curés des campagnes s’est établie une aristocra tie 
cléricale qui cumule les bénéfices et qui se signale par les 
abus, les scandales, les infamies; c’est ce qui a fait dire à un 
grand canoniste , le docteur Lefèvre : In angulis sordes, et 
ex sordibus nasenntur episcopi (119).

F.t cependant, disait l’abbé Gouttes, la religion n’a pas be
soin de l’appui des richesses ; la pureté de sa morale, la sim
plicité de ses préceptes a été enseignée par des apôtres qui 
prêchaient autant par leurs exemples que par leur doctrine.

N’ont-ils pas dit à leurs successeurs : imitatores nostri 
estote. Jésus-Christ ne disait-il pas avant eux : Mon royaume 
n’est pas de ce monde (120).

Les orateurs partisans de la mesure donnaient encore 
plusieurs autres argumens pour en démontrer l’opportunité, 
la convenance, l’utilité.

L’agriculture, disaitThouret(121), devait retirer un grand

(113) Note delà Réimpression du Moniteur, n° cité, signée A. M..
(114) D’après les calculs du célèbre économiste Dupont df. Nemoubs, 

membre de la Constituante, séance du 24 octobre.
(1 1 6 ) P étio n , s é a n c e  d u  31 o c to b r e .
(116) Citation fournie aux adversaires du clergé par De Balore, 

évêque de Nîmes, séance du 31 octobre.
(117) L’abbé G o et te s , séance du 13 octobre.
(118) Séance du 2 novembre.
(119) Séance du 2 novembre.
(120) Apologie des décrets de l’Assemblée nationaleJ par le P. L a

lande de 1 Oratoire, Paris, 1791.—Je regrette de ne pouvoir rapporter 
ici les paroles sympathiques du P. Laeordairc, quand il démontrait 
dans son sermon du 26 avril, à Bruxelles, ces paroles de l’Évangile, 
Beati pauperes, et qu’il démontrait que le christianisme seul pouvait 
comprendre la pauvreté. Est-ce bien là l’esprit qui animait les mem
bres du haut clergé de France ?

(121) Séance du 23 octobre.

avantage delà réalisation du plan proposé; la population de
vait s’accroître : une nation immense est forcée d’étendre et 
de diviser la propriété, de donner à la terre des propriétaires 
réels et non des usufruitiers, ennemis naturels de la pro
priété.

En effet, c’est dans l’intérêt du public que l’on a introduit 
des restrictions au droit du clergé, de crainte qu’il ne s’em
parât de tout, et qu’il ne restât plus de terres dans le com
merce (122). Le tiers des propriétés de toute la France était 
déjà passé dans ses mains (123).

Tout possesseur successif d’une terre ecclésiastique n’en a 
que la possession viagère. N’ayant pas le choix de celui qui 
doit lui succéder, ne le connaissant même pas, il ne s’inté
resse pas au sort de la propriété par sympathie pour le futur 
possesseur. La propriété pour lui n’a point d’avenir, et le 
présent étant tout pour lui, il épuise la terre, il abuse au lieu 
de jouir. Il a toutes les passions d’un usufruitier irrespon
sable, et aucun des sentimens d’un père de famille (124).

Ce n’est qu’une substitution de créanciers à d’autres, di
saient les orateurs du clergé; mais répondait Duport (125) 
l’intérêt des créanciers n’est pour rien dans la mesure ; l’as
semblée n’avait-elle pas décrété que le mot même de ban
queroute ne pourrait être prononcé?

Cette réforme consacre le principe que le; individus’ sont 
le seul élément d’une société quelconque, que les grands 
corps sont dangereux (126). Il estde l’intérêt de la nation de 
ne pas laisser au gouvernement une trop large part d’in
fluence, par la collation des bénéfices à scs créatures. Il im
porte encore à la nation que tous ses fonctionnaires soient 
salariés pour qu’ils ne soient pas indépendans (127).

Les rois possédaient des domaines jadis considérés 
comme inaliénables, et cependant on a établi partout une 
liste civile parce qu’on a regardé comme funeste à la liberté 
qu’ils pussent posséder des revenus indépendans de la sanc
tion nationale? Pourquoi le clergé serait-il à cet égard mieux 
traité que la couronne. Pourquoi le corps judiciaire ne ré
clamerait-il par des propriétés à plus forte raison que le 
clergé, si le but du paiementen fondsde terre était d’affran
chir ceux qui en jouissent de l’ascendant du gouverne
ment (128).

11 est de l’intérêt même du clergé que l’État ne succombe 
pas : conserverait-il ses biens, si l’Etat ne pouvait plus se dé
fendre (129).

Je suppose, en 1790, une conquête imminente de la France 
par l’Angleterre, le clergé n’avait-il pas un intérêt direct à 
soutenir l’État; car la conquête eût eu pour résultat iné
vitable,le changement de religion, la confiscation desbiens du 
clergé (130).

On parle de dépréciation, mais qu’est-il besoin de mettre 
tous les biens en vente à la fois; ne peut-on pas même se 
borner à les mettre en gage (131).

(La fin au prochain n")
- . . — -  ---

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre.— Présidence de M. W illcm s.

TRAVAUX P C B L IC S . —  A D JUD ICATION AD RABAIS. —  IN T E R P R É 
TA TIO N .

Lorsque le gouvernement met des travaux en adjudication au rabais,

(122) B o u c h e r  d’A r c is , Notes sur Fleury, I, p. 388.
(123) Mme d e  S t a ë l ,  Considérations, etc., II, 13.
(124) G u st a v e  d e  B ea u m o n t ,  VIrlande sociale, politique et religieuse, 

II, p. 224.
(126) Séance du 24 octobre.
(126) M ir a b e a u , séance du 2 novembre.
(127) G a r a t , séance du 24 octobre; Voy. encore H aus, Cours de 

droit public donné à l’université de Gand en 1833-1834.
(128) Mme d e  S t a ë l , Considérations sur la révolution française, 

II, p. 13.
(129) M ir a b e a u , séance du 30 octobre.
(130) Du Boulât, p. 56, cite un exemple analogue.
(131) M ir a b e a u ,  séance du 2 novembre.
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d'après un métré et devis estimatif annexé au cahier des charges, et 
qu'il exige que l'entrepreneur soumissionne moyennant un prix à 
indiquer en bloc, Une peut diviser le cahier des charges, ni distin
guer entre les travaux sur lesquels l'entrepreneur peut espérer un 
bénéfice, et les dépenses que le cahier des charges lui impose.

La somme totale du devis estimatif doit être prise pour base du 
rabais.

Les clauses douteuses doivent être interprétées contre l'État qui 
stipule et en faveur de l'entrepreneur qui contracte l'obligation. 

( t a m in ia u  c . l ’é t a t  b e l g e .)

En 1840, l’Etat Belge avait mis en adjudication les travaux 
de la seconde voie du chemin de fer, sur la section de Tirlc- 
montàWaremmcd’aprèsundcvis estimatif defr. 198,86312c., 
y compris une somme de fr. 13,000 à valoir pour travaux 
extraordinaires.

Le cahier des charges contenait, enlr’autrcs, les stipula
tions suivantes :

Art. 20. — Le prix d’adjudication comprendra les sommes à va
loir pour travaux imprévus, renseignées aux détails estimatifs ; ces 
sommes seront employées à l'exécution des ouvrages de toute es
pèce que la direction jugera à propos de prescrire.

L'administration se réserve le droit de faire exécuter ces travaux 
par l'entrepreneur ou par toute autre personne; dans ce dernier 
cas l’entrepreneur devra en solder le montant jusqu’à concurrence 
de la somme portée à chacun des lots dont il se rendra adjudica
taire, à présentation et en échange des états de dépenses arretés par 
le directeur.

L’entrepreneur sera tenu d’acquitter, immédiatement après l’ap
probation ministérielle de son marché, les étals des dépenses effec
tuées d’urgence pour l’exécution de certains évitemens et dont le 
montant compris au détail estimatif de son entreprise, lui sera 
communiqué avant l’adjudication.

Art. 21. — L’administration se réserve formellement de pres
crire des modiiîcalions, augmentations oudiminutionsaux ouvrages 
qui sont décrits dans le présent devis. Le décompte à faire de cc 
chef résultera de l’applicationaux quantités réellement exécutées des 
prix du bordereau modifiés d’après l’adjudication.

Toutefois, l’administration ne pourra exiger l’exécution d’ou
vrages supplémentaires, extraordinaires ou imprévus pour une 
somme excédant le total indiqué au détail estimatif de chaque lot, 
sans l’assentiment de l’entrepreneur et l’approbation du Ministre 
des travaux publics.

Art. 33. — L’adjudication aura lieu par soumission cachetée.... 
La soumission sera sur timbre et conforme au modèle ci-annexé ; 

elle portera que le soumissionnaire s’engage sur sa personne et sur 
scs biens, meubles et immeubles à exécuter les travaux de la sus
dite entreprise, aux clauses et conditions stipulées au devis et ca
hier des charges et moyennant un prix en blanc à indiquer par lui 
dans le même acte.

A la suite de ces clauses, le gouvernement fit connaître 
que l’état estimatif des travaux exécutés d’urgence s’élevait à 
la somme de fr. 14,332 71 c.

Le sieur Taminiau soumissionna moyennant une somme, 
indiquée en bloc, defr. 164,800 pour laquelle il contracta l’o
bligation d’exécuter toutes les conditions du cahier des 
charges. Son offre fut agréé et il demeura adjudicataire.

Les travaux ne furent exécutés que jusqu’à concurrence 
de la somme de fr. 187,833. Le gouvernement proposa de 
régler le prix de ces travaux moyennnant un rabais de 
20 "87/iooooo/°. Voici son raisonnement :

Si le devis s’élève à la sommme de . . .  . fr. 498,862-12
L’entrepreneurpouvait être privé 

de l’exécution des travaux extraor
dinaires jusqu’à concurrence defr. 15,000- 

L’administration avait déjà fait 
exécuter les voies d’évitement jus
qu’à concurrence de la somme defr. 14,352-74

Donc le soumissionnaire n’avait 29,332-74
de certitude que pour des travaux -------------
évalués à .......................................................... fr. 169,310-58

D’un autre côté, la somme de.................. fr. 164,800-
nc devait pas entièrement être

employée en travaux susceptibles de 
produire des bénéfices. Le soumis
sionnaire pouvait être privé des 
travauxextraordinairesjusqu’à con
currence d e .................................... fr. 15,000-

Et les travaux déjà faites s’éle
vaient à ............................................ fr. 14,542-74

29,552-74

Donc il ne devait employer en 
travaux qu’une somme d e .................................  135,247-26

La différence entre ces deuxsommes, étant de fr. 54,065- 
12 elle amène au rabais proposé de 20 "*7/iooo <7° d’après la 
formule:

54063-12 X 200
----------------------=  x
169,510-38

L’entrepreneur fit remarquer que le système augmentait 
le rabais en raison inverse de la quantité de travaux exécu
tés. Que pour fr. 487,835-02 de travaux seulement, le gou- 
nement opérait une retenue de fr. 31,866-17, tandis que 
sur l’ensemble du devis de fr. 198,863-12 l’entrepreneur 
n’avait consenti qu’une diminution defr. 34,063-12, qu’ainsi 
ce système était inadmissible.

La manière la plus simple de poser la question, était de la 
prendre dans son état normal, dans celui où le cahier des 
charges aurait pu recevoir son exécution pleine et entière et 
d’appliquer ensuite le taux du rabais, ainsi fixé, aux quan
tités de travaux résllcment exécutées. Cette proposition ra- 
mènait au rabais de 17 12s'j/iq-q<kj °/° d’après la formule.

34,063, X 100

198,863-12 X X
Le premier juge adopta ce système de l’administration.
Sur l’appel de Taminiau, la Cour, rendit l’arrêt suivant :
Arrôt. — « Attendu qucl’appelant s’est rendu adjudicataire du 

premier lot des travaux nécessaires au redoublement de la voie fer
rée pour la section de Tirlemont à Wsremmc ;

» Attendu que le métré et détail estimatif, annexé au cahier des 
charges évaluait la totalité de ces travaux à la somme de 198,803- 
12 et que l’adjudication en a été faite à l'appelant moyennant le 
prix en bloc de fr. 104,800 indiqué en la soumission, cc qui con
stitue un rabais defr. 54,003-12 ;

» Attendu que l’administration a modifié les travaux et n’alaissé 
exécuter le devis que, jusqu’à concurrence d’une somme de 
fr. 187,855-02;

» Attendu que les parties sont d’accord sur ces chiffres et que la 
seule question qui les divise, est celle de savoir, si le rabais sur la 
partie des travaux exécutés par l’appelant, et dont il réclame le 
paiement, sera calculé sur le pied de 17 l!B9/>oooo % ci-dessus indi
qués, ou à raison de 20 "*7/ioooo °/o ainsi que le prétend l’adminis
tration intimée et que le Tribunal de Bruxelles l’a admis par le ju 
gement dont appel ;

» Attendu que l’entreprise dont s’agit, outre les travaux ordinai
res et prévus, comprenait les travaux exécutés d’urgence, dont le 
montant fut fixé à fr. 14,552-74, d’après l’état communiqué avant 
l’adjudication, somme que l’entrepreneur était tenu d’acquitter im
médiatement d’après l’article 20 du cahier des charges ;

» Attendu que le cahier des charges autorisait en outre l’admi
nistration à faire exécuter les travaux imprévus, soit par l’entre
preneur, soit par toute autre personne, jusqu'à concurrence de 
fr. 13,000 somme qui était également comprise dans le prix de 
l’adjudication ;

» Attendu que l’administration soutient que les deux sommes ci- 
dessus , s’élevant ensemble à fr. 29,552-74 constituant des débour
sés à faire par l'entrepreneur, sous forme d’avances, et sur les
quels on ne peut admettre qu’il aurait consenti un rabais, doivent 
resteren dchorsdu prix réel des travaux à exécuter, et que, déduisant 
ensuite ces deux sommes de celle de fr. 164,800, prix de la sou
mission de l’appelant, elle réduit le total de l’entreprise à fr. 
155,247-20, et en faisant le décompte sur cc pied elle arrive à un 
rabais de 20 nw io/ o» ./0 sojt 34,8C6-17 ;

» Attendu que cc système, qui a pour conséquence de faire subir 
à l’entrepreneur sur un total de travaux inférieur à celui du devis.
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un rabais supérieur à celui de la soumission et de l’adjudication, 
n'est nullement justifie ni admissible ;

» Attendu, en effet, qu’en conformité de l’article 35 du cahier 
des charges, l’entreprise a été faite moyennant un prix en bloc in
diqué dans la soumission, et qui se référait nécessairement au total 
général du métré et du détail estimatif;

» Attendu que le montant du rabais formait ainsi la différence 
entre le prix en bloc soumissionné et la totalité du devis; c’est-à- 
dire, qu’ayant soumissionné pour le prix en bloc de fr. 164,800, 
tous les travaux portés par le devis à fr. 198,865-12, c’est la diffé
rence entre ces deux sommes, savoir : 54,063-12, qui constitue le 
rabais et qui donne la juste proportion de la réduction à faire, 
quant aux travaux exécutés, sur les prix des bordereaux ; or, cette 
proportion étant de 198,865-12 : 1 6 4 ,8 0 0 ,=  187,855-02 : X 
répond au chiffre de 17 '589 o}°, lequel doit être admis poul
ie décompte à faire entre parties ;

» Attendu que c'est à tort que l’administration prétend que le 
montant des travaux exécutés d’urgence, et la somme à valoir pour 
travaux imprévus sont restés en dehors des enchères et du ra
bais ;

n Attendu, en effet, que la somme à valoir pour travaux impré
vus, qui était comprise dans le prix d’adjudication (art. 20 du ca
hier des charges), et qui devait être liquidée sur le prix des borde
reaux, modifiés d’apres l’adjudication (art. 21), était évidemment 
sous le coup du rabais , puisque ce rabais frappait sur tous les tra
vaux sans distinction, et ce qui le prouve d’une manière irréfra
gable, c’est que l’administration a porté elle-même les travaux im
prévus dans l’état de réception définitive, au même taux que les 
travaux prévus au devis, dont rien ne les distingue ;

«Quanta la somme de fr. 14,552-74 pour travaux exécutés d’ur
gence ;

» Attendu que de l’ensemble du cahier des charges et du devis 
il appert que l’État n’a voulu faire de tous les travaux exécutés et 
à exécuter, compris dans le lot de l’appelant qu’une seule et même 
entreprise; qu’il a livré à l’entrepreneur ce qui avait déjà été fait 
pour le compléter, en lui imposant l’obligation de payer de suite à 
sa décharge la somme defr. 14,552-74, qui était duc pour les tra
vaux exécutés d’urgence avant l’adjudication ; qu’ainsi, cette obli
gation, confondue avec tous les autres résultant du contrat d’adju
dication, ne forme qu’un tout indivisible;

» Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que la sus
dite somme de fr. 14,552-74 pour les travaux d’urgence, ou celle 
de fr. 15,000 pour travaux imprévus, ont réellement fait partie 
du prix d’adjudication, et qu’elles ont été prises en considération 
par l’appelant pour former son rabais ;

b Attendu, d’ailleurs, que, s’il pouvait exister du doute sur l’in
terprétation du contrat, ce doute devrait s’interpréter contre l’État 
qui a stipulé, et en faveur de l’appelant qui a contracté l’obligation 
(art. 1162 du Code civil) ;

b Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Faider entendu, 
met le jugement dont appel au néant, émendant, condamne l’in
timé, etc. b (Du 1" mai 1847.—Plaid. MMC* Vale.ntyns c. Allard).

QUESTIONS DIVERSES.
ORDRE. —  FIN  D E NON-BECEVOIB.  —  CHOSE JUGÉE. —  NOVATION.

Le créancier qui a produit dans un ordre et n’a point critiqué la col
location attribuée à son détriment à un autre créancier est néan
moins recevable à contester la créance de celui-ci dans un ordre 
subséquent.

Le créancier qui veut repousser les effets d’un jugement rendu entre 
le débiteur commun et l’un des créanciers à l’ordre n’est pas tenu 
de se pourvoir par la tierce-opposition.

I.e paiement fait à l’aide d’un billet à ordre emporte novation si le 
créancier a donné quittance pure et simple, sans mentionner que le 
paiement s’est effectué à l’aide d’un billet.

“ Nous avons donné T. IV, p. 4490, la relation des faits sur 
lesquels est intervenu le jugement du Tribunal de Bruxelles 
en date du 47 décembre 4844.

La Cour d’appel de Bruxelles, deuxième Chambre, a con
firmé cette décision en ces termes :

A r r ê t . — « Attendu que, le 1er mai 1857, l’appelante a donné 
à sa mère pleine et entière décharge du reliquat du compte de tu
telle ;

« Attendu que la libération, de la manière dont cllea été opérée, 
étaitabsolue et évidemment destinée à étrcconnuedcs tiers et à leur 
profiter ;

b Attendu qu’elle leur a donné un droit dont ils peuvent se pré
valoir directement et personnellement;

« Attendu que ce droit n’a pu être altéré ou anéanti à leur pré
judice par les autres conventions secrètes faites le même jour entre 
les parties et dont il est tout à fait indépendant;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour ouï M. l'avo- 
cat-général G raaff et de son avis, met l’appellation au néant, con
damne l’appelante à l’amende et aux dépens. » (Du 10 avril 1847. 
— Aff. Ve B o lv ié r  c . M oreau-Be l l a i.ng.)

JUGE DE RÉFÉRÉ. —  ATTENTAT A LA PRO PRIÉTÉ. ---- URGENCE. —
QUESTION DE PR O PR IÉT É. ----  COMPÉTENCE.

Le juge de référé est compétent pour faire cesser des attentats commis 
par des entrepreneurs de travaux publics qui s’emparent de la pro
priété d’autrui, avant que les formalités administratives préalables 
à l’expropriation pour cause d’utilité publique aient été accomplies. 
Il y a urgence dans le sens de l’article 806 du Code de procédure 
civile.

Mais il est incompétent pour juger une question qui surgit sur l’é
tendue de la propriété.
J ugem ent. — Ouï M' B on, avoué, assisté de M* F r è r e , avocat, 

pour le demandeur, et Mc F orgeur, avoué, assisté de Me D ognéb 
cadet, avocat pour les défendeurs, en leurs moyens ctconclusions ;

b Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu, sans avoir égard 
à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs à accorder 
au demandeur ses conclusions ?

n Attendu, cil ce qui touche l’exception d’incompétence, que le 
demandeur se plaint de ce que les défendeurs, entrepreneurs du 
chemin de fer de Namur à Liège, se sont permis de s’emparer 
d’une pièce de terre, d’y avoir fait des dépôts, et différens travaux 
avant que les formalitésadministratives préalables à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique aient été accomplies, et même les in
demnités aient été réglées et consignées;

» Que ces faits, s’ils existent, constitueraient un attentat au droit 
sacrédc propriété, garanti par la Constitution, et une violation ma
nifeste de l’art. 545 du Code civil et de la loi du 17 avril 1855, que 
la réparation de cet attentat donne à la cause un caractère d’ur
gence qui fixe notre compétence aux termes de la disposition géné
rale de l’art. 808 du Code de procédure civile;

a Attendu, au fond, que les parties n’étant pas d’accord sur les 
faits allégués par le demandeur, nous avons reconnu, lors de la vi
site des lieux que nous avons faite de leur consentement, en leur 
présence et celle de leurs conseils, que les défendeurs avaient en ef
fet établi sur la pièce de terre appartenant au demandeur des dé
pôts de terre et de pierre sur la partie qui borde la rivière, plus, 
fait un remblai à l’effet d’y établir un chemin sur une autre partie, 
qu’ils n’ont ni titre ni droit pour ce faire d’après les motifs ci-des
sus donnés ; en supposant même, quant au premier fait, que ces 
dépôts auraient eu lieu sur le chemin de halagc qui grève bien la 
pièce de terre d’une servitude dans l’intérêt de la navigation, mais 
n’enlève pas au demandeur scs droits de propriété;

n Attendu en outre que le demandeur se plaint de ce que les dé
fendeurs auraient fait une coupure dans la même pièce de terre, 
dans un talus qui touche immédiatement la rivière, que ceux-ci pré
tendant que ce talus fait partie du plenissimnm flumen et n’appar
tient pas au demandeur, cette exception soulève une question de 
propriété que notre compétence exceptionnelle ne nous permet pas 
d’examiner;

n Attendu que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas 
lieu de faire application de l’art. 811 du Code de procédure civile ;

« Par ces motifs, nous, président, etc., sans avoir égard à l’ex
ception d’incompétence soulevée par les défendeurs, leur ordonnons 
d’enlever et faire disparaître dans les 24 heures de la signification 
de notre ordonnance, les dépôts de terre et de pierre, etc. » (Tri
bunal civil de Liège. — Ordonnance de référé du 5 octobre 1846. 
—  A ff. M a r ie  c , B orguet et L amarche. — Plaid. MM“  F r èr e  et 
D ognée jeune.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-
A FFAIRB BROGLIA. —  ESCROQUERIES. —  ABUS DE CONFIANCE. 

Présidence de M. Deleeonrt.

Audience du 27 mai.

le  tém oin  de  bast déclare avoir prêté au prévenu ( sur lettre
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de change non encore échue) une somme de cent francs, en l’enga
geant à se maintenir dans la bonne voie, c’est-à-dire à se renfermer 
dans la vérité dans les articles biographiques qu’il publiait, et à 
écrire de manière à se faire des amis qui pussent lui être utiles, 
plutôt qu’à se faire des ennemis.

M. l e  p r é s id e n t  (au témoin). Le prévenu ne vous a-t-il pas 
menacé de publier votre biographie si vous ne lui prêtiez pas de 
l’argent?— U. Non ; il savait bien que, s’il m’avait tenu ce langage, 
je l’aurai flanqué à la porte.

le témoin michaels. Lors du procès des caricatures, auquel j ai 
été autorisé à assister, comme conseil de l’un des prévenus, je me 
suis entretenu, à une suspension d’audience, avec M. Dechamps , 
au sujet de M. Broglia qui avait déposé en sa faveur. La conversa
tion est tout naturellement tombée sur le Flambeau. Je lui dis :
« Cela parait être une œuvre de chantage. » M. Dechamps me 
répondit : « Cela en a la réputation. C’est aussi mon opinion per
sonnelle. Cette annonce de biographies paraît vouloir dire : « Pas
sez au bureau pour escompter votre biographie! » M. Deschamps 
ajouta : « S’il en est ainsi, c’est à bien bon marché; Broglia se con
tente de bien peu de chose. »

Le dimanche suivant, je lus dans le Flambeau l’annonce de la 
biographie de M. Coghen. Depuis 1840, je suis en relation avec 
M. le comte Coghen, qui m’a choisi pour une mission commerciale 
en Orient. Je vis M. Dechamps; je lui dis : « J’ai une confidence à 
vous faire; j ’ai des obligations personnelles à M. le comte Coghen. 
Ce que j’ai à vous dire doit rester secret. J'ai lu l’annonce de la 
biograpliic de M. le comte Coghen. Je crois qu’il est au-dessus de 
cela. Mais cela me fait de la peine pour sa famille, pour scs en- 
fans et surtout pour son beau-père, M. Ritweger, vieillard de 
82 ans que j’ai l’honnenr de voir toutes les semaines chez lui. Si 
par un sacrifice personnel, je pouvais obtenir soit que la biogra
phie ne parût pas, soit qu’elle parut en des termes qui ne fussent 
pas blessans, je serais disposé à faire ce sacrifice. Mais pour cela, il 
faut deux conditions : la première que ce ne fût pas trop cher, 
parce que autrement ma bourse n’y suflirait pas ; la seconde c’est 
que M. Coghen ne le saura pas; c’est un acte de reconnaissance 
dont je ne veux tirer ni vanité ni mérite. »

Les démarches furent faites.
Deux ou trois jours après, M. Dechamps me dit : « Broglia de

mande deux mille francs. » Je dis : « Il est fou ! Je ne suis pas en 
position de donner cette somme. » Il ajouta : » Scs dernières pa
roles ont été qu'il lui fallait de 1,1)00 francs à 2,000 francs, et pas 
moins, qu’il avait bien fait une biographie qui lui avait rapporté 
1,800 francs. »

Quatre ou cinq jours après, M. Dechamps me dit : u Broglia a 
bien diminué ses prétentions. Il se contente maintenant de 
800 francs. » — u Cela commence, dis-je; quand il sera descendu 
à la moitié de cette somme nous pourrons causer et marchander. 
Mon intention n’a jamais été que d’y mettre cinq à six guil- 
laumcs. »

Lorsque la justice a été saisie de celte alTaire, présumant que 
mon intervention serait connue, j’ai préféré qu’elle fut connue de 
M. Coghen par moi plutôt que par un tiers. M. Coghen m’a blâmé, 
m’engageant à me mêler de mes affaires.

LE p r é v e n u  déclare que l ’annonce des biographies n’ava it pour 
b u t que de p iquer la cu rios ité , pour a tt ire r  un contingent conve
nable d’abonnés, de même que la mention des biographies qu i ont 
paru a pour b u t d’engager le public à se p rocurer des collections.

l a  d a m e  v e u v e  r o is s o N N iE R (d e rn ic r  té m o in  a ss ig n é  à la  re q u ê te  
d u  m in is tè r e  p u b lic ) .  A p rè s  a v o ir  d e m e u ré  chez m o i ,  p e n d a n t u n  
m o is  o u  s ix  s e m a in e s , le  p ré v e n u  a d é m én a g é  f u r t i v e m e n t  u n e  n u i t  
(e n tre  m in u i t  e t  u n e  h e u re ) .  L e  le n d e m a in  m a t in  le  f a i t  a é té  c o n 
s ta té  en  p ré se nc e  de té m o in s .  L a  m è re  de B ro g lia  e s t a r r iv é e  ; e lle  
s’e s t t ro u v é e  m a l,  e t  lo r s q u ’e lle  e s t re v e n u e  à e l le ,  e lle  a d i t  : « Je  
n e  le  c ro y a is  pas c ap ab le  de c e la . N e  v o u s  a - t - i l  pas v o lé  ?—  N o n ,  
a i- je  d i t ;  m a is  i l  e s t p a r t i  en  e m p o r ta n t  c in q  c le fs  q u i  m ’a p p a r
t ie n n e n t  e t  sans m e  p a y e r  107 fra n c s  q u ’ i l  m e  d o i t .  » A  l ’h e u re  
q u ’ i l  e s t,  le  p ré v e n u  n e  m ’a pas re n d u  m e s  c le fs  e t  ne  m ’a pas p a y é  
cc q u ’ i l  m e  d o it .

Le lendemain, le prévenu m’a écrit une lettre plein d’infamies, 
que j’ai déposée chez M. Ilody.

Les témoins assignés, à la requête du prévenu donnent les ren- 
seignemens desplusdéfavorables sur la dameG...,témoin qui a été 
entendu hier. L’un d’eux déclare que le mari de cette dame lui a 
dit le 20 de ce mois : « C’est étrange que la p—  poursuive celui 
qui a été si longtemps son amant, et qui l’a abandonnée ; sa jalou
sie est tournée en une rage telle qu’elle est capable de se porter à 
toutes les infamies. Quant à moi, je n’en veux pas à Broglia. Si je 
pouvais lui rendre service, je le ferais volontiers. »

le prévenu, interrogé, par M. le président donne des explica
tions sur les faits qui lui sont imputés.

M. de dobbeleer, substitut du procureur du roi. n Lcsantécédens 
de Broglia sont trop connus pour qu’il soit nécessaire, Messieurs, 
que je vous en entretienne. Il comparaît devant vous sous la pré
vention de diverses escroqueries, d’une tentative d’escroquerie et 
d’un abus de confiance. Un seul de ccs faits suflirait pour flétrir la 
vie d’un homme. Mais ici, il s’agit d’un système d’immoralités, de 
fourberies. C’est vous dire que l’application des dispositions les 
plus rigoureuses de la loi est une nécessité d’ordre public. «

Après cet exorde, M. le substitut présente l’exposé de chacun des 
faits qui constituent la prévention.

le prévenu présente sa défense. Il se livre à de violentes récri
minations contre la dame G...; il exhibe un écrit émané d’elle con
tenant la mention au crayon qu’elle aurait été chargée de payer la 
dépense faite à l’Hôtel du Grand Monarque, à Liège.

la dame G... est rappelée. Elle nie avoir été chargée de faire 
ce paiement, et affirme que la partie de la note renfermant cette 
mention n’est pas écrite de sa main.

le prévenu, reprenant sa défense, donne lecture d’une lettre de 
la dame G ..., où elle lui prodigue les plus tendres expressions 
d’amour. Puis s’arrêtant : « Je m’abstiendrai, dit-il, d’aller plus 
loin; car cela devient réellement dégoûtant. «

Passant à l’escroquerie au préjudice de M. Florent Cunicr, ocu
liste, il accuse celui-ci d’avoir voulu lui tendre un piège. Il prétend 
que cette circonstance rend inapplicables les dispositions du Code 
pénal à sa participation à cette escroquerie, participation qu’il dé
nie, du reste, complètement.

Quant à la tentative d’escroquerie concernant le comte Coghen, 
il trouve que tout est contradictoire, qu’on ne peut s’arrêter à 
rien.

«Si je suis coupable,dit-il en terminant,c’est de légèreté. J’avais 
rompu tous rapports avec la presse, qui ne m’avait occasionné que 
des désagrémens. J’avais obtenu l’assurance d’être nommé profes
seur de mathématiques, si je conservais l’honneur. Une condamna
tion me perdrait ; je n’aurais plus de carrière, plus d’espoir ; avec 
les intentions les plus louables, le besoin, la vengeance, m’entraine- 
raient dans le vice, je deviendrais peut-être criminel malgré moi. 
Il n’existe contre moi d’autre plainte que celle due à la méchanceté 
de ma délatrice. Où la haine domine, la vérité fait naufrage. Vous 
apprécierez, j ’espère, que j’ai été de bonne foi. S’il y a du doute, il 
est en ma faveur. Je n’ai d’ailleurs porté préjudice à personne. 
J’attends avec confiance votre jugement. »

L’audience est suspendue à une heure trois quarts, et reprise à 
deux heures.

m° guyot, défenseur de Broglia. «Messieurs, comme bien vous 
pensez, je ne me suis paschargé de justifier la conduite de Broglia. 
Le ministère public a dit qu’un seul des faits imputés à Broglia 
suffirait pour flétrir la vie d’un homme. Je ne lui donnerai pas 
un démenti en plaidant la moralité de ces faits, n

L’avocat, passant ensuite en revue les faits reprochés au prévenu 
soutient que ces faits ne tombent pas sous l’application de la loi 
pénale.

m. le président annonce que le Tribunal prononcera le lende
main à neuf heures.

L’audience est levée à trois heures.
A l’audience du 27 a été prononcé le jugement qui suit :
J u g e m e n t . — « Quant à  la prévention d’abus de confiance :
» Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le billet du mont- 

de-piété et la montre en vermeil n’ont pas été remis au prévenu à 
titre de dépôt ou pour un travail salarié mais bien à titre de man
dat gratuit; que le détournement commis par un mandataire infi
dèle n’est pas prévu par l’article 408 du Code pénal ou par toute 
autre loi répressive;

» Quant à la prévention d’escroquerie au préjudice du sieur 
Cunicr :

» Attendu que, s’il est établi que le sieur Cunicr a payé au sieur 
Sacré une somme de 180 francs, il résulte de l’instruction que le 
prévenu a servi d’intermédiaire dans la négociation entre le sieur 
Sacré et Mertens, qui avait pour but d’empêcher la publication sur 
ledit Cunicr d’un second article déjà composé et dont les épreuves 
étaient déjà tirées ;

» Attendu que, si cette somme de ISO francs a été payée au 
sieur Sacré, il est résulté de l’instruction que c’était pour indem
niser ledit Sacré des frais faits par lui pour la publication pro
jetée;

» Attendu que, s’il est résulté de la déposition du témoin Van- 
dcrmeersschen que le prévenu a reçu pour sa part de cette somme 
de ISO francs, celle de 22 francs 50 centimes, il n’est pas établi 
que des manœuvres frauduleuses quelconques aient été employées 
par lui pour obtenir cette somme; que le paiement de la somme de
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150 francs a réellement eu pour résultat la non-publication d'un 
second article contre le sieur Cunier;

» Quant à la tentative d’escroquerie au préjudice du sieur 
Coghcn :

» Attendu qu’il n’est pas établi qu’une tentative d’escroquerie 
aurait été commise au préjudice du sieur Coglien; que, si des 
témoins ont déposé que le prévenu, sur leur demande, avait parlé 
d’une somme de 2,000 francs pour faire la biographie du comte 
Coghcn, il n’a pas été établi que des manoeuvres frauduleuses aient 
été employées par le prévenu pour se faire remettre cette somme 
ouunc autre somme quelconque; qu’ainsi la tentative d’escroquerie 
ne résulte nullement de l’instruction;

» Quant au fait d’escroquerie au préjudice de la dame Forir à 
Liège :

«Attendu que, s’il est établi que, dans lecourant de juin 1846 à 
YHùtcl du grand Monarque à Liège, le prévenu a inscrit sur le re
gistre des voyageurs le nom de Jacques Gecrarrls, rrntiir à Anvers, 
il n’a pas été établi au procès que ce nom, inconnu de l’hùtelière, 
aitétéle motif qui a décidé celte dernière à lui faire crédit pendant 
les 10 ou 11 jours qu’il a séjourné dans l'hôtel ; qu’ainsi la remise 
des objets prélcnducment escroqués n’a pas été déterminée par la 
considération du faux nom qu’il avait pris;

« Attendu que, si le prévenu a quitté Yllùtd du grand Monar
que sans payer la note de scs dépenses, ce fait ne constitue pas le 
délit d’escroquerie en l’absence des élémensqui caractérisent ce dé
lit ; qu’il y aurait dans tous les ras un doute très-grave sur l’inten
tion du prévenu puisqu’il résulte d’une lettre écrite par l’épouse 
Vandcrvcken à la dame Forir dans le courant du mois d’août der
nier, et ainsi dans un temps non-suspect, qu'elle avait été chargée 
de payer la note des dépenses, qu’elle avait disposé de l’argent et 
qu’elle était prête à la solder ;

» Attendu qu’à la date du 10 mars, quelques jours avant le 
commencement des poursuites actuelles, le prévenu a soldé la note 
de l’hôtel par un billet à ordre qui a été payé à l’échéance ;

» Quant au fait d’escroquerie au préjudice des sieurs Vliegen et 
Meys :

» Attendu que, s’il est établi que leprévenu a fait confectionner 
chez les dits sieurs Vliegen cl Meys des effets d’habillcmcns, il 
n’est pas établi que, pour se faire remettre les dits habilleinens, il 
ait fait usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou qu’il ait 
employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence 
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou 
pour faire naître l’espérance ou la crainted’unsuccès, d’un accident 
ou de tout autre évènement chimérique;

» Attendu que,s’il a remis en paiement au sieur Vliegen une 
lettre de change signée T.Gecraerts, épouse Vandcrvcken, payable 
à Anvers, et si cette lettre de change n’a pas été payée,ce fait ne 
renferme aucun des caractères du délit d’escroquerie, aucune ma
nœuvre frauduleuse n’ayant été employée par le prévenu pour faire 
accepter ledit billet ou pour faire naître l’espérance qu’il aurait 
été payé; qu’au surplus, ce billet a été remis en paiement trois 
ou quatre ans après la livraison des objets confectionnés en premier 
lieu ;

» Attendu que, si le prévenu a remis en paiement au sieur 
Meys un billet signé par Charles Allcmans, et si ce billet n’a pas 
été payé à son échéance, il n’est pas résulté de l’instruction que 
des manœuvres frauduleuses aient été employées pour le faire ac
cepter, qu’il est établi au contraire qu’un premier billet a été rem
placé par celui signé Allemans et date du 8 septembre 1844;

» Attendu que ledit sieur Allemans était le beau-fils du sieur 
Dclforgc, libraire à Malincs; qu’il résulte des clémrns du procès 
qu’il a été employé dans plusieurs maisons de commerce et an che
min de fer,̂  qu’ainsi,le signataire existait réellement; que, s’il était 
insolvable à l’époque où il a créé ledit billet, il en résulte uni
quement que le sieur Meys a reçu un billet sans valeur, mais nul
lement que le prévenu ait employé des manœuvres frauduleuses 
pouvant constituer le délit d’escroquerie;

«Attendu que,si les sieurs Vliegen ctMeys ont éprouvé du préju
dice par le non-paiement des billets, c’est à leur confiance aveugle, 
non surprise par dol ou fraude, que ce préjudice doit être 
attribué ;

» Qu’il suit de tout ce qui précède que les faits imputés au pré
venu, quelqu’indélicats ou immoraux qu’ils soient, ne tombent sous 
l’application d’aucune loi pénale;

» Par ces motifs, renvoie le prévenu des poursuites. »

CHRONIQUE,
»-*- Coun d'assises du I I ainalt . —  L es crimes de P omme- 

rceul. — La Cour d’assises a terminé cette grave affaire dont nous

avons publié l’acte d’accusation, t. V, p. 655, et dont les débats 
ont eu lieu à huis clos. Virginie Crez, son père, et le docteur Ma- 
zure ont été acquittés. Vanmol a été condamné à la peine de mort. 
Ce verdict s’explique difficilement dans l’ignorance surtout où l’on 
se trouve, à raison du huis clos, des motifs qui ont pu déterminer 
le jury.

LEGISLATION INTERNATIONALE-
BELGIQUE ET SAXE-MEININGEN. --- EXTRADITION.

Le 24 avril 4847, ont été échangées à Berlin les ratifica
tions du cartel d’extradition suivant.

Art. 1". Les gouvernemens de Sa Majesté le roi des Belges et 
de Son Altesse Royale le duc de Saxc-Meiningcn s’engagent à se 
livrer réciproquement, à l’exception de leurs nationaux, les indivi
dus réfugiés du duché de Saxe-Meiningen en Belgique et de Bel
gique dans le duché de Saxc-Mciningen, et mis en accusation ou 
condamnés par les Tribunaux compétcns pour l’un des crimes ou 
délits ci-après énumérés, savoir:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol ;

2 ° Incendie;
5° Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de 

banque, effets publics;
4" Fausse monnaie;
5» Faux témoignage;
6° Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des 

dépositaires publics;
7° Banqueroute frauduleuse.
Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du 

jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de mise en 
accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit 
par un Tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les 
formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande 
l’extradition.

Art. 3. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays pour l’un des faits mentionnés à l’article 1", sur 
l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elie est de
mandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il serait mis en possession 
par suite du crime, les instrumens, outils dont il se serait servi 
pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de conviction, seront 
remis au gouvernement requérant, si l’autorité compétente de l’É
tat requis n’en a ordonné la restitution.

Art. 4. L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, 
dans les trois mois, il ne reçois notification d’un arrêt de mise en 
accusation, ou d’un jugement de condamnation dans les formes 
prescrites par la législation du gouvernement qui demande l’extra
dition.

Art. 5. Si l’individu réclamé, est poursuivi ou se trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son 
extradition pourra être différée jusqu’à cc qu’il ait subi sa peine ou 
qu’il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 6. 11 est expressément stipulé que l’individu, dont l’extradi- 
tfon aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délitpolitiqueantéricur à l’extradition, ni pour 
aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes 
ou délits non-prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits im
putés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action 
ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans lequel l’é
tranger se trouve.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien de transport de l’in
dividu dont l’extradition est demandée resteront à la charge de 
chacun des deux États, dans les limites de leurs territoires respec
tifs.

Les frais de transport cl généralement tous les frais du trajet 
par le territoire des États intermédiaires seront à la charge du gou
vernement qui réclame l’extradition.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours 
après sa publication, dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays.

Art 10. Cette convention eoutinucra à être en vigueur jusqu’à 
l’expiration de six mois après déclaration contraire de la part de 
l’un des deux gouvernemens.

IMPRIMERIE DE WOUTER8 FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DE IA  PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES-
(Suite et fin. —V. Tom e V, page 065 et 631).

Mais il était au dessus de tout eela une raison majeure, un 
principe qu’on n’a fait qu’elfleurer et qui contenait la solu
tion de la question.

Ce principe est celui de la SOUVERAINETÉ DE LA NA
TION, droit qui doit être combiné avec le fait de la NÉCES
SITÉ PUBLIQUE, fait qui détermine les limites du droit : 
salus populi, suprema lex.

Voici en quels termes s’expriment à ce sujet les membres 
de l’assemblée constituante :

L’abbé DillonCi 52) disait : Les biens fonds et les dîmes ont 
été donnés au clergé par le peuple qui les a repris dans des 
circonstances pressantes. Chaque fois que ces circonstances 
reparaissent, la même chose doit arriver.

Mirabeau (135) citait l’opinion de Turgot, qui admet en 
principe le droit du gouvernemeutde disposer desfondalions 
anciennes et meme de les supprimer, l ’utilité publique étant 
la loi suprême.

Talleyrand (134) cherchait à justifier sa motion en disant 
que, les moyens ordinaires étant épuisés, il fallait recourir 
aux grands moyens pour subvenir aux besoins de l’Etat.

Employer ces biens, disait Chasset (135^, à secourir l’État 
c’est faire acte de piété, actede religion. L intérêt national ne 
doit-il pasl’emporter sur l’intérêt d’un corps?

Sous toutesies dynasties, disait Garat (136), la nation dans 
les cas de besoin public a tourné les yeux vers les biens du 
clergé.

Tous ces orateurs parlaient de besoin, d’intérêt national, 
d’utilité publique, decirconstances pressantes; un seul,Bar- 
nave (157) prononça le mot nécessité publique; mais il n’in
sista pas sur l’idée.

Le roi, dit-il, dans descas de nécessité publique, a disposé 
des biens ecclésiastiques, donc l’assemblée constituante a le 
même pouvoir.

Une des faces du principe posé plus haut n’était donc 
qu’effleurée. Il en était encore ainsi de la seconde.

La nation, comme souveraine, disait un orateur (138), a la 
grande main sur les biens ecclésiastiques; elle en a la tutelle, 
la garde, la surveillance.

D’après Pétion(159),la nation, ensaqualité de souveraine, 
a le droit de disposer des biens des corporations, parce 
qu’elle a le droit de réduire et de supprimer ces corpora
tions.

D’apres Garat (140), le pouvoir souverain a le droit de di
viser, de réunir les biens du clergé et d’en changer la desti
nation.

De Montlosier (141) arrivait presque à la question : «la 
nation peut, dit cet orateur, disposer des biens ecclésiasti
ques, non par droit de propriété, mais par droit de souverai
neté, en dédommageant les titulaires. Ainsi les membres ac
tuels ne peuvent être dépossédés; mais le corps moral peut 
l’être. »

(132) Séance du 13 octobre.
(133) Séance du 30 octobre, et Encyclopédie,  V» Fondations.
(134; Séance du 12 octobre.
(135) Séance du 23 octobre.
(136) Séance du 24 octobre.
(137) Séance du 13 octobre.
(158) M***, séance du 2 novembre.
(159) Séance du 31 octobre.
(140) Séance du 24 octobre.
(141) Séance du 13 octobre.

Enfin, deux orateurs indiquèrent la solution ;
« Dans tous les temps de mi|ère et de calamité, disait 

l’abbé Gouttes (142), on en a usé ainsi. Sous Charles IX, on a 
vendu une partie des biens ecclésiastiques. La nation a le 
di'oit de prendre pour subvenir à ses besoins pressatis tout 
ce qui n’est pas nécessaire au culte, à l’entretien des minis
tres et au soulagement des pauvres. »

L’abbé Jallet, curé de Chérigny (143), s’exprimait en ces 
termes : « La nation ne disposera pas de ces biens comme 
propriétaire, mais comme souverain ; leur emploi est un 
objet urgent. »

Un auteur qui date de 40 ans avant la Constituante, Du 
Boulay (144), avait envisagé la question dans son véritable 
jour ; voici comment il s’exprime : « Le souverain peut exi
ger de plein droit les secours qui lui sont dus par les biens 
ecclésiastiques dans les nécessités de son Etat. Y aurait-il 
souveraineté, dit-il, si le roi était non-seulement impuissant 
pour juger de scs nécessités et de ses besoins, mais surtout 
impuissant pour y suppléer? Si la nécessité est urgente, le roi 
peut user d’une manière absolue des biens de l’Eglise : si la 
nécessite n’est pas urgente, l’Etat ne peut rien faire sans le 
concours de la puissance spirituelle, sauf quant aux revenus 
pour lesquels le clergé doit contribuer comme tout citoyen. »

A part la malheureuse distinction que cet auteur fait entre 
biens ecclésiastiques et biens des ecclésiastiques, entre né
cessité urgente et nécessité non-urgente, en effet, il y a né
cessité, ou il n’y en a pas, et si l’on remplace le mot roi par 
celui de souverain, c’est-à-dire la nation, la solution est com
plète, et il est étonnant que la discussion n’en ait pas profité, 
que tous les orateurs, même ceux qui entrevoyaient le prin
cipe, aient craint, pour ainsi dire, de l'aborder franchement, 
sans faire de réserves, sans établir d’exceptions.

Quoi qu’il en soit, c’était déjà un grand pas en avant que 
d’indiquer les élémens de la solution.

Aux Etats de Pontoise les deux tiers des Etats des provin
ces avaient demandé la suppression des biens ecclésiastiques 
et leur application au secours de l’Etat; le clergé fut obligé 
de convenir du principe, mais il en éluda la mise à exécu
tion en présentant des secours à titre de subside librement 
consenti.Onlcsacceptaetlaqucstionresta intaete(l45).Devant 
l’assemblée constituante, certains orateurs voulurent encore 
échapper à l’application rigoureuse du principe. « Le dc- 
» voir du clergé, disait l’archevêque d’Aix (146), est de 
» fournir volontairement au public le secours qu’il a le 
» droit d’exiger dans des circonstances pressantes. »

» Le clergé offre des dons, s’écriait Chapelier (147), mais 
n de quel droit, mais à quel titre? Il les prendra sur le patri- 
» moine du culte, sur le patrimoine des pauvres. Redoutez 
» ccpiége; ces dons sont plus dangereux que notre détresse.»

Il importait donc extrêmement de donner une solution dé
finitive à cette question : la nation a-t-elle sur les biens un 
pouvoir souverain tel que la nécessité publique puisse justi
fier une expropriation forcée, même sans indemnité?

La question est double :
1° Droit de souveraineté sur les biens. Elle ne con-

(142) Séance du 13 octobre.
(143) Séance du 51 octobre.
(144) Dissertation citée, p. 94 et suiv. et Dictionnaire de droit pu

blic ecclesiastique, passim.
(145) Treiuurd , séance du 23 octobre, etBoccnF.R d'A ugis, notes 

sur le Mémoire sur les affaires du clergé de France,  par F leury, II, 
p. 234.

(146) Séance du 31 octobre.
(147) Séance du 2 novembre.
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siste pas, comme quelques publicistes le prétendent, dans la 
propriété de tous les biens attribuée à In nation, ce qui ferait 
que les particuliers ne posséderaient qu’à titre précaire, 
et que le pouvoir souverain pourrait leur enlever à son gré 
cette possession.

C’est le système des jurisconsultes romains qui de la déi
fication des empereurs, et de la maxime que tout appartient 
à Dieu avaient logiquement inféré que tout appartient à 
César.

Le chancclierDuprat,PauImy,dc Puységur et l’Encyclopé
die reproduisirent ce système, vivement combattu à l’assem
blée constituante par l’abbé Maury.

Voici la distinction de Maury (148) : la société n’a pas le 
domaine, mais l’empire et la souveraineté (149).

La province de Bourgogne, c’est l’exemple de Maury, est 
soumise à la souveraineté nationale; mais la province de 
Bourgogne appartient d’un autre côté à des propriétaires.

Ce qui prouve que la souveraineté et la propriété ne s’ex
cluent pas, c’est que l’État, dans celte province de Bourgo
gne, peut lui-même posséder des propriétés privées. Si l’on 
admettait le contraire, il y aurait contradiction du principe 
de droit duœ causas lucrativœ in eodein concurrere non 
possunt.

Maury avait raison : la nation ne pouvait pas prouver sa 
propriété; par conséquent, l’argument donnépar un orateur 
de l’opposition (ISO) que le clergé , étant en possession, il 
n’a pas à prouver son titre, que c’est à la nation qui le con
teste à établir le sien, cet argument est irréfutable au 
point devue des lois civiles. C’csten vain que Talleyrand (151) 
répondait: Les titres assurent un droit au titulaire contre la 
dépossession faite par une autre église qui voudrait la dé
pouiller, mais non contre l’État qui est propriétaire.

Cette réponse n’est pas satisfaisante. En effet, il est de prin
cipe en droit civil que le possesseur, par cela seul qu’il est 
en possession, est garanti par cette possession contre quicon
que n’a pas un droit meilleur; or, il est évident que l’as
semblée, en se plaçant sur ce terrain, ne pouvait en aucune 
façon prouver son droit de propriété.

L’assemblée avait donc procédé sans logique. Mais elle 
était conduite directement à ce résultat par la célèbre décla
ration des droits qu’elle venait de porter. Le caractère de 
cette déclaration était négatif, individuel, actuel; elle était 
le résultat d’une insurrection et non l’établissement d’un 
principe sur une base permanente (152). L’assemblée 
avait combiné une constitution comme elle aurait com
biné une attaque (155). De là il résulta que quand il 
s’agit de détruire desinstitutionsexorbitantes,l’assemblée na
tionale commençait par traiter d’égale à égale avec chacune 
d’elles, discutant leur droit, voulant prouver le sien. Alors 
venait l’insurrection qui faisait justice de son erreur, jetait 
sa lourde épée dans la balance, et l’assemblée restait victo
rieuse, mais inconséquente.

Elleaurait dû procéder autrement, di tRoux, dont l’autoritéen 
cette matière n’est pas suspecte, elle aurait dû commencer 
par proclamer le principe éternel : tout droit émane d’un 
devoir. Elleaurait, dès l’abord, eu le droit de demander au 
clergé quels devoirs il accomplissait. Il n’en accomplissait 
aucun, il n’avait donc aucun droit (454) ; c’était un out-lair 
qu’il fallait retrancher de la société.

L'État ne lui doit rien, il n’a rien fait pour la i ,
Kt le fisc épuisé redemande aujourd’hui
Cet or longtemps oisif, conquis sur nos faiblesses (155).

(448) Séance du 13 octobre.
(149) P ellerir avait fait la même distinction à la séance du 24 oc

tobre. V. encore Cours de droit public, donné à l’Université de 
Louvain en 1840, par M. D ei.cour.

(150) De Beauretz, séance du2 novembre; j’ai donné plus de force 
à son raisonnement, car il n’a fait qu’efHcurer l’objection.

(151) Réplique, V. M erlir, r° Clergé.
(152) Bertbab. Traité des sophismes politiques, où il consacre plu

sieurs chapitres à réfuter cettcdéclaratiim.
(153) Mad. De Staël, Considérations, II, 13.
(154) Bûchez et Roux. Histoire parlementaire, préface du 3' vol. de 

1* première édition.
(155) M. J. Cbérier, poème sur l’assemblée des notables.

Le seul moyen de justifier la confiscation de ccs biens con
sistait donc, non dans un droit corrélatif, propriété contre 
propriété, mais dans un droit éminemment supérieur, la 
souveraineté.

Ce droit, dont l’existence ne peut être contestée, n’est 
autre chose que le pouvoir attribué à la nation de faire céder 
le droit d’un particulier à l’utilité, à la nécessité publique. 
Ce droit est essentiel à l’existence sociale; car la société ne 
sc conçoit pas si chaque homme ne fait pas, dans l’intérêt 
commun, abnégation d’une partie de son individualité. Ce 
droit est exercé, au nom de tous, par le pouvoir souverain 
qui dispose à cet effet du droit de coercition.

Mais ce droit, absolu dans son origine, peut être tempéré 
par l’équité. J’admettrai même ce tempérament comme 
essentiel dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique ; car alors, chacun devant contribuer aux charges 
communes, il serait injuste de les faire retomber sur un 
seul; ce tempérament possible, mais non nécessaire, est l’in
demnité. En effet, on peut prévoir une éventualité telleque la 
détressedela nation exclurait la possibilité d’une indemnité; 
le particulier n’aurait donc rien à exiger en compensation de 
la perte qu’il éprouverait. Eu un mot, aucune restriction ne 
peut être établie a priori au principe Salus populi, su- 
prema lex. Le pouvoir souverain est investi dans ces cas 
d’un pouvoir arbitraire; c’est à lui à juger comme providence 
paternelle par quelles personnes, par quels biens il commen
cera les mesures rigoureuses de l’expropriation, son droit 
n’est soumis à d’autres conditions et à d’autres limites qu’à 
celles de la morale et de l’utilité (456).

C’est ainsi que des motifs de haute politique ont déter
miné la France à exproprier d’abord les biens du clergé.

2° Fait de la nécessité.
Quelle était la situation de la France ?
« Le gouffre immense du déficit s’agrandissait chaque 

» jour et paraissait prêt à tout engloutir. La peuple écrasé 
» par une longue suite de vexations et de malheurs, loin de 
» pouvoir supporter un accroissement de charges, avait le 
» plus pressant besoin d’un prompt soulagement: il fallait 
» donc de nouvelles ressources, elles étaient toutes épuisées; 
» il fallait du crédit, et il était anéanti. Cependant l'infâme 
» banqueroute était là, il fallait l’écarter à l’instant même, 
» ou voir frapper de mort le corps politique, et souiller de 
» la tache la plus honteuse la gloire du nom français... Ja- 
» mais circonstance si critique n’avait si impérieusement 
» commandé les mesures les plus puissantes et les plus 
» extraordinaires (457). »

La dette publique s’élevait à 244 millions, le déficit était 
de64 millions, et, malgré les prévisions, ne put être couvert, 
tant était énorme ect abîme qu’un capital de plus de 2 mil
liards ne put combler.

L’assemblée nationale, sans qu’on eût soulevé la question 
dans toute sa généralité, en comprit néanmoins instinctive
ment toute la portée. Je n’en veux d’autre preuve que le 
fait suivant. Un orateur, d’Angevilliers (158), vers le com
mencement de la discussion, avait avancé qu’il y avait d’au
tres moyens, qu’on ne devait recourir à l’expropriation des 
biens du clergé qu’en dernière extrémité. « Cette opinion, 
" dit le Moniteur (159), causa une agitation soudaine et de 
:i bruyans applaudissemcns parmi les membres du clergé. »

Le clergé reconnaissait donc lui-même qu’il pouvait éven
tuellement être exproprié pour cause de nécessité publique.

Le principe de propriétéfut abandonné par Mirabeau, qui 
substitua aux mots les biens ecclésiastiques sont la pro
priété de la nation, ceux-ci sont à la disposition de lu na
tion; expression qui, quoique paraissant accorder à la nation 
moins de droits, lui en attribuait davantage, en consacrant 
formellement le principe de la souveraineté.

L’indemnité du reste était écrite dans le décret : un mini
mum de traitement était garanti aux ecclésiastiques. La 
rigueur du principe ainsi tempérée, le décret passa à une

(156) De B eaumort, Irlande, II, p. 227.
(157) Moniteur, n° cité.
(158) Séance du 12 octobre.
(159) Réimpression, ll.p .52 .
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imposante majorité, bien que le clergé fût à la fois juge et 
partie.

A partir de cet important décret, les peuples ont pu écrire 
dans leurs chartes le grand principe de la souveraineté natio
nale dont ce décret fut la première et la plus solennelle con
sécration.

Une question non moins intéressante est celle de savoir si 
le royaume-uni de la Grande-Bretagne , en présence de la 
misère immense de l’Irlande, en présence de l'accroissement 
incessant du paupérisme et de son énorme dette publique, 
n’est pas en position de recourir à des mesures dictatoriales 
semblables à celles qui ont sauvé la France en 1789.

L’assemblée nationale a résolu la question en droit; il est 
donc prouvé que les membres du clergé anglican, pas plus 
que les membres du clergé catholique en France,ne peuvent 
justifier d’un droit de propriété, ni pour les individus, ni pour 
le corps ; et d’un autre côté, que la nation a, sinon un droit 
de propriété, du moins un droit de souveraineté tel que, la 
nécessitérexigeant,el!e puisse mettre la mainsur les biensdes 
corporations avant d’attaquer les biens des particuliers.Pour
quoi? Parce que, s’il est vrai que la nation a un droit absolu, 
elle a aussi le devoir d’en user avec équité; or, s’il faut léser 
les droits de quelqu’un, ne vaut-il pas mieux porter atteinte 
à ceux des corporations, qui n’appartiennent directement à 
personne , aucun citoyen ne pouvant y prétendre de droit, 
ni par droit d’acquisition, ni par droit de naissance? car ces 
corporations se recrutent par une aggrégation volontaire que 
la loi peut défendre, ou par le droit d’élection fait par l’État, 
et qu’il peut cesser de faire. C’est donc ces droits qu’il faut 
entamer les premiers, et ne recourir aux biens des particu
liers qu’en dernière extrémité.

Le droit est donc bien établi.
Examinons maintenant si, en fait, la position de l’Angle

terre peut légitimer la mesure rigoureuse de l’expropriation.
D’un côté, une dette immense de 1,280,000,000 livres 

sterlings (32 milliards de notre monnaie), tandis que l’excé
dant moyen de scs recettes annuelles sur ses dépenses ne 
monte qu’à 12,000,000 livres sterlings (300,000 de notre 
monnaie); c’est-à-dire, à peu près I pour cent (100).

De l’autre, un accroissement effrayant de la misère pu
blique, même en Angleterre,où dans certains comtés, notam
ment le comté de Sussex, la taxe des pauvres a atteint la 
moitié du revenu.

Le paupérisme estune lèpre sans cesse envahissante. Le pre
mier germe de la corruption dans un grand peuple, disait un 
orateur à la Constituante (ICI), c’est la misère; le plus grand 
ennemi des bonnes mœurs c’est la misère, et le dernier 
terme de l’avilissement pour un homme libre, c’est la men
dicité!

Le nombre des pauvres qui ne savent pas, en s’endormant 
le soir, s’ils auront de quoi vivre le lendemain, est plus con
sidérable dans ce malheureux pays qu’en aucune autre partie 
de la terre.

A la fin de 1843,145,000 pauvres étaient secourus à Lon
dres, et coûtaient dans cette seule ville au delà de 15 mil
lions (de notre monnaie) annuellement. Dans une paroisse, 
celle de Mary-le-Bone, le nombre des pauvres qui était de 
2,621 en 1841, était de 5,396 en 1842; dans la partie de 
Londres qui dépend du comté de Middlescx, le nombre 
s’éleva de 1840 b 1841, de 49,814 à 73, 815. Dans la cité, 
la taxe des pauvres s’est accrue en trois ans de 15 pour cent.

Le nombre total des pauvres de Londres qui était dans la 
proportion de 7 Vu pour cent, est monté en 1841 à 11 pour 
cent. Dans l’Angleterre, cette progression a été de 8 6Ao 
pour cent à 9 *Ao (162).

En Angleterre, la propriété est agglomérée dans les mains 
de la classe riche, mais immensément riche, qui ne forme 
que le Y t>  de la population et possède au delà des S7/ioo 
de toute la richesse de la nation, tandis que plus des s/» des 160 * 162 * *

(160) Maltebrur. Angleterre.
(161 ) M a lo u e t , séance du 13 octobre.
(162) V. les remarquables ouvrages de Léon F aucher , Études sur

l'Angleterre, 1, p. 84, 88, et de Gustave de Beauhort. Irlande SocialeJ
etc., passim.

habitons n'ont pas de revenu moyen, et que parmi ceux-ei,
4,000,000, donc 'A de la population totale, ne vit que de 
son travail manuel ou d’aumônes (163).

Souvent la misère déborde d’un lieu sur un autre. Quand 
une ville ou une commune est dans l’impossibilité de suppor
ter plus longtemps le poids de scs pauvres, elle s'en décharge 
sur les villes les plus populeuses; une armée de misérables 
envahissent les rues des grandes villes, demi-nus, chassés 
parla faim des districts agricoles du Lancashire, de l’Ecosse, 
de l’Irlande; tels que ceux que les Flandres, notre Irlande à 
nous, nous expediaientpar brigades cet hiver. En 1838, les 
casual-paitpers se trouvaient à Londres au nombre de 356 ; 
en 1839, de 2,403; en 1840, de 11,203; en 1841, de 
26,703, et de 45,000 en 1842 (164).

De sorte qu’en 1842, Londres avait à nourrir2 00,000 
pauvres, et depuis la proportion n’a fait que grandir!

Les bras manquent partout d’ouvrage depuis qu’on ne 
construit plus autant de chemins de fer; les machines ont 
enlevé le pain d’une foule d’ouvriers; la rareté, la cherté, la 
mauvaise qualité des substances alimentaires ont porté le 
dernier coup à la classe laborieuse, et ont converti une quan
tité innombrable d’honnêtes ouvriers en mendians, en va
gabonds..., en criminels, peut-être!

Dans notre pays aussi, le tissage à la mécanique, la cherté 
des subsistances et l’accroissement de la population ont mis 
sur le carreau une masse de travailleurs dépourvus de tout 
ouvrage dans les mois d’hiver, et ne gagnant pas assez l’été 
pour assurer leur subsistance pendant les mauvais mois.

Voilà la misère, plaie immense, effroyable, qui fait de si 
grands progrès que dans un avenir prochain.... mais écar
tons ces idées; ne laissons pas même soupçonner au peuple 
sa force ; car autrement, ce serait à vous, riches, à trembler.

Est-il besoin de rappeler cette insurrection de Lyon qui 
portait sur ses drapeaux : Vivre en travaillant, ou mourir 
en combattant; le grand mouvement des chartistes en 1815, 
en Angleterre, qui débuta par l’émeute et dégénéra en 
guerre civile? Pourquoi rappeler ces douloureux souvenirs; 
et les malheureux qui succombent à la faim, et ceux qui sol
licitent la prison pour échapper à la mort, qui sacrifient leur 
liberté pour conserver une vie misérable?

Notre propre pays ne nous a-t-il pas donné de tristes 
exemples? Et en Angleterre, en Irlande, la position est plus 
pénible, plus désolante encore.

L’Angleterre a maintenant son Eglise établie, avec une 
hiérarchie épiscopale, composée seulement de nobles et de 
riches; en effet, il faut avoir passé par les universités de 
Cambridge, d’Oxford, de Dublin pour arriver aux dignités 
de l'Église ; les familles riches peuvent seules supporter les 
dépenses inhérentes à ce genre d’éducation.

Plusieurs membres de ce clergé aristocratique font partie 
de droit du parlement, et enlèvent par leurs énormes traite- 
mens la partie la plus nette du revenu public. C’est ainsi 
qu’un évêque, celui de Londres, reçoit un traitement annuel 
de 100,000 livres sterlings (2 millions et demi de fr.)

Aurait-il le droit de se plaindre si la nation lui ôtait une 
partie, ne fût-ce que les 3/o de ce modique traitement? 
etlcs 8,000 rectcurstilulaires des bénéfices, qui, ycompris le 
casuel, les oblations, etc., reçoivent à peu près 240,000,000 
de notre monnaie, c’est-à-dire par tête 30,000 fr. annuel
lement, pourraient-ils se dire dépouillés, si on les réduisait 
dans la même proportion?

Voici comment est répartie cette somme énorme :
Dîmes 6,885,800
Revenus des évêchés 297,115
Revenus des décanats et chapitres 494,000
Presbytères et terres adjacentes 250,000
Cures perpétuelles de 25 livres chacune 75,000
Bénéfices non-parocliaux de 250 livres chacun 32,000
Casuel sur les naissances, les enterremens, les 

mariages 500,000
Oblations ou compositions pour les racheter 80,000
Collèges et fondations 682,000
(163) Tableaux statistiques de Balbi et de M ac-Cullocr. 
(161) Léo*  F aucher, I, 38.
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Sermons pour les localités populeuses 60.000 ]
Chapelles dans les établisscmeus publics 40,000 j
Nouvelles églises et chapelles 94,050

9,459,965
C’est-à-dire près de 240 millions.
Ne pourrait-on pas employer cette somme énorme à amor

tir 4 7* pour cent de la dette publique, ou à soulager les 
pauvres, en prenant soin d’assurer à tous les membres du 
clergéun minimum de traitement, comme on l’a fait en France 
en 4789, comme Henri VIII l’avait fait à l’égard des indivi
dus composant les couverts supprimés (165)? Ce minimum de 
traitementne permettrait plus de voir se reproduire les abus, 
les iniquités existant actuellement ; car, tandis que les riches 
bénéficiaires se prélassent dans l’oisiveté, de pauvres curâtes 
font pour eux la besogne, et ne reçoivent souvent en retour 
qu’un traitement annuel de quelques centaines de francs.

Si le privilège est la forme légitime de votre droit Anglais, 
qu’il ne revête pas au moins le caractère de l’iniquité!

En Irlande,la mémechose se représente. L’Egliseanglicane 
enveloppe l lrlandc d’un vaste réseau administratif, 4 pro
vinces, 32 diocèses, 4387 bénéfices, 2434 paroisses. Cepen
dant dans 42 bénéfices et 198 paroisses, il n’y a pas un an
glican. Dans un diocèse, celui d’Emly, qui contient 95, 702 
habitans, pour 4,200 protestans, il y 15 églises, 17 bénéfices 
31 ministres salariés.

En 4830, sur 1303 bénéficiers, 377 n’étaient pas à leur 
poste; en 1835, dans 150 bénéfices, il n’y avait pas meme 
de curâtes ou vicars.

l e  clergé, outre la dîme, possède en Irlande 670,000 acres ; 
sonrcvenus’élèveà22,000,000denotrcmonnaie.Depuisl800, 
il a absorbé en dons du parlement pour plus de 20,000,000.

Les évéques ont un traitement moyen de 150,000 francs. 
Les bénéficiers jouissent de 10,000 francs en moyenne. 
Ces traitemens sont, il est vrai, inférieurs à ceux que reçoi
vent les prélats anglais; mais quand on les additionne, on 
trouve la somme énorme de 22 millions qui, dans un pays 
où la moitié du peuple meurt de faim, sont dévorés par les 
ministres d’un culte étranger (166).

L’Irlande est traitée par l’Angleterre comme une esclave; 
sa soumission est le fruit de la conquête, de la victoire. Cet 
état est permanent à cause de l’antagonisme éternel des deux 
populations, de l’Irlandais contre l’Anglais, du catholique con
tre le {««testant, du pauvre contre le riche.

Aussi l’aristocratie formée en Irlande, par la colonisation 
anglaiseneréside-t-ellepasdanslepays; elle craintcette popu
lation sans cesse agitée. Les riches propriétaires protestans 
vont consommer leurs capitaux ailleurs; mais ils laissent 
dans le pays des receveurs (middlemen), avec lesquels ils 
traitent de leurs revenus pour une somme déterminée, 
comme sous l’empire romain on mettait en adjudication aux 
publicains, les revenus des provinces; et l’on sait par quels 
moyens ces avides publicains savaient se faire du revenu 
public une source d’immenses richesses. Et ces middlemen 
sont autant de Verrès, plus odieux que lui, car ils spéculent 
sur la pauvreté, sur la misère.

En Irlande, c’est la terre seule qui peut nourrir le peuple. 
L’industrie de l’Angleterre accapare les capitaux ; l’agricul
ture est la seule ressource du peuple irlandais condamné à 
vivre et à mourir sur le sol qui l’a vu naître et qui ne suffit 
pas à le nourrir. Le plus misérable des pauvres d’Angleterre 
est encore mieux vêtu, mieux nourri que le fermier indé
pendant de l’Irlande (167). 165 166 167

(165) Voici dans quelle proportion les individus dépouillés furent 
indemnisés sous Henri VIII:

te s religieuses reçurent 2 livres de pension annuelle;
Les moines, C livres;
Les prieurs, 13 à 20 livres, selon l’importance de leur prieuré.
Les grands abbés reçurent une pension de 266 livres, c’est-à-dire 

en valeur actuelle de notre monnaie, 66,500 francs. On voit par là 
que la mesure de Henri VIII n’élait pas tout à fait intéressée et 
qu’il entendait assez largement le système de l’indemnité. Les ré
fractaires mêmes reçurent 2 livres.

(166) G ustave de B eaubost, II, p. 1 et S.
(167) Gustave de E baubout, I, p. 180,

Demandez à un Irlandais la position de son pays, il vous 
répondra : People are perishing as usual(168), le peuple périt 
comme de coutume.

En 1817, des fièvres occasionnées par l’indigence et la 
faim atteignirent 1 million et demi d’individus, 65,000 en 
périrent. En 1826, la mauvaise qualité des denrées alimen
taires occasionna des maladies dont plus de 20,000 individus 
furent atteints.

Trois mdlions d’Irlandais sont sujets à mourir de faim d’un 
jour à l’autre. La langue humaine n’a pas de mots pour tra
duire ces infortunes.

Dans une ville, Newport dans le Connaught, sur 11,761 
habitans de la paroisse, 9,838 n’ont d’autre coucher que de 
la paille ou de l’herbe; 7,551 n’ont pas même de bois de lit, 
et couchent par terre, sans feu, sans couverture pendant 
l’hiver (169).

Les moyenshumains semblent insuffisans pouiv remédier à 
cette grande infortune que la famine actuelle a accrue dans 
des proportions inimaginables.

Encourager l’industrie, l’émigration, faire de la charité 
légale sont des moyens trop lents, trop inefficaces; en atten
dant, le peuple meurt de faim.

L’Angleterre a confisqué les biens de l’Église catholique 
en Irlande; 2 millions d’acres, la cinquième partie de la 
contenance territoriale de l’Irlande, furent enlevés au clergé 
par Élisabeth, par Jacques Ier, par Charles Ier même. Ou 
l’Angleterre a commis une injustice, et c’est maintenant ou 
jamais le moment de la réparer, ou elle a agi avec justice 
en confisquant les biens au profit d'un culte accepté par la 
majorité de la nation anglaise; et alors, en présence de la 
persistance de l’Irlande à rester catholique, agira-t-elle avec 
moins de justice en lui restituant les biens confisqués (170)?" 
Et elle le peut facilement : en Angleterre l'Église et l’État 
ne font qu’un.

Pour l’Irlande, cette restitution ou la mise dans le com
merce est d’une utilité évidente : les terres de l’Eglise ne 
produisent pas actuellement plus de 150,000 livres sterlings; 
une culture meilleure pourrait en élever le produit à
700,000 livres sterlings.

L’Angleterre, depuis quelques années, est devenue plusrhu- 
maine pour l’Irlande; mais toutes les concessions qu'elle a 
faites lui ont été arrachées par la crainte de l’insurrection. 
Impitoyable dans sa puissance autant que généreuse quand 
elle ne sescntpaslaforcede résister, elle repousse aujourd’hui 
ce que demain la nécessité lui imposera comme un devoir. 
Par ce système de composition perpétuelle, le peuple opprimé 
apprend à connaître ses forces (171).

Déplorable situation que celle d’un peuple où la tête est 
en guerre permanente avec le corps (172),d’un peuple, dont 
une partie est devenue pour le tyran un embarras et un 
péril (175)!

L’agitation en bas, l’inquiétude au sommet, voilà l’état per
manent de la Grande-Bretagne. Le sommeil de son aristo
cratie est troublé par la terrible image de cette population 
qui ne tient jamais un seul jour en réserve le pain du lende
main, de celte Angleterre qui, selon Carlyle, gît malade et 
mécontente, se tordant d’impuissance sur le lit où la fièvre la 
cloue, sombre et désespérée dans sa misère, dans sa nu
dité (174).

Prenez garde,aristocratie privilégiée, souveraine maîtresse 
des richesses, de la religion, de la politique; prenez garde 
que la force soit d’un autre coté; prenez garde que le peuple 
ait l’idée de se compter, qu’à la fin il se lasse! Vous savez 
que la faim est mauvaise conseillère. Hàtez-vous! hâtez-vous! 
vous avez encore une ressource, craignez qu’elle ne vous 
échappe !

11 est du reste des considérations d’intérêt privé qui

(168) Idem., p. 181.
(169) Idem., II, p. 113.
(170) Idem., II, p. 228.
(171) D e B eaumoxt. II, p. 287.
(172) Idem., 11, p. 113.
[175] Idem., H, p. 293.
[174] L éor F aucheb, II, p. 177.
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doivent porter l’Angleterre à user dans les circonstances 
pressantes où elle se trouve du droit de souveraineté ci-des
sus établi. Sa marine et le gouvernement des Indes grèvent 
chaque année le budget de sommes énormes. Des dettes 
criardes augmentent l’immense déficit de son trésor. 11 im
porte de les acquitter.

Le clergé est en Angleterre essentiellement lié à l’organisa
tion politique, car l’Eglise et l’Etat y sont une seule et meme 
chose, le clergé est donc le premier intéressé à ce que l’Etat 
ne succombe pas; car la banqueroute, la conquête auraient 
pour résultat inévitable la chute et la dépossession du clergé.

L’Etat a donc le droit, en attendant le résultat de mesures 
plus lentes dont le tems seul peut enseigner l’utilité, d’expro
prier le clergé anglican; qu’il en use donc, sinon en Angle
terre, du moins en Irlande où le droit de souveraineté peut 
s’exercer non-seulement d’après les principes rigoureux du 
droit, mais où son exercice est môme commandé par l’équité.

H. S. (175).

LEGISLATION INTERNATIONALE-
BELGIQUE ET SAXE-ALTENBOURG. —  EXTRADITION.

Le 23 avril, ont été échangées à Berlin les ratifications du 
cartel d’extradition suivant :

Art. 1". Les gouvernemens de Sa Majesté te roi des Belges et 
de Son Altesse Royale le duc de Saxc-Altcnbourg s’engagent à se 
livrer réciproquement, à l’exception de leurs nationaux, les indivi
dus réfugiés du duché de Saxe-Altenbourg en Belgique et de Bel
gique dans le duché de Saxe-Altenbourg, et mis en accusation ou 
condamnés par les Tribunaux compétcns pour l’un des crimes ou 
délits ci aprcs énumérés, savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol;

2° Incendie;
3° Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de 

banque, effets publics;
4“ Fausse monnaie ;
5° Faux témoignage;
6" Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des 

dépositaires publics;
7° Banqueroute frauduleuse.
Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du 

jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de mise en 
accusation en original ou en expédition authentique, délivrée soit 
par un Tribunal, soit par une autre, autorité compétente, dans les 
formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande 
l’extradition.

Art. 3. L’étranger réclamé pourra être arreté provisoirement 
dans l’un des deux pays, pour l’un des faits mentionnés à l'art. 1er, 
sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compé
tente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouver- 
rnent réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en posses
sion par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se serait 
servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de conviction, 
seront remis au gouvernement requérant, si 1 autorité compétente 
de l’État requis n’en a ordonné la restitution.

Art. 4. L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, 
dans les trois mois, il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en 
accusation, ou d’un jugement de condamnation dans les formes 
prescrites par la législation du gouvernement qui demande l’extra
dition.

Art. 5. Si l'individu est poursuivi ou se trouve détenu pour un 
crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son extradi
tion pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait subi sa peine, ou qu’il 
ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extradi
tion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition , ni

(17b) Ce travail a été lu à la séance littéraire et scientifique de l’U
niversité de Bruxelles, du 19 mai dernier.
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pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des 
crimes ou délits non prevus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits im
putés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'ac
tion ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans lequel 
l'étranger se trouve.

Art. 8. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont l’extradition aura élé accordée resteront à la charge 
de chacun des deux États, dans les limites de leur territoire res
pectif.

Les frais de transport et généralement tous les frais du trajet par 
le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge du gouver
nement qui réclame l’extradition.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays.

Art. 10. Cette convention continuera à être en vigueur jusqu’à 
l’expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de 
l’un des deux gouvernemens.

ii — — — — « . . .  , ■ ,  —  —

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

CODR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Présidence de M. l ie  Sauvage.

ACTE SOCS SEIN G-PRIV É. —  DATE CERTAINE. —  TIERS. —  FEMME 

SÉPARÉE DE CORPS ET DE BIENS.

À dater du jour de la dissolution de la communauté par le jugement 
qui prononce la séparation de corps et de biens, le mari doit être 
considéré comme tiers relativement aux biens de sa femme.

En conséquence, les actes par lui souscrits relativement à ces biens et 
qui, à l’époque delà dissolution, n’ont pus obtenu date certaine 
par un des moyens indiqués à l’article 1328 du Code civil, ne 
peuvent être opposés à ta femme,

(HOMimOUX, V e DERWA c .  l é o n a r d ).

Le 7 juin 1802, Marguerite Ilombroux recueillit une par
tie de la succession de son grand-oncle, Lambert Moltart. Le 
partage fut fait le 1er nivôse an XII.

Hubert Léonard, qui avait épousé en secondes noces la 
mère de M. Ilombroux, administra conjointement avec son 
épouse les biens échus à leur belle-fille et fille; ils en perçu- 
rentles fruits et revenus jusqu’en 1819.

Aux termes de l’article 58G du Code civil, la veuve llom- 
broux et son second mari devaient compte de cette adminis
tration.

En 1819, Marguerite Ilombroux avait épousé le sieur 
Derwa. Celui-ci, au dire des rendants-compte,avaitréglé, le
17 juillet 1820, avec la mère de son épouse le compte de la 
succession de son grand-oncle Mottart, et il en avait reçu 
le solde.

Le 10 août 1833 avait été prononcée la séparation de corps 
et de biens des époux Derwa-Hombroux.

Telle était la position des parties, lorsque la femme Derwa 
assigna sa mère et le mari de celle-ci en reddition de compte 
de l’administration des biens de la succession Mottart.

Les défendeurs opposèrent l’acte du 17 juillet 1820, qui 
n’avait été revêtu de la formalité de l’enregistrement que le
18 juin 1845, donc postérieurement à l’introduction de 
l’instance.

La demanderesse opposa le défaut de date certaine avant 
la séparation de corps, prononcée le 10 août 1833. Elle pré
tendit que depuis la séparation elle était devenue personne 
tierce à l’égard de son mari, et qu’en conséquence on ne 
pouvait lui opposer les actes que le mari avait pu souscrire 
pour elle, h moins que ces actes n’eussent obtenu date cer
taine antérieurement à la séparation, par un des moyens 
prévus à l’article 1328 du Code civil.

Un jugement du Tribunal de Liège accueillit ce système; 
mais, sur l’appel, le jugement fut réformé par arrêt de la 
Cour de Liège du 10 janvier 1846. Cet arrêt est ainsi 
conçu :
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A r r ê t . — • Attendu que Dcrwa, marié sous le régime de la 
communauté, avait seul titre et qualité, non-seulement pour régler 
pendant la communauté le compte que la mère de l’intimée devait 
rendre du chef d’une partie de la succession Moltart, échue à cette 
dernière en 1802, mais aussi pour en percevoir le reliquat ;

» Qu’il s’agit ainsi de décider si l'aclc sous seing-privé produit 
par les appelons et portant date du 17 juillet 1820, enregistré à 
Liège, le 18 juin 1845, qui constate qu’un compte de l’administra
tion des biens de la dite succession a été rendu et le reliquat soldé 
au mari, peut être opposé à la femme, séparée de corps et de biens 
depuis 1835;

» Attendu que, si aux termes de l’article 1328 du Code civil, 
l’acte sous seing-privé, hors les cas prévus par la loi pour lui don
ner une date certaine, ne peut être opposé aux tiers , on ne peut 
considérer comme tels que ceux qui, à tous égards, sont et doivent 
rester étrangers à cet acte, à ses clîcls ou à son exécution; qu’au 
cas d’un compte relatif h des revenus de biens personnels de la 
femme, rendu au mari pendant la communauté et d’un reliquat lui 
soldé. le mari trouve son pouvoir dans la lo i, agit non-seulement 
pour sa femme, mais en son propre nom et comme chef de la com
munauté; qu’ainsi, la femme, même séparée de corps et de biens 
postérieurement, doit respecter en leur entier les actes passés par 
le mari dans les limites de scs attributions, sauf le cas de dol ou de 
fraude ;

«Attendu que des faitset circonstances de la cause ne résultent ni 
preuves ni présomptions que, soit l’acte précité du 10 juillet 1820, 
soit sa date, seraient entachés de collusion, de dol ou de fraude; 
qu’à cet égard, on n’a invoqué que des allégations, d’autant moins 
justifiées que le mari ne nie point la sincérité de cet acte ; que, 
d’ailleurs, son état matériel et le long espace de temps écoulé de
puis l’origine de la créance rendent vraisemblables le contenu et 
la date de cet acte ; de tout quoi il résulte qu’il doit être réputé vrai 
par rapport au mari et par conséquent à la femme ;

« Par ces motifs, etc. »
Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation. La Cour 

ayant accueilli le moyen déduit de la violation de l’article 
1328 du Code civil, il est inutile de nous occuper des autres 
moyens présentés à l’appui du pourvoi.

A r r ê t . — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Jolv et 
sur les conclusions dcM. D eavandre, premier avocat-général;

» Sur le premier moyen, consistant dans la violation et la fausse 
application de l'art. 1328 du Code civil:

» Attendu qu’aux termes de l’art. 1315 de ce Code, conforme 
aux principes antérieurs, celui qui réclame l’exécution d’une obli
gation doit la prouver, et que réciproquement celui qui se prétend 
libéré doit justifier le paiement ou lofait qui a produit l’extinction 
de son obligation ;

• Attendu que la demande d’un compte d’administration était 
suffisamment justifiée par ce fait, non-contcsté, que feu Léonard, au
teur des défendeurs, avait géré la part que la demanderesse avait 
obtenue dans lasuccession deLambertMottart ; que,dès lors, c’était 
aux défendeurs à prouver leur libération ou celle de leur auteur ;

«Attendu que, s’il est vrai que pendant le mariage de la deman
deresse avec Charles Louis Derwa et pendant le temps que la com
munauté a existé entre eux, le mari a en le pouvoir de régler le 
compte et d’en percevoir le reliquat, il n’est pas moins vrai qu’il a 
perdu ce pouvoir le jour même où la communauté a été dissoute 
par le jugement qui a prononcé la séparation de corps et de biens; 
qu’à dater de ce jour, il n’a pu être considéréque comme tiers rela
tivement aux biens de sa femme, qu’ainsi, les défendeurs doivent, 
pour établir leur libération, prouver que c’est réellement pendant 
que la communauté qui a existé entre la demanderesse et son mari 
subsistait encore que l’acte dont ils se prévalent a été signé, ce 
qui n’est établi au procès par aucun des moyens indiqués par l’ar
ticle 1328 précité ;

n Attendu que c’cst en vain qu’on invoque les inconvéniens qui 
résultent de ce système, puisque, d’une part, ces inconvéniens ré
sultent de la loi et des principes de la matière; et que, d'autre part, 
ces inconvéniens peuvent être évités, soit par l’enregistrement, soit 
en faisant intervenir la femme dans l’acte, soit en la faisant rati
fier, soit par la preuve testimoniale, lorsquclle est admissible, soit 
par l’interrogatoire sur faits et articles, soit par la délation du ser
ment, lorsque ces genres de preuve sont admissibles;

«Attendu, d’ailleurs, quelcs inconvéniens ne seraient pas moins- 
graves si les maris contre lesquels on a prononcé la séparation de 
corps ou le divorce pouvaient encore obliger l’ancienne communauté 
au moyen d’une antidate contre la laquelle la femme séparée ou 
divorcée ne pourrait se prémunir;

» Attendu que c’est à tort qu’on objecterait que le dol ou la 
fraude ne se présument pas, puisqu’il ne s’agit pas de juger cette 
affaire par présomption, et que les défendeurs doivent prouver le 
fait d’où dépend leur libération, c'est-à-dire que l’acte dont ils se 
prévalent a été réellement fait à la date qu’il porte, et qu’à défaut 
de faire cette preuve les défendeurs doivent perdre leur procès, non 
parce qu’on jugera qu’il y a eu dol et fraude de la part de leur 
auteur, ni parce qu’on présumera ce dol ou cette fraude, mais sim
plement parce qu’ils n’auront pas fait la preuve du fait dont dépend 
leur libération, c’est-à-dire que l’acte a été fait à la date qu’il porte;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
admettant comme ayant une date certaine, antérieure à la sépara
tion de corps et de biens, un acte simplement signé par le mari, qui 
n’était produit contre la femme qu’après la séparation et qui ne se 
trouvait dans aucun des cas prévus par l’art. 1528 du Code civil, 
a expressément contrevenu audit article;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par 
la Cour d’appel de Liège le lOjanvier 184G, et.pourctre fait droit 
sur l’appel du jugement du Tribunal de première instance dcLiége 
du 1er mars 1845, renvoie la cause et les parties devant la Cour 
d’appel de Gand,ordonne, etc., condamne les défendeurs aux dé
pensée cassation et de l’arrêt annulé , ordonne la restitution de 
l’amende. « (Du 14 mai 1847. — Plaid. MJIU* D olez c. Marc elis .)

Observations. — Dans le sens de l’arrêt ci-dessus : V. 
Cour supérieure de Bruxelles, 21 mars 1829. — Gand, 
5 avril 1833 et Liège 28 janvier 1834. — Cassation de 
France 3 septembre 1 8 0 7 ,—  25 janvier 1825, rejetant un 
pourvoi contre un arrêt de la Cour de Rennes, du 7 août 
1823. — Bordeaux, 27 janvier 1 8 2 9 .— Grenoble, 13 mars
1851. — Metz, 9 m ars 1 8 3 3 . -------R oland de V illargues
Répertoire du Notariat, \°Acte sous seing-privé, n° 66.

Pour l’opinion contraire : V. arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 8 janvier 1834 (A nnales 1834, II, 232). — 
Lyon 25 janvier 1831, et Cassation de France 28 novem
bre 1833.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de 91. Willonis.

COMPÉTENCE.— POUVOIR JUD ICIA IRE. —  IMPOT FONCIER. —  CHEMIN 

DK F E R .

Les Tribunaux sont incompétent pour connaître de l'action dirigée 
contre l'État en restitution de sommes payées à titre de contribua 
tion foncière ; pour un terrain que le contribuable prétend exempt 
d'impôt.

Il en est surtout ainsi lorsque le contribuable ne s'est adressé au pou
voir judiciaire qu'après avoir succombé dans un premier recours 
administratif

Les chemins de fer concédés sont-ils exempts de l'impôt foncier f 
(c h e m i n  d e  f e r  d u  f l e n u  c . l ' e t a t ) .

L’arrêt expose suffisamment les faits de la cause.
A r r ê t . — • Attendu qu’à partir de 1836, et pendant quatre 

années, la Société appelante a versé dans la caisse de l’État les 
sommes auxquelles clic a été successivement imposée pour sa quote- 
part de la contribution foncière, à raison des chemins de fer du Haut 
et du Bas-Flcnu dont clic a la concession ;

• Qu’cn janvier 1840, clic réclama de l’autorité administrative 
la restitution de ces diverses sommes, alléguant que son titre de 
concession et l’article 103 de la loi du 3 frimaircan VII exemptent 
les dits chemins de fer de l’impôt foncier;

» Qu’après avoir échoué devant cette autorité , dont clic recon
naissait alors la compétence, clic recourut au Tribunal de Mons,ct 
que, pour les mêmes motifs, die lui adressa la même demande ;

« Que le ministre des finances, représentant l’État, déclina la 
compétence du pouvoir judiciaire, et que son exception fut accueil
lie par le jugement dont l'appel est soumis à la Cour;

» Attendu que l'action intentée par la Société des chemins de fer 
du Haut et du Bas-Flcnu a pour cause non la perception d’un im
pôt illégal, mais une erreur qui aurait été commise dans la répar
tition d’un impôt constitutionnellement décrété;

« Qu’elle suppose que les Tribunaux ont compétence pour déci
der si la répartition incriminée est conforme ou contraire aux lois, 
et pour ordonner ou refuser, par voie de conséquence, la restitu
tion des sommes payées à l’État par la partie appelante ;

» Attendu que la répartition des contributions directes et le ju
gement des contestations auxquelles elle donne lieu appartiennent 
exclusivement au pouvoir administratif ;
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» Qu’en celte matière, la Loi fondamentale du 24 août J 81S a 
maintenu la législation française ;

• Que les lois qui nous régissent depuis la révolution de 1850 
n'ont pas changé cet état de choses;

» Que les articles 92 et 93 de la Constitution furent adoptés par 
le Congrès, tels qu’ils lui avaient été proposés par sa section cen
trale, avec le sens qu’elle y avait attaché dans son rapport du 20 
janvier 1831 ;

» Que la teneur de ce rapport démontre que les contestations 
relatives aux impôts,à la répartition, à la perception des contribu
tions directes ne sont pas comprises parmi celles dont les articles 
92 et 93 précités attribuent exclusivement la connaissance aux 
Tribunaux ;

n Attendu que l’article 80 de la loi communale, publiée en mars 
1836,sous l'empire de la Constitution, porte : « Le Conseil commu- 
» nal nomme les répartiteurs ou répartit lui-même le contingent 
» des contributions directes assigné à la commune. »

» Attendu que le droit conféré aux Conseils communaux d’opérer 
la répartition dont il est question implique nécessairement celui de 
décider, en interprétant les lois sur la matière, quelles propriétés 
sont assujetties à laconti ibution foncière, quelles en sont exemptes ;

» Attendu que de ce qui précède il résulte que, sous le régime 
de notre Constitution, celle double faculté est le partage exclusif 
du pouvoir administratif, qu’en conséquence, le système de la So
ciété appelante est dénué de fondement, contraire aux lois ci-des
sus mentionnées, contraire au principe fondamental de la distinc
tion et de l’indépendance des pouvoirs ; que, partant,  le jugement 
du Tribunal de Mons doit être confirmé;

* La Cour, M. l’avocat général Fa i d e r  entendu et de son avis, 
met l'appel au néant, condamne la 'partie appelante à l’amende et 
aux dépens.(L)u 19 mai 1847.—Plaid. MMM Barbanson c.A llakd).

Observations.—L’arrêt que nous recueillons semble con
traire h un jugement du Tribunal civil de Bruxelles, rendu 
le 8 août 1846, entre la Compagnie du chemin de fer de 
Saint-Nicolas et l’État.

Mais il est it observer que dans celte dernière espèce (Y. 
Belgique JuDtc.,lVp. 1212), l’État n’a pas excipé d’incompé
tence; que,d’ailleurs,l’action s’est engagée tout directement 
devant les Tiibunaux,sans recours administratif préalable; 
qu'enfin,lù, lcconlribuable,soutenant que l’exemption d’im
pôt lui était promise par son acte de concession, assignait 
non pas le fisc en restitution , mais le ministre des travaux 
publics en garantie sur la demande de son collègue des 
finances.

Ajoutons néanmoins qu’une ordonnance du Conseil d’Élat 
de France a renvoyé au pouvoir judiciaire,le30 inarsl858, 
la question de savoir si l’impôt perçu sur les voitures pu
bliques doit l’être sur celles qui parcourent les chemins de 
fer, et cela dans une espèce où le cahier des charges de la 
concession stipulait même contractuellement que toutes 
contestations entre l’administration et les concessionnaires 
seraient vidées administrativement, par le Conseil de préfec
ture. V. cette ordonnance à sa date, dans la Jurisprudence 
administrative du J ournal du P alais, 4857-1840.

■■"■“‘■‘'■m'— —---------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

QUESTIONS DIVERSES.
PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  LOI SPÉCIALE. —  CHASSE.
Le Code d'instruction criminelle considère les actes d’instruction et de 

poursuite comme simplement interruptifs de la prescription de l’ac
tion publique elle-même.

Lorsqu'une loi spéciale garde le silence sur l’effet des actes d’instruc
tion ou de poursuite, il faut s'en référer au.v principes retracés 
dans les articles 637 e£2038 du Code d’instruction criminelle. 

Spécialement, la loi sur la chasse portant que toute action se prescrit 
par le laps d’un mois et ne s’expliquant pas sur l’effet des actes de 
poursuite, ces actes n’ont que le caractère d’actes interruptifs. En 
conséquence,c’est la prescription d’un mois, interrompue,qui recom
mence à chaque acte de poursuite ou d’instruction et non la pres
cription triennale du Code.
AnRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De Cuy- 

p e r , et sur les conclusions de M. D elébecque, avocat-général ;
• Attendu qu’aux termes de l’article 637 du Code d’instruction 

criminelle, l’action publique et l’action civile résultant d’un crime

emportant peine afflictive ou infamante se prescrivent après dix 
années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, si 
dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de 
poursuite; et que, s’il a été fuit dans cet intervalle des actes d'in
struction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique 
et l’action civile ne se prescrivent qu’après dix années révolues à 
compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne 
seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de pour
suite ;

• Attendu que, d’après l’article 658 du même Code, cette dispo
sition est également applicable aux délits de nature à être punis 
correctionnellement, sauf en ce qui concerne la durée de la pres
cription qui est réduite à trois années révolues;

« Qu’il résulte de ces dispositions qu’après avoir soumis l’action 
correctionnelle à la prescription de trois années révolues sans 
poursuites, la loi n’a point soumis à une prescription nouvelle 
d’égale durée les actes d’instruction ou de poursuite qui peuvent 
avoir été faits ;

«Mais, qu’en soumettant l’action publique à une prescription de 
trois années, elle a considéré les actes d’instruction et de poursuite 
comme simplement interruptifs de la prescription de l’action pu
blique elle-même, en rejetant à cet égard la maxime admise en 
droit civil : actioncs semcl incluses judicio non pereunt;

Qu’il en résulte ultérieurement que l’instance correctionnelle 
n'est soumise à aucune péremption ou prescription autre que celle 
qui résulte de la prescription de l’action elle-même, interrompue 
par les actes d’instruction et de poursuites, et à compter du der
nier acte île poursuite;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi du 20 février 1846 
sur la chasse, toute action pour délit de chasse est prescrite par le 
laps d’un mois à compter du jour où le délit a été commis ;

» Que le législateur ne s’expliquant pas sur l’effet des actes d’in
struction ou de poursuite qui pourraient être faits dans ce délai, 
s’est nécessairement référé aux principes du droit commun retracés 
dans les articles 657 et 638 du Code d’instruction criminelle, et 
d’après lesquels ces actes ont un effet simplement interruptif;

» Qu’il suit de là qu’en décidant dans l’espèce que l'action pu
blique à charge de Nicolas Iiegnicr Schellings avait été prescrite 
par le laps d'un mois, à compter du dernier acte de poursuite, la 
Cour d'appel de Liège, loin de violer l’article 18 de la loi du 26 fé
vrier 1 146. et les articles 657 et 638 du Code d'instruction crimi
nelle, eu a fait au contraire une juste application;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Cour de cassation de 
Belgique. — Du 1 0  mai 1 8 4 7 .  — Aff. S c h e l l in g s .)

Observations.— Cet arrêt confirme celui de la Cour d’ap
pel de Liège que nous avons rapporte dans la Belgique J udi
ciaire, t. V , p. 483. Nous renvoyons à eet arrêt pour les 
observations. On y trouvera les autorités sur la question 
qui est controversée.

TR IB UNAL CO RRECTION NEL.  —  ACTION C IV ILE .  —  CO M PÉTEN CE.

Les Tribunaux correctionnels ne peuvent, en acquittant le prévenu,
allouer des dommages-intéiéts à la partie civile.

A r r ê t . —  « En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés 
par la partie civile :

» Attendu qu’il n’a pas été établi par l’instruction que les 
prévenus François Vandcn Berg, Joseph Smits et Jean Van Ger- 
uven se soient rendus coupables du délit prévu par l’art. 49 de la loi 
du 27 avril 1820;

«Attendu que, si, d’après l’article 192 du Code d’instruction cri
minelle, les Tribunaux correctionnels sont autorisés à statuer sur 
les dommages-intérêts que la partie lésée par un délit réclame, ce 
n’est qu’acccssoircmcnt et pour autant que la demande en dom
mages-intérêts se rattache à ce délit;

» Attendu que, si les Cours d’assises, à cause de la juridiction 
universelle dont elles sont investies, peuvent prononcer sur les 
dommages-intérêts des parties civiles, dans le cas d’absolution ou 
d’acquittement de l’accusé, il n’en est pas de même, quant aux Tri
bunaux correctionnels, qui, n’ayant qu’unejuiïilicliou spéciale d’at
tribution, ne peuvent, sans méconnaître les règles de leur institu
tion, prononcer sur l’actiou civile que lorsque le fait de culpabi
lité, dans le chef du prévenu, est établi ;

» Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que c’est à 
tort que le premier juge a alloué des dommages-intérêts à la partie 
civile, après qu’il avait admis en fait que la culpabilité des préve
nus n’étaitjpas sullisammentrésultéc de l’ensemble des circonstances 
de la cause ;
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» Par ces motifs, etc. » (Du 22 mai 1847. — Cour d’appel de 
Bruxelles, 4 e Chambre.)

Observations. — La jurisprudence est constante sur ce 
point. V. les notes de Teui.et et Sulpicy, sur l’article 3 
Code d'instruction criminelle, nis 20 et suiv.

CHRONIQUE.
Cour de  cassation de  France. —  A ffaire M arrast. — La B el

gique Judiciaire a rapporte dans tous scs details. IV, p. 845, le 
procès intenté à M. Marrast, avocat à Orthcz, par deux juges de 
ce siège. MM. Clavcric et Lescun s’étant reconnus dans la peinture 
sévère que faisait de leurs habitudes peu honorables un écrit inti
tulé Hypothèses, avaient obtenu des dommages-intérêts devant la 
Cour de Pau. L'arrêt fut déféré à la Cour de cassation, chambre 
des requêtes. M. le procureur-général D upin soutint à cette occa
sion la thèse, rejetée par la jurisprudence des Cours de France et 
de Belgique, que l’esprit des lois sur la presse qui en défèrent les 
délits au jury ne permettent point au fonctionnaire public ca
lomnié de demander une réparation devant un Tribunal civil aussi 
longtemps qu’il n’est point constaté qu’il y a délit, constatation 
qu’il appartient au jury seul d’établir.

Le pourvoi fut admis, mais la Chambre civile vient de le rejeter, 
le 4 mai, après de remarquables plaidoiries qui n’ont laissé de 
doute à personne sur la réalité des faits imputés aux deux juges, à 
qui leur coupable conduite vaut ainsi un bénéfice pécuniaire fort 
considérable.

A peine l’arrêt de cassation fut-il connu à Orthcz que MM. Cla- 
verie et Lcscun firent exécuter une partie de la condamnation contre 
l’imprimeur du journal dans lequel avaient été publiées les Hypo
thèses et qui avait été maintenu en cause. Cet homme, doux, 
timide et peut-être maladif, n’a pas résisté à l’émotion que lui a 
causée ce procédé. Il est mort le surlendemain.

M. Marrast a été plus heureux dans son pourvoi contre un juge
ment du Tribunal d’Orlhcz qui avait confirmé une sentence du 
Conseil de discipline prononçant une peine disciplinaire. Ce juge
ment a été cassé.

DROIT ADMINISTRATIF.
LOI QUI APPORTE DES MODIFICATIONS A LA LÉGISLATION SUR LA 

MILICE.
Art. 1er. En temps de paix, la durée du service des miliciens est 

fixée à 8 ans, qui prendront cours à dater du 1" avril de l’année 
dans laquelle ils auront tiré au sort.

Toutefois, les miliciens appartenant à la sixième, à la septième 
et à la huitième classe, qui formeront la réserve, obtiendront des 
congés illimités. Ils pourront contracter mariage cil prouvant, par 
un certificat de leur chef de corps, qu’ils ont soldé leur dette à la 
masse.

2. Les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont 
point astreints au service militaire seront exempts du service de la 
milice en Belgique.

5. Par dérogation aux lois existantes, tous les Belges mariés 
ou non, ainsi que les étrangers non exempts du service qui, au 
401 janvier de chaque année, auront accompli leur 19' année, se 
feront inscrire à l’effet de concourir au tirage au sort pour la levée 
de la milice. Dans le cas où ils auraient leur domicile en pays 
étranger, ils se feront inscrire par l’administration de la commune 
de leur dernier domicile en Belgique.

Les étrangers naturalisés avant d’avoir accompli leur 26e année 
seront soumis à la même obligation, à moins que, dans leur patrie, 
ils n’aient satisfait aux lois sur le service militaire; ils se feront in
scrire dans les vingt jours après leur déclaration qu'ils acceptent la 
naturalisation qui leur est conférée.

Les individus qui, nés en Belgique de parens étrangers, auront 
réclamé la qualité de Belge, conformément à l’art. 9 du Code civil, 
se feront également inscrire dans les vingt jours après celui de la 
déclaration qu’ils seront tenus de faire aux termes du même ar
ticle.

Les individus mentionnés aux deux paragraphes précédons con
courront au tirage au sort avec les miliciens de l’année qui suivra 
celle de leur déclaration de naturalité.

Les individus qui auront omis de se faire inscrire ne pourront 
être poursuivis comme réfractaires que jusqu’à l’âge de trente-six 
ans accomplis.

4. Le mariage n’exempte pas du service de la milice nationale.
5 Le certificat LL., dont la production est prescrite par les 

art. 198 et 199 de la loi du 8 janvier 1817, ne sera plus exigé des 
individus âgés de 5G ans accomplis.

6. Les réfractaires ne seront plus compris dans le contingent as
signé à leur commune. Ils seront incorporés pour un terme de huit 
années.

7. Le contingent annuel de la milice sera réparti entre les pro
vinces et les communes, proportionnellement au nombre des jeu
nes gens inscrits pour la levée, en tenant compte à chaque commune 
des fractions favorables ou défavorables de l’année précédente.

8. Lorsqu’un Conseil de milice aura approuvé et admis un rem
plaçant, le commandantprovincial, s’il découvre des défauts qui au
raient échappé à l’attention du Conseil de milice, pourra renvoyer 
re remplaçant, dans le mois de son incorporation, à la révision de 
la députation permanente.

Lorsque la députation du Conseil provincial sera appelée à exa
miner, soit des miliciens, soit des remplaçons que l’autorité mili
taire juge impropres au service, ou tout autre réclamation ayant 
pour objet l’exemption de ce service, motivée sur des maladies ou 
défauts corporels, clic sera assisté d’unofficicrsupérieur de l’armée 
qui aura voix délibérative, d’un médecin civil désigné par le prési
dent de la députation et d’un médecin militaire désigné par le com
mandant provincial.

En cas de partage des voix, celle du président sera prépondé
rante.

La décision de la députation permanente sera définitive et ne 
sera, dans aucun cas, soumise à révision.

La présente disposition n’est pas applicable aux miliciens et aux 
substituans fusant partie d’un des corps de l’armée, qui auront be
soin de l’autorisation spéciale prévue par l’art. 129 de la loi du 
8 janvier 1817.

9. Il est défendu à tout fonctionnaire ou employé civil, partici
pant, de quelque manière que ce soit, à l’application des lois sur la 
milice nationale, et à tout militaire, de prendre aucune part aux 
opérations ayant pour objet le remplacement militaire opéré pour 
compte d’une société ou pour celui d’un particulier, ni aux bénéfi
ces qui peuvent en résulter.

Aucun privilège, aucune faveur ne pourra être accordée, soit di
rectement soit indirectement, à des entreprises de ce genre.

10. Les miliciens de la plus ancienne classe, de même que les 
volontaires dont le terme de service est sur le pointd’expirer, ctqui 
seront reconnus par le gouvernement aptes à renouveler leur terme 
de service sans solution de continuité, pourront être admis comme 
remplaçons sans être astreints à un examen devant le Conseil de 
milice.

En cas d’admission, ils conserveront leurs droits acquis, les 
grades dont ils sont revêtus et leurs chevrons d’ancienneté.

Cette mesure ne peut s’étendre aux musiciens gagistes et aux 
ouvriers, qui ne peuvent, en cette qualité, être admis comme rem
plaçons.

Un règlement d’administration générale déterminera le mode à 
suivre pour que les miliciens de toutes les provinces puissent, 
avec une égale facilité, se servir de ces remplaçons sans recourir à 
l’intermédiaire d’une association de remplacement.

Le milicien ainsi remplacé pourra se libérer de toute respon
sabilité, tant pour la première période de 18 mois que pour la 
seconde, en versant la somme fixée par l’article 83 de la loi du 
27 avril 1820.

11 pourra être disposé de tout ou partie des sommes provenant 
de ces versemens pour encourager le recrutement volontaire dans 
l’armée.

11. Le Gouvernement pourra confondre l’époque de la 
première session des Conseils de milice et celle de la pre
mière remise des miliciens avec la deuxième époque de session 
et de remise.

12. La présente loi ne sera obligatoire qu’à la date du 1er jan
vier 1848.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 1847.
LÉOPOLD.

E r r ata . P lus ieu rs  e rreu rs  de ch ifffes  se sont glissées dans le
com pte-rendu de l ’a ffa ire  T a m i.n ia u .

Page 689. au lieu de 498,862 il faut 198,862.
» 690, » x  200 » X 100.
M » » 487,855 » 187,855.
1) » » 31,866 » 34,866.
» » • 13,000 » 15,000.

IMPRIMERIE DB WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COLR D’APPEL DE BRUXELLES•
T ro is ièm e Cham bre.— P rés id en ce  de AK. W illem s.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  SERVITUDR. —  HA-
LAGE. —  INDEMNITÉ. —  REMPLOI.

Le riverain soumis à la servitude de marche-pied n’a droit, an cas 
où le chemin de halaye est porté sur sa propriétéJ à titre d’indem
nité, qu’à la valeur du terrain empris pour le halaye, déduction faite 
de celui sownis au marche-pied.

Le concessionnaire d’un canal établi sous la direction d’un ingénieur 
de l’Êtat n’est pas tenu de payer aux riverains le terrain empris 
par ce fonctionnaire au delà de la laryeur légale du chemin de 
halaye.

Ils doivent s’imputer à eux-mêmes de ne pas avoir résisté à cette usur
pation.

L'expropriant ne peut se soustraire à Vohligation d’indemniser 
l’exproprié en se fondant sur ce que le terrain qui reste à l’expro
prié après l’emprise a une contenance plus considérable encore que 
celle mentionnée aux titres de propriété.

L’expropriant ne peu t, après l’expertise, argumenter d’une plus 
value procurée, par les travaux ayant nécessité l’expropriation,aux 
terrains sur lesquels il a été fait des emprises.

Lorsque l’établissement d’un chemin de halaye nécessite des emprises, 
l’indemnité due de ce chef au riverain ne doit pas être calculée 
comme s’il était à jamais dépouillé de sa propriété.

Il faut tenir compte de l’éventualité du déplacement du chemin pour 
le reporter sur l’autre rive.

L’exproprié a droit à des frais de remploi de 10 pour cent.
(hannotaux e t  consorts c. d epuydt e t  consorts.)

Les appelons sont propriétaires h Chàtelineau d’un rivage 
situé sur les bords de la Sambre. En 1830, lors de la canali
sation de cette rivière, le chemin de halage, qui existait au
paravant sur la rive droite, fut transporté sur la rive gauche 
où se trouvaient les propriétés des appelans. Ceux-ci récla
mèrent de ce chef une indemnité qui leur fut refusée par le 
Tribunal de Cbarleroi. La Cour d’appel de Bruxelles réforma 
cette décision et ordonna une expertise pour apprécier les 
indemnités qui pourraient être dues. Son arrêt, en date du 
6 décembre 1844, a été rapporté par la B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , 
II, page 726.

L’expertise eut lieu , et c’est pour en discuter le mérite 
que les parties comparaissaient de nouveau devant la Cour.

Voici les conclusions qui furent prises par les appelans et 
développées par Me Alb. P icard . Elles fontsuffisaminent con
naître les questions qui ont été débattues :

» Attendu qu’il résulte du rapport des experts que, d’après le 
tracé fait par M.Groulard, conducteur des ponts-ct-c'uaussés,chargé 
du service de la Sambre, le parcours du chemin de halage sur le 
rivage des appelans occupe une surface de 15 arcs 23 centiares de 
terrain ;

» Attendu que c'est sans droit que les intimés invoquent une 
convention passée avec l’État belge pour prétendre qu’ils ne de
vaient donner au chemin de halage qu’une largeur de 5 mètres, ce 
qui réduirait la surface occupée à 0 ares 55 centiares ;

» Attendu que pareille convention, si elle existe, est étrangère 
aux appelans ; qu’elle n’cmpcche point d’ailleurs le fait d’une occu
pation plus étendue que celle qui pourrait avoir été stipulée;

» Attendu que le plan des lieux et l’état des choses actuel démon
traient suffisamment que le chemin de halage a toujours eu et dû 
avoir la largeur fixée par l’agent du Gouvernement;

• Attendu que c’est sans droit que les intimés veulent déduire 
de la surface occupée par le chemin de halage 5 arcs 81 centiares 
qui auraient été, d’après eux, frappés de la servitude légale du

marche-pied, avant que le chemin de halage ne fût transporté de 
la rive droite sur la rive gaucho de la Sambre;

» Attendu, en effet, que, sous la Coutume de Liège, le chemin de 
halage était la seule servitude établie cil faveur des rivières navi
gables, et que les propriétés longeant la rive opposée n’étaient 
point assujetties à la servitude du marchepied (arrêt de Liège, 
B elgique J u d ic ia ir e , T. III, p. 211);

» Attendu, en conséquence, que, jusqu’au décret du 22 janvier 
1808, qui a rendu applicable à la Belgique l’édit de 1669, le rivage 
des appelans a été affranchi de cette dernière servitude;

» Attendu qu’il a continué de l’ètrc depuis cette époque; qu’en 
effet, l’administration des ponts-et-cliaussécs, usant de la faculté 
lui conférée par le décret de 1808, n’a jamais exigé l’établissement 
effectif de la servitude du marche-pied sur la propriété des appc. 
lans ; qu’il existait même sur celte propriété des obstacles maté
riels, constatés par l'enquête, qui rendaient l’exercice de cette ser
vitude impossible et que l’administration a constamment tolérés.

» Attendu dès lors que les indemnités doivent porter sur toute la 
surface occupée par le chemin de halage, puisqu’aucune partie de 
cette surface n’était grevée auparavant d’aucune servitude légale 
quelconque (Tribunal de Liège, B elgique J u d ic ia ir e , T. II, p. 584);

n Attendu que le rivage des appelans n’a reçu ni un accroisse
ment de terrain ni une augmentation de valeur par le transport du 
chemin de halage d’une rive sur l’autre; que dans aucun cas d’ail
leurs la compensation ne pourrait être admise;

n Attendu que les experts ont omis d’indiquer l'indemnité due 
aux appelans pour les pierres qui sc trouvaient sur la propriété de 
ceux-ci cl qui ont été enlevées par les intimés;

» Attendu que les appelans estiment qu’il leur est dû de ce chef 
une indemnité de 600 fr.;

n Attendu que les appelons ont incontestablement le droit de 
réclamer les intérêts des sommes qui leur seront allouées, depuis 
le 1erjanvier 1850, époque de la prise de possession, et en outre 
10 pour cent pour frais de réapplicat de la somme principale;

n L’avoué soussigné pour les appelons conclut à ce qu’il plaise à 
la Cour, par suite de son arrêt du 6 décembre 1845, condamner 
les intimés à payer aux appelans : 1° la somme de 14,297 francs 
66 centimes, pour la valeur de 13 ares 23 centiares empris sur leur 
propriété par suite de rétablissement du chemin de halage sur la 
rive gauche de la Sambre-, 2° les intérêts légaux de ladite somme 
depuis le l or janvier 1850; 5° la somme de 1,429 francs 77 cen
times pour frais de réapplicat de ladite somme principale; 4° celle 
de COO francs pour la valeur des pierres qui couvraient les abords 
du rivage des appelans et que les intimés ont employées h la con
struction d’un aqueduc, ainsi que pour la valeur des pierres d’un 
mur démoli par les intimés, avec les intérêts légaux depuis la 
demande judiciaire ; subsidiairement, et en cas de contestation sur 
cette estimation, ordonner soit une enquête, soit une expertise pour 
l’établir, etc. »

M° Barbanson, organe des intim és, fit valoir les moyens 
suivans :

«Attendu que, d’après l’arrêt du 6 décembre 1843, les appelans 
ne peuvent avoir de prétention fondée à une indemnité que pour 
autant qu'ils prouvent que la condition de leur propriété se trouve 
aggravée par l’établissement du chemin de halage et qu’ils souf
frent de ce chef un préjudice réel; que,loin qu’ils aient fourni 
cette preuve, le résultat contraire est devenu constant au procès ;

« Attendu que les pièces récemment produites par les appelans, 
spécialement leurs titresdepropriété, établissent que ce n’est qu’en 
1828 qu’ils ont acquis de l’État les terrains faisant l’objet du li
tige ; que la contenance qui leur a été vendue, la seule qu’ils aient 
voulu acheter et qu’on doive leur garantir, n’était que de 49 ares 
72 centiares, et que les biens leur ont été vendus tels qu’ils appar
tenaient au gouvernement, avec toutes leurs servitudes;

«Attendu que, d’autre part, il est constant en fait que la canali- /
f ..
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sation de la Sambre avait etc mise en adjudication publique et adju • 
gée, avec ses conditions et ses charges, dès l’année 1825 ; qu’il s’en 
suit que le gouvernement avait des lors chargé de la servitude de 
halagc le terrain qui la subit aujourd’hui comme en 1828;

» Attendu qu’il résulte de l’expertise opérée h la requête des ap
pelons que la contenance du terrain, en l’étendant jusqu’au sommet 
du perré ou du talus, est de 60 ares 82 centiares, et qu’en prenant 
pour le chemin de halage la contenance nécessaire aux termes du 
cahier des charges, il reste encore en dehors des dépendances de la 
Sambre, et s’il le faut, à la propriété des appelons , une contenance 
pleinement libre de 58 ares 28 centiares, au lieu de 49 ares 72 cen
tiares, qui leur étaient seulement garantis;

» Qu’il suit de ces faits, acquis au procès, qu’en vendant 
49 ares 72 centiares, à prendre jusqu'à la Sambre, l’Etat n’a jamais 
vendu que cette contenance jusqu’au terrain dépendant de la Sam
bre et se confondant avec elle ; que le chemin de halagc ne prend 
nu n’occupe ainsi aucune parcelle de la propriété transmise aux ap
pelons; que, dans touslcs cas, n’ayant acheté qu’avec la charge des 
servitudes, ceux-ci ne peuvent se plaindre de la servitude du ha
lage, qu’ils doivent supporter comme toute autre grevant le bien 
vendu ; que, par suite, l’établissement du halage n'entraîne pour 
leur propriété, dans toutes les hypothèses, aucun dommage dont il 
faille les indemniser, et ce d’après leurs propres litres ;

» Plaise à la Cour le déclarer ainsi pour droit, rejeter comme 
mal fondées toutes conclusions contraires; très-subsidiairement, 
dire que les intimés concessionnaires n’ont dans tous les cas à ré
pondre que de la largeur assignée au chemin de halage par le ca
hier des charges, et par conséquent que de celle de cinq mètres, et 
que la contenance de 2 ares 54 centiares restant après déduction de 
la contenance affectée par la servitude légale,serait ainsi, en suppo
sant gratuitement le rejet de la conclusion principale, la seule à rai
son de laquelle une réclamation pourrait subsister; condamner les 
appclans aux dépens des deux instances.»

Les intimés soutinrent formellement que, d’après leurs 
titres, les appelans devaient supporter sans réclamation la ser
vitude du halage dans toute son étendue et que dans tous les 
cas ils ne pouvaient jamais, d’après la loi, se soustraire à la 
servitude qu’elle impose invariablement à tout riverain et 
que celui-ci ne peut jamais sans délit méconnaître ou entra
ver.

Ils soutinrent encore subsidiairement que la canalisation 
de la Sambre,en écartant désormais les inondations, en créant 
par une navigation permanente des moyens de transport 
toujours assurés aux marchandisesdurivage, avait procuré à 
la propriété des appclans une grandeaugmentation devaleur, 
qu’il y aurait matière à compenser d’après la loi du 16 sep
tembre 1807, s’il y avait d’autre part quelque préjudice, 
tandis qu’il n’y a partout qu’avantage réel causé par l’œuvre 
des intimés; Me Moriau conclut pour eux dans cette hypo
thèse à ce qu’il plût à la Cour , le déclarant ainsi pour 
droit, ordonner cette compensation avec rejet de toute pré
tention contraire.

Les appelans répondirent à ces conclusions par les moyens 
adoptés en grande partie par l’arrêt.

A r r ê t . — « Attendu que, par l’arrêt du 6 décembre 1843, il 
a été irrévocablement jugé 1° que les appelans, dont les propriétés 
sont contiguës à la Sambre,devaient la servitude du marche-pied, 
et que de ce chef ils n’étaient tenus à autre chose qu’à laisser sur 
leurs héritages un espace libre de dix pieds ; 2“ qu’ils avaient droit 
à une indemnité proportionnée à la hauteur du dommage qu’ils 
justifieraient avoir éprouvé par le transport du chemin de halagc de 
la rive droite à la rive gauche de la Sambre, et 5° qu’une indem
nité était due aux appclans pour l’enlèvement des pierres qui se 
trouvaient sur leur rivage ;

» Attendu que le même arrêt, en nommant des experts, leur 
avait donné mission de constater si les propriétés des appelans 
avaient éprouvé une diminution de valeur par l’établissement du 
chemin de halage sur la rive gauche , et, en cas d’allirmative, à 
quelle somme ils estimaient cette dépréciation dans son ensemble;

» Attendu que l'expertise, sans être explicite sur ces points, 
établit néanmoins des bases et des calculs suffisons pour guider la 
justice, dans l’appréciation à faire de l’indemnité due aux appclans;

» Attendu qu’il est évident que cette indemnité doit être éva
luée d’après la quantité de terrain enlevée aux appelans pour l’éta
blissement du chemin de halage, et dès lors il importe d’examiner 
quelle devait être la surface do ce chemin sur les propriétés des 
appclans;

» Attendu que, d’après le cahier des charges de 1825, sur la foi 
duquel les intimés sont devenus concessionnaires de la canalisation 
de la Sambre, la largeur du chemin de halage a été fixée à cinq 
mètres;

» Attendu qu’aucun acte administratif postérieur n’ayant changé 
ni modifié cette limite, la surface du chemin de halagc restait ir.é- 
vocablemcnt établie sur la largeur de cinq mètres adoptée par le 
gouvernement;

» Attendu que, s’il est vrai, comme le soutiennent les appelans, 
qu’une étendue plus grande que cinq mètres ait été prise sur leurs 
propriétés, et que même d’après le tracé du conducteur des ponts 
et chaussées Groulard , fait à la demande des appclans pendant 
l’expertise, le parcours du chemin de halagc sur le rivage des 
appelans aurait occupé une surface de 13 ares 23 centiares de ter
rain, ces faits néanmoins ne peuvent être opposés aux intimés qui 
y sont étrangers, et les appclans doivent s’imputer à eux-mêmes 
d’avoir toléré cette usurpation puisqu’ils avaient un droit acquis 
à ne devoir rien de plus que la largeur de cinq mètres;

» Attendu que de la surface de 5 mètres, due pour le chemin de 
halage, il faut, pour pouvoir évaluer le préjudice causé aux appe
lans, déduire la surface de la servitude légale du marche-pied, 
largeur de 10 pieds, dont leurs propriétés étaient grevées avant le 
transport du chemin de halage de la rive droite à la rive gauche de 
la Sambre;

» Attendu que, d’après les calculs des experts,faitsconformément 
aux bases ci-dessus, la contenance du chemin de halage sur les 
terrains des appelans s’élève à 6 ares 55 centiares, et après dé
duction du terrain nécessaire pour la servitude du marche-pied, il 
reste 2 ares 54 centiares qui ont été réellement empris aux appc
lans et pour lesquels des dommages-intérêts leur sont dus;

» Attendu que chaque are. enlevé pour le chemin de halage a été 
évalué par les experts à 1,080 francs 70 centimes;

» Attendu que cette évaluation, faite d’après les actes d’acqui
sition versés au procès, n’est pas excessive et doit être maintenue;

» Attendu que les intimés, pour se soustraire au paiement de 
l’indemnité, se prévalent de ce que la contenance assignée aux 
propriétés des appelans par leurs actes d’acquisition n’est que de 
49 arcs 12 centiares, tandis que la contenance totale trouvée par les 
experts est de 60 arcs 22 centiares, concluant de là que le chemin 
de halage ne prend ou n’occupe aucune parcelle de la propriété 
transmise aux appelans;

» Mais, attendu, qu’indépendamment que l’excédant de mesure 
est d’après l’article 1619 du Code civil au profit de l’acheteur, il 
résulte encore des termes exprès de ces actes d’acquisition que 
tout le rivage jusqu'à la Sambre a été vendu aux appelans, qu’ils 
en sont donc propriétairesjusqu’aux bords de la rivière, et quetout 
ce qui en est détaché pour l’établissement du chemindc halage doit, 
d’après l’arrêtde la Cour susmentionné, faire l’objet d’une indem
nité à leur profit;

» Attendu que les intimés soutiennent encore que les terrains 
vendus par le gouvernement en 1828 l’ont été avec toutes leurs 
servitudes actives et passives, que les appelans n’ayant acheté 
qu’avec la charge, des servitudes, ils ne peuvent se plaindre de celle 
de halage qu’ils doivent supporter comme toute autre grevant le 
bien vendu, que, par suite, l’établissement du halage n’entraine 
pour leurs propriétés aucun dommage dont il faille les indemniser;

» Mais, attendu que les appelans étaient devenus propriétaires 
des terrains vendus par le gouvernement avant que le chemin de 
halage n’eût été transporté de la rive droite à la rive, gauche; que, 
s’il est vrai que la canalisation de la Sambre était alors déjà décré
tée et le cahier des charges arrêté depuis 1825, il n’en résulte pas 
nécessairement que le gouvernement aurait vendu ou voulu vendre 
ces terrains avec la servitude de halage qui n’existait pas encore, 
que cette charge n’étant pas stipulée dans les actes de vente 
de 1828, clic ne découle pas davantage de la clause banale qui s’y 
trouve » avec toutes les servitudes actives et pussives-, »

» Attendu que c’est encore en vain que les intimés soutiennent 
que la canalisation de la Sambre, en écartant les inondations et en 
créant par une navigation permanente des moyens de transport 
toujours assurés, a procuré à la propriété des appelans une grande 
augmentation de valeur, qu’il y a donc matière à compenser d’après 
la loi du 10 septembre 1807 ;

» Attendu, en effet, que cette plus-value a été déniée par les ap
pelans et n’a point été constatée par l’expertise, que les intimés 
doivent s’imputer de ne pas avoir provoqué l’attention des experts 
sur ce point et que leurs allégués vagues d’aujourd’hui, dénués de 
tout élément de preuve, ne peuvent déterminer la justice à s’y 
arrêter ;

» Qu’il suit de ce qui précède que les conclusions principales et 
subsidiaires des intimés doivent être rejetées;

» Attendu que les intimés soutiennent encore plus subsidiai re
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ment que la contenance üe 2 ares 54 centiares, prise sur le terrain 
des appelons pour le clicmin de halagc n’est pas perdue pour eux, 
et qu’il ne faut pas les indemniser comme si on les expropriait du 
fonds irrévocablement;

» Attendu, en effet, que, si, par une circonstance quelconque, le 
chemin de halagc était un jour reporté sur la rive droite, la servi
tude disparaîtrait et la propriété des appelons redeviendrait libre: 
qu’en outre, ces derniers jouissent encore sur leurs terrains de tous 
les droits de propriété qui sont compatibles avec l’exercice de la 
même servitude; qu’il y a donc lieu de prendre cette éventualité 
et ces droits en considération et de diminuer d’autant le chiffre de 
l'indemnité accordée aux appelons ;

« Maisaltcndu,d'autre part,que,parl’arrct du6 décembre 1845, 
ila été jugé qu’il était dù des dommagcs-inlérêtsauxappelanspour 
l’cnlèvcinent des pierres qui leur appartenaient, et que les appe
lons réclament de ce chef (iOU francs;

n Attendu que les experts ont reconnu le fait dans leur rapport 
mais n’ont pas fixé le chiffre de celte indemnité ;

n Attendu que, d’après les élémens du procès et l’ensemble des 
circonstances, il y a lieu par la Cour de compenser l’indemnité duc 
aux appelons pour les pierres enlevées avec la somme qui devrait 
leur être décomptée pour le droit de propr iété qu’ils conservent et 
l'éventualité qui leur reste de voir un jour disparaître la servitude 
de halagc;

» Attendu que les appelons ont incontestablement le droit de ré
clamer les intérêts des sommes qui leur sont allouées depuis le 
1" janvier 1850, époque de la prise de possession, et en outre dix 
pour cent pour frais de réapplicat de la somme principale due 
pour l’indemnité;

» Par ces motifs, M .  l’avocntgcnéral F a i d e r  entendu et de son 
avis, la Cour, statuant par suite de son arrêt du 6 décembre 1845, 
condamne les intimés à payer aux appelons 1° la somme de 
2,744 flancs 95 centimes pour la valeur de 2 ares 54 centiares, 
empris sur leurs propriétés par suite de l’établissement du chemin 
de halagc, sur la rive gauche de. la Sombre; 2” les intérêts légaux 
de ladite somme depuis le 1er janvier 1850; 5° celle de 274 francs 
49 centimes pour frais de réapplicat delà  somme principale, et 
sans prendre egard à la demande d’une enquête ou d’une nouvelle 
expertise faite par les appelons pour établir le dommage causé par 
l’enlèvement des pierres, compense la somme due de ce chef avec 
les droits de propriété et les droits éventuels que conservent les 
appelons sur les terrains frappés aujourd’hui de la servitude légale 
de halage, déclare les parties non-fondées dans le surplus de leurs 
conclusions; condamne les intimés aux trois quarts de tous les 
dépens, y compris ceux réservés dans l’arrêt du 6 décembre 1845, 
cl les appelons au quart restant. » (Du 17 mars 1847. 3' Ch. — 
Plaid. M M e* P i c a r d  c . B a r b a n s o n . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
AGENS DK CHAN GE. —  R E P O R T S .  —  O P ÉRA TIO NS P R O H I B É E S .  —  

COMPTES.

Les reports,ou emprunts sur fonds publics ,  sont des opérations prohi
bées au.r agens de change et courtiers , par suite de la garantie 
qu'ils assument en les faisant.

A u x  termes de l’article 6 7  du Code de commerce,ces opérations, faites 
en contravention des articles lia et 6(1 du même Code, constituent un 
délit,

I l  en résulte que l’agent de change ou courtier qui fa it de semblables 
opérations, soit pour lu i, soit pour au tru i, n'a droit à aucune 
commission ni courtage de ce chef.

On peut revenir sur un compte arreté et le redresser en ce qui con
cerne tes erreurs ou doubles emplois qui s’y seraient glissés, mais 
c’est à celui qui excipc de l’erreur ou du double emploi à en faire la 
preuve.

( k e m m a  c . c l e r e x . )

KcmmadeCasteau avait fait assigner Clercn, agent de change 
à Bruxelles, devant le Tribunal de commerce de cette ville, 
en paiement d’un reliquat de compte d’opérations sur fonds 
publies et de trois reconnaissances pour argent prêté.

Lors des plaidoieries, le défendeur prétendit que son cré
dit au compte fourni par le demandeur devait être majoré : 
1° d’une somme de 209 f. 42 c. du chef d’une prime sur 
quinze pièces Ardoin, qui aurait été payée par lui pour le 
compte du dem andeur; 2° de 914 fr. 47 c. pour une erreur 
de deux pièces Ardoin que lui défendeur aurait portées en 
trop sur un bordereau ; 5" de 8,059 fr. 57 c. pour courtage, 
commission et dû croire sur des reports faits par le défendeur 
pour compte du dem andeur, de 1840 à 184G.

II se fondait, quant au second point, sur ce qu’en tout état

de cause les rendant-com ptc sont recevables à revenir même 
en justice et devant les mêmes juges, du chef d’erreurs, 
omissions, faux ou doubles emplois; quant au troisième point, 
sur ce que les reports représentent l’équivalent d’une double 
opération de vente et de rachat; sur ce que pour chaque 
vente et pour chaque rachat le courtier a droit à un courtage 
fixé d’après les usages de la place à I pour 1000 sur les va
leurs effectives des elfets publics; et sur ce que, d’après une 
note jointeau dossier, il aurait, pour quarante achats de fonds 
publies, dù livrer une somme totale de 820,957 fr. (ifi e., et 
aurait reporté les effets publies remis en garantie desdits 
em prunts, à différentes échéances et à diverses reprises, sui
vant une moyenne d’au moins dix reports pour chaque 
chiffre.

11 conclut en conséquence à ce qu’il plût au Tribunal, 
posant les débats sur les term es des trois chefs qui précèdent, 
dire et déclarer pour droit qu’à la rigueur, le courtier a droit 
à un double courtage sur chaque report ; et, avant faire 
droit, adm ettre le défendeur à la preuve, même par témoins, 
de certains faits et usages énoncés dans le jugement qui in
tervint.

Le dem andeur ayant de plus réclamé, dans son exploit in
troductif d’instance, les intérêts du solde de compte depuis 
la réalisation de ses fonds publics, par le défendeur, celui-ci 
conclut à ce qu’il plût au Tribunal surseoir à cette demande 
jusqu’à ce qu’il fût prouvé que les intérêts auxquels le dem an
deur aurait pu avoir droit fussent compensés.

Le dem andeur répondit à ces exceptions de la manière 
suivante :

11 soutint que, l’action ayant pour objet le paiement d ’un 
solde de compte et le rem boursem ent de diverses sommes 
d’argent prêtées, et le compte seul étant contesté il y avait 
en tous cas, et dès lors, lieu à la condamnation du défendeur, 
au remboursement des prêts non-contestés.

Quant au compte:
Sur le premier point de contestation, il prétendit que la 

somme dont le m ontant était réclamé, avait été remboursée 
au défendeur.

Sur le second point, il soutint qu’y ayant eu compte arrêté 
entre parties, longtemps après la date de l’opération dans la
quelle le défendeur aurait commis à son préjudice une erreur 
de deux Ardoin, celui-ci n’était plus recevable à s’en préva
loir, si tan t était qu’elle eût existé.

Surle troisième point, il soutint que, le prétendu droit du 
défendeur ne résultant ni de la loi, ni d’un usage général et 
constant, ni d’une convention particulière, il n’y avait pas 
lieu de faire droit à la demande du défendeur; qu’en fout 
cas, le défendeur était non-recevable à venir réclamer des 
droits de courtage (tour des opérations sur lesquelles il y 
avait eu compte arrêté entre parties, et par conséquent tous 
les reports antérieurs au 10 mars 1846, date du dernier rè
glement de compte.

Il persista au surplus dans ses conclusions introductives 
d’instance.

Le 24 décembre 1846, le Tribunal prononça le jugem ent 
suivant :

J t G E M E N T .  — n Sur le premier chef de demande, de fr, 5.227 
34 c. pour solde d’un compte d’opérations de bourse:

» Attendu que les parties ne sont en différend que sur trois 
sommes dont le défendeur prétend devoir être crédité, à savoir : 
1° la somme de fr. 21042 c., qui serait duc au défendeur comme 
ayant été par lui payée pour prime sur quinze Ardoin au 50 avril 
dernier, achetés d’ordre et pour compte du demandeur; 2° la 
somme de 914 francs 57 centimes, pour redressement d’une erreur 
au sujet de deux pièces Ardoin que Cleren aurait portées en trop 
sur un bordereau du 15 octobre 1845; 5° la somme de 8,059 fr. 
57 c., pour commission, courtage et dù-croire, dus au défendeur 
sur les reports faits pour son compte depuis l’année 1846;

n Attendu, surle premier point, que le demandeur ne dénie 
point que la prime a été payée pour son compte, et n’a pas justifié 
que le défendeur en ait été remboursé d’une manière quelconque;

« Attendu, sur le dernier point, qu’un compte a été arrêté entre 
parties le 10 mars 1846, où figure l’opération de report de cin
quante-cinq Ardoin à la date du 15 octobre 1845, sur lesquels
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Clcrcn prétend avoir reçu deux pièces Ardoin en moins ; que si 
un compte arrêté est sujet à révision et redressement, c’est à celui 
qui excipc d’erreur ou de double emploi à le prouver;

» Attendu, quant au troisième point, que des faits posés par le 
défendeur résulterait un usage constant qui attribue aux coui tiers 
un droit pour chaque report; que ces faits sont donc portillons et 
qu’il échoit d’en admettre la preuve;

» Vu à l’égard du2e et 5e chef de demande:!0 un billet de 1,000 
francs, créé à Bruxelles par le défendeur, le 16 juin 1845, pour va
leur reçue en espèces, payable à l'ordre du demandeur, à trois 
mois de date; 2* un billet de 2,000 francs, créé à Bruxelles par 
le défendeur, le 9 juillet 1845, pour valeur reçueen espèces, paya
ble au 10 septembre de la même année, à l'ordre du demandeur; 
5" une obligation portant la date du 14 mai 1844, par laquelle le 
défendeur reconnaît avoir reçu du demandeur la somme de 1,200 
francs, et promet de restituer cette somme à sa première demande, 
avec les intérêts à raison de 5 p. c.;

u Attendu que la dette résultant de ces trois reconnaissances 
n’est point contestée, qu’elle est liquide, exigible et d’une autre na
ture que les prétentions et contre-prétentions qui pourront résulter 
en définitif du compte d’opérations de bourse entre parties; que pro
vision est donc due à ce chef de demande;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne provisoirement le défen
deur par corps à payer au demandeur : 1" la somme de 1,000 francs 
du chef d’un billet ; 2° la somme de 2,000 francs du chef d’un 
deuxième billet; 5° la somme de 200 francs en acquit de la recon
naissance du 14 mai 1844 ; 4° la somme de 147 francs fifi centimes 
pour intérêts de la prédite somme de 1,200 francs, depuis le 14 mai 
1844 jusqu’à ce jour; condamne en outre le défendeur aux intérêts 
légaux de toutes ces sommes et aux deux tiers des dépens, 
et avant de faire ultérieurement droit, ordonne au demandeur 
de prouver que la somme de 210 fr. 42 c., réclamée par le 
défendeur, forme double emploi avec celle de 1,507 fr. 29 c., 
que le défendeur porte à son crédit; admet le défendeur à la 
preuve des faits par lui posés : 1° que le défendeur a acheté 
d’ordre et pour le compte du sieur Kcmma , quinze pièces 
Ardoin au 30 août dernier, avec faculté de dédit, moyennant 5/s 
p. c.; 2° que le sieur Kemma s’est réellement dédit de cet achat; 
5° qu’à la liquidation du 15 octobre 1843, Ivcmma n’a remis au 
défendeur que trois pièces Ardoin, tandis qu’il devait en fournir 
cinq, et que le bordereau fourni à Kemma a été formulé d’avance 
sans que les deux pièces manquantes aient été déduites; 4* que 
lorsque le courtier met des pièces en report, le dépositaire a le 
droit de lui faire lever à chaque jour de liquidation, d’après les 
usages généraux de la place; 5° que les jours de liquidation les 
fonds Ardoin pour la place de Bruxelles ont été fixés de cinq en 
cinq jours dès les années 1837 ou 1838, tout au moins antérieure
ment aux opérations du sieur Kemma; 6° que les postes figurés à 
la note pour levée des Ardoin et qui ne renseignent que les pièces 
de livraison ont été reportés en moyenne au moins dix fois; 7° que 
sur chaque report le courtier a droit à la rigueur à 1 pour mille 
de courtage pour vente, et à 1 pour mille de courtage de rachat ; 
fixe à ces fins l’audience du 22 janvier prochain, déclare le présent 
jugement exécutoire dans tous scs points, nonobstant appel sans de
voir donner caution. »

Par suite de la partie interlocutoire de ce jugement, parties 
firent respectivement assigner des témoins pour établir le 
fondement de leurs prétentions.

Il résulte des dépositions de ces témoins, tous agens de 
change à Bruxelles, sur la question des reports, que tous en 
général considéraient comme un droit incontestable la per
ception d’un courtage en commission par un agent de change 
ou courtier, pour les reports, qu’ils assimilaient à des opé
rations ordinaires de leur ministère, ils différaicntseulement 
quant àl’élévation etau mode de perception de cette commis
sion.

L’affaire ayant été ramenée dans cet état de cause devant 
le Tribunal, le demandeur plaida le système suivant :

Quant au 3e chef de contestation, les articles 85 et suivans 
du Codcde commerce établissent que les agensde change ne 
peuvent en aucune manière s’immiscer soit pour leur propre 
compte, soit pour compte d’autrui dans des opérations dont 
le résultat pourrait leur faire éprouverune perte quelconque. 
Il résulle'des enquêtes qui ont eu lieu que l’agent de change 
se rendant responsable de la valeur des pièces sur lesquelles 
il emprunte de l’argent, s’expose lui-même à des pertes en 
faisant même pour autrui des emprunts sur fonds publics 
ou reports.

Il suit de là que les reports, licites pour tout le monde,

sont cependant prohibés aux agens de change, comme pou
vant leur occasionner des pertes.

Si ces opérations nesontpaspermises aux agens de change, 
il va de soi qu’ils ne peuvent exiger aucune commission ni 
courtage, pour les avoir faites contre le vœu de la loi; car un 
fait illicite ne peut profiter à son auteur.

Ce système est si vrai que les arrêtés et règlemens qui rè
glent les fonctions des agens de change et courtiers, tout en 
mentionnant les opérations de leur ministère ne parlent 
nulle part des reports.

Si donc il est dans certains cas vrai de dire que toute peine 
mérite salaire, il n’en estpas demèmedans l’espèce. D’ailleurs, 
les reports ne sont en définitive que des commissions de 
complaisance dont les agensde change se chargent pour leurs 
clients, parce qu’elles donnent lieu à d’autres opérations de 
bourse que les spéculateurs ne feraient peut cire pas s’ils 
n’avaient pas l’avantage des reports.

Quelle que soit du reste l’habitude de quelques agens de 
change d’exiger un courtage pour les reports qu’ils font, 
cette habitude, contraire à la loi, ne peut rendre licite et con
stituer en droit ce qui est une infraction aux dispositions rè
glementaires. Il est donc évident que la demande du défen
deur est en tous points inadmissible.

Elle n’est au reste plus recevable pour toutcslcs opérations- 
antérieures aux règlemens de compte qui ont eu lieu entre 
parties, et notamment le 10 avril 1846. Enfin, en supposant 
même que l’agent de change puisse être admis à réclamer 
une commission pour les reports qu’il fait, celte commission 
ne peut jamais excéder 1 pour mille sur la valeur effective 
des pièces reportées et ne peut être réclamée que pour cha
que emprunt à une personne différente, quel quesoit du reste 
le temps pendant lequel 1’empruntdure, et quoique, suivant 
les usages de la bourse, le bailleur des fonds ait le droit de 
faire lever les pièces de cinq jours en cinq jours.

Quant aux premier et second point de contestation, le de
mandeur soutint que la preuve ordonnée au défendeur n’a
vait pas été atteinte, et s’opposa à tout usage, quel qu’il fût, 
de pièces, documens ou livres du défendeur qui ne lui eus
sent pas été préalablement communiqués,prétendant au sur
plus que les livres du défendeur ne pouvaient rien prouver 
contre le demandeur.

Quant aux intérêts réclamés pour le solde de compte de
puis la dernière liquidation le demandeur se fondait sur 
la qualité de mandataire du défendeur , sur les dispo
sitions de la loi qui interdisent à l’agent de change d’ou
vrir des comptes courans à ses clients en recevant et 
payant pour eux, et sur ce que par conséquent l’agent de 
change est de droit présumé avoir fait emploi pour son pro
pre compte des sommes perçues pour son client et dont il ne 
rend pas immédiatement compte.

Le défendeur prétendit que si, selon les dires du deman
deur, les opérations pour lesquelles il demandait une com
mission résultaient d’une cause illicite, contraire aux lois 
ou aux règlemens sur la matière, la fin de non-recevoir pro
posée contre la somme due au défendeur pour reports de
vrait en première ligne s’élever contre la demande même du 
demandeur, parce que le crédit qu’il prétend se faire allouer 
en compte résulterait uniquement de ces opérations ; et parce 
que l’illégalité que le demandeur opposait procéderait de 
son fait et nullement de celui du défendeur.

Au surplus, disait-il, les articles 86 et 89 du Code de com
merce invoqués ne sont point applicables à l’espèce, car le 
défendeur ne s’est point porté garant de la valeur des pièces 
vis-à-vis du demandeur, et la garantie reprochée ne découle 
point d’une contravention commise par l’agent de change, 
mais de la position des choses, des lois et des règlemens sur 
la matière. La loi elle-même impose une garantie personnelle 
à l’agent de change, parce que étant obligé de garder le 
secret sur ses opérations et par cela devant opérer en son 
nom, l’agent de change fait nécessairement l’office de com
missionnaire qui opère en son nom cl répond de ses actes. 
(.V ’ o l l o t ,  Bourses de commerce, p. 500 et suiv.)

S’il pouvait y avoir quelque chose d’illégal dans l’opération 
du report, cette illégalité ne pourrait être opposée de bonne 
foi par le demandeur, et dès lors ne pourrait lui profiler.
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(Cassation de France, 16 avril 1833, J ournal du P ala is .)
Il est incontestable que les reports donnent lieu à une né

gociation, et toute négociation tombe directement sous les 
attributions des agens de change. Dès lors, l’article 28 n° 4, 
du règlement du 26 décembre 1839 reçoit son application, 
en exigeant même que l’agent de change perçoive son cour
tage et ne fasse rien gratuitement.

Le système du demandeur a ceci d’insolite que, si le défen
deur avait joué le report, il aurait perdu les intérêts des 
pièces et dû incontestablement payer deux courtages, tan
dis que l’agent de change qui aurait procuré le bénéfice et 
déposé les pièces en différentes mains, tant et aussi souvent 
que l’opération a duré, n’aurait droit à aucun salaire.

Quant à la fin de non-recevoir, tirée de ce que le défendeur 
aurait négligé son courtage, cette fin de non-recevoir a déjà 
été [imposée, elle a été élevée contre l'enquête, et néanmoins 
il a plu au Tribunal d’admettre la pertinence des faits 
posés. Le demandeur a procédé à ces enquêtes, et il est de ! 
jurisprudence que ce fait équivaut à un acquiescement, mal- j 
gré toute réserve, parce que le fait détruit la réserve.

Aucune disposition de loi spéciale ni de droit commun j 
ne soumet l’agent de change à une prescription particu- j 
hère, et il peut exercer la répétition de ses droits pendant 
trente ans. }

Le defendeur soutenait en outre avoir fait la preuve qui 
lui avait été ordonnée quant aux trois points de contestation, I 
et offrait au surplus de produire sous les yeux du Tribunal 
son livre-journal. ]

Sur ces débats, le Tribunal rendit le jugement suivant : 
J u g e m e n t . —  » Sur le premier point de contestation, ayant 

pour objet la somme rie 206 francs 42 centimes, dont l’assigné pré- t 
tend devoir être crédité pour Va prime sur quinze Ardoin:

» Attendu que le demandeur n’avait reconnu devoir le montant j 
de cette prime que sous l’indivisibilité de son aveu qu’elle a été ;
remboursée ; j

n Attendu, d’après cela, que le défendeur devait prouver cette 
redevance, indépendamment de l’aveu du demandeur;

» Attendu qu’il n’a pas fait cette preuve;
n Sur le deuxième point de contestation, ayant pour objet 914 

bancs 57 centimes, pour une prétendue erreur de deux Ardoin, t 
commise par Clercn en son préjudice, dans un compte réglé le 10 
mars 1846:

« Attendu que, par le jugement interlocutoire,rendu en cause le 
24 décembre dernier, Clercn a été admis à prouver qu’à la liquida
tion du 1 6 octobre 1845, il devait recevoir 5 pièces Ardoin et que | 
trois pièces seulement lui ont été remises ; j

« Attendu que Clercn n’a pas fait celte preuve; |
» Sur le troisième point de contestation, concernant la somme 

de 8,059 francs 69 centimes, dont Clercn prétend devoir être cré
dité pour commission de 1 sur les reports effectués pour compte 
de Kcinma de 1840 à 1846 :

n Attendu que ces prétendus reports qui ne sont pas même 
prouves avoir été faits auraient été opérés par Clercn en sa qua- i 
lilé de courtier ;

n Attendu qu'aux termes de l’article 85 du Code de commerce, 
l’agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas, et sous au
cun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour 
son compte, .s’intéresser directement ou indirectement, sous son 
nom ou sous un nom interpose, dans aucune entreprise, commer
ciale, qu’il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses com
mettons, et qu'aux termes de l'article86 du même Code, il ne peut 
se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’en
tremet;

» Attendu que de l’article 87 du même Code il résulte que 
toute contravention à ces dispositions constitue un délit punissable 
par le Tribunal de police correctionnelle;

n Attendu que Clercn convient qu’il s’était rendu responsable et 
garant des prétendus reports dans lesquels il était par conséquent 
intéresse, et qu’il se fait même un moyen de cet engagement pour 
motiver et justifier son droit à une commission;

« Attendu que tout fait répréhensible et punissable aux termes 
de la loi ne saurait bénéficier à son auteur;

n Attendu qu’il en résulte que les reports dont il s’agit, fussent- 
ils prouvés, ne peuvent donner droit à aucune commission ;

» Attendu, en ce qui concerne les intérêts dont le défendeur est 
débité, qu’il ne les a point contestés, mais a demandé par ses con
clusions du 12 novembre 1846 qu’il fût sursis à cttlc demande 
jusqu’à ce qu’il eût justifié qu’ils étaient compensés ;

n A t t e n d u  q u ’e n  r é s u l t a t  d e  c o m p t e  l e  d é f e n d e u r  n e  j u s t i f i e  d e  la 
d é b i t i o n  d ’a u c u n e  s o m m e  q u i  p o u r r a i t  e n t r e r  e n  c o m p e n s a t i o n  d e  
c e s  i n t é r ê t s  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  d é b o u t a n t  l e  d é f e n d e u r  d e  s e s  f in s  
e t  c o n c l u s i o n s . l e  c o n d a m n e  p a r  c o r p s  à p a y e r  a u  d e m a n d e u r  la 
s o m m e  d e  5 , 2 2 7  f r a n c s  p o u r  s o ld e  d u  c o m p t e  t r a n s c r i t  e n  t ê t e  d e  
l ’e x p l o i t ;  le  c o n d a m n e  a u x  i n t é r ê t s  d e  c e l t e  s o m m e  s u i v a n t  la lo i e t  
a u x  d é p e n s ,  n ( D u  2 2  m a r s  1 8 4 7 . — P l a i d .  M M ”  B o n x e v i e  c . Y a -
LENTYNS).

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS-

Prés idence  de 9f. Opdenlioof.
L E T T R E S . — T R A N S P O R T  ILLÉGAL.  —  JOURNAUX .

Ce n’est po in t s’immiscer dans te transport des lettres J jo u rn a u x ,e tc . 
dans le sens de l’arrêté c/ m 2 7  prairial an I \ \ ,  que de transporter 
par ordre d’un tiers un paquet de journaux d’un lieu dans un autre 
alors que les numéros transportés ne pèsent point, réunis , un kilo
gramme.

(r.ILLIS c .  LE MINISTÈRE PITILIC).

Cillis, valet de ferme à Bicrvliet, s’est pourvu en cassation 
contre un jugement du Tribunal de Middelbourg qui, le 12 
juin 1846. l’avait condamné à une amende de 75 florins des 
Pays lias pour transport illégal de journaux.

Dans son mémoire à l'appui du pourvoi, le demandeur a 
prétendu qu’on lui avait mal à propos appliqué l’art. 1er do 
l’arrête du 5 prairial anlX, seulement applicable,d’aprèslui, 
aux vo itures ,m essageries  ou au tres  de celte espèce; que cet 
arrête se bornait à punir ceux qui, fesant concurrence au 
monopole de l’État, blessaient scs intérêts par l’organisation 
d’une entreprise rivale.

M. l’avocat-général A rntzenius a estime le recours fondé. 
Plusieurs fois, a-t-il dit, la Cour a jugé , conformément tà 
l’esprit et au texte du décret de prairial,qu’il s’applique uni
quement à ceux qui font profession de transporter des objets 
d’un lien en un autre. L’arrêté n’a pas eu en vue le transport 
d’une lettre ou d’un journal sans tenir compte de la circon
stance que celui qui opère ce. transport agissait comme ami 
ou comme serviteur de l’expéditeur. Aussi longtemps qu’il 
n’y a ni profession ni spéculation, l’acte n’est pas punissable. 
L’auteur ne s’est pas im m iscé  d ans  le service ttc la  poste,  
comme le veut l’arrêlé. Le demandeur, quoiqu’élranger au 
service de la poste, s’est chargé d’apporter de Belgique à Yscn- 
dyk huit numéros de l ’E m a n c ip a t io n  qui, réunis, ne pe
saient pas un kilogramme. Il n’est ni entrepreneur ni con
ducteur de voitures, mais simple valet de labour. Le trans
port en lui-même n’est pas défendu. 11 y a simplement dé
fense de s ' im m iscer  dans le transport. Dans le système con
traire, ajoute ce magistrat, je ne pourrais faire retirer de la 
poste par mon domestique une lettre adressée poste res tun le , 
ni expédier un exprès à Rotterdam, par exemple.

A n i iÊ T . —  « A t t e n d u  q u e  le  j u g e m e n t  a t t a q u é ,  a p r è s  a v o i r  c o n 
s t a t é  e n  f a i t  q u e  le  d e m a n d e u r ,  é t r a n g e r  a u  s e r v i c e  d e  la  p o s t e ,  
s ’e s t  c h a r g é ,  le  2 3  a v r i l  18 4 6 ,  p o u r  le  s i e u r D e v o I d e r , d e  8  n u m é r o s  
d u  j o u r n a l  l 'Émancipation, l e s q u e l s  r é u n i s  n e  p e s a i e n t  p a s  u n  k i l o 
g r a m m e ,  a  q u a l i f i é  ce  f a i t  t r a n s p o r t  d e  j o u r n a u x  d o n t  le  t r a n s p o r t  
e s t  e x c l u s i v e m e n t  r é s e r v é  a u  s e r v i c e  d e  la  p o s t e ,  e t  a p p l i q u é  les  
a r t .  1 er e t  5  d e  l ’a r r ê t é  d u  2 7  p r a i r i a l  a n  I X  ;

» A t t e n d u  q u e  c e s  f a i t s ,  d é c l a r é s  c o n s t a n s ,  n e  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i 
d é r é s  c o m m e  t o m b a n t  s o u s  le s  d i s p o s i t i o n s  d e  c e t  a r r ê t é ,  p u i s q u ' i l  
n ’e s t  p a s  q u e s t i o n  ic i  d e  s ’ê t r e  immiscé dans le transport des lettres, 
journaux, ete., c ’e s t - à - d i r e  , d ’a v o i r  t r a n s p o r t é  d e s  l e t t r e s  c a c h e 
t é e s  o u  d e s  j o u r n a u x  s o u s  e n v e l o p p e s  o u  b a n d e s  m u n i e s  d ’a d r e s s e s ,  
c o m m e  la  p o s t e  l e s  a c c e p t e ,  m a i s  s e u l e m e n t  q u e l q u e s  n u m é r o s  d é 
t a c h é s  s a n s  a d r e s s e s  e t  d e  d a t e s  d i v e r s e s ,  t o u s  d u  m ê m e  j o u r n a l  
b e l g e ,  l'Émancipation, l e s q u e l s  a v a i e n t  é t é  c o n f ié s  a u  d e m a n d e u r ,  
v a l e t  d e  f e r m e ,  e n  B e l g i q u e ,  p o u r  ê t r e  r e m i s  à  u n  p a r t i c u l i e r  d ’Y -  
s c n d y k c ;

» A t t e n d u ,  d è s  l o r s ,  q u e  le s  a r t  1 er e t  5  d e  l ’a r r ê t é  d u  2 7  p r a i 
r i a l  a n  I X  o n t  é t é  m a l  a p p l i q u é s  ;

ii Par ces motifs, la Cour casse. (Du 14 octobre 1846). 
Observations.—V. en ce sens un jugement du Tribunal 

de Huy du 5 octobre 4846, Belgique Judiciaire IV ,p.4698, 
et la note détaillée qui l’accompagne où la Jurisprudence 
française et belge est examinée.
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HAUTE COUR DES PAYS-BAS-
Prés idence  de SI. Doncker-C'uriins.

POIDS ET MESURES. —  PREUVE. ---- PROCÈS-VERBAUX. —  PATIS
SIERS.

Les contraventions aux règtemens sur tes poids et mesures peuvent, 
à défaut de procès-verbaux, être prouvées par témoins.

Les contraventions peuvent être constatées par tous officiers de police 
autres que tes vérificateurs.

Les cuisines d’un pâtissier ou confiseur sont des ateliers dans le sens 
des articles 1er de t’arrêté du 18 décembre 1822. et 1 et 2 de celui du 
ÔO mars 1827.

Le législateur ne distingue pas entre les ateliers accessibles au public 
et ceux qui ne le seraient pas.

( n n O E S  C .  LE .M INISTÈRE P U B L I C . )

D rocs, pâtissier à Zwolle, s’est pourvu en cassation con
tre un arrêt de la Cour d’OvcrysscI qui, le 9 mai 1840, l’a 
condamné pour avoir eu dans son laboratoire un poids na
tional non-poinçonné pendant le courant de l’année, ainsi 
que pour avoir possédé un ancien poids, légalement mis 
hors d’usage. M. l’avocat-général Arntzenius a conclu au 
rejet.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, consistant en 
une prétendue violation des articles 2 et 3 de l’arrêté du 18 dé
cembre 1822 et 3 de l’arrêté du 50 mars 1827, fondée sur ce que 
la Cour aurait admis que les faits imputés étaient légalement prou
vés à l’aide de témoins, alors que ces arrêtés exigeraient la preuve 
par procès-verbaux émanés de fonctionnaires spécialement qua
lifiés :

» Attendu que les arrêtés cités se bornent à déclarer que les 
contraventions peuvent être prouvées par les procès-verbaux dont 
ils parlent et n’excluent en aucune façon les autres modes de preuve 
autorisés par la loi commune ; qu’ainsi la Cour a pu tenir pour 
constans les faits attestés par la déclaration de deux témoins 
assermentés;

» Sur le second moyen de cassation, consistant en une violation 
prétendue de l’art. 2 de l’arrêté du 18 décembre 1822, fondée sur 
ce que la Cour a admis comme preuves des faits imputés les décla
rations de deux agens de police, alors que cet article donne exclusi
vement qualité pour constater ces sortes de contraventions aux vé
rificateurs des poids et mesures accompagnés d’agens de police : 

n Attendu qu’à la vérité cet article prescrit aux vérificateurs 
des poids et mesures de se transporter à des époques indétermi
nées dans les boutiques, les magasins ouverts, les ateliers et chez 
les détaillans pour s’assurer si les dispositions concernant l’existence 
des poids et mesures supprimées sont observées; mais que cet 
arrêté n’exclut évidemment en aucune manière du droit de consta
ter les contraventions d’autres employés de police que les vérifica
teurs; qu’on peut d’autant moins le supposer que l’art. 3 de l’ar
rêté du 50 mars 1827 autorise les agens de la police à opérer, avec 
ou sans le concours des vérificateurs, des visites dans le but de con
stater si les mesures concernant le poinçonnage annuel sont obser
vées convenablement ;

« Qu’il suit au contraire de là que les agens de la police chargés 
en général de la recherche de tous les délits ont ainsi le devoir de 
veiller à ce qu’il soit satisfait aux défenses relatives à l’existence 
des poids et mesures supprimés;

» Sur le troisième moyen de cassation, violation prétendue et 
fausse application des art. 1 et 2 combinés de l’arrêté du 50 mars 
1827......( sans intérêt.)

n Sur le quatrième moyen , fausse application et violation des 
art. 1 de l’arrêté du 18 décembre 1822; 1 et 2 de l’arrêté du 
50 mars i827 combiné avec l’art. 1 de laloidu 1" marsl818, fon
dée sur ce que l’esprit et la lettre des deux premières dispositions 
s’opposeraient à ce que l’on envisage comme y comprises les cuisi
nes d’un pâtissier-confiseur, tel que le demandeur :

» A ttendu que ces arrêtés défendent à tous marchands, b ou ti
q u ie rs , fabricans, ouvrie rs  ou artisans de posséder ou d ’exposer 
dans leurs boutiques, magasins ouverts , étalages et ate liers des 
poids ou mesures hors d’ usage ou dépourvus du poinçon annue l; 
que le demandeur, pâtissier de profession, tombe incontestablement 
dans la catégorie de personnes que ces dispositions on t en vue; que 
les poids en question on t été trouvés dans sa boulangerie, partant 
dans son a tc lie r; qu’cn fin ,s ices arrêtésparlentdem«Q«smsouvERTS, 
ils  ne pa rlent pas d’ateliers o u v e r t s  ; qu’ i l  n ’est donc pas douteux 
que le  lég is la teur a entendu ranger parm i les lieuxoù  i l  in te rd it de 
posséder des poids et mesures hors d’usage ou non poiçonnés tous 

jes a te lie rs , sans d is tinguer s’ ils  sont ou non-acccssibles au p ub lie .

demême que l’art. 479 n° 5, du Code pénal punit ceux qui détien
nent de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, 
boutiques, ateliers ou maisons de commerce ou dans les halles, 
foires ou marchés ;

» Par ces motifs, la Cour rejette. » (Du 29 août 1846.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND-
Prés idence  de SI. Jees.

MESURES MÉTRIQUES ET DÉCIM ALES.— NOTAIRE. — CONTRAVENTION.

TR IB UNAL CO RR ECTION NEL .  —  COMPÉTENCE.

Le Tribunal de police correctionnelle est incompétent pour statuer sur 
tes contraventions commises par les notaires aux lois ou arrêtés du 
gouvernement concernant les mesures métriques ou décimales.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . l e b è g u e  e t  c o n s o r t s ) .

Au commencement de mai 1847, les employés de l’admi
nistration des contributions directes, douanes et accises ont 
constaté, par procès-verbal, diverses contraventions à charge 
de plusieurs notaires de l’arrondissement de Gand, du chef 
d’avoir employé dans des afliches de vente imprimées, indé
pendamment des dénominations légales sur le système mé
trique, des dénominations illégales ou non conformes aux 
lois sur la matière, contraventions prévues par l’arrêté royal 
du IG août 1823, combiné avec la loi du 18 juin 1830. Le 
procureur du roi fit assigner les contrevenans en police cor
rectionnelle.

MM" G ii.quin et R olin , au nom de tous les assignés, Ch. 
Lebègue, Adolphe Bosscbaert, B. Van der lleeren et Auguste 
Jacques Vermeire, ont soutenu l’incompétence du Tribunal 
correctionnel.

J u g e m e n t . — «Vu le déclinatoire proposé par les prévenus; 
o Vu l’article 17 de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi concu : 
n Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gou- 

» vernement concernant les noms et qualifications supprimés, les 
» clauses et expressions féodales,les mesuresell’annuaire de la ré- 
n publique, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une 
» amende de 100 francs qui sera double en cas de récidive, n 

» Vu l’article 55 de la même loi, conçu en ces termes :
» Toutes suspensions, destitutions, condamnations d’amende et 

» dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires par le 
» Tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéres- 
» sues ou d’office à la poursuite et diligencedu commissaire du gou- 
n vernement. »

u Vu l’article 1er de la loi du 18 juin 1836, portant : 
n A dater du 1" août prochain les poids et mesures reprendront 

» les dénominationsdu système métrique, conformément au tableau 
» annexé à la présente loi. L’emploi de ces dénominations dans les 
u actes publics sera obligatoire à partir de la même époque. Les 
» contraventions à ces dispositions seront punies d’une amende qui 
» ne pourra être moindre de 10 francs ni excéder 100 francs. » 

o Attendu qu’en présence de la généralité de la disposition ci- 
dessus visée de l’article 55 de la loi du 25 ventôse an XI, laquelle 
n’a été abrogée par aucune loi postérieure, il ne peut appartenir 
au ministère public de poursuivre devant la juridiction correction
nelle le notaire inculpé d’avoir contrevenu aux lois ou arrêtés du 
gouvernement concernant les mesures métriques ou décimales, et 
de requérir devant cette juridiction la condamnation du notaire 
contrevenant à une amende pécuniaire quelconque; que la faculté, 
accordée par la loi du 18 juin 1856, de réduire à 10 francs l’a
mende de 100 francs, établie par la loi du 25 ventôse an XI, ne 
peut évidemment exercer aucune influence sur la compétence;

» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, se déclare incompé
tent, renvoie les parties à se pourvoir det'ant qui de droit. »(Du 22 
mai 1847).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND-
P rés id en ce  de M. Jooa.

TOIDS ET MESURES. —  DÉNOMINATIONS ANCIENNES. —  ARRÊTÉ DU

16 a o û t  1823. — l o i  d u  18 j u in  1836.

L ’arrêté royal du 16 août 1823 qui dé fend d’ajouter àl’expression des 
poids mesures de longueur et de superficie des Pays-Bas, aucune 
des anciennes dénominations,  notamment dans les annonces publi-
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qv es de tantes, doit être considère comme virtuellement abrogé par
la loi du 1S juin  1850.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SCIIEPENS.)

Le 7 avril dernier une contravention fut constatée à charge 
du sieur Schqtcns, candidat-notaire et agent d'affiliées à 
Mocrhcke, du chef d’avoir, dans des annonces de vente affi
chées à Exacrde, désigné en mesuresniétriques l’étendue des 
biens à vendre, en y ajoutant entre parenthèse l’équivalent 
en mesure ancienne.

Le ministère publie fit assigner le contrevenant en police 
correctionnelle. M° D bubbele a présente sa défense en ces 
termes :

» 11 est h remarquer qu’il résulte du procès-verbal dressé con
tre mon client que l’alliclic imprimée à laquelle il se rapporte, se 
borne à énoncer par forme d’explication les dénominations ancien
nes en regard des dénominations nouvelles ou légales.

» Le sieur Schcpcns soutient 1° que le fait qu’on lui impute 
n’est aujourd'hui puni d’aucune peine et ne saurait motiver une 
poursuite; 2" qu’il n’est pas établi que celte affiche serait émanée 
de lui et que le premier venu a pu emprunter son nom ;

» Aux termes de la loi du 18 juin 1836, le premier point parait 
incon testable.

» En effet, l’emploi des dénominations légales dans les actes pu
blics est obligatoire à partir de l’époque déterminée par l’article 1er 
de la dite loi, mais en même temps d’autres dénominations ne sont 
nullement prescrites d’une manière absolue. Ajouter en regard des 
dénominations légales, d’autres dénominations pour se faire mieux 
comprendre de ceux qui ne sont pas familiarisés avec le nouveau 
système métrique ne constitue point une contravention aux près 
criptions de la loi du 18 juin 1836. En second lieu, il faut qu’il s’a
gisse d’actes publics. Or, de simples affiches ne peuvent être ran
gées dans la catégorie des actes et moins encore des actes publics. 
Par acte public, il faut entendre celui dans lequel intervient, en sa 
qualité, un officier publie.

n La discussion qui a précédé la loi dont il s’agit le démontre à 
toute évidence. Dans cette loi il n’est question que d’o/ficurs publics, 
d’agents publics.

» En un mot, la loi du 18 juin 1836 oblige les Tribunaux, les 
huissiers, les greffiers, les notaires, les secrétaires, et toutes les 
personnes revêtues d’un caractère public, à employer dans leurs 
actes les dénominations métriques légales, sous peine d’amende. Et 
voilà tout.

» Le fait formant l’objet de la prévention est-il punissable aux 
termes des arrêtés des 18 décembre 1819 et 10 août 1823?

n A notre avis, la législation antérieure (et par conséquent les 
deux arrêtés ci-dessus, en ce, qui concerne l’emploi des dénomina
tions autres que les dénominations légales) a été abrogée par la loi 
du 18 juin 1836. Quand même il n’en serait pas ainsi, le ministère 
public est dans l’espèce, non recevable en son action, aux termes 
même et selon l’esprit de l’arrêté du 10 août 1823.

» La loi de 1836 a été promulguée dans le double but, A. dechan- 
ger les dénominations introduites par legouvernement des Pays-Bas, 
B. d’adoucir à la fois les pénalités et de restreindre les contraven
tions b des cas moins nombreux en ce qui concerne l’emploi obli
gatoire de ees mêmes dénominations.

n M. D’huart, auteur du projet converti en loi, a dit plus d’une 
fois qu’on ne s’occupait que de ce qui concernait l’emploi des dé
nominations; que sous ce rapport la loi était complète et dispensait 
de recourir b d’autres lois; que, quant b l’usage des poids et mesu
res, au mode de s ’en servir, l’on ne touchait point b l’ancienne lé
gislation ; que, s’il pouvait être désirable de voter une loi générale 
sur la matière, le temps manquait, qu’on s’en occuperait plus lard, 
mais que rien n’empêchait de voter la loi actuelle. D’ailleurs, dans 
le système que nous combattons, quelle nécessité y avait-il de stipu
ler dans la loi de 1856 l’obligation d’employer les dénominations lé
gales, puisque cette obligation existait déjà plus étendue et plus ri- 
gourcus-, de la stipuler surtout pour les actes publics? — Rcmar- 
quons-lc bien, M. Séron, qui le premier conçut l’idée de revenir 
aux dénominations scientifiques, se borna à demander tout simple
ment leur substitution b celles du Gouvernement précédent et cette 
proposition, accueillie favorablement, porta le ministre de finances 
à faire une loi complète, quant b l’emploi de ces dénominations et b 
corriger, sur ce point spécial, la législation antérieure.

» Et qu’on ne soutienne pas que la loi de 1836 a voulu mitiger 
uniquement les peines comminécs par les lois précédentes. Car, 
d’un côté,elle oblige d’employer dans les actes publics les dénomina
tions scientifiques par disposition principale et séparée ct, d'autre

part, c’est aux contraventions b celle disposition que la pénalité de 
10 à 100 fr. d'amende est restreinte.

» Dans le système contraire on n’écliappc point aux conséquen
ces les plus absurdes.

» Le fait d’ajouter d’autresdénominations auxdénominations lé
gales serait autorisé et légitime dans les actes publics, — punissa
ble dans de simples annonces.

r L’officier public, un notaire, par exemple, serait plus sévère
ment puni (de 10 b 100 11. d’amende et d’un emprisonnement, loi 
du 18 mars 1818) pour avoir ajouté simplement d’autres dénomi
nations aux dénominations légales dans une annonce ou affiche que 
du chef d’avoir exclusivement employé les anciennes dénominations 
dans les actes de son ministère.

« Les particuliers seraient dans tous les cas plus sévèrement punis 
que les officiers publics, eux qui ne devraient parler, comme le di
sait le ministre d’Huart, que le tangage de lu loi.

» Aux termes de l’arrêté royal du 16 août 1823, la poursuite peut 
seulement être intentée aux imprimeurs ou éditeurs.

» Pouvait-il du reste en être. autrcment?Des annoncesouaflîchcs, 
des journaux,catalogues, notices, et autres pièces de même nature 
ne portent point la preuve qu’elles émanent nécessairement de 
telle et telle personne, et il était impossible qu’on songeât seule
ment à permettre des perquisitions vexatuircs pour découvrir l’au
teur d’un fait b tout prendre innocent en soi et ne constituant 
qu’une simple contravention, alors surtout que le but du législa
teur pouvait être atteint facilement et avec certitude, en rendant 
les imprimeurs ou éditeurs, toujours connus, responsables de la 
contravention. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugem ent. —- « Vu l’article 5 de l’arrêté royal du 18 décembre 

1819 (Jo it.n . o ff . n° 38), ainsi conçu :
» A partie du jour auquel l’annonce faite par les états-députés 

«aura eu lieu, le poidsct la mesure des objets seront exprimés dans 
» toutes les pièces renduespubliques par la voiede l’impression, par 
«leurs dénominations légales. 11 sera néanmoins loisible d’ajouter, 
«pendant toute l’année 1820, les anciennes dénominations. «

« Vu l’arrêté royal du 16 août 1823, qui défend d’ajouter à l’ex
pression des poids, mesures de longueur et desuperiieie des P. B. 
aucune des anciennes dénominations, notamment dans les annonces 
publiques deventes, et ordonne de procéder contre les imprimeurs 
ou éditeurs en contravention b ces dispositions, conformément aux 
lois en vigueur;

«Vu l'article 1er de laloi du 6 mars 1818. parapplication duquel 
la contravention b l’arrêté royal du 16 août 1823 était punissable d’une 
amende de 10 florins au moins et de 100 florins au plus, ou d’un 
emprisonnement d’un jour au moins et de 14 jours au plus, ou en
fin d’un emprisonnement et d’une amcndcréunis, mais qui ne pou
vaient respectivement excéder le maximum qui vient d être indi
qué;

» Vu l’article 1" de la loi du 18 juin 1836 ;
« Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions ci-des

sus visées que le législateur de 1836 a voulu, comme sanction de 
la substitution des dénominations du système métrique aux poids 
et mesures des Pays-Bas, rendre l’emploi des premières dénomi
nations obligatoire sous peine d’amende, applicable b partir du 
1er janvier 1857 ;

« Attendu que cette loi ne reproduit pas la défense portée, dans 
le système précédent, par l’arrêté royal du 16 août 1823, d’où il 
suit que cet arrêté doit être considéré comme virtuellement abrogé 
par la nouvelle loi ; qu’en effet, si cet arrêté était encore en vi
gueur, il ne pourrait, au cas d’emploi simultané des dénomina
tions du système métrique et des anciennes dénominations, rendre 
le contrevenant passible de la peine portée dans l’article 1er de la 
loi du 18 juin 1836, puisqu’il s’y serait conformé en employant les 
dénominations dusyslèmemétrique; qu’il ne resterait donc au juge 
que la faculté de lui appliquer la pénalité comminéc par l’art. 1" 
de la loi du 6 mars 1818, ce qui impliquerait cette conséquence 
que l’emploi des anciennes dénominations seules, sans addition des 
dénominations du système métrique, serait punissable des peines 
moins fortes portées par la loi du 18 juin 1836 , tandis que l’em
ploi des dénominations du système métrique, avec addition des 
anciennes dénominations, tomberait sous l’application des pénali
tés plus fortes établies par la loi du 6 mars 1818, conséquence 
absurde et qui ne peut être entrée dans l’esprit du législateur;

«Attendu qu’il suit de ce qui précède, ainsi que de la réponse du 
ministre des finances b M. Verdussen, lors de la discussion de la 
loi du 18 juin 1836, b la Chambre des rep résen ta i, que l’arrêté 
du 16 août 1823 a cessé d’être obligatoire b l’époque de la promu!-
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gation de ladite loi, et que par conséquent l’assigné n’a contrevenu 
à aucune loi ni à aucun arrête du gouvernement, encore en vi
gueur;

n Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, renvoie le prévenu 
de la poursuite, sans frais. » (Du 22 mai 1847.)

CHRONIQUE-

3B-+ Cour d’assises d e  la Flandre occiden ta le . — F aux en 
é c r i t u r e  p r i v é e . Le 1er juin a comparu la fameuse Ciska van dm 
pasloor. La nommée Virginie Callens, alias François Lcpetcr, alias 
Ciske van den Pastoor, habilail la commune de Wcrvicq, sous le 
nom de Catherine Lcwylle. Pressée d’argent, elle se fit écrire dans 
le courant de 1840, par une demoiselle demeurant à Wcrwicq 
(France), une obligation conçue à peu près en ces termes : « Jesous- 
n signé, Charles Lcwylle, chef destation à Charlcroy, reconnais par 
i> la présente devoir à ma sœur Catherine Lcwylle, demeurant à 
» Wcrvicq, la somme de sept cent quarante francs, que, etc. i>

Munie de cetle obligation, Catherine Lcwylle se rendit chezM. De 
Brcync, propriétaire de la petite ferme qu’elle occupait, et lui de
manda un emprunt de 400 fr., qu’elle aurait rendus à l’échéance 
du billet. De Brcynclui donna la somme demandée.

L’accusée, interrogée par M. le président de la Cour relativement 
à l’obligation et à l’usage qu’elle en a fait, répond, avec une assu
rance et une voix viriles, qu’elle reconnaît avoir fait écrire ce bil
let, mais elle nie en avoir fait usage pour emprunter de l'argent à 
De Brcync.

On procède à l’au d itio n  des tém oins.

M. D e  Br ey n e  d éc lare  assez tim id em en t q u ’il a p rê té  à l’accu
sée u n e  som m e 400 f r . ;  q u 'i l  av a it en elle tou te  confiance; q u ’elle 
lu i  av a it p résen té  l’obligation  p o r ta n t la s ig n a tu re  de son p ré ten d u  
f rè re  L ew yllc , e t q u ’il la lu i av a it laissé em p o rte r.

M. V an B r i a n e , vicaire à Wcrvicq. Il a connu Catherine Lcwylle 
depuis qu’elle s’est établie à Wervicq, et la croyait une femme ver
tueuse, comme tous ccuxqui la connaissaient. Elle est venue prier le 
témoin de vouloir recevoir en dépôt quelques papiers, parmi les
quels se trouvait la fausse obligation.

Madem o iselle  A d èl e  I .év e sq d e . C’est la demoiselle qui, à la 
demande de Cathérinc Lcwylle, a écrit l’obligation de 740 francs. 
Le témoin reconnaît le billet, et déclare naïvement avoir commis 
une grande imprudence en l’écrivant ; mais elle n’avait jamais cru 
que Cathérinc Lcwylle, qu’elle regardait comme une fille très-hon- 
nctc, eût pu faire de ce billet quelque mauvais usage.

L e  com m issaire d e  to lice  d e  W ervicq  entre dans de longs 
détails sur l’assassinat dont l’accusée a été victime (I). Au milieu 
de sa narration, qui a constamment égayé l'auditoire, Ciske t’in
terrompt en s’écriant : Il y a plus de vingt-cinq mensonges dans ce 
qu'il raconte. Le commissaire n’en continue pas moins avec une 
fécondité tellcqucM. leprésidcnt leprie de dire enfin un mot rela
tivement à la fausse obligation. Voyiz-vous, s’écrie de nouveau 
l’accusée, M. le president lui-même ne sait pas souffrir ce long caquet. 
Le témoin, interrogé si, dans la perquisition qu’il a opérée au do
micile de l’accusée, il n’avait pas trouvé quelques papiers relatifs 
au faux billet, répond négativement.

Mc C a l o g n e  démontre que l’accusée n’avait pas commis de faux, 
puisqu’elle a fait usage de la signature d’un homme qui n’existe 
pas; qu’elle était donc tout au plus coupable d'escroquerie: que 
celte escroquerie, ne pouvant constituer qu'un délit correctionnel, 
était absoibéc par la condamnation pour affaire criminelle dont sa 
cliente avait été frappée par la Cour d’assises de Garni, et que 
conséquemment elle devait être acquittée. Ce système de défense 
a parfaitement réussi, et Virginie Callens a été déclarée innocente 
du crime de faux qui lui était imputé.

» -+ T bibunal c iv il d e  C h a teaüroux .— P il l a g e s d e B uzançais.
La disette des denrées alimentaires a été l’occasion de graves dé
sordres qui ont ensanglanté la communauté de Buzançais. Cinq 
babitans ont été condamnés à mort et guillotinés. Le Tribunal ci
vil vient de condamner la commune à payer 164,400 fr. d’indem
nité aux particuliers qui ont eu à souffrir des désordres et des dé
vastations du mois de janvier, plus les intérêts à dater de la pré
sentation des mémoires des demandeurs.

fl; Nos lecteurs se rappelleront que Virginie Callens a prétendu avoir été assas
sinée dans sa petite ferme à Wervicq; mais que la police a découvert qu’elle 
s’était a ssassinée  elle-même au moyen de quelques égratignures au cou et de quel- 
riues pintes de sang de pore qu’elle avait bues (V. Bst-eiçca J bd .V. p. 333 et 3QQ,;

B a v iè r e . —  R éfo rm es  lé g isl a t iv e s . Le Roi, sur le rap
port du ministère d’État, a , par une résolution adressée hier au 
ministre de la justice, arrêté les bases de la législation en matière 
civile et criminelle, ainsi que de l’organisation des Tribunaux qui 
s’y rattache. Voici les principales réformes qui ont été résolues. 
L’administration sera séparée de la justice et il sera établi des auto
rités spéciales {prévôtés des villes et des campagnes), auxquelles 
seront confiés l’administration et l’exercice de la police; les procès 
de peu d’importance sont renvoyés devant les Tribunaux des villes 
et des campagnes ; il sera créé des Tribunaux d’arrondissement, 
qui jugeront en première instance les procès d’une nature plus 
grave des individus non-privilégiés et tous les procès des individus 
privilégiés, ainsi que les appels des Tribunaux des villes et des 
campagnes. Les Cours d’appel (une pour chaque cercle) resteront 
deuxième instance pour les appels des Tribunaux d’arrondisse
ment, et première instance pour les individus les plus privilégiés; 
la Cour suprême restera tribunal d’appel pour ces derniers.

Quant aux réformes pour Injustice pénale, voici en quoi elles 
consisteront :

Les Tribunaux des villes et des campagnes seront chargés des 
préparatifs de l’enquête; les juges d’instruction seront de membres, 
désignés à cet effet, du Tribunal d’arrondissement qui dirige l’en
quête et intente l’accusation. Les délits seront jugés par de petites 
sections des Tribunaux d’arrondissement, dont on pourra appeler; 
les crimes, par une Cour nombreuse dont les membres seront choi
sis dans le Tribunal d’arrondissement, et auxquels seront adjoints 
des conseillers de Cours d’appel ; on ne pourra appeler du juge
ment rendu sur la question de fait, mais les parties auront la fa
culté de recourir en cassation.

Tant en m ttière civile qu’en matière criminelle, les débats auront 
lieu oralement. 11 sera nommé des procureurs généraux, par l’en
tremise desquels le gouvernement exercera sa surveillance sur 
toute l’administration delà justice.

VENTE DES GRAINS PENDANS PAR RACINES- 
M. le ministre de l’intérieur vient de transmettre à 

MM. les gouverneurs des provinces la circulaire suivante, 
pour expliquer sa dépêche du 18 mai, relative à la prohibi
tion de la vente des grains en vert :

Bruxelles le, 27 mai 1847.
« Monsieur le gouverneur.

» 11 m’a été adressé plusieurs réclamations à propos de la circu
laire qui a été publiée par extrait au Moniteur, après vous avoir 
été expédiée, et qui a pour objet de rappeler les lois par lesquelles 
est prohibée la vente des grains en vert, pendans par racines. Les 
personnes qui m’ont adressé ces plaintes n’ont probablement pas 
compris la portée de la publication dont il s’agit; et c’est pour re
dresser l’erreur dans laquelle elles sont que je vous prie de faire 
savoir aux administrations locales qu’on a surtout appelé leur at
tention sur les décrets de messidor an III, afin de prévenir des spé
culations illicites, faites dans le but de pousser la hausse des den
rées alimentaires et d’empirer ainsi l’état des populations qui 
souffrent le plus de l’excessive cherté des subsistances. On a vu, 
dans un pays voisin, des spéculateurs avides parcourir les campa
gnes, offrir avec ostentation des prix élevés pour les récoltes en 
vert, et chercher ainsi à exagérer le taux des mercuriales sur les 
marchés régulateurs, en jetant parmi les habitans des campagnes 
des craintes que rien ne semblait justifier.

» C’est surtout pour empêcher les manœuvres de ce genre dans 
notre pays que le gouvernement a cru devoir rappeler les décrets 
de messidor, et il ne doute pas qu’il n’ait atteint le but qu’il s’est 
proposé, sans nuire d’ailleurs à aucune transaction légitime.

» Il en est ainsi, par exemple, de celles qui ont lieu dans les 
polders, où la culture des céréales se fait souvent sans bâtimens 
d’exploitation et où l’usage a consacré les ventes des grains pen
dans par racines : des cas analogues se présentent probablement 
dans d’autres pays où des circonstances particulières autorisent 
d’autant mieux une exception, qu’elle est fondée sur des habitudes 
locales qui n’ont rien d’illicite et que le temps a sanctionnées. Ce 
ne sont pas les transactions de ce genre que le gouvernement a 
eues en vue : le seul but qu’il ait eu, c’est, je le répète, de prévenir 
les spéculations qui sont contraires au bien public.

n Je vous prie, M. le gouverneur, de donner à cette communica
tion la même publicité qu’à la dépêche que j ’ai eu l’honneur de vous 
adresser le 18 de ce mois.

n  Le ministre de l'intérieur, Comte d e  T h e u x .

im p r im e r ie  de w o ü ter s  f r è r e s , é d it e u r s , rue d ’assaut, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS-

Présidence de H. le  Baron Tan Dcrzeele.
ÉTAT.— ÉDUCATION.— FAMILLE DE SEPT ENFANS.

La loi du 29 nivôse an X II I  est encore en vigueur dans les Pays-Bas. 
Elle peut être invoquée pour tin enfant mâle ayant dépassé l’âge de

dix ans révolus.
La durée de l’éducation mise à charge de l’État n’est déterminée par

aucune loi ; c’est au juge à fixer le terme.
(VANDF.RWENDE C. L’ÉTAT).

A r r êt .— a Attendu en fait que le demandeur est père de septen- 
fans légitimes, dont le dernier est né le 29 juin 1846 ; que, dans les 
trois mois qui ont suivi cette naissance, c’est-à-dire, le 1" août 
1846, il a notifié par exploit au gouverneur de la Hollande Méri
dionale, qu’en vertu de la loi du 29 nivôse an XIII, il désignait 
pour être élevé aux frais de l’État, son fils Jean, né à Gocderccdc, 
le 14 août 1835, requérant qu’il fût en conséquence pris les me
sures nécessaires pour le faire jouir,ainsi que son fils, des bénéfices 
de cette loi ;

«Attendu que cette sommation étant restée sans effet, le deman
deur a, le 12 août 1846, cité l’État devant cette Cour pour y être 
condamné à clcver le fils que lui avait désigné le demandeur jus
que l’âge de 18 ans, etc.;

« Attendu que l’Etat oppose à cette action : 1° Que le fils désigné 
par le demandeur, étant né le 14 aoûll855, avait, lorsdeson indi
cation au gouverneur, le 1er août 1846, atteint un âge supérieur à 
1!) années, alors que, d’après la loi invoquée, la désignation doit 
porter sur un fils n’ayant pas encore,au moment où elle se fait, at
teint l’âge de dix ans ; 2° Qu’en tout cas, l’obligation de l’État, 
quanta l’éducation dufilsdu demandeur,ncpeut comporter,d’après 
la loi citée, d’autre durée que quatre ans, et non pas s’étendre, 
comme le veut le demandeur, depuis la citation jusqu’à ce que 
cet enfant de onze ans ait acquis sa dix-huitième année,ou viendrait 
à décéder, concluant etc.;

» Attendu que le demandeur sur cette défense a restreint son ac
tion, en ce sens qu’il s’en est rapporté à justice pour le terme pen
dant lequel l’État serait tenu d’élever son fils, ou à défaut de lui 
payer une pension annuelle, persistant pour le surplus;

» Attendu, en droit, que la loi du 29 nivôse an XIII, déclarée 
exécutoire en ce pays par le décret organique du 8 novembre 
1810, impose d’une manière générale à l’État l’obligation de faire 
l’éducation d’un enfant mâle de chaque famille en comptant sept, 
lequel lui sera désigné dans la forme que cette loi trace et à l’é
poque qu’elle détermine, lorsque l’enfant aura atteint sa dixième 
année ;

» Attendu que la présente action tend à contraindre l’État à rem
plir son obligalion vis-à-vis du fils du demandeur, Jean, lequel a 
été indiqué à l'époque et de la manière exigées par la loi ;

« Attendu que l’objection tirée de ce que, lors de cette demande, 
le fils du demandeur avait plus de dix ans; que, partant, il ne ren
trait plus dans les conditions de la lo i, ne constitue pas une fin 
denon-rcccvoir, mais un moyen de défense au fond, lequel, s’il était 
fondé, devrait être même supplée d’office par le juge, celui-ci étant 
obligé de vérifier si la loi invoquée est ou n’est pas applicable aux 
faits articulés dans la demande ou constatés au procès ; que le juge 
doit en conséquence résoudre nécessairement toutes les questions 
do droit qui se rattachent à ce point, alors même que les parties 
ne les soulèveraient pas ;

» Qu’il s’agit donc de décider si la loi invoquée est applicable à 
tous les enfans mâles d’une famille qui en comprend sept, ou sim
plement à ceux d’entre eux qui, au moment de la désignation que 
cette loi mentionne, n’ont pas atteint l’âge de dix ans accomplis, 
de manière telle que les enfans au-dessus de cet âge seraient exclus 
du bénéfice de la loi ;

o Attendu que ni la distinction entre les enfans au-dessus et au- 
dessous de 10 ans, ni l’exclusion de ces derniers ne se trouve 
dans les termes ou la lettre de la loi ; que le défendeur l’infère de 
l’esprit et du but de la loi, en s'appuyant, pour l’établir,des mots :
lequel, lorsqu'il sera arrivé à l’âge de dix ans révolus, sera élevé aux 
frais de l ’Etat;

«Attendu, neanmoins, que ces mots ne signifient en aucune 
façon que l’Etat devrait prendre à lui l’éducation de chaque enfant 
au moment où il atteint précisément sa dixième année, en impli
quant la conséquence que l’État ne pourrait sc charger d’élever un 
enfant ayant plus de dix ans ;

« Qu’il en résulte simplcmcntquc l’Étatne commencera pas l’édu
cation de l’enfant avant sa dixième année accomplie ; disposition 
nécessaire pour éviter qu’on ne mit à charge de l’État l’éducation 
d’enfans trop jeunes, et qui a pour effet de faire naître l’obligation 
de l’État d’élever un enfant lui désigné avant l’âge de dix ans, du 
jour où cet âge est atteint seulement, et non de faire cesser cette 
obligalion dans le cas où l’enfant serait désigné après avoir atteint 
l’âge expressément fixé pour être le point de départ de l’éducation 
à donner;

» Attendu que le sens naturel et nécessaire des termes précités 
ne port, et pas de leur donner une interprétation contraire et plus 
éloignée de ce sens : qu’on ne peut s’arrêter à l’objection que des 
enfans trop âgés pourraient être désignés, puisque le silence de la 
loi sur le point de savoir jusqu’à quel âge la désignation pourra 
être faite a pour seule conséquence de laisser à l’appréciation du 
Gouvernement la question de décider si le fils désigné soit à raison 
de son âge, soit pour d’autres motifs répond au but de la loi, sauf 
recours au juge en cas de différend ;

» Attendu, dès lors, que le fils du demandeur, quoique âgé de 
onze ans lors de sa désignation, et ayant ainsi dépassé dix années, 
n’est point pour cela exclu du bénéfice de la loi et qu’il est encore 
propre à recevoir l’éducation que la loi a eue en vue;

» Attendu, en ce qui concerne la durée de l’éducation à fournir 
par l’État, que la loi étant muette surcc point, et en l’absence dans 
le pays de dispositions législatives concernant les écoles ou institu
tions dans lesquelles cette éducation devrait être donnée, il faut 
également s’en référer à l’administration, chargée d’exécuter la loi, 
sauf, cncasdcdifférend,aujuge de déterminer, comme arbitre, pour 
chaque cas particulier la durée de l’éducation duc ou de la pension 
en écus qui doit, à défaut de prestation, être payée ;

» Attendu qu’au cas présent le but de la loi en tant qu’il serait 
l’enseignement d’un art ou d’un mélier, doit être considéré comme 
pouvant être atteint à l’aide d’une éducation convenable donnée 
pendant quatre ans; qu’ainsi l’offre du défendeur sur ce point est 
satisfactoirc :

» Attendu, quant à la demande d’une pension annuelle au cas 
où l’État ne presterait pas le fait de l’éducation, que toute obliga
tion do faire sc résout en dommages-intérérêts évaluables en argent 
lorsque le débiteur ne l’exécute point et que ce principe est appli
cable à la cause ;

» Attendu que le chiffre de ces dommages doit être fixé par le 
juge, ex meritis caasœ ; que la somme de 250 fi. réclamée par le 
demandeur et subsidiairement offerte par le défendeur, est sous ce 
rapport parfaitement convenable, mais que le paiement ne peut en 
être exigé pour plus de quatre années, à prendre cours depuis la 
mise en demeure : d’où suit que sur ce point encore l’offre du dé
fendeur est suffisante ;

» Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés du chef qu’il 
n’a pas été satisfait à l’exploit par lequel le demandeur a désigné 
son fils au gouverneur, que les dommages-intérêts du chef de mise 
en demeure ne sont dus qu’a die morœ;que l’État, par cet exploit, 
a etc mis en mesure de remplir son obligation envers le deman- 

. deur, mais non pas en demeure , que la mise en demeure date 
uniquement de l’assignation ; d’où suit que la demande de dom- 

[ mages antérieurs est mal fondée ;
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» Attendu, quant aux frais, que le défendeur n’a fait scs offres 
que subsidiairement, en persistant dans sa défense principale, ce 
qui a rendu le procès sur ce principal nécessaire ; qu’il y succombe 
et doit partant supporter les dépens; fesant droit, etc. » (Du 
2 avril 1847. Plaid. MM” W intjens c. Fabkr V ax Riemsdyk.)

Observations. — Dans notre numéro du 16 janvier 1843, 
nous nous sommes posé la question de savoir si la loi du 
29 nivôse an XIII était encore en vigueur en Belgique. Cette 
loi, on se le rappelle, met à charge de l’Etat l’éducation d’un 
enfant mâle dans toutes les familles où il en existe sept.

Depuis cette époque la question n’a guère en Belgique fait 
un pasimportantvers sa solution, et nous nous étonnons sur
tout de ne point l’avoir vue soumise au pouvoir judiciaire.

De fait, laloi n’est point exécutée. Des réclamations par voie 
de requête ont été adressées, parait-il, au gouvernement à 
diverses époques mais en vain. Une pétition adressée à la 
Chambre des représentans dans les derniers jours de la ses
sion écoulécn’a pas eu plus de succès. Elle a été écartée par 
l’ordre du jour après un rapport où l’on proclamait la loi 
tombée en désuétude en France et chez nous.

En revanche, dans un pays voisin les choses ont singuliè
rement changé de face, et à en croire un Recueil de jurispru
dence publié dans le royaume des Pays-Bas, notre articulet 
du 16 janvier 1843 aurait soulevé le grave incident dont 
nous recueillons ici un épisode.

Comme nous l’avons déjà appris à nos lecteurs, un nommé 
Hoogeland, père de sept enfans, s’est avisé deréclamer le bé- 
néfîcedelaloi oubliée; sur lcrefusde l’exécuter, formulé par 
le Ministre del’intérieur,il asans hésiter assignél’État devant 
la Haute-Cour des Pays-Bas, etcelle-ci a condamnéle gouverne
ment, en proclamant la forceobligatoire de cette mesure lé
gislative. L’État s’est vainement pourvu en révision. (V. Bel
gique Judiciaire T. IV, p. 933.)

A peine cette décision fut-elle connue que cent assigna
tions environ vinrent pleuvoir à la fois sur le gouvernement 
Hollandais. Les imitateurs d’Hoogeland menaçaient sérieuse
ment le budjet : si sérieusement que les ministres crurent 
pouvoir recourir même à l’injustice pour défendre la caisse 
nationale. Ils proposèrent un projet de loi abrogeant la loi 
du 29 nivôse an XIII, mais avec effet rétroactif. L’exposé des 
motifs signalait aux États-généraux un chiffre 410 enfans à 
élever par l’État, ce qui occasionnerait une dépense de 
939,750 fl.

Malgré!cescalculs,la seconde Chambre, pénétrée de l’injus
tice qui s’attache toujours à la rétroactivité et au mépris des 
droits acquis, rejeta la loi, le 13 mars dernier, par 26 voix 
contre 24.

Le 17, un nouveau projet, abrogeant la loi purement et 
simplement, fut soumis à la Chambre et adopté peu de jours 
après sans difficulté.

Mais les procès fondés sur les droits acquis avant la loi 
nouvelle continuent. Cinq arrêts identiques ont été rendus en 
même temps que celui rapporté ici. Le gouvernement résiste 
par tous les moyens à ces actions, qu’il considère comme peu 
dignes de faveur. On lui reproche même d’user de procédés 
extra-judiciaires assez singuliers. Le W eekblad van het 
regt de La Haye l’accuse, dans son n° du 27 mai, d’avoir me
nacé de destitution les employés qui oseraient réclamer le 
bénéfice de la loi de nivôse. Hoogeland a dû recourir à l’exé
cution judiciaire, pour obtenir les 250 fl. qui lui avaient été 
alloués.

De leur côté, les jurisconsultes examinent les difficultés 
que l’application soulève. M° L evyssohn, avocat distingué de 
La Haye, a discuté dans la T hémis, n° I de 1847, une série 
de questions intéressantes que nous analysons en indiquant 
les solutions.

1. La loi comprend-elle sous le mot enfans les enfans légi
timés, naturels, reconnus, adoptifs et ceux dont on a la tu
telle officieuse?

La question est résolue affirmativement pour les premiers, 
négativement pour les autres.

2. La loi est-elle applicable à celui qui a plus de sept en

fans ? — Résolue négativement, sauf le cas où la septième 
naissance amènerait deux jumeaux:

3. Quid si d’une famille plus nombreuse il ne reste que 
sept enfans? — Résolue affirmativement. L’enfant mort sur 
le champ de bataille ne fait pas nombre, mais peu importe 
qu’un enfant vienne à mourir dans l’intervalle de la désigna
tion et la citation en justice, pourvu que ce ne soit pas le dé
signé.

4. Les enfans doivent-ils être issus du même lit? — Réso
lue négativement.

5. La loi peut-elle être invoquée par celui qui épouse une 
veuve ayant quatre enfans, alors qu’elle lui en a donné trois?
— Résolue négativement. Mais la veuve pourra après le dé
cès de son second époux invoquer le bénéfice de la loi si elle 
se trouve encore en termes habiles.

6. La loi est-elle applicable alors que parmi les sept enfans 
il n’existe qu’un seul garçon? — Oui.

7. Quel âge doit avoir l’enfant désigné?— R. II peut avoir 
plus de 10 ans. Cette solution de Me L evyssohn est conforme 
à la jurisprudence de la Haute Cour.

8. La désignation peut néanmoins se faire avant l’âge de 
10 ans.

9. Le père peut-il faire une désignation alternative? — 
Non.

10. Quand le choix appartient-il à la mère ou au tuteur?
— R. Lorsque le père, puis la mère décèdent dans les trois 
mois de la naissance du dernier enfant.

Nous regrettons de ne pouvoir détailler plus complètement 
le travail entièrement neuf du collaborateur de la Thémis.

Depuis, soixante affaires ont été plaidées devant la Haute 
Cour, et celle-ci en a remis le prononcé au premier jour 
utile après les vacances.

En présence de ces faits, il nous semble que la Belgique et 
la France feraient bien de prendre leurs mesures si elles veu
lent éviter des conflits analogues et dangereux pour le Trésor. 
Nier la force obligatoire de la loi est un pauvre moyen de 
défense devant des précédens de cette nature.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième Chambre. —  Présidence de H. W illem ».

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  RESSORT.

L’appel d’un jugement qui prononce la contrainte par corps n’est 
pas recevable,  quand l’objet de la demande est inférieur à 2,000 
francs.

(époux nouBEN c. pain ).
Le 27 février 1846, Pain fit assigner les époux Ilouhen 

devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, pour: le sieur 
Ilouhen autoriser son épouse à ester en justiee, sinon la voir' 
autoriser d’office, ensemble se voir condamner commercia
lement, et l'épouse Houben par corps, à lui payer la somme 
de fr. 206-60,principal d’un effet souscrit par l’épouse Hou
ben, à l’ordre deFalise, passé par celui-ci au demandeur, et 
protesté à la requête de la Banque de Belgique.

Les époux Houben se laissèrent condamner par défaut.
Ils vinrent en opposition et proposèrent pour moyen de 

défense : le sieur Houben, que depuis longtemps il avait fait 
insérer dans les journaux qu’il ne payerait point les dettes 
de sa femme, et qu’il n’avait aucune connaissance du billet 
souscrit par elle; l’épouse Houben, que, n’étant pas mar
chande publique, elle n’avait pu valablement contracter 
sans l’autorisation de son mari.

Le Tribunal de commerce, par jugement du 6 août sui
vant, admit le demandeur à prouver :

1° Que le billet dont il s’agit au procès avait pour cause 
une fourniture de vin ; 2° que ce vin avait été livré dans le 
domicile conjugal des époux Houben; 3° qu’une partie en 
avait été revendue.

Le demandeur subministra cette preuve, et les sieur et 
dame Houben se laissèrent débouter de leur opposition par 
défaut.
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Le premier jugement, qui prononçait la contrainte par 
corps contre l’épouse Houben, devait, par conséquent, sortir 
ses effets.

Les époux Houben formèrent appel et déposèrent sur le 
bureau les conclusions suivantes :

« Attendu que, par jugement par defaut du Tribunal de com
merce de Bruxelles, en date du 9 mars 1846, les époux Hou
ben, appelans, tous deux sans profession etnon-négocians, ont été con
damnés, cU’épouscHouben par corps, au paiement d’un effet sous
crit pour des livraisons faites pour les besoins du ménage, circon
stance qui résulte de la procédure avenue en cause;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 657 du Code de commerce, les 
appelans ne pouvaient être condamnés par corps ;

» Que, sur l’opposition formée par les époux Houben , et fondée 
sur l’art. 637 susdit, le Tribunal de commerce de Bruxelles a pro
noncé un second jugement par défaut le 29 janvier dernier, lequel, 
nonobstant les dispositions formelles de l’art. 657 prérappclé, main
tient la condamnation par corps prononcée contre les appelans;

u Attendu que, quoique les jugemens susmentionnés soient ren
dus en dernier ressort, il n’en échoit pas moins appel, quant à leur 
disposition qui prononce la condamnation par corps, disposition 
dont la réformation peut être demandée à la Cour;

» Attendu, en effet, qu’il est d’ordre public que la contrainte 
par corps ne peut être prononcée que dans les cas autorisés par la 
loi, et que,dans l’espèce, l’art. 637 du Code de commerce défendait 
pareille condamnation (arrêt de la Cour de cassation de France, 
17 janvier 4832);

«Que, de plus,la liberté individuelle est un objet inappréciable, 
qu’en conséquence, le chiffre de la demande principale ne peut 
servir de base pour fixer les degrés de juridiction, alors que la con
trainte par corps a été indûment prononcée (arrêt de la Cour de 
Turin, 3 décembre 1810). Procédure expliquée par Carré,  Ques
tion 1653; idem., 1841, augmentée par Ch a u v e a u , T. 4. p. 77. 
(Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 28 janvier 1846, en cause de 
De Naycr) ;

» Par ces motifs, l'avoué soussigné pour les appelans conclut à 
ce qu’il plaise à la Cour déclarer recevable l’appel interjeté par 
eux des deux jugemens rendus par le Tribunal de commerce de 
Bruxelles, le 9 mars 1846 et le 29 janvier 1847, et, statuant sur le 
dit appel, réformer les dits jugemens, quant aux chefs de la con
damnation par corps, par suite décharger les appelans, etc.

L’intimé conclut comme suit :
» Attendu que le jugement dont appel ne statue que sur une 

demande de fr. 206-60 en principal ; que la condamnation par corps 
n’est qu’une voie d’exécution qui se rattache au sort du principal;

» Au fond, attendu que le jugement dont appel a reconnu, sans 
opposition de la partie appelante, que celle-ci avait fait acte de com
merce; que le fait posé « que la partie appelante avait acheté pour 
revendre» a été pleinement justifié par l’enquête;

» Plaise à la Cour déclarer l’appel non-recevable, subsidiairement 
non-fondé, etc.»

L’intimé fit en outre remarquer que l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 28 janvier 1846,cité par les appelans , n’avait 
accueilli l’appel que par suite d’une exception d’incompé- 
tcncc, tandis que dans l’espèce une telle exception ne pou
vait prévaloir, dans l’hypothèse même où les époux Hou
ben n’auraient point eu la qualité de négocians, parce que le 
billet de la dame Houben portait en même temps des signa
tures de négocians; qu’en second lieu, la jurisprudence et la 
doctrine française ne pouvaient plus être invoquées en Bel
gique depuis qu’une loi spéciale, et seulement applicable à la 
France, avait été publiée (loi du 17 avril 1832, art. 20).

A r r êt . — « Attendu que l’objet du procès est d’une valeur infé
rieure au taux du dernier ressort, et qu’il est de la compétence 
des Tribunaux de commerce, ce qui n’est pas contesté ;

» Que la contrainte par corps ne constitue qu’un accccssoire de 
la condamnation prononcée sur le fond en dernier ressort;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général F a id er  entendu et 
de son avis,dit l’appel non-recevable, condamne les appelans, etc. » 
(Du 13 avril 1845.—Plaid. M‘ V alen tyn s).

Observations. — On trouvera à la suite d’un arrêt de la 
Cour de Bruxelles, du 26 avril 1843, rendu dans le même 
sens (V. Belgique Judiciaire , I , p. 945), l’état complet 
de la jurisprudence sur cette question, qui a été longtemps 
controversée.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. —  Présidence de M- Tielemans.

DOL.  —  F R A U D E .  —  CAUSE FA USSE. —  ABSENCE D E  CA USE. —  

P R E U V E .

Le dol et lu fraude en matière de conventions peuvenUils se prouver 
par présomptions ?

L’obligation dont la cause est reconnue fausse est nulle.
Le créancier nepeut,pour échapper à celle nullitéj soutenir que V obli

gation constitue une donation déguisée s’il ne prouve que le debi
teur avait, en signant l’acte, l’intention de donner,

La fausseté de la cause indiquée dans une obligation peut, sur la 
demande de l’obligé, être considérée par le juge comme prouvée à 
l’aide de présomptions tirées de faits avérés au procès.

(CLYMANS C. LES ÉPOUX JO R E Z .)

Nous avons rapporté, T. Y, p. 390, un jugement du Tri
bunal de Bruxelles, en date du 28 décembre 1846, qui, sur 
la plainte de Clymans qu’un acte réduisant le chiffre d’une 
rente viagère due par les époux Jorcz lui aurait été extorqué 
par dol et fraude, avait déclaré inadmissible, pour établir le 
dol et la fraude, la preuve par présomptions.

Clymans, oulre l'allégation du dol et de la fraude, atta
quait cet acte comme obligation sans cause et induisait de 
divers faits la preuve par présomptions que les causes y 
énoncées étaient fausses.

Sur l’appel de Clymans, la Cour, après avoir entendu 
MMe* Bouvier et Sancke, a réformé, le 15 mai 1847.

A r r ê t .—  « Attendu que les faits suivanssont avérés au procès ; 
» Qu’en 1826, l’appelant a été pourvu du conseil judiciaire ; qu’il f̂ut 

ensuite place et retenu au couvcntdes frères.Cèlitesà Louvain ; que, 
sa mère étant décédée peu de temps après, il a recueilli en biens 
fonds et rentes une part d’héritage valant de soixante-dix à cent 
mille francs, dont il a été mis en possession dès 1827;

» Qu’au commencement de 1828, il s’est échappé ducouvent des 
frères Célilcs, et s’est rendu chez le sieur Jorcz, avec lequel il a co
habité sans interruption jusqu’en 1846 ; qu’à peine installé chez ce 
dernier, il a demandé au Tribunal de Bruxelles la révocation du 
jugement qui lui avait donné un conseil judiciaire, et que cette 
demande, rejetée d’abord par le dit Tribunal, fut admise ensuite 
par arrêt de cette Cour en date du 27 mars 1850 ;

» Que, dès le 3 février 1820, il a fait un testament olographe qui 
institue le dit Jorcz son héritier unique et universel testament qui 
se trouve en possession de celui-ci;

» Que, le 15 juillet dernier, il a fait devant le notaire Dclcor, à 
Calevoet, un nouveau testament par lequel il laisse tous ses biens, 
meubles et immeubles au même sieur Jorcz et à sa femme, testa
ment dont une copie libre se trouve également au dossier des 
intimés ;

» Que lesdits époux Jorcz, jusque-là sansfortunc, ont acquis, le 
13 août 1853, une maison à Ixelles, pour le paiement de laquelle 
l’appelant est venu à leur aide pour une somme de 7,000 francs;

Que, par acte public du 16 mail835,passé devant le même no
taire Delcor, à Calevoet, l’appelant a vendu et abandonné auxdits 
époux Jorez tous les biens immeubles et rentes qu’il possédait 
alors pour la somme de 70,800 francs, et qu’il a par le même acte 
aliéné cette somme au profit des acheteurs, moyennant une rente 
viagère de 4,956 francs, hypothéqué par privilège sur les immeu
bles vendus ;

» Que par acte public du 4 juin 1841, toujours passé devant le 
notaire Delcor,àCalevoet, une somme de 15,000 francs a été prêtée 
par la demoiselle Delà Serna à l’appelant et aux époux Jorez so
lidairement pour être employée, dit l’acte, à leurs affaires ; que 
celte somme a été hypothéquée sur les 14 pièces de terre comprises 
dans l’acte du 16 mai 1855, et que l’appelant a renoncé en faveur 
de la prêteuse au privilège dont les terres étaient affectées à son 
profit par l’acte précité ;

» Que, dès 1844 et sous prétexte de rembourser le prêt de la 
demoiselle De la Serna, qui n’était remboursable qu’en 1853, les 
époux Jorcz ont trouvé bon de vendre les terres prémentionnées , 
plus une rente sur la ville de Bruxelles ; qu’à cette occcasion et 
afin que la vente de ces biens pût se faire quitte et libre du privi
lège réservé à l’appelant celui-ci a donné procuration à un sieur 
Piins, candidat notaire, non-seulement de consentir et adhérer 
pour lui à ce qui précède, mais encore de mettre sa rente viagère 
en rapport avec la valeur des biens qui resteraient aux époux Jorcz 
après l’aliénation ci-dessus mentionnée, de convenir de la diminu
tion et de fixer le mode de paiement des arrérages pour l’avenir;

» Que ladite vente a produit une somme de 56,725 francs, sur
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laquelle la demoiselle De la Sema, n’a reçu que 15,418 francs 
11 centimes, tant pour capital que pour arrérages, et dont le sur
plus, 21,307 fr., est resté entre les mains des intimes;

» Finalement, que par acte sous seing privé, du 16 février 1845, 
dûment enregistré à Bruxelles, le 27 juin 1846, vol. 50, reçu pour 
libération 440 fr. 40, pour déiégation 154 40 et., pour addition
nels 178 fr. 38 e t., ensemble 772 fr. 98 et. pour le receveur 
intérimaire, G. Dubois, l’appelant a réduit sa rente viagère de 
4956 fr. à 1080 fr. pour diverses causes énoncées audit acte;

» Attendu qu’une année environ après, l’appelant a quitté le do
micile des époux Jorez, et les a sommés de lui payer la rente via
gère de 4,950 fr. sur le pied de sa constitution primitive;

» Attendu que les époux Jorez ont résisté à cette prétention sur 
le fondement que l’acte prémentionné du 16 février 1845 a réduit 
la dite rente à 1080 fr., offrant de la payer sur le dernier pied;

«Attendu que l’appelant soutient, au contraire, que cet acte est 
nul: 1° parce qu’il n’a point de cause et que la cause exprimée est 
fausse; 2° parce qu’il est le fruit de la violence, du dol et de la 
captation ; qu’ainsi, la première question à examiner est celle de 
savoir si les quatre causes exprimées dans le dit acte sont vraies ou 
fausses ;

n Sur la première de ces causes, qui consiste en ce que l’appe
lant devait aux intimés une somme de 16,858 fr. 23 c. pour la 
nourriture et le logement qu’il a reçus chez eux à raison de mille 
francs par année depuis le 25 mars 1828 jusqu’au lôfévrier 1845, 
laquelle somme, dit l’acte, n’a été ni déduite du prix des biens 
vendus par l’appelant aux intimés en 1835, ni compensée ou 
soldée depuis :

» Attendu que, dès 1827, l’appelant était en possession de biens 
plus que suffisans pour subvenir à scs besoins; que ces biens sont 
demeurés intacts entre ses mains jusqu’au 16 mai 1835, date de 
l’acte par lequel il les a cédés tous aux intimés pour une rente via
gère ; et qu’à partir de cette date jusqu’à celle du 16 février 1845, 
son revenu annuel a été de 4,956 fr., payables par les intimés 
eux-mêmes chez lesquels il était nourri et logé;

» Qu’ainsi, non-seulement il a toujours été à même de payer son 
logement et sa nourriture, mais encore que le paiement a pu s’en 
opérer par compensation, d’abord en 1835, puis d’anné» en année, 
à chaque échéance de la rente que lui devaient les intimés;

« Qu’à la vérité, ceux-ci produisent des quittances poûr établir 
qu’ils ont payé les arrérages de ladite rente à l’appelant ; mais que 
ces quittances ne prouvent pas nécessairement que le paiement 
a eu lieu en espèces plutôt que par compensation, d’autant plus 
que les intimés n’ont pas signalé la moindre cause extraordinaire 
de dépense qui aurait pu épuiser les revenus annuels de l’appe
lant;

n Attendu qu’à ces occasions fréquentes de compenser et à l’inté
rêt évident qu’avaient les parties de se libérer successivement par 
compensation vient encore se joindre le silence extraordinaire que 
les intimés ont gardé pendant plus de seize ans sur la prétendue 
dette qu’ils allèguent pou r la première fois dans l’acte de 1845 ;

» Attendu que toutes ces raisons combinées avec les faits et cir
constances qui précèdent ne permettent pas de considérer comme 
vraie la première cause énoncée dans ledit acte;

Sur la deuxième cause, qui consiste en ce que les intimés au
raient soldé de leurs propres deniers et à la décharge de l’appe
lant, les frais faits en 1829 et 1830 pour la révocation du conseil 
judiciaire dont il aurait été pourvu en 1826, soit 5,223 francs 
66 centimes :

» Attendu que la fausseté de cette allégation est également dé
montrée par les raisons que viennent d’être données ;

» Sur la troisième cause, consistant en ce que l’appelant aurait 
été personnellement et exclusivement débiteur envers la demoiselle 
De laSerna de 15,418 francs 11 centimes pour capitalct arrérages 
du prêt fait par cette dernière en 1841 et remboursé le 13 jan
vier 1845 :

» Attendu que l’acte de prêt porte qu’il a été fait aux intimés 
comme à l’appelant et ne mentionne pas que les deniers ont été 
reçus par lui plutôt que par eux; qu’au contraire, il dit que les 
deniers sont destinés à être employés dans leurs affaires;

n Attendu que, d’autre part, l’appelant, dépouillé de toute sa 
fortune, hors une rente viagère qui en tenait lieu , n’avait alors ni 
affaire ni spéculation d’aucune espèce ;

» Que, si le prêt avait eu lieu à son profit on ne comprendrait pas 
que les intimés eussent hypothéqué leurs biens à la garantie de son 
remboursement, sans stipuler par le même acte que la rente via
gère serait réduite dans la proportion de la somme levée; que cette 
stipulation aurait été d’autant plus naturelle et même nécessaire,

que l’appelant, à cette époque, ne possédait plus autre chose que 
ladite rente, et qu’au dire même des intimés il leur devait déjà son 
logement et sa nourriture depuis 1828 ;

» Qu’ainsi la troisième cause énoncée dans l’acte du 16 février 
1845 n’est pas plus réelle que les précédentes ;

n Sur la 4e et dernière cause, consistant en ce que les intimés, 
pendant un terme moyen de 16 ans, auraient été privés de l’inté
rêt des sommes ci-dessus réclamées pour logement, nourriture et 
frais judiciaires ;

» Attendu que cette dernière cause porte avec elle non-seulement 
la preuve de sa fausseté, mais le cachet d’une fraude tellement pal
pable qu’elle ne peut se comprendre que par la faiblesse d’esprit 
où était alors l’appelant par la contrainte ou par le dol exercé à 
son égard ;

n Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les causes 
exprimées dans l’acte du 16 février 1845 sont fausses ;

» Attendu que les intimés cherchent vainement à faire valoir cet 
acte comme une donation déguisée; puisquesa teneur, d’une part, 
et de l’autre toutes les circonstances du procès montrent clairement 
que l’appelant n’a pas eu l’intention de donner;

» Attendu que, par la solution de la première question, les autres 
sont deveuucs sans objet ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant, émondant, déclare nul et de nul effet l’acte du 16 février 
1845,condamne les intimés aux dépensdes deux instances, ordonne 
la restitution de l’amende. » (Du 15 mai 1847.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre,—Présidence de 1H. Jouet.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.— REMPLOI. — INDEMNITÉ. 

—  RENTE. —  TAXATION.

En cas d’expropriation pour utilité publique, il n’est dû aucune in 
demnité à la partie expropriée du chef du préjudice que lui cause
rait le remboursement d’un capital hypothéqué sur le bien compris 
à un intérêt inférieur û 5 p. c.

Il est dû nue indemnité de 10 p. c. pour frais de remploi, mais on ne 
peut réclamer d’indemnité pour le retard que le remploi pouvait 
subir.

Le locataire d’un bien exproprié a équitablement droit à une indem
nité pour le préjudice que peut lui causer le déguerpissementet 
pour les engrais mis par lui dans le bien.
L’indemnité pour le déguerpissement peut être portée à six mois de 
loyer.
(chemin  de  fer  de LA sambre C. Ve pu venbro ek , e t  consorts.)
La Compagnie du chemin de fer de Louvain à la Sambre 

expropria pour les besoins de ses travaux une pièce de terre 
appartenant à la veuve Puycnkroek et louée à diverses per
sonnes; procès s’étant élevé sur le règlement de l’indemnité, 
les locataires intervinrent en cause.

U est à observer que le bien exproprié était grevé d’une 
rente au capital de 23,28 fr. c. à l’intérêt annuel de 99 fr. 
83. c.

L’exproprié demanda à titre d’indemnité pour la propriété 
16,706 fr. 10 c. plus 10 p. c. à titre de frais de remploi et 
2 p. c. pour retard que le placement pouvait subir, et enfin 
932 fr. 04 c. pour la perte que lui ferait subir le rembourse
ment forcé du capital hypothéqué.

Les locataires réclamèrent outre la somme leur allouée 
par l’expertise, le prix de 39 groseillers appartenant à l’un 
d’eux et l’indemnité du chef des engrais mis dans le fonds 
exproprié.

Sur quoi intervint au Tribunal de Louvain, le jugement 
suivant, en date du 14 août 1846.

J ug em ent. — « Entendu M. le juge-suppléant D e R am , 
en son rapport, et les parties en leurs moyens et conclusions; vu 
les pièces, notamment le rapport des experts du 22 juillet 1846, 
enregistré ;

» Attendu que, si ce rapport pouvait être plus amplement moti
vé, il en résulte cependant que les experts n'ont évalué les biens 
dont s’agit qu’après en avoir attentivement examiné la situation et 
la qualité, et en prenant en considération toutes les observations 
qui leur ont été communiquées par les parties, et que dès lors cette 
pièce peut être considérée comme un document suffisant pourap-
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précicr l'indemnité à allouer, tant à la propriétaire qu’aux diffé- 
rens locataires ;

» Attendu que les moyens plaides par la partie demanderesse et 
les pièces invoquées à l’appui ne sont pas de nature à établir que 
les experts ont excédé les bornes de la modération , et que dans 
l'espèce, eu égard à la nature et à la situation des biens, on peut 
équitablement admettre que leur estimation représente une juste 
indemnité des biens à exproprier;

» Attendu que la partie Vandcrtaelen soutient que les biens sont 
grevés d’une rente au capital de 2,328 francs 4 centimes, à l’inté
rêt annuel de 69 francs 83 centimes, et que ce fait n’a pas été con
testé par la partie demanderesse ;

» Attendu que le remboursement de celte rente, suite nécessaire 
de l’expropriation, peut causer à la défenderesse une perte réelle 
que la partie demanderesse est tenue de réparer;

» Attendu, qu’en calculant la dite rente à raison de 5 p. c., les 
intérêts ne représentent qu’un capital de 1,396 francs, ainsi, 
932 francs 4 centimes au-dessous de la somme que la défende
resse pourrait être obligée de rembourser; que, dès lors, il est juste 
qu’il lui soit tenu compte des 932 francs 4 centimes, ou au moins 
de celle que la partie Vandcrtaelen justifiera avoir dû suppléer au 
delà des 1,396 francs ;

» Attendu qu’il est de jurisprudence qu’il est dû 10 p. c. pour 
remploi, et 2 p. c. pour attente ou replacement de fonds :

» Quant aux locataires :
n Attendu que l’indemnité qui leur est duc du chef des engrais 

est comprise dans l’évaluation faite par les experts , et que rien ne 
prouve que, dans le jardin exploité par le sieur Moris , il se trou
vait d'autres groscillcrs que ceux compris dans le dit rapport ;

» Que, d’un autre côté, il est également juste, eu égard aux cir
constances de la cause, de leur allouer une indemnité équivalente à 
six mois de loyer, pour le déguerpissement;

» Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . P o u l l e t , procureur 
du roi, en son avis conforme, déclare les offres de la partie Peemans 
insuffisantes, dit pour droit : Que la partie demanderesse payera 
à la défenderesse, y comprise toute indemnité du chef de baies et 
plantations :

» 1° La somme de 16,704 francs 10 centimes, pour l’acquisition 
quitte et libre, à son profit, de six petites maisons et dépendances 
et un jardin, le tout contenant trente-neuf ares six centiares , sis à 
Louvain, côtés au plan terrier sous les numéros 12 et 13, et au ca
dastre sous les numéros 59 jusques 45 compris, joignant le rem
part delà ville de Louvain , messieurs Antoine Stappacrts et An- 
ciaux ; 2° Pour indemnité duc du chef de remboursement de la 
rente dont il s’agit, la somme que la partie Vandcrtaelen justifiera 
avoir dû suppléer au delà de 1,396 francs; déclare en outre que 
la partie demanderesse aura à tenir compte à la défenderesse de 
6 p. c. pour remploi et de 2 p. c. pour altenle ou replacement 
de fonds; qu’elle payera aux locataires, pour toute indemnité, en
grais y compris; 1° A François Moris, etc. ; qu’elle payera en outre, 
à chacun d’eux , une somme équivalente à six mois de loyer, pour 
déguerpissement, laquelle est comprise dans les indemnités ci-des
sus allouées à la partie Aclbrccht.

Sur l’appel (le la Compagnie, la Cour a statué en ces ter
mes :

A r r ê t . — u Attendu qu’il est conforme au prescrit de la loi, qui 
ne justifie 1’cxpropriation forcée que moyennant une juste indem
nité, de tenir compte, tout en accordant le prix réel de la propriété 
expropriée, des frais que doit engendrer le remploi du prix alloué;

» Attendu toutefois que les 10 p. c. consentis par le premier 
juge, pour tenir lieu desdits frais, en excéderaient le montant, si on 
les fesait porter sur le capital delà rente dont le remboursement 
devra s’effectuer sans qu’il puisse en résulter aucuns frais ;

b Attendu que ce serait aller au-delà du but de la loi que d'al
louer une indemnité quelconque pour le retard que peut éprouver 
le placement définitif des fonds obtenus, alors que pendant pareille 
expectative les fonds ne sauraient rester improductifs que pour au
tant qu’on le veuille ;

n Par ces motifs, etadoptant surles autres pointsdu procès ceux 
donnés par le premier juge, la Cour, ouïM.l’avocat-général F a i d e r , 

et de son avis, met le jugement, dont appel au néant, en tant qu’il 
a alloué 10 p. c. sur le prix total de la propriété expropriée pour 
le remploi de ce prix, etc. ; 2 p. c. pour attente de ce même rem
ploi, etc. Confirme pour le surplus (Du l or mai 1847. Plaid. MM" 
D eling e  aîné  c . A. Carton .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de M. W aefelaer.

RESPONSABILITÉ. --- COCHER. —  PEUTE. --- SERMENT.

Un cocher de vigilante est responsable de la perte des effets placés pur 
lui-même ou par le voyageur dans l’intérieur ou sur l’impériale de 
la voiture.

En l’absence de présomptions graves j précises et concordantes, le juge 
peut-il déférer au demandeur le serment supplétif sur l’existence 
des effets perdus? (Non-résolu explicitement par le jugement) 

L’évaluation des objets égarés peut être faite par l’affirmation sous 
serment du demandeur j à défaut d’autre moyen d’en déterminer la 
valeur.

(A L E X  C. ANDRÉ),

Le 7 avril dernier, Alex, dentiste à Bruxelles, fit assigner 
en justice André, propriétaire de vigilantes, en paiement 
d’une somme de 340 francs, valeur d’un sac de nuit, remis 
avec d’autres effets au cocher du cité et perdu dans la tra
versée de la Station du Midi au domicile du demandeur.

D’après l’exploit, ce sac contenait une trousse d’instru- 
mens de dentiste, trente formes en argent d’Allemagne pour 
prendre la mesure de la bouche, deux chemises en toile, 
trois brosses, un rasoir, une paire de bretelles, une éponge 
et deux volans de dentelle.

Le sieur Alex demanda à être admis à prouver par serment 
l ’existence et la valeur des objets énumérés dans l’assigna
tion. Pour repousser cette demande, le défendeur plaida 
d’abord l’irresponsabilité absolue d’un cocher de vigilante 
vis-à-vis du voyageur qui loue sa voiture, en ce qui concerne 
la conservation des effets. Il soutint que la position dépen
dante du cocher, entraînant de sa part obéissance aux ordres 
du bourgeois, était exclusive de toute liberté et spontanéité 
d’action, exclusive par conséquent de toute responsabilité. 
Toute assimilation entre un cocher de vigilante et un voi
turier ordinaire lui semblait impossible; le rôle d’un conduc
teur de vigilante était simplement, d’après lu i, celui d’un 
domestique exécutant les instructions expresses ou tacites de 
son maître.

Il plaida ensuite que la perte du sac de voyage devait être 
supportée par le demandeur parce qu’il avait été placé sur 
l’impériale de la vigilante par les commissaires de la Station 
en présence et au vu du sieur Alex sans réclamation aucune 
de sa part; que cette perte était du reste le résultat de sa 
faute pour avoir négligé de faire connaître au cocher la pré
sence dans le sac des effets de prix énumérés dans la cita
tion, et pour avoir par là empêché celui-ci de prendre des 
mesures de précaution.

Subsidiairement, le défendeur dénia au demandeur le 
droit réclamé par lui, de prouver uniquement parle ser
ment supplétif, l’existence dans le sac des objets prétendu
ment perdus; à moins d’établir au procès des présomptions 
graves, précises et concordantes, d’après la doctrine de 
T oullier, édition française,?. X, n°409, 410, 436; Dalloz, 
V°- Obligation, ch. 6, sect. 4 , p. 284, n* 16, et d’autres 
auteurs.

Enfin, s’appuyant sur la déclaration même du deman
deur qui, en parfaite connaissance de cause et au moment 
où il venait de faire au commissaire l’énumération exacte 
des objets indiqués dans l’assignation, leur avait donné une 
valeur de 150 francs, il demanda au Tribunal de fixer à une 
somme inférieure à 150 francs, celle jusqu’à concurrence de 
laquelle le demandeur serait cru sur son serment.

Le défendeur combattit successivement ces divers moyens 
par les argumens présentés dans la décision judiciaire sui
vante.

J u g e m e n t . — « Attendu que l e  demandeur fonde sa demande 
sur ce fait, qu’en montant, le l ,rmarsdernier, dans la vigilante du 
défendeur, à la station du midi, pour se rendre à sa demeure, il 
avait remis au domestique, ou préposé, du défendeur un sac de 
nuit contenant les effets et objets énumérés et détaillés par le de
mandeur, sac qui a été placé sur l’impériale de la vigilante et qui 
est égaré ;

b Attendu que le défendeur reconnaît que ce sac de nuit, ainsi 
qu’un coffre, ont été placés ledit jour sur la vigilante qui a con
duit le demandeur, mais prétend que le demandeur a donné ordre
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au commissionnaire de la station de porter ces objets, et les a fait 
placer par celui-ci sur l’impériale de la vigilante, déniant que le 
demandeur ait remis au conducteur le sac de nuitpour le confier à sa 
garde ;

» En droit:
* Attendu que c’est en vain que le défendeur, pour écarter la 

responsabilité dans son chef des actes et faits ou négligence de son 
domestique, soutient que la qualité de cocher de vigilante met 
celui-ci dans une position subordonnée et dépendante de celui qui 
l'emploie, et que dès lors le cocher se trouve vis-à-vis du voyageur 
dans les conditions d’un domestique vis-à-vis de son maître ; que
ccsoutènement est contraire à tous les principes; que le transport 

par voitures publiques forme un contrat de louage de services dont 
les règles sont tracées par les articles 1772 et suivans du Code 
civil et d’après l’art. 1786 du meme Code spécialement par les 
règlemcns particuliers qui font loi entre eux et les autres citoyens ;

» Attendu que si, pour exercer cette industrie d’entrepreneur de 
voitures publiques, les entrepreneurs et propriétaires de ces voi
tures emploient ou se substituent des préposés ou cochers, ceux-ci 
restent dans la catégorie de domestiques de cet entrepreneur, dé
signés en l’art. 1384 du Code civil , sans que les voyageurs qui 
louent ces voitures deviennent pour le moment du voyage leurs 
maîtres et commettans (Cass. 6 mors 1811 S. 11,1, 178; — Tnop- 
lOng, Louage, n° 933) ; que ces principes sont spécialement con
firmés à l’égard des propriétaires et entrepreneurs de voitures de 
place de la ville de Bruxelles par le règlement du 31 juillet 1843, 
art. 33, qui exige que les cochers-domestiques soient porteurs 
d’une plaque de cuivre ; du titre 3 du dit règlement qui exige 
leur inscription à la division de la police; la délivrance d’un per
mis de conduire, et règle le retrait de ce permis;

» Attendu que l’art. 38 de ce règlement est spécial pour le trans
port des malles, boites et paquets des voyageurs, que cet article 
porte : « Que les cochers de voitures de place seront tenus de les 
» transporter, mais qu’ils ne pourront être contraints de charger 
» des meubles, des marchandises, ou des objets d’un fort volume, 
« soit dans l’intérieur de leurs voitures, soit sur l’impériale; que 
» toutefois, ceux qui les accepteront ne pourront réclamer de ce 
» chef aucune rétribution, et que le chargement devra en être dis- 
» posé de manière que des accidens ne soient point à craindre ;

• Quedecctarticle,combiné avec l’art. 42 du même règlement, et 
avec les art. 1484 et 1786 du Code civil, résulte la conséquence que 
le propriétaire de la voiture de place à Bruxelles est responsable 
des effets transportés par son cocher soit à l’intérieur, soit sur l’im
périale de la voiture;

» Attendu que, fût-il vrai qu’à Bruxelles il serait d’usage con
stant, comme en France, que l’entrepreneur de voitures de place 
confie sa voiture et ses chevaux au cocher moyennant une rétribu
tion fixe, par jour, par semaine ou par mois, et que ceux-ci reçoi
vent pour leur propre compte et à leurs risques d’un bénéfice plus 
ou moins considérable, les rétributions des personnes qui les em
ploient, dans cette position, ces cochers sont des facteurs préposés 
ou serviteurs pour le commerce des entrepreneurs (Cass. France, 
30 décembre 1828, S. D., 1829,1, 88);

» Attendu que dans cette hypothèse l’entrepreneur est encore res
ponsable d’après l’art. 1384 du Code civil;

» Attendu qu’il importe peu par qui ou par les ordres de qui le 
sac de nuit a été placé sur l’impériale de la vigilante; que le fait 
de ce placement, non ignoré du cocher, et le défendeur n’ayant pas 
posé en fait que le demandeur n’a pas fait connaître au cocher que 
le sac de nuit était placé sur l’impériale, ce fait tel qu’il est carac
térisé au procès a eu pour effet d’obliger le cocher, aux termes des 
art. 1783 et 1784 du Code civil à garder ces objets, sans qu’il fût 
nécessaire à cet effet que la remise lui en eût été faite directement 
entre les mains; que l’art. 1788 du Code civil, d’où l’on pourrait 
induire la nécessité de cette remise directe, par analogie de l’enre
gistrement qu’il prescrit, n’est applicable qu’aux messageries et 
aux voitures de roulage, et non aux simples voilures ou voitures de 
place (T koplong , Louage, n° 957), que dans le sens de l’art. 1783 
il suffit que les objets soient placés ou reçus dans leur voiture, pour 
que dès ce moment les entrepreneurs soient responsables ;

» Attendu d’ailleurs que le contrat entre l’entrepreneur repré
senté par son préposé se forme par l’acceptation des choses à trans
porter et le dépôt sur ou dans sa voiture (Gand, 31 mai 1838, J. 
B. 38, 2, 285; cass. Fr., 18 juin 1833, S. 53, 1, 705);

» En ce qui concerne la détermination de la valeur des objets 
contenus dans le sac de nuit perdu:

» Attendu que c’est particulièrement à l’espèce qu’est applicable 
l’art. 1569 du Code civil (Paris, 19 avril 1809; Bruxelles, 2 mai 
1831, J. B., 1831,1 ,140; T roflong, Louage, n°922 à 925), que

tous les monumens de la jurisprudence attestent les vains efforts 
que les entrepreneurs ont essayé pour se soustraire à l ’application 
de cet a rt.; que sans l ’application de ces a rt. à l ’espèce, les articles 
1785 et 1952 seraient la plupart du temps rendus illusoires (T rop- 
long, Louage, n° 950, T o il l ie r , 782);

» Attendu en outre, que d’après les faits et circonstances de la 
cause, et d’après la profession qu’exerce le demandeur, il est vrai
semblable que le sac de nuit égaré contenait des effets de la nature 
de ceux désignés par lui, et qu’il est impossible de constater la va
leur de ces effets autrement que par la prestation du serment du 
demandeur ;

» Qu’en admettant qu'au moment de l'accident le demandeur 
n’ait évalué cette valeur qu’à 150 fr. il n’en résulte pas que vérifi
cation ultérieure faite, cette valeur, donnée dans un premier mo
ment, n’ait pu être trouvée excéder en réalité ce chiffre;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir egard aux fins de non- 
recevoir, ni aux faits posés par le defendeur, lesquels sont déclarés 
irrclcvans, ni aux conclusions subsidiaires du défendeur, dans les
quelles il est déclaré non-fondé ; et statuant en dernier ressort, ad
met le demander à affirmer sous serment que le sac de nuit perdu 
contenait tous les effets désignés dans l’exploit introductif d’in
stance; détermine la somme de 540 fr. à concurrence de laquelle le 
demandeur en sera cru sur son serment quant à la valeur de ces 
objets ; fixe pour la prestation de ce serment, l’audience du 21 juin, 
dépens réservés. » (Du 31 mai 1847.— Plaid. MMm 4amar c. Ber-
DEX AÎNÉ.)

Observations. — Il nous semble que ce jugement laisse 
sans solution la question, soulevée par le défendeur, si l’exis
tence de présomptions fortes et précises est nécessaire pour 
permettre au juge la délation du serment supplétif.

Deux choses doivent être soigneusement distinguées dans 
l’espèce : la preuve de l’existence des objets et la preuve de 
leur valeur. •

Le droit de déférer le serment in litem sur la valeur des 
effets, par cela même que touteautre évaluation étaitimpossi- 
ble, n’était pas contestée et c’est ce droit, mais ce droit seul,' 
que consacrent les monumens de la jurisprudence rappelés 
dans le jugement.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES-
Présidence de M. Joorli.

BAIL. —  CONGÉ. —  PROPRIÉTAIRE INDIVIS. —  BRUGES. —  USAGE.

L e  c o n g é  d o n n é  p a r  u n  d e s  c o - p r o p r ié t a i r e s  in d i v i s  e s t  v a la b le  lo r s 
q u ’i l  n ’e s t  p a s  d é s a v o u é ,  s u r t o u t  a lo r s  q u e  le  p r o p r i é ta i r e  in d iv is  
q u i  s ig n i f i e  le  c o n g é  a  c o n s ta m m e n t  r e ç u  s e u l  le s  lo y e r s  e t  d o n n é  
q u i t ta n c e .

D a n s  la  v i l l e  d e  B r u g e s ,  le  d é la i  d u  c o n g é  e s t  d e  tr o is  m o is  p o u r  u n e  
m a is o n  à  u s a g e  d e  b o u t iq u e  d e  v i t r i e r  e t  lo u é e  a u  p r i x  d e  370 f r a n c s  
05 c e n tim e s .

(crampe c. inghels.)
Le 29 septembre 1846,Constantin Crampe, propriétaire, 

par indivis avec sa sœur Isabelle Crampe, d’une maison à 
usage de boutique de vitrier, louée au sieur Inghels à raison 
de 370 francs 05 centimes, payables par trimestre, fait si
gnifier au sieur Inghels, à sa seule requête, que congé lui était 
donné pour le 31 décembre suivant.

Le 2 janvier 1847, Crampe, agissant cette fois-ci encore 
seul, assigna Inghels pour voir ordonner que, par provision, 
il serait tenu de déguerpir.

Inghels plaida la nullité du congé à lui signifié, parce que 
Constantin Crampe n’était pas propriétaire exclusif et que, 
d’ailleurs, il n’avait pas observé à son égard le délai du 
congé, qui, d’après lui, était de six mois.

M. le président renvoya devant le Tribunal siégeant en 
état de référé.

Le 16 janvier, Isabelle Crampe intervint au procès, décla
rant vouloir se joindre à son frère et adhérer aux conclusions 
par lui prises dans l’exploit introductif du 2 janvier 1847.

Le même jour, Constantin Crampe et la demoiselle Isabelle 
Crampe signifièrent une requête où ils soutinrent que le 
congé donné à Inghels était valable et qu’il avait été donné 
avec un délai suffisant.

Le 27 janvier, Inghels reproduisit les critiques par lui sou-
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levées déjà contre le congé et conclut à ce que le Tribunal 
se déclarât incompétent.

Le 15 février,leTribunal dit qu’il n’y avait pas lieu à référé 
et renvoya les parties au principal, toutes choses demeurant 
en état, en se fondant sur ce que le congé était contesté et 
qu’il n’y avait pas d’urgence.

Le 6 mars, assignation donnée à Inghels à la requête de 
Constantin et d’Isabelle Crampe, aux fins de déclaration de 
validité du congé.

Après diverses procédures, la cause fut plaidée le 6 avril. 
Le débat roula principalement sur le point de savoir s’il y 
avait lieu d’appliquer à des propriétaires indivis les règles 
de l’article 1859 du Code civil.

Inghels invoqua à l’appui de son soutènement un arrêt de 
la Cour de Bruxelles en date du 31 décembre 1807.

Les demandeurs opposèrent :
Pothier, S oc., n° 85; M alleville , T. IV, p. 15 sur l’arti

cle 1859; —  M erlin , Répert. V° Congé;—T roplong, D u 
louage, n° 427;—Curasson, T. I, p. 291 ;—D e Belleyme, 
T. II, p. 254; — Cassation, 25 pluviôse an XII et la note au 
Journal du P a la is ; — Douai, 6 février 1828; — Cologne, 
1er août 1844 (Belgique Judiciaire, T. III, p. 1287.)

Le 20 avril, le Tribunal prononça comme suit :
Jugement.— o Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence 

que le congé donné par un seul des co-propriétaires par indivis est 
valable, lorsque ce congé n’est pas désavoué par les autres co-pro- 
priétaircs, celui de qui le congé émane devant être censé avoir agi 
pour le compte de ses co-propriétaires et avec leur assentiment, 
surtout lorsque, comme dans l’espèce, il a constamment reçu seul 
les loyers et donné quittance; que le congé signifié au défendeur 
par le sieur Constantin Crampe seul, co-propriétaire par indivis 
avec sa sœur Isabelle Crampe, de la maison dont s’agit, n'est non- 
seulement pas désavoué par cette dernière, mais que meme elle y 
a donné son assentiment et approbation expresse en intervenant au 
procès pour soutenir la validité dudit congé et en demander l’exé
cution, approbation qui rétroagit jusqu’au jour de l’acte approuvé 
avec lequel elle se confond, d’après la règle ratihabitio expressa vel 
tacitaad initium rctrotrahit ;

» Attendu que c’est vainement encore que le défendeur critique 
ledit congé sous le rapport du délai, puisqu’il est d’un usage con
stant et universellement reçu dans la ville de Bruges , que le délai 
du congé pour les maisons de la nature de celle dont s’agit n’est 
que de trois mois, surtout lorsqüe, comme dans l’espèce, les loyers 
d’après les baux écrits qui ont précédé la tacite reconduction opé
rée en faveur du défendeur Inghels, devaient se payer par tri
mestre ;

j Par ces motifs et sans s’arrêter aux autres moyens et excep
tions proposés par les parties, le Tribunal déclare bon et valable 
le congé signifié au défendeur par le demandeurConstantin Crampe, 
par exploit de l’huissier Carroen à Bruges, le 29 septembre 1846; 
eu conséquence, dit pour droit, etc. » (Plaid. MMe“ V ander Meerscii 
et D b w it t e .)

QUESTIONS DIVERSES.
DIV O RC E.— S É P A R A T I O N .— AVANTA GES.— RÉ VOCATIO N.

L’article 299 du Code civile portant que. l’époux contre lequel le di
vorce aura été admis, perdra tous les avantages que l’autre époux 
lui aura faits pur le contrat de mariage, n’est pas applicable à la 
séparation de corps.
La Cour de cassation vient de résoudre cette importante 

question de droit par l’arrêt que nous faisons suivre. Nous 
avons rapporté le jugement du Tribunal de Gand et l’arrêt 
de la Cour d’appel de la même ville, qui avaient résolu la 
question dans le même sens. Nos lecteurs trouveront ce ju
gement et l’arrêt avec les autorités, T. IV , page 445 et 
1423 de la Belgique Judiciaire.

A rrêt. — « La Cour, ouï M . le conseiller De F a v e a u x  en son 
rapport et sur les conclusions de M . L eclercq, procureur-général ;

» Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’art. 
299 du Code civil, de la fausse application et par suite de la viola
tion de l’art. 959 :

n Attendu que la loi des 20-25 septembre 1792, qui avait pros
crit la séparation de corps et établi le divorce, en avait déterminé 
les causes, tracé les différons modes et réglé les effets;

n Attendu que cette loi a été remplacée par les dispositions con
signées au titre VI du Code civil intitulé : « Du divorce, n dont ;les 
quatre premiers chapitres traitent exclusivement du divorce, en 
suivant le même ordre que la loi de 1792 dans la classification des 
dispositions nouvelles destinées à régir cette matière; qu’il faut

donc admettre que la déchéance prononcée par l’art. 299 a été pui
sée dans cette loi de 1792, plutôt que dans l’ancienne législation 
sur la séparation de corps, qui avait été abrogée;

» Attendu que ce n’est qu’après avoir entièrement réglé ce qui 
concernait le divorce que le législateur s’est occupé de la sépara
tion de corps, que dans le chapitre unique qu’il lui a consacré, on 
trouve le même ensemble de dispositions que dans les chapitres 
qui traitent du divorce , c’est-à-dire, l’énonciation des causes qui y 
donnent lieu , l’indication de la marche à suivre pour y parvenir et 
enfin l’énumération des principaux effets qu’elle produit; que, s’il 
a gardé le silence sur uncpartie des effets qu’entraîne la séparation, 
c’est qu’il a voulu qu’ils fussent réglés par les principes du droit 
commun ;

» Attendu que l’article 299, contenant une exception au prin
cipe de l’irrévocabilité des avantages stipulés entre époux par leur 
contrat de mariage, doit être rigoureusement interprété, et ne peut 
être étendu, sous prétexte d’analogie, du cas unique qu’il prévoit 
à un cas non déterminé ; que, si le législateur avait eu l’intention 
de rendre la disposition de cet article applicable à la séparation de 
corps , il s’en fût expliqué clairement, non-seulement à cause de sa 
nature spéciale, mais encore parce qu’elle apportait une modifica
tion importante à l’ancienne législation, en prononçant indistinc
tement la révocation de plein droit pour tous les cas de séparation, 
tandis qu’elle devait être demandée en justice, et n’était pas admise 
comme conséquence directe de la séparation, mais bien comme 
ayant son fondement dans les faits qui y avaient donné lien ;

» Attendu que, si les causes qui autorisent le divorce donnent 
aussi lieu à la séparation de corps, la plupart des effets qui résul
tent de ces deux actions diffèrent essentiellement; cl d’abord, le 
divorce dissout le mariage, rend les époux étrangers l’un à l’autre, 
tant sous le rapport de leur liberté personnelle que des intérêts 
matériels, il est dès lors dans la nature des choses que la dissolu
tion du mariage entraîne l’extinction des avantages faits à l'époux 
coupable dans la vue de ce même mariage, tandis que la séparation 
de corps ne fait que relâcher le lien de mariage, en autorisant les 
époux à vivre séparément ; qu’il leur est toujours facultatif de se 
réunir, et de faiie par là cesser la séparation et ses effets; que de 
cette différence essentielle en naissent d’autres qui continuent à 
régir la personne et les biens des époux séparés, et que l’on trouve 
énoncées dans diverses dispositions du Code civil;

n Attendu que, la réconciliation et la réunion des époux étant 
toujours possibles et désirables, le législateur a dû favoriser les 
moyens d’y parvenir, en n’apportant dans le règlement de leurs 
intérêts que les changemcns indispensables; que, dans cebut, il n’a 
pas dû prononcer la révocation des avantages stipulés par leur con
trat de mariage; en effet, les donations une fois révoquées, ne pour
raient être rétablies par une convention nouvelle, puisque l’article 
1594 prescrit de rédiger par écrit, avant le mariage, toutes con
ventions matrimoniales et que l’article 1595 déclare qu’elles ne 
peuvent recevoir aucun changement après la célébration du ma
riage; que, si la communauté peut être rétablie, c’est qu’une dispo
sition expresse l’autorise (art. 1451), tandis que, le Code civil étant 
complètement muet sur le sort des donations révoquées, elles reste
raient définitivement anéanties, sans pouvoir jamais être rétablies;

nAttendu que, quand le législateur a voulu que la séparation de 
corps produisît les mêmes effets que le divorce, il s’en est formel
lement expliqué, témoins les art. 1441,1452, 1453 et 1518;

«Attendu que, si l’on fait journellement application à la sépara
tion de corps de dispositions écrites aux chapitres du divorce, ce 
n’est pas comme règles obligatoires, mais comme mesuresd’admi- 
nistration, ou comme principes de justice et d’équité, que l’analo
gie des circonstances rend applicables; mais le raisonnement par 
analogie, admissible en matières ordinaires, n’est plus permis 
quand il tend à faire prononcer une déchéance qui ferait perdre un 
droit acquis;

» Attendu que l’argument tiré de l’article 1518 n’est pas con
cluant, parce qu’il n’y a pas une similitude parfaite entre le préci- 
put qui s’établit par une clause relative à la communauté, et que 
l’art. 1516 déclare ne devoir pas être regardé comme une donation, 
mais comme une convention de mariage, qui est indépendante de 
toute stipulation de communauté; que celle-ci peut donc subsister 
comme disposition qui a conféré des droits actuels et irrévocables, 
tandis que les droits résultant de la clause de préciput ne deve
nant certains et ne s’exerçant qu’après la dissolution de la commu
nauté-, survenue par la mort de l’un des époux, l’analogie que Ton 
prétend trouver entre ces deux dispositions n’existe pas;

» Attendu que l’art. 959, statuant en termes généraux que les 
donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour 
cause d’ingratitude, a entendu porter une disposition applicable 
aux donations que les époux se font l’un à l’autre par leur contrat 
de mariage, comme à celles qui leur sont faites par des tiers; que
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le doute que l’on pourrait clevcr à cet égard disparaît en présence 
de l’art. 960, qui les comprend nominativement dans l’exception 
qu’il apporte à la révocation pour cause de survenance d’enfans;

n Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux dispositions invoquées par 
les demandeurs ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, o (Du 20 mai 1847. — AU. 
D riessen  c. M eessen . — Plaid. MM" M a r c elis , D uvig .nacd et So
u rie  de Gand c. V eruaegen  jeune  et L ibberechts de Gand.)

SERMENT DÉCISOIRE.— CONCLUSION SUBSIDIAIRE.—  PRODUCTION DE 
LIVRES.

Lorsque le défendeur a conclu à l’apport des livres de son adversaire 
et lui défère subsidiairement le serment Je juge ne peut ordonner que 
le serment sera prêté, sans statuer d’abord sur la demande d’apport 
des livres.
A r r ê t . — Attendu que ce n’est que dans un ordre subsidiaire 

que l’appelant a déféré le serment devant le premier juge; que, 
pour parvenir à la preuve que lui imposait le jugement du 20 sep
tembre 1845, il avait conclu au principal à ce que les parties eus
sent à comparaître en personne et à ce que les livres du deman
deur fussent apportés au greffe pour être compulsés en ce qui 
concerne les opérations dont s’agit:

n Attendu que l’appel des Murray est fondé sur ce que le pre
mier juge n’a pas fait droit à cette dernière demande;

» Attendu que celte demande était principale ; que, partant, le 
premier juge devait y statuer avant de s’occuper de la délation de 
serment faite seulement dans un ordre subsidiaire, ctdont l’accep
tation par l’intimé ne pouvait changer le caractère;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que de nom
breuses relations ont existé entre parties et qu’eu égard à la nature 
de ces relations il y avait lieu d’ordonner l’apport demandé;

« Attendu que l'intimé n’a spécifié aucun moyen de non-receva
bilité de l’appel;

n Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Clo q u ette , premier 
avocat-général, déclare l’appel recevable, y faisant droit,met le ju- 
mentdont appelau néant comme prématurément rendu, émendant, 
ordonne à la partie intimée de faire être au greffe de cette Cour, 
dans un délai de quinze jours, les livres de l’intimé pour cire 
compulsés en ce qui concerne les opérations donts’agit. (Cour d’ap
pel de Bruxelles, 4e Chambre. Du 21 juillet 1846.—Plaid. MM" 
O r t s  fils c. V a l e n t y n s . )

O b s e r v a t io n s . — II ne faut pas conclure de cet arrêt que 
le juge doit ordonner la production des livres d’un commer
çant lorsqu’elle est demandée. L’arrêt se borne a décider 
qu’il faut statuer sur la demande, c’cst-à-dire l’accueillir ou la 
rejeter.

En effet, il est de jurisprudence constante que les Tribu
naux ont, pour ordonner une production de livres requise 
en vertu des art. 15 et 17 du Code de commerce, un pouvoir 
discrétionnaire Y. Cass. Fr. 12 et 18 décembre 1827 ; leur 
décision sur ce point échappe même à la Cassation: Cass. Fr. 
9 janvier 1839. (J o u r n . du  P a l a is , 839, 1 495.)

VICES REDHIBITOIRES.— ACTION.— DÉLAI.
L’action rédhibitoire doit être intentée dans le bref délai, suivant la 

nature du vice et l’usage du lieu ; il ne suffit pas que le demandeur 
ait fait., sans contradicteur, constater le vice dans ce même délai
Art. 1648 du Code civil.
J ugem ent. — « Attendu qu’au vœu de l’art. 1648 du Code civil, 

l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans 
un bref délai et suivant l'usage du lieu où la vente a été faite ;

n Attendu qu’ainsi que l’atteste D e G h e w ie t  , ce délai est de 
40 jours en Belgique;

» Attendu que, lorsque le législateur exige que l’action soit in
tentée dans un délai donné, il ne peut suffire qu’avant l’expiration 
de ce délai, 1'dchctcur se borne à faire constater le vice et à le dé
noncer au vendeur en le sommant de reprendre la chose vendue ; 
que ces actes ne peuvent en effet équivaloir à une assignation en 
justice, à l’intentemcnt de l’action;

n Attendu qu’il résulterait du système contraire que l’acheteur, 
après avoir fait constater le vice en l’absence du vendeur, aurait 
un délai indéfini pour intenter son action et pourrait ainsi atten
dre jusqu’à ce qu’une expertise contradictoire fût devenue impos
sible ; que d’un autrccôté, la simple sommation laissant le vendeur 
dans le doute sur les véritables intentions de l’acheteur, le vendeur 
serait exposé à perdre son recours contre ceux dont il tiendrait la 
chose vendue, lorsque, dans ce doute, il s’abstiendrait de faire des 
actes de procédure par le motif qu’ils peuvent être frustratoires ;

n Attendu qu’il est constant en fait que dans l’espèce là vente a 
eu lieu le 21 mars 1847, et que l’action n’a été intentée que le 
25 mai suivant, donc après le délai de 40 jours ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rece
vable en scs conclusions, le condamne aux dépens. » (Du 5 juin 
1847. — Tribunal de Bruxelles. — 1" Chambre. — Aff. IIaeck 
c. V an s t a tt e .)

Observations. —  V. T roplong, Vente, n° 589 ;— Duver-  
gier, n° 406; —  Merlin, Rép. V° Cheval, n° 5 ;— Denisart, 
V” Rédhibition; —  Boileux, art. 1648, notes; — Teulet et 
d’Auvilliers , art. 1648, n° 49;—J ournal du P alais, 1840, 
T. I, p. 450, note; — 1839, T. I, p. 297.

CHRONIQUE.
»-+■  T r ib u n a l  c o r r e c tio n n e l  d e  P a r is . —  U ne fa m ille  trou

blée  par les  hannetons. Picot est un enfant précoce; le drôle n’a 
pas neuf ans, et cependant il s’occupe déjà d’entreprises indus
trielles. Plus d’une fois, au lieu de se rendre à l’école il est allé se 
poster sur le Pont-Neuf à Paris, et crier aux passans la vente des 
allumettes allemandes : avec une boîte il en faisait deux, et ce par 
un procédé bien simple... qui consistait à fendre en deux chaque 
allumette. 11 doublait de la sorte son capital et ne doutait pas 
qu'avec un million il ne lui fût facile de réaliser ainsi deux mil
lions. Malheureusement, certain jour M,no Picot, revenant délaver 
son linge au bateau, aperçut M. son fils, lequel s’égosillait à crier 
scs allumettes. Elle saisit aussitôt le battoir qu'elle avait dans sa 
hotte, et ramena vivement au logis ce négociant prématuré.

Cette aventure pourtant ne corrigea pas le jeune Picot, d’autant 
plus que le père Picot prit en celte occasion fait et cause pour son 
fils, u Qu’on le laisse tranquille c’t’cnfant... s’il aime le négoce, ch 
» bien ! qu’il en fasse; ça vaut mieux que d’aller à l’école. » Ce fut 
la réponse de M. Picot père aux doléances de M™' Picot.

On conçoit que Picot fils dut tenter de nouveau la fortune; le 
joli mois de mai revint, et avec lui cet agréable coléoptère, la joie 
des bambins et la terreur des agronomes. Picot crut comprendre 
que le besoin se faisait généralement sentir d’une nouvelle entre
prise pour l’exploitation des hannetons.

Un beau matin donc, il s’arme de courage et d’un vieux bas 
qu’il prend sur le lit de sa mère ; il court jusqu’à Vinccnncs et ne 
revient que lorsque le bas est rempli des grouillons scarabées dont 
il a pu s’emparer... Et le voilà dans les rues de Paris : « A un yard 
les z ’hannetons, quatre pour un sou... » C’était cher.

Quoi qu’il en soit, Picot était suivi d’une bande nombreuse de 
gamins qui lui faisaient un cortège imposant. D’une main, il tenait 
son bras chargé de butin, de l’autre, une branche d’orme elllorcs- 
cente de cette première végétation que l’on appelle le pain à 
hanneton, ou mieux encore la manyeuillc. Il avait l’air d’un triom
phateur.

Mais soudain le triomphateur chancelle... sa voix n’achève pas le 
cri accoutumé; il jette là scs hannetons et sa branche d’arbre, et le 
voilà qui détalc. C’est Mmc Picot mère, toujours armée de son ter
rible battoir, qui vient d’apparaître. Il court, mais, dans sa préci
pitation, il heurte un marchand de coco qui l’envoie rouler sur le 
pavé. Le battoir de Madame sa mère le relève, et, plus malheureux 
encore qu’un hanneton enchaîné par la patte, l’infortuné, rude
ment saisi par l’oreille, est forcé de regagner le chemin de la mai
son. « Je le dirai à p’pa, » murmurc-t-il en piaillant, et la fureur 
de Madame sa mère ne fait que croître à cette menace.

On arrive au logis, et ici la scène change et le procès va com
mencer. « Pourquoi frappes-tu cet enfant? dit le père. La mère 
s’anime, le père aussi... Le mobilier finit par voler en éclats à la 
tête des deux époux ; M”e Picot a l’œil poché ; elle se retire dans sa 
famille et assigne son époux par devant la correctionnelle.

La femme Picot s’avance ; elle parait fort émue : « Certainement, 
» dit-elle, je ne voudrais pas que mon mari aye de la prison ! n 
A ce mot de prison, le fils se met à pousser des cris terribles. Le 
cœur de mère de Mm6 Picot s’attendrit. Elle tend les bras à son 
fils, et Picot père, que la sensibilité gagne aussi, enjambe le banc 
des prévenus et se précipite en pleurant dans ses bras qu’il voit 
ouverts.

Cette scène de famille, égayée par les cris de Picot fils, qui ne 
comprend pas, émeut la salle entière, et comme Mm* Picot se dé
siste, et que le ministère public ne voit pas d'inconvénient à s’en 
remettre à la sagesse du Tribunal, Picot est renvoyé de la plainte. 
La famille se retire, et va achever sa réconciliation chez le mar
chand de vin du coin. Picot fils a juré qu’il ne fréquenterait plus 
les hannetons.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , r u e  d ’a ssa u t , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

REVUE DU NOTARIAT,
DE L ’E N U E G IS T B E n ra T , DES D R O ITS  DE SUCCESSION  

DE TIJIRRE ET  D’H YPOTIIÈQVE.

LICITATION. —  DROIT DE TRANSCRIPTION.
L’acte de licitation par lequel plusieurs des cohéritiers sont déclarés

adjudicataires de l’immeuble licité n’est pas assujetti à la transcrip
tion. Art. 883 et 888 du Code civil ; art. 3 de la loi du 3 janvier
1824.

'ADMINISTRATION DE l ’e n r e g i s t r e m e n t  C .  BONTE ET CONSORTS, NON 

COMPARANS.)

Cette question a été décidée une première fois par la Cour 
de cassation le 5  août 1 8 4 1  (An n a lesd e  J uris pru d en ce , 1 8 4 1 ,  
p. 4 7 3 ) .  L’administration a tenté, mais en vain, de faire re
venir la Cour suprême sur sa jurisprudence, à l’occasion 
d’une affaire décidée dans le même sens par le Tribunal de 
Fûmes. L’arrêt ci-dessous fait connaître suffisamment les faits 
de la cause ainsi que les moyens des parties.

A r r ê t .  — « La Cour, ouï M. le conseiller F e r n e l m o n t  en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D e w a n d r e ,  premier avocat 
general ;

» Sur le moyen unique, consistant en la fausse application des 
articles 883 et 888 du Code civil et la violation de l’art. 5 de la loi 
du 3 janvier 1824:

» Attendu que l'art. 3 de la loi du 5 janvier 1824 n’assujettit à la 
transcription que les actes emportant mutation entre-vifs de biens 
immeubles ;

• Attendu que l’acte du 26 juin 1844, dont il s’agit au procès, 
est une licitation faite entre les sept enfans et seuls héritiers de 
Charles-François Bonte et de Marie-Jeanne Plattceuw, par laquelle 
une ferme et scs dépendances, provenant de la succession de ces 
derniers, a été adjugée indivisément à quatre desdits enfans et hé
ritiers qui sont les quatre défendeurs en cause;

» Attendu que, d’après l’art. 883 du Code civil, les défendeurs 
auxquels ces immeubles sont ainsi échus sur licitation sont censés 
y avoir succédé seuls et les avoir recueillis immédiatement dans la 
succession de leurs père et mère à l’exclusion des autres héritiers, 
qui sont censés n’en avoir jamais eu la propriété; d’où il suit que 
ladite licitation est purement déclarative de propriété; qu’elle 
n’emporte aucune mutation entrevifs des immeubles qui en font 
l’objet et que, partant, elle n’est pas soumise à la transcription en 
vertu de l’art. 3 de la loi du 3 janvier 1824 ;

» Attendu que l’art. 883 du Code civil ne distingue pas si la lici
tation ou le partage embrasse tous les biens de la succession ou seu
lement une partie de ces biens, ni s’il fait cesser l’indivision h l'é
gard de tous ou seulement à l’égard de quelques-uns des co-héri- 
tiers; que, dès lors, le principe qu’il consacre est général et s’ap
plique au cas où, comme dans l’espèce, les immeubles licités sont 
échus indivisément h plusieurs co-héritiers, comme à celui où ils 
n’ont été adjugés qu’à un seul ;

» Attendu que l’art. 888 du Code civil, invoqué par le deman
deur, ne restreint aucunement l’application de l’art. 883 précité; 
que, s’il considère comme un partage, quelle que soit la qualifica
tion, tout acte ayant pour objet de faire cesser l’indivision entre 
co-héritiers, il n’en résulte pas qu’un acte qualifié partage ou lici
tation ne puisse plus être considéré comme tel lorsque, comme 
dans l’espèce, en faisant cesser l’indivision entre une partie des 
co-héritiers, il la laisse subsister entre les autres;

» Attendu que, si la loi du 22 frimaire an VII, sur l’enregistre
ment considère les licitations de la nature de celle dont il s’agit au 
procès comme emportant mutation de biens immeubles, c’est évi
demment par dérogation au principe du droit commun consacré 
par l’art. 883 du Code civil, dérogation qui, comme toute disposi
tion exceptionnelle, est de stricte interprétation et ne peut être ap
pliquée à d’autres matières ;

» Attendu que semblable dérogation n’a pas été reproduite dans 
la loi du 3 janvier 1824 qui, se bornant à rendre la transcription 
obligatoire pour tous actes emportant mutation de biens immeubles,

sans spécifier quels sont les actes qui doivent être considérés comme 
emportant semblablement mutation, doit être censée s’en être rap
portée, à cet égard, aux principes généraux du droit commun ;

n Attendu que l’on peut d’autant moins admettre qu’elle ait 
voulu renvoyer sur ce point aux principes exceptionnels de la loi 
spéciale sur l’enregistrement, que lorsqu’ellea voulu rendre les dis
positions de celte dernière loi applicables en matière de transcrip
tion, elle y a renvoyé expressément, témoins ses articles 5, 6 et 7 
qui rendent applicables aux droits de transcription les prescriptions 
de la loi sur l’enregistrement concernant les exemptions de droits, 
la prescription et le mode de poursuites pour le recouvrement des 
droits et amendes;

» Attendu, d’ailleurs, que la loi du 3 janvicrl824, sur la trans
cription n’est pas, comme celle du 22 frimaire an VII sur l’enregis
trement, une loi purement fiscale; qu’elle a eu, en outre, pour ob
jet de consolider davantage les propriétés en rendant la transcrip
tion obligatoire pour tous les actes emportant mutation entrevifs de 
biens immeubles; que, sous ce dernier rapport, la transcription 
était inutile pour les actes de licitation de la nature de celui dont 
il s’agit; qu’en effet, dans l’espèce, la propriété des immeubles li
cités est complètement consolidée entre les mains des défendeurs 
par le seul fait de la licitation, puisque, d’une part, les hypothè
ques et aliénations de toute espèce que leurs co-hériticrs pourraient 
avoir consenties relativement à ccs biens sont résolues de plein 
droit en vertu du principe consacré par l’art. 883 du Code civil, et 
que, d’autre part,cellcsqu’ils se permettraient de consentir ultérieu
rement sont frappées de nullité radicale par les articles 1999 et 
2224 du même Code et ne pourraient dans aucun cas être opposées 
aux défendeurs;

a Attendu que des considérations qui précédent il résulte que le 
jugement attaqué, loin d’avoir contrevenu aux lois invoquées par 
le demandeur,en a,au contraire, faitune juste application;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur 
aux dépens et à l’indemnité de 150 fr. envers les défendeurs. » 
(Du 16 janvier 1847. — Cour de cassation de Belgique. — Plaid. 
M” V e r h a e g e n  j e u n e . )

VENTE D’IMMEUBLES AUX ENCHÈRES. —  PROPRIÉTAIRE VENDEUR.— 
NOTAIRES. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Un propriétaire peut procéder lui-même ou par mandant, sans l’as
sistance d'un notaire, à la vente aux enchères de ses immeubles.

(LACOUR ET  RENAULT C. LES NOTAIRES DE CHATEAU-THIERRY.)

Les sieurs Lacour, propriétaire à Tréloup, et le sieur Re
nault, médecin à Dornans, mandataires du sieur Alaine, 
propriétaire à Mary-sur-Ourcq, firent annoncer au sonde 
la caisse et par la voix des affiches qu’ils procéderaient, le 
4 janvier 1846, dans une auberge de Gousancourt, à la vente 
aux enchères en plusieurs lots, d’un immeuble sis à Gousan
court, appartenant à leur mandant. Cette vente eut effecti
vement lieu, sans le concours d’aucun notaire, et les sieurs 
Lacour et Renault dressèrent des actes sous seing-privé qui 
furent signés tant par eux que par les divers acquéreurs.

La Chambre des notaires de Château-Thierry vit dans ces 
faits un empiétement sur les attributions des notaires, et 
forma une demande en dommages-intérêts contre les deux 
vendeurs. — Ceux-ci furent condamnés par le Tribunal de 
Château-Thierry à 180 francs de dommages-intérêts, en ré
paration du préjudice causé par l’empiétement de fonctions.

Sur l’appel, la Cour d’Amiens a réformé, le 18 novem
bre 1846 :

A r r ê t . — « Attendu que la liberté des conventions est favo
rable; qu’on ne saurait en conséquence conclure de la prohibition 
des ventes de meubles aux enchères sans l’assistance d’officiers pu
blics à une pareille prohibition relativement aux ventes d’immeu
bles ;

» Attendu que les ventes d’immeubles faites par Lacour et Re
nault, à titre de simples mandataires, ont été réalisées par des
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actes sous seing-privé ; que ces actes sans aucun caractère public 
et les affiches et enchères dout ils ont été précédés, réduites 
qu’elles ont été à de simples indications et h des pourparlers sans 
aucune solennité, ne sauraient constituer un empiétement sur les 
attributions du notariat ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant, émendant, 
décharge les appclans des condamnations prononcées contre 
eux, etc. »

La Chambre des notaires s’est pourvue en cassation, mais 
inutilement. La Chambre civile a statué en ces termes :

A rrêt. —  « Attendu, en fait, qu’après des affiches annonçant 
une vente d’immeubles en détail dans une auberge, à jour et heure 
fixes, des ventes ont été faites sous signatures privées; que les 
vendeurs ni les acquéreurs n’ont élevé la voix pour se plaindre; 
que ce sont les notaires qui demandent des dommages-intérêts 
pour atteinte aux privilèges du notariat;

» Attendu, en droit, que nulle restriction ne peut être portée à 
la liberté de tout propriétaire majeur de disposer de sa chose sui
vant sa volonté , sans une loi expresse;

» Attendu qu’en annonçant par des affiches le jour, l’heure et le 
lieu où il vendra un immeuble, en annonçant que des enchères 
seront ouvertes et assurant ainsi la liberté du concours, le pro
priétaire fait dans son intérêt, comme il l’entend, ce qui n’est pro
hibé par aucune loi ;

» Attendu qu’il n’en résulte pas, légalement parlant, que l’en
chère sera de plein droit obligatoire pour l’enchérisseur ni même 
pour le vendeur, l’un et l’autre restant soumis aux règles prescrites 
pour la régularité, pour la validité des actes sous signatures pri
vées; mais ils sont libres de consommer la vente au plus haut met
teur d’enchères, et les questions qui peuvent résulter de cette 
forme de procéder n’intéressent que les parties contractantes;

» Attendu que les ventes sous signatures privées, librement con
senties par suite d’enchères, n’ont aucun des caractères exigés pour 
l’authenticité des actes; que les dispositions relatives aux ventes 
publiques prescrites dans cette forme par les lois ne peuvent pas 
être étendues d’un cas à un autre, et considérées comme restric
tives des droits et de la liberté des propriétaires majeurs ;

» Attendu, dès lors, qu’en rejetant la prétention des notaires de 
Château-Thierry, la Cour royale d’Amiens a fait une juste applica
tion des lois et des principes sur le droit de propriété des immeu
bles, ainsi que sur la libre disposition des propriétaires dans les 
termes et les formes qu’ils jugent convenables ;

u Par ces motifs, la Cour rejette. » (Du 19 mai 1847. —Cour de 
cassation de France.)

Observations. — Cette question offre un grand intérêt 
pour le notariat. On peut voir, dans le sens des décisions ci- 
dessus, des arrêts deBruxelles, du26juin 1811 ;dc Dijon, du 
50 janvier 1840; delà Cour de cassation de France, du 20 
février 1843 (Chambre des requêtes), et 3 juillet 1826 (par 
analogie).

Dans le sens contraire : Jugemens de Château-Thierry du 
14 juillet 1838 ; de Chaumont du 18 juin 1839 (réformé par 
la Cour de Dijon) ; et le dernier jugement de Château-Thierry 
mis à néant par la Cour d’Amiens.

En outre, une lettre du Grand-juge,ministre de la justice, 
adressée au parquet de Bruxelles, le 15 octobre 1811; une 
circulaire, en date du 26 décembre 1818, du procureur-gé
néral près la Cour royale de Paris; une circulaire sur le 
même sujet adressée par le préfet de la Moselle aux maires 
de ce département, le 15 décembre 1837 ; le Contrôleur de 
l'enregistrement, n° 6461 ; les Archives du notariat, n° 896; 
Rolland de V illargues, Rép. V° Adjudication, n°" 26, 
27, 28.

DISCIPLINE. —  NOTAIRE. —  APPEL. —  INSTRUCTION.

En matière disciplinaire, l’appel doit être interjeté dans le délai et 
dans la forme prescrits par le Code de procédure civile.

Néanmoins j les juges peuvent suivre dans l’instruction et te jugement 
des affaires disciplinaires les règles du Code d’instruction crimi
nelle.

À insi le ministère public a le droit de reproduire en appel des témoins 
entendus en première instance, et d’en citer de nouveaux, sans 
autorisation préalable de la Cour.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC c .  LE NOTAIRE VERLAINE.)

Les poursuites disciplinaires intentées au notaire Verlaine 
ont donné lieu à des incidcns dont la Belgique Judiciaire a 
rendu précédemment compte, T. III, p. 1405, T. IV, p. 5.

L’affaire ayant été ramenée au Tribunal de Nivelles, le no
taire Verlaine fut suspendu pendant 15 mois de ses fonc

tions, par jugement du 3 juin 1846. Appel a été formé con
tre cette décision par le procureur du roi qui avait requis la 
destitution de l’inculpé.

Plusieurs témoins furent cités devant la Cour; mais l’in
timé soutint en premier lieu que, conformément aux prin
cipes énoncés dans son arrê t du 30 avril 1845, la Cour devait 
déclarer nul dans la forme et tardif l’appel du ministère pu
blic, notifié comme les appels en matière civile.

Le prem ier considérant de cet arrê t porte : « Que la pour
suite disciplinaire dirigée contre le notaire Verlaine, bien 
qu’elle s’exerce devant la juridiction civile, ne porte rien de 
civil en elle; qu’elle participe au contraire de la nature des 
actions répressives en général, et doit procéder, non d'après 
les règles du droit civil, mais d’après les règles auxquelles 
ces actions sont soumises quant au mode de preuve.

L’intimé soutint, en outre, que le ministère public était 
non-recevable à faire entendre de nouveau devant la Cour 
les témoins déjà entendus dans la forme civile, devant le pre
mier ju g e , sur procès-verbal d’enquête contradictoire ç 
comme aussi à faire entendre de nouveaux témoins. — Ces 
moyens ont été rejetés.

A r r ê t . — Attendu que la question soumise à la Cour et résolue 
par son arrêt du 30 avril 1845, confirmé par la Cour de cassation 
le 19 mars 1846, se bornait à celte de savoir si la preuve testimo
niale des faits poursuivis disciplinairement par le ministère public 
pouvait être admise là où les règles ordinaires du droit civil s’y 
seraient opposées ; que l’arrêt invoqué n’a donc eu à décider et n’a 
en effet décidé que ce qui était relatif à la nature de la preuve , 
c’est-à-dire si elle devrait être testimoniale ou par écrit, etr»’a nulle
ment statué sur la forme dans laquelle l’une ou l’autre de ces 
preuves devrait être présentée devant elle ; que par conséquent 
l’exception de chose jugée vient à tomber ;

» Attendu que le jugement dont le procureur du roi près le 
Tribunal de Nivelles a interjeté appel a été rendu par le Tribunal 
civil ; que la règle générale pour parvenir à la réformation de ces 
décisions par le juge d’appel se trouve tracée dans l’article 443 du 
Code de procédure; qu’aucune disposition exceptionnelle ne sous
trait le ministère public à l’observation de cette règle, et qu'ainsi 
le délai et la forme de se pourvoir étant déterminés par la juridic
tion qui avait rendu la décision dont la réformation est poursuivie, 
e’est dans le délai utile et dans la forme voulue que l’appel a été 
interjeté;

a Attendu que le délai et la forme d’appel admis par l’art. 203du 
Code d’instruction criminelle sont spécialement propres aux déci
sions rendues par les Tribunaux correctionnels ; que c’cst donc là 
une exception qui ne peut être invoquée lorsqu’il s’agit d’une déci
sion rendue par unTribunal civil ;

» Attendu que, si la Cour n'a pu être saisie de la connaissance 
de l’affaire lui déférée par le ministère public, que par un appel in- 
terjetédans ledélaietdansla forme déterminés par l’art. 443duCodc 
de procédure, il n’en résulte aucnncmentquc toutes les dispositions 
du Code de procédure doivent également être observées dans l’in
struction et pour le jugement de l’affaire qui lui est soumise; qu’en 
effet, la loi du 25 ventôse an XI, en déférant aux Tribunaux civils 
la connaissance des poursuites disciplinaires, malgré leur caractère 
de répression, n’a déterminé aucun mode de procédure; qu’il est 
impossible d’admettre qu’elle ait voulu adopter les formes lentes et 
compliquées du Code de procédure civile, rédigé pour régler la 
procédure de contestations de toute autre nature et entre particu
liers, et dont l’application en matière répressive ne pourrait que 
multiplier les frais et ralentir les poursuites de la vindicte publi
que, sans donner à la partie poursuivie plus de garantie d’une dé
fense libre et complète ; qu’en présence île l’impossibilité d’invo
quer ces dispositions pour l’instruction des affaires en matière dis
ciplinaire, le juge ne peut recourir à des règles plus certaines qu’à 
celles tracées dans le Code d’instruction criminelle, comme règle en 
cette matière et qui servent de garantie, dans des cas d’une gravité 
bien plus grande; que cette règle de conduite dans l’instruction des 
affaires de cette, nature doit être considérée comme d’autant plus 
nécessaire, comme d’autant plus fondée que, conforme à la raison, 
elle a constamment été suivie par les Cours et Tribunaux, lors
qu’ils ont eu à statuer sur semblables poursuites ;

» Attendu qu’il est facultatif au ministère public, appréciateur 
des moyens de preuve qu’il veut subministrer à l'appui de son 
action, de reproduire devant la Cour des témoins déjà entendus, 
soit pour les faire interroger sur des faits omis, soit pour obtenir 
des éctaircissemcns sur des faits non suffisamment expliqués; qu’il 
peut également en citer de nouveaux et qu’aucune disposition de 
la loi ne le soumet à une autorisation préalable de la Cour, non
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plus sur ce point que pour l'admission préalable des faits en raison 
desquels il veut poursuivre ;

» Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour, dans l’état de la 
cause, de donner acte à ia partie intimée de ses réserves de faire 
dénoncer et assigner les témoins qu’elle se propose de faire enten
dre, libre à elle d’agir comme de conseil, sauf les droits du minis
tère public;

» La Cour dit qu’il sera, séance tenante, passé outre à l’instruc
tion de l’appel interjeté par le ministère public. » (Du 7 décembre 
1846.)

NOTARIAT. —  SOCIÉTÉ.— NULLITÉ.
L ’exploitation d’un office de notaire ne peut être l’objet d’une société. 

En conséquencesont nulles comme contraires à l’ordre public3 les 
stipulations qui assurent à un tiers une part dans le produit d’une 
étude de notaire.
T roplong se prononccavec force contre les associations de 

cette nature, Contrat de société n° 90 à 97 ; il en est de même 
de R olland de V illargues, Répert. Y0 Association de notai- 
res; et l’on peut citer à l’appui de cette opinion les décisions 
suivantes: Montpellier, 28 août 1850; Tribunal de la Seine, 
23 juillet 1835; Paris, 2 janvier 1858; Tribunal de Nantes, 
9 mai 1859; Rennes, 29 décembre 1839; Nîmes, 20 août 
1840.

D uvergier admet aussi la nullité de toute société formée 
pourl’exploitation d’une chargede notaire, d’avoué, etc. Mais 
il reconnaît cependant que le titulaire d’un office peut valable
ment convenir qu’il partageraavec un tiers, dans des propor
tions déterminées, les bénéfices qui naîtront de l’exploitation. 
Contrat de société, n° 59 et suivans. La validité absolue de 
ces associations a été soutenue par Mollot, Bourses de com
merce, n° 204; F remehy dans le Droit des 2 et 7 février 
1838 ; Bard, Traité des offices p. 330; — B iociie, Dictionn, 
de procéd., V° Offices n° 16. Ont statué dans ce sens : Cour 
de cassation de France, 7 novembre 1806 , 31 mai 1831, 
13roai 1833, 13 janvier 1835; Toulouse, 14 novembre 
1835; Tribunal dcLyon, 12 janvier 1822, de Clermont-Fer
rand, 2 août 1838.

Le Tribunal de Termonde, appelé à décider la question, a 
prononcé la nullité des stipulations en ces termes :

J ugement.— «Attendu, en fait, que lors de la présentation et affir
mation du compte dont s’agit devant lemagistratàcccommis, et no- 
tammentparson écritdu3août1843,dùmentenregistré,ledéfendeur 
a soutenu que l’engagement intervenu entre parties, et qui a donné 
lieu à l’action en reddition de compte, est un véritable contrat de 
société particulière; qu’il avait pour objet une association en parti
cipation des bénéfices résultant des besognes que le défendeur 
(agent d’affaires) pouvait procurer au demandeur dans un office de 
notaire; qu’il était convenu que lui, défendeur, ferait l’apport, 
dans la société, de sa clientèle d’agent d’affaires, et le demandeur 
celui de son ministère; qu’il était convenu, en outre, que lui, dé
fendeur, se chargerait de régler avec les clicns, dans l’intérêt de 
ia société, les honoraires à payer par scs cliens;

s Attendu que, de son côté, le demandeur a dit que le contrat 
intervenu entre parties est un contrat de negotiorum gestor dans 
le sens de l’art. 1373 du Code civil, et que la preuve d’une société 
ne peut pas être faite par témoins quand l’objet en excède 150 fr. ; 
qu’il n’existe pas de société dans l’espèce, et qu’il peut d’autant 
moins en exister, qu’elle serait contraire à la nature de la fonction 
dont lui, demandeur, est revêtu ;

» Attendu, en droit, que, pour former le contrat de société, il 
suffit du consentement des parties, soit que ce consentement soit 
établi par des paroles, par des écrits ou par des faits ;

» Attendu, dans l’espèce, que l’action du demandeur implique 
l’aveu formel d’une société ayant existé entre parties ; que son 
exploit introductif d’instance le porte en termes formels, puisqu’il 
y reconnaît d’avoir travaillé pendant les années 1838, 1839 et 
1840 avec le défendeur et passé pour lui et au profit commun, 
quant aux bénéfices, un grand nombre d’actes, dont le défendeur 
aurait reçu les déboursés et honoraires ;

» Attendu que le demandeur a encore reconnu, du moins im
plicitement, l’existence de la société par scs lettres du 8 mai et du 
16 juin 1840, versées au procès et dûment enregistrées, par les
quelles il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un simple mandat tacite, 
mais de leurs comptes et prétentions respectives ;

» Attendu que le défendeur ne s’est reconnu comptable qu’à 
raison d’une association ayant existé conformément aux art. 1841 
et 1842 du Code civil; que c’est ainsi que son compte, tel qu’il a 
été présenté et affirme, contient la liquidation entière de leurs af

faires; que la définition que le demandeur donne au contrat inter
venu est même contraire à sa nature, puisque celui existant est un 
contrat intéressé de part et d’autre, tandis que le mandat est un 
simple contrat de bienfaisance; qu’il existe donc au procès des 
preuves suffisantes que les parties se sont considérées et ont agi 
comme coassociés ;

» Attendu que les fonctions de notaire sont attachées à la per
sonne et entièrement hors du commerce; qu’elles répugnent donc à 
tout partage de même qu’à toute association, et que l’ordre public 
est essentiellement intéressé à proscrire les conventions de ce genre; 
qu’il est contraire à la considération, à l’indépendance, à la moralité 
du notariatque cette profession soit exercée par association; que, si 
ces associations ne sont expressément défendues par aucune loi, il 
suffit qu’elles soient incompatibles avec les fonctions auxquelles 
elles serattachent, avec les devoirs d’un officier qui voudrait les for
mer; qu’elles lui ôtent toute indépendance en le soumettant à des 
influences étrangères et purement pécuniaires pour qu’on doive les 
envisager comme illicites;

» Qu’en vain on dirait queles actes sont toujours garantispar le titu
laire; qu’en réalité, le notaire qui a admis un tiers à partager le bé
néfice et les travaux de son étude sur un pied d’égalité n’a plus l’in
dépendance qui convient à un fonctionnaire public;

» Attendu que, selon le savant Troplong, donner au notariat 
l’adjonction dangereuse de sociétés formées pour en tirer parti, 
serait attirer auprès d’eux, et jusque dans leur sein, l’ardeur du 
gain et les surexciter par l’élément qui est le plus propre à les dé
tourner de leur but régulier;

« Attendu qu’il suit de cc qui précède que si, dans l’espèce, il y 
a des comptes à régler entre parties à raison des rapports d’affaires 
qui ont existé entre elles, les parties n’ayant pu trouver la qualité 
d’associés dans les conventions qui ont réglé ces rapports, les con
testations relatives à leurs comptes ne sauraient former l’objet d’un 
débat judiciaire, etc., etc. (Du 19 février 1841.) »

JlIR ID lCTIOiy"cRIMIN E U E .
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

Prés idence  de M. Lyon ,
Audiences du 9 et du 10 juin,

CALOMNIE PAR LA VOIE DE LA PRESSE.

La Belgique Théâtrale, dans son num éro du 40 décem
bre 1846, publiait l’article suivant :

Notre opinion sur M. David, ea•-sociétaire de la Comédie Fran
çaise, est connue. Il ne nous reste plus de réflexions à faire sur la 
gestion de cet ex-directeur du Théâtre de la rue de l’Évcque. Les 
artistes de cc théâtre, afin de rendre publics les griefs qui les ont 
décidés à révoquer de ses fonctions M. David, leur gérant salarié, 
vicnnnent de publier le p r o c è s - v e r b a l  d e  l ’a s s e m b l é e  g é n é n a l e  d e s

ARTISTES SOCIÉTAIRES DU THÉÂTRE DU VAUDEVILLE, e n  d a t e  d u  22 DO-

vembre 183G. Nous accueillons avec plaisir ce document, que nous 
reproduisons littéralement :

PROCÈS-VERBAL.
Le 22 novembre 1846, les artistes sociétaires du Théâtre du 

Vaudeville se sont réunis en assemblée générale au foyer du théâ
tre, afin de délibérer :

1° Sur la position pécuniaire de la société.
2° Sur les mesures à prendre envers le gérant salarié à raison 

de sa mauvaise gestion.
Le Régisseur ayant fait l’appel nominal , tous les sociétaires se 

sont trouvés présens. Chacun d’eux, ayant été invité tour à tour à 
donner son avis sur les questions ci-dessus mentionnées, ils ont 
unanimement approuvé les motifs et adopté les résolutions sui
vantes :

EN CE QUI TOUCHE LA POSITION PÉCUNIAIRE DE LA SOCIÉTÉ.
Considérant que, depuis le 3 août dernier, époque de l’entrée de 

M. David à la gérance, c’est-à-dire depuis bientôt quatre mois, et 
malgré les recettes fructueuses de Lcvassor, les artistes n’ont tou
ché en totalité qu’un seul mois d’appointemens.

Que, d’après la déclaration même de M. David, la Société a des 
dettes et qu’elle manque des fonds nécessaires pour payer les em
ployés, l’orchestre, les choristes et les énormes émolumensdu gérant.

C o n s id é ra n t q u e , p a r  so n  f a i t  e t  sans c o n s u l te r  le  G o m ité ,  a in s i 
q u e  le s  a r t ic le s  3, 4 e t 5 de so n  t r a i t é  l u i  e n  fa is a ie n t  u n  d e v o ir ,  
M .  D a v id  a g re v é  a r b i t r a i r e m e n t  la  S o c ié té  d e  c ha rg e s  e t  d ’a ssu 
ra n c e s  q u i  n ’ e x is ta ie n t  p as , e t  a c o n s id é ra b le m e n t a g g ra vé  la  p o s i
t io n  d é jà  s i d é p lo ra b le  des a r t is te s  s o c ié ta ire s .

Qu’on ne saurait contraindre ces derniers à continuer un mode 
de société qui ne leur offre pas les ressources indispensables à leur
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existence, tout en les exposant à contracter des obligations vis-à- 
vis de tiers, sans espoir de pouvoir y faire honneur.

Qu’en présence d’une position aussi désastreuse, M. David a per
sisté impitoyablement à prélever cinq cents francs par mois sur le 
fruit de leurs sueurs, et entend les contraindre, pour satisfaire sa 
cupidité, à contracter des dettes dont il n’est pas responsable, puis
qu’il n’est pas sociétaire, mais simplement l’agent salarié de la So
ciété.

Que la loi aussi bien que l’équité autorise les sociétaires à 
faire cesser un état de choses de nature à compromettre les droits 
des tiers, tels que fournisseurs et employés, sans produire aux in
téressés aucun moyen de subsistance.

Qu’il importe donc de recourir à un moyen d’exploitation moins 
onéreux et de débarrasser l’entreprise de certaines charges para
sites, inutiles et nuisibles à sa prospérité.

en ce qui touche la mauvaise gestion de m . david .
Considérant que la Société, en allouant à M. David la rémunéra

tion considérable qu’il demandait pour gérer l'entreprise, a  néces
sairement acquis le droit d’exiger que son gérant s’occupe de l’af
faire qui lui a été confiée ; qu’il y apporte des soins incessans ; qu’il 
soit doué de la capacité nécessaire pour la mener à bien ; qu’il ob
serve fidèlement les stipulations de son traité, et que surtout il ne 
fasse rien de contraire et d’hostile aux intérêts sociaux.

Considérant que les soussignés ont acquis à leurs dépens la con
viction la plus entière de l’incurie, de l’incapacité, des abus du 
pouvoir, et du mauvais vouloir du sieur David.

EN CE QUI CONCERNE LA NÉGLIGENCE ET L’INCURIE.
4“ Attendu que M. David ne se rend jamais au théâtre que vers 

4 heure de relevée.
2° Qu’il n’y reste que peu d’instans pour signer des billets de 

faveur, ce qui constitue sa principale et seule occupation, et qu’il 
disparaît ensuite pour le reste de la journée sans s’etre inquiété en 
aucune manière de l’intérieur du théâtre, de la marche du réper
toire, de la surveillance de la mise en scène, du choix des ouvrages 
à monter.

5° Que pour lui faire viser l’épreuve de l’affiche , l’employé de 
l’imprimerie le cherche ou l’attend vainement durant des heures 
entières, de telle sorte que, par suite de son absence, les affiches 
sont tirées et placées trop tard.

4° Qu’il a toujours négligé de répondre aux lettres les plus pres
sées qui lui étaient adressées et qu’après les avoir oubliées dans scs 
poches pendant plusieurs jours, il finissait par prier l’un des socié
taires de répondre en son lieu et place.

5° Que, depuis son entrée en fonctions, il n’a assisté qu’à 2 ou 
3 répétitions, et seulement sur la demande de M"« Leroux et lors
qu’il s’agissait d’ouvrages dans lesquels elle jouait.

EN CE QUI CONCERNE L’iNCAPACITÉ.
4* Attendu que M. David manque complètement de la prévision 

et de l’esprit de suite nécessaires pour mener à bien une entreprise 
théâtrale.

2» Qu’il laisse marcher le répertoire au jour le jour.
3° Qu’il ne lit aucun des ouvrages nouveaux envoyés de Paris 

pour être représentés sur le Théâtre du Vaudeville.
4* Qu’il n’a jamais fait aucune distribution de pièces, d’abord 

parce qu’il n’en a lu aucune, en second lieu parce qu’il est dans 
une ignorance complète des emplois du Vaudeville.

5° Qu’il ignore jusqu’au nombre d’actes des pièces qui se repré
sentent à son théâtre, et que seul et de lui-même il n’a jamais pu 
composer convenablement un spectacle.

6° Qu’il est tellement inhabile à juger du mérite d’un acteur 
que, lorsqu’il s’est agi, à une certaine époque, de faire venir en 
représentation, M11* Fargueil si justement appréciée à Bruxelles, 
M. David, dans une lettre qui existe entre les mains des socié
taires, ne rougissait pas de s’exprimer sur le compte de cette char
mante actrice dans les termes suivans :

« Pour Dieu, ne me parles! pas de Mn* Fargueil : outre qu’elle 
» bredouille ses rôles d’une manière détestable, c’est une actrice qui 
» autrefois était des plus médiocres et qui maintenant, sans charmes, 
» est usée et blasée avant l’âge. L ’on se moquct-ail de moi d’offrir 
» de pareilles nullités au public. »

Que c’est en raison des injustes et ridicules préventions de 
M. David et de Scs mauvais procédés, que Mn“ Fargueil n’est pas 
venue récemment donner des représentations au Vaudeville et 
qu’elle a traité avec le Théâtre du Parc.

Que, dans une lettre écrite par elle aux artistes sociétaires et da
tée de Liège le 1er décembre 1846, elle s’exprime ainsi :

« Recevez mes regrets, et exprimez à tous les artistes combien 
» est grand le chagrin que j’éprouve de ne pouvoir venir mainte- 
» nant à leur aide. C’est encore à M. David du reste que je dois 
» cet ennui, car vous savez, les artistes savent si j ’étais empressée 
» de traiter avec eux, et combien la conduite de M. David a été in-

» civile et repoussante. Tout le mal vient de lui. »
7* Attendu que M. David est tellement inepte dans l’appréciation 

des difficultés que présentent les études et la mise en scène de cer
tains ouvrages que, tout récemment, il a voulu faire apprendre et 
représenter en cinq jours le drame de la Clùserie des Gencls, tandis 
que, la veille du jour fixé par lui pour la représentation, il ne s’é
tait encore procuré ni les décors ni la musique.

EN CE QUI CONCERNE LES ABUS DE POUVOIR.
Considérant que, d’après les articles 3 et 4 du traité du 3 août 

1846, le gérant ne peut faire aucun acte d’administration sans le 
concours du comité qui lui a été imposé.

Qu’au mépris de cette prohibition, M. David s’est permis de 
traiter avec des artistes en représentation sans consulter personne.

Qu’il a contracté des engagemens avec divers acteurs ; stipulé 
des assurances au profit des uns, accordé des jetons à certains au
tres, sans y être aucunement autorisé.

Qu’il a ainsi grevé la Société de charges considérables ; que sans 
consulter lecomité ctsansson autorisation, ilaconsentià la résilia
tion des engagemens de MM. David, Bertrand, Théophile, Marchand 
et deM“e Henry.

Qu’il a même laissé ignorer aux artistes qu’il avait, secrètement 
et par lettre, autorisé la retraite de M,nc Henri, et que, nonobstant 
cette autorisation, il a sciemment visé l’affiche d’un spectacle dans 
lequel Mme Henry jouait, ce qui a nécessité un relâche et privé les 
sociétaires d’une représentation fructueuse.

Qu’un pareil fait ne peut s’expliquer que par l’intention évidente 
de nuire aux intérêts de la Société.

Considérant que c’est à tort que M. David s’est arrogé le droit 
de distribuer seul et arbitrairement les billets dits de service et de 
faveur.

Qu’il a en outre étrangement abusé de ce droit, tant par le grand 
nombre de billets qu’il distribuait à ses amis et connaissances, que 
par le choix inconvenant des personnes qu’il envoyait aux bai
gnoires et aux premières.

Que son bureau était continuellement assiégé de femmes ga
lantes et de filles publiques, auxquelles il distribuait à pleines 
mains des billets d’entrée.

Que plusieurs habitués ont adressé à ce sujet leurs plaintes aux 
artistes Sociétaires et que des abonnés ont à raison de ce fait aban
donné leurs baignoires.

EN CE QUI CONCERNE LE MAUVAIS VOULOIR DE M. DAVID ET SES 
ACTES D’HOSTILITÉ ENVERS LA SOCIÉTÉ.

1° Attendu qu’à tout propos et à la moindre contrariété M. Da
vid se permet contre les artistes les propos les plus inconvcnans et 
les outrages les plus grossiers.

Qu’il a coutume de les menacer de ses pistolets, qui ne le quit
tent jamais et d’une canne plombée, ridicule fanfaronnade qu’il re
nouvelle chaque jour et au théâtre et à la ville.

Mais qu’il ne borne pas là ses actes de violence; que, dans sa co
lère, il se permet les injures et les diffamations les plus offensantes 
et fait le geste de lever la main pour frapper.

Que ces emportemens sans bornes prennent une certaine gra
vité dans les précédcns de M. David, ses attaques sur la personne 
de M. Lireux, et dans la condamnation à la prison, prononcée 
contre lui à Bordeaux pour voies de fait sur la personne de 
M. Solar.

2° Considérant qu’à force de vexations, de tracasseries et d’injus
tices, M. David a contraint en quelque sorte M. et Mme Girardot à 
quitter le Théâtre du Vaudeville, où le public les applaudissait 
chaque soir.

Qu’il n’a agi ainsi que parce que M”"  Girardot jouait le même 
emploi que M1,e Leroux avec laquelle M. David habite et vit mari
talement.

Qu’il s’est toujours, depuis ce départ et malgré les instances des 
Sociétaires, refusé à faire venir une autre jeune première, voulant 
que Mlle Leroux tint à elle seule tout le répertoire, afin de se ren
dre indispensable.

Qu’ayant réussi dans ce projet, il a voulu exiger des Sociétaires 
que ceux-ci assurassent des appointemens à mademoiselle Leroux, 
leur déclarant qu'au cas contraire elle se retirerait et rendrait les 
représentations impossibles.

Qu’en agissant ainsi, il a trahi ses devoirs de gérant, et spéculé 
honteusement sur les embarras que lui-même avait suscités à la So
ciété dans le but d’enrichir la communauté de fait existant entre 
lui et mademoiselle Leroux.

3° Considérant qu’après avoir consenti à ce que M. et Mme Taigny 
allassent donner une représentation à Louvain, M. David s’est tout 
à coup avisé d’y mettre obstacle sous le prétexte que le talent de 
Mmo Taigny nuirait dans cette ville aux succès futurs de mademoi
selle Leroux.

Qu’en conséquence il a envoyé cette dernière à Louvain avec
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une lettre adressée à M. le bourgmestre, afin d’empêcher la repré
sentation, et avec mission expresse de faire déchirer les affiches.

Que mademoiselle Leroux s’est fidèlement acquittée de son man
dat et qu’elle a donné 1 fr. 80 c. à une personne de Louvain pour 
le faire exécuter.

Que, sur les reproches qui lui ont été adressés, M. David est con
venu de tous ces faits, ajoutant qu’ils avaient eu lieu par ses 
ordres.

■4° Considérant que l’intention de la part de M. David de ruiner 
la Société et de prendre l’affaire à son compte, actuellement que la 
mauvaise saison est passée, est constatée par ses propos, déclara
tions et aveux.

Qu’il a formellement déclaré devant plus de dix personnes qu’il 
ferait crever de faim les sociétaires et les forcerait bien de fermer le 
théâtre.

5' Que c’est pour arriver à ce but qu’il a fait retirer M110 Leroux, 
et consenti au départ de MM. David, Bertrand, Théophile, Mar
chand et M"10 Henry.

Considérant, en résumé, que tous les faits ci-dessus énoncés peu
vent être facilement prouvés par témoins, et sont déjà constatés en 
partie par la notoriété publique.

Qu’ils sont d’une gravité telle qu’il y aurait de la démence de la 
part des sociétaires à conserver un gérant que sa cupidité, son in
curie, son incapacité et son mauvais vouloir rendent pernicieux à 
leur entreprise.

Par ces motifs, les soussignés ont unanimement résolu ce qui 
suit :

1°. M. David sera démis de ses fonctions d'agent salarié.
2°. Il sera assigné devant le Tribunal de commerce ••
1. Pour avoir à rendre son compte de liquidation.
2. Pour avoir à rendre compte des actes de sa gestion et réparer le 

préjudice qu’il a causé à la Société.
(Suivent les signatures.)

Les sieurs Maud’lieux, Woulers frères et Biénez, ont été 
poursuivis à raison de cet article sous prévention de délit de 
calomnie par la voie de la presse; le premier comme auteur, 
les autres comme éditeurs.

Au banc de la défense sont MM0* Van Bellingiien, P arez 
et Lavallée pour les trois imprimeurs. M. Maud’hcux se dé
fend lui-même. M° J ottrand plaide pour M. David, qui s’est 
porté partie civile.

M. le greffier Van Hoorde donne lecture de l’acte d’accu
sation , conçu en ces termes :

« Le procureur-général près la Cour d’appel de Bruxelles expose 
que la Cour, par arrêt du 13 avril 1847, a renvoyé devant la Cour 
d’assises de la province du Brabant les nommés: 1° Fort Biénez, 
âgé de 38 ans, imprimeur, né à Bordeaux; 2° Félix Wouters, âgé 
de 27 ans, imprimeur, né à Schrick; 5° Pierre-François Wouters, 
âgé de 34 ans, imprimeur, né à Hulst; 4“ Dieudonné Maud’heux, 
âgé de 54 ans , sans profession, né à Bonn , tous demeurant à 
Bruxelles, accusés des délits prévus parles articles 567,571,374, 
59 et 60 du Code pénal; en conséquence,le procureur-général sous
signé a rédigé le présent acte d’accusation, par lequel il expose 
qu'il résulte des pièces du procès les faits et détails suivans : 

Dansle commencement du niois d’août 1846, les artistes du théâtre 
du Vaudeville, sis rue de l’Evêque, à Bruxelles, réunis en société, 
confièrent au sieur Jules Edouard David la gestion de cette entre
prise avec un traitement de cinq cents francs par mois. A la même 
époque, celui-ci,fit aux artistes réunis un prêt de trois mille francs, 
remboursable par quarts sur les recettes des mois de novembre, dé
cembre, janvier, février suivans; plus tard il avança encore une 
sommo de dix-huit cent francs à plusieurs des artistes indivi
duellement. Dans les premiers jours du mois de décembre, lorsque 
l’époque était venue d’effectuer au sieur David le remboursement 
du premier quart de ses avances, parut une pièce imprimée, ayant 
pour titre : Procès-verbal de Fassembléc générale des artistes-socié
taires du théâtre du Vaudeville, en date du 22 novembre 1846. Cette 
pièce, dont plusieurs exemplaires se trouvent parmi les actes de la 
procédure, commence en ces termes :

« Le 22 novembre 1846, les artistes sociétaires du théâtre du 
» Vaudeville se sont réunis en assemblée générale au foyer du 
» théâtre, afin de délibérer 1° sur la position pécuniaire de la so- 
» ciété; 2” sur les mesures à prendre envers le gérant salarié à rai- 
» son de sa mauvaise gestion. Le régisseur ayant fait l’appel nomi- 
d nal, tous les sociétaires se sont trouvés présents; chacun d’eux 
» ayant été invité tour à tour à donner son avis sur les questions 
» ci-dessus mentionnées, ils ont unanimement approuvé les motifs 
* et adopté les résolutions suivantes : » Suivent les motifs, parmi 
lesquels se remarquent les passages suivans :

u 1° Considérant que, d’après les articles 3 et 4 du traité du 
» 5 août 1846, le gérant ne peut faire aucun acte d’administration 
» sans le concours du comité qui lui a été imposé; que, sans consul- 
» ter le comité et sans autorisation, il a consenti à la résiliation des 
» engagemens dcMm0 Henry, qu’il a même laissé ignorer aux ar- 
» tistes qu’il avait secrètement et par lettre autorisé la retraite de 
n MmeJHenry, et que, nonobstant cette autorisation,il a sciemment 
» visé l’affiche d’un spectacle dans lequel Mme Henry jouait, ce qui 
” a nécessité un relâche et privé les sociétaires d’une représenta- 
“ tion fructueuse; qu’un pareil fait ne peut s’expliquer que par
* l’intention évidente de nuire aux intérêts de la société. 2° Consi- 
i que c’est à tort que M. David s’est arrogé le droit de distribuer 
” seul et arbitrairement les billets de service et de faveur ; qu’il a
* en outre étrangement abusé de ce droit tant par le grand nom- 
" bre de billets qu’il distribuait à scs amis et connaissances que 
” par le choix inconvenant des personnes qu’il envoyait aux bai- 
” gnoires et aux premières,que son bureau était assiégé de femmes 
” galantes et de filles publiques auxquelles il distribuait, à pleines
* mains, des billets d’entrée, queplusieurs habitués ont à ce sujet 
” adressé leurs plaintes aux artistes sociétaires, et que des abonnés 
” ont à raison de ce fait abandonné les baignoires. 5° Attendu qu’à 
” tout propos et à la moindre contrariété M. David se permet envers 
" les artistesles propos les plus inconvenans et les outrages les plus 
» grossiers, qu’il a coutume de les menacer de scs pistolets, qui ne 
» le quittent jamais, et d’unccanne plombée, ridicule fanfaronnade 
n qu’il renouvelle chaque jour au théâtre et à la ville. Mais qu’il ne 
» borne pas là scs actes de violence, que dans sa colère il sepermet 
» les injures et les diffamations les plus offensantes et fait le geste de 
» lever la main pour frapper; que ces emporteraens sans bornes 
» prennent une certaine gravité dans les précédons de M. David,
» scs attaques sur la personne de M. Lircux et dans la condamna- 
» tion à la prison prononcée contre lui à Bordeaux pour voies de 
” fait sur la personne de M. Solar; 4° Considérant qu’à force de 
n vexations, de tracasseries et d’injustices, M. David a contraint 
“ en quelque sorte M. et Mm* Girardot à quitter le Théâtre du 
" Vaudeville où le public les applaudissait chaque soir; qu’il n’a 
” agi ainsi qucparcc que Mm* Girardot jouait le même emploi que 
” Mlle Leroux avec laquelle M. David habite et vit maritalement;
” qu’il s’est toujours depuis ce départ, malgré les instances des 
” sociétaires, refusé à faire venir une autre jeune première, vou- 
“ lant que Ml,e Leroux tînt à elle seule tout le répertoire afin de se 
” rendre indispensable, qu’ayant réussi dans ce projet il a voulu 
” exiger des sociétaires que ceux-ci assurassent desappointemens à 
11 M11” Leroux, leur déclarant qu’au cas contraire il se retirerait et 
” rendrait les représentations impossibles; qu’en agissant ainsi, il 
” a trahi scs devoirs de gérant et spéculé honteusement surlcscm- 
” barras que lui-même avait suscités à la Société dans le but d’en- 
’’ richir la communauté de fait existant entre lui et Mlle Leroux ; 
” 5° Considérant que l’intention de la part de M. David de ruiner 
” la Société et de prendre l’affaire à son compte, actuellement que 
” la mauvaise saison est passée, est constatée par ses déclarations,
” propos et aveux ; qu’il a formellement déclaré devant plus de dix 
“ personnes qu’il ferait crever de faim les sociétaires et les force- 
" rait bien à fermer le Théâtre, que c’est pour arriver à ce but 
” qu’il a fait retirer MUo Leroux et a consenti au départdeMM. Da-
* vid, Bertrand, Théophile, Marchand ctM"" Henry. »

La pièce est terminé de la manière suivante : « Par ces motifs, les 
» soussignésont unanimement résolu ce qui suit : i° M. David sera 
» démis de scs fonctions d’agent salarié; 2°ilscra assigné devant le 
» Tribunal de commerce pouravoiràrendrc soncompte de liquida- 
» tion, pouravoirà rendre comptedes actesde sa gestion et réparer 
» le préjudice qu’il a causé à la Société (Suivent les signatures). «

Mais les signatures ne se trouvent pas plus indiquées que les 
noms des signataires ; cette pièce a été imprimée par Fort 
Biénez à la demandede Dieudonné Maud’hcux;à la première inter
pellation Fort Biénez en a reproduit la minute en une lettre du 
6 décembre (signée de Maud’heux),par laquelle ccl ui-ci demande l’im
pression la plus prompte et l’envoi de l’épreuve pour la corriger. 
Dieudonné Maud’heux a reconnu l’exactitude du fait, il a déclaré 
que l’écrit est l’œuvre des sociétaires réunis en assemblée générale 
et qu’il y a coopéré, il a dit qu’il en assumait la responsabilité 
comme tous les sociétaires qui l’ont signé. 11 y a même lieu de pen
ser que Maud’heux est le rédacteur, l’auteur principal de l’écrit ; 
il disait un jour à Gustave Oppelt : u Nous venons de rédiger un 
petit procès-verbal où M. David aura la pareille des mauvais tours, 
des petites perfidies qu’ila faites à ces pauvres artistes.» Une autre 
fois parlant de la pièce à Joseph Kispail, il lui disait: C’est un pro
cès-verbal que les artistes ont fait ctquc nous avons rédigé; il lui 
en donna un exemplaire ; après l’avoir lu, Joseph Rispail dit à 
Maud’heux : «Cette pièce sent joliment la patrocine, on voit bien 
qu’elle a été rédigée par un avocat.» Maud’heux neditrienctse mit à
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rire. Emilie Liot, dite Langea, artiste du Vaudeville, qui parait 
avoir signé l’écrit incriminé, inquiétée de la publicité qui lui a été 
donnée, demanda à Maud’heux si elle ne courait aucun risque. 
Celui-ci répondit : « Mon Dieu! soyez tranquille, je me rends res
ponsable de tout, je suis avocat, je connais les affaires. » Ces pro
pos montrent bien que Dieudonné Maud’heux, s’il n’est l’auteur 
unique, est l’un des auteurs de l’écrit dont il s’agit ; c’est lui d’ail
leurs qui l’a livré à l’impression et il a activement concouru à 
la distribution qui en a eu lieu.

Cinq cents exemplaires ont élé tirés, et, d’après Maud’heux lui- 
même, plus de deux cent cinquante ont été distribués. Certains 
ont été remis de la main à la main ; d’autres ont été adressés par la 
poste; d’autres ont été envoyés aux journaux pour les reproduire ; 
d’autres enfin ont ctédéposés dans des lieux publics, tant à Bruxel
les que dans d’autres endroits.C’est ainsique des exemplaires ont 
été déposés au café du Vaudeville, rue de l’Évêque, par Dieudonné 
Maud’heux ; il en a même placé un sur une planche de journal en 
recommandant à la servante de la maison qu’elle ait soin de ne pas 
l’enlever; d’autres exemplaires ont été placés sur les tables dans un 
autre établissement de la même rue dans le moment où s’y trouvait 
Maud’heux. Il est même allé un jour à Louvain dans l’estaminet 
tenu par Cordemans qu'il avertit de l’arrivée d'imprimés pour y 
être distribués; il dit qu’ils avaient pourobjet de faire connaître la 
mauvaise gestion du directeur David. En effet, quelques heures 
plus tard l’on a apporté dans le café un paquet volumineux de ces 
imprimés dont une partie a été distribuée. Au surplus, Maud’heux 
ne se cachait pas d’avoir pris part à cette distribution, il en a parlé 
à plusieurs personnes. La pièce incriminée a été reproduite dans le 
numéro du 12 décembre du journal intitulé la Belgique Théâtrale, 
lequel s’imprime àBruxelles chez les frères Wouters; ceux-ci, inter
pellés sur cette reproduction, ont répondu qu’ils l’avaient faite à la 
demande de Maud’heux.

Gustave Oppelt a en effet rapporté qu’avant l’impression de 
l’écrit dont s’agit, Maud’heux lui avait dit que son intention était 
de le faire imprimer par les frères Wouters dans leur journal, et 
qu’à sa demande il avait un jour conduit chez lui Félix Wouters ; 
celui-ci consentit à la demande de Maud’heux, mais sous sa respon
sabilité. Ce projet ne reçut pas d’exécution et l’impression fut faite 
par Fort Biénez. Alors Maud’heux réclama les bons soins de Gus
tave Oppelt auprès des frères Wouters pour que l’écrit fût repro
duit dans leur journal. Le sieur Oppelt s’acquitta de cette commis
sion, mais déjà l’écrit était parvenu et imprimé dans ce journal, 
qui était sous presse, c’était Maud’heux qui l’avait envoyé à cette 
fin par le commissionnaire Isidore Levasseur. L’écrit incriminé 
contient évidemment, et principalement dans les parties ci-dessus 
transcrites, des articulations calomnieuses envers le sieur David, ce- 
iui-ci a porté plainte depuis, il s’est constitué partie civile au pro
cès.

En conséquence, Fort Biénez, Félix Wouters, Pierre Fran
çois Wouters, et Dieudonné Maud’heux, ci-dessus qualifiés, sont ac
cusés de calomnie par voie de la presse envers Jules Édouard Da
vid, cx-gérant du Vaudeville, pour lui avoir imputé dcs.fails, qui, 
s’ils existaient,l’exposeraient au mépris et à la haine des citoyens; 
le premier comme imprimeur, dans un écrit intitulé : procès-verbal 
de l’assemblée générale des artistes sociétaires du Théâtre du Vau
deville, commençant par ces mots : « Le 22 novembre 1846, les ar
tistes, sociétaires », et finissant par ceux-ci; « Pour avoir à rendre 
compte des actes de sa gestion et réparer le préjudice causé à la so
ciété » , lequel a été imprimé et distribuéà Bruxelles vers le mois 
de décembre 1846 ; le second et le troisième comme imprimeurs ou 
éditeurs du journal la Belgique Théâtrale, pour avoir inséré la te
neur du dit écrit dans le N" 12 du dit journal, en date du 10 dé
cembre 1846, lequel a été imprimé, vendu ou distribué à Bruxelles 
vers cette époque; le quatrième comme auteur du dit écrit, sinon 
c o m m e  éditeur ou distributeur, ou au moins comme complice du 
délit, soit pour avoir donné des instructionspour 1 ecommcttre, soit 
pour avoir procuré les moyens qui ont servi à l’action, sachant 
qu’ils devaient y servir, soit pour en avoir avec connaissance aidé 
ou assisté l’auteur ou les auteurs dans les faits qui l’ont préparé 
ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

L’audience du 9a été remplicpar l’audition des témoins, as
signés tant par le ministère public que par la partie civile. Il 
est résulté des dépositions de ces témoins qu’un premier pro
cès-verbal avait été rédigé par MM. Guérin et Maud’heux à 
la suite d’une assemblée des artistes du Théâtre du Vaude
ville ; ce premier document n’a pas étéreproduit. Le second 
procès-verbal est l’œuvre exclusive de M. Maud’heux, qui a 
prétendu cependant qu’il n’avait fait que coopérer à la mise 
en style (ce sont ses expressions) des faits articulés à charge

de M. David parles Sociétaires. Mais les artistes qui ont été 
entendus, MM. Guérin et Roubière et Mlle Langeai, ont dé
claré qu’il n’avait pas été question de livrer à la publicité le 
premier procès-verbal, ils ont en outre repoussé toute parti
cipation en ce qui concerne la révélation delà plupart des 
circonstances réputées calomnieuses par M. David,

Après la déposition des témoins et de courtes plaidoie- 
ries sur la question de savoir si M. Maud’heux était l’auteur 
du second procès-verbal publié, le jury a répondu affirma
tivement sur ce point.

Les imprimeurs ayant été mis hors de cause, l’audience 
du lendemain a été consacrée aux débats entre M. Maud’heux 
et la partie civile.

L’accusé s’est fort bien défendu lui-même et sa défense a 
été couronnée de succès. Le jury a prononcé un verdict d'ac
quittement,et la Cour, statuant sur la demande de I0,000fr. 
de dommages-intérêts, faite par la partie civile, ne lui a 
accordé que 200 francs.

COUR D’ASSISES DU BRABANT.
Présidence de M. Lyon.

Audience du 12 Juin.
EMPOISONNEMENT.

M. le greffier Van Hoorde donne lecture de l’acte d’accu
sation :

« Le procureur-général près de la Cour d’appel de Bruxelles 
expose que la Cour, par arrêt du 29 janvier 1847, a renvoyé devant 
la Cour d’assises de la province de Brabant le nommé Charles Van- 
dervcken,âgéde vingt deux ans, cultivateur, néàLennick-St-Martin, 
domicilié à Lombéek-notre-Dame, détenu, accusé du crime prévu 
par les art. 301, 302, 59 et 60 du Code pénal. En conséquence, le 
procureur-général soussigné a rédigé le présent acte d’accusation 
par lequel il expose qu’il résulte des pièces du procès les faits et 
détails suivans :

Pierre Vandervekcn, âgé de vingtquatrcans, cstdécédélc 12 oc
tobre 1846, à Lombeék-notre-Dame, dans la maison de sa mère 
avec laquelle il demeurait. Jusqu’à cette époque il avait constam
ment joui d’une bonne santé; la maladie le prit subitement et l'em
porta au bout de quelques jours. Les circonstances dont elle fut 
entourée, ses symptômes, firent penser qu’elle n’avait rien de natu
rel; la rumeur publique ne tarda pas à imputer à l’accusé d’a
voir causé la mort de son frère par le poison. Pierre Vandervekcn 
n’avait jamais quitté la maison paternelle, il était bon ouvrier et 
travailleur courageux; depuis que sa mère était veuve il dirigeait la 
ferme dont il exécutait les principaux travaux. Vers le mois de 
septembre,il futqucstion de lui remettre l’exploitation à son compte. 
L’accusé était d’un caractère tout opposé. Pendant plusieurs années 
il avait été en service, il était rentré chez sa mère depuis le mois 
d’août, il était paresseux et ne travaillait pas, et lorsque son frère 
Pierre voulait qu’il travaillât comme lui, l’accusé se moquait de lui; 
de là naissaient de fréquentes querelles dont l’accusé était la cause. 
Vers le 31 août une querelle plus sérieuse eut lieu entre les deux 
frères; Pierre porta à l'accuséun coup qui le blessa au bras, mais il 
semble qu’en cette occasion les torts se trouvaient encore du côté de 
l’accusé: Pierre a dit en effet à sa sœur et à Pétronille Timmermans 
qu’il n’eût pas frappé son frère s’il n’eùt dû prévenir un coup dont 
celui-ci le menaçait avec une hache qu’il tenait à la main. Depuis 
ce moment, l’accusé n’a plus caché les sentimens de haine et de ven
geance qu’il nourrissait contre son frère. Un soir il dit à Pierre 
Aukaert que son frère lui avait cassé le bras, mais qu’il s’en venge
rait; plusieurs fois il répéta à André Rooselaer qu’aucun de ses 
frères ne lui casserait plus le bras.

La mort de Pierre Vanderveken n’éteignit pas la haine de l’ac
cusé, car peu de jours après il disait à Jean-Baptiste Demaecht que 
ce n’était point son frère qu’il regrettait mais bien leur vache qui 
était morte à peu près en même temps. Une autre fois il disait à 
André Rooselaer que, si son frère Pierre ne fût pas décédé, l’un des 
deux devait mourir, qu’ils se seraient battus à mort. (Certains 
propos qu’il a tenus peu de temps avant la mort de son frère in
diquent que l’accusé avait conçu le projet d’attenter à ses jours par 
le poison. Un mois auparavant, causant de personnes malades avec 
sa sœur Marie, il lui dit: quand on ne donne qu’un petit peu de 
poison, la mort ne peut arriver qu’après une huitaine de jours et 
alors on ne peut avoir de soupçons; quinze jours plus tard il cau
sait avec Joseph Scghers, chez qui il allait souvent, celui-ci se plai-
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gnit de rats qui infestaient sa maison et de l'inefficacité d’une pou- i 
dre qu’il avait achetée pour les empoisonner ;l’accusé dit aussi qu’il i 
avait besoin de poison et il demanda à Scghcrs où il pourrait s’en < 
procurer, celui-ci lui répondit qu’il devait s’adresser à un pharma
cien, mais qu’il n’était pas certain qu’il en obtiendrait parce qu’on 
n’en donnait pas à tout le monde; l’accusé répliqua : Moi j ’en aurai 
bien. Quelques jours après, la mère de l’accusé lui reprochant scs 
querelles continuelles avec son frère, l’accusé lui répondit : je n’au
rai plus de querelles avec Pierre, je ferai avec cela autre chose que 
vous ne verrez pas : « ik znl dacr rnrde iiis atulers doen dat yy niet 
zult sun. »

Vers la même époque, Marie-Anne Dcspecr alla chez la veuve 
Vandcrvcken à qui elle demanda une brouette à prêter, celle-ci y 
consentit, mais Pierre étant survenu s’y opposa et partit pour les 
champs. Après son départ, l’accusé dit à Marie-Anne Despcer : Ve
nez dans huit jours vous aurez la brouette et tout ce que vous vou
drez. A peine dix jours plus tard, Pierre Vandcrveken n’existait 
plus. Levcndredi 2 octobre, Pierre Vandcrveken se rendit à Goyck 
pour échanger du grain; lorsqu’il revint,le dîner était terminé, sa 
mère avait mis de côté une portion de pommes de terre qui fut 
placée dans un vase sur le porte-vaisselle; après le diner, elle était 
allée travailler sur la campagne. L’accusé et son petit frère Chré
tien étaient seuls restés à la maison; lorsque Pierre arriva,l’accusé 
lui donna la portion depommes de terre qui avait été conservée pour 
lui. Pierre en goûta quelques morceaux qu’il lança à terre en disant que 
ces pommes de terres étaient mauvaises,et il jeta le surplus dans le 
tonneau où se plaçait le manger de la vache; puis il alla rejoindre 
sa mère et lui reprocha de ne lui avoir gardé pour son dîner que 
des pommes de terre aussi mauvaises, il lui dit qu’elles étaient tcl- 
lcmentamères qu’iln’avait pu les manger et qu’il avait dùles jeter. 
Cependant,|toute la famille avait dîné avec ce mets, comment s’est- 
il fait que Pierre ne put le goûter? Le petit Chrétien Vandcrveken 
l’a révélé: cet enfant, dont l’accuse ne pouvait se méfier à cause de 
son jeune âge, a vu que l’accusé a tiré de sa poche un petit sac dans 
lequel il y avait quelque chose comme de la farine et qu’il en avait 
fait tomber surlcs pommes de terres qu’il a ensuiteservies à Pierre, 
qui ne s’est pas aperçu de cette action. Il y a lieu de croire qu’en 
ce moment une nouvelle discussion a eu lieu entre les deux frères, 
car, depuis la [mort de Pierre, l’accusé a dit à sa mère et à sa soeur 
Marie que, si François Timmcrmans n’était pas entré au moment 
où Pierre jetait les pommes de terre, il y aurait eu un homme de 
moins, que déjà il avait la hache toute prête. Pierre n’éprouva pas 
d’indisposition ce jour-là, seulement, le lendemain, ilse plaignit de 
quelques douleurs d’estomac. Le dimanche 4 octobre, l’accusé se 
rendit à Bruxelles. Pierre alla à la kermesse de Goyck, ils rentrè
rent tous les deux après le diner; Pierre rentra le premier et se mit 
à manger des pommes de terre; lorsque l’accusé rentra et demanda 
à son frère de lui en céder, il lui offrit en échange un petit pain 
qu’il avait rapporté de Bruxelles, Pierre accepta et se mit à manger 
le petit pain tout en se plaignant de son excessive amertume. Le ca
deau fait par l’accusé à son frère est bien singulier d’après les rap
ports qui existaient entre eux; aussi, lorsqu’il le dit à sa mère, celle- 
ci répartit qu’il eût mieux fait dcle donner au pctitChrélicn. L’ac
cusé répliqua : « Vous savez bienque Pierreaimeaussi un gâteau.» 
C’est pendant la nuit suivante que Pierre eut des vomissemens ; il 
couchaitau grenieravecl’accusé; pendant la nuit, la mère, qui avait 
son lit au rez-de-chaussée, entendit que l’accusé disait à son frère 
de descendre parce qu’il vomissait sur la paille que leur vache de
vait manger le lundi matin. Pierre se leva et voulut se mettre au 
travail, mais ses forces le trahirent, il dut se mettre au lit et il ne 
se releva plus. Les vomissemens çontinnèrent jusqu’au moment du 
décès, quelquefois ils contenaient du sang. Il se plaignait de fortes 
douleurs et d’ardentes chaleurs à la région de l’estomac ; certaines 
parties du corps étaient gonflées, les yeux étaient enfoncés dans 
leurs orbites; parmomens il bondissait sur son lit, jetait scs cou
vertures et se cramponnait à la fenêtre voisine de son lit. 11 était 
convaincu de sa mort prochaine et il l’annonçait à ceux qui le visi
taient. Le mercredi, 7 octobre, une personne étrangère fil prier le 
le docteur Van Evcrbroeck de visiter le malade, il s’y rendit et le 
trouva dans un état qui lui fit augurer une forte inflammation de 
l’estomac; il prescrivit des soins à donner et il recommanda de 
faire prendre chez lui un médicament; c’est l’accusé qui alla lcchcr- 
cher le lendemain. Le docteur lui dit qu’il n’avait été voir son frère 
qu’à la demande d’une personne étrangère, que l’on devait lui don
ner un médecin, et quesi Pon voulait qu’il y rctournâton devait le 
lui faire dire. Ce n’est que le 10 octobre que la soeur de l’accusé 
l’alla prier de venir revoir son frère, elle reçut en même temps un 
seconde potion à lui administrer. Le docteur retourna près du ma
lade et trouva que son état était désespéré ; les signes avant-cou
reurs de la mort existaient. Rien de ce qu’avait prescrit le médecin 
n’avait été exécuté, les soins les plus ordinairesn’étaient pas même

donnés au patient, qui s’en plaignit amèrement ; il souffrait d’une soif 
ardente et c’cstàpeines’il pouvait obtenirà boire. Lesieur Vancamp, 
curé à Lombeék-Notre-Dame, a visité Pierre Vandcrveken à plu
sieurs reprises ; trois ou quatre fois il a remarqué qu’on le laissait 
seul, il a même appelé sa mère pour qu’elle vint lui donner à boire. 
Un jour l’accusé le suivit au moment où il sortait, pour lui deman
der avec une espèce de curiosité ce. qu’il pensait de la maladie de 
son frère ; nombre de fois l’accusé fit la même question à sa mère 
dans des termes qui montraient mieux sa pensée, en demandant si 
son frère mourrait; il lui adressa même cette demande près du lit 
de son frère de manière que celui-ci aurait pu l’entendre. Sa mère 
l’engagea à se taire,mais il ne prit pas garde à sa recommandation. 
Le H  octobre, la veuve de Guillaume Tirlemans était près du ma
lade; elle fit observer que les mouches le gênaient, l’accusé prit un 
mouchoir et en couvrit la figure de son frère ; celui-ci arra
cha le mouchoir à l’instant et montrant le doigt à l’accusé, il 
lui dit : Vous êtes un philosophe (Gy zyt cenen philosoof)'-, il 
dit aussi à la veuve Tirlemans qu’il avait quelque chose 
à confier à quelqu’un ; clic insista pour qu’il lui fît cette confi
dence ; il répondit que cela n’en valait plus la peine. Ces propos et 
quelques autres du même genre que Pierre Vandcrveken a tenus à 
d’autres personnes semblent indiquer qu’il n’était pas sans soup
çons sur les causes de sa mort : certains faits avaient bien pu les 
faire naître. Après la première visite du médecin, l’accusé alla 
chez ce dernier chercher le médicament qu’il avait prescrit ; c’était 
une potion gommeuse qui n’avait rien de désagréable à prendre. 
Cependant Pierre se plaignait qu’elle était mauvaise et amère ; 
chaque fois qu’il en prenait, il se trouvait plus mal ; la bouche et 
la gorge gonflaient; il refusa de la prendre jusqu’à la fin- Sa mère 
essaya d’approcher la cuillère de ses lèvres mais elle dut la retirer 
à l’instant tant elle éprouva une sensation âcre. Elle envoya sa 
fille Marie chercher une autre médecine chez le docteur; celle-ci 
avait un goût tout différent. Pierre n’éprouvait aucune répugnance 
à la prendre; cependant, la première ne devait pas être plus 
désagréable que la seconde, il fallait donc que quelque chose y eût 
été ajouté : aussi il a été remarqué que dans la première bouteille 
il y avait un dépôt, et l’accusé a lui-même recommandé à sa sœur 
Marie d’avoir bien soin de remuer la bouteille lorsqu’elle en donne
rait à son frère.

Pierre Vandcrveken désira voir Pétronille Timmermans, de 
Goyck, qu’il était sur le point d’épouser; il demanda à sa mère de 
la faire prier de venir le visiter : celle-ci envoya sa fille Marie faire 
cette commission. Pétronille Timmcrmans se rendit près du ma
lade, le jeudi 8 octobre. Celui-ci lui dit : « Ce que Charles me 
» donnait à manger m’incommodait chaque fois. J’ai gagné le mal 
» en rentrant chez moi dimanche; peu de temps après ma rentrée 
» à la maison j ’ai commencé à vomir très-fort, tellement que je ne 
» pouvais plus le supporter; ce que je vomissais était aussi amer 
» que si j’avais la bile tournée. » Pierre dit également que l’ac
cusé refusait de lui donner à boire et qu’il défendait à sa sœur 
de lui en donner, il se plaignit d’être dévoré par la soif. 11 fit pren
dre par Pétronille Timmcrmans la bouteille que l’accusé avait été 
chercher chez le médecin, celle-ci remarqua qu’elle contenait un li
quide blanchâtre dans lequel se trouvaient comme de petites boules, 
elle en donna une cuillerée au malade, qui se plaignit que c’était 
très-mauvais et trop amer. Le lendemain, Jean Timmermans,frère 
de Pétronille, alla voir Pierre Vandcrvcrken, qui lui parla de sa fin 
prochaine. L’accusé était à la maison ; Jean Timmermans , en cau
sant avec lui, demanda à voir les médicamcns que l’on donnait au 
malade; il avaitamené avec lui son chien, et son intention était de 
lui en faire prendre pour en éprouver l’effet, mais l’accusé refusa 
de les montrer. Le samedi PétronilleTimmcrmans alla revoir Pierre 
Vandcrveken ; cette fois l’accusé était présent et il dit à Pétronille 
qu’elle ne devait pas se mêler de ce que l’on donnait à ce dernier, 
que c’étaità lui à le soigner, et il la poussa à la porte enlui donnant 
des coups. Cette scène fut tellement désagréable pour Pierre qu’il 
en versa des larmes et se plaignit de la conduite de son frère. Il 
paraît même que l’accusé poussa encore plus loin scs actes de bru
talité. Le même jour le sieur Beckers, vicaire à Loombeék-Notre- 
Dame, visita Pierre Vandcrveken, celui-ci se plaignit vivement de 
l’accusé, et, d it: il m’a frappé; le sieur Beckers sortit, l’accusé le 

. suivit et le sieur Beckers lui dit que c’était une abomination de 
: frapper son frère dans l’état où il se trouvait ; l’accusé ne répondit 

pas, sa mère qui entendit ces reproches lui lança un regard d’indi- 
t gnation. PierrcVandervekcn est décédé le 12 octobre, il fut inhumé 

quelques jours après ; la vache de sa mère mourut, une poule fut 
i relevée morte dans la cour. La vache n’avait été que peu de temps 

malade, l’artiste vétérinaire qui l’avait traitée avait cru remarquer 
■ une inflammation des intestins. L’on ne put s’empêcher de penser 
i que les pommes de terre que Pierre Vandervcken avait rejetées, que 

la paille sur laquelle ilavaitvomi, n’étaient pas étrangères à la mot!
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de cet animal, qui, auparavant,était bien portant. Des propos tenus 
par l’accusé postérieurement au décès de son frère, certaines de ses 
actions ont encore accumulé contre lui de nouvelles charges. Deux 
ou trois jours après cet événement, l’aecusé dit chez sa mère où se 
trouvaient Joseph Tirlemans et AndréRoosclaer, qu’il savaitmieux 
que le médecin de quoi son frère était mort et qu’il devait mourir 
de cela. Joseph Tirlemans lui fit observer qu’il ne devrait pas te
nir de tels propos qui pourraient le mettre dans l’embarras; l’accusé 
fut très-embarrassé et ne répondit pas. Une autre fois, il disait à 
Jean Vanccckhoudt qu’aucun docteur ne connaissait la mort de son 
frère, mais lui, qu’il la connaissait ; il a même été jusqu’à dire à 
Chrétien Vanccckhoudt, avec qui il travaillait : Mon frère Pierre a 
cru me tuer, mais ça n’a pas été son tour, et c’est moi qui l’ai tué.

L’accusé avait un frère du nom de François en service à Bruxel
les. Celui-ci devait rentrer chez sa mère pour remplacer Pierre. Il 
était sur le point d’épouser Jeanne Scghers. Un jour, l’accusé ren
contra Thérèse Scghers dans les champs, et lui dit : a Jeanne va 
revenir à Lombeék. » Thérèse Scghers lui répondit: « Oui, elle 
entrera chez vous avec François. » L’accusé repartit aussitôt que 
s’ils voulaient faire les maîtres ils iraient à la meme place que 
Pierre. Huit jours après le décès, l’accusé travaillait à des colzas 
avec Joseph Tirlemans. Pendant un moment de repos, il mit la 
main dans sa poche et dit à ce dernier : J’ai une petite bête dans 
ma poche (ik heb cen bcestje inmyncn zak). Tirlemans lui demanda ce 
que c’était ; il répondit : C’est du poison. Tirlemans lui demanda 
ce qu’il faisait avec cela et quel poison c’était. L’accusé répondit 
que c’était pour empoisonner des rats et que c’était du poison 
blanc (het is ivit vtrgif). Il laissa voir à Tirlemans une petite 
bourse de toile gris-bleu, et ayant environ sept doigts de longueur 
et le volume d’une petite pomme de terre. Celui-ci lui fit observer 
qu’il ne devait pas porter une telle chose sur lui, qu’il devait l’en
fermer dans son coffre. A la fin de ce colloque, l’accusé perdit con
tenance. Jean Scghers avait entendu parler du poison que portait 
l’accusé. Il alla le trouver chez lui, et il lui demanda de voir le 
paquet. L'accusé lui montra un petit sac de toile bleue enveloppé 
d'un linge blanc dans lequel il y avait une poudre blanche telle 
que de la farine de froment. La mère de l’accusé ayant remarqué 
le paquet qu’il avait en main, lui demanda ce que c’était. Il répon
dit que c’était quelque chose pour tuer les rats. Il est à remarquer 
qu’il n’avait jamais été question d’empoisonner les rats chez les 
parens de l'accusé. Sa mère reprit que, si c’était quelque chose de 
mauvais, il devait s’en défaire, et comme déjà les propos de l’ae- 
cusé et certaines de ses démarches avaient éveillé ses soupçons, elle 
ajouta qu’il devait craindre d’avoir une mauvaise affaire, parce que 
l’on pourrait exhumer le cadavre : gy mut kunnen zottegeyt hebben 
met. Pie, zy zoutlen kunnen Pie oplichten.

Une autre démarche de l’accusé fut de faire gratter par sa sœur 
peu de jours après le décès de son frère le mur près duquel se 
trouvait le lit de ce dernier, et sur lequel il y avait des traces de 
vomissemens. Cet ensemble de faits n’a été mis dans tout son jour 
que par l’instruction judiciaire, mais il en avait assez percé dans le 
public pour que le bruit qui imputait à l’accusé d’avoir empoi
sonné son frère prit chaque jour plus de consistance ; dénonciation 
en fut faite aux magistrats instructeurs qui se rendirent sur les 
lieux et firent procéder à l’exhumation et à l’autopsie du cadavre 
de Pierre Vanilerveken. C’était à la date du 5 novembre; la putré
faction avait atteint un degré assez avancé, ccpendant|l’on put dis
tinguer que l’intérieur de la bouche avait une nuance bleuâtre, 
l’estomac était rouge et semblait congestionné, le larynx était plus 
rouge à l’intérieur que dans l’état normal. L’on recueillit avec soin 
tous les principaux organes de la poitrine et tout leur contenu, l’on 
rechercha ensuite les résidus de vache et l’on parvint à retrouver 
les matières qui avaient été contenues dans les intestins; les indi
cations fournies par Marie Vaudcrveken firent aussi saisir la poule 
morte et les déchets qu’elle avait grattés de la muraille par les or
dres de l’accusé; toutes ces matières ont été soumises à des ana
lyses chimiques. Tous les experts ont constaté la présence de 
l’arsenic en plus ou moins grande quantité ; c’est surtout dans les 
matières extraites du cadavre de Pierre Vandcrveken qu’ils ont 
trouvé le plus de cette substance vénéneuse. L’on admet générale
ment que trois à quatre décigrammes d’acide arsénieux suffisent 
pour déterminer la mort ; ils ont pu constater que ces matières en 
avaient absorbé au moins un gramme; l’on doit donc conclure de 
leurs opérations que la mort de Pierre Vandcrveken est le résultat 
de l’ingestion d’une substance vénéneuse.

L’accusé fut arrêté le 5 novembre, jour des premières investiga
tions sur les lieux ; l’on ne retrouva pas sur lui le petit sac de pou
dre blanche qu’il avait fait voir à certains témoins ; mais comme il 
avait pressenti son arrestation, il avait eu le temps de le faire dis
paraître.

pans ses interrogatoires, il a nié toutes les charges quel’instruc

tion a révélées, il a nié qu’il aurait jamais eu de poison en sa pos
session, qu’il aurait même porté sur lui un petit sac de poudre 
blanche et qu’il l’aurait montré à certains témoins, il a nié qu’il 
aurait jeté de la poudre sur les pommes de terre qu’il a servies à 
son frère, il a nié les propos qui viennent d’être rapportés, mais 
aucune importance ne peut être donnée à ces dénégations en pré
sence des déclarations des témoins.

En conséquence, Charles Vandcrveken ci-dessus qualifié est ac
cusé d’avoir, à Lombeék-Notre-Dame, vers le commencement d’oc
tobre 1846, volontairement attenté à la vie de Pierre Vandcrveken, 
son frère, par l’effet des substances qui peuvent donner la mort 
plus ou moins promptement, au moins de s’être rendu coupable 
de cette action pour en avoir avec connaissance aidé ou assisté 
l’auteur ou les auteurs dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, 
ou dans ceux qui l’ont consommé.

QUESTIONS DIVERSES.
PILLAGE DE DENRÉES. —  DISTRIBUTION. —  VIOLENCE.

Il y a pillage dans le fait qu’une bande a contraint par la violence 
et la menace un boulanger à lui remettre le pain que renferme sa 
boutique.

La loi n’exige pas que les auteurs du crime aient eux-mêmes enlevé 
les objets pillés.
Nous avons rapporte, IV, p. 1425,1443, 1495, la con

damnation prononcée par la Cour de La Haye contre les au
teurs des désordres et pillages commis en septembre 1846, à 
La Haye et à Delft.

Les condamnés se sont pourvus en cassation, et outre quel
ques moyens de forme, étrangers à notre procédure crimi
nelle, ils ont soutenu que les faits déclarés constans à leur 
charge ne constituaient pas le crime de pillage tel qu’il est 
défini par l’art. 440 du Code pénal,

Ce moyen a été rejeté par les considérations suivantes : 
A rrêt. — « Attendu que les faits mis par l’acte d’accusation à 

charge des demandeurs consistaient principalement à avoir été les 
chefs ou instigateurs d’une bande de populace, laquelle a contraint 
par scs menaces un boulanger à leur distribuer le pain que conte
nait sa boutique, alors que pendant ce temps la troupe brisait scs 
vitres ;

» Attendu que ces faits constituent indubitablement le crime de 
pillage ; qu’il n’y a pas la moindre différence entre le cas où les 
objets que l’on s’approprie par violence sont appréhendés par les 
auteurs mêmes de ces violences et celui où le propriétaire est con
traint violemment, pour éviter toute attaque, de livrer contre son 
gré sa propriété personnelle, à une multitude menaçante ;

«Qu’ainsi les demandeurs ont pu, conformément à l’acte d’accu
sation, être déclarés coupables de pillage;

» Par ces motifs, etc. » (Cour des Pays-Bas. — Du 25 février 
1847.)

Observatio ns. — V. en sens conforme, Cass. Fr., 17 jan
vier 1830.

Toutefois, les auteurs des désordres auxquels la crise des 
subsistances a donné récemment lieu à Bruxelles ont été 
dans des circonstances semblables poursuivis correctionnel
lement.

NOMINATIONS.
s - r  Étranger.— do m icile . Par arrêté royal du 18 avril, A. Gc- 

rin Rose, né à Lyon, en 1789, demeurant à Bruxelles,rue du Péli
can, est autorisé à établir son domicile en Belgique. — Par arrêtés 
royaux du 8 mai, sont autorisés à établir leur domicile en Bel
gique : L.Hartog, né en 1798, à Zalt-Bomir.cl, demeurant à Liège, 
et A. Gasc, né à Paris, en 1817, demeurant à Saint-Jossc-ten- 
Noodc.

»-+ A vo ué .— nomination . Par arrêté du 23 mai, C. LePlae, 
avocat, est nommé avoué au Tribunal de Fûmes.

B-y T ribunaux c iv ils . Par arrêtés du 14 avril, le substitut 
Ambrocs passe du Tribunal de Charleroi au Tribunal d’Anvers ; — 
les avocats J. Vauthier et W. Holvoetsont nommés juges-suppléans 
au Tribunal de Bruxelles. — Par arrêté du 23 mai le personnel 
du Tribunal de Nivelles est augmenté d’un juge.

J cges-de-p a ix  supplêans.— nomination . Par arrêtés (lu 26 
avril, P. Bclloy, notaire est nommé juge-dc-paix suppléantà Eecke- 
ren, — A. Versluysen, avocat, remplace à Dicst le juge-dc-paix 
suppléant Adriaens, démissionnaire.— Par arrêté royal du 9 mai 
J. V. Bournel, avoué, remplace à Turnhout le juge suppléant 
Dierckx, démissionnaire.

IMPRIMERIE de  wocters frères , éd iteu rs , rue d ’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SE S  T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

DROIT CIVIL-
DIVORCE.— SÉPARATION DE CORPS.— JUGEMENT ÉTRANGER.

La condamnation de Vun des époux à une peine infamante est-elle
une cause de divorce pour Vautre époux, lorsque cette condamna
tion a été prononcée par un Tribunal étranger ?

Feuilletant récemment l’un des meilleurs recueils de la 
jurisprudence Néerlandaise, le R egtsgeleerd Bydlad (l),que 
publie à Amsterdam le savant professeur Den T ex, nous ren
contrâmes, non sans quelque surprise, la question posée en 
tète de ces lignes. Un arrêt rendu par la Cour d’Amsterdam 
l’a résolue affirmativement le 16 mars 1845 ; néanmoins, la 
solution est critiquée par la rédaction de la Revue (2).

Notre attention fut assez vivement excitée par cette déci
sion sur une difficulté qu’aucun auteur français n’a prévue, à 
notre connaissance. Désireux de savoir si les précédens de la 
jurisprudence belge ou française nous offriraient quelques 
lumières, nous fûmes aux recherches. Elles se trouvèrent 
vaincs dans les livres, mais nous acquîmes la conviction, 
qu’en pratique, plusieurs Tribunaux de notre pays, le Tri
bunal de Bruxelles, entre autres, suivaient la jurisprudence 
hollandaise. On conçoit l’esprit de réserve qui nous force à 
taire les espèces.

Comme cettejurisprudence nous semble évidemment erro
née, et que les conséquences d’un divorce nul sont des plus 
dangereuses , nous avons cru utile d’exposer les raisons 
sur lesquelles nous basons une opinion contraire.

L’article 252 du Code civil est le siège de la difficulté ; 
rappclons-en les termes exacts avant d’aborder l’examen.

« La condamnation de l’un des époux à une peine infa
mante sera pour l’autre époux une cause de divorce. »

A l’appui du système que nous voulons combattre on ar
gumente tout d’abord de la généralité de ce texte où le légis
lateur parle de toute condamnation, sans distinguer à raison 
du Tribunal qui l’aurait prononcée. Ubi lex non distinguit 
neejudex distinguere debet(Z).

Les motifs de la loi militent avec autant de force pour 
appliquer ses termes aux condamnations prononcées par des 
Tribunauxétrangers que pour les condamnations prononcées 
parla justice du pays.Car,quelle est en effet la faute,le grief 
donnant ouverture à l’action en divorce? c’est l’infamie, le 
déshonneur. On veut faire échapper l’époux demandeur à la 
solidarité de cette infamie; éviter qu’il doive partager avec 
son conjoint un nom flétri. Le déshonneur d’une flétrissure 
judiciaire s’arrête-t-il à la frontière des Etats?

« On stipule ici , disait Boulay au Conseil d’Etat, dans la 
séance du 16 octobre 1801 (4) pour l’époux honnête et 
délicat, contre l’époux coupable et flétri ; vouloir qu’ils vivent 
ensemble,c’cstvouloir réunir un cadavre à un corps vivant. » 
Réminiscence virgilienne (5) que Treiliiard emprunta sans 
scrupule à son collègue pour la transcrire tout au long dans son 
exposé des motifs au Corps législatif (6). Et Boulay ajoutait 
« Cette cause de divorce doit être admise sans doute chez

(1) T. V, p. 295.
(2) T. VII, p. 231.
(3) Yerba genar aliter prolata, dit la loi Si servitus, D. De serv. urb. 

et prœd. sunt generaliter intelligenda. Mais rien n’est dangereux à 
employer en qualité de règle d’interprétation comme les brocards de 
l’école. Il faut les accepter sous bénéfice d’inventaire.

(4) LocnÉ, II, p. 487.
(3) Mortua quin etiam jungebat corporavivit, Æneid., VIII, v. 483.
(6) LocnÉ, II, p. 367.

tous les peuples, mais surtout chez une nation dont l ’hon
neur parait être le sentiment spécial. »

« L’époux qui tombe dans une peine infamante a changé 
lui-même la nature de l’association « s’écriait Gillet, l’orateur 
du Tribunat (7), «au lieu de cette chaîne honorable que les 
époux doivent porter ensemble, il ne laisse plus à partager 
avec lui que la chaîne honteuse d’un criminel. »

Si, comme le prouvent ces citations, le mobile du législa
teur est le désir de permettre que le déshonneur encouru 
par l’un des conjoints ne puisse frapper d’un contre-coup im
mérité l’époux innocent, il faut, pour exclure de l’art. 252 
les condamnations prononcées à l’étranger, aller jusqu’à sou
tenir que ces condamnations laissent l’honneur du condamné 
intact.

<i En vain, disait la Cour provinciale de la Nord-Hol
lande dans son arrêt de 1845, en vain, vous objecteriez 
que les jugemens étrangers sont sans force exécutoire en ce 
pays. Il ne s’agit pas d’exécuter sur le territoire national le 
jugement invoqué. Ce jugement constate comme preuve au
thentique la vérité du fait de la condamnation,et cela suffit. 
Au moins faut-il admettre ce système pour les pays où la 
même loi pénale est en vigueur. » Tel était le cas à Amster
dam, où subsiste le Code pénal de 1810, par application du
quel une condamnation infamante pour vol qualifié avait été 
prononcée à Bruxelles en 1840. Dans l’espèce jugée au Tri
bunal de Bruxelles, il s’agissait d’une condamnation iden
tique prononcée par la Cour d’assises de la Seine.

D’après ce raisonnement subsidiaire, le système devrait au 
moins être admis réciproquement entre les Pays-Bas, la Bel
gique, la France et la Prusse rhénane, encore soumis à la lé
gislation pénale de l’Empire Français.

Malgré ces autorités, malgré ces argumens, malgré la po
sition déplorable que notre opinion va faire à un époux inno
cent, nous ne pouvons l’abdiquer ; dussions nous, en souve
nir des paroles deTreilhard, être comparés au tyran Mé- 
zence. Voici nos motifs :

Pour point de départ de notre thèse, nous constatons en 
principe que la matière du divorce est strictissimi jitris. La 
sainteté du mariage, l’impossibilité de remettre à sa disso
lution les choses dans le pristin état, comme disent les pra
ticiens, réclament au nom de la morale et de l’équité que les 
divorces soient restreints. Les causes du divorce sont limitées 
avec soin par le Code, et il est de doctrine constante qu’on 
n’en peut admettre d’autres.

Remarquons ensuite que le motif déterminant du divorce 
pour condamnation, c’est moins la culpabilité que ses con
séquences légales. Ce n’est point le fait d’avoir commis un 
acte déclaré infâme qui donne ouverture à l’action en di
vorce, car la loi exige une condamnation, et non la preuve 
de la perpétration du crime.

Le Code civil est loin de croire avec le poëte que :
Le crime fait la honte et non pas l’échafaud.

Il prend au contraire la pensée à rebours et il a ses rai
sons pour cela. La honte réside à ses yeux dans la condam
nation, et il veut de plus que la condamnation entraîne une 
peine infamante. La jurisprudence le sent si bien qu’elle re
fuse l’action en divorce ou en séparation de corps, si la peine 
infligée est réduite à une peine correctionnelle à raison de

(7) LocnÉ, II, p . 601.
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circonstances atténuantes (8), alors que la déclaration de 
culpabilité porterait sur un lait que le Code punit d’une 
peine infamante en règle ordinaire.

L’infamie prise en considération par le Code civil n’est 
donc pas la honte dans le sens qu’attache à ce mot le langage 
usuel. Ce n’est pas le déshonneur; car la honte et le déshon
neur jaillissent du fait criminel posé et non de la peine qui le 
frappeou nele frappe pas. L’infamie en questionest l’infamie 
légale, œuvre du législateur ; l’infamie purement arbitraire 
qu’il attache comme conséquence à certaines peines commi- 
nées parfois avec assez peu de discernement et pour des cas 
où le fait puni n’a réellement en soi rien d’infâme ou de dés
honorant; témoins les condamnations politiques, au bannis
sement, par exemple (9).

Si l’infamie dont parle l’article 252 est une création de la 
loi, il devient évident que là où l’empire de la loi s’arrête, 
tombe sa création. Or, l’empire des lois finit avec le terri
toire de la nation dont elles émanent et ce seul principe tran
che notre question. Les meilleurs auteurs et la jurisprudence 
s’accordent pour limiter au territoire sur lequel un jugement 
criminel est prononcé, les effets des incapacités qu’il entraîne.

«Les peines,les condamnations pénales, enseigne De Mo- 
» lombes (10), ne s’appliquentet ne s’exécutent que dans les 
illimités de la souveraineté au nom de laquelle elles ont été 
» prononcées.ii

Et tout cela est vrai surtout, incontestable, lorsqu’il s’agira 
de condamnations infligées à un Belge par les Tribunaux 
étrangers. Or, il ne peut s’agir pour prononcer le divorce 
que de condamnations infligés à des Belges par la justice 
étrangère, car les Tribunaux belges sont incompétens pour 
prononcer le divorce entre étrangers (11).

Admettant le principe contraire, il faut l’admettre comme 
principe général de la matière et dire que le mariage eût été 
dissous avant 1830 entre Belges par la condamnation à une 
peine emportant la mort civile prononcéeà l’étranger, d’après 
l’art. 227du Code; ce que personne n’ose soutenir, ce que 
M. De Molombes condamne encore quelques lignesaudessous 
du passage que nous venons de transcrire.

Avouons que cette jurisprudence formerait un singulier 
pendant à l’opinion unanime dans les Tribunaux comme chez 
les auteurs, pour repousser l’application des peines de la ré
cidive à celui qui a été précédemment condamné pour crime 
par un Tribunal étranger (12). Et pourtant les termes sont 
bien analogues dans les art. 232 du Code civil et 36 du Code 
pénal. « La condamnation de l’un des époux à une peine in
famante » dit le premier, — quiconque ayant été condamné 
pour crime » répète le second. Or, pour crime c’est le sy
nonyme légal de à une peine infamante, car toutes les pei
nes criminelles sont infamantes.

Sans doute les travaux préparatoires du Code, surtout les 
phrases à effet sur l’honneur français, que se renvoyaient à 
qui mieux mieux les conseillers deNapoléon,prêtentappui aux 
idées que nous voulons renverser. Mais nous pouvons puiser 
au même arsenal des armes formidables. Le lecteur va juger.

L’art. 232 est né de la discussion au Conseil d’État : le 
projet primitif était muet sur cette cause de divorce. M. Bou- 
lay en est le père et voici comme il produisit son œuvre (13) :

(8) Paris, 16 juillet 1839. Journal du Palais, 1839, II, p. 81.
(9) La femme d’un escroc, d'un infâme corrupteur de la jeunesse, ne 

peut obtenir la séparation ni le divorce.Elle le peut si son mari, ma
gistrat. est frappé de la dégradation civique pour s’étre immiscé dans 
des matières administratives. Art. 127 du Code pénal !

(10) T. I, n° 198. éd. Bruxelles. V. aussi F o e l i x , Traité du droit in
ternational privé, t. II, lit. 9, ch. 3.

(H) D a l l o z , V° Étranger, XII, 83. éd. Bruxelles.
La questionest controversée pour la séparation de corps et de biens, 

mais lorsque les faits servant de base à l’action ont été perpétrés dans 
le pays, c’est-à-dire pour un cas où la question que nous examinons ne 
peut s’élever. Y. Bruxelles. 1 3  mars 1 8 3 0  (Junisp. be B ruxelles 1 8 3 0 . 
II, 2 3 .)

(1 2 ) C h a u v e a u , Théorie du Code pénal, I , ch. 9 ,  p. 1 6 7 . —  M erlus. 
Questions de droit, Y0 Jugement, J 14. — Ÿ ax H o o r e b e k e , de la Réci
dive, p. 149. Cassation de France, 27 novembre 1 8 2 8  et 6 août 18 2 9 . 
Les considérons du premier de ces arrêts sont précieux pour la dis
cussion à laquelle nous nous livrons.

(13) L o c r é . II, p. 490 et 494.

i'Art. 3. Si l ’un desépoux est condamné à une peine afflic- 
»tive, l’autre époux pourra demander le divorce.»

On remarque le mot afflictive alors que dans le Code fi
gure l’expression infamante. Ce mot doit attirer un instant 
l’attention : il prouve que le terme choisi pour caractériser 
la condamnation est un terme choisi avec la signification lé
gale que lui assignait le droit français. Sans cela, toute peine 
corporelle étant afflictive dans le sens usuel du mot, il fau
drait supposer chez Boulay l’idée d’autoriser le divorce dès 
l’instant où l’un des époux serait frappé, affligé d’une peine 
corporelle quelconque. Supposition trop absurde pour s’y 
arrêter.

Tout ceci va s’éclaircir encore.
L’article mis en discussion, M. T ronchet faitobserver qu’il 

est trop général. Pourquoi? Parce que « IcCode pénal actuel 
met au rangées peines afflictives, la réclusion pourles femmes, 
les fers pour les hommes, même lorsque cette peine ne doit 
être que de peu de durée et qu’ainsi elle neparaît pas devoir 
donner lieu à la dissolution du mariage. »

«M.Emmery répond quedans ce cas même la peine est pré
cédée de l’exposition qui im prim e une flétrissure au con
damné. h

«M. REGNiEnajoulc que tou te  peincinfamante do it donner 
lieu au divorce, parce que c’est u n  supplice pour u n  époux 
vertueux  de vivre avec un ê tre  flé tri par la justice (14). »

» M.REGNAULD(deSt-Jean-d’Angely) d it que, d’après l’art. 
604 du Code des délits et des peines, toute peine afflictive 
est aussi infam ante. »

« Le premier Consul proposede d ire : afflictive et infamante, 
par ce que la disposition du Code pénal peut changer. »

iiM .H egnier demande qucl’on dise afflictive ou infamante, 
attendu que les lois criminelles peuvent dans la suite distin
guer ces deux sortes de peines.»

L’article est adopté avec cet amendement (13).
La lumière jaillit à pleins flots de cette discussion. C’est 

bien évidemment le droit pénal français que l’on a dans la 
pensée et lui seul. Les mots sont choisis en vue du Codeac- 
tucl et des changemens qu’il peut subir dans l’avenir. Les 
peines auxquelles il est fait allusion ou renvoi sont lespeines 
duCode : infamantes, lorsque le Code les fait telles, non-infa
mantes, dans l’hypothèse inverse; or, les peines appliquées 
en vertu du Code pénal français ne peuvent l’être que par 
des juridictions nationales.

En vain argumenterait-on, commel’a fait la Cour d’Amster
dam, de ce qu’aujourd’hui le même Code régit encore les dé- 
membremens duvasteEmpire français,sousdessouverainetés 
diverses. Ce caprice du destin n’est pas entré dans l’esprit 
des législateurs de 1801, lorsqu’ils discutaient notre article. 
C’est là un fait d’ailleurs sans portée juridique. Le Code pé
nal de 1810 est matériellement le même, ou à peu près, en 
Belgique, en Prusse, en France et dans les Pays-Bas. Mais il 
est de droit un Code prussien en Prusse, un Code belge en 
Belgique, un Code hollandais pour les Pays-Bas, un Code 
français en France seulement. C’est ce qu’observe fort juste
ment l’annotateurdu Recueil hollandais, en critiquant l’arrêt 
d’Amsterdam, contraire à notre manière de voir.

Le même critique ajoute que, sous l’empire du Code Na
poléon, l’article 261 lève tout doute. On y lit, en effet, que 
pour obtenir le divorce et prouver la condamnation qu’il in
voque, l’époux demandeur doit exhiber un « certificat, de la 
Cour d’assises. » Or, les Cours d’assises sont évidemment des 
institutions nationales.

On peut objecter à ccl argument de texte, qu’il serait pé
remptoire si le mot Cour d assises était l’œuvre du législa
teur, mais il n’en est pas ainsi. Le législateur discutant, vo-

(14) Le Conseil d’Élat tenait évidemment à montrer qu'il avait fait 
sa rhétorique ; Régnier est le troisième orateur qui rappelle ce pas
sage de l’Enéïde.

(15) On ne voit pas quand et comment le mot afflictive est venu à 
disparaître. C'est sans doute là une de ces corrections de rédaction que 
la commission du Conseil d'État s'est crue autoriser à opérer seule 
sans consulter le Conseil, en se basant sur l’observation de M. Ue- 
gnauld de S'-Jean d’Angely.
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tant et publiant l’art. 261 en 1801 et 1804 avait employé les 
mots Tribunal criminel (16), qualification aussi bien appro
priée aux Tribunaux étrangers qu’aux juridictions indi
gènes. Cependant l’objection se réfute en partie avec succès. 
Les mots Cour d'assises, s’ils n’ont pas été prononcés par le 
législateur lui-même, possèdent une valeur que l’on ne saurait 
nier à titre d’intcrprétdltion législative du texte, et cette in
terprétation vaut d’autantplus, qu’à trois reprises elle s’est re
produite dans un sens uniforme.

Lors de la publication du Code, les juridictions chargées 
d’appliquer les peines infamantes en France portaient le titre 
de Tribunaux criminels, titre ambigu et n’excluant pas les 
dicastères étrangers. Mais après l’Empire, ces Tribunaux re
çurent le nom de Cours de justice criminelle et la loi du 
3 septembre 1807 ordonna la substitution de ces mots dans 
le Code civil aux termes Tribunaux criminels. Plus tard, 
après le Code d’instruction criminelle, on remplaça de rechef 
et officiellement les Cours de justice criminelle, dans le lan
gage législatif, par les mots Cours d’assises, comme ces Cours 
remplaçaient leurs devancières dans l’organisation nouvelle 
de la justice répressive. Enfin, lorsquela Restauration ordonna 
de mettre les anciennes dénominations des Codes impériaux 
en harmonie avec le régime royal et ses institutions, les 
mots Cours d ’assises furent conservés.

Ce fait prouve, qu’à trois reprises, l’art. 261 duCode civil a 
été considéré législativement comme se référant aux juridic
tions nationales; interprétation d’un grand poids dans la ba
lance et qui met le sceau à notre démonstration.

Le jurisconsulte hollandais avait donc raison, au moins en 
partie, lorsqu’il s’attachait au texte de cet article pour en 
tirer profit dans la défense de son opinion. Nous l’admet
trions volontiers comme décisif à lui tout seul si les change- 
mens matériels dont nous venons de parler avaient toujours 
été opérés avec un entier et irréprochable discernement. 
Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi (17). Pour ne 
point sortir du titre du divorce, nous indiquerons comme 
exemple l’art. 294 du Code, où le mot arrêt a été substitué à 
jugement sans prendre garde que le mot primitif s’appliquait 
en 1804 aux décisions rendues en premier et en dernier res
sort, tandis que l’expression nouvelle ne s’applique qu’à 
celles-ci.Néanmoins l’esprit delà loi veut que l’art. 294 em
brasse les unes et les autres.

Nous terminons par quelques courtes réflexions sur les 
bizarreries du système combattu.

L’infamie n’est pas admise parmi les peines chez toutes les 
nations (18) : elle ne l’est pas davantage d’une manière uni
forme (19). Là où on l’admet, comme chez nous, le juge a 
parfois le pouvoir de réduire facultativement la peine pro
noncée de façon à faire disparaître l’infamie. En Hollande(20), 
en Belgique (21), la réclusion peut être commuée en peine 
correctionnelle lorsque le juge reconnaît des circonstances 
atténuantes. Nous ignorons si cette faculté existe en Prusse. 
Les Cours d’assises françaises peuvent dans ce cas abaisser la 
peine de deux degrés.

Ainsi un même fait pourra, selon la législation du pays, 
selon l’arbitraire du juge chargé d’appliquer cette législation, 
tantôt donner en Belgique ouverture à l’action en divorce, 
tantôt ne la point donner.

Un droit aussi sérieux, un droit qui tient si intimement à 
l’ordre public, à l’intérêt des familles, ne peut être ainsi, en

(16) V. l’édition officielle originale duCode.
(17) Les changcmens opérés en exécution de l’ordonnance de 

Louis XVIII furent cependant confiés à la surveillance de M. Locré, 
l’ancien secrétaire du Conseil d'État lors de la confection des Codes.

(18) Sans parler des législations moins policées , quelques Codes 
européens repoussent les peines infamantes, d’après la doctrine pro
fessée, entre autres criminalistes, par Rossi, page 477. éd. Bruxelles.

(19) Le projet de nouveau Code pénal présenté aux États-généraux 
des Pays-Bas en 1846. — Staats Courant, 1846, N. 34 cl 55 (déclare 
la réclusion), tuchl huisstraf, facultativement infamante, quoique tou
jours peine criminelle.

(20) Art. 12 de la publication du H décembre 1813 et 209 du Code 
de procédure criminelle.

(21) Arrêtés du 9 septembre 1814 et du20 janvier 1815.

bonne et sage législation, abandonné au hasard ou au 
caprice.

Nous croyons, en conséquence, que les Tribunaux belges 
doivent, et au besoin d'office, refuser d’appliquer l’article 252 
du Code civil au cas de condamnations étrangères.

A. O.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COl’R D’APPEL DE GAND-

P rem ière  Cham bre. — P rés id en ce  de IM. Hellns d’Htide- 
gheni.

TRAITEMENT ECCLÉSIASTIQUE. --- CHOSE JUGÉE. —  TRANSACTION.
—  CONFLIT. — PRESCRIFT10N. —  LOIS ECCLÉSIASTIQUES OBLIGA
TOIRES. —  CONTUMACE.

Un jugement illicite ou rendu par un juge incompétent, est suscep
tible d’acquérir l’autorité de la chose jugée.

Sous la Loi fomlamentule de 1815, le roi avait le pouvoir de décider 
les contestations relatives aux traitemens ecclésiastiques, et ses 
décisions entraînaient chose jugée.

Un conflit élevé par le pouvoir exécutif dessaisit les Tribunaux de l’ac
tion et anéantit celle-ci.

L ’acquiescement à une décision royale sur une contestation, rend les 
parties non-recevables à revenir sur celle-ci.

Les traitemens ecclésiastiques, payables par trimestre, sont soumis à 
la prescription de H ans.

L’état de coutumace, résultant d’une condamnation infamante, ne 
suspend pas le cours de ta prescription, et les réclamations admi
nistratives ne peuvent l’interrompre.

Les lois ecclésiastiques, non-contraires aux lois civiles et politiques 
du royaume, sont encore obligatoires dans tout ce qui regarde les 
rapports de l’État avec l’Eglise.

L.a résidence d'un évêque dans son diocèse est obligatoire, et l’absence 
sans juste cause, approuvée par écrit par l’autorité ecclésiastique 
supérieure, entraîne la perle du traitement.

Le contumace qui comparait ou meurt dans les 5 années de grâce voit 
son jugement de condamnation anéanti même rétroactivement, 
mais les effets de l’interdiction restent ponr le passé.

( h é r i t i e r s  d e  r r û g l i e  c . l ’é t a t . )

L’ancien évêque de Gand, le prince Maurice de Broglic, 
quitta son diocèse le 17 mars 1817, pour se soustraire aux 
poursuites criminelles dont il était l’objet. Condamné par 
contumace par arrêt de la Cour d’assises du Brabant méri
dional, en date du 9 octobre 1817, qui prononça contre lui 
une peine infamante, il mourut à Paris le 20 juillet 1821, 
conséquemment avant l’expiration du délai de grâce accordé 
par l’art. 29 du Code civil.

L’évêque n’avait jamais, depuis sa disparition de son dio
cèse, réclamé son traitement; ce ne fut qu’après sa mort que 
scs héritiers, MM. les princes de Broglie et les barons de 
Nicolay de Saint-Pétersbourg, se pourvurent par trois re
quêtes différentes auprès du gouvernement des Pays-Bas à 
l’effet d’obtenir le paiement du traitement qu’ils prétendaient 
être dû à leur auteur depuis le 1er janvier 1817 jusqu’au 
jour de son décès et qui s’élevait à 111,146 fr. 52 c.

Cette demande ne fut pas intégralement accueillie; seu
lement, par un arrêté royal en date du 31 octobre 1822, no
tifié aux héritiers de Broglie, le roi Guillaume, considérant 
que feu l’évêque avait, en contravention aux lois existantes, 
abandonné son diocèse et le royaume, sans son autorisation, 
décida :

« Que la demande, telle qu’elle était présentée, était reje- 
» tée, que néanmoins il autorisait le directeur général pour 
» les affaires du culte catholique à faire payer aux héritiers 
ii de Broglie la somme de 2950 fl. (6201 fr. 03 c.) pour trai- 
n tement arriéré de leur auteur à compter du l°r janvier jus- 
» qu’au 17 mars 1817, temps pendant lequel il n’a pas reçu 
» de traitement, quoique présent dans son diocèse. »

Dans le principe, les héritiers de Broglie ne se plaignirent 
pas de cette décision; ce ne fut qu’après que l’administration 
de l’enregistrement eut fait des démarches à l’égard du dé
faut de dépôt de déclaration de succession du défunt prélat, 
que les héritiers firent, par exploit du 19 juillet 1826, assi
gner le gouvernement des Pays-Bas devant le Tribunal de 
première instance de Bruxelles, en paiement de la somme 
primitivement réclamée.
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Mais le gouverneur du Brabant méridional, en vertu de la 
législation de cette époque, éleva un conflit d’attributions, 
qui fut confirmé par arrêté royal du 22 février 1827.

Par suite de cette mesure, le pouvoir judiciaire étant des
saisi, et cette instance ayant été anéantie, comme l’ont dé
claré depuis le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 5 août
1843, et la Cour de cette même ville, par arrêt du 23 mars
1844, sur la demande en péremption, soulevée par l’État, 
l’autorité royale dut connaître de la prétention des héritiers 
de Broglic; et sur la requête de M. l’avocat Jouhaud, man
dataire de ceux-ci, suppliant le roi de revenir sur sa première 
décision, intervint un nouvel arrêté du 11 juin 1827, dans 
lequel il est dit que le roi persiste dans la décision prise par 
son arrêté royal du 31 octobre 1822 susnommé.

A la suite de cette décision, MM. de Broglie eux-mêmes, 
ainsi que leurs mandataires, déclarent dans différentes re
quêtes et lettres y  acquiescer purement et simplement, et 
sollicitent du souverain l’exécution de son arrêté qui leur al
loue les 2930 florins, somme à laquelle, disent-ils, ils bor
nent leurs droits.

L’administration des Pays-Bas ayant persisté à exiger le 
dépôt préalable d’une déclaration de succession, le paie
ment de ladite somme n’eut pas lieu ; quand survinrent les 
événemens politiques de 1830, qui changèrent aussi les pré
tentions des héritiers de Broglie. Par leurs requêtes au nou
veau gouvernement de Belgique, loin de demander l’exécu
tion pure et simple des dispositions royales des 31 octobre 
1822 et 11 juin 1827, auxquelles ils avaient formellement 
acquiescé, ils alléguèrent qu’ils n’avaient pas même voulu 
adresser leurs justes réclamations au roi Guillaume, et sol
licitèrent du gouvernement belge le paiement intégral de la 
somme de 111,146 fr. 52 c.

Les prétentions des réclamans n’ayant pas été accueillies, 
ils introduisirent une nouvelle action à charge du gouverne
ment belge, devant le Tribunal de Gand, par exploit du 
29 novembre 1836, renouvelé pour cause d’irrégularité le 
13 février 1838.

L’État défendeur opposa l’incompétence du pouvoir judi
ciaire, ainsi que les exceptions préjudicielles de prescription 
et du défaut de la qualité de débiteur dans le chef du gou
vernement belge, celui-ci n’ayant succédé en tous cas que 
pour partie du royaume des Pays-Bas.

Par jugement du 18 mai 1839, le Tribunal de Gand se 
déclara incompétent sur le fondement que le traitement des 
fonctionnaires publics se rattache à la manière dont ils exer
cent leurs fonctions et à d’autres objets qu’il n’appartient 
qu’à l’autorité administrative d’apprécier.

Cette décision fut réformée en appel par arrêt du 7 août 
1841 .La Cour de Gand déclara que,— vu les articles 16,92, 
93 et 94 de la Constitution belge, et les articles 165 et 167 
de la Loi fondamentale des Pays-Bas; et attendu que les mi
nistres du culte, n’étant pas dépositaires d’une partie de 
l’autorité publique, ne sont pas des fonctionnaires de l’État; 
leurs traitements, même sous le gouvernement des Pays- 
Bas, étaient une dette de l’État, garantie par le concordat de 
1801 ; qu’ainsi l’objet de la demande est un droit civil, de 
la compétence des Tribunaux civils; que d’ailleurs les lois 
qui règlent la compétence ne donnent pas de droits acquis; 
de sorte que ce n’est pas la Loi fondamentale, mais la Con
stitution belge qui doit régir la contestation; — le premier 
juge était compétent, et renvoya cause devant le Tribunal 
de Bruges.

L’État se pourvut vainement en cassation : le pourvoi 
fut rejeté par arrêt du 18 novembre 1842 (V. Belgique Ju
diciaire, I, 195). L’affaire fut portée devant le Tribunal de 
Bruges.

L’État, défendeur, conclut à ce que la demande dés héri
tiers de Broglie fût rejetée, pour les motifs : que, sous l’em
pire de la Loi fondamentale, c’était au roi seul qu’appartenait 
îe pouvoir de vider les contestations de cette nature; qu’à 
cet égard, entr’autres les arrêtés de conflits du 5 octobre 
1822 et du 22 février 1827ne laissent aucun doute, et que le 
roi des Pays-Bas, par suite des pouvoirs dont il était in-
vesi, a décidé la question d’une manière définitive; que

d’une part, les héritiers ont reconnu le droit du pouvoir ad
ministratif de statuer sur leurs réclamations, et que, d’autre 
part, ilsavaient d’une manière encore plusexplicite acquiescé 
aux décisions rendues par le prince; qu’aux termes de l’arti
cle 2277 du Code civil, la demande pouvait être repoussée 
par l’exception tirée de la prescription quinquenale, et qu’au 
fond l’évêque n’avait eu aucun droit à son traitement, par 
suite de sa non-résidence dans son diocèse sans justes cau
ses ni autorisation; ctenfin, que, vu l’état d’interdiction légale 
où se trouvait l’évêque par suite de la condamnation au 
bannissement, il n’avait pu s’obliger ni obliger les autres en
vers lui.

Le 15 décembre 1845, le Tribunal de Bruges prononça 
le jugement suivant :

J ugement. — » Considérant que, par arrêté du 31 octobre 1822, 
S. M. le roi des Pays-Bas a statué d’une manière souveraine sur la 
demande des héritiers de feu le prince Maurice de Broglie , évêque 
de Gand, en paiement de la somme de 111,146 francs 52 centimes 
pour arriéré de traitement de leur auteur, en sa qualité d’ancien 
évêquede Gand,depuis le 1" janvier 1817 jusqu’au 20 juillct 1821, 
jour de son décès, et qu’il a limité les droits desdits héritiers à la 
somme de 6,201 francs 5 centimes pour traitement arriéré de leur 
auteur du 1" janvier 1817 au 17 mars suivant, temps pendant 
lequel le prince Maurice de Broglie n’avait pas reçu de traitement, 
quoique présent en son diocèse, autorisant le paiement de cette 
somme , moyennant par les héritiers de Broglic de soigner le 
paiement des dettes délaissées dans le royaume par la succession ;

» Considérant que les héritiers de Broglie ayant demandé la ré
vocation de cette décision souveraine, et une nouvelle disposition 
royale du 11 juin 1827, sur le conflit élevé, étant venue la confir
mer et la maintenir dans toute sa teneur, lesdits héritiers ont à 
différentes reprises,etnotamment le4 avril elle 10juillet 1829, fait 
connaîtreaugouvernementqu’ilsentcndaientacquiescer auxdisposi- 
tions prises par arrêtés royaux des 31 octobre 1822 et 11 juin 
1827, qu’ils bornaient leurs prétentions à la somme de 6,201 fr. 
5 centimes qui leur y est allouée et qu’ils demandaient à ce qu’en 
exécution de ces dispositions, ladite somme leur fût comptée, prêts 
à acquitter les dettes dont la succession de l’ancien évêque aurait 
pu être grevée, soit en faveur des habitans des Pays-Bas, soit en 
faveur de tout autre ;

» Considérant que tel acquiescement pur et simple à toutes et 
chacune des dispositions dé l’arrêté royal du 31 octobre 1822, 
ainsi que de celui confirmatif du 11 juin 1827, constitue le nego- 
tium finitum entre le gouvernement qui, par la bouche de son sou
verain, offre de payer aux héritiers de Broglie, pour traitement 
arriéré de l’ancien évêque de Gand, leur auteur, la somme de 
6,201 francs, et entre les héritiers de Broglie qui acceptent de re
cevoir du gouvernement en solde du traitement arriéré de l’ancien 
évêque de Gand, leur auteur, la somme de 6,201 francs, et qu’il 
ne peut dès lors y avoir lieu d’y revenir ou d’y statuer ultérieu
rement;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Verplancke, substitut du 
procureur du ro i, en son avis conforme, accueille l’exception 
negotii finiti opposée par l'Etat à l’action des demandeurs. »

Les héritiers demandeurs interjetèrent appel de ce juge
ment et se bornèrent à combattre les exceptions et moyens 
proposés pour la défense de l’État.

Ce dernier opposait d’abord l ’exception de la chose jugée, 
tous les élémens constitutifs de cette exception concourant 
dans l’espèce, ajoutant qu’il est de principe qu’un jugement 
illicite ou contraire aux lois, rendu par un juge incompétent 
ou interdit, serait ccpendantsusceptible d’acquérir l’autorité 
de la chose jugée; qu’elle résulte même de jugemens émanés 
de jurisdictions différentes. (A cet égard il invoqua l’autorité 
de V oet,D . liv. 44, titre, 2 n° 1 et 4;—P otiher, Des obliga
tions, part. 4, cliap. 3,sect. 3 ,art. 4 et 2;—Dalloz, V°Chose 
jugée, Tome IV p. 90 .—Merlin , Rép., V° Appel, sect. l ie 
§ 5, et V° Nullité, § 7 n° 4 ; —  T oullier, n° 474 et sur 
l’art. 4350; — D uranton, n° 480 et suivans, titre des obli
gations.

En fait, le roi des Pays-Bas a, par ses arrêté du 34 octobre 
4822, 22 février et 41 juin 4827 décidé, la question d’une 
manière souveraine et définitive et ce sur la demande for
melle des héritiers; que le roi fût incompétent ou non, les 
héritiers ont provoqué sa décision, s’y sont soumis, et ont 
regardé leur différend comme irrévocablement jugé.

Ils se sont adressés au roi, non comme à un particulier,
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mais en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, seul compé
tent alors en vertu de l’arrêté du 5 octobre 1822 sur les con
flits, rendu antérieurement à l’arreté du 31 octobre 1822, 
qui abjugea la demande. Répertoire administratif par De 
Brouckère et T ielemans, V° Conflit, Tome 5,p. 312 et suiv.;
— R aikem, Revue desrevues de droit, 1844,Tome7, p. 20-21.

Vainement objecterait-on que la requête ayant été présen
tée avant la publication de l’arrêté susdit du 3 octobre 1822, 
organisant les conflits, le juge n’avaitpu obtenir expost facto 
le pouvoir déjuger, qu’il n’avait pas d’abord; puisqu’il est de 
principe que le juge décide légalement, si, au moment où il 
rend son jugement, l’affaire lui soumise entrait dans ses at
tributions. V. l’application de ce principe dans l’art. 24 de la 
loi sur la compétence, du 23 mars 1841.

Le 2° moyen de l’État était une exception finiti negotii; 
il soutenait qu’il y aurait eu convention à l’effet de mettre 
fin à une affaire litigieuse.

Alors même que l’on admit avec les héritiers appelants 
qu’ils ne se sont adressés au roi que comme à leur débiteur, 
et qu’il ait fait des offres en cette qualité, MM. de Broglie, 
en îcs acceptant librement et spontanément, ont posé une vé
ritable transaction sur leurs prétendus droits, et ont de plus 
ratifié cette convention en en demandant l’exécution. Il y a 
donc eu concours de deux volontés sur un même objet liti
gieux, et de plus adhesion ou acquiescement donné d’une 
manièreformclle et non conditionnelle.

En vain prétendrait-on que les héritiers ont erré dans 
une erreur de droit ; car la transaction ne peut pas plus être 
attaquée pour ce motif que pour le cas de lésion (art. 2032 
du Code civil).

Comme 3e moyen on opposait hprescription quinquennale, 
disant que cette prescription, résultant del’art. 2277 du Code 
civil, est applicable à l’espèce : cela se prouve par le fait seul 
que le traitement de l’évêque était payable et exigible par 
trimestre. D’ailleurs, en consultant l’intention du législateur, 
on se convaincra que cette prescription de courte durée est 
une peine contre le créancier qui a trop longtemps négligé 
la poursuite de son droit. (Voir à cet effetdiseours de Bigot 
de Préameneu au Conseil d’État, Tome l or,p . 788, édit. Didot.
— V. aussi discours de Maleville  ; —  V azeille, Prescrip
tions, n° 621 D alloz , V° Prescription, tome 22, p. 457 ;
— TitorLONG, Prescription, n° 1014 et 1033; — Z acuariæ 
§210.

Cettedoctrinc aété constamment appliquée par la jurispru
dence. V. arrêt de Bourges 14 mai 1832 (S irey, 1832, 2, 
507); — Cass, de France, 10 mars 1854 (S irey 1854, 1, 
800); — Cass, de France, 24 mai 1832 (S irey 1832, 1, 
459); — Cour de Bruxelles 51 juillet 1833 (Jurisprudence 
du XIXe siècle III p. 24).

Évidemment les termes si larges de l’article 2277 du 
Code civil « en général tout ce qui est payable par année ou 
à des termes périodiques plus courts, » s’appliquent au trai
tement d’un évêque; puisque, dès qu’il y üpériodicité dans la 
dette, celle-ci est soumise à la prescription de cinq ans :

Décidé ainsi par les avis du Conseil d’État des 24 décem
bre 1808 et 8 avril 1809; jugementdu TribunaldeTongrcs, 
confirmé par la Cour de Liège, 17 novembre 1831 (Jurispru
dence du XIXe siècle, III, 1832, p. 115); — Voir aussi 
Cass, de Belgique, 25 janvier 1844 (Bulletin , 1844,p. 216); 
—T roplong, n° 1012, enseigne aussi que les trailemens sont 
les loyers d’un travail, et qu'ils subissent la même loi.

On ne peut objecter que la pension d’un évêque n’est pas 
un véritable traitement, mais seulement l’équivalant du pro
duit des biens ecclésiastiques confisqués; car, quelleque soitla 
nature ou la dénomination particulière de cette pension, tou
jours est-il que par son mode de paiement, par sa périodicité, 
elle tombe sous l’applicatiou de l'art. 2277, qui est général et 
sans exception aucune. D’ailleurs, le concordat donne à ces 
pensions la dénomination de traitement.

Les héritiers appelans ne peuvent prétendre que la pres
cription a été suspendue parce que l’État, qui invoque au
jourd’hui la prescription, a, comme séquestre des biens de 
l’évêque condamné, dû administrer ces mêmes biens; — 
car, outre qu’en fait il n’a jamais existé, le séquestre n’est

pas de droit (art. 465 du Code d’instruction criminelle) et il 
cesse par la condamnation (art. 471 du Code d’instruction 
criminelle). De plus, il aurait, en tous cas, pris fin à la mort 
du prélat contumace, en 1821.

En deuxième lieu, l’état de contumace que l’on invoque 
comme cause de suspension, n’a pas plus de fondement; car, 
où cette exception se trouve-t-elle écrite dans la loi? La pres
cription decinq ans court même contre les mineurs et les in
terdits (art. 2278 du Code civil) et cette faveur serait accor
dée à ceux qui sont rebelles à la loi? En tous cas cette cause 
de suspension serait encore venue à cesser par le décès du 
prélat.

En troisième licu,MM.deBroglieinvoquaient comme cause 
d’interruption leur action introduite devant le Tribunal de 
Bruxelles, le 19 juillet 1826.

Mais le conseil de l’État répondit que l’interruption ne 
survit pas à la cause qui l’a produite, en d’autres termes que 
la citation en justice ne conserve sa force interruptive que 
durant la litispendance; que cette action avait reçu une so
lution définitive par l’arrêté royal du 22 février 1827 et celui 
du 11 juin suivant; de sorte que l’arrêté qui confirma le con
flit a anéanti l’instance; c’est ce qu’a décidé le jugement du 
Tribunal de Bruxelles, confirmé par la Cour de la même ville 
par arrêt du 25 mars 1844, intervenus sur la demande en 
déclaration de péremption de l’instance de 1826, élevée par 
l’État contre les mêmes héritiers de Broglie. — Voici com
ment s’exprime le jugement susdit :

» Attendu que le Tribunal de Bruxelles a été dessaisi de l’in
stance introduite devant lui par exploit du 19 juillet 1846, par 
suite du conflit élevé par l’autorité administrative et maintenu par 
arrêté royal du 22 février 1827 ;

« Attendu que la Constitution de 1831 a rendu à l’autorité judi
ciaire la connaissance d’une action qui lui aurait été enlevée par 
suite d’un conflit qui en avait saisi l’autorité administrative, cette 
loi nouvelle qui détermine bien la compétence h laquelle les parties 
sont tenues de se soumettre, ne peut avoir pour effet de saisir ipso 
facto le Tribunal d’une action dont il s’était lui-même dessaisi par 
jugement; etc., etc. »

Il y a plus,l’introduction, en 1838, de la même demande, 
devant d’autres juges, impliquait nécessairement de la part 
de MM. de Broglie abandon, désistement de la première; 
sans cela on les eût repoussés par l’exception de litispen
dance.

En 4° lieu fallait-il admettre que le conflit eût empêché 
d’agir ou du moins interrompu la prescription? Mais un con
flit n’est pas une action ouverte, c’est une décision sur la 
compétence, qui n’empêchait pas la partie intéressée de pro
voquer auprès du juge compétent une décision au fond.

En fait, depuis l’arrêté du 20 février 1827, maintenant le 
conflit, les héritiers ont de nouveau saisi le juge, savoir le 
roi, qui a confirmé sa première décision, à laquelle MM. de 
Broglie ont formellement acquiescé.

Le conflit était donc vidé; et, s’il ne l’eût été, rien ne 
s’opposait à ce qu’ils introduisissent, au moins depuis la pro
mulgation de la Constitution en 1831, leur action même de
vant les Tribunaux; ce qui réellement a été fait, mais seu
lement en 1858, lorsque la prescription s’était déjà accom
plie, même sous le nouveau régime.

Enfin, la mention du traitement au budget de l’État, 
comme l’objectaient finalement sur ce point les appelans, 
n’est pas attributive d’un droit, et conséquemment ne peut 
être regardée comme une reconnaissance du droit.

4° Moyen, tiré de la non-résidence de l’évêque dans son 
diocèse.

1° La résidence d’un évêque dans son diocèse est obliga
toire ?

2° Son absence a-t-elle été motivée par une juste cause?
3° En tous cas, l’évêque a-t-il suivi la marche tracée par les 

lois de l’Église qui, en cette matière sont encore lois de l’E
tat, pour conserver son droit au traitement?

1° Le concile de Trente, qui a été publié en Belgique par 
ordonnance de la gouvernante Marguerite de Parme, le 
11 juillet 1565 (V. P lacards de Flandre, vol. IV, p. 1557), 
ne laisse pas le moindre doute sur l’obligation de la rési
dence : Voir Sessio 6, cap. 1, De reformatione;  Voir encore
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Anselmo, Tribon. belgic., cap. XXXII ; Stogkmans, De jure 
belg., c. III.

Il est à remarquer que les articles 6 et 26 des articles or
ganiques du Concordat maintiennent et confirment in ter- 
minis les anciens canons reçus; et que ledit concile de 
Trente n’a, sur ce point, que confirmé ce qui avait été dé
cidé antérieurement par plusieurs canons et conciles; V. 
entr’autres, dans la collection des conciles de Labbe:

Les conciles de Nantes, 1264, T. XI, part. l repag. 828; 
de Ravennc, 1317; d’Angers, 1363, T. XI, 2e part., 
p. 1946 et 1947, chap. 17 ; de Rouen, 1381 ; de Bordeaux, 
1583; et les décrétales de Grégoire IX, 3e livre, titre 4, 
p. 145, 2e part, aux chap. 2, 4, 9 et 11.

Ces sages dispositions du concile de Trente, qui n’a pas été 
publié ni reçu en France, y sont cependant observées (Voir 
YOrdonnancede Blois, à peu près conforme au susdit concile); 
cela résulte de la doctrine de tous les auteurs de droit ca
non en ce pays. Notamment Fleury, Institutions au droit 
ecclésiastique, chap. 28, V° Résidence. Boucher d’Argis dans 
ses notes au même ouvrage, ibid.

2° Les héritiers invoquaient en faveur de leur auteur une 
des causes qui légitiment l’absence, spécifiées par les conciles 
ci-dessus.

Mais en fait ces causes n’existaient pas, etc.
3° D’ailleurs le concile ne laisse pas à l’appréciation de l’é

vêque le droit de juger lui-même de la légitimité de ces 
causes; il veut que ce soient les supérieurs ecclésiastiques, 
et que leur jugement soit constaté par écrit, in scriptis, et 
qu’en tout cas l’absence ne soit pas prolongée au-delà de trois 
mois (V. Van Espen, Jus Eccles.'univers., part. l re, lit. 16, 
cap. VIII. —De cura episcopali, n° 4-8, cap. IX.—Andréas 
V allensis, décrétales de Grégoire IX, liv. 3, tit. 4.)

Or, rien de tout cela n’a été observé par l’évêque, et l’au
torisation tacite ne saurait suffire pour soustraire levêque à 
la peine de la perte des fruits de son bénéfice attachée à l’ab
sence sans justes motifs.

C’est à tort que les héritiers ont objecté que le concordat 
ne commine pas la peine de la privation des fruits contre les 
évêques absens; qu’il n’ordonne pas même la résidence; car 
le concile n’a pas introduit un droit ecclésiastique nouveau, 
mais seulement réglé quelques dissidences; c’est donc une 
loi spéciale, maintenant tous les conciles et canons anté
rieurs, non contraires à son dispositif.

V. les articles 6 et 26 des articles organiques : Cassa
tion de France , 26 novembre 1844 ( J urisprudence du 
XIXe siècle, 1844, p. 543), Paris, 14 janvier 1832 (Juris
prudence du XIXe siècle, 1852, II, p . 65) et confirmé en 
cass.lc21 février 1833 (Ibid., 1833, 1, p. 168).

Il y a plus, les articles organiques, qui ne forment qu’un 
seul et même tout avec le concordat, et font loi de l’État 
avec ce dernier, ccs articles exigent la résidence des évêques ; 
et s’ils n’impriment pas la sanction y attachée par les con
ciles, c’est qu’il était inutile et surabondant de relater ce qui 
est de droit en matière disciplinaire ecclésiastique.

A tort opposait-on encore l’article 70 des articles orga
niques du concordat, portant: « que tout ecclésiastique,
» pensionnaire de l’État, sera privé de sa pension s’il refuse 
» sans cause légitime les fonctions qui pourront lui être con- 
» férées; » car,loin de contredire, cet article confirme la 
règle, puisqu’on a senti la nécessité de faire ici une mention 
expresse de cette catégorie de prêtres, que l’on eût été tenté 
de soustraire à l’application de la règle générale, à cause de 
la faveur attachée à leur position. Donner un autre sens à 
cet article, c’est dire que le concordat a voulu traiter les 
pensionnaires plus sévèrement que les titulaires, qui pour
raient ainsi se soustraire arbitrairement à leurs fonctions, 
tout en en conservant les émolumens.

5e moyen, tiré de l’interdiction de l’évêque.
Celui qui, par suite de la privation de l’exercice de scs 

droits civils, est frappé d’une incapacité telle qu’il ne puisse 
obliger les tiers envers lui ni s’obliger vis-à-vis des autres, 
perd tout fondement à la poursuite des droits civils; or, la 
réclamation d’un traitement a été déclarée être un droit civil

et par la Cour de Gand et par la Cour de cassation (V. ces 
deux arrêts ci-dessus).

A la vérité, le contumace qui reparaît ou meurt dans les 
cinq ans de grâce (comme l’évêque dans l’espèce), voit anéan
tir son jugement de condamnation, même rétroactivement; 
mais les effets de l’interdiction restent ; de sorte que tous les 
actes qu’il aurait posés durant cette interdiction sont nuis; 
car cette incapacité n’est pas une conséquence de la condam
nation, mais de l’ordonnance rendue par le président des assi
ses (art. 465 C. d’instr. crim.); elle est la punition de ce qu’il 
a été rebelle à la loi. (V. D uranton, n° 250, et Marcadé sur 
l’article 29 et 31.)

6e moyen. Subsidiairement et dans la supposition que 
31. de Broglie lui-même eût eu le droit de réclamer son 
traitement, ses héritiers, d’après le droit canonique qui fait 
loi en cette matière, ne le pourraient certainement pas.

En effet, l’on nepeut nier que la somme réclamée provienne 
d’un bénéfice ecclésiastique, qui de sa nature est d’abord 
destiné à l’entretien personnel de l’évêque, mais dont le 
superflu appartient aux pauvres,aux églises; or, ces revenus 
n’ont jamais servi à l’entretien du prélat défunt; de quel 
droit donc les héritiers viendraient-ils réclamer aujourd’hui 
proprio nomine des biens que leur auteur, le titulaire, ne 
pourrait pas lui-même réclamer?

Tous les canonistes et théologiens, d’accord avec le con
cile de Trente, décident que le bénéficier n’a pas le domaine, 
la propriété des revenus de son diocèse ; il n’en est que le 
dispensateur; il ne peut les appliquer qu’à son entretien, 
pour le superflu être employé à des œuvres pies; jamais 
donc ses héritiers ne pourraient avoir plus de droits que lui- 
même n’en aurait eu. ( Concile de Trente, sess. 25, chap. 1er, 
au 2e décret, De reformatione ; F leury , Institutions du droit 
ecclésiastique, chap. 23; Boucher d’A rgis, notes du même 
ouvrage, ibid,; Schmalzgruber, au liv. 3 des Décrétales, 
titreXXV (de peculio clericorum) nos 15 et 19.

Sur ce intervint l’arrêt suivant, rendu le 16 avril 1847 :
A r r ê t . — « Attendu que les appclans, en leur qualité d’héritiers 

de feu le prince de Broglie, ancien évêque de Gand, s’étant adres
sés en 1822 au roi des Pays-Bas, afin d’obtenir le paiement des ar
rérages du traitement qu’ils prétendaient être dû au prélat décédé, 
Sa Majesté, par disposition du 51 octobre 1822, rejeta leur requête 
en limitant les droits desdits héritiersà la somme defr. 6,201 05 c., 
qu’il ordonna de leur payer sous la condition que ceux-ci acquitte
raient les dettes que Pévêquc pourrait avoir laissées dans le pays;

n Attendu que,par exploit du 19juillet 1826, losdits héritiers de 
Broglie ayant porté leur réclamation devant le Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, le gouverneur du Brabant méridional 
éleva un conflit qui fut maintenu par arrêté royal du 22 février 
1827;

» Attcnduqu’cn conséqucnccdc cetarrêté les héritiers de Broglie, 
lcl"m ars 1827, parl’organede leur mandataire, adrcssèrcntàSI. le 
ministre de l’intérieur un mémoire justificatif de leurs prétentions, 
accompagné d’une lettre au même fonctionnaire dans laquelle ils 
disaient supplier Sa Majesté de vouloir bien, après nouvel examen, 
prononcer elle-même sur leur réclamation;

i> Attendu qu'il résulte d’un ordre de cabinet adressé par le se
crétaire d’État au ministre de l’intérieur que le Roi, après avoir pris 
l’avis de son ministre de la justice, déclara, lc l l  juin 1827, inhérer 
à son arrêté du 51 octobre 1822 et ordonna qu’il sortirait ses effets; 
que cette décision ayant été notifiée par le ministre de l’intérieur, 
le 21 juin 1827, aux héritiers de Broglie, ceux-ci, par requête du 4 
avril 1829, adressée à S. SI., lui demandèrent de vouloir en exé
cution de ses précédentes résolutions, ordonner le paiement de la 
somme fixée par l’arrêté du 51 octobre 1822;

» Attendu que cette demande en paiement fut encore renouvelée 
le 10 juillet 1829 au nom des héritiers de Broglie par SI. Jouhaud 
chargé de leurs intérêts, qui déclarait dans sa requête que S. SI. 
ayant irrévocablement statué sur la réclamation des héritiers de 
Broglie, ceux-ci bornaient aujourd'hui leurs droits au paiement de 
la somme allouée;

» Attendu que cette demande de paiement en exécution de l’ar
reté du 51 octobre 1822 et de la résolution du 11 juin 1827, con
stitue un acquiescement formel à ces deux décisions royales, lequel 
a eu pour effet nécessaire de rendre pour l’avenir les héritiers de 
Broglie non-rcccvablcs à revenir sur une contestation définitivement 
terminée ;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis de SI. le procureur général
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Gan ser , m et l'appel au néant, confirm e le jugem ent dont appel, 
condamne les appelons à l ’amende et aux dépens. »

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
DÉSAVEU. ---- HUISSIER. —  MANDAT TACITE.

L’action en désaveu peut être intentée contre les huissiers.
L ’huissier, porteur des pièces, peut invoquer le mandat tacite pour 

écarter l’action en désaveu.
( e t s c h e n b e r g  C .  S I ' IE S  ET A N N . )

Dierichs, brasseur à Burtscheid, avait vendu à Spies une 
maison, dont la délivrance, fixée au 1er août 1845, n’avait 
pas été effectuée, parce que le sieur Etschenberg opposait 
à l’acheteur un bail de 6 années, qui ne devait finir qu’en 
1848. Dierichs fit assigner Etschenberg en déguerpissement ; 
ce dernier appela son bailleur Spies en garantie; Spies pro
duisit: 1° un exploit de l’huissier Ann, en date du 12 avril 
1845, dans lequel Etschenberg avait renoncé au bail à partir 
du l°r août suivant, et déclaré qu’il quitterait la maison à 
cette date; 2° un second exploit du 20avril delà même année, 
par lequel Spies avait déclaré qu’il acceptait la renonciation 
laite par Eschenberg.Appuyé sur ces deux documens, il con
clut à son renvoi de la demande en garantie.

Etschenberg opposa qu’il n’avait jamais donné à l’huissier 
mandat de faire la renonciation du 12 avril; que cet acte 
était le résultat d’une collusion, que sa femme avait été in
duite en erreur par Spies, et que celui-ci avait fait faire lui- 
même l’acte de renonciation. En même temps Etschenberg 
intenta contre l’huissier Ann une action en désaveu de l’ex
ploit du 12 avril 1845. Spies fut mis en cause pour tenir 
Etschenberg indemne dans le cas où cet exploit aurait été 
déclaré nul ; Spies fit citer Ann en garantie pour, dans la 
même éventualité, être condamné aux dommages-intérêts 
envers lui.

Par jugement du 15 mars 1846, le Tribunal d’Aix-la-Cha
pelle déclara l’action en désaveu non-fondée. Etschenberg 
appela.

A r r ê t . — « Attendu que le premier juge a suffisamment dé
montré que l’action en désaveu est recevable contre les huissiers 
en leur qualité d’officiers ministériels, et que c’est ajuste  titre 
que l’exception de non-recevabilité a été rejetée en principe;

» Attendu qu’il est vrai que l’huissier Ann ne peut pas prouver 
que l'appelant lui a donné un mandat exprès de faire signifier la 
renonciation au bail au co-intimé Spies, mais qu’il allègue avoir 
reçu ce mandat de la femme de l’appelant et du consentement de 
ce dernier, et que, si cette allégation est conforme à la vérité, l’ac
tion en désaveu doit être rejetée ;

a  Attendu que l’on peut inférer avec certitude de l’exploit de re
nonciation et des passages de cet exploit qui ont rapport au bail 
dont il s’agit qu’à cette époque l’intimé Ann était détenteur de ce 
document;

a Que l’huissier par cela même qu’il est porteur du titre sur 
lequel son acte est basé, a pour lui la présomption légale qu’il a 
reçu mandat d’instrumenter, etc. ;

» Par ces motifs, la Cour confirme. » (Du 2 juin 1846. — 
Plaid. J1M« M a i s s  c. H a r d i n g  et W a l l r a f . )

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
DIVORCE. —  RAPPORT DU JUGE. —  NULLITÉ.

En matière de divorce, le rapport du juge il ce commis, qui, aux 
termes de l’art. 257 du Code civil, doit précéder te jugement défini
tif, est une formalité substantielle, dont l’inobservation donne lieu 
à ta nullité de jugement.

(S C IU 'L Z  C.  KCHUI.Z.)

Scliulz avait intenté une action en divorce contre sa 
femme. Après la clôture des enquêtes la cause fut renvoyée 
à l’audience publique, dans laquelle le rapport prescrit par 
l'article 257 ne fut pas fait par le juge à ce commis. La dé
fenderesse, qui n’avait pas paru au jour fixé pour les débats, 
attaqua en nullité, par la voie d’appel, le jugement du Tribu
nal de Dusseldorff du 1er février 1845, par lequel le divorce 
avait été prononcé. Son moyen de nullité était fondé sur ce 
que le rapport exigé par l’article 257 était une formalité es
sentielle, dont l’inobservance devait entraîner la nullité de 
la procédure.

L’intimé s’en rapporta à la sagesse du magistrat, en con

cluant éventuellement à l’évocation de l’affaire en vertu de 
l’art. 475 du Code de procédure civile.

A r r ê t . — « Attendu que le Code civil détermine des formalités 
propres et particulières pour la procédure en divorce; que celles 
de ces formalités qui se rapportent à la manière dont l’action doit 
être intentée et instruite, et dont le jugement doit être rendu, doi
vent être observées tant dans l’intérêt des parties que dans l’intérêt 
de l’ordre public, quand même elles n’auraient pas été prescrites 
expressément sous peine de nullité, puisqu’elles sont requises 
comme formalités essentielles d’une procédure spéciale;

» Attendu qu’il ne résulte ni des débats qui ont eu lieu à l’au
dience du 23 janvier, ni du jugement définitif du l or février que le 
juge chargé du rapport de la cause, ait réellement fait ce rap
port, bien que. cette formalité soit prescrite delà manière la plus 
positive par l’article 257 du Code civil ; que dès lors le jugement du 
1er février doit être considéré comme nul ;

» Attendu que dans l’instance d’appel les parties ont comparu, 
et qu’elles ont pris et développé leurs conclusions respectives, de 
manière que la cause est en état de recevoir une solution définitive 
et qu’elle peut être décidée définitivement aux termes de l’art. 473 
du Code de procédure civile;

h Par ces motifs, la Cour annule le jugement du 1er février 
1843, évoquant, etc. » (Du 30 novembre 1846. — Plaid. 
M M es B o r c h a r d t  c . S e l i g m a n n . )

RENTE.— REMBOURSEMENT.— ALIÉNATION DE L’HYPOTHÈQUE.
L’aliénation partielle de l’hypothèque ne donne pas le droit au créan

cier d’exiger le rembourement d'une rente hypothéquée, aussi long
temps que le tiers-acquéreur ne tente rien pour dégrever ou purger 
le bien acquis.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes des art. 2114 et 2166 du 
Code civil,l’hypothèque est indivisible et suit les immeubles qu’elle 
grève dans quelques mains qu’ils passent,en les frappant dans cha
cune de leurs portions;

» Qu’il importe donc peu que, depuis la constitution de rente 
dont il s’agit, les débi-rentiers ou leurs ayants-droits aient vendu 
partie des immeubles donnés en hypothèque sans déclarer cette 
charge, puisque leur silence n’a pu nuire aux crédi-rcntiers ;

n Attendu que la dite rente a été constituée à perpétuité; que 
les débi rentiers ne peuvent être tenus du remboursement du capi
tal que dans les cas prévus par la loi, et qu’eu égard aux faits du 
litige, il reste uniquementà examiner si les débi-rentiersdoivent être 
déclarés déchus du bénéfice du terme, pour avoir, contraiiemcnt 
aux art. 1188 1912, diminué les sûretés promises par le contrat, 
en vendant une partie des immeubles donnés en hypotheque ;

» Attendu que l’hypothèque ne frappe pas d’inaliénabilité l’im
meuble qu’elle grève; que le contraire résulte des art. 2124,216G, 
et notamment de l’article 2167 du Code civil, aux termes duquel 
le tiers-détenteur, s’il ne fait la purge, reste obligé à toutes les dettes 
hypothécaires,en jouissant du terme accordéau débiteuroriginairc, 
d’où la conséquence que le seul fait de l’alienation de l’immeuble 
affecté ne rend pas exigible le capital assuré;

» Attendu que l’on distingue vainement entre la vente totale ou 
partielle de l’hypothèque; que, dans ce dernier cas, par l’effet de 
la purge, il est possible, à la vérité, que l’on offre au créancier le 
remboursement partiel de sa créance et qu’il coure ainsi la chance 
de voir diminuer scs sûretés, mais que cette simple possibilité ne 
suffit pas pour faire encourir au débiteur la déchéance du terme; 
que, d’apiès les art. 1188 et 1912, il fautlc fait même de la dimi
nution de ces sûretés ; or, tant que le tiers-acquéreur de partie des 
biens hypothéqués ne purge pas l’hypothèque, les sûretés ne sont 
pas diminuées ; la condition du créancier n’est véritablement chan
gée que lorsqu’après les délais et l’accomplissement des formalités 
fixées par la loi, l’acquéreur veut le forcer à recevoir une partie du 
capital ;

» Attendu qu’il ne constc nullement que, dans l’espèce, les tiers- 
acquéreurs aient fait quelque diligence pour dégrever les immeu
bles qu’ils ont acquis, et payer aux demandeurs une partie du ca
pital de rente en question; que, dès lors, ceux-ci ne peuvent se 
plaindre que les sûretés qui leur ont été promises par le contrat 
soient dès à présent diminuées ;

» Par ces motifs, M. M a u s , substitut du procureur du roi en
tendu en son avis conforme, le Tribunal déclare les demandeurs 
non-recevables en leurs conclusions, les condamne aux dépens. » 
(Tribunal de Bruxelles.—Du 5 juin 1847.— Affaire V e r i o m m e n  u. 
C a s s e . — Plaid. MMosDe C r a m p a g n a  c . B a r t e u s ) .
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APPEL COMME D’ABUS-
La question de savoir si l’appel comme d’abus existe encore 

légalement en Belgique, et celle non moins grave concer
nant l’autorité qui en devrait alors connaître est soumise 
aux Tribunaux.

On se rappelle que cette question, réveillée par M. le pro
cureur-général De Bav ay , dans son discours de rentrée de
vant la Cour de Bruxelles, a soulevé de violentes récrimina
tions dans la presse. Un professeur de l’université catho
lique, M. V erhoeven, ayant attaqué M. De Bavay dans une 
brochure spéciale, celui-ci a répliqué par une publication 
pareille, où il a fortement défendu son opinion. M. V erhoe
ven a cru devoir répondre par un second écrit.

C’est la Cour de Liège qui est appelée à vider le débat 
entre le magistrat et le canoniste. Voici dans quelles circon
stances :

M.Van Moorsel, desservant de la Xhavée, diocèse de Liège, 
ayant été révoqué de ses fonctions par son évêque, se pré
tendit victime d’un excès de pouvoir et assigna l’Évêque en 
paiement de son traitement. Sur cette action le Tribunal de 
Liège s’est déclaré incompétent. Il y a appel de cette sentence. 
Cependant M. Van Moorsel a appelé comme d’abus de l’acte 
de l’évêque qui le révoque de ses fonctions de curé e t , en 
tous cas, de l’acte par lequel son nom a été rayé de l’état no
minatif des curés du diocèse.

C e t  appel, déféré à la Cour de Liège, première Chambre, 
est ainsi conçu :

« Attendu que, par acte du 22 août 1845, le notifié, excédant 
les pouvoirs qui lui sont conférés et par les lois canoniques et par 
la loi du 18 germinal an X, a déclaré révoquer le requérant de ses 
fonctions de curé succursaliste de la paroisse de la Xhavée ;

» Attendu que, suivant les lois canoniques confirmées en ce 
point par la loi du 18 germinal an X , les curés sont inamovibles ; 
qu’il y a abus dans l’acte de l’évêque qui révoque un curé ;

» Attendu que, comme conséquence de cette révocation abusive, 
le notifié a cessé de porter le requérant sur la liste des curés du 
diocèse, et qucle ministre de la justice a, par suite, refusé d’ordon
nancer le paiement du traitement que la Constitution belge garantit 
aux ministres du culte; qu’en admettant, contre l’évidence du 
droit et des principes sacrés qui assurent l’indépendance et la di
gnité des membres du clergé, que l’évêque ait le pouvoir de desti
tuer un curé, il lui est cependant interdit de priver ce dernier de 
tout moyen de subsister;

» Que, suivant le décret du 17 novembre, lorsque le titulaire 
d’une cure en est éloigné, même pour cause de mauvaise conduite, 
et à plus forte raison sans motif, comme dans l’espèce, son traite
ment lui est dû, sauf prélèvement d’une indemnité au profit du 
remplaçant ; qu’ainsi il y aurait abus en tout cas dans l’acte par 
lequel le notifié a rayé le nom du requérant de l’état des curés du 
diocèse à soumettre à M. le ministre de la justice ;

» Attendu que, par décret du 25 mars 1813 (art. 5), les appels 
comme d’abus ont été restitués aux Cours souveraines; que ce dé
cret a été inséré au Bullettn des lois et n’a pas été attaqué comme 
illégal dans les délais déterminés par les actes constitutionnels de 
l’empire ;

» Attendu qu’aucune loi n’a enlevé aux Cours d’appel en Bel
gique la connaissance des appels comme d’abus ;

» Ouïr déclarer que le requérant sera reçu appelant comme 
d’abus de la décision du notifié, qui le révoque de ses fonctions de 
curé de la paroisse de la Xhavée ;

» Déclarer nulle et abusive la dite révocation contenue dans 
l’acte du 22 août 1845 ;

» Subsid ia irem ent déclarer n u lle  et abusive la  rad ia tion  du nom 
du requérant de l ’état des curés du,diocèse;

» Dire qu’il doit être maintenu sur cet état, et son traitement 
ordonnancé à son profit, sauf l’application, s’il y a lieu, du décret 
du 17 novembre 1811 ; condamner le notifié aux dépens. »

Un journal de Paris, le Rappel, consacré aux matières ec- 
clésiastiqueset rédigé parM.le clianoineClavel, qui s’estrendu 
récemment à Rome et y a fait reconnaître l’orthodoxie de ses 
doctrines, publie à cette occasion les réflexions suivantes :

« C’est ici un deuxième procès qui va surgir: le premier, tou
chant la compétence , doit se poursuivre en appel d’un jour à 
l’autre. On se demandera si, dans toute cette affaire déplorable , 
que Mgr. Van Bommcl doit regretter plus que tout autre, il n’y 
aurait pas moyen de terminer un conflit qui fait encore plus de 
tort à l’autorité ecclésiastique qu’à l’infortuné prêtre obligé de

défendre ainsi non-seulement son honneur, mais son existence?
» Plusieurs chanoines de la métropole de Paris, réunis à divers 

canonistes ecclésiastiques ou jurisconsultes des plus savans de notre 
capitale, qui viennent d'être consultés sur ce conflit entre Mgr. l’é- 
vcque de Liège et M. Van Moorsel , pensent avec raison que: 
a D ’aprcs toutes les lois canoniques ou civiles, et même selon les sim- 
» pics principes de l’équité naturelle, un prêtre légitimement or- 
s donné, et placé dans un bénéfice ecclésiastique, ne peut pas être 
» légalement privé de la portion du revenu de ce bénéfice néces- 
» sa ire à son existence. » Cela ressort, disent-ils, de l’ancien usage 
où l’on était, dans l’église catholique, d’exiger un titre clérical 
(rente viagère) de ceux qui étaient admis aux ordres sacrés. Lors
que l’évêque croit devoir suspendre un prêtre de ses fonctions, soit 
ex informata conscientia (d’après le droit exceptionnel, indiqué par 
Benoit XIV dans son traité de Synodo diœccsana), soit par suite 
d’un jugement canonique en forme, néanmoins il ne peut jamais, 
dans aucun cas, le priver de la portion temporelle de son bénéfice né
cessaire pour vivre convenablement. Cependant, dans l’espccc, il en 
serait autrement.

o Les prisonniers d’Etat, les condamnés aux galères et autres 
criminels de l’ordre civil, sont nourris, habillés et logés aux frais 
de la société. Le prêtre, persécuté par l’injustice ou la calomnie, 
doit-il donc mourir de faim ? Alors, pourquoi ne pas le condamner 
à mort et lui couper la tête, purement et simplement, comme on le 
fesait au temps de Robespierre, en France? A cette époque, de fu
neste mémoire, justement nommée l'époque de la terreur, la justice 
humaine envers les prêtres aurait-elle donc été plus conséquente 
que la justice de nos jours? La Cour d’appel de Liège ne saurait 
sanctionner une pareille jurisprudence, en laissant entre les mains 
d’un évêque, qui après tout est homme faillible, le droit de vie ou 
de mort sur les curés succursalistes, ses coopératcurs, qui suppor
tent le poids du jour et de la nuit dans l’église. La justice civile, 
en intervenant pour conserver à M. Van Moorsel le traitement au
quel il a droit, n’empiète pas sur la juridiction ecclésiastique, 
qui doit rester toute spirituelle. Les magistrats qui composent la 
Cour d’appel de Liège sont donc appelés à décider l’une des plus 
graves questions des temps modernes. La France entière, comme 
la Belgique, attend leur jugement avec respect; mais l’opinion ec
clésiastique qui se prononce ici partout, peut-être avec trop de sé
vérité, sur la façon d’agir de Mgr. Van Bommcl à l’egard de 
M. Van Moorsel, ne peut manquer d’inspirer à leurs consciences 
éclairées un jugement équitable.

» (Plusieurs chanoines et jurisconsultes de Paris.) »
« Quant à Mgr. l’évêque de Liège, il aurait pu éviter ce scan

dale déplorable, en traitant avec miséricorde son subordonné; nous 
savons positivement, et le Rappel en a les preuves dans scs cartons, 
que ce prélat est blâmé, en cette affaire, par plusieurs membres de 
l’épiscopat français. C’est dire assez combien les membres des cha
pitres et le clergé des paroisses voient avec peine un tel conflit.

» A Rome aussi, la conduite du prélat est censurée, quoique avec 
réserve, par des docteurs en théologie du premier mérite, et le 
Rappel peut l’assurer, par des chefs d’ordre. Mgr. Van Bommel, 
qui est bien informé sur ce qui se passe à Rome à son sujet, ne 
l’ignore pas lui-même. Comment, avec le talent qui le distingue, ce 
prélat ne comprend-il pas que son autorité épiscopale court de plus 
graves dangers que du côté des concessions charitables qu’il peut 
faire à son amour-propre blessé? Pense-t-il que la réception bril
lante qu’il a faite ces jours-ci au R. P. Lacordaire soit une diver
sion suffisante aux préventions profondes que sa conduite inspire à 
une illustre corporation ecclésiastique? Quel que soit le mérite de 
l’éloquent religieux, en l’honneur duquel il s’est fait tant de fêtes, 
et jusqu'à un feu d’artifice au séminaire de Liège, son suffrage ac
quis à Mgr. Van Bommel ne peut que fortifier les justes préven
tions dont le Rappel se contente d’indiquer le fil. Ces préventions 
ont d’ailleurs pour appui les hommes les plus éminens de l’épiscopat 
belge. Nous traçons ces lignes avec regret, et nous voudrions 
n’avoir plus à nous occuper du diocèse de Liège que pour en louer 
l’administration ecclésiastique; mais nous craignons bien qu’il n’en 
puisse être ainsi de longtemps : au moins tant que Mgr. Van Bom
mcl se conduira, à l’égard du clergé, en évêque politique plutôt qu’en 
évêque de religion. »

La cause de M. Van Moorsel a été appelée à l’une des der
nières audiences de la Cour. M° Frère, qui soutient les inté
rêts de l’appelant avec MM" Forgeur et Robert, a vivement 
insisté pour que l’affaire fût plaidée à bref délai. Elle a été 
fixée à la fin de juin. Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
de ce grave procès.

im p r im e r ie  de w outers frères , éd iteu r s , rue d ’assaut, 8.
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Lorsque le défendeur a conclu à la fois à la non-recevabilité et aunon-fon- 
dement de l’action en se basant, dans les motifs, uniquement sur des 
moyens tirés du fond, on ne peut prétendre qu’un jugement interlo
cutoire sur le fond, intervenu ensuite, abjuge implicitement les fins 
de non-recevoir.

Il doit en être ainsi, surtout, si la fin de non-recevoir ultérieurement 
produite consiste dans un défaut de qualité.

La chose jugée ne réside que dans le dispositif du jugement. 
L'exception du droit d'un tiers n'est admissible qu’alors qu’elle est 

élisive du droit du demandeur.
On ne peut invoquer, pour se refuser à payer, le droit d’un tiers sur 

la créance réclamée, alors que le demandeur est en possession de 
cette créance.

Le propriétaire d'un terrain sous lequel existe une mine concédée, 
conserve le droit aux-eaux souterraines ou jaillissant à la surface. 

La redevance que la loi oblige le concessionnaire de mine à payer au 
propriétaire de la surface, n’est pas destinée à compenser les dom
mages que l’exploitation porte à la surface- 

Le concessionnaire, qui par ses travaux a tari une source dont jouis
sait le propriétaire de la surface, lui doit de ce chef une indemnité, 

(SCOHIER LOTTIN ET CONSORTS C. Ve DE CARTIER).

Par exploits des 25 et 26 novembre 1833, la dame Bos
quet et le sieur Charles De Cartier, son époux, décédé de
puis, firent assigner les sieurs Scohicr et consorts, concession
naires du charbonnage des Fiestaux de Couillet, devant le 
Tribunal de Charleroi, à l’effet de se voir condamner à leur 
payer les dommages-intérêts qui leurs étaient dûs pour pri
vation des eaux de source qui alimentaient le bassin de leur 
jardin, et dont ils jouissaient depuis de longues années, pri
vation occasionnée par les travaux souterrains, pratiqués par 
les sieurs Scohier et consorts dans la concession du charbon
nage qu’ils possèdent à Couillet, et notamment par l’areine 
qu’ils avaient construite en 1852, et qui avait fait tarir les 
sources qui fournissaient les dites eaux, lesquelles étaient 
tout à la fois pour les demandeurs un objet d’utilité et d’a
grément.

A cette demande les sieurs Scohier répondirent « qu’il 
» n’avait jamais existé de fontaine ni de source, là ouïe  
» sieur Bosquet a pris l’eau par un aqueduc, qu’il a fait con- 
» struire depuis beaucoup moins de 30 ans sur un terrain 
» communal, mais seulement un réservoir où venaient se 
» réunir les eaux pluviales descendant de la montagne des 
» Fiestaux ; que, dans tous les cas, y eût-il même eu une 
» source, ils ne pourraient devoir d’indemnité pour les tra
it vaux qu’ils avaient le droit de faire. » En conséquence, ils 
concluaient à ce que les demandeurs fussent déclarés non- 
recevables ni fondés en leur action.

Le 12 avril 1857, le Tribunal de Charleroi statua comme 
suit :

J ugem ent. —  « Considérant que l’action en indemnité des de
mandeurs a pour cause le tarissement des eaux, que par des ou
vrages d’art ils avaient amenées d’une propriété communale dans 
leur jardin ;

» Considérant que la commune, en tolérant ces ouvrages et les 
laissant subsister depuis nombre d’années, est au moins présumée 
leur en reconnaître le droit, et que la possession suffit aux deman
deurs pourrendreleur action recevable contre des tiers qui ne pré
tendent aucun droit au fonds où se faisait la prise d’eau;

» C onsidérant q u ’é tan t identifies avec le p ro p rié ta ire  d u  te r ra in , 
q u a n t à la  source q u i ja i l l i t  dans son fo n d s , il y a  lieu  d ’envisager

l’action des demandeurs comme si la commune elle-même se plai
gnait de ce que, par des travaux houillicrs, les défendeurs auraient 
fait tarir les eaux de sa source ;

» Considérant que la plainte du propriétaire lui-même ne serait 
fondée qu’autant que, par des travaux faits dans son fonds, on eût 
fait tarir sa source, que des travaux faits dans les fonds voisins et 
qui auraient coupé les veines d'eau ne pourraient la motiver, si ces 
travaux n’ont pas été faits dans la vue de nuire, mais ne sont que 
l’exercice du droit de propriété;

» Considérant que la loi du 21 avril 1810, en faisant de la mine 
une propriété distincte de celle du fonds, n’en a cependant détaché 
que la mine seulement qui fait l’objet de la concession ; que tous 
les travaux qui sont effectués dans le. fonds pour l’atteindre ou en 
faciliter l’exploitation, soit enfoncement des bures, bouveaux ou ga
leries d’écoulcmcnt, sont réellement des ouvrages faits dans le fonds 
d’autrui, lorsqu’ils sont en dehors de la mine et ils tombent par 
conséquent sous l’obligation d’indemniser le propriétaire, lorsqu’ils 
sont pour sa propriété une cause de dommage , d’où il suit que, si 
par semblables travaux faits dans le fonds où jaillit la source on la 
fait tarir, il y a lieu à indemnité pour la perte que le propriétaire 
ou ceux qui sont à scs droits en éprouvent;

» Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne aux 
demandeurs de prouver 10 que l’eau qu’ils prenaient au moyen d’un 
aqueduc prolongé dans le fonds communal provenait d’une source 
jaillissant dans ce fonds et non de la réunion des eaux pluviales 
coulant à la superficie, comme l’ont prétendu les défendeurs; 
2° que les travaux houillers qui auraient fait tarir sa so u rce , sont 
établis ou passent dans la propriété communale où jaillissait la 
source; 3° qu’enfin c’est à ces travaux que le tarissement de la 
source doit être attribué. »

Une enquête directe, seulement, eut lieu le 29 avril 1843, 
à laquelle assistèrent les sieurs Scohier et consorts sous ré
serves de tous leurs droits.

Il fut établi par cette enquête qu’en 1813 ou 1814, Je 
sieur Bosquet, auteur des demandeurs, et maire à cette 
époque de la commune de Couillet, avait, au moyen d’un 
aqueduc que nous désignerons par les lettres a ,  6 ,  c, 
amené dans son bassin deux sources que nous appellerons 
A et B, jaillissant dans un terrain communal; que, ces sour
ces étant insuffisantes, le sieur Bosquet prolongea l’aqueduc 
a ,  6, c jusqu’en d à travers le terrain houiller, jusqu’à la 
grande veine du charbonnage des Fiestaux de Couillet, pour 
recouper la maîtresse source.

Voici comment se termine le rapport des experts :
« Il est établi par le plan n° 1 que les sources A et fisc trou

vaient dans un fonds communal compris dans le périmètre de la 
concession accordée par arrêté royal du 21 juillet 1827, à la So
ciété des Fiestaux de Couillet, que la galerie d’écoulement (e, f ,  g) 
de ce charbonnage a été percée à travers banc de e en f, en dessous 
de la propriété du sieur D. Parent, et de f  en g en œuvre de la 
couche grande veine, en dessous de la route de Couillet à Monti- 
gny-sur-Sambrc ; que le percement de l’aqueduc c, d a occasionné 
d’abord l’assèchement de l’aqueduc a, b, c cl des sources A et B, et 
qu’en dernier lieu la galerie d’écoulement e, f ,  g a amené l’assé- 
ehement de l’aqueduc c ,  d. »

A la suite de cette enquête et de cette expertise, la dame 
veuve De Cartier conclut à ce qu’il plût au Tribunal déclarer 
qu’elle avait fait à suffisance de droit la preuve qui lui était 
imposée par le jugement du 12 août 1837, en conséquence, 
condamner les défendeurs à payer la somme de..., etc.

Les sieurs Scohier et consorts opposèrent une fin de non- 
recevoir fondée sur ce que, aux termes des articles 2236, 
2237 et 2240 du Code civil, le sieur Bosquet, auteur de la 
demanderesse, n’avait pu acquérir aucun droit de propriété 
ou de possession sur les sources A , B, jaillissant sur un ter-
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rain appartenant à la commune de Couillet dont il était le 
maire, et que la tolérance de la commune ne lui donnait 
pas non plus qualité pour agir. (Article 2232 du Code 
civil.)

Au fond, les sieurs Scohier disaientà la demanderesse: « Si 
vous pouvez exciper des droits de la commune, vous ne pou
vez le faire que comme la commune elle-même, c’est-à-dire 
en établissant que notre galerie d’écoulement passe sous des 
propriétés communales ; et l’expertise a établi que notre ga
lerie passe de e en f  sous la propriété d’un sieur D. Parent, 
et de f  en g, en-dessous de la couche grande veine sous la 
route de Couillet à Montigny-sur-Sambre, c’est-à-dire, aux 
termes de l’art. 538 du Code civil, non pas sous une pro
priété communale, mais sous un bien qui fait partie du do
maine public. Les concessions sont des propriétés auxquelles 
sont applicables tous les principes, toutes les lois qui régis
sent les propriétés ordinaires, nous avions donc le droit de 
faire dans notre concession, dans notre propriété, une gale
rie d’écoulement et nous ne vous devons pas plus d’indem
nité pour le préjudice que vous pouvez en avoir éprouvé, 
que le propriétaire qui en creusant un puits dans son fonds 
coupe les veines d’eau qui alimentent le puits de son voisin. 
Nous n’avons fait, en notre qualité de concessionnaire de la 
mine, que poser des actes et faits légitimes de propriétaires 
et qui sont la conséquence légitime et obligée de la concession 
qui nous a été accordée. «

Le 5 décembre 1844, le Tribunal de Charleroi a rejeté la 
fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la demande
resse par ce considérant :

J ug em ent. — « Attendu que, s’il est vrai que le jugement rendu 
par le Tribunal le 12 août 1837 ait un caractère interlocutoire en 
ce qui touche le fait établi par la demanderesse, cette décision ré
sout définitivement, à l’égard d’autres chefs, les questions de prin
cipes soulevées par les défendeurs ; que c’est ainsi qu’il a été jugé 
implicitement que la simple possession par des travaux d’art, des 
eaux jaillissant sur un terrain communal suifisaità la dame De Car
tier pour faire accueillir sa réclamation contre des tiers qui ne pré
tendaient aucun droit au fonds sur lequel se faisait la prise d'eau ; 
que dès lors ce point ne pouvant plus être ultérieurement l’objet 
dulitige, ils ont à examiner si la demanderesse a suffisamment éta
bli cette possession contestée, ainsi que les autres faits énoncés au 
jugement prérappelé. »

Le Tribunal, examinant ensuite la valeur de l’enquête et de 
l’expertise, décide que la demanderesse a fait à suffisance de 
droit la preuve lui imposée par le jugement du 12aoûtl837.

» Attendu qu’il résulte de l’ensemble de la loi du 21 avril 1810, 
que cette loi, en faisant de la mine une propriété distincte, a laissé 
entier le droit des propriétaires de la surface et maintenu en sa fa
veur la faculté d’exiger la réparation de tout dommage causé par 
l’exploitation, que c’est dans ce sens que la question savamment 
élucidée par M. D uplan, conseillera la Cour de cassation de France, 
a été décidée par arrêt du 4 janvier 1841, Journal du Palais, 
1841, l 10 part. p. 719;

» Condamne les défendeurs aux dommages-intérêts à libeller. >
Appel a été relevé par les sieurs Scohier et consorts des 

jugemens du 12 août 1837 et 10 janvier 1845.
La dame De Cartier interjeta subsidiairement appel inci

dent du jugement du 12 août 1837, en tant seulement qu’il 
aurait définitivement jugé que le propriétaire de la surface 
n’a droit à être indemnisé que lorsque les travaux du conces
sionnaire, qui ont fait sortir la source, ont été exécutés dans 
son fonds.

L’intimé repoussait l’appel du jugement du 12 août 1837 
par l’exception de chose jugée; il soutenait avec le jugement 
du 10 janvier 1845, que la question de qualité avait été dé
finitivement décidée par le jugement du 2 août 1837, qui 
était passé en force de chose jugée par l’acquiescement qu’y 
avaient donné les sieurs Scohier et consorts en l’exécutant.

A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir proposée pour les appe- 
lans et fondée sur ce que les intimés n’auraient pas qualité pour 
agir :

» Attendu, quant à la recevabilité de l’exception, que si, confor
mément à la pratique la plus ordinaire, les conclusions prises par 
les appclans antérieurement au jugement du 12 août 1837, ten
daient à la non-recevabilité aussi bien qu’au non-fondement de 
l’action, ces conclusions n’étaient cependant basées que sur des mo

tifs ayant trait directement au fond ; — que rien dans ces conclu
sions ne déterminait la nature de la fin de non-recevoir ni les 
moyens sur lesquels on entendait l’appuyer ; — que, cependant, 
l’importance du moyen tiré du défaut de qualité des intimés et qui 
constituaitjune exception péremptoire était trop grande pour qu’il 
fût passé sous silence si réellement on voulait s’en prévaloir ; — 
que le premier juge, en statuant, s’est tenu, dans son dispositif, 
dans les termes d’un simple interlocutoire, se bornant à ordonner 
une enquête et une expertise; — que le dispositif seul des juge
mens constituant la chose jugée, c’est aux termes de celui du juge
ment du 12 août 1837 que les appelans ont dû s’attacher plutôt 
qu’auxraisonnemens déduits dans les motifs;—que, dans cet état 
de choses, les appelans, loin d’être tenus devoir dans ce jugement 
une disposition définitive quanta la recevabilité de l’action ont, au 
contraire, été autorisés à penser que, de même qu’ils s’étaient abs
tenus de spécifier aucune fin de non-recevoir, le premier juge, de 
son côté, s’était abstenu de statuer sur la recevabilité ;

» Attendu que les appclans étaient d’autant plus en droit d’ap
précier ainsi la portée du jugement du 12 août 1837 que les en
quêtes et les expertises ordonnées avaient pour objet, entre autres, 
de vérifier si les eaux dont les intimés étaient privés provenaient 
de sources jaillissant dans le terrain de la commune de Couillet; 
conséquemment s’il s’agisait d’eaux de source et si c’était d’un droit 
qui, par la nature des choses, semblait appartenir à cette commune 
que les intimés se prévalaient;

» Attendu que l’extrême réserve, la grande rigueur qu’apporte 
la jurisprudence dans l’appréciation de la chose jugée était pour 
eux un nouveau motif de ne considérer que comme purement in
terlocutoire, sans y voir aucune décision définitive implicitement 
rendue, le jugement du 12 août 1837 qui ne faisait que, prescrire 
des devoirs de preuve ;

» Attendu, quant au fondement de cette exception, que depuis 
plus de vingt ans les intimés étaient en possession paisible et 
publique des sources dont il s’agit quand ils intentèrent leur action ; 
qu’un des attributs d’une semblable possession c’est le droit d’être 
considéré et d’agir comme propriétaire de la chose possédée, à 
moins qu’elle ne soit revendiquée et que la revendication n’ait été 
admise;

» Attendu, à cet égard, que la commune de Couillet dans le ter 
rain de laquelle se trouvaient les sources n'en a jamais réclamé la 
propriété, qu’elle n’a même jamais posé un acte de nature à entra
ver l’action des intimés ou à manifester l’intention d’intervenir 
dans l’instance, bien qu’elle ne pût l’ignorer, pour s’y faire recon
naître quelque droit ;•

d Attendu que, n’ayant et ne prétendant même aucun droit à la 
propriété dessources, les appelans seraient sansqualité ni titre pour 
former une pareille revendication ; qu’une action de cette nature 
serait de leur part l’usurpation du droit d’un tiers.

» Attendu que, s’il est admis qu’on puisse quelquefois exciper du 
droit d’un tiers, cette faculté doit être limitée aux cas où un pareil 
droit serait élisif de l’action du demandeur;

» Attendu que, dans l’espèce, les appelans, loin de pouvoir dire 
que leur exception se fonde sur un droit appartenant à un tiers et 
qui serait élisif de la demande des intimés, doivent s’en tenir à une 
simple allégation, ne pouvant même pas justifier de l'existence du 
droit allégué e t, pour le cas où il existerait réellement, ne 
pouvant établir dans le chef de la commune de Couillet la fa
culté ou la volonté d’en faire usage; que des faits constans au pro
cès et, notamment, l'inaction de cette commune depuis 1812 ou 
1813 jusqu’aujourd’hui, ainsi pendant près de 35 ans, permettent 
de douter delà réalité du droit dont on voudrait exciper et témoi
gnent d’une manière certaine de la volonté de ne pas l’exercer;

n Attendu que vainement les appclans se prévaudraient en sou
levant l’exception du droit de la commune de Couillet, de l’inté
rêt qu’ils auraient à ne payer qu’au légitime propriétaire, puisque, 
en cas de réclamation de la part de cette commune, ils pourraient 
toujours s’abriter derrière la disposition de l’art. 1240 du Code 
civil;

» Au fond :
» Attendu qu’en posant les règles du droit do propriété, le lé

gislateur du Code civil a, dans l’art. 552, déclaré que le proprié
taire du sol a la propriété du dessus et du dessous, n’admettant 
d’autres modifications à cette règle générale que celles résultant 
des lois et règlemcns relatifs aux mines et des lois et règlemens de 
police ;

n Attendu que la loi du 21 avril 1810, sur les mines, en autori
sant la concession des mines de houille a apporté à l’exercice du 
droit de propriété une des modifications prévues par l’art. 552 du 
Code civil, et a ainsi dérogé au droit commun; que toute déroga
tion de cette espèce devant être restreinte dans ses limites les plus 
étroites, il s'ensuit que la mine seule, ainsi que le démontrent
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d'ailleurs les termes dans lesquels sont conçus les art. 5, 7 et 19 
de la dite loi, doit être considérée comme détachée du sol, et que 
tous les autres droits attachés à la propriété, notamment le droit 
aux eaux renfermées dans le sein de la terre ou jaillissant à la su
perficie demeurent intacts entre les mains du propriétaire du sol ;

» Attendu que cette nature , toute spéciale, de la propriété des 
mines, rend ceux qui en sont concessionnaires nécessairement res
ponsables des dommages causés par les atteintes qu’ils portent à 
ces droits; que tel est l’esprit de la loi du 21 avril 1810, mani
festé par de nombreuses dispositions,notamment par les articles 0, 
10,11, 45 et 44, qui assurent au propriétaire de la surface une 
indemnité pour le préjudice qu’engendrerait à son détriment, soit 
la recherche, soit l’exploitation de la mine, et par les articles 15, 
47 et 50, qui prescrivent certaines mesures ayant pour objet, soit 
d’assurer la réparation du dommage qu’éprouverait le propriétaire 
de la surface, soit de prévenir les dangers auxquels sa propriété 
serait exposée ;

« Attendu que l’art. 6 de cette loi, où un droit sur le produit de 
la mine concédée est accordé au propriétaire du sol, ne peut être 
considéré comme établissant une compensation à tous les dom
mages qui résulteraient pour lui de l’exploitation, puisque les 
termes de cet article, aussi bien que le titre sous lequel il se trouve, 
indiquent de la manière la plus claire qu’il ne consacre qu’une 
espece d’indemnité pour la dépossession de la mine ;

n Attendu que c’est encore en vain que , pour prétendre qu’il 
n’est dû aux intimés aucune indemnité, on invoquerait la disposi
tion de l’art. 17 de la même loi, qui déclare les droits des proprié
taires de la surface purgés par l’acte de concession, car cet article 
n’a pour objet, comme ceux qui le précèdent et le suivent, que de 
régler le droit à la concession de la mine et non les conséquences 
de l’exploitation ;

n Attendu, en ce qui concerne la constatation du dommage allé
gué par les intimés ; que, par le procès-verbal d’enquête dressé par 
M. le juge M a il l y , le 29 avril 1843, enregistré, il est établi, con
formément aux prescriptions du jugement interlocutoire, du 12 
août 1857, que les eaux dont il s’agit provenaient de sources jail
lissant dans un terrain communal et que ces eaux avaient été ame
nées au jardin des intimés au moyen d’un aqueduc construit par 
leur auteur et se prolongeant dans un terrain de la commune jus
qu’à la grande veine, dont la concession n’a été accordée qu’en 
1827 ; que les intimés et leur auteur ont constamment joui de ces 
eaux pour l’alimentation de leur bassin, et que leur tarissement 
coïncide avec la construction de la galerie faite par les appclans ; 
que de l’expertise du 6 juillet 1843, enregistrée sur minute et sur 
expédition , il résulte que ce tarissement ne peut être attribué à 
l’approfondissement des étangs du fourneau de Couillet, mais uni
quement à la construction de cette galerie dont le prolongement au 
couchant avait atteint le terrain communal où jaillissait la source 
et en avait ainsi détourné le cours ; que cette direction donnée à la 
galerie se trouve établie, non-seulement par le témoignage des ex
perts, consigné dans leur rapport, mais encore par la production 
du plan des travaux intérieurs, portant le N* 3 des plans produits 
au dossier du procès;

» Attendu que, si la réalité du préjudice éprouvé par les inti
més se trouve établie, il n’en est pas de même de l’étendue de ce 
préjudice, qu’il y a donc lieu de la faire déterminer par expertise, 
en l’absence d’indication par les intimés de moyens d’une autre 
nature ;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocal-général F a i -  

d e r , sans s’arrêter à la conclusion subsidiaire des intimés qui se 
trouve être sans objet, déclare recevable l’exception tirée par les 
appclans du défaut de qualité des intimés, déboute, en consé
quence ceux-ci de la fin de non-rccevoir opposée par eux à l’appel 
du jugement du 12 août 1857, et statuant sur le fondement de 
cette exception ainsi que sur l’appel dudit jugement et de celui du 
10 janvier 1845, déclare ladite exception non-fondée et met l’ap
pel au néant, condamne les appclans à l’amende et aux dépens, d 
(Du 26 mai 1847. — Plaid. MMe‘ Gendebien  père et V ictor G e n 
d ebien  f il s  c. D equesne.)

Observations. — Sur la question de chose jugée, voir dans 
le même sens: Liège, 6 avril 1837 (1838, 11, p. 153); — 
Cour de cassation de Belgique, 23 mars 1835 ( 35, I, 
p. 382), 29 mai 1828 (Jurisprudence du XIXe siècle, 2 8 ,1, 
p. 341); — Cass, de Belgique (1833,1, p. 370); —Boitard , 
Leçons de procédure, T. II, p. 187).

Sur la question de qualité, l’intimé invoquait P oncet, 
Traité des actions, n°* 72, 82 à 85; — T roplonc, Prescrip
tion, n° 284; — Vazeille, n° 144.

Sur la responsabilité du concessionnaire, l’appelant invo
quait Delebecque , Législation des mines, n°* 744-48-51 ; —

Bruxelles, 27 février 1841 (Junisp. B., 1842, II, p. 387); 
Bruxelles, 5 novembre 1828 (J. B., 1829, II, p. 14); — 
id ., 27 juin 1837 (u>., 1837, II, 471); — Cour de Nîmes 
(Journal du P alais, 1839, I, p. 541); Cassation de France 
(Ibid., 1841 ,1,p. 718); —Réquisitoire de Dupin (Ibid., 1841, 
II, p. 181);— Cassation de France (Ibid., 1842, II, p. 247).

Contra: 29 novembre 1830 (Dalloz, 1831, I, p. 112); 
— 15 janvier 1835 (Dalloz, 1835, I , p. 959 — Sirey, 
1835 ,1, 957) ; — Bruxelles, 0 avril 1842 (Jurisp. B., 42, 
II, p. 471) ; — Cassation de France, 15 janvier 1835 (Sirey. 
XXXV, I, p. 957).

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
INTERDICTION. —  OPPOSITION. —  APPEL. —  CONSEIL DE FA

MILLE. —  COMPOSITION.
Le jugement pur défaut, portant interdiction, n’est pas susceptible 

d’opposition ; il ne peut être attaqué que par la voie d’appel. Arti
cle 498 du Code civil, et 455 du Code de procédure civile.

Le juge-de-paix a la faculté de ne pas appeler au conseil de famille 
celui des frères du défendeur en interdiction dont il croit ne pas 
pouvoir attendre un avis impartial. Art. 408 du Code civil. 

(d u y s t e r  c . d u y s t e r . )

Hubert Duyster intenta devant le Tribunal d’Aix-la-Cha- 
pelle la demande en interdiction de sa sœur Marie-Josèphe, 
veuve Jansen. Après avoir reçu l’avis du conseil de famille 
sur l’état de la défenderesse, et procédé à l’interrogatoire en 
Chambre du conseil, le Tribunal prononça l’interdiction par 
jugement du 10 juin 1846.

La défenderesse qui, sur la citation donnée en vertu de 
l’article 498 , n’avait paru, ni en personne, ni par avoué, in
terjeta appel de ce jugement. A l’appui de l’appel elle allé
guait qu’un de scs frères, Nicolas-Mathieu Duyster, n’avait 
pas été convoqué au conseil de famille, qu’ainsi tous les 
actes qui avaient suivi sa composition étaient nuis. L’intimé 
répondait en fait, avec offre de preuve, que l’appelante de
meurait chez son frère Nicolas-Mathieu, que celui-ci abusait 
delà faiblesse d’esprit de sa sœur, et que c’était pour cette 
raison qu’il n’avait pas été appelé au conseil de famille. En 
droit l’intimé soutenait, en invoquant Chauveau sur Carré , 
n° 3030, et un arrêt rapporté par Sir e y , T. XLIV, II, 
p. 652, que le jugement a quo ne pouvait pas être attaqué 
par la voie d’appel, mais seulement par l’opposition, aux ter
mes de l’article 455 du Code de procédure civile, parce qu’il 
avait été rendu par défaut.

A rrêt. — « Attendu, en ce qui concerne l’exception de non- 
recevabilité de l’appel, que l’interdiction est une des matières pour 
lesquelles le Code civil a réglé non-seulement le droit matériel mais 
aussi le droit formel ou la procédure, à laquelle le Code de procé
dure civile, publiée postérieurement, a seulement ajouté quelques 
dispositions ;

n Que, par conséquent, les règles générales de la procédure ne 
peuvent être appliquées à l’interdiction que pour autant qu’elles 
sont conformes aux dispositions spéciales introduites pour cette 
procédure ;

b Attendu que la procédure d’interdiction diffère entièrement 
de la procédure ordinaire, en ce que le Tribunal compétent est 
saisi de l’affaire par simple requête, et qu’il doit, sur cette requête, 
sans entendre le défendeur, ordonner la convocation du conseil de 
famille et plus tard la comparution du défendeur en personne, et 
qu’il peut même commettre, s’il y lieu, immédiatement après le 
premier interrogatoire, et sans entendre sa défense, un administra
teur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du 
défendeur ;

n Que nulle part la loi n’oblige le défendeur à constituer avoué, 
qu’au contraire, l’intervention de l’avoué dans l’instruction de l’af
faire est entièrement prohibée ; qu’il est vrai que l’article 893 du 
Code de procédure civile fait mention d’un conseil, par lequel le 
défendeur peutse faire représenter danslecas oùl’enquêtc doitêtre 
faite hors de sa présence; mais qu’il résulte de cette disposition 
que le défendeur peut ordinairementse défendre lui-même, et qu’il 
ne doit pas nécessairement choisir son conseil pour l’enquête parmi 
les avoués, puisque les termes conseil et avoué ne sont point syno
nymes;

b Que l’article 498 du Code civil ne prescrit d’autres formalités 
pour le jugement définitif que la lecture en audience publique, les 
parties entendues ou appelées ; que, partant, la défense antérieure 
du défendeur en personne n’étant restreinte en aucune manière, il
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n'a pas besoin d’avoué pour cette comparution ; qu’une disposition 
analogue se trouve dans la procédure en divorce, et que, là où le 
législateur a voulu s’écarter de cette analogie, il l’a ordonné expres
sément, comme le prouve l’article 307 du Code civil, qui déter
mine la manière dont doit être intentée, instruite et jugée la de
mande en séparation de corps ;
<* » Attendu que, s’il est prouvé qu’il n’y a pas nécessité pour le 
défendeur de constituer un avoué, on ne peut pas non pins appli
quer, ni l’article 149 du Code de procédure civile, suivant lequel 
il sera donné défaut, si le défendeur ne constitue par avoué, ou si 
l’avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l’au
dience, ni les autres dispositions relatives aux jugemens par dé
faut, de même que ccsdispositions sont inapplicables aux jugemens 
rendus sur instruction par écrit, aux termes des articles 113 et 
suivans;

» Attendu que le Code civil et le Code de procédure ne donnent 
au défendeur d’autre moyen d’attaquer le jugement que la voie 
d’appel, et que ni l’un ni l’autre ne fait mention de la faculté de 
former opposition ; que, si le législateur avait eu l’intention d’ad
mettre ces deux moyens il les aurait mentionnés tous les deux, ou 
bien il n’aurait fait mention d'aucun, et que dans ce dernier cas 
ils auraient été admissibles tous les deux, d’après la règle géné
rale ;

» Attendu que l’opposition est incompatible avec les dispositions 
spéciales relatives à la matière : 1° en ce que, d’après l’article 501 
du Code civil tout jugement portant interdiction doit être non-seu
lement levé et signifié à partie, mais encore inscrit dans les dix 
jours, sur les tableaux désignés, donc exécuté dans un certain sens, 
tandis que, d’après l’art. 155 du Code de procédure, les jugemens 
pardéfaut ordinairesne peuvent pasétre exécutés avant l’échéance de 
la huitaine de la signification à avoué ou à personne; 2” en ce que, sui
vant l’article 502 du Code civil, l'interdiction a son effet du jourdu 
jugement, tandis que, d’après l’article 159 du Code de procédure 
civile, l’exécution des autres jugemens par défaut est suspendue 
par l’opposition ; 3° en ce que l’article 505 du Code civil ordonne 
que, s’il n’y a pas d'appel du jugement d’interdiction, il sera 
pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur, sans 
distinguer si le jugement est contradictoire ou par défaut et sans 
faire la moindre mention de l’opposition; 4° en ce que l’article 
159 du Code de procédure, qui énumère les différentes manières 
d’exécuter les jugemens par défaut, ne peut pas s’appliquer à l’in
terdit, puisque l’interdiction et la nomination du tuteur se font 
sans aucun acte de volonté de sa part, que le tuteur, chargé de 
l’administration de tous ses biens, paye les frais du jugement mis à 
la charge de l’interdit, et que ce dernier, étant en état de faiblesse 
d’esprit, ne peut pas reconnaître le jugement par défaut;

» Qu’il résulte de ce qui précède que l’exception de non-receva
bilité de l’appel, tirée de l’article 455 du Code de procédure, ne 
peut pas être admise ;

» En ce qui concerne la nullité, l’avis du conseil de famille du 
fi février 1846 fondé sur ce que Nicolas-Matthieu Duyster, frère 
germain de l'appelante, n’y a pas été convoqué, contrairement au 
vœu de l’article 407 du Code civil :

» Attendu qu’il conste en fait que ce frère demeure chez l’appe
lante et qu’il fait avec elle ménage commun ; qu’il résulte des pièces 
et des circonstances de la cause, qu’il a un intérêt évident d’empê
cher l’interdiction de sa sœur, et que ce motif pouvait légalement 
autoriser le juge de paix d’Eupen, comme président du conseil de 
famille, à en exclure Nicolas-Matthieu Duyster;

» Attendu que le premier juge a suffisamment démontré la né
cessité de l’interdiction de l’appelante ;

» Par ccs motifs, la Cour met l’appel à néant, confirme, etc. » 
Du 21 janvier 1847. — Plaid. MMes d eHontheim c. W alhaf.)

Observations.—Carré, Lois de la procédure, n° 3030, se 
prononce d’une manière dubitative sur la question qui pré
cède. « Il paraît résulter des termes de l’article 498 du Code 
» civil, parties appelées, dit-il, et surtout de l’article 893, qui 
i> ne parle que de l’appel, que le législateur n’a entendu ou- 
«  vrir que cette voie. Telle est aussi l’opinion do M. Demiau 
a Crovziehac, pag. 59a et 596. n

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
PRESCRIPTION.— INTERRUPTION.— RECONNAISSANCE.

La prescription de la dette est interrompue au profit du créancier.
même par la reconnaissance du débiteur faite envers un tiers. Art. 

2248 du Code civil.
(commune de  w ic k e r a th  e t  consorts c. zündorf) .

Le 30 octobre 1814, le sieur Henrichs, commissaire de

canton, conclut au nom du canton d’Odenkirchen, avec le 
sieur Zündorf, un marché de fourrages pour la cavalerie qui 
devait y être cantonnée dans le courant de l’automne de la 
même année. Zündorf continua ses fournitures jusqu’au mois 
de mars 1815. Les 28 et 30 août 1845, il fit assigner les 
communes formant le canton d’Odenkirchen en paiement 
d’une somme de 2,705 francs avec intérêts, restant dûs pour 
l’entreprise des fourrages.

Les communes défenderesses contestèrent la dette et oppo
sèrent éventuellement la prescription trentenaire.

Pour prouver la réalité de la dette et pour écarter la pres
cription le demandeur produisit :

1° Le relevé des fournitures arrêté par le sicurHenrichs au 
31 août 1815, d’après lequel le canton devrait encore la 
somme de 2,705 francs. Ce relevé était approuvé par les 
bourgmestres de toutes les communes formant le canton 
d’Odenkirchen.

2° Une reddition des comptes cantonnaux, par recettes et 
dépenses pour les années 1814,1815 et 1816, faite par Hen
richs, le 28 avril 1821, et approuvée par l’administration 
supérieure. Dans le compte des recettes figurait sous la date 
du 21 janvier 1816 la somme de 2,705 francs pour solder la 
dette des fourrages. Cependant cette somme n’avait pas été 
employée à cette destination, mais elle avait servi à couvrir 
le rcndant-compte de ses avances, qui s'élevaient à 1,803 
francs.

Appuyé sur ccs titres, le demandeur soutenait que la 
prescription de sa créance avait été interrompue par les re
connaissances qu’ils renfermaient. Les communes défende
resses opposèrent que ces reconnaissances étaient irrele
vantes, parce qu’elles avaient été faites vis-à-vis d’un tiers, 
et qu’elles ne pouvait pas être invoquées par le créancier.

Par jugement du 17 juin 1846, le Tribunal de Cologne, en 
jugeant que la prescription avait été interrompue par la re
connaissance du 31 août 1815, admit le demandeur au ser
ment supplétoire.

A r r ê t . — « Attendu, quanta la prescription, que l’exactitude 
du compte des fourrages, fait par Henrichs, et du solde dû au sieur 
Zündorf a été reconnue par les représentai légaux de toutes les 
communes appelantes, le 31 août 1815 ;

» Qu’il résulte du compte portant les recettes et dépenses du can
ton d’Odenkirchen, pour 1814 à 1816, rendu par Henrichs, en sa 
qualité de commissaire de canton, et approuvé par les autorités ad
ministratives supérieures, que le restant dû pour les fourrages n ’a 
été paye au rcndant-compte que le 21 janvier 1816 ;

® Attendu que, si Henrichs, au lieu d’employer cette somme de 
2,705 francs conformément à sa destination , l’a gardée pour se 
payer de ses créances personnelles à charge des dites communes, 
il s’ensuit, d’une part, que les communes, en payant à leur man
dataire, n’ont pas été libérées envers leurcréancier, et, d’autre part, 
qu’elles ont reconnu l’existence même de la dette encore sous la 
date du 21 janvier 1816 ;

» Attendu que, d’après l'article 2248 du Code civil, la prescrip
tion est interrompue par la reconnaissance de la dette, quand même 
elle n’aurait pas été faite vis-à-vis du créancier, puisqu’il ne s’y 
agit pas de la formation d’un acte pour laquelle le consentement des 
deux parties est nécessaire, mais simplement de la preuve de la 
continuité d’un engagement, et qu’un acte unilatéral du débiteur 
peut déjà renfermer la reconnaissance de ce fait;

» Attendu que les deux documens ci-dessus mentionnés contien
nent la reconnaissance des communes appelantes dont il s’agit, et 
qu’il ne s’est pas écoulé un espace de trente ans depuis cetterecon- 
naissance ;

» Par ccs motifs, la Cour confirme le jugement a quo. » (Du 
26 janvier 1847. — Plaid. MMe‘ C o m t e s  et B o r c h a r d t  c . L a u t z .)

Observations. — V. Décisions conformes : Bruxelles, 
17 juin 1806; — Liège, 30 avril 1821; — Bordeaux, 
7 mars 1851 ; —Toulouse, 13 août 1833; — Cour de cass. 
de France, 22 août 1837 (Dalloz, J., 1837, T. I, p. 435. 
PoTniER, Traité des obligations, n° 692; Dunod, Prescrip
tions, p. 58. — Merlin, Quest. dedr., V° Prescriptions, et 
Troplong, Tr. de la prescript., enseignent que la reconnais
sance, pour interrompre la prescription, n’a pas besoin 
d’être acceptée par le créancier. V. aussi A. Dalloz, Diet. 
général, V° Prescription, n° 398-401.
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QUESTIONS DIVERSES*
DOUANES. —  FRAUDE. —  CACHETTES. —  RESPONSABILITÉ. —  

OUVRIERS. —  ABROGATION.
La loi du 6 avril 1843., qui prononce la confiscation des navires et 

autres moyens de transport employés à la fraude quand les mar
chandises non-déclarées y ont été placés dans des cachettes ne 
définit pas ce qu’il faut entendre par cachettes.

En conséquencej l’appréciation souveraine de ce fait appartient au 
juge du fond et échappe à la censure de la Cour de cassation. 

Ladisposition de Vart 231 de la loi générale du 20 août 1822, qui établit 
la responsabilité des maîtres à l’égard des faits perpétrés par leurs 
employés ou ouvriersn’a été ni abrogée ni modifiée par l’article 28 
de la loi du 6 avril 1843.
Les faits de la cause et le jugement du Tribunal correction

nel de Liège sont rapportés T. IV, p. 102G.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller Stas en son rapport 

et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général ;
» Sur le premier moyen de cassation,fondé sur la violation de 

l’art. 23 de la loi du 6 avril 1843 :
» Attendu, que l’art. 1er prononcela confiscation des'navires et 

autres moyens de transport employés h la fraude, quand les mar
chandises non-déelarées y ont été placées dans des cachettes, mais 
que ni cette disposition ni aucune autre ne définit ce qu’il faut en
tendre par cachette; que c’est donc là un fait que le législateur a 
abandonné à l’appréciation souveraine du juge:

» Attendu que la Cour d’appel a reconnu dans l’cspcce que la 
fraude n’a pas été faite par cachette, que sous ce rapport sa déci
sion échappe donc à la censure de la Cour de cassation ;

n Sur le deuxième moyen fondé sur la violation de l’art. 231 de 
la loi générale du 26 août 1822 et la fausse interprétation de 
l’art. 28 de la loi du 6 avril 18-43 :

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 231 de la loi générale, tous 
négocions, commcrçans, bateliers qui, relativement à leur commerce 
ou profession ont quelques relations avec l’administration,sont respon
sables des faits de leurs employés, ouvriers,domestiques ou autres 
personnes salariées par eux, pour autant que les faits sont relatifs 
à la profession qu’ils exercent, et que cette responsabilité s’étend 
aux amendes alors meme que les négocions, commerçons ou bate
liers n’auraient eu aucune connaissance de la fraude commise par 
leurs employés, domestiques et ouvriers;

n Attendu quecette disposition n’a été ni abrogée ni modifiée par 
celle de l’art. 28 de la loi du 6 avril 1843, décrétée dans le but 
d’expliqueretd’étcndrerart.207 de laloi du 26aoùtl822; que cela 
résulte à l’évidence aussi bien du texte dudit art. 28 que des dis
cussions qui en ont préparé l’adoption dans la Chambre des repré
sentons ; que les discussions révèlent clairement l’intention d’un 
côté de développer le principe de l’art. 107 et de l’autre de respec
ter et de maintenir l’exception consacrée par l’art. 23t de la loi 
générale;

» Attendu qu’il est constant dans l’espèce que les trois contreve
nons sont employés et ouvriers de la Compagnie de navigation à 
vapeur sur la Meuse; que cette Compagnie se livre au commerce 
du transport des marchandises; que la fraude, objet du procès 
actuel, est relative à ce commerce, d’où il suit que Daniel-Gustave 
Orban, en sa qualité de directeur de ladite Compagnie, est res
ponsable du fait de ses ouvriers et passible de l’amende qu’ils ont 
encourue, et que la Cour de Liège, en décidant le contraire, a con
trevenu à l’art. 231 de la loi du 26 août 1822 ;

» Mais, en ce qui concerne le capitaine du bateau, Richelle, at
tendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que Paes, AVynand et 
Durct ne sont point les préposés ou ouvriers dudit Richelle; 
qu'ainsi celui-ci ne se trouve point dans les conditions déterminées 
par la loi, et que c’est à bon droit que la Cour l’a déclaré non-res
ponsable;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour de Liège 
du 17 juillet 1846, en tant qu’il a déchargé Daniel-Gustave Orban 
de la responsabilité civile de l’amende encourue par Paes, Wynand 
et Duret, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de 
Bruxelles pour y être statué sur ce point, condamne le défendeur 
Orban aux dépens du recours formé contre lui, rejette le pourvoi 
relativement aux autres défendeurs, et condamne l’administration 
aux dépens envers eux, etc. » (Cour de cassation de Belgique. — 
Du 17 mai 1847. — A ffa ir e  de l ’adm inistration  des accises 
c. R ic i ie l l e , O rban e t  consorts. — Plaid. MM08 V eruaegen  
c. D olez . )

COMPÉTENCE.— TRIBUNAL DE COMMERCE.— BILLET A ORDRE.

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un billet à 
ordre souscrit par un non-commerçant au profit d'un commerçant 
et portant des endossements de commcrçans, quant mime ce billet 
serait revenu entre les mains de celui en faveur duquel il a été

primitivement créé,  et que celui-ci intenterait la demande en paie
ment. Art. 637 du Code de commerce.
C’est dans les termes qui précèdent que le Tribunal de 

commerce dTlbcrfeld avait décidé la question, par jugement 
du 3 octobre 1840. Sa sentence a été confirmée en appel.

A r r ê t . — « Attendu qu’il conste en fait, que les billets dont il 
s’agit n’ont pas pour cause une affaire de commerce, et qu’il conste 
également que l’appelant, qui lésa souscrits, n’est pas commer
çant, mais que ces billets réunissent toutes les conditions requises 
par la loi pour les billets à ordre, qu’ils sont propres à la mise en 
circulation, et qu’ils portent les endossemens, tant des intimés que 
d’autres commcrçans ;

» Que l’article 637 du Code de commerce prescrit expressément 
que, lorsque des billets à ordre portent en même temps des signa
tures d’individus négocians et d’individus non-négocians, le Tri
bunal de commerce en connaîtra ;

» Attendu qu’en présence de cette disposition générale, il im
porte peu que l’action soit intentée contre le signataire non-com
merçant seul, ou que les billets reviennent après plusieurs endos
semens entre les mains de celui au profit duquel ils ont été o r i 
ginairement créés , et que ce dernier en demande le paiement 
contre le premier, parce que ces distinctions ne sont fondées ni 
sur les termes ni sur l’esprit de la loi;

» Qu’au contraire, il résulte des discussions sur l’article 657 du 
Code de commerce, que la destination des billets à ordre, de servir 
à la circulation commerciale, entraîne la nécessité, dans l’hypo
thèse prévue par cet article, de soumettre à la juridiction commer
ciale tous ceux dont la signature se trouve sur le billet à ordre, 
sans égard à leur qualité au profession personnelle ;

n Que dès lors le jugement a quo, en reje.tant l’exception d’in
compétence, n’a inlligé aucun grief à l’appelant ;

« Par ces motifs,la Cour confirme. (Du 11 février 1847.—Plaid. 
MMce Stupp c . W a l l u a f ) .

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TURNHOUT-

Présidence de NI. V an  Geneehten.
DOUANES. —  INSOLVABILITÉ. —  EMPRISONNEMENT. — PEINE. 

Dans le sxjstème de la loi du 26 août 1822, l’emprisonnement comminé 
contre les co-ndamnés insolvables est une peine qui libère de l’amende, 
et non une voie de contrainte ou moyen d’exécution.

Celui qui est condamné solidairement avec d’autres à une amende ne 
doit néanmoins subir en cas d’insolvabilité que la détention tempo
raire proportionnée à lapartie de l’amende qu’il a encourue person
nellement.

( l e  MINISTÈRE TUBLIC C. VERMEER ET  CONSORTS.)

Les douaniers dressèrent,le 5 mars 1847, un procès-verbal 
à charge de nommé Corneille Yermeer et de plusieurs indi
vidus inconnus, prévenusd’importation frauduleuse de douze 
paquets mérinos évalués h la somme de 600 fr.

Vermeer comparut seul à l’audience du Tribunal correc- 
tionncldeTurnhout. M. Jociiams, substitut du procureur du 
roi, y prit des conclusions tendant à faire déclarer Vermeer 
suffisamment convaincu du délit de fraude lui imputé, et à 
le faire condamner à un emprisonnement de 4 mois et à la 
restitution des frais par la voie de la contrainte par corps.

L’amende encourue par Vermeer était de 262 fr. 50 c. Aux 
termes de l’art. 27 de la loi du 6 avril 1843, l’individu con
damné à une amende qu’il est hors d’étatd’acquitter doit être 
puni d’un à trois mois si l’amende est de 100 à 500 fr.

Mais, indépendammentdel’application de celte disposition, 
Vermeer devait être condamné solidairement ou tenu des 
amendes à appliquer aux fraudeurs inconnus ses co-délin- 
quans; il s’est donc agi de savoir s’il subirait, en raison de 
son insolvabilité, un nouvel emprisonnement du chefdecctte 
solidarité, établi par l’art. 55 du Code pénal.

Le Tribunal de Turnliout a résolu négativement cette 
question sur laquelle on ne trouve pas de précédens en Bel
gique. Il a considéré l’emprisonnement en cas d’insolvabilité 
comme une peine, et non comme un moyen d’exécution vis- 
à-vis des condamnés insolvables. Il en a conclu que, toute 
peine étant personnelle, Vermeer ne devait pas subir une 
nouvelle détention.

Ciiauveau range la contrainte par corps de l’art. 52 du 
Code pénal parmi les moyens de recouvrement. 11 en est de 
même du Conseil d’État de France. V. Théorie du Codepénul
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nM 440, 441, 442, mais l'art. 52 du Code pénal est inappli
cable aux matières de douanes quand on admet que dans le 
système des lois spéciales sur cet objet, l’emprisonnement 
est une peine qui remplace etéteint l’amende.

Voici en quels termes il a été statué :
J ug em ent. — « Entendu le prévenu Vcrmcer en ses moyens de 

défense, ainsi que l’administration, par i’organc de M' V an dael, 
en scs moyens et conclusions ;

» Ouï finalement M. Jocüams, substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer le 
nommé Corneille Vermeer suffisamment convaincu du délit de 
fraude lui imputé, et partant le condamner à un emprisonnement 
de 4 mois et à la restitution des frais par la voie delà contrainte 
par corps, et adjuger en outre les conclusions prises par l’adminis
tration ;

» Attendu qu’il est prouvé tant par le procès-verbal précité, que 
par l’instruction qui a eu lieu à l’audience du 21 courant, que le 
prévenu Vermeer a conjointement avec plusieurs autres indivi
dus importé frauduleusement de la Hollande en Belgique les marchan
dises dont s'agit;

«Attendu que les inconnus, quoique dûment cités, n’ont pas com
paru; que, par suite en, conformité de l’art. 251 de la loi générale 
du 26 août 1822, il peut-être donné défaut contr’iceux et procédé 
ultérieurement de la même manière que si les contrevenans ou 
les assignés avaient été connus ;

« Attendu, quant à la solidarité pour l’amende et les frais, que, 
d’après l’art. 28 § de la loi du 6 avril 1843, elle doit être toujours 
prononcée contre les délinquans et les complices ;

» Attendu qu’il existe entre les inconnus et le cité comparant 
Vermeer une communion de fait et d’intention qui les constitue 
co-délinquans et, partant, solidaires, tant en vertu de l’art. 28 pré
cité, que de l’art. 55 du Code pénal, de l’amende et des frais ;

» Attendu que le ministère public a demandé un emprisonne
ment de 4 mois contre le prédit Vermeer ;

» Attendu, en ce qui regarde l’emprisonnement qui, en cas d’in
solvabilité, doit remplacer l’amende, conformément aux articles 
225, au § de la loi générale du 26 août 1822 et 27 de la loi du 
6 avril 1843, que cette disposition doit être considérée plutôt 
comme une peine que comme une voie de contrainte pour parve
nir au recouvrement de l’amende; que, toute peine corporelle étant 
personnelle à celui qui commet le délit, il n’y a pas lieu à graduer 
cettecommutationdepeinesurle total de l’amende encourue par tous 
les délinquans ; mais seulement sur celle que le prévenu Vermeer 
a encourue personnellement etqui, d’aprèsun document fourni par 
l’administration, monte à 262 fr. 50 c.

» Attendu que, dans le doute, les lois pénales doivent s’inter
préter plutôt en faveur du prévenu que contre lui, et qu’il n’est 
jamais entré dans l’idée du législateur de rendre des condamnés 
solidaires d’une peine d’emprisonnement ;

» Par ces motifs, le Tribunal, statuant d’abord sur les conclu
sions prises par l’administration, déclare bonne et valable la saisie 
des marchandises dont il s'agit, en prononce la confiscation au pro- 
fitde l’administration, à charge des cités, savoir par défaut contre les 
inconnus et contradictoirement contre le nommé Corneille Vermeer; 
par suite condamne ce dernier par corps, solidairement avec les in
connus, à une amende de 1,050 francs égale au décuple des droits 
fraudés, et sera l’amende, en ce qui le concerne, remplacée par un 
emprisonnement d’un mois, s’il se trouve hors d’état de l’acquitter ; 
lequel emprisonnement le libérera quant à l’amende envers l’admi
nistration, et, statuant sur les conclusions du ministère public, con
damne le prédit Corneille Vermeer, dans l’intérêt de la vindicte pu
blique et indépendamment des condamnations ci-dessus pronon
cées, à un emprisonnement de quatre mois, et solidairement et 
par corps avec les inconnus aux frais, etc. « (Du 27 mars 1846.)

Ce jugement, déféré au Tribunal d’Anvers, jugeant correc
tionnellement en appel, a été confirmé le 2 juin 1846.

JUSTICE DE PAIX DE GHIÈVRES-
M. Lepolvre, juge.

BARRIÈRES. — CHARRETTES ATTELÉES DE CHIENS. —  EXEMPTION.

Les voitures traînées par des chiens ne sont pas assujetties à la taxe
des barrières.

( m in istèr e  public  c . canivez e t  consorts. )
t e  contrôleur des barrières à Chièvres a dressé, le 6 octo

bre 1846, à charge de Canivez, Rosine Boisd’Enghien et

Adèle Lefèvre des procès-verbaux constatant que les préve
nus ont passé chacun avec une charrette attelée d’un chien à 
la barrière de la route de Chièvres à Saint-Ghislain, et qu’ils 
ont refusé de payer la taxe de cinq centimes qui leur a été 
demandée, conformément à l’arrêté royal du 18 mars 1833.

On a allégué en faveur du système soutenu par le fermier 
des barrières que l’art. 5 de la loi du 18 mars 1833 soumet 
au droit : chaque paire de roues de voitures quelconques, 
sans prendre en considération la force motrice, hommes, 
chevaux ou machines. Si la désignation des animaux énumé
rés ultérieurement dans la loi formait la condition d’exigibi
lité du droit, il s’ensuivrait que les voitures attelées d’autres 
animaux ou mues par la vapeur, par exemple, ne paieraient 
rien. Ce n’est pas non plus la dégradation seule des routes 
qui donne lieu à la taxe, car, s’il en était ainsi, il faudrait en 
exempter les voitures légères et d’agrément servant à la pro
menade.

11 a été statué comme suit sur cette singulière contes
tation :

Jugement. — n Attendu que, si le premier paragraphe de l’ar- 
ticle5 delà loi du 18 mars 1833, sur la taxe des barrières, semble, 
par la généralité de ses termes, légitimer les procès-verbaux dres
sés à la charge des prévenus par le percepteur Legage, il n’en est 
pas moins vrai que le texte même de cet article, lu attentivement, 
et dans son ensemble, suffit pour convaincre de Terreur dans la
quelle est tombé ce percepteur ;

» Attendu, en effet, que, si le législateur avait voulu assujettir 
les voitures traînées par des chiens, à la taxe des barrières, il n’au
rait probablement pas manqué dans l'article 5 de la loi précitée de 
parler de ces animaux, comme il a parlé des chevaux, des mulets, 
des bœufs et des ânes ;

o Attendu, qu’en admettant même que la lettre de l’art. 5 soit 
favorable à l’interprétation du percepteur Legage, il n’en serait 
pas moins incontestable que l’esprit de cet article est entièrement 
contraire à une pareille interprétation qui conduirait évidemment 
à l’absurde;

» Attendu, en efTet, que, dès l’instant où un percepteur de bar
rière serait en droit de percevoir la taxe sur des voitures traînées 
par un chien, rien ne pourrait l’empêcher de l’exiger pour de pe
tites voitures d’enfans, traînées soit par leurs bonnes, soit par un 
chien, une chèvre ou un mouton, ce qui serait ridicule ;

« Attendu que l’interprétation donnée par nous à l’article 5 est, 
du reste, pleinement confirmée par la déposition du témoin en
tendu à notre audience du 10 courant, de laquelle déposition il 
résulte que l’usage généralement suivi par les percepteurs des bar
rières de l’Etat et de la province, est de ne pas exiger la taxe pour 
le passage des voitures traînées par des chiens;

■> Attendu que la déposition de ce témoin doit, dans ce cas, inspi
rer une confiance d’autant plus grande au Tribunal, qu’en sa qua
lité de fermier, depuis plus de vingt ans, de plusieurs barrières de 
l’État et de la province, il est indirectement intéressé à la ques
tion ;

« Attendu que, si une dernière considération était nécessaire 
pour corroborer notre conviction, nous la trouverions dans les mo
tifs qui ont amené l’établissement de la taxe des barrières ;

» Attendu que le premier et le principal de ces motifs consiste 
évidemment dans une pensée de compensation pour les dégrada
tions commises aux routes pavées par la circulation des voitures , 
et que les voitures traînées par des chiens n’étant pas de nature à 
pouvoir occasionner aucune dégradation, n’ont pu être comprises 
dans la nomenclature de celles assujetties à la taxe;

« Attendu qu’à la première audience le percepteur Legage, in
terpellé à la demande des prévenus, a reconnu ne pas leur avoir 
demandé la consignation du montant de la taxe qu’il exigeait 
d’eux;

« Par ces motifs et en vertu des articles 5 de la loi du 18 mars 
4833, et 159 du Code d'instruction criminelle, lesquels ont été 
par nous lus à l’audience ; le Tribunal, usant du pouvoir lui attri
bué par la loi, dit que c’est sans titre ni droit que le percepteur 
Legage a voulu exiger des prévenus la taxe des barrières, lors de 
leur passage devant le poteau de la barrière n° 5, avec chacun une 
charrette attelée d’un chien, dit qu’en refusant de payer cette taxe 
les prévenus n’ont contrevenu à aucune loi ; annule en conséquence 
les citations leur données et tout ce qui a suivi, et les renvoie des 
poursuites dirigées contre eux, les frais restant à la charge de 
l'État. » (Du 17 novembre 1846.)
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QUESTIONS DIVERSES.
J U R Y  D E  J U G E M E N T .  —  L I S T E .  —  G R E F F I E R S  E T  C O M M I S - G R E F 

F I E R S .  —  D I S P E N S E .

Les greffiers et commis-greffiers ne sont pas dispensés d’être jurés. 
(Loi du ISS mai 1838.)

Le sieur De Brandner, commis-greffier à la Cour de cas
sation, ayant été compris sur la liste des jurés, a demandé 
d’étre dispensé en raison du service public auquel l’astrei
gnent ses fonctions. Sa demande a été rejetée :

A r r ê t .  — « Attendu que les greffiers et commis-greffiers des 
Cours et Tribunaux ne sont pas rangés dans la classe des fonc
tionnaires qui ne doivent pas être portés sur la liste des jurés ;

» Par ces motifs, la Cour ordonne que le nom du sieur Henri de 
Brandner sera maintenu sur la liste des jurés. » (Du 9 juin 1847. 
— Cour d’assises du Brabant.)

C O U R S  d ’a s s i s e s . — C O M P É T E N C E . —  A R R Ê T  D E  R E N V O I . — C H O S E  

J U G É E .

La loi accorde aux Cours d’assises la plénitude de la juridiction en 
matière criminelle. En conséquence , lorsqu’un arrêt de renvoi a 
acquis l’autorité de la chose jugée, la Cour d’assises, saisie de l’af
faire, ne peut plus se déclarer incompétente lors même que, d’après 
les débats, le fait qui a motivé la poursuite se trouve ne plus être 
de sa compétence.
A r r ê t .  — « La Cour, ouï M. le conseiller D e  C u y p e r ,  et sur les 

conclusions deM. D e l e b e c q u e ,  avocat-général;
» Attendu que, par arrêt de la Chambre des mises en accusation 

de la Cour d’appel de Gand, en date du 20 février 1847, Jean- 
Adolphe Dcwinter a été renvoyé devant la Cour d’assises de la 
Flandre-Orientale comme accusé de faux en écriture de commerce, 
et que cet arrêt, qui n’a point été attaqué dans le délai légal, est 
passé en force de chose jugée ;

» Attendu que la Cour d’assises ayant acquis, avant l’ouverture 
des débats, la preuve que Dcwinter était militaire, s’est déclaré 
incompétente par arrêt du 26 mars 1847 ;

» Que ces deux arrêts contraires, rendus en matière de compé
tence, ont fait naître un conflit de juridiction sur lequel il appar
tient à la Cour de cassation de statuer ;

» Attendu,qu’aux termes de l’art. 429 du Code d’instruction cri
minelle, les Chambres des mises en accusation, en ordonnant le 
renvoi, règlent la compétence ; qu’il résulte de l’art. 416 du même 
Code que leurs arrêts sous ce rapport sont définitifs et suscepti
bles d'un pourvoi en cassation immédiat, et qu’ils passent en force 
de chose jugée dans le délai légal ;

» Qu’à la vérité les articles 460, 593 et 214 imposent aux Tri
bunaux correctionnels et de police l’obligation de se dessaisir, lors
que le fait excède leur compétence, mais que le Code d’instruction 
criminelle, qui n’a conféré à ces Tribunaux que des attributions 
spécialement déterminées, ne contient aucune disposition sembla
ble pour les Cours d’assises, auxquelles la loi a reconnu au con
traire la plénitude de la juridiction en matière criminelle, en les 
obligeant dans l’art. 365 à prononcer la peine, lors même que, 
d’après les débats , le fait qui a motivé la poursuite se trouve 
n’être plus de leur compétence;

» Qu’il résulte de ce qui précède qu’en se déclarant incompé
tente pour connaître de l’accusation dirigée contre Jean-Adolphe 
Dcwinter par suite d’un arrêt de renvoi qui avait acquis l’autorité 
de la chose jugée, la Cour d’assises de la Flandre-Orientale a 
méconnu les règles de sa compétence et commis un déni de 
justice;

» Par ces motifs, statuant par voie de règlement de juges, 
casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises de la Flandre-Orientale 
du 26 mars 1847, et ordonne que l’arrêt du 20 février 1847 sera 
exécuté, et renvoie en conséquence Jean-Adolphe Dcwinter devant 
la Cour d’assises de la Flandre-Occidentale pour y être jugé con
formément audit arrêt. » (Cour de cassation de Belgique, 48 mai 
1847. — Aff. D e w i n t e r . )

CHRONIQUE.
a s - v  C o u r  d ’ a s s i s e s  d u  B r a b a n t .  — E m p o i s o n n e m e n t . La Cour 

a terminé vendredi le procès de Charles Vanderveken, accusé 
d’avoir empoisonné son frère. Les longs débats de cette cause n’ont 
révélé aucun fait qui ne fût dans l’acte d’accusation. L’impassibi
lité de l’accusé ne s’est pas un instant démentie. Les efforts de son 
conseil, Mc F a i d e r ,  ne pouvaient être que stériles. Vanderveken a 
été condamné à la peine de mort.

NOTARIAT.
La Chambre de discipline des notaires de Bruxelles fait les 

plus louables efforts pour forcer le gouvernement à observer 
la loi en matière de nominations. Avertie que le ministère 
songeait à nommer des notaires à Bruxelles sans la consulter, 
elle a réclamé , et à juste titre , que l’autorité quelle tient 
du législateur fût respectée. Elle veut que le ministère, 
avant de nommer, prenne son avis sur la capacité et la mo
ralité des candidats aux places vacantes dans son ressort. 
C’est ce que veut aussi la loi de ventôse.

Néanmoins, le gouvernement résiste.
La Chambre, sans perdre courage, persévère à lutter et 

vient d’adresser la protestation suivante à M. d ’A N E T H A N .
Monsieur le Ministre,

Par sa missive du 5 de ce mois, n° 9580, M. le procureur du 
roi près le Tribunal de 4ro instance de Bruxelles a fait à la Cham
bre l’honneur de lui communiquer, d’après vos instructions, la 
liste des candidats qui sollicitent la place de notaire, vacante en 
celte ville.

L’examen attentif de cette liste a convaincu la Chambre de dis
cipline de l’étendue des devoirs sacrés et pénibles qu’elle aura à 
remplir en acquit de sa part d’action dans l’instruction pour la 
place de notaire qu’il s’agit de conférer.

Si la Chambre peut dès à présent préjuger le maintien des certi
ficats de capacité accordés à quelques-uns des postulons, il n’en est 
pas de même des certificats octroyés à quelques autres : ceux-ci 
devront, pour différons motifs, subir de nouvelles épreuves.

L’exécution ponctuelle et impartiale de la tâche que la loi lui im
pose déterminera aussi la Chambre à retirer quelques certificats de 
moralité pour des faits dont elle a une connaissance exacte.

Mais, permettez-lui de le dire, M. le ministre, la Chambre voit 
avec regret que, malgré ses justes réclamations, elle n’est point en
core régulièrement consultée ni mise par conséquent à même d’éclai- 
rcr complètement l’autorité sur tous les candidas et par suite sur 
les choix à faire.

En effet, par sa lettre précitée, M. le procureur du roi, agissant 
d’après vos ordres, M. le ministre, se borne à demander des expli
cations sur le compte de quelques aspirans, sans soumettre à la 
Chambre les requêtes et les pièces produites à l’appui de chaque 
demande.

Ce n’est point ainsi que la Chambre comprend sa mission; et, 
quelque vif que soit son désir d’éclairer le gouvernement dans les 
limites des prérogatives qu’elles tient de la loi, il lui répugnerait 
de remplir le rôle de délatrice.

Les prescriptions de la loi relativement à l’obligation pour la 
Chambre de discipline de se prononcer immédiatement avant la 
nomination, sur la moralité et la capacité de l’aspirant qui devra 
exercer dans son ressort, paraissant donc toujours (méconnues par 
vous, M. le ministre, la Chambre croirait manquer à tous ses de
voirs si elle ne s’empressait de déclarer que toute nomination qui 
ne serait point précédée de l’instruction voulue n’aurait, à ses 
yeux, aucun caractère de légalité.

Animée du désir de la prompte expédition des affaires, la Cham
bre est surtout de bonne foi ; son intention n’est point de susciter 
des entraves pour éloigner les candidats où pour retarder leur no
mination.

Elle ne demande que d’être mise en état de faire connaître au 
gouvernement son opinion sur leur mérite, et c’est pour cela qu’elle 
vient de nouveau, pleine de confiance, vous présenter respectueu
sement ses observations, M. le ministre, en sollicitant, non pas 
une grâce, mais l'exercice d’un droit et l’accomplissement de l’un 
des plus impérieux devoirs que le législateur lui a imposés.

En agissant ainsi il lui semble qu’elle proteste de son attachement 
sincère aux lois du pays et qu’elle travaille pour toutes les Cham
bres, jalouses aussi de les observer strictement et sans réserve.

C’est avec l’assurance que donne une conviction profonde, M.le 
ministre, que la Chambre de discipline de l’arrondissement de 
Bruxelles émet l’opinion que, d’après le texte comme d’après l’esprit 
de la loi et les instructions sur la matière, il faut que l’aspirant, au 
moment même où il sollicite une place, prouve par un certificat 
que la Chambre seule a droit de délivrer, non-sculcment qu’il pos
sède l’aptitude et les connaissances acquises nécessaires pour rem
plir convenablement les fonctions importantes de notaire, mais en 
outre qu’aucun fait immoral ou indélicat ne peut lui être reproché; 
— que cette double vérification doit par conséquent être faite par 
parla compagnie dont il demande à faire partie et parle gouverne
ment.
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Par la compagnie, gardienne de sa propre considération, qui est 
intéressée à n’admettre que des candidats dignes et capables.

Par le gouvernement, tuteur de tous les intérêts et qui doit veil
ler à ce que des fonctions aussi importantes ne tombent pas dans 
des mains indignes de les exercer.

L’on doit donc admettre, SI. le ministre, que l’instruction de 
toute demande notariale se compose de trois parties bien distinctes : 
1° l’avis consultatif de la Chambre; 2 °l’avis consultatif du minis
tère public ; 5° la décision du gouvernement.

Toute autre marche semblerait en opposition directe tant avec le 
texte et l’esprit de la loi du 28 ventôse an XI qu’avec l’arrêté orga
nique des Chambres de discipline.

La Chambre pense, en outre, M. le ministre, qu’il entre aussi 
dans scs attributions de s’occuper des questions qui se rattachent à 
la résidence. (Circulaire du 22 ventôse an XII.)

L’on n’objcctcra certes pas que le but de la loi est rempli dès 
qu’une Chambre s’est prononcée sur la moralité et la capacité de 
l’aspirant ; car l’avis de ses devancières ne lie pas plus la Chambre 
constituée et en exercice au moment de la nomination, que l’opi
nion de celle-ci ne doit lier le gouvernement.

Le certificat de moralité et de capacité n’a aucun caractère défi
nitif et ne peut, sous aucun rapport, être assimilé à un titre acadé
mique.

C’est h cause de ce caractère, essentiellement provisoire, que le 
Tribunal a considéré le système de la loi du 28 ventôse an XI
PRÉFÉRABLE A CELUI QUE CETTE LOI ÉTAIT DESTINÉE A REMPLACER,

c’est-à-dire le système d u  c o n c o u r s . (Discours de M. Jaubert.)
Une multitude d’autres raisons, que la Chambre croit inutile 

d’indiquer ici, témoignent en faveur de sa thèse.
Au surplus, M. le ministre, vous avez implicitement reconnu 

cette vérité, dans une discussion au parlement et dont nous allons 
avoir l’honneur de vous entretenir.

La Chambre actuelle des notaires de l’arrondissement de Bru
xelles, désirant l’observation rigoureuse des lois , a dû chercher à 
s’enquérir des motifs qui avaient pu vous déterminer, M. le mi
nistre, dans l’adoption d’une mesure qu’elle croit, pour sa part, 
contraire à la volonté du législateur de l’an XI.

Ces motifs, elle les a trouvés dans l’organe officiel du gouverne
ment, le Moniteur, qui a reproduit la séance de la Chambre des 
représentons du 14 janvier 1847.

Interpellé par M. le baron Osy sur une nomination de notaire, 
faite sous votre responsabilité, dans le canton de Brecht, en l’ab
sence de tout avis exprimé par la Chambre de discipline de l’arron
dissement d’Anvers, dans le ressort de laquelle la place a été créée, 
vous fîtes, entr’autres, M.le ministre, la réponse suivante :

» L’honorable M. Osy m’accuse d’avoir, dans cette nomination,
» violé la loi; je dirai à l’honorable membre qu’il me parait très- 
» peu connaître la loi, et, s’il m’accuse de l'avoir violée, il doit 
» donc adresser le meme reproche à tous mes prédécesseurs. Car,
» messieurs (l’honorable membre ne le sait pas sans doute, sans 
» cela il ne m’aurait pas adressé ce reproche), la loi du 25 ventôse,
»  au moins Vurt. 43, n ’e s t  p l u s  o b s e r v é e  d e p u i s  1815; u n  a r -  

»  r ê t é  d u  r o i  G u i l l a u m e  a  m o d i f i é  c e  q u i  s e  p r a t i q u a i t  s o u s  

» L A  l o i  d e  l ’a n  x i . Maintenant les requêtes des aspirons sont, 
n par l’entremise des procureurs du roi, envoyées à la Chambre des 
» notaires qui donne son avis, non pas en vue d’une pince dans tel 
» ou tel arrondissement, mais d’une manière générale; et Iors- 
» qu’une fois la Chambre des notaires a donné son avis, on consi- 
n dire le candidat comme étant apte à remplir les fonctions de no- 
» taire dans tout le pays, p e u  i m p o r t e  l a  c h a m b r e  d e s  n o t a i r e s

II DEV A N T LA QU ELLE IL  A É T É  IN T E R R O G É .  C’est l’application t |UC 

» la loi de ventôse a reçue depuis l’émanation de l’arrêté de 1818 
» ou 1810. »

La Chambre de Bruxelles regrette,M. le ministre, d’être en tous 
points en désaccord avec vous sur les faits que vous avez ainsi si
gnalés à la représentation nationale. Elle vous prie de lui permet
tre de vous faire observer, d’une part, qu’il n’est point exact de 
dire qu'on puisse adresser à messieurs les ministres, vos prédéces
seurs, le reproche d’avoir passé outre à la nomination sans consul
ter la Chambre dans le ressort de laquelle elle devait avoir lieu.

La Chambre de Bruxelles ignore ce qui s’est passé dans d’autres 
ressorts que le sien ; mais elle peut vous donner l’assurance qu’elle 
a été consultée par tous vos prédécesseurs et qu’elle a présenté des 
candidats pour chaque place. Ses registres aux délibérations en font 
foi.

D’autre part, la Chambreestimc. M. le ministre, que l’arrêté du 
roi Guillaume, auquel vous faites allusion et qui a été pris non pas 
rn 1815 ou 1816, mais le 18 décembre 1814, n’a modifié aucune 
des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, quant aux garan
ties qu’elle exige pour toute nomination.

Le but de cet arrêté se trouve dans son préambule, et il n’y a là 
rien qui dispense l’aspirant de faire les justifications exigées par la 
loi organique. L’économie de cette loi est restée sauve.

Du reste, M. le ministre, il nous paraît inutile d’insister sur ce 
point, puisque d’un côté le Tribunal de Bruxelles, par son juge
ment du 12 décembre 1846, déclare : « qu’il ne conste d’aucun do- 
» cument légal ou officiel que l’arrêté du 18 décembre 1814 ait été 
» publié au vœu de l’arrêté-Ioi du 5 mars 1814 et que dès lors il 
» ne peut avoir une existence légale.

» Que, fût-il vrai que jusqu’à ce jour les Chambres de discipline 
i> des notaires se sont conformées aux prescriptions de cet arreté, 
x il suffit qu’il n’ait pas de force obligatoire, pour que les Tribunaux 
n se dispensent d’en faire l’application. »

Et que, d’un autre côté, par son arrêt confirmatif de ce jugement, 
la Cour d’appel de Bruxelles décide en termes formels « qu’on 
» faitabus do l’arrêté du 18 décembre 1814 en y trouvantla preuve 
o de la nécessité d’un examen préalable à la délivrance ou au refus 
n d’un certificat de capacité et de moralité ; que cet arrêté est sim- 
» plemcnt organique de l’examen, dans le cas où la Chambre croit 
o devoir l’exiger, e t  n e  p e u t  ê t r e  e n v i s a g é  c o m m e  a p p o r t a n t

Il D E S  MODIFICATIONS A LA LÉGIS LATION SUR LA M A T IÈ R E .  »
En présence de ce qui précède, M. le ministre, il nous paraît 

impossible que le gouvernement puisse désormais procéder à la 
nomination avant que la Chambre ait été mise en mesure de s’ex
pliquer sur le mérite et la moralité de chacun des aspirans à la 
place vacante ou à créer.

Si quelques Chambres ont délivré des certificats de moralité et 
de capacité, alors qu’il ne s’agissait pas de pourvoir à une vacaturc 
ou à une création nouvelle, l’on ne saurait leur faire un reproche 
de cette complaisance (jugement du Tribunal de Nivelles, du 25 sep
tembre 1840), puisque par là clics ont facilité la mission de la 
Chambre en exercice au moment de la nomination et qui peut 
ainsi, en appréciant à son tour et en parfaite connaissance de cause, 
le mérite des aspirans, rendre leur condition encore plus hono
rable.— On saurait d’autant moins leur en faire un reproche, 
M. le ministre, qu’alors même que les certificats auraient été déli
vrés au moment de chaque nomination, il ne faudrait pas moins les 
renouveler lors d’une demande postérieure de plus d’une année à 
la date du dernier certificat, par le motif, la Chambre croit devoir 
le répéter, qu’ils n’ont qu’une valeur temporaire et ne sauraient 
lier la Chambre que la loi (art. 43) appelle à prononcer en dernier 
lieu sur l’aptitude et la moralité des aspirans.

Ce mode de procéder, que le gouvernement français n’a point 
cessé un seul instant de suivre depuis la loi de ventôse, est encore 
ponctuellement observé de nos jours en France, malgré la loi 
de 1816 qui a rétabli l’hérédité et la vénalité des offices.

Au surplus, la Chambre allait omettre d’en faire la remarque, 
M. le ministre, vous avez reconnu dans la même séance qu’un cer
tificat délivré depuis un certain temps ne remplirait plus le but de 
la loi.

Voici textuellement vos paroles, extraites du Moniteur officiel:
» Certes, messieurs, on ne considérera pas la carrière si hono- 

» rable des armes comme devant être une exclusion pour un fils 
s qui aspire à remplacer son père dans le notariat. Tout ce qu’on 
» pourrait dire, c’est que, s’il s’était écoulé un temps asses long entre 
» l’examen et la nomination, le jeune homme qui se serait livré d la 
» carrière des armes pourrait avoir oublié les connaissances qu’il 
» doit posséder pour aspirer à la place de notaire. Mais, dans l’es-
» pèce, le jeune H........avait passé son examen après être revenu
n de l’Algérie, et, en conséquence, il avait prouvé su capacité en 
» temps opportun. »

Ainsi, sans écarter même l’arrêté du 18 décembre 1814, vous 
êtes convenu, M. le ministre, du caractère provisoire que nous 
attribuons au certificat de moralité et de capacité qu'une seule auto
rité constituée, la Chambre de discipline dans le ressort de laquelle 
l'aspirant demande à exercer, a le droit d’accorder ou de refuser.

D’après ccs considérations, M. le ministre, la Chambre espère 
avec confiance que vous voudrez bien avoir égard à scs droits et à 
ses prérogatives en donnant l’ordre aux magistrats que la chose 
concerne de lui transmettre immédiatement toutes les pièces, afin 
qu’elle puisse émettre un avis complet et consciencieux sur la 
capacité et la moralité de tous les concurrens pour la place de 
Bruxelles.

Agréez, etc.
Le Président,

Le Secrétaire, D e d o n c r e r .

D e l p o r t e .

Bruxelles, le 15 juin 1847.

1 M P R I H E R I B  D B  V P O U T E R S  F R È R E S ,  É D I T E U R S ,  R U E  D ’ A S S A U T ,  8 ,
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

NOTARIAT-
D E  L A  F O R C E  O B L I G A T O I R E  D E  L A  L O I  D U  2 2  P L U V I Ô S E  A N  V I I  S U R  

L E S  V E N T E S  D E  M E U B L E S  E T  E F F E T S  M O B I L I E R S .

Le Tribunal deMalines a décidé récemment par un jugement 
quenous publions ci-dessousquel’art. 5 delà loi du 22 pluviôse 
an VII sur les ventes de meubles et effets mobiliers a été 
abrogé, en ce qui concerne la signature des adjudicataires, 
par la loi de ventôse an XI. Cette solution présente beaucoup 
d’intérêt, surtout au point de vue pratique, puisqu’elle est 
en opposition avec un usage général que le Tribunal de Ma- 
lincs qualifie d’abus qui doit être réprimé.

Les ventes aux enchères d'effets mobiliers qui, pris séparé
ment, n’ont le plus souvent qu’une valeur fort mince, récla
ment des règles spéciales d’organisation. On ne peut pas 
mettre sur la même ligne la transmission d’un immeuble 
et la transmission à l’encan d’un meuble, laquelle s’o
père presque toujours par la remise manuelle et le 
paiement immédiat. La vente immobilière est entourée de 
garanties et de formalités qui, appliquées aux ventes publi
ques d’effetsmobiliers, ne feraient que les entraver et en aug
menteraient considérablement les frais. Ce sont ces différen
ces capitales qui ont porté le législateur à établir des princi
pes particuliers dans cette matière.

Aux termes de laloi du 22 pluviôse an VII, les officiers pu
blics ayant qualité, — ce sont en Belgique les notaires, les 
greffiers et les huissiers, — ont le droit exclusif de procéder 
à la vente publique, par enchères, des meubles, effets, mar
chandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobi
liers (art. I*t).

Chaque objet adjugé doit être porté de suite au procès- 
verbal de vente ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré 
hors ligne en chiffre (art. b).

Enfin, chaque séance doit être close et signée par l’officier 
public et deux témoins domiciliés (art. 5).

A part quelques mesures portées en faveur du fisc, les rè
gles ci-dessus sont les seules que la loi ait prescrites dans 
l’intérêt des vendeursou des adjudicataires, et partant ce sont 
les seules formalités essentielles qui soient exigées des offi
ciers publics.

Ces dispositions ont-elles perdu toute force depuisla publi
cation de la loi de ventôse an XI, dont l’article final abroge 
les lois antérieures en ce qu’elles ont de contraire? ou, pour 
parler spécialement, les notaires sont-ils tenus de se confor
mer scrupuleusement à la loi de ventôse et d’énoncer en con
séquence pour chaque objet vendu les prénoms, les noms, 
l’état, la demeure des acheteurs? sont-ils tenus de donner 
lecture de l’acte à ces derniers et d’exiger leurs signatures 
tant à la suite de l’objet adjugé qu’à la fin du procès-verbal, 
et s’ils ne savent ou ne peuvent signer faut-il mentionner 
leurs déclarations à cet égard?

La question posée de la sorte permet de suivre dans toutes 
ses conséquences le système duTribunalde Malines. En effet, 
si les procès-verbaux doivent être revêtus de la signature des 
acheteurs par application de l’art. 14 de la loi de ventôse, il 
faut décider aussi que les énonciations prescrites par l’art. 15 
de la même loi doivent se trouver dans ces mêmes actes. 
L’omission de la signature entraînera à la vérité la nullité du 
procès-verbal, tandis que l’inobservation des formalités de 
l’art. 15 n’aura d’autre résultat que la condamnation du no
taire contrevenant à l’amende. Mais dans les deux hypothè
ses les ventes publiques de meubles par enchères seront sous
traites à l’empire de la loi du 22 pluviôse an VII,

Le point de droit que nous examinons s’est présenté de
vant les Tribunaux dans des positions fort diverses.

L’opinion qui conserve à la loi du 22 pluviôse an VII 
l’étendue d’application qu’elle comportait avant la loi de 
ventôse an XI s’est dessinée avec fermeté à l’occasion des 
poursuites intentées à plusieurs reprises contre les notaires 
qui se mettaient en opposition avec cette dernière législa
tion. Deux jugemens du Tribunal de Middclbourg, rendus 
le S février 1820, ont reconnu que la loi de Tan VII est res
tée en pleine vigueur et, par suite, que les notaires n’en
courent aucune peine pour n’avoir pas désigné les prénoms 
des vendeurs (I). Un arrêt de la Cour de Colmar, en date du 
28 juillet 1827, a déclaré que les notaires ne doivent pas 
indiquer dans les procès-verbaux de ventes publiques de 
meubles les noms et demeures des adjudicataires; et qu’il 
ne faut pas considérer comme des renvois susceptibles d’être 
approuvés les annotations faites en marge de ces procès- 
verbaux, pour exprimer si les acheteurs ont payé ou non le 
prix d’adjudication (2).

La Cour de cassation de La Haye a décidé, le 18 décem
bre 1829, que le procès-verbal de la vente ne doit pas con
stater la lecture faite aux parties et aux témoins (5). Ces prin
cipes ont été admis par le ministre de la justice, par l’admi
nistration hollandaise de l’enregistrement (4) ainsi que par 
la régie française (5).

Un autre cas a été soumis à la Cour de Liège. Des coupes 
de bois avaient été vendues aux enchères, et les procès-ver
baux n’avaient été signés que par le notaire instrumentant 
et les témoins. Dans le procès qui s’éleva entre le vendeur et 
l’adjudicataire, celui-ci soutint que les actes dressés par le 
notaire n’avaient pas le caractère d’authenticité exigé par 
l’article 135 du Code de procédure pour que l’exécution pro
visoire fût ordonnée. Mais son système de défense fut rejeté 
par arrêt du 20 mars 1834 (6).

Enfin, le Tribunal de Rennes a maintenu, le 12 décem
bre 1842, comme valide la vente à terme de pieds de bois à 
abattre, bien que l’adjudicataire n’eût pas signé le procès- 
verbal (7).

(1) Recueil de décisions en matière d’enregistrement ̂ vol. 6, art. 317,
(2) Sirey, 1828, 2 ,111.
(3) Recueil de décisionsart. 2013.
(4) Circulaire du 6 novembre 1824. Recueil de décisions,  article 

1294. — Elle est rapportée d’une manière incomplète dans la Collec
tion des circulaires de l’enregistrement, numéro 143.

(5) Solution du 29 décembre 1831.
(G) A nnales de jurisprudence, 1834, p. 114.
(7) Une heure après l’adjudication prononcée au profit du dernier 

enchérisseur, le notaire vendeur avait énoncé dans son procès-verbal 
que la vente avait été résolue de commun accord entre les vendeurs 
et l'acheteur. La régie de l’enregistrement ayant érigé le paiement des 
droits acquis au Trésor sur le contrat de vente, on soutint que l’ad
judication devait être tenue pour non-avenue. Cette prétention fut 
repoussée en ces termes :

« Considérant que les formalités prescrites pour la rédaction des 
» actes de notaire par la loi générale du 23 ventôse an XI ne sont 
» pas toutes applicables aur procès-verbaux que rapportent les no- 
» taires pour constater les ventes publiques de meubles auxquelles il 
» est procédé par leur ministère, dans le cas où des lois spéciales 
a leur attribuent à cet égard compétence exclusive'ou simplement 
» concurrence avec d’autres officiers publics.

» Considérant qu’il résulte de la rédaction de l'art. 3 de la loi du 
» 22 pluviôse an VU, que les adjudications publiques de meubles, 
» après enchères, que prononcent les officiers publics compétens, 
n sont suffisamment constatées par la seule mention qu’ils en font 
» dans les procès-Yerbaux souscrits par eux et par deux témoins do-
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On voit que jusqu’ici la question n’a pas tenu les Tribu
naux en suspens. Cependant elle n’a etc l’objet d’aucun exa
men approfondi de la part des auteurs, qui n’ont fait en gé
néral que reproduire les sommaires de quelques déci
sions (8). Groupons maintenaut les traits principaux de la 
discussion.

La loi de ventôse an XI est en quelque sorte la charte du 
notariat. Cette loi générale a déterminé les attributs essen
tiels de l'institution. Le plus important de tous est sans con
tredit le droit d’authentiquer les conventions, d’en certifier 
la date, de leur imprimer le caractère d’un jugement entre 
parties qui consentent, de donner enfin aux actes la force de 
l’exécution parée.

A des avantages aussi grands, il était naturel d’attacher 
des conditions qui offrissent des garanties sûres aux parties 
contractantes. C’est dans ce but qu’ont été rédigés, entr’autres, 
les articles d3 et 14 de la loi de ventôse. Ainsi, pour que 
l’acte reçu par un notaire, en conformité de cette lo i , fasse 
foi en justice, confère hypothèque, donne enfin l’exécution 
parée, il faut nécessairement qu’il soit revêtu des solennités 
prescrites à peine de nullité.

Remarquons que les règles générales établies dans la 2° 
section du titre I, sur la forme des actes notariés, ne contien
nent aucune disposition nouvelle. Le législateur n’a fait, 
comme l’a dit R éal , que rassembler dans un petit nombre 
d’articles les dispositions relatives à la matière, que se trou
vaient éparses dans une multitude de lois anciennes et mo
dernes. Or, à côté de ces dispositions, il existait depuis long
temps une législation spéciale sur la prisée, l’exposition , et 
la vente de tous les biens meubles, lesquelles étaient faites 
dans l’origine, privativement à tous autres officiers publics, 
par les jurés-priseurs. A la suite de la suppression des offices 
de ces derniers, les notaires, greffiers et huissiers avaient été 
autorisés à remplir leurs fonctions.C’est dans ce but que l’on 
avait porté le décret du 26 juillet 1790, et celui du 17 sep
tembre 1793. Mais, comme on s’était aperçu que les droits 
d’enregistrement et de timbre étaient éludés par les citoyens 
qui, sans caractère légal, procédaient à ces opérations, le di
rectoire exécutif avait fait défense, par l’arrêté du 12 fruc
tidor an IV, à tous autres que les notaires, greffiers et huis
siers de s’immiscer dans les prisées et ventes. En dernier lieu, 
la loi du 22 pluviôse an VII, plus complète que les précé
dentes, avait, tout en maintenant le droit privatif des offi
ciers publics, déterminé les formalités à observer dans la ré
daction des procès-verbaux , et réglementé en un mot toute 
la matière, tant sous le rapport des devoirs du notaire, gref
fier ou huissier instrumentant, que sous le rapport fiscal.

Les choses étaient en cet état, lorsque la loi générale de 
ventôse a été promulguée. On ne trouve dans ses disposi
tions rien qui concerne les ventes publiques de meubles par 
enchères. A la vérité, on peut dire que l’article final abroge

» mieiliés, sans qu’il soit nécessaire d'y adjoindre les signatures des 
)i vendeurs ou des adjudicataires, ou la mention que ceux-ci, requis 
» de signer, ont déclaré ne pouvoir ou ne vouloir ie faire; que, pour 
» les procès-verbaux de ventes publiques rapportés par les notaires, 
» la signature de deux témoins domiciliés est valablement remplacée 
» par celle d’un second notaire;

» Considérant que la circonstance qu’une vente publique de meu- 
» blés aurait été faite à terme, et sous la condition de certaines 
» obligations imposées à l’acquéreur par un cahier de charges publi- 
u quement lu par le notaire avant la mise aux enchères, ne soustrait 
« point celte vente aux prescriptions de la loi spéciale du 22 pluviôse 
u an VII et ne rend pas les signatures du vendeur et de l’acquéreur 
» indispensables pour constater le contrat de vente et rendre authen- 
» tique l’adjudication que prononce le notaire après la dernière en- 
» chère ; que l'obligation de vendre au comptant n’est imposée aux 
« officiers publics préposés par la loi pour la vente des meubles que 
ii lorsqu’il s'agit de meubles saisis-cxécutés et que les ventes de 
« meubles à terme, faites publiquement et aux enchères, conformé- 
» mentaux prescriptions de la loi du 22 pluviôse an Vil, soit par les 
n notaires ou par les courtiers de marchandises, soit même par les 
« huissiers et par les commissaires-priseurs, tous également soumis à 
n cette loi, sont presque aussi fréquentes que celles faites par tux au 
» comptant, etc. »

(8) V. R ollard de V illargües, Rép., Vo Vente de meubles. — Dic
tionnaire des notaires, V« Ventes publiques de meubles,• A rbard D al
loz, Dictionnaire général, au même mot. — Clerc, Manuel du no
tariat, p. 13b, numéro 34. — L oret, Science notariale, T. II, p. 808.

toutes les lois antérieures en ce qu’elles ont de contraire, et 
qu’il faut par conséquent rédiger les procès-verbaux de la loi 
de pluviôse dans la forme prescrite pour les actes par la loi de 
ventôse. Mais il est de maxime que les lois générales ne sont 
pas censées déroger aux lois spéciales -.in toto jure, generiper 
speciem derogaturetillud potissimum habetur quod ad speciem 
directum est. C’est sur ce fondement que le Conseil d’État a 
décidé par un avisdui2 mai!803,approuvé le 1er juin, que, 
nonobstant l’abrogation prononcée par l’article 1041 du 
Code de procédure, de toutes lois, coutumes, usages et rè- 
glemens relatifs à la procédure civile, il n’avait été porté au
cune atteinte aux formes de procéder , soit dans les affaires 
de la régie de l’enregistrement et des domaines, soit en toute 
autre matière pour laquelle il aurait été fait, par une loi spé
ciale, exception aux lois générales.

Ajoutons que le procès-verbal de la vente n’est pas, à pro
prement parler, un contrat dans le sens de la loi de ventôse. 
C’est plutôt une attestation, comme le dit Rolland de Vil- 
largues (9), du fait de l’enchère de l’objet et de son adjudica
tion au profit de l'individu qui a mis le plus haut prix et qui 
est inconnu le plus souvent au notaire. La loi de pluviôse an 
VII a pris soin de qualifier l’acte dressé par l’officier public, 
de procès-verbal.En restreignant les solennités à l’assistance 
de deux témoins, le législateur n’a pas fait une chose tout à 
fait insolite, surtout dans une matière qui jusqu’en 1790, 
n’avait pas été dans les attributions directes du notariat. Il 
est des cas où des procès-verbaux sont dressés par des no
taires sans que des témoins ou un second officier public 
soient présens(IO). Il nous parait d’ailleurs bien difficile d’ad
mettre qu’un notaire qui instrumente en vertu de la loi de 
pluviôse puisse être tenu de s’écarter des règles imposées 
par cette même loi et dans les mêmes circonstances aux gref
fiers et aux huissiers. Comment, des trois classes d’officiers 
publics appelées à procéder aux adjudications mobilières, 
une seule serait astreinte à des formalités jugées incompa
tibles avec ce mode particulier de vente ! Quelle incohérence 
législative ! Quelle application confuse de la loi !

Toutes ces objections ont été effacées d’un trait de plume 
par le Tribunal de Malines, qui ne peut cependant invoquer 
h son aide ni un seul arrêt, ni l’opinion d’aucun auteur. En 
vain répondra-t-on que, dans l’espèce soumise au Tribunal, il 
s’agissait d’une vente avec terme de crédit. Mais la Cour de 
cassation de Belgique et, après elle, le Tribunal et la Cour 
d’appel de Gand ont établi d’une manière irréfragable que, 
sauf le cas prévu par l’art. 624 du Code de procédure civile, 
on ne rencontre aucune disposition soit du droit ancien, soit 
du droit nouveau, contenant prohibition aux huissiers-pri
seurs ou aux officiers publics qui leur ont été substitués, de 
stipuler dans les criées de meubles des clauses de terme de 
paiement, de caution ou de solidarité. Il est en effet difficile 
de comprendre, ainsi que l’a dit M. l’avocat-général C olli-  
n e z , pourquoi les officiers chargés de faire les ventes n’en 
pourraient pas régler les conditions d’usage (II).

Concluons donc que les dispositions de la loi de pluviôse 
n’ont pas été abrogées et que la décision du Tribunal de Ma
lines doit être repoussée.

L’application de la loi de pluviôse an VII a soulevé une 
autre question assez intéressante à laquelle notre examen ci- 
dessus nous conduit.

Le procès-verbal de vente mobilière par enchère est-il exé
cutoire contre l’adjudicataire qui ne l’a pas signe?

La Cour de Bruxelles a décidé à deux reprises différentes, 
et avec raison, selon nous, qu’un pareil procès-verbal n’est 
pas susceptible d’exécution parée, par le motif que la loi de 
pluviôse ne l’a pas déclaré exécutoire, et qu’il est dépourvu

(9) Répert. V« Vente de meubles, numéro 95. — A rmard Dalloz, 
Dictionnaire général, V» Ventes publiques de meubles, numéro 97.

(10) V. par exemple l’art. 977 du Code de procédure.
(11) Arrêt de la Cour de esssation de Belgique du 12 juin 1857 

(A rrales de J orisprijderce, 1837, p. 117).—Gand,29 mars 1845, elles 
conclusions savamment motivées de M. Collirez (Belgique J udiciaire, 
T. III, p. 1343). 11 s’agissait de décider si les huissiers ont le droit de
rocéder concurremment avec les notaires aux ventes publiques d’ar- 
rcs sur pied, de récoltes et de fruits pendans par racines.
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des formes requises par la loi de ventôse (12). En effet, de ee 
que les notaires peuvent faire les ventes de meubles, il ne 
résulte pas que leurs procès-verbaux dressés sans les solen
nités ordinaires forment des titres exécutoires. Les auteurs 
conviennent au surplus que la signature des acheteurs aurait 
cela d’utile qu’elle autoriserait la délivrance d’une grosse du 
procès-verbal pour agir par voie d’exécution (13). II. L.

REVUE DI! NOTARIAT,
DE L.’EKBF.GISTBEMENIT , DES D B O IT S  DE SUCCESSION  

D E  T IM B B E  E T  D ’iIlfPO TIlÈQ UE .

N O T A I R E .  —  V E N T E  M O B I L I È R E .  —  D É F A U T  D E  S I G N A T U R E  D E S  

A C H E T E U R S .  -----  N U L L I T É .  ------ R E S P O N S A B I L I T É .

L’art. S de la loi du 22 pluviôse an VII a été abrogé, quant à ce qui 
concerne la signature des acheteurs dans les ventes à terme par l’art. 
69 delà loi de ventôse an X I ; par suite est nul le procès.verbal de 
vente d’objets mobiliers, avec terme de crédit, dressé par un notaire 
et non revêtu de la signature des acquéreurs ou de la mention qu’ils 
ne peuvent ou ne savent signer.

Le notaire instrumentant est responsable de la perte du montant de 
l’adjudication faite aux acquéreurs qui refusent de payer.

Le notaire qui n’a assisté que comme second notaire à une pareille 
vente, sans être chargé ni du recouvrement des deniers. ni de la 
conservation de la minutej n’encourt aucune responsabilité du chef 
de la nullité de l'acte.

( d EPRISS ET CONSORTS C. GEETS ET  LES NOTAIRES DECOCQ ET DE PAUW).

Le 19 et le 20 août 1845,les notaires De Pauw et Decocq, 
de Malines, firentà la ferme delà veuve ctdcsenfans de Pierre 
Geets, A Wavre-Notre-Damc, arrondissement de Malines, et 
à leur requête, une vente d’objets mobiliers provenant de 
la succession du prédit Pierre Geets et de la communauté 
ayant existé entre lui et Anne-Marie Deprins, veuve Geets. 
Chacun des co-intéressés vendeurs acheta dans cette vente ; 
des contestations étant après survenues entre la veuve 
Geets et ses enfans, touchant le partage et liquidation de la 
succession et communauté en question, la veuve, conjointe
ment avec quatre de scs enfans, cita devant le Tribunal de 
Malines son fils Pierre-Jean Geets, aux fins de partage et li
quidation des prédites succession et communauté, et réclama 
par le même exploit le paiement de la somme defr. 2,162-82 
pour le prix d’objets mobiliers qu’elle soutint avoir été ache
tés par lui dans cette vente.

Pierre-Jean Geets, répondant à la demande en paiement de 
la somme susmentionnée, soutint que les procès-verbaux de 
vente mobiliaire invoqués par la demanderesse étant passés 
dans les formes de la loi du 22 pluviôse an VII, c’est-à-dire, 
non revêtus de la signature des parties, ne formaient pas con
trat vis-à-vis de lu i, ne fesaient pas non plus foi en justice, 
tels et ainsi qu’ils avaient été dressés, et ne pouvaient, par
tant, lui être opposés; il dénia par conséquent devoir à titre 
d’achat la somme en question. Par suite de ce soutènement 
les demandeurs citèrent en cause le notaire Decocq, à l’effet 
de les garantir contre la nullité de l’acte en question, comme 
aussi pour garantir le paiement que celui-ci ou tout autre 
était obligé de faire aux termes des conditions du dit acte 
pour l’achat et adjudication de divers meubles, etc.; de son 
côté, le notaire Decocq appela en cause son confrère De Pauw 
aux fins de déclaration de jugement commun.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des conclusions déposées 
par les demandeurs que l’action qu’ils ont intentée au défendeur 
Pierre-Jean Geets tend à ce que le défendeur susdit soit condamné : 
1° à payer et à verser dans la masse la somme de 2,tC2 francs 
82 centimes, sauf erreur et sauf recours contre les notaires ven
deurs etc.; 2° à procéder avec les demandeurs à la liquidation et 
au partage, tant de la communauté conjugale qui a existé entre 
Anne-Marie Deprins , co-dcmandcrcssc et son défunt mari, Pierre 
Geets, que de la succession de celui-ci,b y faire tousrapports,etc.; 

» Attendu que le défendeur a formellement dénié devoir aux de-

(12) Arrêtées 22 mars 1810 et 19 novembre 1818, D écisions nota
bles, T. XIX. p. 551 et Jurisprudence de Bruxelles, 1818, 2, p. 201. 
Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que la Cour, en n’annu
lant pas les procès-verbaux, a prouvé impticitement quelle ne parta
geait pas la doctrine du Tribunal de Malines.

(13) A rmand D ai.loz. I. c.

mandeurs, la somme de 2,162 francs 82 centimes, soutenant que 
l'acte contenant les procès-verbaux de vente, invoqué par les de
mandeurs n’est point signé par les parties, conformément aux ar
ticles 14 et 08, combinés, de la loi du 25 ventôse an XI, et qu’il ne 
forme donc pas un contrat vis-à-vis de lui ;

» Attendu que, par suite de cette dénégation, jointe au moyen de 
nullité élevé par le défendeur contre cet acte de vente, contenant 
les procès-verbaux dressés les 19 et 20 août 1845, les demandeurs 
ont fait assigner le notaire Decocq , aux fins d’intervenir dans la 
présente cause, y garantir les demandeurs contre la nullité de 
l’acte de vente susdit et y garantir aussi le paiement, que le défen
deur, ou tout autre, est obligé de faire pour l’achat et l’adjudica
tion de divers meubles ;

» Attendu qu’il conste des susdits proces-verbaux de vente en 
question, et notamment de l’article 2 des conditions, que le notaire 
Decocq s’est chargé pour les vendeurs, scs mandataires, tous en 
cause, de recevoir entre scs mains et à son domicile, au jour y fixé 
et moyennant un salaire de 10 p. c., tant le principal des prix des 
objets vendus que les 10 p. c. y stipulés;

» Qu'il résulte de là que le notaire Decocq, en qualité de man
dataire ou de negotiorum grstor doit compte aux demandeurs des 
sommes qu’il a reçues ou pu recevoir des acquéreurs ;

» Attendu que le notaire Decocq serait encore, mais à un autre 
titre, c’est-à-dire b titre de dommages et intérêts, responsable aux 
termes de l’article 68 de la loi du 25 ventôse, de la perte du mon
tant de l’adjudication, faite à tous les acquéreurs non-payans, si, 
par son fait, il avait été cause , comme notaire instrumentant, de 
la nullité de l’acte des ventes dont il s’agit, en supposant que, par 
ce fait, les vendeurs ne pussent recouvrer les deniers dus par les 
acquéreurs susdits ;

» Attendu que, dans l’espèce, la vente des objets mobiliers était 
faite avec terme de crédit, puisqu’il résulte de l’acte prérappelé, 
que le paiement devait se faire le 15 mars dernier,entre les mains 
du notaire Decocq, à peine de payer un septième au dessus du 
prix;

» Que, dès lors, à la différence des ventes faites au comptant, le 
notaire instrumentant, aux termes de l’article 14 de la loi du 25 
ventôse, loi qui a abrogé, par son article 69 l’article 5 de la loi du 
22 pluviôse an VII quant à ce point, comme contenant une dispo
sition contraire, devait exiger des acquéreurs leur signature ou 
faire mention qu’ils ne savent ou no peuvent signer ;

a Qu’il est d’autant plus vrai que le notaire Decocq a fait les 
ventes en question, comme notaire et non comme commissaire aux 
ventes, ou commissaire-priseur, c’est qu’aux termes de l’article 7 
de la loi du 25 ventôse, ces dernières fonctions sont incompatibles 
avec celles de notaire, ce qui prouve encore que le notaire qui vend 
des effets mobiliers, s’il ne veut encourir aucune responsabilité ci
vile , doit remplir les formalités qui lui sont imposées par la loi du 
25 ventôse, pour tout acte notarié, sans distinction de meubles 
ou d’immeubles vendus et non celles qui avaient été antérieure
ment prescrites aux officiers publics dans la loi du 22 pluviôse an 
VII, avant l’organisation du notariat, loi qui est encore en vigueur 
pour les greffiers, huissiers, etc. ;

* Attendu que cet acte n’étant pas revêtu de la signature de l’ac
quéreur, défendeur en cause, ni d’aucune mention qu’il ne sait ou 
ne peut signer, est nul aux termes de l’article 68 de la loi précitée 
du 25 ventôse;

». Attendu que la partie De Backer ne peut invoquer avec fonde
ment, comme elle le fait dans scs conclusions déposées le 26 oc
tobre dernier, un prétendu usage constant des lieux , puisqu’on 
supposant que cet usage existât, il serait en opposition formelle 
avec la loi de ventôse an XI, et que dès lors ce ne serait qu’un abus 
qui doit être réprimé ;

» Attendu que, si l'acte contenant les procès-verbaux en ques
tion est nul comme non signé par les parties, et ne peut valoir 
comme commencement de preuve par écrit, il est cependant certain 
que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui et que s’il était éta
bli que le défendeur fût resté adjudicataire d’objets mobiliers, lors 
des ventes prérappclées pour une somme de deux millccentsoixantc- 
deux francs quatre-vingt-deux centimes ou de tout autre, il devrait 
en bonifier le montant à la masse ;

» Attendu que tant et aussi longtemps que les parts qui doivent 
revenir aux demandeurs et au défendeur ne seront pas fixées, par 
une liquidation définitive, le défendeur Pierre-Jean Geets est tenu 
de verser à la masse le montant du prix des objets mobiliers dont il 
s’est rendu adjudicataire dans la supposition qu’il ait acheté des ef
fets mobiliers dans les ventes susdites, parce qu’à cet égard il doit 
être considéré comme un étranger, ayant acquis des objets faisant 
partie de la succession dont il s’agit et doit être traité comme tel;
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» Attendu que le défendeur Pierre-Jean Gects ayant dans di
verses conclusions dénié être redevable de la somme réclamée par 
les demandeurs, laquelle forme scion eux le montant du prix des 
objets mobiliers dont il est resté acquéreur et ayant reeonnu cepen
dant, dans ses conclusions déposées le vingt-quatre août dernier, 
qu’il a reçu le même jour que celui de la vente et antérieurement 
pour servir à son établissement, tel qu’il lui a été garanti par son 
père, de son vivant, pour une valeur de deux mille cinq cent quatre- 
vingt-un francs cinquante-six centimes d’effets mobiliers, rapports 
compris, il en résulte que la somme réclamée par les demandeurs 
peut-être comprise dans celle que le défendeur reconnaît avoir reçu 
en objets mobiliers ;

u Qu’il convient donc, avant d’ordonner aux demandeurs de faire 
la preuve relative à ce fait, que le défendeur s’explique à cet égard;

» En ce qui concerne l’appel en cause du notaire Depauw, fait 
par le notaire Decocq :

» Attendu que le notaircDepauw,résidantàWavre-Notre-Damc, 
a entre autres déclaré dans ses conclusions des 4 et 16 dé
cembre dernier, ne pas s’opposer à intervenir au litige, tout en 
ajoutant cependant s’en référer à justice quant aux conclusions 
prises contre lui pour le notaire Decocq et tout en opposant diffé
rentes dénégations aux faits posés par ce dernier;

» Attendu que les demandeurs ne réclament rien à charge du 
notaire Depauw qui a assisté comme second notaire aux ventes en 
question et qu'ils n’ont intenté contre lui aucune action ;

» Attendu que le notaire Depauw n’ayant été chargé ni du recou
vrement des fonds, ni de la conservation de la minute, puisque 
c’était, aux termes de l’acte produit, le notaire Decocq seul qui en 
était chargé, et ne signant l’acte en question qu’a la relation de son 
confrère chargé de la rédaction, ne peut-être tenu à aucune garan
tie, dommages et intérêts ou comptes quelconques;

» Attendu, pour le surplus, que jusqu’ici le Tribunal n’est pas à 
même de statuer définitivement sur la responsabilité qu’a encou
rue le notaire Decocq et que les différens faits avancés par celui-ci 
dans scs conclusions sont également quant à présent prématurés ;

> Le Tribunal déclare l’acte notarié contenant les deux procès- 
verbaux des ventes des 19 et 20 aoûtdont il s'agit, nul vis-à-vis du 
défendeur Gects; déclare recevable la demande en garantie intentée 
contre le notaire Decocq, et non fondée la demande en sous garan
tie formée contre le notaire Depauw, etc. b (Du 6 mars 1847. — 
Tribunal de Malines. — Présidence de M. D e l l a f a il l e . — Plaid. 
MM" V erhaegen de Malines c. P assenbrandeh , D ebacker  et D e-
SAUW.)

E N R E G I S T R E M E N T . — E X P E R T I S E .  — R É C U S A T I O N .  —  É T R A N G E R .

On peut récuser l’expert qui a déjà évalué en cette qualité l’objet 
en litige dans un autre procès.

La règle que les experts nommés d’office pourront être récusés pour 
les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés est énon- 
ciative et non-limitative.

Les experts nommés par l’État et le contribuable, conformément aux 
art. 17 de la loi du 22 frimaire an V il et 22 de la loi du 31 mai 
1824j combinés, doivent être considérés comme des experts nommés 
d’office.

Des étrangers demeurant hors du royaume ne peuvent être pris pour 
experts en matière d’enregistrement.
Par acte passé devant le notaire Daelen à Kcrkraede, 

duché de Limbourg, le 4 5 octobre 1843, le prix d’achat de la 
moitié d’une mine de houille sise en cette commune fut fixé à 
3,000 fl.

L’administration de l’enregistrement, estimant cette moitié 
à 42,000fl.,fit notifier aux parties qu’elle exigeait l’expertise 
judiciaire sur pied de l’art. 17 de la loi du 22 frimaire 
combinée avec l’art. 22 de la loi du 31 mai 1824, indiquant 
pour expert le sieur Smeets, notaire à Ileerlen.

Les acquéreurs récusèrent cet expert en se fondant sur ce 
qu’il aurait donné par écrit son opinion concernant la valeur 
à estimer. Ils notifièrent en outre qu’ils avaient choisi pour 
leur expert le sieur Bauer, ingénieur des mines à Durent 
(Prusse).

Assignation fut donnée devant le Tribunal de Maestricht 
par l’administration aux fins de faire rejeter la récusation 
du sieur Smeets et entendre récuser en son nom le sieur 
Bauer.

J ugem ent. — « Attendu, qu’aux termes du Code de procédure 
civile, lesexperts nommés d’oificc peuvent être récusés pourlcs me
mes motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés ;

b Que dans l’espèce, les experts respectivement indiqués par les 
parties doivent être envisagés comme des experts nommés d’office, 
puisque leur désignation n’a pas été faite par suite d’une conven

tion amiable entre parties, mais en exécution d’une prescription 
formelle de la loi;

» Attendu que les causes de reproche énumérées par la loi ne 
sont pas limitatives mais plutôt énonciativcs, de sorte que le juge 
peut apprécier jusqu’à quel point il convient d’admettre comme 
fondée une cause de reproche autre que celles indiquées par la loi ;

n Attendu qu’il est avoué entre parties que le notaire Smeets a, 
dans une expertise précédente, évalué lamine litigicuseà 84,150(1., 
somme à peu près double de celle à laquelle l’administration fixe 
la valeur de la moitié de cette mine dans la cause actuelle ;

b Attendu qu’en cet état de choses et devant l’allégation des dé
fendeurs que celte évaluation de Smeets a été reconnue erronée, 
il existe des motifs suffisants pour croire que Smeets, sans qu’il 
faille suspecter le moins du monde sa probité ou son indépen
dance, ne présente pas toutes les garanties d’impartialité que l’on 
est en droit d’attendre d’un expert ; le soupçon qu’il resterait fidèle 
à son opinion antérieuremeut émise ayant pu faire supposer par 
l'administration qu’elle obtiendrait une issue favorable à l’action en 
supplément de droits qu’elle intente;

b Attendu, en conséquence, qu’cncore bien qu’un avis antérieure
ment émis par un expert sur le meme objet ne soit pas indiqué 
nominativement comme cause de récusation par la loi, les raisons 
alléguées par les défendeurs pour récuser l’expert de la demande
resse,sont néanmoins de nature à être tenues pourlégilimcs d’après 
l’esprit de la loi, et qu’ilconvicnt d’accueillir la récusation propo
sée ;

b Attendu que l’art. 1er de la loi du 15 novembre 1808 enjoint 
expressément de ne prendre pour experts en matière (l’enregistre- 
que des personnes domiciliées dans l’arrondissement judiciaire où 
les biens sont situés ;

b Attendu que l’expert indiqué par les cités est de leur aveu do
micilié en Prusse, hors du ressort du Tribunal dans la juridiction 
duquel est située la houillière à estim er; qu’ainsi, d’après une dis
position expresse de la loi, il est inhabile à remplir lesfonctions d’ex
pert; qu’il y a donclfeu de déclarer la récusation fondée à'son égard,etc. 
(Du 23 octobre 1846. —  Tribunal de Maestricht.)

Sur lapremière questionV. Conf. : Aix, 9 décembre 1834. 
Contra : Colmar, 12 novembre 1822.

O F F I C I E R  P U B L I C .  —  V E N T E  H O B I L I A I R B .  —  R E S P O N S A B I L I T É .

L ’h u iss ie r  chargé d 'u n e  ven te  vo lo n ta ire  d 'o b je ts  m obiliers es t p e r 
son n ellem en t responsable d u  p r i x  des ad ju d ica tio n s . C’es t en  vue  
de cette  re spon sab ilité  qu e so n t o rd in a irem en t s tip u lé s  les d ix  p o u r  
cen t de f r a is  à t i tr e  de sa la ire .

(moons c. steppe.)
J ugement.— «Attendu que, dans le courant de mars dernier, le 

demandeur a fait procéder pour cessation de commerce et par le 
ministère de l’huissier Steppe à la vente volontaire de bois de 
chauffage, d’objets d’aunage, coton, etc. ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal enregistré à Vilvorde 
le 27 du même mois, que le produit de cette vente s’est élevé à la 
somme de 808 francs; que sur cette somme le demandeur recon
naît avoir reçu 1° celle de 150 francs payée par le défendeur con
tre quittance ; 2“ celle de 78 francs 22 centimes que divers acqué
reurs lui ont payée personnellement ; qu’une troisième somme de 
29 francs 80 centimes se trouverait entre les mains du gardc-cham- 
pétre de la commune, ce qui réduirait à 550 francs 98 centimes la 
somme qui fait l’objet de la demande ;

« Attendu que le défendeur se prétend simplement obligé, pour 
avoir en cette circonstance prêté son ministère, à rendre compte 
au demandeur de ce qu’il a reçu comptant et de ce qu’il a reçu de
puis en sa qualité d’ad jec tu s so lu tion is g r a t ta  ;

» Attendu qu’en admettant que la responsabilité que l’art. 625 
du Code de procédure impose à l’huissier chargé d’une vente judi
ciaire ne puisse par analogie s’étendre au cas de vente volontaire, 
ce principe de responsabilité n’en résulte pas moins de la nature 
même du maudat et se trouve consacré par un usage constant 
d’après lequel le devoir des officiers ministériels en semblable ma
tière ne se borne pas à adjuger les lots et à recevoir les sommes 
que les acheteurs veulent bien leur rem ettre, mais encore à assu
rer le paiement des objets vendus ;

b Que c’est envue de ce principe que sont ordinairement stipulés 
les 10 p. c. de frais dont la grande partie est dévolue au manda
taire ou à l'officier public du chef de salaire;

» Que la prudence la plus ordinaire dicte les mesures de pré
caution à prendre en semblable cas, mesures qui du reste ont, dans 
l’espèce, été prises par le défendeur et qui consistent à insérer au 
cahier des charges la clause que la vente aura lieu au comptant ou 
à terme moyennant caution ;

» Attendu que le cahier des charges de la vente en question 
porte (articles 2 et 5) que le paiement devait avoir lieu au comptant
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pour les marchés de valeur inférieure à un franc , et à 3 mois de 
date pour ceux dont le prix dépasserait cette somme, le tout entre 
les mains et sur quittance de l’huissier;

» Que tout acheteur était obligé, à la première demande de l’huis
sier, de fournir caution bonne et connue, tant pour lcprixprincipal 
que pour les frais ;

« Qu’il appartenait donc au défendeur seul d’apprécier le plus 
ou moins de solvabilité des acheteurs et d’en exiger caution pour 
le cas où il pourrait conserver quelque doute à cet égard ; qu’en 
présence de ces clauses , toutes de précaution, il lui devenait 
facile de mettre à l’abri de tonte éventualité les intérêts de son 
mandant;

» Attendu qu’en ne fesant pas observer les clauses et conditions 
du cahier des charges le défendeur a gravement compromis les in
térêts de son mandant ; qu’il doit être responsable de cette impru
dence ou tout au moins de sa négligence, dont il serait souveraine
ment injuste de faire supporter le préjudice au demandeur ; que 
ce fait d’ailleurs constitue une faute, et qu’aux termes de l’art, f 992 
du Code civil, le mandataire répond non-seulement du dol, mais 
encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;

d Par ces motifs, etc. » (Du 15 mai 1847. — Tribunal de Bru
xelles, i ,e Chambre. Plaid. MM" T aymans c. V an O verloop).

NOTAIRE. —  BOURGMESTRE. —  TESTAMENT.

Le notaire ne peut faire un testament au profit du bureau de bien
faisance d’une ville dont il est le bourgmestre.
(Courde Cassationdc Berlin,21 novembre 1845. A r c h ive s , XXIII, 

T. II, p. 22.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P rem iè re  Cham bre. — P rés id en ce  de N .  l ie  Page.

PRESCRIPTION. —  VENTE. —  RÉSOLUTION* —  FRUITS. —  PRIX.

La suspension d’une prescription pour cause de minorité opère du 
jour où s’est produit le fait qui ouvre la suspension.

Ainsi, lorsqu’un majeur contre qui courrait la prescription décèdej 
laissant un héritier mineur, la prescription ne court pas pendant 
la journée du décès.

Le juge saisi d’une action en résolution de vente pour défaut de paie
ment du prix peut accorder à l’acquéreur un délai pour se libérer 
aussi longtemps qu’il n’a pas été mis en demeure.

Mais les intérêts de ce prix sont dus du jour de la vente, avec les inté
rêts des intérêts à dater de la demande judiciaire.

(PARIDAENS C. PLAISANT ET DANSAERT.)

Les enfans Paridaens, dont un du nom de Nicolas, avaient 
vendu, le 7 juin 1811, des immeubles à un sieur Verheyden 
qui n’en avait pas payé le prix. Verheyden revendit ces im
meubles à Dansaert, le 6 mars 1816; et postérieurement 
Dansaert les revendit à la famille Plaisant. Nicolas Paridaens, 
un des vendeurs de 1811, décéda le 5 février 1819, laissant 
deux enfans mineurs : une fille, Dorothée, née le 20 décem
bre 1815, et un posthume, Adrien, né le 18 avril 1819.

Le 20 janvier 1842, Dorothée et Adrien Paridaens assi
gnèrent les Plaisant, détenteurs actuels des immeubles sus
dits, en résolution de la vente de 1811, pour défaut de paie
ment du prix, en ce qui concernait la part de leur père dans 
les immeubles vendus.

Une fin de non-recevoir ayant été opposée à leur action 
devant le Tribunal de Bruxelles, où elle était portée et qui 
admit cette fin de non-recevoir, la Cour d’appel réforma ce 
jugement et renvoya la cause au fond devant le Tribunal de 
Malines.

Devant ce Tribunal, les Plaisant et Dansaert, qu’ils avaient 
appelé en garantie, opposèrent à Dorothée Paridaens la pres
cription de dix ans. Ils raisonnaient ainsi : 

«DepuisleCmarsl816, Dansaert, qui avaitjustetitreet bonne 
foi, a possédé utilement pour prescrire contre Nicolas Pari
daens, jusqu’au6 février 1819, puisque le 5 févrierétait com
mencé pour cette prescription lorsque Nicolas Paridaens est 
venu à décéder durant ce jour, et qu’en maticrcde computation 
decegenre,le jour commencé compte comme jour accompli.

» Suspendue à compter du 0 février 1819 jusqu’au 20 dé- 
cembrel834, date à laquelle Dorothée Paridaens est devenue 
majeure, la prescription a recommencé à courir du 20 dé
cembre 1834 jusqu’au 20 janvier 1842, date de l ’assigna
tion introductive d’instance.

» Or, du 6 mars 1816 au 6 février 1819, on compte deux 
ans et onze mois; et du 20 décembre 1834 au 20 janvier 
1842, sept ans et un mois , ce qui fait tout juste les dix ans 
requis pour la prescription. »

A l’action d’Adrien Paridaens, les défendeurs répondaient 
en offrant la part qui lui revenait dans le prix de la vente 
de 1811, prétendant que,comme ils n’avaient pas été mis en 
demeure de payer avant la citation en justice, et que, d’ail
leurs, ils avaient possédé de bonne foi, ils étaient encore en 
temps de payer le prix de la vente de 1811, et n’en devaient 
les intérêts que depuis la date de la citation.

Le Tribunal de Malines admit ce système. Appel de la part- 
de Dorothée et d’Adrien Paridaens, qui demandaient que la 
résolution de la vente de 1811 fût ordonnée avec restitution 
de leur part dans les immeubles vendus et des fruits perçus 
depuis 1811; et, subsidiairement, que, si les intimés pou
vaient passer encore, moyennant le paiement du prix sans 
résolution de la vente, les intérêts de ce prix fussent payés 
depuis 1811. La Cour a prononcé dans ce dernier sens en 
réformant la sentence du premier juge, quant à la prescrip
tion.

A r r ê t . — « Attendu que, par acte authentique, dûment enre
gistré, reçu par M* Hulin, notaire à Hérinncs , le 6 juin 1811 , les 
biens litigieux, dont Nicolas Paridaens, auteur des appclans, était 
propriétaire pour un sixième, ont été vendus à un nommé Ferdi
nand Verheyden, cultivateur à Hoegacrden ; que celui-ci a re
vendu les memes biens aux intimés Dansaert, par acte public, 
dûment enregistré, passé pardevant M' Dcu Abt, notaire à Lceuw- 
Saint-Pierre, le 6 mars 1810 , et que lesdits Dansaert ont trans
féré, eux, la propriété de ces biens par acte public, dûment enre
gistré, reçu par le notaire Zeghcrs , de résidence à Oetingen , le 
18 juin 1825, à l’auteur des intimés, du nom de Plaisant;

» Attendu que Dorothée Paridaens et Adrien Paridaens, son 
frère, celui-ci représenté aujourd’hui par ses héritiers, ont, en 
leur qualité de représentans de leur père Nicolas Paridaens, le 
20 janvier 1842, intenté contre les intimés Paridaens une actiou 
en résolution de la vente précitée du 6 juin 1811, pour la part qui 
leur compètc, à raison d’un trente-sixième pour chacun dans les 
biens objet de ladite vente, en se fondant sur ce que l’acquéreur, 
Ferdinand Verheyden, n’avait pas encore soldé le prix de son acqui
sition ; que les Plaisant ont appelé en garantie les Dansaert, qui 
ont pris fait et cause pour lesdits Plaisant, sans opposition aucune 
delà part des Paridaens;

» Attendu que l’exception de prescription décennale opposée à 
Dorothée Paridaens doit nécessairement, pour être admise, repo
ser sur une période de 10 années révolues; qu’à cet égard, les faits 
de la cause présentent la prescription comme ayant commencé lors 
de la vente du 6 mars 1816, puis suspendue le 5 février 1819 , 
date de la mort de Nicolas Paridaens, pendant la minorité de Do
rothée, et enfin reprise le 20 décembre 1834, époque de la majo
rité de ladite Dorothée, jusqu’au 20 janvier 1842, jour de l’cxcr- 
cice de l’action; que la supputation du temps, selon les intimés, 
dans lequel ils comptent notamment la journée du 5 février 1819, 
jour de la mort de Nicolas Paridaens, et où par suite la minorité 
de Dorothée Paridaens a suspendu, vis-à-vis d’elle, le cours de la 
prescription,montre une période exacte de lOannécs, sans un jour 
de plus ou de moins; que cette supputationde temps est fautive ; qui1 
la journée du 5 février 1819 ne peut être comprise dans le temps 
nécessaire à la prescription; que cette journée, en effet, ayant 
placé Dorothée Paridaens sous l’égide de lu loi réservée à la mino
rité, il est impossible que, par une fiction quelconque, on puisse 
changer un ordre de faits qui tient à l’état des personnes; que 
nulle disposition de loi n’autorise l’idée que le législateur ait voulu 
que la suspension d’une prescription, pour cause de minorité, 
n’opéràt que le lendemain du jour où s’est produit le fait qui ouvre 
la suspension; qu’une,fiction, pour être admissible, ne peut jamais 
opérer contre la vérité ; qu’il serait dès lors inconcevable qu’ou 
considérât Dorothée Paridaens , mineure devenue propriétaire de 
sa part héréditaire de la succession de son père, le 5 février 1819, 
comme n’ayant été saisie de cette propriété que le jour suivant, 
6 du même mois de février; que la nature des choses résiste doue 
à ce que la journée du 5 février 1819 soit comprise dans le temps 
de la prescription dont onexcipe; qu’on ne peut donc avoir égard 
à l’argument qu’on tire de la circonstance que la prescription se 
compte par jour et non par heure, pour soutenir que la possession 
des intimés, ayant eu lieu dans les premières heures de la journée du 
5 février, doit s’appuyer sur cette journée entière; que ce raison
nement est erroné ; que de la circonstance que la prescription sc-
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compte par jour et non par heure, loin de conclure que la journée 
du 5 février doit compter pour la prescription , c’est le contraire 
qu’il faut induire ; que la possession de quelques heures, des inti
més, étant venue se heurter contre la suspension, s’est arrêtée im
médiatement et n’a pu par conséquent durer pendant toute la 
journée; que de là il suit que les quelques heures de possession, ne 
renfermant pas la période d’un jour, ne peuvent venir en aide à la 
prescription décennale opposée à Dorothée Paridaens , laquelle 
manque au moins d’un jour pour son accomplissement, et que 
l’exception qu’on en tire n’est nullement fondée ;

» Attendu, au fond, que dans l’ordre de repousser l’action en 
résolution de vente, introductive d’instance, les Dansanrt ont offert 
aux Paridaens de leur payer leur part respective dans le prix non- 
soldé de la vente du 6 juin 1811 ; que, dans les circonstances de 
la cause, rien n’indique qu’il ait été posé un acte quelconque de 
mise en demeure vis-à-vis des débiteurs du prix de vente ; qu’ainsi 
l’action en résolution basée sur la disposition de l’article 1184 du 
Code civil laisse au juge , appréciateur des faits, la faculté d’ac
corder aux débiteurs un délai pour remplir leur obligation; que 
les particularités de la cause font au juge un devoir d’accorder ce 
délai, ainsi que l’a déterminé le premier juge ;

» Attendu que les appelans soutiennent qu'au cas que la résolu
tion de la vente ne fût pas prononcée, et qu’il fût ordonné aux 
Dansaert de payer aux appelans la part qui leur revient respecti
vement dans le prix de la vente, il doit leur être tenu compte des 
intérêts à partir du 6 juin 1811, et des intérêts des intérêts à par
tir de la demande judiciaire ;

» Attendu, quant à ce, que cette demande, si elle était dirigée 
contre Vcrhcyden, serait évidemment fondée ; que l’offre faite par 
les Dansaert de payer la partie du prix qui est duc aux appelans 
est une exception du droit de Vcrhcyden; quecette exception, re
cevable comme élisive du droit de l’action en résolution, doit opé
rer de la même manière que si elle était opposée par Vcrhcyden 
lui-même; que par suite elle implique avec l’obligation de payer la 
partie du prix revenant aux appelans celle de payer aussi les inté
rêts, fruits de cette portion du prix, juqu’ores non-acquittée; qu’en 
vain les Dansaert, pour écarter cette demande d’intérêts, se pré
valent de leur bonne foi, prétendant que leur possession leur a fait 
acquérir la propriété de ces faits ; qu’il est vrai que les Dansaert 
sont des possesseurs de bonne foi ; que comme tels ils auraient 
acquis la propriété des fruits provenant des biens par eux achetés, 
s’ils étaient tenus de rendre ces biens par l’effet de la résolution du 
contrat de vente du 6 juin 18H ; que les intérêts qu’on leur de
mande sont les fruits d’un prix de vente qui n’a jamais été en leur 
possession,mais en celle de Verheyden ; que, si aujourd’hui ils doi
vent restituer ou payer ces fruits, c’est parce qu’en invoquant une 
exception compétente à Verheyden, ils se sont mis sous ce rapport, 
aux lieu et place de ce dernier, qu’on ne peut considérer comme étant 
de bonne foi ;

»Par ces motifs, la Cour met lejugement dont est appel au néant, 
émendant, déclare les Dansaert non-recevables dans leur exception 
de prescription vis-à-vis de Dorothée Paridaens, et les en débou
te; les condamne à payer aux appelons, dans le mois de la signifi
cation du présent arrêt, la part à laquelle ils ont respectivement 
droit dans le prix de vente des biens litigieux du G juin 1811, plus 
les intérêts légaux de cette somme à dater du jour même de la 
vente, et les intérêts des intérêts , à partir de la demande judi
ciaire, déclarant que, faute par les intimés de ce faire endéans le dit 
délai, la vente du 6 juin 1811 est dès à présent et pour lors ré
solue, quant aux biens dont il est question : condamne, en consé
quence, dans ccttc hypothèse, les intimés, détenteurs de ces biens, 
à faire aux appelans le délaissement des deux trente-sixièmes, 
avec les fruits perçus, ou qu’ils auraient pu percevoir depuis le 
jour de la demande ; les condamne en outre, en tout cas , aux dé
pens des deux instances, etc. » (Du 18 novembre 1846. — Plaid, 
MM“ JOTTRAND c. StEVENS.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e  Chm nlire — P rés idence de IM, W lllem s.

SÉPARATION DE BIENS. — EXÉCUTION.— NULLITÉ- 
On peut considérer comme suffisamment exécuté un jugement de sé

paration de biens lorsque la femme3 après avoir fait fixer ses repri
ses dans te délai légale se contente ̂ pour s’en faire payerJde la jouis
sance des liens propres à son mari, pendant ta rie de ce dernier.

Il n’est pas necessaire que la femme exproprie l'avoir de son mari pour 
se faire payer.

Il en doit être surtout ainsi, alors qu’aucun créancier du mari ne se 
présente ni ne réclame.

(most c. v e u v e  d e l s a r t ) .

La dame Delsart obtint la séparation de biens en 1824

contre son mari. Dans le délai légal elle fit régler le mon
tant de ses reprises à la somme de fr. 56,634.

Son mari, pour l’en couvrir, lui abandonna la jouissance 
des biens propres qu’il possédait.La dame Delsart, qui eût pu 
les exproprier, se contentad’en jouir , et paya à son mari 
une pension appropriée à scs besoins.

Mais au décès de son mari, arrivé il y afquelqucs années 
seulement, elle exigea de la succession bénéficiaire la vente 
des propres du défunt, afin de se couvrir de scs reprises 
non-payées.

La succession Delsart soutint que la séparation de biens 
était nulle faute d’exécution suffisante du jugement qui la 
prononçait. Ce système fut repoussé par un jugement du 
Tribunal de Tournai, que la Cour a confirmé en son au
dience du26mai 1847, après avoir entendu MMe* L eloir et 
A llard pour la partie appelante, et M .D uvigneaud pour l’in
timée.

A r r ê t . — • Attendu qu’il est établi à suffisance de droit par les 
actes produits au procès et ceux mentionnés dans les motifs du ju
gement dont appel, que la séparation de biens obtenue le 1" juil
let f824, par la dame intimée, contre son mari a été exécutée par 
des poursuites commencées dans le délai voulu par l’art. 1444 du 
Code civil, et qui n’ont point été interrompues depuis lors ;

» Attendu , qu’à la vérité, la dite dame, pour obtenir le paie
ment réel de la somme de 56,634 francs, qui lui restait due, après 
liquidation, du chef de scs reprises, n’a point exproprié les im
meubles de son mari, mais que cette mesure rigoureuse n’est point 
exigée par l’art. 1444 précité;

» Attendu, en effet, qu’on doit admettre, avec la jurisprudence, 
que cet article a eu principalement en vue de garantir les tiers 
contre les dangers d’une séparation de biens opérée frauduleuse
ment entre les époux, mais qu’il n’interdit cependant pas à ces der
niers, alors qu’aucun créancier ne se présente ni ne réclame, de 
s’entendre sur l’exécution à donner au jugement qui a prononcé la 
séparation de biens, et de régler à l’amiable leurs intérêts pécu
niaires ;

» Attendu que, dans l’espèce, il ne s’est présenté aucun créancier 
du sieur Delsart, ayant intérêt à ce que l’exécution de la sépara
tion de biens obtenue par sa femme fût poursuivie avec plus ou 
moins de rigueur, que la dame intimée a donc pu, sans renoncer 
àscsdroits,'ctparégard pourson mari,s’arranger avec lui pour le re
couvrement du restant de ses reprises ot se contenter, comme elle 
l’a fait, de recevoir, en à-compte des dites reprises, pendant la vie 
de son mari, les revenus de ses biens propres, en lui payant une 
somme annuelle proportionnée à scs besoins ;

» Attendu qu’il est avéré et constant au procès que, depuis la 
prononciation du jugement de séparation de biens et par suite d’i- 
cclui, la dame Delsart a renoncé à la communauté, qu’elle a géré 
et administré ses biens personnels, ainsi que ceux de son mari, 
qu’elle en a touché les fermages, qu’elle a payé à son mari jusqu’à 
son décès une pension, fixée d’abord à 1 ,200 francs , portée en
suite à 1,600, qu’elle a pris constamment dans les actes la qualité 
d’épouse séparée de biens ; qu’un pareil état de choses, qui a per
duré pendant 20 ans, doit être considéré comme une exécution suffi
sante et légale du jugement qui a prononcé la séparation de biens 
entre les époux Delsart ;

» Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
M. l’avocat-général Faidér entendu et de son avis, la Cour mot 
l’appel aunéant, condamne l’appelant à l’amende, et, vu la qualité 
des parties, compense les dépens.

Observations. — La femme séparée de biens a incontesta
blement le droit de régler à l’amiable avec son mari le paie
ment de ses reprises. V. Poitiers, 4 mars 1830, et Cassat. 
de France, 30 mars 1825.

Elle peut accorder au mari un délai modéré pour se libé
rer. Y. Bordeaux. 29 août 1838 (Journal du P alais, 1838.
11.643.)

Enfin, il est fortement contesté que le mari puisse, ou scs 
héritiers, critiquer la régularité d’un mode d’exécution de la 
séparation de biens, alors qu’il a acquiescé et concouru à 
cette exécution.

V. en ce sens Bordeaux,28 avril 1 8 3 5 ,4  juin 1835; Cas
sation de France, 30 mars 1825; Amiens,9 décembre 1825; 
Colmar, 26 décembre 1826; Poitiers, 4 mars 1850; Cassa-
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tion française, 10 avril 1837 (Dalloz, Recueil périodique, 
1837, I, 293).

Contra, néanmoins : Toullier XIII, N°76; Amiens, 19 fé
vrier 1824; Bordeaux, 17 juillet 1833; Bordeaux, 11 août 
1840 (S irey, 1840, 2, 2.) — Cologne, 24 avril, 31 juillet et 
30 août 1844(Belgique Judiciaire, T. IV, p. 169.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrièm e Cham bre. —  P rés id en ce  de M. Espltal.

CRIMES. —  DÉLIT. —  CUMUL DE POURSUITES.
L ’art. 565 du Code d’instruction criminelle, qui défend le cumul des 

peines n’interdit pas le cumtil des poursuites.
Le Tribunal correctionnel saisi de diverses préventionsj non-connexes, 

dirigées contre un même individu, et qui découvre que certains 
faits incriminés ont le caractère de crimes , ne peut se déclarer abso
lument incompétentj ni surseoir au jugement des délits dont il est 
saisi.

Il doit renvoyer les crimes à l’appréciation du juge compétent et pas
ser outre au jugement des faits dont la qualification n’a pas 
changé.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. W1LMET. )

Wilmet était traduit pour escroquerie devant le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles. Parmi les faits mis à sa charge 
quelques-uns constituaient l’escroquerie, d’autres le faux, 
sans qu’il y eût la moindre connexité entre eux. Ils étaient 
même l’objet de deux ordonnances distinctes de la Chambre 
du conseil.

Le Tribunal reconnut le caractère du faux h quelques 
faits et se déclara incompétent sur le tout. — Appel par le 
ministère public.

A r r ê t . —  « Attendu que le premier juge reconnaît lui-même 
que quelques-uns des délits d’escroquerie imputés au prévenu 
ont été commis sans l’aide d’uri faux ou de l’usage d’un faux ;

» Attendu qu’il n’y avait aucune connexité entre ces délits et les 
autres,et que dès lors, dans toutes les hypothèses, le Tribunal, qui 
se trouvait régulièrement saisi en vertu de deux ordonnances de la 
Chambre du Conseil, s’est à tort déclaré incompétent;

u Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, met le jugement dont il est appel au néant, émendant, dit 
qu’il sera passé outre à l’instruction de la cause. » (Du 8 avril 
1847. — Plaid. 11e J ules G en d eb ien .)

Observation. — V. conf., Bruxelles, 18 mars 1847 
(Belgique Judiciaire, V , p. 374) dans une espèce où le 
Tribunal avait sursis au jugement des délits jusqu’après 
le jugement des crimes imputés au prévenu. — Montpellier, 
17 octobre 1844. (Journal du P alais, 1847, I, 332.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONS-
Présidence de H . le juge Scaufflulrc.

MAGNÉTISME ANIMAL. —  ESCROQUERIE. —  EXERCICE ILLÉGAL DE 
L’ART DB GUÉRIR.

L’emploi du magnétisme animal comme moyen curatif ne constitue pas 
l'escroquerie.

Il ne constitue même pas une contravention à la loi du 12 mars 1818, 
sur l’art de guérir.

(ministère public c. GODART.)

Godart, exerçant la profession de tailleur pour hommes à 
Betterchies (département du Nord), paraît doué d’une puis
sance magnétique très développée, et plusieurs cures obtenues 
à l’aide du magnétisme lui avaient depuis longtemps acquis 
une certaine réputationdans les environs. Cette réputation ne 
tarda pas à franchir la frontière, et il fut appelé chez un 
sieur Alonet, à Blaregnies,dont la femme était restée paraly
tique à la suite d’un rhumatisme articulaire. Monet avait eu 
recours à des hommes de l’art de Mons, et de Bruxelles, et 
aucun soulagement n’était survenu dans l’état de la malade. 
Godard ne tarda pas à se mettre en rapport magnétique avec

cette femme, qui éprouva un hien-être tellement sensible 
qu’elle put bientôt commencer à faire usage de ses membres. 
La réputation deGodardncfit que s’accroître et des cures assez 
nombreuses ne tardèrent point à éveiller les regards delà Fa
culté. Malheureusement pour Godart, il avait franchi la 
frontière sans papiers. La gendarmerie l’appréhenda au corps 
et le déposa en la maison d’arrêt de Mons, d’où, après un 
mois et demi de détention préventive, il sortit pour compa
raître pardevant le Tribunal correctionnel de Mons, sous la 
triple prévention de vagabondage, d’escroquerie et d’exercice 
illégal de l’art de guérir.

A l’audience du 14 juin, de nombreux témoins cités à la 
requête du ministère public et à celle du prévenu, attestè
rent qu’ils s’étaient rendus spontanément et volontairement 
auprès de Godart, qui les avait magnétisés et les avait pour 
la plupart délivrés des affections dont ils étaient atteints, tous 
déclarant n’avoir rien donné à Godart, qui n’exigeait rien 
d’eux, leur déclarant seulement qu’après guérison complète, 
il leur laissait le soin d’arbitrer ce qui pourrait lui être dû; 
deux ou trois témoins déclarent qu’ils avaient donné au pré
venu, qui le leur avait demandé, deux fois un franc, et une 
autre fois deux francs, pour magnétiser quelques bouteilles 
d’eau qu’ils allaient quérir à la fontaine.

Le ministère public, dont le siège était occupé par M. Je 
substitut H e y n d r ic k x  a vu dans ccs faits les circonstances pré
vues et punies par l’art. 403 du Code pénal, et a insisté for
tement pour l’application sévère de cette disposition législa
tive, ou au moins pour l’application de la loi de 1818 sur 
l'exercice de l’art de guérir. En présence des documens pro
duits par le prévenu, le ministère public a renoncé à la pré
vention du chef de vagabondage.

MM0’ Bouillot et Albert I Iarmicnies, avocats, assistaient le 
prévenu. Leur système de défense a consisté à plaider que 
l’existence du magnétisme animal était aujourd’hui un 
fait admis par la science; que l’expérience enregistrait tous 
les jours des cures remarquables, attribuécsaufluidc magné
tique appliqué spécialement aux affections nerveuses; qu’il 
n’y avait dès lors pas la moindre manœuvre frauduleuse 
destinée à faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire dans 
les actes posés par le prévenu, l.a défense lit surtout valoir 
la bonne foidc l’agent, qui voyait ses expériences couronnées 
de succès et soutint que cette bonne foi, jointe à l’absence 
de toute manœuvre, était exclusive des caractères voulus par 
l’art. 403. On invoquait à l’appui de ce système les docu
mens de jurisprudence rapportés par la Belgique Judiciaire, 
tome 1er page 1372 et tome lII,pageI636ctI390,etropinion 
de Chauveau, Théorie du droit pénal, sur l’art. 403 p. 91 
et 177.

Quant à la prévention résultant d’une contravention à la 
loi de 1818, les défenseurs soutinrent que l’emploi du ma
gnétisme ne pouvait être considéré comine la mise en prati
que d’une des branches de l’art de guérir, puisque cette puis
sance magnétique plus ou moins développée chez certains 
individus était un don naturel susceptible d’être communiqué 
sans le secours do la science.

J u g em ent. — o Attendu que la prévention de vagabondage n’est 
pas justiiiée;

» Attendu,quant au délit d’escroquerie, imputé au prévenu, qu’il 
résulte de l’instruction faite à l’audience d’hier que de nombreuses 
personnes atteintes d’affections diverses, dont quelques-unes avaient 
été traitées sans succès par des hommes de l’art,se sont, en févrie r 
et mars de cette année, spontanément rendues auprès du prévenu 
Adolphe Godart, dans l’espérance de se faire guérir par lui; qu’à la 
suite des passes, gesticulations ou moyens magnétiques mis en usage 
par celui-ci, la plupart des individus sur lesquels il avait travaillé 
ont été guéris où sensiblement soulagés ; que, sauf deux ou trois 
personnes de qui il aurait reçu un , deux ou trois francs pour de 
l’eau qu’il aurait magnétisée, le prévenu n’avait rien demandé ni 
accepté, remettant le paiement de son salaire à l’époque où ceux 
qui se soumettaient à son traitement seraient guéris; qu’enfin, au
cune manœuvre frauduleuse ou moyen de surprise n’a été employé 
par lui pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire ou pour 
faire naître l’espérance d’un succès chimérique ;

» Attendu qu’en égard à la bonne foi avec laquelle Adolphe Go-
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dart parait avoir agi, et en présence des résultats matériels et phy
siques qu’il a obtenus et auxquels il ne semble pas possible de ne 
pas croire, tout étonnans qu’ils doivent paraître à quiconque ne 
conçoit pas l’existence ou l’influence du fluide magnétique, le fait 
du prévenu ne saurait tomber sous l’application de l’article 405 du 
Code pénal ;

» Attendu, en ce qui concerne l’imputation faite au prévenu, 
d’avoir au moins exercé illégalement l’une des branches de l’art de 
guérir, que la puissance magnétique étant une disposition propre 
à un individu, un don de la nature que quelques hommes parais
sent posséder comme par privilège , et qu’on ne peut acquérir ou 
procurer ni par l’étude, ni par l’enseignement, il ne parait pas 
possible d’admettre que le législateur ait voulu, ni pensé à com
prendre dans la disposition de la loi du 12 mars 1818, comme pra
tiquant l’art de guérir dans le sens légal, ceux qui exercent sur leurs 
semblables l'influence magnétique dont ils se croient doués sans le 
concours d’aucun traitement manuel, d’aucun médicament ou de 
prescriptions médicinales; que, dans l’espèce, c’est à cette seule in
fluence que le prévenu a eu recours, d’où il suit qu’il n’est pas
sible d’aucune des pénalités comminées par la prédite loi ;

» Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu Adolphe Go
dait de tous les chefs de prévention mis à sa charge, s (Du 15 juin 
1847.)

QUESTIONS DIVERSES.
coca d’assises. — interrogatoire. — procès-verbal régulier.

L’interrogatoire exigé par l’art. 293 du Code d’instruction criminelle, 
constitue une formalité substantielle de la procédure devant la Cour 
d’assises.

L’accomplissement de cette formalité doit être prouvé par un procès- 
verbal régulier 3 signé par l'accusé.  le juge et le greffier; toute autre 
pièce est dénuée de force probante.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller V an L aeken  en son 

rapport, et sur les conclusions de M. D elebecq ue , avocat-général;
» Vu les articles 293, 294, et 296 du Code d’instruction crimi

nelle;
» Attendu que l’interrogatoireexigé par l’art. 293 du Code d’ins

truction criminelle constitue une formalité substantielle de la pro
cédure devant la Cour d’assises ;

» Attendu, dans l’espece, qu’aucundes documcnsde la procédure 
ne constate d’une manière légale que l’interrogatoire prescrit par 
l’art. 293 aurait réellement eu lieu ; qu’à la vérité, l’on trouve au 
dossier de la procédure une pièce portant la date du 16 mars 1847, 
conçue dans la forme d’un interrogatoire qu’aurait subi l'accusé 
devant le président de la Cour d’assises de la Flandre orientale, 
assisté du greffier ; mais que cette pièee, dont la réalité n'est point 
attestée par la signature du président, n’étant uniquement signée 
que par le greffier, se trouve dénuée de toute force probante; que 
la Cour ne saurait donc puiser dans une pièce aussi informe la 
preuve légale de l’accomplissement de la formalité substantielle de 
l’interrogatoire, dont, aux termes de la dernière disposition de 
l’art. 296, l’exécution auraitdùêtre constatée par un procès-verbal 
signé par l’accusé, le juge et le greffier;

» Qu’il résulte de ce qui précède que, faute de constatation légale 
de l’observation de cette formalité, celle-ci doit être réputée comme 
n'ayant point été remplie, ce qui entraîne la nullité de la procé
dure ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’as
sises de la Flandre orientale le 2 avril 1847, etc., renvoie la cause 
devant la Cour d’assises du Brabant pour y être procédé sur le pied 
de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation. (Cour de cassation de 
Belgique, 17 mai 1847. — Aff. Abel M oïses.)

POURVOI EN MATIÈRE DE SIMPLE POLICE. —  RECEVABILITÉ. —  
FORME.

Les articles 417 et 418 du Code d’instruction criminelle déterminent 
la forme dans laquelle doit être fait le pourvoi en cassation contre 
les jugemens rendus en dernier ressort par le Tribunal de simple 
police ou contre les jugemens rendus par le Tribunal correctionnel 
sur l’appel des jugemens de police.

Le pourvoi qui est fait dans une autre forme est non-recevable.

A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller K unopff, 
et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;

» Vu les articles 177, 417 ut 418 du Code d’instruction cri
minelle;

» Attendu que l’art. 177 en autorisant le ministère public et les 
parties à se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en 
dernier ressort par le Tribunal de simple police ou contre les juge
mens rendus par le Tribunal correctionnel sur l’appel des juge
mens de police, dit que le recours aura lieu dans la forme à pres
crire ; que cette forme est déterminée à l’égard de la partie con
damnée par l’art. 417, et consiste dans la déclaration de recours 
que cette partie doit faire au greffier du Tribunal dont émane la 
décision attaquée, lequel est tenu de l’inscrire sur un registre à ce 
destiné, registre qui est public et dont toute personne a le droit de 
se faire délivrer des extraits; qu’enfin, l’art. 418 soumet le recours 
en cassation de la part du ministère public à la même inscription , 
ordonnant de plus de le notifier à la partie contre laquelle il est 
dirigé;

» Attendu que, dans l’espèce, le demandeur a dressé à lui seul 
acte de son recours sans en faire la déclaration au greffier ni en 
requérir l’inscription sur le registre; que cet acte, qui est en dehors 
de toutes les formalités prescrites par la loi, que le demandeur 
n’allègue même pas avoir été dans l’impossibilité de remplir, ne 
peut avoir aucune valeur ni être prise en considération ; d’où il 
suit que le demandeur est non-recevable;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Cour de cassation de Bel
gique. — Du 51 mai 1847. — Aff. L ie v in  T im m erm an . )

CONTRAVENTION. —  DÉMOLITION. — RECEVABILITÉ.

Q uan d u n  règlem ent de p o lic e  p o r te  q u e  le m in is tè re  p u b lic  ne p e u t  
dem an der la  d ém olition  d ’ou vrages fa i ts  en  co n tra ven tio n  a u d it  
rè g le m e n t, san s la  ré q u is itio n  d u  collège des bou rgm estre  e t 
échevins.  le  m in is tè re  p u b lic  e s t sa n s  qu a lité  p o u r  conclure à  la  
dém o litio n .

A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller V an L aeken  cil son 
rapport, et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-gé
néral ;

» Vu l’art. 90 du règlement général de police de la ville de Me- 
nin, en date du 6 juillet 1846 ;

» Attendu qu’il résulte de l’art. 90 précité, que la démolition 
des ouvrages faits en contravention au règlement ne peut être de
mandée par le ministère public que si le collège des bourgmestre et 
échevins le requiert;

» Attendu qu’il ne conste aucunement au procès de l’existence de 
pareille réquisition ; que le ministère public était donc, aux termes 
du règlement, sans qualité pour prendre les conclusions en démo
lition dont il s’agit; que,dès lors, le jugement attaqué, en refusant 
d’accueillirccsconclusions, n’a aucunement contrevenu aux articles 
invoqués par le ministère public à l'appui de son pourvoi ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Cour de cassation. — Du 
31 mai 184 7 . — Aff. Bovyn.)

NOMINATIONS.
m-+ Notariat.—Nominations. Par arrêtés royaux du 17 avril,

F. De Vooght, candidat-notaire à Malincs, remplace, à Wavrc-A’o- 
trc-Dame, le notaire De Pauw,— qui remplace à Malines le notaire 
Frémic, décédé.— Par arrêté du 20 avril, C. Dothéc, candidat-no
taire à Liège, remplace, à Dison, le notaire Leroux, décédé.— Par 
arreté du 4 mai, J. B. Van Hove, notaire à Baclen, remplace à Moll 
le notaire Van Praet, décédé.

«-+ J uges-de-paix. —  Nominations. Par arrêté du 4 mai, 
L. Tilly, juge-dc-paix à Wilryck, et H. Van Ecrscl à Contich, 
changent mutuellement de résidence.

m-y H uissier. — Nomination. Par arrêté royal du 19 avril,
J. Delgleize de Stavclot, est nommé huissier au Tribunal de Ver- 
viers.

wb+  Greffier. — Démission. Par arrêté royal du 17 avril, est 
acceptée la démission de J. Piron, de la justice de paix de Sibret.

m-+ Absence. — E nquête. Par jugement en date du 25 mars 
1847, rendu sur requête de Mahieu (Jeanne-Julie-Josèphc), épouse 
assistée de Quesnel (Jcan-Baptisle-Adolphc), carrossier, tous deux 
domiciliés à Saint-Josse-ten-Noodc, le Tribunal de première in
stance, séant à Bruxelles, a ordonné une enquête pour constater 
l’absence de Larosc (Marie-Thérèse), veuve de Mahieu (Ilonoré- 
Joscph), respectivement mère et belle-mère des requérans; ladite 
Larose (Marie-Thérèse) ayant depuis environ trente ans cessé de 
paraître au lieu de son domicile, et n'ayant plus depuis plus de 
quatre ans donné de ses nouvelles.

IMPRIMERIE DE VCOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUB D'ASSAUT, 8.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN-

FEMA1B MARIÉE. --- CAUTIONNEMENT. --- AUTORISATION GÉNÉRALE
BU MARI. --- NULLITÉ.

L’autorisation donnée à la femme par le mari de cautionner toutes 
les dettes que le mari pourrait contracter par suite de certaines 
operations d’affaires avec un tiers, doit cire considérée comme géné
rale et conséquemment comme nulle et sans effet. Art. 223 du Code 
civil.

L’appréciation de la question de savoir si l’autorisation est générale 
ou spéciale appartient à la Cour de cassation.

(scnNELL C. SCnAAFUAlSEN.)

J. F. Schncll était associe de la maison Sclinell et Peters 
à Cologne, laquelle était en compte courant avec le banquier 
Abraham Seliaafhausen. Le 27 avril 1843, l’épouse Schnell 
souscrivit en faveur de Schaafhausen un acte ainsi conçu :

« Cologne, le 27 avril 1845. 
n A Monsieur Abrah, Schaafhausen, en ville.

« Conformément à votre désir, je m’oblige personnellement et 
» solidairement à acquitter toutes les obligations qui peuvent résul- 
» ter ou qui sont déjà résultées de vos alfaires avec la maison do 
» commerce Schnell et Peters en cette ville, de telle sorte que je 
» réponds personnellement et sur tous mes biens du paiement de 
« toutes les dettes, qu’à la cessation de ses relations d’atraires cette 
» maison pourrait avoir envers vous, en renonçant à l’exception 
» de discussion des débiteurs principaux et à la subrogation dans 
» vos droits, pour autant qu’elle pourrait directement ou indiicctc- 
» ment préjudicier à vos intérêts.

» (Signe) : M a r ie  Sc hn ell, née M o lineus. »
Sous cct écrit se trouve l’autorisation du mari en ces 

termes :
« J ’autorise par les présentes ma femme, Marie Schnell, née Mo- 

» lineus, à contracter l’obligation de garantie qui précède.
« Cologne, le 27 avril 1843.

» (Signe) : J ean- F erdinand  Sc un ell . »
Suivait la relation de l’enregistrement au bureau du juge- 

de-paix en date du 5 mai.
Schaafhausen lit assigner la maison Schnell et Peters, con

jointement avec l’épouse Schnell, devant le Tribunal de com
merce de Cologne, en paiement d’un solde en sa faveur, 
montant à la somme de 14,799 thalers.

Le 17 mai 1844, le Tribunal, jugeant par défaut, con
damna tous les défendeurs solidairement au paiement de la 
somme demandée. Sur l’opposition, la condamnation fut 
confirmée par jugement contradictoire du 21 août de la 
même année.

L’épouse Schnell, autorisée de son mari, interjeta appel. 
Le 21 mai 1845, la Cour, troisième Chambre, rendit, sur les 
plaidoiries de MM" Seligmann et M uller, l’arrêt suivant :

A r r êt . — n Attendu que, dans sa lettre du 27 avril 1843, l’ap
pelante a cautionné comme débitrice solidaire toutes les obligations 
que dans le courant de leurs relations d’alfaircs et jusqu’à la ces
sation de ces relations la maison Schnell et Peters aurait contrac
tées ou pourrait contracter à l’avenir envers l’intimé, et que dans 
la même lettre et sous la même date son mari l’a autorisée à ce cau
tionnement;

» Qu’il ne peut donc pas être contesté que le mari de l’appelante 
a donné son autorisation au cautionnement au même moment où 
il a été contracté, et qu’il a été ainsi satisfait au prescrit de l’arti
cle 217 du Code civil ;

» Que celte autorisation a été donnée pour un seul acte spécial, 
le cautionnement; qu’elle a commencé et fini scs effets avec cet 
acte, et que, malgré l’extension de ce cautionnement sur toutes les 
affaires que la maison Schncll et Peters pourrait faire à l’avenir 
avec un tiers, cette autorisation ne pouvait pas avoir pour effet de 
restreindre pour l’avenir soit directement, soit indirectement, l’au
torité du mari sur sa femme, laquelle est d’ordre public et doit 
exercer son empire à tout instant;

» Que le cautionnement dont il s’agit est, à la vérité, indéter
miné, parce que l’appelante, en s’y engageant, ne pouvait pas en 
mesurer l’étendue, etquc cette étenduedépendait de la volonté d’une 
tierce-personne, mais qu’il n’en est pas moins spécial, parce qu’il 
se rapporte à des personnes désignées et à un genre d’affaires dé
terminé ; que dès lors, bien que l'étendue et les effets de l’autorisa
tion accordée par le mari doivent être jugés d’après l’acte par 
lequel elle a été donnée, elle ne peut pourtant pas être considérée 
comme une autorisation générale dans le sens de l’article 223 du 
Code civil ;

» Attendu que l’appelante n’a pas contesté la validité du cau
tionnement même, laquelle d’ailleurs ne peut pas être contestée; 
que le Code civil, d’accord avec le droit romain, permet de cau
tionner des dettes futures encore inconnues à la caution, puisque, 
d’après l’article 1129 du Code civil, la quotité de la chose,qui fait 
l’objet de l’obligation, peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse 
être déterminée et recevoir des limites certaines;

n Que, dans l’espèce, le cautionnement pouvait cire circonscrit 
dans des limites déterminées, parce qu’il dépendait de l’appelante 
de le révoquer en tout temps, dans lequel cas son effet aurait été 
déterminé d’après le résultat des affaires existant au moment de la 
révocation et d’après les obligations auxquelles ces affaires avaient 
donné lieu ;

» Attendu qu’il est également incontesté qu’à l’époque du juge
ment du 21 août dernier la maison Schncll et Peters devait à l’in
timé la somme à laquelle l’appelante a été condamnée; que, 
d’après ce qui précède, il importe peu de savoir quel était le mon
tant de cette dette au moment où l’appelante s’est chargée du cau
tionnement, et que la preuve, offerte par elle, que depuis la date 
de son cautionnement jusqu’au moment de la condamnation la 
maison Schnell et Peters avait payé à l’intimé une somme supé
rieure à celle due au moment même où la garantie a été donnée, 
est irrélcvante, puisque l’appelante n’allègue pas qu’elle a révoqué 
sa garantie depuis lors;

» Que, dès lors, la condamnation de l’appelante, prononcée par 
le premier juge, est pleinement justifiée;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel. »

L’épouse Schnell se pourvut en cassation contre cet arrêt, 
pour violation et fausse application des articles 217, 225, 
1129, 1538, 2011, 2012, 201G du Code civil.

Résumant les moyens plaidés devant la Cour d’appel et 
ceux proposés en cassation, le conseil de la demanderesse 
disait :

« D’après l’article 217 du Code civil, la femme mariée ne peut 
contracter aucune obligation sans l’autorisation spéciale de son 
mari; c’est-à-dire qu’il faut qu’elle soit spécialement autorisée pour 
chaque acte juridique qui peut imposer une obligation à la femme. 
L’art. 225 démontre que le législateur a exigé cette autorisation 
spéciale dans l’intérêt des deux époux, mais particulièrement dans 
l’intérêt de la femme. Le but de l’article 217 c’est de maintenir la 
paix entre les époux; il y a moins d’occasions de troubler cette 
paix si la femme ne peut contracter aucun engagement sans l’auto
risation de son mari. Pour mieux assurer ce but, le législateur a 
déclaré nulle toute autorisation générale du mari (article 223), afin 
que, par une seule et unique déclaration de volonté du mari, la 
femme ne soit pas mise à même de contracter une série d’obliga- 

] tions indéterminées quant à leur étendue. L’article 223 , en décla
rant insuffisante toute autorisation donnée in globo, ne distingue
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pas si la femme contracte les obligations en meme temps, ou à des 
époques differentes, ou par un seul et même acte ou par plusieurs 
actes sépares. Dans toutes ces hypothèses l'obligation de la femme 
repose sur une autorisation générale du m ari, et elle ne peut 
donc pas être valable. L’étendue de l’autorisation est déterminée 
par l’étendue de l'obligation à laquelle la femme a été autorisée. 
De même que l’autorisation du mari serait nulle si elle portait 
généralement « que sa femme pourrait se porter caution de tou- 
» tes les obligations futures d’une personne déterminée », de même 
elle est nulle lorsque le cautionnement de la femme était contracté 
non pas successivement à mesure que l’obligation principale pre
nait naissance, mais d'avance, par un seul acte pour toutes les obli
gations éventuelles du débiteur principal; car, dans l’un comme 
dans l’autre cas, l'autorisation du mari accordée d’une manière gé
nérale peut avoir pour effet de faire contracter par la femme une 
série d’obligations indéterminées sans son concours. 11 est vrai 
que, pour empêcher que la femme ne contractât des obligations de 
cette nature, le législateur aurait pu dire aussi : « Toute obligation 
générale de la femme est nulle; » mais en présence de cette rédac
tion , l'autorisation générale du mari eût toujours été possible ; et 
c’est précisément ce que le législateur a voulu prévenir, en prohi
bant toute obligation de la femme sans le concours des deux époux. 
Une fois que le législateur avait proclamé l’impossibilité d’une 
autorisation générale du mari, il n’avait plus besoin de proclamer 
encore l’impossibilité d’une obligation générale de la femme, puis
que cette dernière prohibition était virtuellement renfermée dans 
la première et devait en résulter nécessairement.

«Dans l'espèce, le cautionnement n'avait pas pour objet une obli
gation déterminée et déjà existante, mais une pluralité indétermi
née de toutes les obligations que la maison Schnell et Peters avait 
déjà contractées ou pourrait contracter à l’avenir. Ce n’était donc 
pas une seule obligation limitée et déterminée qui avait été garan
tie, mais une série d’obligations, dont ni la femme ni le mari ne 
pourrait mesurer l’étendue.

»En considérantl’autorisationdontils’agit comme spéciale, parce- 
qu’cllc n’a été donnée que pour un seul acte, le cautionnement de 
la demanderesse, on n’a égard qu’à la forme extérieure, et non pas 
à l'objet et au contenu du cautionnement. L’objet du cautionnement 
était général, puis qu’il comprenait toutes les obligations que la mai
son Schnell et Peters pouvait contracter envers ledéfendeur en cas
sation. Or, si l'obligation du débiteur principal était générale, le 
cautionnement devait l’être également, de même l’autorisation du 
mari, parccquel’une et l’autre ont été donnés par un seul et même 
acte, et que Ja dernière n’était qu’un accessoire du cautionnement 
même.

La Cour d’appel considère le cautionnement comme spécial :
• 1° Parccque l’épouse Schncll aurait pu à toute époque révoquer 

son engagement, donc mettre une limite à son étendue. Mais la 
question de savoir si le cautionnement aurait pu être révoqué pour 
l’avenir est susceptible de beaucoup de doutes, puisque ce droit ne 
résulte ni du titre constitutif du contrat ni de la loi ;

» 2° Parce que, à la clôture du compte courant entre la maison 
Schncll et Peters et Schaafhauscn,l’objet du cautionnement pouvait 
être déterminé. Ce second argument est toutà fait irrélcvant. Car, 
dans toutes les affaires, et quelque générale que soit l'obligation, 
on peut toujours fixer un résultat définitif à une époque quelcon
que.

«Mais, quand même en admcttraitquc la garantie aurait pu être 
révoquée par un acte unilatéral de la femme, toujours est-il que, 
jusqu’à ccttc révocation, son obligation était indéterminée.

«L’article 1538 du Code civil déclare même nulle toute autorisa
tion générale d’aliéner les immeubles, donnée à la femme vivant en 
séparation de biens, soit par contrat de mariage, soit depuis. La loi 
exige une autorisation spéciale pour chaque immeuble et pour cha
que immeuble et pour chaque acte par lequel l’aliénation a lieu. 
Les motifs de cette restriction s’appliquent à plus forte raison au 
cautionnement, pareeque c’est un acte plus dangereux qu’une sim
ple aliénation. C’est en partant des mêmes principes que la Cour de 
cassation de Paris a déclaré insuffisante l’autorisation accordant à la 
femme la faculté de donner un mandatillimilé défaire des emprunts 
pour elle. Dans cette espèce l’autorisa lion n’a pour objet qu’un seul 
acte spécial, le mandat d'emprunter ; elle a été néanmoins considé
rée comme générale et déclarée nulle.

« Mais supposons que l’autorisation puisse être considérée comme 
valable et spéciale; elle ne le serait que pour les obligations 
déjà existantes au moment du cautionnement. Le cautionne
ment est une obligation accessoire qui suppose une obligation 
principale: il ne peut pas être imaginé sans dette. C’est ce qui 
résulte des articles 2011 et 2012 du Code civil. La Cour d’ap

pel veut fonder la validité du cautionnement pour dettes 
futures sur l’article 1129 du Code civil. Mais cet article suppose au 
moins une obligation déjà existante, quand même l’étendue en se
rait encore indéterminée. Dans l’espèce il n’y a pas d’obligation. 
11 n’y avait pour aucune partie nécessitéde droit de faire encore des 
affaires après le cautionnement contracté. L’article 2016, visé seu
lement par le Tribunal decommerce, ne s’applique qu’à un caution
nement contracté indéfiniment pour une obligation principale ; il 
s’étend aussi aux accessoires de la dette et aux frais. Il ne résulte 
aucunement de ccttc règle que l’on puisse cautionner des dettes qui 
n’existent pasencorc; et, quand même cela serait possible, l’art. 223 
s’opposerait à ce que la femme mariée pût contracter un semblable 
engagement. La Cour d’appel, en n'adoptant pas la conclusion sub
sidiaire de l’appelante a donc faussement appliqué l’article 1129 et 
violé les articles 217, 223 et 1538 du Code civil.»

Le défendeur en cassation répondait :
« Il n’est pas juste de dire que l’article 223 du Code civil a prin

cipalement en vue l’intérêt de la femme. La loi donne à la femme le 
droit d’attaquer les actes pour défaut d’autorisation seulement afin 
que personne ne fasse avec elle des conventions sans l’autorisation 
du mari, en vue de la dissolution future du mariage. Le but de la 
restriction de la loi c’est de maintenir la femme sous la dépendance 
du mari.

«La Courd’appcl a jugé, en fait, d’abord que le cautionnement et 
ensuite que l’autorisation ne peut pas être considérée comme géné
rale d’après le contenu des titres. Cette décision échappe à la cen
sure de la Cour de cassation.

«Au surplus, l'autorisation n’a pas été donnée pour des actes in
déterminés de la femme, mais pour» le cautionnement qui précède;» 
elle est donc spéciale.

«C’est uneerreurque de prétendre que non-seulement l’autorisa
tion doit être spéciale, mais aussi l’acte auquel elle s’applique. Le 
cautionnement de l’épouse Schnell est aussi spécial qu’il peut l’être. 
Schaafhauscn ne peut pas avoir accordé à la maison Schnell et Pe
ters un crédit indéterminé, mais seulement un crédit limité à une 
certaine somme, comme cela se pratique dans lccommerce. Le cau
tionnement avait un point de départ détermine, c’était les relations 
d’affaires existantes entre Schaafhauscn et la maison Schnell et Peters; 
il avait une limite — la cessation dcccs relations, qui pouvait avoir 
lieu à tout instant ; il avait un objet déterminé — le genre d’affai
res entre le défendeur et la maison Schnell et Peters, et il avait un 
sujet déterminé — c’était cette maison même. L’autorisation mari
tale peut être donnée pour des obligations qui d’après leur nature 
ont une certaine durée et se renouvellent à chaque instant, par 
exemple pourun bail, pour un cautionnement; facausedc fobliga
tion est alors un seul acte déterminé.

«L’article 1538 avoulu empêcher les conventions de séparation de 
biens, en restreignant autant que possible les droits de la femme sé
parée ; c’est pourquoi il déclare nulle l’autorisation donnée à la 
femme de vendre tous ses immeubles, bien que cette autorisation 
soit spéciale. Il y a plus; même l’autorisatiou de vendre un seul 
immeuble est insuffisante, il faut le consentement du mari à l’acte 
même, c'est-à-dire son intervention dans l’acte d’aliénation. C’est 
là une disposition toute particulière de la loi, qui ne peut pas être 
appliquée par analogie au cautionnement, parce que l’analogie 
n’existe pas. L’article 1538 suppose une autorisation générale don
née à la femme,pourtoutcla duréedu mariage, d’aliéner sesimmeu- 
bles, lesquels seraient inaliénables sous le régime dotal et dont la 
loi a voulu rendre l’aliénation aussi difficile que possible sous le 
régime de la séparation des biens, tandis que dans l’espèce il s’agit 
d’une obligation qui est contractée tout entière par le seul acte de 
cautionnement.

» De même que le cautionnement, la tutelle est une obligation 
d’une nature continue et permanente; cependant, d'après l’article 
396 du Code civil, la mère peut être autorisée par son second 
mari à conserver la tutelle sur les enfans du premier lit. Les 
affaires d’une femme marchande sont encore plus étendues et 
plus indéterminées ; cependant, d'après les articles 4 et 5 du 
Code de commerce et 220 du Code civil, une seule autorisa
tion du mari suffit pour se faire marchande et pour contracter des 
obligations en cette qualité. L’article 1431 du Code civil prouve 
que la femme peut s’obliger solidairement avec son mari pour les 
affaires de la communauté, sans distinguer entre les obligations 
passées ou futures. Si clic peut s'obliger de cette manière il en ré
sulte qu’elle peut aussi y être autorisée spécialement par le mari.

» Quant au second moyen de cassation, consistant à prétendre que 
le cautionnement ne peut avoir pour objet que des dettes déjà exis
tantes, il est réfuté par les lois 6 § 2 D. de /idejnssoribus 46, I (I) et

(1) n Adhiberi autem fidejussor tam futuræ quam præccdenti obli
gation! potest; dummodo sit aliqua vcl naturalis futura obligatio. »
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8 § 14 D. ad scnatus-consultum villejanum 16, 1 , (1) lesquelles 
admettent, d’accord avec l’article 1130'du Code civil, que les choses 
futures peuvent être l’objet d’une obligation ; et par l’article 1168, 
d'après lequel on peut faire dépendre une obligation d’une condi
tion ou d’un terme incertains. La loi ne fait pas exception à ces 
principes pour le cautionnement. D’après l’article 2013 le caution- 
ment n'a scs limites que par les limites de l'obligation du débiteur 
principal. La Cour d’appel a déjà réfuté les argumens tirés de l’ar
ticle 1129. i>

Sur le rapport de M. le conseiller V. Daniels les conclu
sions de M. l’avocat-général Jaehnigen, l’arrct suivant fut 
prononcé le 9 novembre 1846 :

Arrêt. — « Attendu que l'autorisation dccautionncr, donnée le 
27 avril 1843,est générale, parccque Iecautionnement même a pour 
objet non pas une seule obligation déterminée, mais l'ensemble de 
toutes les obligations qui pourraient résulter des relations d’affai
res delà maison Schncll et Peters avec le défendeur en cassation;

• Que dès lors l’arrêt qui déclare ce cautionnement valable viole 
les dispositions des articles 217 et 225 du Code civil ;

n Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colo
gne du 21 mai 1845, etc., et, statuant au fond et jugeant à la place 
de la Cour d’appel, réforme le jugement du Tribunal de commerce 
de Cologne en date du 21 août 1844, reçoit et déclare bien fondée 
l’opposition contre le jugement par défaut du même Tribunal du
17 mai 1844, et déclare non-fondée l’action intentée par Ab. Schaaf 
hausen, le condamne auxdépens. » (Plaid. MM. Reusche c. S a n d t )

Observations. — La Cour de cassation de Berlin a rendu 
un arrêt dans le même sens le 15 janvier 1844 (V. Belgique 
J udiciaire T. II, p. 1559), confirmatif d’un arrêt de la Cour 
d’appel de Cologne du 30 mai 1842 ; un arrêt antérieur de la 
Cour de Cologne du 7 décembre 1840, (A rchives R hénanes 
T. 3 0 ,1, p. 114) a décidé, conformément aux mêmes princi
pes, que l’autorisation générale donnée à la femme ne peut 
conférer à celle-ci que le droit de faire des actes d’adminis- 
tion. On voit par l’arrêt du 21 mai 1843, qui précède et qui 
a été déféré à la Cour de cassation, que la jurisprudence de 
Cologne a changé; car l’espèce qui y est jugée est identique à 
celle de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 
1844, rapporté par la Belgique Judiciaire. La Cour de 
Berlin a maintenu sa première jurisprudence, qui est con
forme à celle de la Cour de cassation de France. V. arrêts du
18 mars 1840 (Dalloz, Recueil périodique 40, T. I, p. 160) 
rendu sur le rapport de M. T roplong, inséré au recueil de 
D alloz ; 19 mai 1840 (D alloz Recueil périodique 40, T. I, 
p. 310) ; 18 juin 1844 (D alloz, Recueil périodique 44, T. I, 
p. 306). V. aussi dans le même sens : arrêts de Poitiers du 
3 pluviôse an XIII, et de Paris du 4 décembre 1813. Ce der
nier va encore plus loin : il décide que le mandat donné à 
une femme par son mari de faire les fonds nécessaires pour 
l’acquittement de lettres de change qu’il a souscrites, n’em
porte pas autorisation à la femme de s’obliger personnelle
ment au paiement, et que, en supposant même l’existence de 
l'autorisation, elle ne serait point valable, comme générale 
et comme ne contenant pas la désignation du montant des 
effets.

V. dans le même sens : T ouillier , Droit civil T. II, 
n° 644;—P roudhon, Despersonnes T. I, p. 267 ;—Boucheul 
sur l’article 223 de la Coutume de Poitou-,—Valin  sur la Cou
tume de la Rochelle T. I, p. 546; — Cottereau, Droit géné
ral de la France, n° 7838; —A. Dalloz Dict. \ °  Autorisa
tion defemme, 213-220, Supplément, n° 213,216.

En sens contraire se prononce un arrêt de la Cour d’appel 
de Poitiers, du 25 février 1823, qui décide que le pouvoir 
d’emprunter, quand il ne limite pas la somme à emprunter, 
est spécial et suffisant, et que le mari qui autorise sa femme 
à lui donner pouvoir d’emprunter telle somme qu’il lui plaira 
et d'engager ses propres, sans déterminer la somme à em
prunter, a pu emprunter une somme exorbitante eu égard à 
la fortune de la femme, et que le pouvoir avait le caractère 
de spécialité voulu par la loi.

Un arrêt delà Cour d’appel de Paris du 16 janvier 1838

(t) «S i, cum essem  tib i co n trac tu ru s ,m illie r  in te rv e n e rit. u t cum  
ipsa potius contraham  : v idelu r in tercessisse », etc.

(Dalloz, Recueil périodique, 38, T. II, 39) décide que l’on 
doit considérer comme spécial et exprès le mandat donné 
par la femme à son mari de l’obliger solidairement avec lui 
au paiement de toutes sommes dues et empruntées par ce 
mari, et de consentir jusqu’à due concurrence toutes subro
gations dans l’effet de l’hypothèque légale de celle-ci. — Le 
principal motif de cette décision, c’est que, dans l’espèce 
qu’elle a pour objet, la procuration restreignait les pouvoirs 
du mari aux dettes préexistantes et antérieures.

JUSTICE DE PAIX DU I er CANTON DE BRUXELLES-
NI. Peetera, juge.

ASSURANCES TERRESTRES.— STATUTS.
Lorsque la police d’assurance se repère aux conditions insérées dans 

les statuts de la société, et qu’il est d’ailleurs constant que l’assuré 
a pris connaissance des statuts avant de signer la police, il est tenu 
de se conformer aux dites conditions, bien qu’elles ne soient pas re
produites dans la police.

( l ’a g r i c u l t u r e  r e l g e  c . v ............) .

Il peut être intéressant pour les personnes qui font as
surer leurs propriétés mobilières ou immobilières contre les 
risques d’incendie, de grêle et demortalité du bétail, de 
connaître le jugement suivant, rendu par M. le juge-de- 
paix du premier canton de Bruxelles, sur la question de sa
voir si l’assuré est tenu de connaître les statuts de la société 
d’assurance avec laquelle il contracte et se trouve obligé par 
des dispositions de ces statuts, qui ne sont pas répétées dans 
la police d’assurance, lorsque, d’ailleurs, celle-ci constate 
que l’assurance est faite « aux conditions de la police et d’a
près les statuts de la société qui assure. «

L'Agriculture Relge , société d’assurance contre les risques 
de grêle et la mortalité des chevaux et bestiaux, établie à 
Bruxelles, emploie pour les contrats d’assurances qu’elle fait 
des formules de police impriméees qui contiennent les con
ditions principales de l'assurance et qui se terminent par 
celte mention : « Aux conditions générales qui précèdent, 
aux conditions particulières qui suivent, d’après les statuts 
de la Société anonyme Y Agriculture Relge, celle-ci as
sure, etc. »

Le sieur Y ........avait contracté l’engagement de faire as
surer par la Société en question son bétail contre les risques 
de mortalité pendant plusieurs années consécutives. Il avait 
payé la première année sa prime d’assurance au taux fixé 
pour cette année par le Conseil d’administration de la So
ciété, aux termes des statuts qui autorisent ce conseil à dé
terminer chaque année le taux des assurances, mais sans dé
passer certaines limites. L’année suivante le taux des primes 
fut augmenté, parce qu’il fut reconnu que les primes anté
rieures ne suffisaient pas pour couvrir intégralement les si
nistres. Comme la Société est établie sur le système de l’as
surance mutuelle , les assurés avaient eux-mêmes intérêt à 
cette augmentation qui devait leur garantir une réparation 
plus complète des sinistres qu’ils pouvaient encourir.

Le sieur V.......... prétendit ne devoir payer la prime d’as
surance de cette seconde année qu’au taux de l’année précé
dente. Il alléguait que sa police ne faisait pas mention du 
droit réservé au conseil d’administration de changer chaque 
année le taux des primes, et qu’il n’avait contracté que sur 
la foi de sa police.

La Société le fit assigner devant le juge-de-paix du pre
mier canton de Bruxelles pour avoir raison de son refus, et, 
le 5 juin 1847, est intervenue une sentence de ce magistrat, 
conçue en ccs termes :

J ugem ent. — « Attendu qu’il est constant au procès que le 
10 mars dernier le défendeur a assuré chez un agent de la Société 
demanderesse son bétail contre les risques de mortalité, pendant 
le cours de la présente année et des trois années suivantes ;

» Attendu qu’il est également constant qu’en prenant son enga
gement il a reconnu n’y avoir souscrit qu’après avoir pris commu
nication non-seulement des conditions générales énoncées dans la 
police d’assurance à lui délivrer, mais encore des statuts de la So
ciété et du tarif des primes;
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» Attendu qu’il est encore constant qu’aux termes des dits sta
tuts la prime d’assurance n’est point fixe, mais qu’elle peut varier 
d’année en année, pourvu qu’elle ne dépasse pas, pour les animaux 
du premier degré, deux pour cent de leur valeur;

» Attendu enfin qu’il doit être tenu pour avéré entre par
ties que tous les animaux assurés par le défendeur sont du pre
mier degré, que leur valeur globale est de 2,650 francs, que la 
prime d’assurance est fixée pour cette année à 2 °/0 de cette va
leur , et que par suite la demande de la Société est pleinement 
justifiée;

» Attendu cependant que la Société accorde au défendeur une 
somme de 5 francs 50, étant la remise de 10 %  sur sa prime 
de 1846;

n Par ces motifs, condamnons le défendeur à payer à la Société 
demanderesse la somme de 55 francs, étant la prime d’assurance 
de son bétail pour la présente année, sauf à en déduire 5 francs 50 
à litre de remise sur sa prime de 1846; condamnons également 
aux intérêts de cette somme depuis la demeure judiciaire et aux 
dépens. » (Plaid. MM”  J o t t r a .n d  et De S m e t . )

JURIDICTION ARBITRALE.
SOCIÉTÉ AN ON YM E.  —  AP PR OBATIO N DES BILANS. —  R E D R E S S E M E N T  

DES CO M PTES.  —  BANQ UE DE B E LGIQU E.

Maigre l’approbation des bilans par la majorité des actionnaires 
d’une Société anonymej les actionnaires de la minorité sont receva
bles à demander devant arbitres la rectification des comptesqui au
raient été dressés contrairement aux statutst ainsi que le paiement 
des sommes qu’ils prétendent leur être dues en vertu desdits statuts. 

Par suite du rétablissement^ à l’actif du bilan de 1846 de la Banque de 
Belgique^ des 155 actions rachetées de l’ancienne émission, les por
teurs d’actions de même nature,  enl845, n’ont pas le droit d’exiger 
que l’intérêt affecté auxdites 155 actions leur soit réparti en sus 
des 4 p. c. leur attribués.

( d ’h AUREGARD C. LA BANQUE DE BELGIQUE.)

Quelques journaux de Bruxelles ont mentionné en 1845 
une discussion survenue entre la Banque de Belgique et M. 
d’Hauregard, porteurd’actions|dccelteBanque, au sujet d’une 
répartition d’intérêts à ces actions pour l’exercice de 1845, 
répartion que M. d’Hauregard prétendait être erronée.

La question a été depuis portée en justice comme en ma
tière d’arbitrage forcé, puisqu’il s’agissait de discussion entre 
associés sur un objet social ; le Tribunal d’arbitres nommé 
par le Tribunal de commerce de Bruxelles et qui se compo
sait de WM. Charles De Brouckère, ancien directeur de la 
Banque de Belgique, désigné par M. d’Hauregard, et Gros- 
jean, agent de change, désigné par cette Banque, a rendu dans 
la cause deux sentences intéressantes.

Il s’agissait, au fond, de ce qui suit :
La Banque de Belgique a un capital composé de deux espè

ces d’actions : les actions de l’ancienne émission et les actions 
de la nouvelle émission. Celles-ci jouissent de l’avantage d’a
voir leurs intérêts payés sur les premiers bénéfices annuels 
faits par la Banque. Ce n’est qu’après ce paiement que les 
bénéfices ultérieurs, s’il en existe, sont affectés au paiement 
des autres actions. Lorsque les bénéfices ont été suffisants 
pour payer les intérêts des uns et des autres, et laissent un 
surplus, celui-ci est partagé également, à titre de dividende, 
entre toutes les actions sans préférence.

Depuis quelques années, la Banque de Belgique avait ra
cheté et retiré de la circulation un certain nombre d’actions 
de l’ancienne émission, à l’aide de valeurs appartenant exclu
sivement à la partie de son capital que composent ces ac
tions.

Au bilan de 1844, la Banque, laissant de côté ccs actions 
rachetées etretirées de la circulation, repartit les bénéfices de 
l’année de telle façon qu’après avoir payé les intérêts privi- 
ligés des actions de la nouvelle émission, elle affecta le reste 
de ses bénéfices aupaiement des intérêtssurlesscules actions 
dcl’ancienne émission qui restaient en circulation, n’en répar- 
tissant rien au compte des actions rachetées et retirées de la 
circulation, comine il vient d’être dit. Même opération au 
bilan de 1845. L’assemblée générale des actionnaires avait 
approuvé successivement, pendant ces deux années, la ma
nière de faire de l’administration de la Banque, malgré les 
protestations de M. d’Hauregard et de quelquesautres action
naires demeurés avec lui eu minorité dans l’assemblée géné
rale.

Ceux-ci prétendaient que le procédé de l’administration de 
la Banque constituait une faveur injuste à l’avantage des ac
tions de la nouvelle émission et au détriment des actions de 
l’ancienne. En effet, le nombre de celle-ci avait été diminué 
par un rachat fait à l’aide de valeurs qui leur appartenaient 
exclusivement. De deux choses l’une : ou bien il fallait tenir 
un compte à part des actions rachetées, au profit exclusif des 
porteurs des actions de l’ancienne émission restées en circu
lation, et affecter annuellement à ce compte les intérêts affé- 
rens aux actions rachetées ; oubien il fallait répartir au marc 
le franc, sur les actions de cette nature restées en circu
lation , les intérêts afférens auxdites actions rachetées. 
Agir autrement, c’était faire participer les actions de la 
nouvelle émission aux profits du rachat des actions de l’an
cienne émission, rachat qui n’avait été fait cependant qu’a
vec des valeurs appartenant exclusivement à celles-ci; cardes 
sommes qui auraient dû servir à payer l’intérêt des actions 
rachetées, si celles-ci n’avaient pas été rachetées, devenaient 
désormais des bénéfices partageables à titre de dividende 
également entre les anciennes et les nouvelles actions.

M. d’Hauregard persistant dans cette manière de voir mal
gré la décision de l’assemblée générale, actionna la Banque 
de Belgique dans le sens de la seconde partie du dilemme 
posé ci-dessus. Il demandait comme porteur d’actions de 
l’ancienne émission qu’on ajoutât aux intérêts qu’il avait 
reçus pour chacune de ses actions la part qui revenait à cha
cune dans la somme qui aurait composé les intérêts de toutes 
les actions rachetées, si celles-ci n’avaient pas été rache
tées.

La Banque de Belgique éleva d’abord contre cette de
mande une fin de non-recevoir. Par l’organe de MAI08 Vano- 
verbeek et Mascart, ses fondés de pouvoirs, elle conclut 
comme suit devant les juges-arbitres:

« Attendu que les bilans de 1844 et 1845 ont etc faits et ap
prouves conformément aux articles 52 et 56 des statuts de la 
Banque (1) ;

» Attendu que les actionnaires ont reçu les intérêts qui leur 
étaient affectés par ces bilans, et que les coupons rentres forment 
quittance pour les actions et leurs porteurs;

b Attendu que ces bilans font la loi des actionnaires et de l’admi
nistration ;

» Attendu que le système contraire aurait pour conséquence de 
modifier les statuts en attribuant à un pouvoir qu’ils n’ont pas éta
bli la mission de réviser ce qu’un autre pouvoir a seul le droit d'ar
rêter ;

n Attendu que ccs considérations démontrent que le système du 
sieur d’IIaiircgard ne peut-être accueilli dans l’état de la cause ;

» Par ccs motifs et sous la réserve de tous moyens au fond, 
l’administration de la Banque de Belgique conclut à ce qu’il plaise 
à MSI. les arbitres de déclarer le demandeur purement et simple
ment non-recevable, et le condamner aux dépens. »

M. d’Hauregard répondit à cette fin de non-recevoir par 
l’organe de Me Jottrand , son fondé de pouvoirs :

« Attendu que la question soumise aux arbitres, devant lesquels 
est portée la cause, est de savoir si l’article 57 des statuts de la 
Banque de Belgique (2) donne le droit aux actions de l’ancien ca
pital de jouir du paiement intégral des 800,000 francs d’intérêts 
y affectés annuellement; qu’il s’agit donc bien réellement de l’ap
préciation à faire de la loi sociale existant entre tous les sociétaires 
de la Banque de Belgique, quant à la destination des 800,000 francs 
en question ;

» Attendu que les statuts de la Banque de Belgique ne donnent 
nulle part et ne peuvent donner ni à l’administration, ni à la com
mission de surveillance, ni à l’assemblée générale des actionnaires

(1) Ccs articles sont ainsi conçus :
« Art. 32. Une commission de neuf membres est deleguée annuellement par 

rassemblée générale pour veiller près de l'administration aux interets des action
naires pendant l'intervalle d'une assemblée à l'autre et examiner ou arrêter les 
comptes et bilan de l'année courante en conformité de l’article 36.

» Art. 36. Le compte et le bilan sont faits par l'administration et remis à 
rassemblée générale, après avoir été approuvés par le comité de surveillance. »

(2; Cet article est ainsi conçu :
« Art. 37. Chaque année, les bénéfices réels de la Banque, après déduction 

des frais et pertes éventuelles résultant des nouvelles opérations , seront répartis 
dans l'ordre suivant : 1° 300,000 francs pour intérêts à S pourcent aux U»,t 00 
nouvelles actions; 2° 1100,000 francs pour intérêts à 4 pour cent aux 20,000 an
ciennes actions ; 3“ le surplus au delà de 1,30d,0u0 francs sera dis! ribué en cens 
par'dividende de Vao‘000 î toutes les actions, après défalcation de la part reve
nant à l'administration, n
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prononçantà la majorité des voix, le droit de changer les conditions 
essentielles de la Société, malgré plusieurs, et même malgré un seul 
sociétaire; que les conditions delà Société lient tous les sociétaires 
entre eux de manière à ce que les uns, même en majorité, ne puis
sent jamais se soustraire à leurs obligations sociales envers les au
tres qui ne consentent pas à ce que la loi du contrat soit changée à 
leur égard ;

» Attendu, dès lors, que la défenderesse objecte en vain que 
l'administration, la commission de surveillance et la majorité de 
l’assemblée générale des actionnaires de la Banque de Belgique ont 
décidé sur ce qui fait l’objet de la demande au fond de SI. d’Hau- 
rcgnrd, et que, par conséquent, il est non-rcccvablc à critiquer 
cette décision ;

» Par ces motifs, le demandeur conclut à ce que MM. les arbi
tres, rejetant la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse, 
lui ordonnent de plaider au fond et la condamnent aux dépens de 
l’incident. »

MSI. les arbitres ont décidé dans le sens de ces dernières 
conclusions.

J ugement. — « Vu les articles 51, 32, 36 et 57 des statuts de 
la Banque de Belgique ;

» Attendu que, si l’upprobation des bilans, conformément aux 
articles 52 et 50, tient lieu de pleine et entière décharge au direc
teur et aux administrateurs, cette libération personnelle ne peut 
entraîner la violation des statuts qui sont la règle de tous les 
associés ;

i> Attendu que d’IIauregard, dans l’espèce, prétend que l'art. 57 
des statuts a etc violé dans le règlement des comptes de 1844 
et 1845, ce qu’il est impossible d’apprécier sans aborder le fond 
de la cause;

» Disons pour droit que l’exception de la Banque est sans fon
dement, ordonnons de piailler au fond, mettons les frais de l’in
cident à charge de la Banque.

# A Bruxelles, le 21 avril 1847. »
La question du fond revint donc devant les arbitres telle 

que nous l’avons exposée ci-avant. Mais, depuis l’intentement 
de l’action, la Banque de Belgique avait eu l’occasion de 
dresser un troisième bilan, celui de 1840, et de le présen
te r, en mars 1847, à l’assemblée générale de ses action
naires. Ce bilan rectifiait ce qui avait fait, pendant les années 
précédentes, l’objet des observations critiques de M. d’Hau- 
regard. Le bilan rétablissait un  compte particulier des ac
tions de l’émission ancienne rachetées, et tenait ce compte 
au profit de l’ancien capital. Il ne restait plus alors à 
M. d’Hauregard que la prétention qu’aucun effet rétroactif 
ne pouvait être donné à ce rétablissem ent; que chaque an
née, les porteurs d’actions de la Banque avaient droit aux 
profits qui résultaient des comptes de l’année, sans qu’on 
pû t transférer ces profits d’un exercice sur l’au tre ; qu’à 
l’avenir il pouvait se faire, par résolution de l’adm inistra
tion approuvée selon les statuts, que les intérêts des actions 
rachetées seraient portés au compte particulier rétabli pour 
ces actions; mais que, pour le passé, il fallait laisser aux por
teurs des anciennes actions non-raclietécs ce qui leur avait 
été acquis par le fait seul que ces anciennes actions non-ra- 
chetécs avaient été considérées comme constituant, à elles 
seules, l’ancien capital, puisqu’on avait totalement biffé des 
comptes les anciennes actions rachetées.

La Banque de Belgique contesta cette prétention et pré
tendit qu’elle devait passer moyennant le redressement 
qu’elle avait fait à son bilan de 1846 de l’erreur signalée par 
M. d’IIauregard dans les deux bilans antérieurs, en faisant 
rétroagir d’ailleurs les effets de ce redressement sur le bilan 
de 1845, le seul auquel il fût applicable en fait.

MM. les arbitres ont prononcé comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que l'article 57 des statuts de la 

Banque de Belgique porte : Chaque année, seront répartis....
800,000 francs pour intérêts à 4 pour aux 20,000 actions 
anciennes; que, s’il suit de là que les actions anciennes ont droit 
à 800,000 francs chaque année, il n’en résulte pas moins que 
cette somme doit être affectée au paiement de 4 du cent d’in
térêts. et que par conséquent les 20,000 actions doivent exister; 
ces obligations sont corrélatives et simultanées;

» Attendu que la Banque, en faisant disparaître, au compte 
de 1845, 135 actions du capital social, a contrevenu à l’article 37 
précité, sans que ccttc opération (fausse en soi) puisse donner lieu 
au demandeur d’exiger plus de 4 °/o d’intérêt;

» Attendu qu’aucun dividende n’a été distribue aux termes du 
troisième paragraphe du même article 57, et qu’ainsi il ne peut y 
avoir lieu de décompter avec les actions nouvelles du chef de divi
dende illégalement perçu ;

» Attendu qu’en matière de comptes commerciaux les erreurs 
peuvent et doivent se redresser;

» Attendu qu’il est constant que l’administration ainsi que les 
commissaires de la Banque, reconnaissant l’erreur signalée par le 
demandeur, sont revenus à d’autres errements dans les comptes 
de 1846, et ont affecté, par rappel pour 1845, les 800,000 francs 
prérappelés aux 20,000 actions anciennes pour leur répartir à 
chacune 4 pour °/0 d’intérêt;

>' Déclarons pour droit que le demandeur n’est pas fondé en ses 
conclusions tendant à lui faire adjuger pour 1845 un intérêt qui 
passerait 4 pour °/0, et le condamnons aux dépens.

» A Bruxelles, le 5 mai 1847. »

QUESTIONS DIVERSES-
EFFETS DE COMMERCE. —  PROMESSE D’ACCEPTER. —  ACCEPTATION. 

—  LOI BELGE.

Celui sur lequel une lettre de change est tirée n’interrient au contrai 
de change et ne contracte envers les tiers l’obligation d’en payer le 
montant que par l’acceptation.

Une simple promesse d’accepter n’équivaut pas à l’acceptation elle- 
même.

Lorsqu’une contestation porte sur le fond d’un engagement qui doit 
étreexécutéen Belgique, c'est la loi belge et non la loi étrangère qui 
doit être appliquée.

( de cleene  c. m o s e ll i.)
Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour d’appel de 

Bruxelles sont rapportés dans la Belgique Judiciaire, T. IV,
p. 1610.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller F er n el- 
mont et sur les conclusions de M. le premier avocat-général 
D e wANDRE;

«Sur le moyen de cassation, consistant en la violation des arti
cles 1134,1179, 1121, 1122, 1159, 1156 du Code civil, 121 du 
Code de commerce, de la maxime locus régit actum, et de la lui 
anglaise en matière de lettre de change :

» Attendu que, d’après le livre premier, titre 8 du Code de com
merce, celui sur lequel une lettre de change est tirée n’intervient 
au contrat de change et ne contracte envers les tiers l’obligation 
d’en payer le montant que par l’acceptation;

n Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant l’écrit signé à Londres 
par le défendeur, le 18 octobre 1845, d’après les termes dans les
quels il est conçu, décide formellement en fait qu’il ne renferme 
pas d’acceptation mais une simple promesse d’accepter plus tard le 
mandat de payer émané du tireur;

n Attendu qu’aucune disposition de la loi ne donne à la promesse 
d’accepter une lettre de change l’effet de l’acceptation elle-même;

» Attendu que, dans l’espèce, les conclusions du demandeur en 
première instance et en appel avaient exclusivement pour objet le 
paiement de la lettre de change et nullement l’exécution de la pro
messe d’accepter cette lettre; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’a 
pas eu à statuer sur les effets de cette promesse en dehors du con
trat de change et des conclusions des parties;

«Attendu que la contestation portait exclusivement sur le fond 
d’un engagement qui devait être exécuté en Belgique ; d’où il suit 
que c’était la loi belge et non la loi anglaise qui devait être appli
quée;

» Attendu qu’il résulte de tout cequi précède que l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu à aucune des dispositions citées à l’appui du pour
voi ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende de 150 fr. envers l’État, à une indemnité de pareille 
somme au profit du défendeur et aux dépens. » (Du 3 juin 1847. 
— Plaid. RIM '" M audach et V eruaegen  jeune  c . M ersman .)

SUPPRESSION D’ÉCRIT.—  PRE9SE. —- ACTION CIVILE.— DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression d’un écrit de faits articu
lés de bonne foi et dans Vintérel de la défense.

Sont du domaine de la discussion publique, les actes poses par des in
dividus qui exercent une profession soumise à l’appréciation ce 
tous.

U faut modérer les dommages-intérêts encourus , lorsque, en raison
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du caractère de la personne offensée par la publication , il suffit
nue le tort de l’éditeur soit judiciairement reconnu.
L’action civile intentée à Y Éclaireur de Namur, parle 

curé de Florcffe, vient enfin de recevoir une solution devant 
le Tribunal de Namur. Les détails de ce procès, les articles 
incriminés, les jugemens et arrêts rendus successivement 
par le Tribunal de Namur, la Cour de Liège, la Cour de cas
sation ont été reproduits dans la Belgique Judiciaire, 4® vol. 
508 et 6G0; 5° vol., p. 595. Nous y renvoyons nos lecteurs.

Les débats auxquels ont pris part MM. Dohet pour le de
mandeur, Marchot, Lelièvre, Braas, Gislain et Wautlet pour 
les défendeurs ont été animés. La suppression de l’écrit de 
faits et articles qui tendait à établir la vérité des imputations 
dirigées contre M. Gérard, au moyen de l’interrogatoire de 
ce dernier, a été demandée. On se souvient que cet inter
rogatoire a été écarté.

Le Tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — » En ce qui concerne la demande de suppression 

des actes d'avoué contenant articulation des faits qui devaient faire 
la matière d’un interrogatoire ;

» Attendu que ces faits ont été articulés de bonne foi, dans 
l’intérêt de la défense, et nullement dans l’intention de nuire;

» En ce qui concerne le défendeur Marchot :
» Attendu que l’article inséré dans le n° de YÉclaireur du 

i "  juillet 1845, dont il assume la responsabilité, n’est qu’une 
critique modérée de la conduite du curé de Florcffe , envers un 
enfant dont les parens lui avaient confié l’éducation religieuse;

n Attendu que cette critique ne touche même pas un acte de la 
vie privée ;

» Que certains actes, quoique non posés par des personnes agis
sant dans un caractère public, sont cependant du domaine de la 
discussion publique à cause de la qualité de ceux dont ils émanent;

■> Que tels sont évidemment les actes de ceux qui, sans être fonc
tionnaires publics , exercent une profession soumise à l’apprécia
tion de tous, comme leçons publiques d’un professeur non salarié 
par l’État et autres de cette nature;

» Qu’interdire tout examen, toute discussion de ces actes serait 
enlever à la société la garantie qu’elle doit trouver dans l’approba
tion de ce qui est bon et la critique de ce qui est mauvais ou répré
hensible :

s Attendu qu’il n'est pas établi que l’article dont se plaint le de
mandeur a été écrit avec un esprit méchant et qu’il ne peut lui 
avoir causé aucun dommage dans son honneur et sa considéra
tion ;

* En ce qui concerne Misson :
• Attendu que l’article du 8 juillet 1845 inséré dans le même 

journal, dont Misson est l’éditeur responsable, article dont il n’a 
pas fait connaître l’auteur, est conçu dans des termes qui ne peu
vent laisser de doute sur l’intention d’imputer au demandeur un 
fait grave et qualifié crime dans l’article même ;

» Que des expressions de ce genre sortent de la critique per
mise des actes soumis à l’appréciation publique ;

» Qu’elles portent atteinte à l’honneur de celui contre qui elles 
sont dirigées et lui donnent droit à une réparation ;

n Attendu que pour apprécier la hauteur des dommages-intérêts, 
il faut avoir égard à la qualité des parties, et qu’il suffit au carac
tère du demandeur que le tort du défendeur soit judiciairement 
reconnu ;

» Attendu que la preuve des faits articulés par le défendeur 
n’est pas admissible (article 368 du Code pénal) ;

» Par ces motifs, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suppres
sion des actes de procédure, déclare le demandeur non-fondé dans 
son action contre le défendeur Marchot, le condamne aux dépens 
envers lui, condamne Misson à payer au demandeur deux cent cin
quante francs pour tout dommages-intérêts et aux dépens de l’in
stance. » (Du 9 juin 1847. — AIT. Gérard c. Marchot et Misson.)

L'Ami de l’Ordre annonce qu’il sera interjeté appel de ce 
jugement.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de M, De Saurage.

OUVRIER. —  MAÎTRE. —  DÉFAUT DE UYR&T. —  ARRÊTÉ DU 
10 NOVEMBRE 1845. — LÉGALITÉ.

La défense faite par Varticle 5 de Varrêté royal du 10 novembre 1845 
d’employer aucun ouvrier non porteur d’un livret en règle ne

peut être considérée que comme la reproduction de l'article 12 delà 
loi du 22 germinal an X I ; et le refus d’appliquer à la contraven- 
tion à cette disposition les peines comminées par la loi du 6 mars 
1818 est légal, puisque cette loi n autorise pas le gouvernement à 
appliquer uniquement ces pénalités d des dispositions de lois exis
tantes qui n’en prononcent point.

(l .E MINISTÈRE PUBLIC C. FLAMENC.)

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour d’appel contre 
lequel M. le procureur-général près cette Cour s’est pourvu 
en cassation sont rapportés par la Belgique Judiciaire, T. V, 
p. 402 et suivantes.

Le pourvoi était fondé sur la violation de l’article 67 de la 
Constitution et de la loi du 6 mars 1818.

La question jugée par la Cour d’appel, disait-il, n’est pas 
neuve, elle a été l’objet d’un débat solennel à la Chambre 
des représentans, dans sa séance du 20 janvier 1846, et le 
discours de M. le ministre de la justice établit que le gou
vernement, en portant l’arreté du 10 novembre 1845, n’a 
fait que prendre une mesure règlementaire dans le but d’as
surer l’exécution de la loi du 22 germinal an XI, et, par con
séquent, il a pu rendre la loi du 6 mars 1818 applicable aux 
contraventions aux dispositions de cet arrêté, qui n’est que 
la reproduction de celui du 9 frimaire an XII qu’il a mo
difié. A moins de dénier au gouvernement le droit de modi
fier cct arrêté de frimaire, pris en exécution de la loi de ger
minal, on doit reconnaître qu’il a usé d’un droit constitution
nel en invoquant pour les dispositions nouvelles la loi du 
6 mars 1818.

Flameng, par l’organe de M® Audent, son conseil, com
battit les moyens invoqués par le pourvoi. Voici le résumé 
de sa plaidoirie:

«M. le procureur-général près la Cour d’appel soulève une ques
tion toute autre que celle que la Cour d’appel a eu à juger et qu’elle 
a réellement jugée. Pour s’en convaincre , il importe de retra
cer en peu de mots la législation en matière de livret.

n La loidu 22 germinal an XI s’est uniquement occupée des maî
tres recevant des ouvriers non-porteurs de livrets en règle, et elle 
les a déclarés passibles de dommages-intérêts pour ce fait, mais 
elle a gardé le silence quant aux ouvriers. Un arrêté du 9 frimaire 
an XII obligea l’ouvrier à se munir d’un livret, mais ne détermina 
aucune peine contre l’infraction à sa disposition.

» D’après M. Deschamps, ministre des affaires étrangères, il y 
avait une sanction insuffisante à l’égard des maîtres dans les arti
cles 11 et 12 de la loi de germinal précitée, et il y avait lacune à 
l’égard des ouvriers dans l’arrêté de frimaire susmentionné. C’est 
dans le but de pourvoir à cette insuffisance et à cette lacune que 
l’arrêté royal du 10 novembre 1845 a été principalement porté, 
ainsi que nous l’apprend le rapport de ce ministre sur le projet qui 
a été soumis au roi.

n Cet arrêté reproduit les art. 11 et 12 de la loi de germinal, 
modifie les dispositions de l’arrêté de frimaire concernant les ou
vriers, y ajoute, et l’article 23 rend la loi de 1818 applicable au 
maître comme à l’ouvrier contrevenant à scs dispositions.

b Flameng est traduit devant le Tribunal correctionnel de Mons 
du chef d’avoir reçu une ouvrière non-porteuse d’un livret. II est 
condamné aux termes de l’article 23 de l’arrêté de 1845. Le Tri
bunal reconnaît que ce fait est défendu par la loi de germinal sous 
peine de dommages-intérêts, mais, comme cette loi est dépourvue 
de sanction pénale proprement dite, il en a inféré que cette lacune 
avait pu être comblée par arrêté.

« La Cour d’appel de Bruxelles a réformé cette décision par le 
motif qu’il n’entre pas dans les attributions du pouvoir exécutif 
d’ajouter une pénalité à la sanction établie par la loi de germinal 
et jugée suffisante par le législateur, et que le système contraire 
serait une atteinte à l’indépendance des pouvoirs, consacrée par une 
institution constitutionnelle.

» La Cour a donc décidé que l’article 23 de l’arrêté royal du 
10 novembre 1845,qui rend la loi de 1818 applicable à l’article 5 
de cet arrêté qui ne fait que reproduire l’article 12 de la loi de 
germinal, est illégal, inconstitutionnel.

» Le pourvoi soulève une autre question; il prétend que l’arrêté 
de 1845 n’est que ia reproduction de l’arrêté de frimaire, porté en 
exécution de la loi de germinal.

» Cette assertion peut être vraie quant aux ouvriers, mais elle ne 
lest pas relativement aux maîtres, puisque, vis-à-vis de ceux-ci, 
l'article 12 de la loi de germinal est toujours en vigueur.

» L’auteur du pourvoi, procédant d’après ce point de départ
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erroné, dit, qu’à moins de dénier au gouvernemeut le droit de mo
difier l’arrêté de frimaire, on doit reconnaître qu’il a usé d’un 
droit constitutionnel en invoquant pour les dispositions nouvelles 
la loi de 1818.

i> D’abord, il ne s’agit pas de dispositions nouvelles dans l’espèce 
soumise à la Cour, mais d’une disposition de la loi de germinal, 
que la loi de 1818 ne peut atteindre ; d’un autre côté, l’arrêt atta
qué ne décide pas que l’arrêté de 1845 est illégal dans son intégra
lité, que le gouvernement n’a pu modifier l’arrêté de frimaire an 
XII, et rendre la loi de 1818 applicable aux dispositions d’un ar
rêté modifiant un arrêté antérieur. L’arrêt attaqué s’est borné à 
décider qu’il n’appartenait point au pouvoir exécutif de modifier 
l’article 12 de la loi de germinal, d’y ajouter une nouvelle péna
lité, et que, sous ce point de vue, l’article 23 précité est entaché 
d'inconstitutionnalité. La question doit donc se renfermer dans les 
limites que l’arrêt attaqué lui assigne.

» Pour se convaincre de l’illégalité de cet article 23, il suffit de 
lire le rapport du ministre sur le projet de l’arrêté qui consacre 
cette disposition. (Ce rapport se trouve dans la Pusinomie, année 
1845, page 690).

n Le ministre y déclarequ’ilmainticnt l’article 1 2  de la loi de ger
minal, mais qu’il complète sa sanction ; sous l’un ou l’autre rap
port, cet article 2 3  de l'arrêté de 1 8 4 5  est inconstitutionnel. (Voir 
la discussion de cette question dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , T. 5 ,  
p. 4 0 2  et suivantes).

• Le pourvoi ne combat pas les principes qui interdisent au pou
voir exécutif de punir un fait prévu par une loi sans sanction ou 
sans une peine purement civile, mais il suppose que la défense faite 
au maître de recevoir un ouvrier non muni d’un livret en règle, 
n’est pas écrite dans une loi, mais dans un arrêté, qu’un arrêté 
postérieur aurait modifié, et c’est là son erreur.

» On a invoqué la discussion qui a eu lieu à la Chambre des repré
sentons, le 20 janvier 1846. D’abord, celte discussion n’a pas eu de 
suite, et s’est bornée à quelques discours de la part des ministres 
et de plusieurs députés sur la légalité et l’illégalité de l’arrêté de 
1845 , relativement aux ouvriers, au point de vue des pénalités 
qu’il prononce, mais il en résulte qu’à l’égard des obligations im
posées aux maîtres, la loi de germinal est restée en vigueur. Elle 
ne pouvait d’ailleurs être abrogée ni modifiée par un arrêté royal. »

Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi.
Le 14 juin, la Cour a prononce.
A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De Cuyper 

et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat général ;
» Attendu que la prévention à charge du défendeur consiste à 

avoir reçu dans ses ateliers une ouvrière non-munic d’un livret en 
règle ;

> Attendu que, d’après l’article 12 de la loi du 22 germinal 
an XI, nul ne peut recevoir un ouvrier s’il n’est porteur d’un li
vret portant le certificat d’acquit de ses engagemens, délivré par 
celui de chez qui il sort, à peine de dommages-intérêts envers ce 
dernier, et que l’art. 13 de la même loi n’a laissé au gouverne
ment que le soin de déterminer, de la manière prescrite par les 
règlcmens d’administration publique, la forme de ces livrets et les 
règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvelle
ment;

> Attendu que l’art. 67 de la Constitution n’ayant attribué au 
roi que le droit de faire les règlcmens et arrêtés nécessaires pour 
l’exécution des lois, la défense faite par l’arrêté royal du 10 no
vembre 1845, à tout fabricant, entrepreneur, chef d’atelier, maître 
ou artisan quelconque d’employer aucun ouvrier non-porteur d’un 
livret en règle ne peut être considérée que comme la reproduction 
de la disposition de l’art. 12 de la loi du 22 germinal an XI: qu'au
cune loi, en effet, n’a autorisé le gouvernement à prescrire à ceux 
qui emploient des ouvriers d’autres obligations que celles qui ré
sultent de la dite loi ;

» Altcndu que, si d’un côté, les pénalités comminées par l’art. 1 
de la loi du 6 mars 1818 ne peuvent s’appliquer qu’aux infrac
tions aux mesures générales ou règlcmens d’administration inté
rieure que le gouvernement est autorisé à prendre dans les limites 
de ses attributions constitutionnelles, d’un autre côté cette même 
loi n’autorise point le gouvernement à appliquer uniquement les 
pénalités à des dispositions de lois existantes qui n’en prononcent 
pas;

o D’où résulte qu’en refusant d’appliquer ces pénalités au fait 
qui faisait l’objet des poursuites dirigées contre le défendeur, la 
Cour d’appel de Bruxelles n’a contrevenu à aucune loi ■

* Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
4° Chambre.—Présidence de M. Espilol.

VENTE A L’ENCAN. — MARCHANDISES NEUVES. — HUISSIER- 
SOLIDARITÉ.

Il y a contravention à la loi sur les ventes à l’encan de marchandises 
neuves dans le simple fait de l’exposition en vente , alors même 
qu’elles n’ont pas été adjugées.

L’amende prononcée contre celui qui expose des meubles neufs en vente 
publique doit être prononcée dans te cas de l’art. 9 de la loi du 
20 mai 18i-fi, solidairement contre l’huissier et le vendeur, alors 
même que l’huissier aurait ignoré que les nmrehandises étaient neu
ves. (Y. B elgique J udiciaire , T. IV, p. 898.)

(.MINISTÈRE PUBLIC C. S.  ET W . )

S., directeurde ventes publiques, exposa en vente des meu
bles qui furent saisis et reconnus neufs. Poursuivi de ce 
chef avec l’huissier instrum entant, devant le Tribunal de 
Bruxelles, celui-ci déclara, par jugem ent du 17 mars 1847, 
la contravention constante, quoiquelcs meubles en question 
n’eusseut point étéadjugés.L’huissier futaequitté moyennant 
la preuve qu’il ignorait que les marchandises exposées en 
vente étaient neuves.

Appel.
Arrêt. — « En ce qui concerne le prévenu S. :
» Attendu que la vente des meubles dont il s’agit n’est pas de la 

catégorie de celles spécifiées à l’art. 3 de la loi du 20 mai 1846 et 
non-soumises à la défense portée par l’art. 1er de la même loi ;

«Attendu que l’art. 9 delà ditcloi, enordonnantlaconfiscationdes 
marchandises mises en vente, indique clairement que la contraven
tion existe aussi bien pour les meubles neufs simplement exposés 
en vente publique que pour ceux qui ont été réellement adjugés ;

» Attendu qu’il est demeuré suffisamment établi qnc les meubles 
dont le premier juge a prononcé la confiscation doivent être consi
dérés comme neufs;

• En ce qui concerne le prévenu W. :
• Attendu que l’art. 9 de la loi précitée veut d’une manière gé

nérale que l’amende soit prononcée solidairement contre le vendeur 
et contre l’officier public qui l’aura assisté, sans qu’il soit besoin de 
prouver, comme dans le cas prévu par l’art, suivant, qu’il savait 
que les marchandises étaient neuves ;

«Par ces motifs, la Cour met l’appel deS.ànéant, et, statuant sur 
l’appel du ministère public, met le jugement dont appel au néant en 
tant qu’ila acquittéW. ®(Du29 avril 1847.— Plaid. MM" Schuer-  
mans et N eissen .)

CHRONIQUE-
Quelques amis des sciences morales et politiques ont 

conçu l’heureuse idée de former à Bruxelles une Société dans 
le but de les étudier et de les pratiquer en commun.

Cette institution, à laquelle nous adhérons sans réserve, 
manquait àun paysoù, grâce aux libertés dont nous jouissons, 
les sciences morales et politiques sont tombées dans le do
maine de la pratique individuelle.

Après quelques réunions préparatoires où la fondation de 
la Société a été décidée, un comité provisoire a été chargé de 
rédiger un règlement et des statuts.

Les membres du comité provisoire chargé de donner suite 
à ces résolutions, sont : MM. T ielemans, conseillera la Cour 
d’appel; Cii. I 'aider, avocat-général à la meme Cour; le ma
jor Alvin; Altg. Orts etMAYNZ, professeurs à l’université, et 
Ed. Ducpétiaux, inspecteur-général des prisons et des éta- 
blisscmcns de bienfaisance.

Ce comité a rempli sa tâche, et le règlement proposé par 
lui, a été voté en séance publique tenue le 14 mai dernier 
dans la grande salle de l’université de Bruxelles.

En voici les dispositions :
TITRE I.

but e t  travau x  de  la société.
Art. 1e'.  La Société a pour objet : 1° l’étude des questions qui 

intéiessent immédiatement le sort du peuple, sans distinction de 
classes ; 2° la recherche et l’application des moyens qui peuvent 
l'améliorer.

Elle prend pour règle, dans scs études et scs recherches, les prin-
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cipcs consacres et les institutions fondées par la Constitution. Elle 
s'interdit toute discussion de dogme ou de foi religieuse, et toute 
intervention dans les luttes électorales ou autres de même na
ture.

Art. 2. Ponr atteindre son but, la Société établit un centre de 
réunion et de discussion.

Elle recueille des renseignemens sur les institutions et les pro
ductions qui se rapportent à son objet.

Elle ouvre et entretient des relations avec les hommes et les as
sociations qui, tant dans le pays qu’à l’étranger, lui paraissent 
susceptibles d’éclairer sa marche et de seconder son action.

Elle public le résultat de ses travaux, en y joignant les dévclop- 
pemens dont elle croit utile de les accompagner.

Elle forme enfin, s’il y a lieu, des commissions, ou provoque la 
création d’associations spéciales qui poursuivent la réalisation des 
réformes dont clic a reconnu la nécessité.

TITRE II.
ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Art. 5. Le siège de la Société est à Bruxelles.
Art. 4. Le nombre de scs membres est illimité. Ils se divisenten 

membres titulaires et en membres correspondons.
Art. 5. Les membres titulaires s’engagent à participer aux tra

vaux de la Société, et à contribuer à scs dévcloppemens et à sa pro
pagation.

Ils paient une cotisation annuelle, dont le maximum est de 
20 francs. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par 
l’assemblée générale ; elle est de 10 francs pour la première 
année.

Art. 6. Les membres correspondans sont choisis parmi les per
sonnes habitant les provinces ou les pays étrangers q u i, par leurs 
études, leurs publications ou leur expérience, sont à même de ren
dre service à l’association, et qui s’engagent à lui transmettre 
des ouvrages, mémoires ou documens propres à faciliter scs 
travaux.

Les correspondons habitant le royaume ne payent que la moi
tié de la cotisation à laquelle sont tenus les titulaires résidant à 
Bruxelles.

Les correspondans étrangers sont dispensés de toute rétri
bution.

Art. 7. Les membres titulaires et correspondans sont admis, par 
le Conseil de la Société, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des voix.

Art. 8. La Société est dirigée par un Conseil composé d’un pré
sident, un vice-président, un secrétaire-général et vingt membres, 
nommés chaque année, au scrutin secret, par l’assemblée générale.

Toutefois la première nomination ne comprendra que dix mem
bres ; le choix des dix autres membres se fera successivement, aux 
époques à fixer par le Conseil, de manière à ce que celui-ci soit 
complété dans l’espace de six mois, à dater du jour de la constitu
tion de la Société.

Les membres sortans peuvent être réélus.
Art. 9. Le Conseil rédige un règlement d’ordre intérieur qui est 

communiqué à la Société.
11 choisit dans son sein un trésorier, un questeur et tel nombre 

de secrétaires qu’il juge nécessaire.
Le secrétaire-général est spécialement chargé de la garde des 

archives et du soin de la bibliothèque.
Art. 10. Le Conseil sc réunit au moins une fois par mois, b jour 

et heure fixes, et toutes les fois d’ailleurs que le président le juge 
nécessaire ou que cinq membres du Conseil en adressent la de
mande au président.

Art. 11. 11 est ouvert un registre où sont inscrits les dons vo
lontaires, soit en argent, soit en livres et autres objets susceptibles 
d’être utilisés par la Société.

TITRE III.
PARTICIPATION DES MEMBRES AUX TRAVAUX;

SÉANCES PÉRIODIQUES;
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

Art. 12. Il est ouvert un registre où chaque membre sc fait 
inscrire, selon sa spécialité , dans l’une ou plusieurs des divisions
suivantes :

A. Organisation et législation sociale;
B. Économie politique, industrie, agriculture, commerce;
C. Éducation et instruction;
D. Bienfaisance, hygiène et salubrité.

Art. 13. Le Conseil peut nommer des commissions spéciales. 
Tout membre de la Société peut faire partie de ces commissions s’il 
y est appelé par le Conseil.

Art. 14. Le Conseil organise aussi souvent qu’il le juge utile, et 
une fois au moins tous les deux mois, des séances générales et pu

bliques où l’on traite les questions qui se rapportent au but de la 
Société.

L’ordre du jour est fixé pour chaque séance par le Conseil et 
annoncé dans la séance précédente.

En ca3 d’urgence , le Conseil peut mettre à l’ordre du jour des 
objets non-spécifiés dans la séance précédente, en prévenant au 
moins dix jours à l’avance les membres de la Société.

Art. 13. Tout membre de la Société a le droit d’adresser au Con
seil des propositions, observations ou mémoires. Le Conseil en 
donne avis b l’assemblée dans sa plus prochaine séance et lui en 
fait rapport au plus tard dans les trois mois, en lui soumettant ses 
conclusions.

A r t . 16. Tout auteur d’une proposition ou d’nn mémoire est 
appelé au sein du Conseil ou de la commission que la chose con
cerne, pour être entendu avant le rapport.

La discussion n’a lieu que dans une séance subséquente, et dans 
l’intervalle le rapport est déposé à l’inspection des membres.

Art. 17. Le président a la police des séances.
Art. 18. Le Conseil peut proposer à la Société de mettre au con

cours des questions et de décerner des médailles ou autres récom
penses aux auteurs des mémoires manuscrits qui lui sont transmis, 
et aux ouvrages imprimés qui lui paraissent de nature à mériter 
cette distinction.

Art. 19. Le Conseil détermine et surveille les publications qui 
peuvent avoir lieu au nom de la Société : un règlement spécial, voté 
par la Société, fixe à cet égard scs attributions.

Art. 20. La formation d’associations spéciales, aux termes du 
dernier paragraphe de l’article 2, ne peut avoir lieu qu’en vertu 
d’une décision de la Société, prise à la majorité des trois quarts des 
voix îles membres présens.

Art. 21. Tous les ans, au 1er mai, les membres titulaires et cor
respondants sont convoqués en assemblée générale pour entendre 
le rapport sur les travaux et l’état des comptes de la Société, et pro
céder au renouvellement des membres du Conseil.

Dans la même assemblée générale, il peut être apporté au règle
ment et à l’organisation de la Société telles modifications que l’on 
juge utiles. Toutefois, les changcmens que certains membres au
raient à proposer b cet égard devront être communiqués au moins 
un mois à l’avance au Couseil, qui en délibérera et en fera rapport 
à l’assemblée. Nulle décision, dans ce cas, ne pourra êtreprise qu’à 
la majorité des trois quarts des voix des membres présens.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 22. Le Conseil statue d’office pour tous les cas non-prévus 

par le présent règlement, sauf à en référer à l’assemblée générale 
annuelle ou à une assemblée spécialement convoquée à cet effet.

Art. 23. Les membres de la Société ne peuvent jamais être liés 
personnellement par les décisions du Conseil ou de l’assemblée, en 
ce sens qu’ils conservent, dans tous les cas, l’entière indépendance 
de leurs opinions.

Le comité provisoire a décidé la tenue d’une nouvelle as
semblée généraledontlacirculaire suivante, adresséeauxamis 
des sciences morales et politiques, sous la date du 21 ju in , 
1847, explique le bu t :

• Nous avons l’honneur de vous transmettre un exemplaire du rè
glement voté en séance du 14 mai dernier. Conformément à la réso
lution prise dans cette même séance, nous venons vous inviter à 
participer à la nomination du Conseil, qui, aux termes de l’art. 8 
des statuts, sera chargé de diriger l’association. Une liste double de 
candidats vous sera soumise à cet effet.

n Le comité provisoire s’est occupé du titre à donner à la Société ; 
il est d’avis qu’on pourrait l’intituler : le p r o g r è s  ou I ’a v e .m r ,  
union d’études et d’applications sociales. Il sera au surplus libre à 
chacun de proposer tout autre titre à l’assemblée, qui adoptera 
celui qui lui semblera indiquer de la manière la plus nette et la 
plus précise le but que se propose l’association.

» La réunion aura licu,comracla précédente, dans la grande salle 
de l’Université, rue des Sols, samedi 3 juillet prochain, à 8 heures 
du soir.

n Nous vous prions,Monsieur,dcvouloir en donner avis aux per
sonnes de votre connaissance qui vous paraîtraient susceptibles de 
s’associer à nos travaux.

n Veuillez agréer l’assurance de notre parfaite considération.
n Pour le comité provisoire,

» E d . D u c p é t i a u x .

Nous donnons volontiers à cet appel la publicité dont nous 
disposons, espérant et désirant avec sincérité qu’il soit en
tendu.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

JURISPRUDENCE SCANDÉE-
Tiescio guid méditons nugarvm.

(lion. Sat. 1 ,9 . )
La poësie est le premier langage des peuples. Elle domina 

en Grèce jusqu’à Solon ; elle fut le point de départ de la civi
lisation grecque, que caractérise par dessus tout le sentiment 
de la beauté de la forme. Cette civilisation se répandit dans 
Rome et dans ses provinces lorsque, par la soumission de 
Tarcnte, en l'année 272 avant J. C., les chefs des armées ro
maines s’établirent dans la Grande-Grèce et reçurent l’im
pression des mœurs et des idées grecques (1). Dès lors dispa
rurent les chants héroïques et nationaux des Romains, dont 
l’existence, prouvée d’abord par la marche naturelle des cho
ses, est discutée et établie par les meilleurs historiens (2). La 
forme rhythmique dans le langage, le symbole poétique dans 
les actes, un certain mélange de fiction et de réalité, voilà ce 
que l’on remarque particulièrement dans l’ancienne jurispru- 
denceromaine; et c’estce qui a fait direà Vico, avecune har
diesse et une profondeur d’aperçus que sont venues justifier 
les éludes plus récentes : « tout l’ancien droit romain fut un 
» poème sérieux que les Romains représentaient sur le
» Forum,......  l’ancienne jurisprudence fut une poésie
» sévère (5). » C’est cette poésie symbolique, ce sont ces my
thes traditionnels, dont les débris subsistaient encore au 
temps de Justinien, que cet empereur appelle antiquœ fa- 
Itulœ(i)-, et lorsque les formulesrigoureuscs des legis actiones 
furent rédigées d’après la loi des XIItables, la langue harmo
nique fut employée, comme servant à mieux imprimer dans 
l’esprit les motsqu’enveloppait une consonnancc recherchée. 
Cicéron parle de ces formules rimées ou scandées : « disciba- 
» mus pueri Duodecim ut carmen necessarium; >> il fait évi
demment allusionauxXll tableset auxformules qui en furent 
l’émanation éminemment'nationaleetdans lesquelles le même 
orateur retrouve l’ancien langage romain : « in XII tabulis 
verborum prisca cognoscitur vetustas (5). »

La langue primitive des peuples occidentaux fut également 
la poésie : ouvrez les annales des peuples modernes, vous y 
trouverez la forme harmonique. Les chants du moyen âge, la 
science du gay-savoir,quiflorissaient au temps des croisades, 
se répandirent de la Provence dans le restede la France, et suc
cessivement du XIIe au XVe siècle, en Allemagne, en Italie, 
en Espagne : et partout alors c’est, dit Schlegcl, la rime ou le 
mode harmonique qui domine (6). Cette langue primitive, 
si harmonieusement cadencée, si favorable à la transmission

(1) IIeereu, p. 3C9. — F r . Schlegel, Ilist. de la litlc'r., cb. t  et 3.— 
Scdoel, IJtlér. grecq., introd., 30.— Lerbimer, 2e étude sutNiebchr.

(2) V. Niebuhr et la 3e étude de Lerbiimer. — Fr. Sciilegel, ch. 3.
(3} Phil. de t’hist., liv. 4. ch. 7. — Michelet, Orig. du droit franc.,

iutrod. — « Le propre des législations primitives est d'être rédigées 
n eu vers et d’être promulguées au son de la musique : ce fait hislo- 
» rique, caché dans la nuit des siècles, donne lieu à celte opinion qui 
« fait du Dieu de la poésie et de la musique le premier des législa- 
» tcurs... » — Chassas, dans la Gazette des Trib., du 15 mai 1847.

(4) Proœmlum ad histit.
(5) Cic., de Oral., liv. 1. — Voici ce qu'en dit Gravina : « ld jus 

n propter miram verborum proprietatem atque brevitalem sane con- 
« ciimam ,  tum propter summam æquitatem atque prudentiam, 
« rerumque pondus et gravitatem , universam contincre sapientiam 
« atque omnium philosophorum doctrinam gravitate superare puta- 
» batur ( part. 2 , n. 23 ). » — Y. divers passages du beau travail de 
M. X. Lelièvre , avocat à Namur. sur les Xll tables : de legum X I I  
TT. ptttria.

(6) F r Sculegel, ch. 7. — M. Chassas, dans le discours de rentrée 
prononcé à la Cour Royale de Rouen, en 1846, observe que le roman 
du Itou de Robert Wace, celui de la Pose de Guillaume Lorris et 
VAlexandre de Lambert Lecourt sont en vers et renferment, avant 
Desfontaincs, Beaumanoir et Bouteiller, une foule de notions sur le 
droit ou les coutnmes de l’époque. — Gazette des Tribunaux du b no
vembre 1846.

orale et à la tradition populaire, se perdit, chez les nations 
modernes, comme elle s’était perdue en Grèce du temps de 
Tlialès, lorsque se forma la prose qui est la langue philoso
phique; comme elle s’était perdue à Rome, lors de la con
quête de Tnrente; elle se perdit, disons-nous, à la prise de 
Constantinople, qui marque l’invasion intellectuelle de la 
Grèce en Occident : dès lors l’empire appartint à la pure 
forme classique qui vint modifier profondément le génie ro
mantique du moyen âge (7). Mais, rcmarquons-le, il resta 
longtemps encore des vestiges de ce génie romantique, ama
teur de i’harmonie matérielle, de la cadence étudiée; et par
tout , chez les simples littérateurs , chez les érudits , et 
chez les jurisconsultes, dont nous nous occupons plus 
spécialement, on rencontre un mélange de prose sérieuse 
et de capricieuse poésie à laquelle on doit une foule d’apo- 
phthegmes judiciaires qui résumentdcs principes, qui rédui
sent à un hémistiche une conclusion, qui enserrent dans 
quelques vers les divisions d’un traité tout entier.

Ce début paraîlra sérieux pour le sujet quelque peu frivole 
que nous traitons; mais il n’est pas inutile, croyons-nous, 
d’expliquer brièvement le phénomène que l’on remarque 
dans les écrits des jurisconsultes du XVIe et du commence
ment du XVIIe siècle (8) : c’est une prose pittoresque, naïve, 
empreinte de bonhommie, élégante quelquefois, à côté de la 
manie de versifier en français ou en latin, et de créer ainsi, 
dans une formule rhythmique, un résumé qui puisse se gra
ver dans la mémoire et y rester commearticlc de foi (9).

Alcjat, qui fut un réformateur de la science du droit, ré
digea en vers latins ses fameux Emiilèmks, qu’invoquent sans 
cesse les vieux jurisconsultes : ces emblèmes, au nombre de 
211, sont un cours de morale qu’il est fort curieux de lire 
aujourd’hui et qui offre des maximes devenues tellement 
populaires dans ce temps, qu’on les voit citées comme pro
verbes dans une multitude d’écrits. Ils sont enrichis de très- 
savants et souvent très-amusants commentaires par un juris
consulte qui a fait aussi une curieuse histoire des emblèmes, 
une syntagma de symbolis, dans laquelle il remonte à la plus 
haute antiquité. Parmi ses emblèmes, Alcjat en consacre à la 
justice, aux devoirs des juges, aux devoirs des princes; le 
plus grand nombre s’attache aux vertus privées (10), et le 
savant Jules-César Scaligcr, après les avoir lus avec avidité, 
disait : « dulcia sunl, purasunt, eteganlia sunt, sednon sine 
nervis....« Evidemment cet écrit d’Alciat, que nous choisis
sons parmi une multitude d’autres semblables parce qu’il est 
l’œuvre d’un grand jurisconsulte, indique que l’usage de la 
forme poétique ne se perdit pas tout à coup et que, si la 
langue philosophique se propagea rapidement durant le sei
zième siècle, elle n’absorba pas entièrement la langue roman
tique qui se servit, à cause de l’influence des romanistes, de 
la langue latine plus peut-être que de la langue française qui 
se formait alors.

La poësie française des jurisconsultes de celte époque est 
singulière : nous voulons en donner un exemple. Le fameux 
Charondas-le-Caron, qui mourut en 1617 à 82 ans, écrivain 
fécond et original,auteur des Pandectes françaises, versifiait 
quelquefois: sans parler du singulier sonnet à la France qu’il 
a placé en tète de ses Réponses, publiées en 1612 , nous si
gnalerons les vers qui terminent le chap. I du titre 7 de ses

(7) V. les vues développées par Cousix, Hist. île la phil., 10e leçon.
(8) V. la classification des Jurisconsultes dans Ëschbach, Cours 

d’introd. à l’étude du dr. passim.
(9) Versus facilius mémorisé hærent et lectorem paucis rem plene 

erudire possunt. Damhoeder, Praxis Crirn-, ch. 83.
(10) V. Adr. Alciati Emblemata, cum notis Cl. Minois; impr. 

Plantin, 1608, in-8°.
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Résolutions; il y raconte que son fils aîné, procureur du 
roi au baillage de Clermont, fit condamner un parricide à la 
roue; il signale le zèle de cc magistrat dans cc procès, et il 
termine en racontant au lecteur que son fils est mort à la 
llcur de l’àge : « Dieu, dit-il, m’a privé de la présence cor- 
» porelle de mon aisné et cher fils, ayant retiré son âme à 
» luy au repos des bienheureux et assurance de la béatitude 
» éternelle, pour lequel j’ay faict l’épitaphe qui ensuit :

» A u t r e f o i s  l ’e s p é r a n c e  e t  m a i n t e n a n t  le s  p l e u r s  
» D ' u n  p è r e  d é s o l é  e t  p r i v é  d e  l ’a t t e n t e  
» Q u ’il a v o i t  e n  s o n  f i l s ,  a u  d é g r c  d e s  h o n n e u r s  
» E n  s o n  p r i n t e m p s  v e n u  d o n t  il  r c n d o i t  c o n t e n t e  
» L a  v i e i l l e s s e  d u  p è r e  a y a n t  r e p o s  e n  l u y .
» A u  s e r v i c e  d u  r o v ,  a u  b i e n  d e  la j u s t i c e  
» E t  a u  p u b l i c  v o u é ,  il  t o m b e  e n  t r i s t e  c n n u y  
n D e  l o n g u e  m a l a d i e ,  c l  p r i a n t  D i e u  p r o p i c e  
» E n  sa  j e u n e s s e  il  m e u r t  p a r  la  c o m m u n e  l o y  :
» E n c o r e s  q u e  d u  c o r p s  l ’à m c  a u  c ie l  s o i t  r a v i e ,
» S a  m é m o i r e  t o u s j o u r s  s e  r e p r é s e n t e  à  i n o y  
» V i v a n t  e n  m o n  e s p r i t  t a n t  q u ’i c y  j ’a u r a i  v i e .  »

Ces vers sont profondément sentis et, pour l’époque, ils 
ne sont pas trop amphigouriques ; mais ils caractérisent la 
bonhommie assez ordinaire des écrivains du temps, et parti
culièrement de notre Charondas qui, à propos d’une résolu
tion dedroit, vient faire part à ses lecteurs de la perte cruelle 
qu’il a essuyée. — Or, ce fils que le vieillard aime et pleure, 
ce fils a aussi écrit des vers, et Charondas a soin de nous les 
conserver; il les rapporte au chap. V, livre 2 des Pandectes 
françaises; ces vers sont traduits d’Homère et condamnent 
les secondes noces ; les voici :

« L a  f e m m e  d e r e c h e f  se  m a r i a n t  d é s i r e  
» E n r i c h i r  la  m a i s o n  d e  c e l u y  q u i  l’a t t i r e  
n A  n o u v e a u  m a r i a g e ,  e t  d e  s o n  m a r y  m o r t  
» N ’a  p l u s  m é m o i r e  e t  s o i n g ,  q u ’c l l ’v i v a n t  a i m a i t  f o r t ,
» N y  d e s  e n f a n s p r e m i e r s  q u e  d ’e l l e  il  a  f a i t  n a î t r e  
n Q u i  t o u t e s f o i s  t r è s  c h e r s  l u y  d e v r a i e n t  e n c o r e  e s t r e .  n

Nous avouons qu’à ces mauvais vers nous préférons le 
furieux anathème de St-Jérôme contre une femme qui vou
lait se remarier : » Quid visrursum ingerere, quod tibi noxium 
» fuit? Canis revertens ad vomitum et sus Iota ad volatubrum 
« lu ti(H )/ n

Quoiqu’il ensoit du convoi, dont nous n’avons pas à nous 
occuper ici, la manie de mettre le droit en vers a produit, 
dans les temps plus modernes, des débauches d’esprit assez 
spirituelles. Nous avons eu entre les mains la Coutume de 
Paris mise en vers français (12); et nous avons lu avec beau
coup de plaisir notre Code civil en vers français fort bien 
tournés (13). Mais, avant cela, que devers sur toutes les 
choses judiciaires imaginables !

Le savant Doujnt, dans son Histoire du droit romain, a 
donné : Ordo institulionum carminé expressus; ce sommaire, 
que l’auteur a rédigé juvandæ memoriœ causa, comprend 94 
vers latins; il a ajouté l’index des 50 livres du Digeste ver- 
sibus exaratus en 25 vers très-substantiels; il n’a pas voulu 
négliger la série des douze livres du Codex versibus indicatifs 
en 14 alexandrins. Nous nous garderons bien de copier ici 
ces 133 vers; le lecteur pourra les trouver dans l’excellent 
petit livre de Doujat, qui est classique (14) : nous eussions 
voulu seulemcntpouvoir ajouter la série versifiée des norellœ, 
mais jusqu’ici nous l’avons vainement cherchée.

Le Corpus juris cirilis n’a pas été, comme on le pense bien, 
négligé par les poètes anonymes qui, particulièrement dans 
l’oisiveté des cloîtres, se livraient à des écarts ou à des capri
ces d’imagination. On sait de quel prodigieux travail le Cor
pus juris est le résultat; Tribonien, si ardemment attaqué,

(11) lipist ad Furiam de Yiduitate Serranda.—  P a r  c o n t r a s t e  n o u s  
t r a n s c r i r o n s  ic i q u e l q u e s  l i g n e s  e x t r a i t e s  d e  D ui.a u i y , a r r ê t  7 8 ,  v o l .  2 ,  
q u i  s o n t  b e a u c o u p  p l u s  e n c o u r a g e a n t e s  : « P a r t o u t  o n  o b s e r v e  q u e  le s  
» l é g i s l a t e u r s  se  s e r v e n t  s i m p l e m e n t  d u  m o t  inire malrimoniuni, 
ii l o r s q u ' i l s  p a r l e n t  d ’uD p r e m i e r  m a r i a g e  c o n t r a c t é  e n t r e  u n  g a r ç o n  
« e t  u n e  f il le , e t  q u e  d ’a b o r d  q u ’i l  s ' a g i t  d ' u n  s e c o n d ,  i l s  e m p l o i e n t  
n g é n é r a l e m e n t  t o u s  le  m o t  convolare, a p p a r e m m e n t  p a r c e  q u ' i l s  
■i s u p p o s e n t  q u ' u n e  h e u r e u s e  e x p é r i e n c e  d e  l ' a g r é m e n t  d e  l e u r  p r e -  
« m i e r  m a r i a g e  fuit plutôt prendre aux retifs et aux veuves le galop 
U que le petit trot pour arriver au second. »

(1 2 )  P a r  G arnif.r - D iciiESiVF., 1 7 8 7 ,  i n - 1 8 .
(13)  P u b l i é  à  P a r i s  e n  1 8 1 1 ,  i n - 1 2 ;  f a u s s e m e n t  a t t r i b u é  a u  c o m t e  

D a r u .
(14)  Y .  Uist. Juris. Civ. Boni., p .  1 2 9 ,  107.  1 8 0 .  é d i t .  1 078 .

si vivement défendu (15), fut chargé de diriger l’achèvement 
de la magnifique compilation qui gouverne le monde depuis 
plus de douze siècles, et que Charlemagne appelait « legum 
omnium mater » dans un de ces capitulaires. Or, les histo
riens du droit nous apprennent que, pour remplir sa mission, 
Tribonien choisit 2,000 volumes des plus illustres juriscon
sultes, renfermant plus de 3,000,000 de décisions, parmi 
lesquelles le savant ministre de Justinien choisit les lois du 
Corpus juris : or, quel est le nombre de ces lois? II eut été 
possible de les compter lorsque l’on n’avait rien de mieux à 
faire; un poète anonyme a préféré s’en rapporter aux hypo
thèses qui couraient le monde. Suivant les uns, le recueil de 
Justinien renferme 37,000 lois plus 13,000, en tout 50,000; 
selon d’autres , il y en a 57,000 plus 15 unités; d’autres 
enfin, s’éloignant de cc calcul, comptent 13,037 : voici le 
distique qui offre ces chiffres en laissant subsister le doute 
entre les trois résultats :

Triginta et septem , trcdccim si m illibus aildcs 
• En Iegcs tolidem  in corporc juris habcs.

La mesure et même la rime s’y trouvent, mais la raison?... 
Il valait mieux, avouons-le, en feuilletant le Corpus juris, 
s’écrier avec le spirituel et profond Loyseau : « Les Romains 
» seuls au monde ont réduit le droit en science (16) : » il 
valait mieux constater, avec le Hollandais Ooslerga, que 
« Jus Romanum, communi doclorum schola suffragante, 
» omnium legum fons et commune justitiæ asilum est (17).»
— Cette admiration a inspiré des vers grecs dont le savant 
Heineccius a conservé la traduction (18).

Ilunc justiniades librum sub lum inisoras  
Edidit : hoc illi, rerum regnique potito,
Tribonianus opus cura sic extudit, ut qui 
Alcidæ varium elypei producerct orbem,
Omnis ubi recti sanctiquc cffulgct imago.
Europæ vero atquc Asiæ , Libyæquc subactæ 
Unum omnes populi regem dominumque tuentur.

On sait d’ailleurs que le droit et particulièrement le droit 
romain n’a pas toujours été en faveur; les abus de la chicane 
furent bientôt confondus avec la vraie science juridique : 
aussi, plusieurs dictons furent répandus sur les procès, les 
plaideurs et les avocats (causidici). — Dans sa curieuse In 
processum voracitalem déclamations), Damhoudcr rappelle 
un vieux proverbe flamand qui frappe d’anathème les prati
ciens habiles :

Seit ghy ccn goet Jurist 
Soo seit ghy ccn quart Christ.

Ron juriste, mauvais chrétien.— Aussi voyez à quoi l'avo
cat est comparé dans ce vers :

Causidicis, Ercbo, Fisco fas viverc rapto est (20).
Le profond Erèbe, le fisc avide, le praticien sont insolem

ment placés sur la même ligne; et c’est en vue de cette ra
pacité proverbiale qu’un autre poète s’est écrié :

Si duo de nostris tollas pronomina rébus
Prælia cessarunt, pax sine lite foret (20) !

Ces deux prénoms sont mecm et tuum , le mien et le tien , 
source des procès « dont les plus grands politiques ont tou
jours cherché à étouffer les semences (21). »

L’homme processif a toujours été poursuivi de l’énergique 
réprobation des écrivains du droit qui, en composant leurs 
in-folio, faisaient sans le savoir surgir de nouvelles sources 
de procès; ils eurent beau dire,» homo litigiosus est terribi- 
ii lis in sua civitatc, » l’esprit de chicane ne se reposa point, 
et la paix fut vainement négociée entre ces terribles cham
pions que le pocte cité plus haut a nommés meum et tuum.
— Cet accord fut le rêve de bon nombre de prétendus paci
ficateurs : le plus hardi, le plus confiant fut assurément l’Ita
lien Octave Pisani qui, dans un opuscule de 140 pages 
in-52 (22), fournit une recette propre à supprimer les pro
cès : heureux s’il eût pu dans son livre microscopique résou-

f45) On trouve au volume 9 de la collection de Pise ( Variorum  
Opuscula ad cultiorem Jurisprudentiam adsequendain pertinentia), 
l e  résumé de W iss e xb a ch , De interpolatione tril/oniana.

( tG) Du deguerp., préface. — (17) Censura Belgica, Dédie.
(18) Dans ses Opuscula Minora. Opusc. V II, De defensione Jnsti- 

niani et Tribonianij p. 225. — (19) En tête de la Praxis Cirilis.
(20) Apud M o i a x i m , De p iis testamentis.
(21) Siaox d ' O l i v e , Quest. A 'o/.,liv . 2, ch. I.
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dre les difficultés que n’ont fait qu’embrouiller les cinq for
midables in-folio de Bartole.

La passion des lois fut extrême à la renaissance du droit 
romain. Doujat nous l’a dépeinte en termes énergiques : 
« Tanto studio harum legum romanarum seientiam homines 
» illorum temporum appeterc cœpcrunt ut ei non Jaïci, sed 
» clerici quoque, imo et monaclii, desertis sedibus mu- 
» niisque suis, sedulo incumbarent; et Ieges impériales reli- 
» quas scientias suffocarent. » Cet enthousiasme effréné avait 
ses inconvénicns; aussi le canon 8 du concile de Tours, 
publié eu 11G5 par le pape Alexandre 111, défendit aux reli
gieux de se livrer à ce genre d’études, et cette défense re
nouvelée et étendue en 1220 par Ilonorius 111(23), ne servit 
qu’à constater l’impossibilité d’arrêter l’élan du siècle vers 
l’étude des lois que divinisait dès lors l’instinct des nations. »
« Ce droit se maintint, dit Montesquieu, malgré les opposi- 
» tions des papes qui protégeaient leurs canons... (24). » 
Mais on l’a vu, celui qui savait bien le droit était réputé 
mauvais chrétien : de là le débordement d’injures dont les 
causidici furent les victimes, injures dont nous retrouvons 
les gracieuses formules chez des écrivains très-accrédités. 
Messieurs les causidici qui lisent ces lignes sont assez bien 
cuirassés pour voir tranquillement couler sur eux, sans les 
blesser, le déluge de paroles insultantes qui ont été adres
sées à leurs devanciers; ils ont du reste été réhabilités de
puis par de beaux et célèbres discours : ouvrons donc la de- 
clamalio de Damhouder ; elle nous fournira la première 
paraphrase du vers cité plus haut qui met en société intime 
l’Erèbe, le Fisc et le Causidicus. — « Naturœ Iegibus non 
» obtempérantes, cum ipsa naluræ ratione crudeliler dirni- 
» cant, et quasi beluinam feritatem induentes, quicquid na- 
» tura dictât, quicquid ratio suggerit, quicquid honestum 
» suadet, quicquid virtus et christiana pielas exposcit, id 
» omnes, veluti cœci Corybantes, spernunt et dissol- 
» vunt... (2b). » Ce portrait est peu flatté : Van Leeuiven 
n’emploie pas d’autres couleurs lorsqu’il compare à des .ânes 
les praticiens de son temps qui, sans avoir jamais ouvert le 
Corpus Juris, étalent une érudition d’emprunt et obscurcis
sent les questions qu’ils devraient résoudre (2G). Le calme et 
profond Slockmans leur a lancé son dard en déplorant les 
préjugés qu’entretient parfois leur ignorance (27); et Tul- 
den les compare à des Harpies : « Hi sunt harpyæ omnibus 
» beluis rcipublicæ pernitiosiores, qui jus venale habent,
» nulla juris cognitione vcl religione imbuti, consuetudines 
» ligunt atque refigunt... iniquum pro œquo, injustum pro 
» justo in deliciis habent... ad curiam et tribunal tanquam 
» messcm auream accedunt. (28) » Nous avons parlé ailleurs 
des épigrammes de Fr. Holman contre la gens rabuluria 
composée de ces personnages « qui juridici a non nullis, 
» pragmatici ab aliis , itemque rabulæ appcllantur » : les 
aboyeurs, suivant ce bienveillant appréciateur, opprimaient 
la justice et même l’autorité royale (29).

Le bon Laroche-Flavin conseille aux Causidici de son 
temps de résister à la cupidité qui les perdra d’honneur et de 
réputation; les salaires excessifs tuent le moral s’ils engrais
sent le physique, et ces deux vers leur sont paternellement 
adressés :

S u m m u m  c r e d e  nefas animam p r æ f e r r e  p u i l o r i
E t  p r o p t e r  v i t a m  v i v e n d i  p c r d e r c  c a u s a s  ( 3 0 ) .

C’est dans un style tout différent que Jean de Marcouville 
parle des avocats; cet écrivain ridicule résume dans sa ma
nière de bien polder la république, toutes les injures qu'il a

(2 2 )  L e g e s  p. r e t  j u i t a  q u a s  fit  e t  a d m i n i s t r a t u r  v e r a ,  p r o m t a  e t  
e x p e d i t a j u s t i l i a ,  s i n e  e x p e n s i s  e t  m o l e s t i i s l i t i g a n t i u m ,  s i n e a d v o c a t i s ,  
p r o c u r a l o r i b u s , p r o c e s s i b l e  , c o n s i l i a r i i s . s e n t e n t i i s  i n t e r l o c u t o r i i s , 
s i n e  l i n g u a  l a l i n a  e t  l a t i n i t a t e  a t q u e  s i n e  a l i i s  l i b r i s ,  c u m  u n u s  i s t e  
l i b e r  s i t  i n s t a r  o m n i u m l i b r o r u m  e t  p r o  o m n i b u s  a l i i s  s u f l i c i a t ,  e t c  — 
N o u s  n o u s  f a t i g u o n s d e  t r a n s c r i r e  ce  t i t r e  : l ' é d .  apud me e s t  d e  1 6 0 0 .

(23)  Doljat, I lis t. Ju r  Civ. Font., p .  8 1 .  —  D ick , l iv .  2 , c.  8. — 
S i i .bf.r a d , I lis t. ju r .  yallic., p e r i o d .  b .  —  M .  M a i r e , d a n s  l ' i n t r o d .  d e  
s e s  Élément du dr. rom., p .  1 8 6 .  n o t e  4 3  , o b s e r v e  q u e  la  d é c r é t a l e  
per spécula.  d u  p a p e  H o n o r i u s ,  é t a i t  f o n d é e  s u r  c e t t e  a s s e r t i o n  : « Q u o d  
« i n  F r a n c i a  e t  n o n  n u l l i s  p r o v i n c i i s  la ic i  r o m a n o r u m  i m p e r a l o r u m  
h I e g i b u s  n o n  u l u n t u r .  « —  (24)  Ve l’esprit des lois.  l iv .  2 8 ,  e h .  4 2 .

(23) Dariiouiier, Veelam., c o l .  2. — (26) V .  sa  c u r i e u s e  p r é f a c e  de 
l a  Censura Forensis, p .  1 4  e t  1 3 .  —  (27)  V .  Vecisio 30 .

( 2 8 )  Tui.df.n , p r é f a c e  d e  D amhoudf.r. — (2 9 )  Franco-Gallia.  c h .  2 1 .
(30) Lit re des parlement de France, liv. 5. ch. 4.

rencontrées dans une foule d’auteurs anciens et contempo
rains; voici, entre plusieurs autres, deux proverbes à l’a
dresse de ces messieurs :

En paradis, s ’ils vont 
Par les œuvres qu’ils font 
Le diable sera 
Qui les y portera.

11 dit plus loin : « Au lieu des orateurs ont succédé les 
» advocats, lesquels il fuict dangereux d’avoir pour voisin 
i> quand ils se mettent à suyvir leurs avaricieux proficts, car 
a on dict en commun proverbe :

Bonne terre, m auvais chem in.
Bon avocat, mauvais voisin.
Bonne femm e, mauvaise leste.
Bonne m ule, m auvaise b e s te (ô l) .

Cette proscription de l'urs causidica dut amener une réac
tion dans la procédure : elle fut duc aux progrès du droit 
canonique ; l’introduction de la bonne foi dans l’instruction 
des débats judiciaires, sans abolir les abus, eût toutefois pour 
effet de rendre la justice moins chère et plus prompte (32), 
c’est un résultat incontestable et qui donne à juger dans quel 
profond désordre l’administration de la justice était plongée, 
puisque l’on considérait comme un progrès une organisation 
dont Lovseau a tracé, sous de vives couleurs, les abus qu’il 
a résumés en répétant ces vers :

N’cc q iieiim ur jus mm il ic i, legesque silcre,
Jus m'oium <1 ici quel imur.......

Trop de justice, en effet : trop de juridictions, trop de lois, 
trop de conflits.de tribunaux,destatuts, de compétences(55). 
Or, dès qu’on s’occupa du droit et de la procédure canonique, 
on fit des vers. Ainsi, Ton indiqua la division du sexte par 
ce vers très-connu ;

Judex, judicium , dem is, Sporisalia, crimcn (34).
S’agissait-il des empêchcmens de mariage, « matière où le 

droit canonique a toute puissance, disait Coquille (53) » ?
Le jurisconsulte avare de son temps, n’avait à lire que trois 

vers qui les résumaient tous :
Yotum , v is, error, cognatio, crim cn, honeslas,
K elligio, raptus, orcio, ligamcn et ætas,
Amens, aflinis, si olamlcstinus et impos (36).

Valèrc André (37) fournit une variante à ces vers et il en 
ajoute d’autres, en distinguant les empêchcmens dirimans 
d’avec les cmpêchemens simples; voici les premiers :

En-or, com iitio, votum , cognatio, crim cn,
C'ultus disparitas, v is , ordo, ligam cn, honestas;
Si s isa ilin is , si forte coïrc ncquibis,
Hæc socianda votant, connubia facta rétractant.

Les cmpêchemens simples sont les suivans :
Ecelcsiæ vetitum , neenon tem pus feriatum .
Atque eatcciiism us, sponsalia, jungito votum . 
lncuvstus, raptus sponsatæ, mors m ulicris.
Susccptus propria: sobolis, mors prcsbytcralis,
Vcl si pœniti at siilem niter, nut monialem  
Accipiat: prohibent hæc eonjiigium sociandum.

Ceci concerne les hommes à marier. Voici des vers qui s’a
dressent plus particulièrement à ceux qui renonçaient au 
mariage. La religion offrait des asiles à la piété, aux passions 
fatiguées, au repentir, aux études, à la contemplation, à la 
chasteté : un novice se présente à la porte d’un monastère et 
il s’informe des conditions, des devoirs de la profession mo
nastique : le prieur répond d'abord qu’il faut une foi sincère, 
une vocation décidée, car, suivant le droit commun : « l’ha
bit ne fait pas le moine, mais la profession (38) ; » ou plutôt,

(31) V . Manière de bien policer la république chrétienne. conte
nant l'état et office des m agistrats; ensemble lu source et origine de 
procès et détestation d iccluy, auquel est indissolublem ent conjoinct 
le mal et misère qui procède des mauvais voisins , par Jean de M a r -  
c o e v i l l e . Paris, 1362, in -12.

(32) B oscf.nsf . , Inlr. à  la proc. civ., vol. 1 ,  p. 17. —  M o n t e s q u ie u , 
liv. 28. ch. 40 et 41. —  R o b e r t s o n , Int. à l'histoire de Charles-Quint.
__A l. Giraud, Ilisl. du dr. fr . au moyen âge, vol. 1 , p. 537 et suiv.
_L oysfal ' .  des Seigneuries. dans son admirable chap. la .

(33) V Discours sur l'Abus des Justices de Villages.
(34) V a i .èrf. A n d r é , Syn. Jur. Cun. protem.
(33) Questions sur les L’ont., chap. 131.
(50) Ces divers chefs d'empêchement sont développés et commentés 

au volume 2 pages 568 à 420 des Maximes du dr. canon, de France. 
par Louis Dubois et Denis S ision.

(57) Synop. Jur. Can., lib. 4, tit. 16 app. où l’auteur s'explique.
(38) L o i s ï l . Inst. Coutumière. liv. 2, tit. 5. n. 50.
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il parlera la tin , i l  d ira : H a b itu s  n o n  fu c i t  m o n a c h u m , il d é- | 
vcloppera  cet axiom e de la m an ière  suivante :

Non tonsura facit monachum, non horrida vcstis :
Sed virtus animi, pcrpetuusquc rigor,

Mens hmnilis, mumli contemptus, vita pudioa,
Sanctaque sobrictas, litre faciunt monachum.

Convaincu par ce double d is tiqu e ,le  novice prendra le froc, 
niais en m êm e tem ps il p ratiquera  les devoirs de la v ie  m o
nastique e t il ém ettra  avec sincérité le  trip le  vœ u, consé
quence inséparable de la profession : chasteté, pauvreté, 
obéissance; i l  se souviendra que ce n’est pas l ’habit qui fa it 
le m oine, m axim e fondam entale rédu ite  en axiom e par les 
plus habiles jurisconsultes, et admise au nom bre des b ro
cards de la v ie  com m une.

S’agissait-il de p la ider?  I l fa llait assigner valab lem ent son 
adversaire : le  libe lle  d 'assignation devait con ten ir des in d i
cations essentielles dont l ’om ission entra înait la nu llité de 
l’acte. L e  ca u sid ic .u s  n’avait à re ten ir que ce seul vers  qui r é 
sumait ses ob ligations :

Quis, quid, coram quo, quo jure petatur et a quo (39).
La ju rid ic tion  ecclésiastique s’était prod ig ieusem ent éten- 

»  due, « car chacun vou lait estre de la ju rid ic tion  ecelésias- 
»  tique e t teno it cela pour un grand p r iv ilè ge  (4 0 )«  ; devait- 
on p la ider devant le ju g e  d ’ég lise ou devant le  ju g e  ro ya l?  
Les vers suivans qu i, com m e d itL o ysea u , s e n te n t l e u r  l a t in  
d ’o f f ic ia l i t è ,  servaient probablem ent de gu ide  au c a u s id ic u s  
dont nous parlions tantôt :

Hærcticus, simon, foenus, perjurus, adultcr,
Pax, privilegium, violcntus, sacrilegusque,
Si vacat imperium, si negligit, ambigit, aut sit 
Suspcctus judex, sit subdita terra, vet usus.
Rusticus, et servus , peregrinus, feuda, viator,
Si quis poenitat, miser omnis, causaquc mixla,
Si denunciat ecclesiæ quis, judicat ipsa.

Ces vers sont peu é légans; ils m ériten t explications et 
com m entaires; ils étendent prodig ieusem ent la com pétence 
de l ’offic ia lité ; ce qu ’ ils d isent est sujet à contestation ; mais 
enfin  ils sont là tels qu’ ils on t passé dans l ’é c o le , et il fu t un 
temps où ils étaient le  b rév ia ire  des praticiens canonistes, 
chose dont le  grand jurisconsu lte que nous venons de nom 
m er se p la igna it beaucoup (41 ).

L e  procès entam é, il fa lla it se pu rger de tout soupçon de 
mauvaise fo i ;  les lois canoniques, on le  sa it, ont épuré la 
procédure c iv ile  et favorisé les actions de bonne foi (42 ) ; à 
cette fin , elles on t em prunté aux lois rom aines, mais consi
dérablem ent étendu  l ’usage des sermens, dont les plus usi
tés étaient le  ju r a m e n tu m  c a h im n iœ  e t  le  ju r a m e n lu m  m a -  
l i t iæ  (43 ), avant qu ’ ils fussent tombés en désuétude, on en 
avait réd igé  un résum é que nous donnons ici d ’après Dam- 
houder (44) :

Illud jurctur quo J lis sibi justa videtur.
Et si quæratnr, quod niI nisi vera fatetur,
Quod nil proinittit (43), quod falsa probarc negabit.
Üt lis tardetur, dilatio nulla petatur.

Si de la procédure nous passons à l’ in terpréta tion  des lois, 
nous verrons que les procédés d’une bonne log iqu e on t été 
indiqués i n  d is t ic h o  v u lg a to  e le g ib u s  d e s u m p to  (46 ) : 

Præmitto, scindo, summo, casumquc figuru 
Perlcgo, do causas, connoto et objicio.

Un écrivain  m oderne s’est attaché, dans un liv re  très-utile 
et très-recom m andable à exp liqu er ces deux vers et à dé
velopper ainsi les règles de l ’ in terprétation . Nous engageons 
le  lecteur à recou rir à l ’ouvrage que nous signalons (47 ). Et 
puisque nous avons parlé de l ’in terprétation  des lois, laquelle 
est le p rem ier et le plus d iffic ile  d evo ir  du ju g e , rappelons ce

(39) Apud  Val. Axant, lib . 2. tit. 3.
(40) Loyseaij, Des Scig., ch. 13, n 37.
(41) Le vol. VII des fameux Mémoires du Clergé est consacré tout 

entier à la juridiction ecclésiastique : il contient une multitude de dé
cisions, d'édits, de bulles et de dissertations intéressantes sur ce sujet.

(42) Loisel, liv. 3, tit. I,  n. 1. — Peresius ad Cod., 2, 1, 8. — Lau. 
rière sur Loisel et D’Argentré. — Boncenne, vol. 1, p. 16.

(43) D ’HÉnicounT, lo is ecclés. Analyse des décrétales , liv. 2, tit. 7. 
V alère A ndré, lib. 2, lit. 2. — Inst. Just., lib. 4, tit. 10.

(44) Praxis Civ., cap. 118.
(45) ü t  judicum puritas appareat et non valeat litigantium suffra- 

gium circumvcnire leges (Novella 124).
146) P a u . V o k t , de Usu Juris Civilis et Canonici. p. 51.
(47) De t’interprctation des lois, par Mailher de Cilassat. JtÇ 37à 70.

que les apophthegmes scandés disent aux magistrats, à ces 
hommes purs et forts qui» sont les protecteurs assidus de nos 
» vies, de notreliberté, de notre honneur, de nos biens (48)».

Que le juge ne parle pas trop; qu’il se souvienne de ces 
paroles d’un grand prédicateur : «t Lingua modicum mem- 
brum est, sed, nisi caveas, maximum malum (49). » Son si
lence l’empêchera de révéler trop tôt sa pensée sur l’affaire 
soumise à son jugement : s’il n’a pas mûri la solution à don
ner, il s’épargnera des erreurs en se taisant; s’il ne connaît 
pas la question, il cachera son ignorance; qu’il répète alors 
cet emblème d’Alciat :

Durn lacet indoctus, poterit cordatus haberi :
Is moi'hos animi namque taccndo tegit.

Qu’il s’abstienne donc de juger avec une dangereuse précipi
tation ; Loisel a dit : « Sage est le  juge qui escoutc et tard 
juge, car de fol juge, briefve sentence (50); » Leibnitz, plus 
concis, a dit simplement : « Fol juge, prompte sen
tence (31); a un grand poêle a répété cette maxime dans un 
vers énergique :

L'n jugement trop prompt est souvent sans justice (32).
Enfin, la vieille formule rhvthmique doit être conservée, 
puisqu’elle représente réellement l’axiome populaire :

Qui tostjuge et qui n’entend 
Faire ne peut bon jugement (53).

Entendre les parties : devoir impérieux et principal que 
le juge doit remplir avec patience mais sans faiblesse, car il 
doit r é p r im e r  la  v io le n c e  e t l a  f r a u d e ,  il doit a b a is s e r  les o r 
g u e i l le u x  e t é le v e r les h u m b le s , il doit é c a r te r  le s  p rocès  t ro p  
c o n te n t ie u x  c om m e  u n  a l im e n t  in d ig e s te  e t e m p o is o n n é  (54), 
mais il doit, d’une autre part, écouter avecindulgence les ar- 
gumens raisonnables de toutes les parties et se souvenir de 
ces vers de Sénèque le tragique, devenus brocard de palais : 

Qui statuit aliquid parte inaudita altéra 
Æquum licct statucrit, haud æquus fuit (55).

Il doit être équitable, impartial et juste; et si la loi fait dé
faut, qu’il consulte l’équité « laquelle gist en trois choses, à 
sçavoir en la correction, modération ou interprétation, et 
supplément : qui sont trois points aussi difficiles à entendre 
et bien traicter, que de cognoistre parfaictement l’é
quité (56); » cette équité, s u p p le m e n lu m  le g is  c u m  d u lc e -  
d in e ,  permettra de faire triompher la bonne cause. C’est sur
tout lorsque la loi semble obscure ou incomplète qu’il doit 
mieux examiner toutes les circonstances du fait débattu : 

Judicis ollicium est ut res, ita tempora rerum 
Quærerc : quæsito trmporo tutus cris (57).

C’est pour nous instruire nous-mème, qu’on le croie bien, 
et non pas pour instruire les autres que nous avons rassem
blé ces maximes : nous voulons en être pénétrés et seule
ment montrer au lecteur que la forme poétique n’a laissé 
rien d’inexploré.

Et pour toujours bien juger, pour ne laisser sans bonne 
sentence aucun procès, pour suppléer la loi qui fait defaut, 
pour la modérer ou la corriger dans son involontaire rigueur, 
sans la violer toutefois, que fera le juge? Il écoutera la rai
son parce que « les lois ne peuvent que suivre, qu’imiter, 
que perfectionner la raison (58) ; » il remontera à la source 
éternelle du droit et il y puisera les maximes fondamentales 
de toutes les sociétés organisées chez lesquelles la force a été 
remplacée par la justice; il rencontrera l’équité qui est un 
reflet de la morale absolue ; il sc souviendra que la justice ne 
peut mourir, que dans tous les temps, dans tous les lieux, 
dans tous les cœurs elle frémit, commande et triomphe; il 
reconnaîtra qu’elle fait la loi quand le législateur a négligé 
de parler; et en appliquant la loi première et souveraine, en 
restant juste sans loi, parce qu’il appliquera la grande loi d'é
quité, il dira avec un brillant écrivain de notre époque, que

(48) F a y a r d  de  L angi.a d e , V° Juges. — (49) S t - B e r n a r d , serm. 17.
(50) Liv. 6, tit. 5, n. 13. — (51) Kpist. \ ,ad Kestnerum.
(52) V oltaire, Rome Sairn'e, IV , 4.
(55) V. le discours de rentrée de la Cour Royale de Rouen, pro

noncé en 1846, par l’avocat général C i i a s s a n ,  cité plus haut.
(54) V.lc beau ch. 55 des Essais de morale et de politique de Bacon.
(55) Expliqué par Glill. Grotius, Isag. ad prax., liv . 1, ch. 2.
(56) Charondas, Pand. fr,  liv. 1, cb. 5.
(37) V -  L a r o cu e - F l a y i n ,  Parlement de France, p. 440. — » Le 

» juge , d it-il, tombera souvent en erreur périlleuse et pernicieuse, 
n jugeant l’affaire avant qu’il l’entende. »

(58) D ’A g i e s s e a l , plaid. 54.
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« l’idée du juste e s t  une des gloires de la nature hu
maine (39). » Et c’est une pensée à la fois sociale et pieuse 
quecelleexprimée dans ce vers, que nous avons cité ailleurs :

FonsDrus est æqui : mens hujns linguaque jus est.
C’est uneboussolepourlc juge dépourvu d’un texte et pour

tant obligé de juger; mais qu’il y prenne garde : le retour 
au droit positif est toujours favorable, parce qu’il est vrai de 
dire que la société n’est que la justice organisée; il étudiera 
ce droit positif; il en marquera les caractères, les divisions, 
les limites; et il retiendra ces vers qui consacrent l’ancienne 
division du droit :

Jus triplex, tabulée quod ter sanxcre quaternæ,
Sacrum, privatum et populi commune quoi! usquam est (60).

Il fera plus, il se familiarisera avec les règles d’application 
et il trouvera, dans un vieux jurisconsulte flamand, un petit 
poëme sur ce sujet intéressant :

1. Lex tangit personam , aut rem, vcl miscct utramque :
Ilinc personalis Iex est, vel dicta rcalis.
Si turmam séquoias doctorum, bis addito mixtam.

2. Legi nil aildas, demasve : suo scscexplicct ore.
3. Si dubia aut oliscura foret : montem inspice logis.
4. Lcx juris strieti est : rjus servato tenorcm ,

Quamvis commuai fuerit contraria juri.
5. Observa logis dictum : si limitât aut si 

Demonstrat veluti communi more loquendi.
6. Lex nisi distinguât, nec fas distinguerenobis.
7. In sensu proprio logis sunt verba tenenda.
8. In non cxceptis logis exceptio (irmat.
9. Si lex conformis juri est : capictur ut illud.

Limita, et extendc ut jus, si lcx congruit illi.
10. Si lex dcficiat, communes consule normas.
11. Tollit non usus loges, quas condidit usus :

Sedvigor usque manet Flandrorum legibus; illas 
Regia ni fuerit post-liao mutare voluntas.

12. Qui legem posuit, poterit quoque tollere legem.
Ponitur cdictis, edictis tollitur ilia.

13. Cumdisponit liomo, cessât quod legi cavetur :
Ncmpeubi permittunt leges disponere nobis (61).

Dans le droit public, rentrait le droit militaire |qui était 
un droit privilégié (62); pour pouvoir l’invoquer, il fallait 
remplir six conditions qu’explique Damhouder et que résume 
ce dicton :

Stigma, mucro, scriptum, genus, examen, sacramentum (63).
Le soldat sous les armes ne pouvait se livrer à des jeux de 

hasard, et pour lui en signaler les fâcheuses conséquences 
on lui faisait apprendre sans doute le terrible anathème for
mulé dans les lignes qui suivent :

Hæc cum laxillû ludendo crimina fiunt.
Ecclesiæ sprelus, usuraque, rixa, rajiina.
Scandala, tum nugæ, blasphemia, tum faciendi 
Furti doctrina, violentia, copia falsi.
Et mortis causa, deceptio, perdilioque 
Temporis, et desiderium, corruptioque ingens.
Islis prædictis adulatio , vitaque turpis.

Affranchi d ’une passion qui entraînait ces affreux résul
tats, le soldat deva it fa ire face à l’ennem i et com battre avec 
courage pour f ix e r  la v ic to ire ; il ne deva it pas oublier que la 
paix  est au bout de la gu erre  et que le triom phe procure seul 
un repos g lo r ieu x ; il le savait par ces vers :

Fax plénum virtutis opus, pax somma laborum,
Fax bclli exaeti pretium, pretiumque pcricli est.

Nil sine pacc Deo plucidum est, nec munus ad aras.
Sidéra pacc vigent, subsistant terrea pace.

C’est au courage du soldat que seront dus ces avantages : 
aussi le bon soldat a été chanté en vers très sérieux; le soldat 
peureux et indiscipliné a été flétri dans une longue malédic
tion cadencée, et c’est un de nos plus sérieux jurisconsultes, 
un des créateurs de la science méthodique du droit dans 
notre pays, c’est Josse Damhouder qui a composé ces petits

(69) Coisix, Histoire de la philosophie, l re leçon.
(60) Vers d'Aisosf.. apud Gibelixem, J hs Noms, V. I.
(61) Extrait d'un petit in-4u de 28 pages imprimé en 1699, intitulé : 

« Pbospborus Juris ac consuetudinum prœsertim flandricarum cerlis 
regulis cum Claris radiis practicoruin menteur dirigens atque illus- 
trans,in lucem ac forum latinum producebat Jcannes Barlholomœus 
Rocns, J. C. Flander. a — Les 13 règles mises en vers sont dévelop
pés dans l’ouvrage.

(62) Dico jus militarc esse juris gentium cujus maxime interest 
vim atque injuriam propulsare. — Cl. Cotcrus.de Jur et priv. milit.. 
lib. 1, cap. 2. — (63) V. Prturis Crimin., chap. 83.

poèmes que nous nous garderons bien de reproduire ici (64). 
Le bon soldat jouissait d’ailleurs de nombreux privilèges sur 
lesquels il existe plusieurs traités intéressons, notamment 
ceux de Coterus, de Marcus et de Laudens (65).

Nous avons parlé des p r iv i lè g e s  des soldats : toutes les clas
ses de la société, toutes les professions, les lieux, les hommes 
et les animaux avaient aussi les leurs, car tout était privilè
ges. Ceux des étudians et des professeurs ne sont pas le 
moins curieux; et Bronchorst en a tracé le résumé dans un 
petit traité peu connu de nos jours (66) .  Les privilèges 
comme les obligations des étudians devaient naturellement 
leur être indiqués en vers; voici ceux relatifs à la nécessité 
d’un travail opiniâtre :

Si quis forte velit juris-consullus hnberi,
Continuet studium, velit à quocunquc doccri,
Invigilet, nccvincatcum tortura Iaboi-is,
Fortior insurgat, cunctisquc rcccnlior horis.

En cas de peste, l’étudiant pouvait rompre son bail : et 
pourquoi? Q u ia p e s t is  es t fa g ie n d a .  Cette raison péremptoire 
s’accomodait avec les conseils des médecins, ainsi formulés 
pour la circonstance :

Ibrc tria præcipue tollunt adverbia pestem,
Longe, cilo, tarde, ccde, rcccde, redi.

Retraite lointaine, fuite prompte, retour tardif, voilà ce 
que la science dit à l’étudiant.

Mais brisons là : craignons de fatiguer le lecteur accoutumé 
a des argumens plus sérieux en apparence. Il n’est pas sans 
intérêt toutefois de rappeler en passant quelques-unes de ces 
fantaisies utiles, que nos devanciers plaçaient dans leurs li
vres comme des résumés propres à frapper l’attention. Ce 
n’est pas attenter à la majesté des lois que d’en répéter les 
formules vulgaires; de grands jurisconsultes se sont étudiés 
à les concentrer dans des axiomes énergiques (67). Quelques 
vers bons ou mauvais ne gâteront rien, s’ils servent à prou
ver qu’il y a un langage propre à populariser les bonnes 
maximes, à propager la connaissance et à fortifier le respect 
des lois. C. F.

. ..............— -  — — ^ — m ----------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE-

E'réstdeace de NI. le  con se ille r  Van de Vclde.
PROVO CA TION AU P IL L A G E ,  A LA DÉVA STATION ET  A LA A É D E L I I O N .

A l’audience du 25 juin a été appelée l’affaire du sieur Ar- 
lequecuw, de Courtrai, éditeurdu H o o p  v a n  I h l c j i c . k n  banc 
de la défense se trouvait Mc Jules Bartei.s , du barreau de 
Bruxelles, assisté de Me De Scuryver, du barreau de Bruges.

Le greffier donne lecture de l’acte d’accusation, conçu eu 
langue flamande, et dont voici la traduction :

n On suit dans quelle situation malheureuse la Belgique s’est 
trouvée dans ces derniers temps, et plus spécialement vers la lin du 
mois de mars, pur suite de la cherté et do lu rareté des denrées ali
mentaires. Le 1er avril, on savait déjà que les ouvriers em
ployés au chemin de fer de Lendelede, arrondissement de Courtrai, 
avaient refusé de continuer leurs travaux si l’on ne consentait à aug
menter leur salaire.

C’est au milieu de ces tristes circonstances que l’accuse conçut 
le projet de publier à Courtrai un journal hebdomadaire de Hoop 
«an/îc/ÿic, qui n’avait d’autre but que d’augmenter l’irritation et les 
passions du peuple.Cette tendance ressort à toute évidence du sens 
général des articles contenus dans les numéros 3, 5 ,6 et 7, dont il 
suffira de lire quelques extraits.

Dans le n° du 18 avril on lit : « Il paraît que le ministère De 
n Theux a pris la ferme résolution de maintenir la cherté des grains
o en Belgique........ d’épuiser à la longue par la famine le peuple
» qui déjà ne possède plus le courage nécessaire pour s’opposer à 
» cet état de choses. Et s'il se trouve un ami du peuple qui ose élc- 
» ver la voix jusqu’au ministère, qui ose demander s’il a conçu l’ir- 
» révocable projet de faire périr de faim la population flamande, 
t on le fait empoigner par les gendarmes et jeter dans les cachots.

(64) Ils sont au chap. 83 de la Praxis Crimin.
(65) V. au tome XVI de la collection des Tructatus Juris,
(66) Tract, brevis de pririleg. sludiosorum et doctorum. — Se 

trouve à la suite des six ccnluries de controverses.
(67) Damasus, Barbosa, Loisel, Lathomassicre. Dumoulin, etc. 

n Dumoulin, le père du droit moderne, l’une des plus fortes têtes qui 
n aient existé en droit.aété aussi le plus fécond en maximes. bDival, 
le droit duns ses maximes, p. 17.
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» — Et tout cola vous le supportez, sans oser faire entendre la |
» moindre plainte......  non , vous ne l’osez pas ! Ce n’est plus le
» sang des héros qui coule dans vos veines , c'est le sang corrompu 
« de l’esclave. Vous n’éles ni morts ni vivans, vous êtes assoupis, u

Dans le numéro 3, du 2 mai :
u Voudra-t-on croire que dans nos deux Flandres seules, plus de 

„ vingt malheureux par semaine meurent de besoin. Encore ne 
„ comptons-nous point tous ceux que l’insuffisance de la nourri- 
» ture conduit plus lentement à la tombe. Cette situation est épou- 
„ vanlable et pourtant l’on trouve des hommes aux illusions faciles 
n qui se résignent, parce qu’on leur fait accroire que nos représen- 
„ tans-amateurs s’occupent des moyens de soulager la misère publi-
„ que......Quand le peu pie comprendra-t-il que pour détruire le mal il
» faut en faire disparaître la cause? Quand sera-t-il convaincu que 
„ l’adoucissement de la misère publique est un devoir sacré pour 
» une nation chrétienne? Quand n’aura-t-il plus besoin d’apprendre 
„ que l'Etat est tenu d’assurer l’existence des habitons? Quand 
» verra-t-il que le temps est venu de se pourvoir contre un pareil 
„ état de choses, si l'on ne veut pas voir s’airaisser et mourir, le long 
a des rues, ce qui survit encore de nos malheureux ouvriers. En 
n 1829 et 1830, les pétitions pleuraient à la Chambre, pour dc- 
» mander l’allégement des impôts qui pesaient sur la Belgique. On
> n’eut point égard à ces justes réclamations, et, le 23 août 1830,
,i éclata la tempête qui, en 3 jours, balaya tout son passage, — le 
» peuple s’était rendu la justice qu’on avait refusé de lui rendre.
» Et pourtant alors l'ouvrier trouvait encore du travail, chacun 
» pouvait se procurer des moyens de vivre, mais on ne voulait 
u plus porter le joug de la tyrannie. Aujourd'hui, en 1847, il n’y 
» a plus ni pain ni travail, et vous restez muets et immobiles. —
» Qu’est devenue la bravoure d’autrefois?— Les sangsues gouver- 
n nemcntales ont-elles épuisé un sang généreux ? C’est à n’y rien
> comprendre en vérité.

Dans le n° 0 du 9 mai :
« Il y a dans la société deux principes sans cesse en lutte : le 

» mouvement et la résistance ; l’un, le mouvement, représenté et 
» composé par la grande masse que l’on nommait autrefois le tiers- 
a état et qui aujourd’hui est devenue la classe ouvrière ; l’autre, la 
a résistance, personnifiée jadis dans la noblesse, et que continue
> aujourd’hui l’aristocratie bourgeoise; — ces deux forces etc.

« Mais, si l’ouvrier, ou plutôt la première de ces forces sociales,
a avait été depuis longtemps initié à la science, politique, il est 
» certain que cette masse puissante se serait opposée à l’état de 
» choses présent; ce mouvement redoutable auraitdepuis longtemps 
» réclamé du pouvoir supérieur, de l’Etat, le droit de choisir scs 
a mandataires, pour que ses droits fussent enfin défendus. Il n’au- 
ii rait point vu alors scs enfants, ses frères, ses sœurs et sa famille 
» se remplir l’estomac d’herbes, d’orties et de pelures bouillies, 
a immonde nourriture qu’on donnerait à peine aux animaux, et 
» qu’ils sont heureux de pouvoir trouver quelquefois pour eux- 
a mêmes!... Il ne verrait point la faim décimer chaque jour la 
a phalange ouvrière; il ne verrait point la faim abattre le travail-
• leur tel qu’un boulet dans un jeu de quilles......Mais cet état de
b choses ne saurait durer davantage. Il surgira enfin des hommes 
b qui instruiront de scs droits politiques celte noble classe des 
» travailleurs, que les riches appellent la canaille et la crapule;
» des hommes qui lui montreront d’où doit sortir l’inconnu, où se
* cache l'avenir. — Alors se dévoileront à ses yeux ces espérances 
» mystérieuses dont aucune comparaison ne saurait aujourd’hui 
» donner l’idée, n

« Il est à remarquer que des troubles et des pillages désolaient 
en ce moment tous les pays voisins, la Prusse, l’Irlande, la Bavière, 
le Wurtemberg, Mortagne.Lesouvriers du canal de Schipdoncksui- 
vaient l’exemple de Lendelede. Les ouvriers employaient la menace 
pour obtenir qu’on augmentât leur salaire; on pillait les boulangeries 
à Lille et à Tournay, et l’on redoutait les mêmes désordres à Gand, 
à Yprcs, à Bruges. C’est alors qu’apparut le n° 7 du 16 mai:

« Infortunés concitoyens, vous vous rendez les complices de la 
b mort de vos femmes et de vos enfants en tolérant que ces gens 
b qui s’intitulent des hommes d’Etat les réduisent h la famine. Oui,
» vous êtes leurs complices , car celui-là qui n’empêche pas le mal 
b est aussi coupable que celui qui le commet. J’cn entends parmi 
b vous qui disent : « Que pouvons-nous contre le yauvemement ?
» Demandez plutôt ce que peut le gouvernement contre la masse 
u populaire? D’autres disent : « Mais il finit alors conarkr nos 
b efforts pour ravir à d’infidèles rrpresi ntuns le mandat qu’ils tien- 
» nent de notre confiance et dans celle lutte le sang pourrait couler.
» Chacun a peur pour lui-même dans ces conflits. » — » Chassez 
b ces craintes, ouvriers malheureux et opprimés. L’histoire n’est 
» pas en défaut d’exemples qui montrent ce que peut la force gou- 
ii verncracntale contre la force populaire.

«Nous demandons à nos fameux gouvernans s’ils veulent mieux 
b administrer la chose publique qu’ils ne l’ont fait jusqu’à cejour,

» et s’ils ne le peuvent ou ne le veulent, qu’ils aient à résigner un 
« mandat dont ils se sont rendus indignes. Et s’ils ne veulent con- 
» sentir à aucune de ces alternatives, alors il sera noble de mou- 
» rir pour la liberté de l’homme, pour l’indépendance de la pa- 
» trie, au lieu de mourir comme un esclave exténué. L’esclavage 
" n’est point fait pour des êtres raisonnables créés à l’image de 
» Dieu; le christianisme interdit la traite des hommes, à plus forte 
n raison doit-il proscrire l’esclavage volontaire. Être esclave c’est 
” le lot des animaux dépourvus de la raison, encore ceux-ci ne 
“ laissent-ils échapper aucune occasion de s’y soustraire. L’ouvrier 
" est donc plus à plaindre que la bête. Mais tout n’est pas encore 
“ désespéré. Le sang de la liberté a commencé à s'échauder dans 
“ différentes localités la semaine dernière, mais pas de précipita- 
» tion. Quand la mesure sera comble, quand vous ne serez plus 
» maître de retenir votre colère, n’oubliez pas de rester calmes. »

Arlequeeuw n’ignorait pas que ses écrits étaient condamnés par 
les lois.Quand la dame Blanchct lui fit l’observation qu’il était bien 
hardi, il donna cette réponse : Le ministère renversé ou Arlequeeuw 
emprisonné. (U et ministerie van haut o f Arlequeeuw in ’t gevung).

Le 21 mai une visite domiciliaire fut pratiquée chez Arlequeeuw, 
et l’on découvrit les manuscrits des articles incriminés écrits de sa 
main. Arlequeeuw s’en reconnaît l’auteur, et il ajoute qu’il ne peut 
s’imaginer que sa petite feuille, qui n’est distribuée qu’à Courtrai, 
aurait le pouvoir de mettre la Belgique entière à feu et à sang. Il 
n’a d’autre but, dit-il, que de stimuler l’ardeur de tous pour décou
vrir les moyens de soulager la misère des Flandres et pour indi
quer ces moyens au ministère dans des pétitions. Un de ces moyens, 
d’après lu i , serait de rendre chaque habitant électeur, de la sorti 
la classe ouvrière aurait scs représentans et s’en trouverait infini
ment mieux. Par ces mots : le sang de In libirté a commencé à 
s'échauffer, il prétend avoir voulu seulement faire allusion à ce qui 
s’est passé en plusieurs villes de France lorsqu’on a voulu apporter 
des changemens à la loi électorale, notamment lorsqu’on émit lo 
principe : que chaque garde national avait le droit d’etre électeur 
et d’être éligible. Enfin, pour démontrer qu’il ne voulait ni exciter 
à la révolte ni exciter au pillage, il invoque le 8e numéro de son 
journal, qui devait paraître le 23 mai.

En conséquence, Napoléon Arlequeeuw est accusé d’avoir, à 
Courtrai,dans le courant des mois d’avril et mai 1847, par un arti
cle inséré (suit la désignation des quatre articles incriminés) : 
1» provoqué directement les citoyens et habitans au pillage et à la 
dévastation, dans une ou plusieurs communes, sans que toutefois 
ces provocations aient été suivies de quelque effet ; 2" d’avoir excité 
les citoyens et habitans du royaume à Ie  rébellion contre la force 
publique, sans que ces excitations aient toutefois été suivies de 
quelque effet.

M. le procureur du roi Maertens prend la parole en fla
m and; il cherche à dém ontrer au ju ry  que trois des articles 
incriminés renferm ent réellement des provocations de nature 
à amener des troubles coupables et qui tombent sous les 
termes de la loi. Il abandonne l’accusation relativem ent ù 
l’article intitulé du mouvement et de la résistance, comme m 
contenant qu’une discussion purem ent théorique, et relative
ment à la provocation à la rébellion.

Me J ules Bartels prend ensuite la parole en ces termes :
« La sûreté intérieure de l’Etat a été compromise, le royaume ; 

tremblé, le poison a circulé dans les veines du corps social.... qui 
ne s’en est pas aperçu. Un écrit dangereux a provoqué les foudres 
d’un procureur du roi... cinq semaines après son apparition, et 
celui qui avait sans danger vécu cinq semaines après son crime 
parmi scs concitoyens, fut arrêté aussitôt au mépris des lois sur 
la presse, qui interdisent l’arrestation provisoire. On pourrait me 
dire que, cumulant le pouvoir judiciaire avec le pouvoir législatif, 
les devoirs du parquet et ses émolumens avec les travaux de la 
Chambre et l’indemnité que la loi y attache, M. Van Cutscm ne 
pouvait déployer plus tôt son zèle exagéré pour l’ordre public qu’il 
feignait de trouver compromis. Mais c’est là un argument que je 
redoute peu, et pour cause de la part du ministère public.

Avant de discuter les faits imputés à Arlequeeuw, permettez-moi 
d’établir clairement et succinctement les conditions légales sans 
lesquelles ces faits ne seraient point punissables.

Arlcquceuwest accusé d’unecomplicitéspéciale : de provocation.
Les crimes auxquels il aurait provoqué, sont 1° le massacre, le 

dévastation et le pillage du territoire d’une ou de plusieurs com
munes (art : 91 et 102 c. pénal), 2“ la rébellion envers la fore, 
publique (217 du Code pénal).

Aux termes de la loi, suivant la doctrine et la jurisprudence. 1 
provocation, pour être punissable, doit être dira te. Pour le premie 
cas, cela est textuellement écrit dans l’article 102 du Code pénal 
pour le second, bien que le terme ne se trouve pas dans l’art. 21 « 
précité, la nature du délit, comme on le verra, rend cette condition.
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également indispensable, et Carnot témoigne que cette opinion n’a 
jamais etc contestée en France. !

La nécessité d’une provocation directe a été consacrée par des 
arrêts de cassation du 29 septembre, du 12 et du 13 octobre 1815, 
du 7 mars, du 20 avril, du 19 septembre et du 12 octobre 1816. 
Ce dernier arrêt casse par le motif que le jury n'avait pas été con
sulté sur le caractère direct de la provocation, sur la moralité du 
fait et sur toutes les circonstances propres à en atténuer la gravité.

Pour que la provocation soit directe, il faut que le crime auquel 
elle excitait ait été le but que se proposait le provocateur; il ne 
suffirait point que ce crime eût été le résultat de la provocation. 
C’est l’opinion de Cuauveau , commenté parM. D elebecque, N° 1175, 
de Sébire  et Ca r t e r e t , Encyclopédie du droit, II, p. 818, \ °  Atten
tat politique. Cette opinion est consacrée par l’arrêt de cassation du 
12 octobre 1816, qui décide qu’il n’était pas suffisant que les dis
cours séditieux eussent été réellement suivis d’effet, si le but de ce
lui qui les a tenus n’était pas de produire cet effet.

Ainsi, le journaliste qui ferait connaître qu’on a saisi près de 
Mons, plusieurs sacs de marne, chez un meunier qui la mêlait à sa 
farine, celui qui ferait connaître les condamnations portées contre 
ce boulanger d’Ypres, ce boulanger de Louvain et tant d’autres que 
les Tribunaux ont frappés de peines minimes, pour avoir empoi
sonné le pain, en volant en outre l’acheteur, celui enfin qui dévoi
lerait la fraude du meunier de la Cambre, accusé d’avoir fait un 
bénéfice illégitime de 2,400 fr., en mêlant de la chaux à la farine 
qu’il fournissait à l’établissement, ou la fraude du meunier de Gits 
que vous connaissez, celui-là n’encourrait aucune peine , si ses ré
vélations avaient pour résultat le pillage des boutiques et le mas
sacre des coupables, sans qu'il eût directement engagé , excité à 
commettre ce massacre, ce pillage.

Arlequceuw a-t-il provoqué directement au pillage et à la dé
vastation d’une ou de plusieurs communes? C’est ce que je discu
terai tantôt, mais dès à présent, je ferai remarquer à la Cour que, 
i le verdict du jury pouvait être affirmatif, encore la Cour dc- 
rait-clle, sous peine de cassation, renvoyer Arlequceuw absous, 
larce que le pillage et la dévastation ne sont qu’une atteinte à la 
iropricté, et que le massacre doit y être joint, pour constituer le 
élit politique prévu et puni par l’art. 217. Toutes les autorités 

idoptent cette interprétation.
La nécessité d’une provocation directe, quand il s’agit de rébel- 

ion, est encore bien plus évidente.
En effet, la rébellion, suivant Merlin, n est l’action d’empêcher 

» par violence et voies de fait l’exécution des ordres de l’autorité 
» publique, » Quatre conditions essentielles doivent se réunir pour 
qu’il y ait rébellion : il faut qu’il y ait 1° attaque (offensive) ou 
résistance (défensive; 2° avec violence et voies défait; 3° envers 
les officiers ministériels déterminés), 4° et cela au moment où ces 
ifficiers agissent pour l’exécution des mandats de justice.

Ne suit-il pas clairement de là qu’il ne peut y avoir de provoca- 
ion à la rébellion que lorsque des officiers déterminés exécutent 
les ordres déterminés. Or, rien de pareil ne se produisait quand 
\rlequceuw écrivait scs articles. Il n’a désigné aucun officier mi- 
listériel et les circonstances n’en indiquaient non plus aucun au- 
juel on put résister; l’autorité n’avait donné aucun ordre qu’il fût 
possible d'enfreindre; enfin, Arlequceuw n’avait indique hypothé
tiquement ni ordre ni officier ministériel auxquels il conseillât de 
lésistcr, le cas échéant.

Je n’insiste pas davantage sur ce point : le silence du ministère 
public me prouve que son bon sens lui fait abandonner l’accusation 
sur ce elicf.

(Ici le défenseur aborde la réfutation del’acle d’accusation). 
Arlequceuw, dit l’accusateur public, n’ignorait pas que son jour

nal était contraire aux lois; il disait à madame Blanchct : Arlc- 
queew in't yrvanrj of lut ministirie. van haut. Mais ce que vous pre
nez pour un aveu, c’est le mot d’un homme d’esprit, et je regrette 
que l’interprétation qu’on y donne n’autorise point à adresser un 
pareil compliment à mon adversaire. Il confond le ministre et la 
loi. On peut déplaire au miuistrc sans violer la loi ; Ai lequeew sa
vait par expérience qu’on n'attaque pas impunément les hommes 
qui sccramponncntau pouvoir. Mais si, par hasard, dans la Chambre 
il se trouvait par exception un fonctionnaire assez indépendant pour 
oser une fois en passant voter contre le cabinet, ne pourrait-il pas 
s’écrier aussi : » Si le ministère n'est renversé, moi je suis destitué ; u 
et ce dilemme échappé de sa bouche le convertirait-il en transgres
seur de la loi qui avoue sa faute?

Le pompeux début de l’acte l'accusation rappelant la cherté des 
subsistances, reproche à l’accusé d’avoir choisi ce moment pour 
fonder une publication dont le but serait d’aigrir les souffrances du 
peuple pour le pousser à tous les excès, et comme pour insinuer 
que ce but a été atteint, il rappelle que la Prusse, la Bavière, l’Ir- 
ande, le Wurtemberg, le canal de Schipdonk et jusqu’à Mortagnc

qui inspira la charmante ballade de Victor Hugo, ont été le théâtre 
des scènes les plus tumultueuses et où le sang a coulé. J’accorde 
pleine liberté au ministère public pour attribuer d’aussi gigan
tesques résultats aux élucubrations du rédacteur flamand ; mais 
qu’il me permette à mon tour de lui faire remarquer que Courtrai 
est la seule ville importante des deux Flandres où le pillage des 
boulangeries n’ait point aflligé les habitons.

La preuve de la culpabilité d’Arlequecuw, le ministère public 
prétend la faire ressortir de la tendance générale des articles du 
I/oop van Heli/ii'.

Sans accepter l’obligation de devoir justifier des tendances, j ’ex
pliquerai tout autrement les circonstances dans lesquelles a été créé 
ce journal et le but que s’est proposé son fondateur. II importe 
pour l’appréciation d’un délit politique, qui n’emprunte point sa 
culpabilité à l’infraction îles règles de la morale, mais qui a toutes 
les racines dans ses circonstances du temps, il importe que l’on se 
rende compte de la situation du pays. Or. voici comment Arlc- 
queeuw la jugeait :

Il voyait le pays sous la domination d’un gouvernement, qui, tom
bant d’absences en faiblesse, perdait cette indispensable considéra
tion qui constitue la seule force légitime du pouvoir ;

Le ministère aux mains d’un assemblage d’hommes, dont l’un, 
devenu l’ombre de lui-même, ennuyé du fardeau des affaires, sem
ble ne rester au pouvoir que pour légaliser les signatures de scs 
collègues ; dont un autre semble ne voir dans ses fonctions que le 
bénéfice qu’elles lui procurent, et qui, âpre à la curée, quittant les 
bancs du ministère qui s’en va, pour revenir sur les bancs du mi
nistère qui revient, trois foisa changé d’opinion, vingt fois en chan
gerait encore, et qui, non content de ses apostasies, se fait des con
cessions une monnaie électorale pour payer les suffrages d’électeurs 
sans dignité; — dont un troisième, réprouvé par la magistrature 
dont il est sorti, l’abreuve de dédains, méprise scs avis pour revêtir 
plus à l’aise des fonctions judiciaires les plus indignes candidats;

Le clergé national étouffé sous l’influence d’une corporation 
étrangère que souillent tous les vices, qui dépouille les héritiers 
et ravit les fortunes à la circulation, qui règne par le mensonge et 
réussit par la fraude; le prêtre corrompu par ce contact, montant, 
ministrede paix, danslacbairede vérité pour signaler à l’animadver
sion de son auditoire ceux qui en politique ne suivent pas la ban
nière féodale de l’évêque;le prêtre, qui le malin a communié avec 
le Christ, quittant l’autel pour aller mentir au publicain ens’attri 
buant faussement une contribution qu’il ne paie pas ;

Les Tribunaux ne recevant du pouvoir que d’inégales balances, 
punissant la mendicité en haillons et la tolérant quand elle revêt la 
bure du capucin; armés d’un glaive trop court pour atteindre les 
grands coupables, et qui retombe plus lourd sur les malheureux 
qu’il atteint;

Le Trésor obéré, une dette flottante de 53 millions, le produc
teur écrasé par l’impôt dont le poids augmente chaque jour; l’opu
lence oisive exempte des charges publiques ; les courais s’élevant 
de toutes parts comblés des plus riches dotations ; les fabriques 
sans débouchés, fermées par le chômage ; les races dégénérant sous 
l’influence délétère d’une adm'nistration qui fait du pain un objet 
de luxe et qui proclame que le peuple ne peut aspirera manger de 
la viande ; et ce système cruel, tous ceux qui le soutiennent, rece
vant, pour récompense, une distinction aujourd’hui prostituée.

Et qu’a fait le gouvernement en présence d’une telle situation 
pour subvenir aux besoins des populations?

La peur, les réclamations de la presse lui ont arraché le retrait 
provisoire des lois sur le bétail et sur les grains. Puis sa féconde 
imagination, il faut tout dire, lui a suggéré quelques mesures spon
tanées ; il a frappé sur la caisse vide des bureaux de bienfaisance 
pour en faire sortir des travaux publics, il a permis que la viande 
salée pénétrât sans que les maltûtiers prélevassent la dîme, et il a 
interdit la sortie du pain cuit ; gloire à lui ! Pareil au médecin qui 
envoie mourir au loin ceux que sa science ne sait pas guérir, il a 
découvert au-delà des mers une terre meurtrière qui dévore ceux 
qui l’habitent. Sublime conception dignedes disciples de Maltlius : 
l’exil enlevait à nos yeux la vue de leur misère, et celte tombe loin
taine, assurée delà proie qu’elle ne devait plus rendre, nous débarras
sait des importuns gémissemens de nos malheureux compatriotes!

Voilà ce qu’ont vu les yeux d’Arlequeeuw : La religion compro
mise et méconnue, l’industrie ruinée, l’honneur foulé aux pieds, 
la justice sans majesté, le gouvernement sans force , la dégradation 
morale et le relâchement de tous les liens sociaux suivant de près 
la dégradation physique de l’espèce. Tristes fruits que je prédisais 
moi-même, en 1839, comme la conséquence fatale du morcelle
ment du territoire, du sacrifice de l’honneur national !

Mais les élections approchent : l'occasion constitutionnelle est 
venue de remplacer, par des hommes fermes et dévoués, des man
dataires insoucians et incapables. Le IIoop van Ileh/ië le proclame 
dans chaque colonne : mais ceux qui sont en possession d’un
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mandat qui ne devrait qu'être honorifique, qu’ils savent se rendre 
profitable, se défendent avec acharnement. Qui oserait dire qu’il y 
ait dans les articles d’Arlequccuw, quelle que soit l’cnergic de ses 
sentimens, rien qui ressemble au langage furibond des feuilles clé
ricales? Qu’est-il besoin de rappeler ees dégoûtantes insultes qui 
accueillirent les candidatures libérales? La veille des élections, n’a- 
t-on pas répandu à Courtrai des phamphlcts provocateurs, qui re
présentaient les libéraux comme des guillotinneurs qui installe
raient l’instrument de mort au milieu de la Grande Place, si le 
succès électoral couronnait leurs espérances?

Voilà ce que veut Arlcquecuw : la réforme du parlement par les 
électeurs. Mais tous ne sont pas électeurs : le grand nombre paie 
les contributions votées par les représentons du petit nombre : 
Arlcquecuw demande l’extension de la rapacité électorale. Comme 
l’a fort bien dit le ministère public, c’est là une théorie politique 
qui ne doit point se discuter ici. Suivant logiquement son idée et 
comptant peu sans doute sur une réforme suffisante, l’accusé con
seille à ceux qui sont privés des droits politiques de faire entendre 
leurs doléances et de poursuivre la satisfaction de leurs besoins par 
une autre voie non moins constitutionnelle. Il se souvient de l’épo
que du pétitionnement à tour de bras, où l’on disait : pétitionnons 
sans cesse et repétitionnons. Il n’ignore pas que le droit de pétition 
inscrit dans notre charte est un droit national en Belgique où tou
jours les souverains ont dû écouter les remontrances de leurs su
jets. Mais il faut que ce mouvement soit général pour tirer de leur 
profonde léthargie des administrateurs sans entrailles , il faut 
qu’une peur salutaire pénètre comme un remords dans leur âme. 
« Mais vous craignez, dit Arlcquecuw, que cette démonstration ne 
puisse s’accomplir sans qu’une lutte ne s’établisse et que le sang ne 
soit versé. Erreur. Devant la masse populaire, le gouvernement qui 
manque à scs devoirs, est sans force — l’histoire est là pour nous 
prouver que, dans ce conflit, le peuple doit sortir vainqueur,1 et si 
cela pouvait être douteux, mieux vaudrait encore mourir pour la 
dignité de l’homme et l’indépendance de la patrie, que vivre dans 
l’esclavage.

C’est dans cette conclusion, sans doute que l’on trouvera la cul
pabilité des articles. Mais ces idées sont très-faciles à justifier ; d’a
bord, s’il y avait dans ces paroles une provocation quelconque, ce 
serait plutôt au renversement des lois et du gouvernement, qu’au 
massacre, au pillage et à la dévastation des communes.

Proposer comme remède la réforme parlementaire puis la ré
forme électorale, procéder aussi par un pétitionnement général, ce 
sont des moyens fort constitutionnels, personne ne le contestera; 
mais, si le pouvoir reste sourd à toutes les plaintes,—le pouvoir qui 
émane delà nation,—si les mandataires méprisent les instructions de 
leurs mandants, — hypothèse forcée dont mon imagination seule 
admet la réalisation, — quel moyen reste-t-il à la souveraineté du 
peuple, principe fondamental de notre organisation politique? 
Vous tous qui, comme moi, avez contribué au succès de la révolu
tion de 1850, qui ne s’est montrée ingrate que pour le peuple, — 
chargez-vous de répondre.

Tel est, du commencement à la fin, l’enchaincmcnt des idées 
d’Arlequecuw; la pente logique l’a conduit jusqu’au bout. Je l’ai 
dit, il était inutile de raisonner dans une hypothèse extrême, qui, 
j ’en ai la conviction, n’est point le seul remède à nos maux, mais de 
ce que cela était inutile s’en suit-il que cela soit criminel ? Le jury 
répondra négativement.

Dans toute cette partie de sa plaidoirie, le défenseur ana
lysait les différons passages des articles incriminés et qui for
maient, comme on vient de le dire, une suite de déductions.

Il s’est livre à une discussion spéciale pour l’article incri
miné, dans lequel on reproche à M. De Theux de vouloir af- 
famerle peuple, en maintenant la cherté des denrées alimen
taires parl’établisserncnt d’un grenier d’abondance à Anvers.

Il se peut, dit le défenseur, que le fait spécial soit inexact, 
mais combien d’autres ne sont malheureusement que trop 
réels, etilciteun grand nombrede faits, les uns constatés par 
des procès-verbaux judiciaires, les autres appuyés de témoi
gnages irrécusables; et qui établissent que la misère publique 
a été pour quelques hommes la source des plus scandaleux 
bénéfices : que les fermiers ont eu recours à toute espèce de 
fraudes pour jouer à la hausse sur les marchés, et que ceux 
qui ne pouvaient obtenir de leurs propriétaires un sursis de 
loyer pour détenir leurs grains plus longtemps, empruntaient 
à usure pour assurer leur coupable spéculation.

« Le pays tout entier n’a-t-il point flétri de la qualification de loi 
de [ni,une l’odieux projet qui reçut l’assentiment de M. De Theux ! 
Un député de Roulers ne s’cst-il pas écrié en plein parlement, 
mais vous voulez donc laisser mourir nos populations flamandes de 
faim? Mais celte idée, M. Vande Castcele ne l’a-l-il point répan-

1 due à profusion dans un langage cent fois plus violent et contre 
lequel pourtant les réquisitoires sont venus mourir. Mais le 
système politique qui prédomine, fondé sur l’alliance de l’aristo
cratie et du clergé et qui constitue le parti clérical, contre le parti 
libéral, qui se compose de la bourgeoisie et du peuple, ce système 
ne sacrifie-t-il point les intérêts du pays aux intérêts de ses alliés, 
au clergé par les dons et les autorisations, aux propriétaires ru
raux par des lois protectrices qui élèvent outre mesure le prix des 
denrées alimentaires.

On invoque, il est vrai, l’intérêt de l’agriculture, mais cet inté
rêt n’est pas plus en jeu que l’intérêt de l’agriculteur, qui voit scs 
baux augmentés à mesure qu’il obtient de scs récoltes un plus haut 
prix, et pour qui ces hauts prix mêmes compensent tellement peu 
les exactions de son seigneur que plus de la moitié des locataires 
ruraux en Belgique sont arriérés de plusieurs termes.

Non, s’écrie le défenseur, ces plaintes violentes échappées de la 
bouche d’un homme de cœur qu’aflligcnt les maux de son pays ne 
sont point une provocation directe au pillage. Si des troubles en 
avaient même été le résultat , encore en faudrait-il reporter la 
responsabilité à ceux qui nous ont fait cette position misérable.

Je suppose un étranger qui visite nos provinces. Il ne connaît 
que de nom cette Flandre plus ancienne et plus illustre dans l’his
toire que la Belgique même : il veut voir ces villes opulentes où 
les femmes rendaient les reines envieuses et dont les marchands 
prêtaient leurs trésors aux ro is,— il traversera ccs cités popu
leuses où la cloche annonce qu’il faut livrer passage aux ouvriers 
revenant des fabriques, —ses yeux se promèneront sur ccs champs 
magnifiques que convoitent de l’œil tous les États voisins. Mais à 
peine a-t-il posé le pied dans ces provinces déchues, son rêve s’é
vanouit : des vieillards ont à peine la force de tendre la main pour 
demander l’aumône à la charité du passant, la mère étale à ses re
gards une mamelle desséchée, qui ne fournit plus au premier âge 
la seule nourriture qu’on ne puisse remplacer, — elle voit mourir 
d’un œil sec les enfans qu’elle va suivre dans la tombe : — la prison 
rend les enfans orphelins, l’affection s’éteint, la famille se dissout 
chez ceux que rien n’attaclie plus à la vie ; — la terre généreuse 
et inépuisable arrache les trésors de son sein, les prodigue à la sur
face, mais à côté d’un champ couvert de récoltes, le pauvre, comme 
un chien, meurt de faim dans le fossé, à moins qu’il ne lui reste 
assez de force encore pour arracher à la plante un fruit qui n’est 
pas mûr et qui prolongera de quelques instans sa pénible exis
tence. — Le loup sort du bois quand il n’y trouve plus sa pâture; 
l'homme qui a faim se met en dehors des lois sociales : la nature 
seule parle en lui. — Le mendiant affamé parcourt la campagne en 
y répandant la terreur, des bandes armées pillent les fermes et dé
vastent les champs. — Les enfans mêmes, pauvres, innocens, ne 
sont pas exempts de la commune loi. — Au détour du chemin, le 
voyageur entend une voix suppliante qui s’adresse à sa pitié, c’est 
celle d’une fille que la mort a marqué de son sceau, qui n’atteindra 
point sa puberté, — lui aussi il est père, le ciel a béni son union 
et scs souvenirs le reportent vers l’ange qui charme sa vie. 
Tant de joie d’un côté, tant de douleur de l’autre ! Quel retour 
sur lui-même! Ses pleurs s’échappent. «Malheureuse contrée, 
s’écric-t-il, quel crime as-tu commis, pour être frappée de la malé
diction céleste. Mais non, les hommes seuls sont les auteurs de tes 
maux; pourquoi pleurer, les pleurs ne réparent rien! Pourquoi 
souffrir celte oppression en silence. Qu’est devenue, peuple dégé
néré, ton antique valeur, que sont devenus les géans des anciens 
jours? Ccs spectres vivans sont-ils les descendans de ccs héros po
pulaires devant qui s’humiliait l’orgueil vaincu des princes. Ces 
communes étaient puissantes et riches, la banqueroute les écrase. 
Le sang ne coule plus dans tes veines, peuple esclave! Esclave de 
la faim, esclave de la maladie, esclave de la mort anticipée, tu n’as 
plus même la force de lever le bras pour te venger des oppres
seurs qui t’ont sacrifié ! Leur crime est accompli, l’impunité leur 
reste acquise dans ce monde! »

Je vous le demande, maintenant, ce cri de douleur et d’indigna
tion, provoqué par le plus cruel spectacle auquel il soit possible à 
l’homme d’assister, sc transformerait en un délit, et les prosaïques 
rigueurs du parquet viendraient punir l’élan d’une âme géné
reuse ! Cela n’est pas possible, et un jury Flamand ne se rendra 
pas complice de pareilles espérances en les réalisant. »

M. le procureur du roi déclare n’avoir point de nouveaux 
développemens à donner à l’accusation. 11 ne relèvera point, 
dit-il, quelques allusions à son adresse, d’autant plus que 
le défenseur a eu la loyauté de rendre hommage à l’indépen
dance dont il a fait preuve en votant contre le cabinet de 
Theux.

Le jury entre dans la salle des délibérations. Il en sort au 
bout d’une demie-heure avec un verdict d’acquittement.
m P U I H Ë B l E  D E  W O U T E R S  I B È R E S ,  É D IT E U R S ,  RUE D'A SSAUT,  8 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rés id en ce  de NI. Van  NBeenen.

BARRIÈRES. —  LOUAGE. —  OUVERTURE DE ROUTES NOUVELLES. —  
INDEMNITÉ.

Il entre dans les attributions de la Cour de cassation d’apprécier la 
légalité des faits dont l’existence est d’ailleurs souverainement con
statée par les juges du fond.

L ’adjudication de la recette des droits de barrière constitue un vérita
ble contrat de louage entre l’Êtat et le fermier.

L’Etat ne contrevient pas à ses engamens en ou vrant de nouvelles voies 
de communication dans une direction parallèle à la route affermée , 
ainsi qu’en exploitant lui* même sur ces nouvelles voies le transport 
des personnes et des choses.Par suite^ il n’est pas responsable du pré
judice qu’éprouve le fermier de la barrière louée.

( ï / É T A T  BELGE C. RENSONNET.)

J. J. Rensonnet se rendit adjudicataire, le 27 novembre 
1840, pour le terme de trois ans, delà barrière de Battice 
sur la route de Liège vers Aix-la-Chapelle, ce bail commença 
le 1er janvier 1841.

Le chemin de fer était à cette époque en construction. La 
section de Liège à Verviers avait été adjugée le 20 novembre 
1839; et celle de Verviers à la frontière le 30 septembre
1840. L’ouverture du railway à la circulation publiquedimi- 
nua considérablement le mouvement d’hommes et de choses 
sur la route delluttice. Rensonnet, victime de ce résultat iné
vitable de l’établissement des lignes ferrées, demanda à l’État 
belge réparation du préjudice qu’il éprouvait.

Un jugement par défaut, rendu le 25 juin 1844 parle 
Tribunal de Verviers, débouta Rensonnet de sa demande.

Celui-ci appela devant la Cour de Liège et, par arrêt en date 
du 24 décembre 1845, il obtint gain de cause complet. Cet 
arrêt, basé sur la perte éprouvée par Rensonnet à la suite de 
l’ouverture des sections du chemin de fer, lui accorde une 
remise de 4 ,000 fr. sur le  prix d’adjudication de la barrière 
de Battice, lequel s’élevait à 19,100 fr. l’an. Nous avons pu
blié cet arrêt (Belgique JudIciaire, t. IV p. 514.)

L’État belge s’est pourvu en cassation. Il a présenté deux 
moyens.

1° Violation de l’art. 10 de la loi du 18 mars 1833 (n°264) 
et fausse application de l’art. 1628 du Code civil.

Conformément à l’art. 1712 de ce Code, une loi spéciale 
règle ce qui concerne les produits et le fermage des bar
rières.

Cette loi formant cahier des charges pour le fermier, fait 
du bail des barrières un marché à forfait, essentiellement 
aléatoire, garantissant à l’État le fermage stipulé sans aucune 
réduction possible.

L’art. 10 porte en effet que les fermiers verseront, tous les 
mois, le douzième du prix annuel ainsi que les amendes con
signées entre leurs mains, sans qu’ils puissent exiger la moin
dre réduction ou différer le versement soit à titre d’indem
nité, de pertes ou autres causes.

Celte disposition est absolue. Elle ne va pas sans doute 
jusqu’à permettre à l’administration de détruire ce bail, de le 
rendre illusoire dans ses effets, de se soustraire à la respon
sabilité de ses faits personnels. Mais, si le principe de l’art. 
1628 du Code civil, relatif à la vente, peut s’appliquer par 
analogie au bail en général, et en particulier au fermage des 
barrières, c’est pour le cas où les faits personnels constituent 
un dol, une illégalité, une violation du contrat. Rien de sem
blable ne se rencontre pourtant dans l’espèce. La cause du préju

dice, admisepar l’arrêt attaqué, réside exclusivement dans l’ou
verture d’une nouvelle route décrétée par la loi avant l’adju
dication de la barrière, et qui rentrait évidemment dans les 
hypothèses prévues par le législateur comme excluant toute 
demande d’indemnité.

Les faits reconnus par la Cour de Liège commandaient 
donc impérieusement l’application de l’art. 10 de la loi du 
18 mars 1833; et la Cour de Liège a violé cette disposition 
aussi bien que l’art. 1628 du Code civil, en accordant une 
réduction sur le prix d’adjudication de la barrière.

2° Fausse application et, partant, violation des art. 1719, 
4722 et 1723 du Code civil; violation de l’art. 1382 du même 
Code.

L’État, comme bailleur, doit procurer la jouissance paisible 
de la chose louée.

Mais qu’a-t-il loué au défendeur? Uniquement le droit de 
percevoir le péage sur les chevaux et voitures qui passe
raient devant le poteau de la barrière à Battice. Il ne lui a 
pas loué le monopole du passage devant le poteau.

Il s’est interdit implicitement de détruire ou d’entraver 
la route, de diminuer le tarif, d’augmenter le nombre des 
exceptions, de changer l’emplacement du poteau et de le re
porter en dehors d’un affluent productif, de porter en un 
mot atteinte à la chose qui fait l’objet du bail.

Ce qu’il ne s’est pas interdit, c’est de créer des routes nou
velles réclamées par les besoins généraux du pays.

Déclarer, comme l’a fait la Cour de Liège, qu’en exploi
tant par le chemin de fer à son bénéfice la correspondance 
et le transport qui faisaient le principal revenu de la barrière, 
l’État a troublé le fermier dans sa jouissance; le rendre ainsi 
responsable d’un fait légal en dehors du contrat, comme s’il 
constituait une faute ou l’inaccomplissement d’une obliga
tion, c’est violer ouvertement dans leur esprit et dans leurs 
termes les articles précités.

Il faut distinguer ici entre le dommage direct et le dom
mage indirect, et appliquer les principes posés par la Cour 
de cassation elle-même, dans son arrêt du 12 avril 1846. 
(Affaire N icaise c. le ministre des finances).

Le défendeur a combattu les moyens du pourvoi.
Il ne s’agit pas, a-t-il dit, d’une décision de principe mais 

d’une décision d’espèce.
L’arrêt ne décide pas que, toutes les fois que l’État ouvre 

une route en concurrence avec celle dont la barrière est af
fermée, il y a lieu à indemnité. Il décide qu’indemnité est 
due pour trouble causé à la jouissance du fermier en raison 
des circonstances particulières de la cause, énumérées dans 
l’arrêt.

Répondant aux moyens présentés, le défendeur a soutenu 
sur le 1er moyen :

Que le système de l’État ne peut se soutenir en présence 
de la loi de 1833.

Le but de cette loi est indiqué par le titre qu’elle porte. 11 
s’y agit uniquement du cahier des charges pour la perception /  
de la taxe des barrières; en d’autres termes, elle n’a fait q u e /  
régler les conditions du bail entre l’État et les fermiers de I 
barrières, mais elle ne déroge aucunement au droit commun \  
qui régit le louage dans ses principes fondamentaux.

Ainsi elle s’occupe d’abord du mode d’adjudication des 
barrières,puis du cautionnement à fournir, de l’emplacement 
du poteau, des préposés,de leur habitation, du mode de ver
sement des produits de la taxe , du cas de dégel, des amen-.-* 
des, enfin de la surveillance des fermiers. / .

En vain l’État prétendrait-il qu’il faut distinguer entrefie
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dommage direct et le dommage indirect. Cette distinction 
est repoussée par Duvergier, L o u a g e ,  n° 509, et par un ar
rêt de la Cour de Paris, cité par ce jurisconsulte, en date du 
H  mars 4826.

Si nous appliquons à l’espèce les paroles de Duvergier, 
nous dirons :

« Lorsque Rensonnet s’est rendu adjudicataire de la ferme 
» de Battice, il a compté sur la circulation qui s’effectuerait 
» alors sur la route d’Aix-la-Chapelle à Liège. L’État vient 
» ensuite construire le chemin de fer et l’exploite à son bé- 
» néfice; il prend même des mesures propres à attirer la cir- 
» culation sur cette voie et à la détourner de l’ancienne 
» route, en transférant par exemple le bureau de transit de 
» Henri-Chapelle à Verviers. Il a par là disposé d’une autre 
» propriété voisine de celle qu’il a louée, de manière à dimi- 
» nuer la jouissance du preneur. Cet événement, amené par 
ii le fait de l’État, locateur, ne peut rester sans influence sur 
» la position des parties; car Rensonnet a été déterminé par 
» les avantages que lui présentait l’état des choses au mo- 
» ment du contrat et il a dû compter qu’aucun de ces avan- 
» tagesne lui serait ravi par le fait du bailleur. »

Le défendeur a, en terminant, repoussé l’application de 
l’arrêt du 42 avril 4856, où il s’agissait de l’abaissement par 
arrêté royal du tarif de la navigation sur le canal de Charle- 
roi, exploité, non par l’État, mais par une société particu
lière.

M. l’avocat-général Dewandre a conclu à la cassation.
Nulle part le législateur n’a manifesté l’intention de faire 

du contrat d’adjudication des barrières, un contrat d’une es
pèce particulière, un marché à forfait. Il faut donc observer 
en même temps et les conditions de la loi de 4855 et les dis
positions du Code civil sur le louage.

De quoi s’occupe d’ailleurs l’art. 40, que l’on prétend violé?
Du versement à opérer régulièrement par les fermiers de 

barrières, s a n s  a u c u n e  r é d u c t io n .  Mais cet article ne dit pas 
que les fermiers ne pourront, dans aucun cas, demander la 
résiliation de leur bail, ni réclamer des indemnités. Sinon il 
serait libre à l’État d’enfreindre ses engagemens.

L’art. 40 de la loi de 4855 n’est que la reproduction tex
tuelle de l’art. 40 du décret du 6 mars 4854; or, la Cour de 
cassation a déjà reconnu que cette dernière disposition n’a
vait d’autre objet que d’assurer la rentrée exacte et totale 
de l’impôt, sauf aux intéressés leur recours comme de droit. 
(Y. arrêts de la Cour de cassation de Belgique, du 25 mars 
4855, affaire Blairon, et du 15 avril 1847, affaire Ramboux.)

Concluons donc que le contrat qui est intervenu entre les 
parties rentre incontestablement dans le louage.

Quantà la violation dcl’art. 4628, nous répétons avec T rop- 
long (L o u a g e , n° 491, et V e n te , n° 477), que la règle admise 
par cet article s’applique aussi bien au louage qu’à la vente. 
Elle tient à la nécessité de maintenir la bonne foi dans les 
conventions, à l’obligation de l’une des parties de ne pas in
quiéter l’autre par des actes injustes et contraires à scs pro
messes.

Sur le 2e moyen. Le demandeur admet hypothétiquement 
que le contrat d’adjudication de barrières constitue un con
trat de louage dont il reproduit même les principes. Remar
quons en premier lieu que la Cour de Liège n’a pas eu à ap
pliquer les art. 4722 et 1725 du Code civil. Reste donc 
l’article 1719.

Mais c’est cette disposition qui le condamne, puisqu’elle 
ordonne au bailleur, sans qu’il soit besoin de stipulation, de 
faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée, et que 
c’est cette obligation que l’Etat n’a pas respectée en apportant 
par son fait le trouble dans la jouissance de Rensonnet.

A rrêt. —  “ La Cour, ouïM . le conseiller D e F acqz, en son rap
port, et sur les conclusions de M. D ewandre, premier avocat- 
général;

» Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de l’ar
ticle 10 de la loi du 18 mars 1853, n° 264, de la fausse application 
des articles 1628 , 1719 , 1722, 1723 du Code civil, et de la 
violation de l’article 1382 du même Code :

n Considérant que devant la Cour de Liège il s'est agi de savoir si 
l’art. 10 de la loi du 18 mars 1833, décrétant le cahier des charges 
pour la perception du droit de barrière ainsi que les articles 1719 
et suivans du Code civil étaient ou n’étaient pas applicables à la 
cause; en d’autres termes, si la demande d’indemnité formée contre 
l’État tombait ou ne tombait pas sous la disposition de l’art. 10 pré
cité, qui interdit à l’adjudicataire d’une barrière de réclamer aucune 
réduction sur le prix de son bail, pour quelque cause que ce soit ;

» Considérant qu’il était dans les attributions du juge du fond 
de décider souverainement de l’existence, de la preuve, et même de 
la moralité du fait qui servait de base à la demande, mais que la 
contestation sur la légalité de ce fait, dans scs rapports avec les- 
dits articles 10,1719 et suivans, présentait une question de droit, 
et que la Cour de cassation est maintenaut saisie de cette question 
par un pourvoi fondé sur la violation de ces mêmes articles; qu’ainsi, 
le défendeur soutientà tortque l’arrêt, ne portant que sur un point 
de fait, est définitif et inattaquable;

» Considérant au fond que l’adjudication de la recette d’un droit 
de barrière sur les bases posées dans la loi du 18 mars 1853, con
stitue un véritable contrat de louage entre l’État et l’adjudicataire ; 
qu’en conséquence, le premier est soumis envers l’autre à toutes les 
obligations qui dérivent des articles 1719 et suivans du Code ci
vil, qu’il doit notamment s’abstenir de toute innovation à l’état de 
la route et aux mesures qui, lors du bail, étaient arrêtées pour la 
perception de la taxe ; mais qu’il ne lui est défendu par aucune dis
position soit de la loi spéciale, soit du droit commun, de multiplier 
au voisinage de ccttc route, même dans une direction parallèle à 
celle-ci, les voies de communication, de quelque nature qu’elles 
soient, et dût-il en résulter une diminution dans le produit de la 
barrière affermée ;

» Qu’une pareille faculté, dont l’cxcrcise rentre dans la mission 
du gouvernement et peut, suivant les circonstances, devenir un 
devoir, est inaliénable, et que nul ne doit en présumer l’abdica
tion ; qu’il suit de là que l’Etat n’a point contrevenu à scs obliga
tions en exécutant la loi qui avait ordonné la construction d’un 
chemin de fer dans la même direction que la route où se percevait 
le droit de barrière ;

n Considérant que l’exploitation de ce chemin de fer étant com
plètement étrangère au bail accordé au défendeur, l’État n’a pu 
porter illégalement atteinte aux droits de celui-ci en effectuant lui- 
même, sur la voie nouvelle, le transport des personnes, des mar
chandises et des dépêches ;

» Considérant que ce transport est le seul fait dans lequel l’arrêt 
attaqué ait vu une contravention aux engagemens dont le deman
deur en cassation était tenu comme bailleur ; mais qu’il résulte de 
ce qui précède qu’en se fondant sur ce fait pour adjuger au défen
deur une remise sur le prix de son bail, il a faussement appliqué 
l’art. 1719 du Code civil et contrevenu expressément à l’article 10 
de la loi précitée du 18 mars 1833 ;

» Par ccs motifs, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties 
par la Cour de Liège le 24 décembre 1845, condamne le défendeur 
aux dépens de l’instance en cassation et à ceux de l’arrêt cassé, etc. » 
(Du 17 juin 1847. — Plaid. MMCS IIenneqlin (du barreau de 
Liège) c. Dolez.)

Observations. — L’arrêt ci-dessus fait faire un grand pas 
à la jurisprudence en matière de louage de barrières, dans 
l’intérêt du gouvernement. Il décide d’abord que le contrat 
qui intervient entre l’État et le fermier d’une barrière est un 
véritable louage. Cette solution, préparée par plusieurs déci
sions des Cours et Tribunaux inférieurs, ne sera probable
ment plus contestée à l’avenir. V. Cass., 15 avril 1847; 
Bruxelles, 42 avril 1855 et 5 juin 1844; Liège, 9 juillet 
1845 (Belgique J udiciaire, T. II, p. 4523; T. 111, p. 1285; 
T. V, p .605.

La Cour de cassation refuse en second lieu aux fermiers 
de barrières toute espèce d’indemnité du chef de la construc
tion par l’État de nouvelles routes qui diminuent l’activité 
de la fréquentation sur les voies de communication affer
mées. En principe, nous ne pouvons qu’approuver la doc
trine de l’arrêt que nous publions, doctrine qui n’était pas 
tout à fait sans précédens. V. l’arrêt de cassation du 15 avril. 
En fait, nous ferons remarquer qu’une décision contraire 
eût été désastreuse pour le Trésor, car chaque fermier lésé 
indirectement parles nouvelles voies de communication qui 
sillonnent notre territoire, n’eut pas manqué de chercher à 
exploiter largement cette tendance de la jurisprudence.
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COUR D’APPEL DE COLOGNE.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— ASSURANCE A PRIME CONTRE L'iNCENDIE.

ACTE DE COMMERCE. —  COMPÉTENCE.

Les sociétés d'assurance d prime contre l’incendie sont des sociétés 
commerciales ; leurs opérations sont des actes de commerce,  et les 
actions intentées contre elles par les assurés sont de la compétence 
du Tribunal de commerce.

La clause que les contestations seront portées devant le juge du Heu où 
la police a clé conclue n’a d’autre effet que de fixer le lieu du Tribu
nal : elle ne change pas la compétence établie rationc m a te r iæ et 
n’exclut pas celle du Tribunal de commerce.

(COMPAGNIE d ’a s s u r a n c e s  DE COLOGNE C. WECKAUF).

Hubert Weckauf, négociant à Aix-la-Chapelle, avait fait 
assurer pour un an ses machines, marchandises et autres ob
jets, pour une somme de 40,000 thalers, par la Compagnie 
d’assurances de Cologne, autorisée par arreté royal du B mars 
4839. Le contrat avait été fait par l’intermédiaire de l’agence 
principale que la Compagnie avait établie à Aix-la-Chapelle. 
Un sinistre ayant éclaté dans la fabrique de W eckauf, il fit 
assigner la Compagnie devant le Tribunal de commerce de 
cette ville en paiement du dommage éprouvé.

La défenderesse opposa l’exception d’incompétence. Elle 
disait :

« 4° L’article 46 des conditions générales de la police 
porte :

« Les contestations seront décidées par le juge ordinaire 
» du lieu où la police a été faite, lorsque l’assuré appartient 
» au même pays que le Tribunal; dans le cas contraire elles 
» seront portées devant le juge ordinaire du ressort dans le- 
» quel le sinistre a eu lieu. »

« Le juge ordinaire, judex ordinarius, c’est le juge civil; 
la compétence du Tribunal exceptionnel, du Tribunal de 
commerce, a donc, dans tous les cas, été exclue par c o n v e n 
t io n  des p a r t ie s .

« 2° Même indépendamment de toute convention, le Tri
bunal de commerce serait incompétent, parce qu’il s’agit 
dans l’espèce d’une a s s u ra n c e  te r re s tr e , dont il ne peut pas 
connaître parce que la loi ne lui en attribue pas la juridic
tion. Les règles de la loi, attributives de la juridiction, ne 
peuvent pas être étendues à cause de la nature exception
nelle des Tribunaux de commerce. Si l’article 633, alinéa 4, 
du Code de commerce, attribue aux Tribunaux de commerce 
la connaissance des assurances et autres contrats concernant 
le commerce de m er, on peut conclure par argument a  
c o n t r a r io  que les contestations relatives à toutes les autres 
espèces d’assurances sont de la compétence desTribunaux ci
vils. Les assurances maritimes ont toujours été intimement 
liées aux spéculations d’outre-mer; c’est pourquoi le législa
teur a pu les considérer comme des actes de commerce. Quant 
aux autres assurances, il n’y a aucune raison de les considé
rer comme des actes de commerce, aussi le législateur, en 
déterminant les affaires qui sont de la compétence des Tri
bunaux de commerce , les a-t-il passées sous silence, donc 
exclues. »

Le Tribunal se déclara compétent.
J ugement. — « En ce qui concerne l’argument tiré de 

l’article 46 de la police, d’après lequel les contestations entre la 
Compagnie et l’assuré doivent être portées devant le juge ordinaire 
du lieu où la police a été faite ;

» Attendu que cet article semble n’avoi r d’autre bu t que d’exel urc les 
arbitrages, qui jusqu’à présent étaient le moyen presque généralement 
adopté d’aplanir les contestations entre les sociétés d’assurances et 
les assurés, et non pas de distraire ces contestations des Tribunaux 
que la loi a établis pour les décider;

» Que, d’après cela, si l’on adopte en principe que les sociétés 
d’assurances sont des sociétés commerciales et que leurs opérations 
doivent être, quant à elles, considérées comme des actes de com
merce, il ne peut pas y avoir de doute que les Tribunaux de com
merce seraient compétens pour décider les contestations entre les 
assurés et les sociétés d’assurance, et qu’alors ces Tribunaux 
seraient pour ces cas les Tribunaux ordinaires, du moins dans le 
sens de l’article 16 de la police cité;

» Qu’il importe donc d’examiner si les Compagnies d’assurances 
contre l’incendie doivent être regardées comme des sociétés de com
merce, et si les assurances qu'elles contractent doivent être, à leur 
égard, considérées comme des actes de commerce;

» Attendu que la Compagnie d’assurances de Cologne, appelée 
Cotonia, est une société anonyme et qu’en cette qualité elle doit être 
rangée parmi les sociétés commerciales aux termes de l’article 49 
du Code de commerce, surtout si les opérations qu’elle fait sont de 
nature commerciale;

» Qu’il est vrai que l’article 633 du même Code ne réputé actes 
de commerce que les assurances maritimes, mais que les assurances 
contre l’incendie ont le même caractère que les assurances concer
nant le commerce de mer;

» Qu’il ne peut pas être douteux qu’une société d’assurances 
contre l’incendie, en assurant à prime des choses mobilières et im
mobilières contre le danger du feu, ne spécule sur un gain avec.le 
capital formant le fonds social ; que ccs actes sont donc de véritables 
spéculations commerciales, donc des actes de commerce, d’autant 
plus qu’au besoin la société doit, si clic veut remplir scs engage- 
mens, risquer le capital formé par les actions ;

» Que, d’après ce qui précède, le Tribunal de commerce est com
pétent pour connaître de la contestation qui est soumise;

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, etc. »
L’appel de la défenderesse fut rejeté, conformément aux 

conclusions du ministère public.
A rrêt. — « Attendu que l’art. 16 des conditions générales de la 

police détermine seulement l’endroit où la Compagnie peut pour
suivre son droit dans les différentes hypothèses qui peuvent se pré
senter, et qu’il ne donne pas lieu à présumer qu’il a eu pour but 
do changer la compétence légale et surtout d’exclure celle des Tri
bunaux de commerce;

» Attendu que, d’après l’art. 631 du Code de commerce, les T ri
bunaux de commerce doivent connaître de toutes les contestations 
relatives aux actes de commerce ;

» Que les articles suivans font mention d’une série d’opérations 
que la loi réputé actes de commerce, sans que toutefois cette énu
mération puisse avoir pour effet de limiter le nombre des affaires 
qui peuvent être considérées comme commerciales ;

» Que par conséquent l’argument tiré de ce que l’art. 633 men
tionne seulement les assurances maritimes, n’est pas décisif, parce- 
que ces assurances étaient les plus importantes et sont l’objet d’un 
développement spécial dans les art. 552 et suivans du même 
Code;

» Que le premier juge a suffisamment démontré que la Société 
appelante, qui a revêtu toutes les formes extérieures des sociétés 
anonymes régies par les art. 29 et suivans du même Code, a pour 
objet principal de faire des spéculations commerciales, et que les 
assurances, qui ne sont que le moyen d’atteindre ce but, ont indu
bitablement le caractère d’actes de commerce à l ’ c ya rd  de la  société; 
que dès-lors l’appel est non-fondé ;

» Par ces motifs, la Cour confirme etc. » (Du 1 février 1847.— 
Plaid. MMM K yll c. Stupt.)

Observations . V. Conformes : arrêts de Rouen, 24mai 4 825. 
— Paris, 23 juin 4825. — Cassation de France, 8 avril 4828.
— 4er avril 1830. — T roplong, S o c ié té , n» 44, 345. —  De- 
langle, S o c . c o m . ,  n° 32. — Malepeyre et Jourdain, T r .  
des soc . c o m m e rc . ,  n° 10. —  Alauzet, T r .  g é n . des A s s u 
ra n c e s , n° 204. — Bioche et Goujet, D ic t .  d e p ro c è d .  V° A c te  
de c o m m e rc e , n° 25. —- Vincens, L e g . c o m m e rc . T. I, p. 348.
—  Locré, t. 8, p. 201. —  P ardessus, t. I, n° 1 et suiv.

Mais il a été jugé que les sociétés d’assurances m u tu e l le s
contre l’incendie ne constituent pas des sociétés commer
ciales. V. Rouen, 9 octobre 4820. — Douai , 4 décembre 
4820. — Paris, cassation, 45 juillet 1829. — A. Dalloz, 
D ic t io n n .  g é n .  Y 0 A s s u ra n c e s  te r re s tre s , n° 18-22, et V°A c te s  
de c o m m e rc e , n° 216, adopte aussi celte distinction.

D’après la nouvelle loi prussienne sur les sociétés anony
mes, du 9 novembre 1843, il faut admettre la meme doc
trine; car, d’après l’article 9 de cette loi, ces sociétés, lors
qu’elles ont pour objet des entreprises commerciales ou 
industrielles, ont les droits et les obligations des commer- 
çans, et suivant les articles 26, 28, 29, n° 5, elles peuvent 
être en état de faillite. Cependant il faut dire avec Dalloz, 
D ic t .  V° A s s u ra n c e s 'te r re s tr e s , n° 49, « que les sociétés ano- 
» nymes, telles quele Code de commerce les entend, ont un 
» fonds social divisé en actions, et destiné à soutenir les 
» opérations de la société; tandis que les sociétés d’assu- 
« rance mutuelle n’ont point d’actions et ne font aucune en- 
» treprise ; qu’elles n’ont de commun avec les véritables so- 
ii ciétés anonymes que l’absence de raison sociale et la 
n nécessité de l’autorisation du gouvernement ; et que par
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:• cela seul qu’elles sont des sociétés anonymes, elles ne peu- 
» vent pas être considérées comme commerciales. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P ré s id e n c e  de  91. Otto*

COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  
LÉGALITÉ. —  ATTRIBUTIONS. —  AUTORITÉS COMMUNALES. —  
BOULANGERIE.

Si tes Tribunaux* ne peuvent directement réformer ou suspendre un 
acte administratif. il leur appartient néanmoins d'apprécier la léga
lité de l'acte dans l'ordre de décider s'il doit ou ne doit pas donner 
ouverture à des dommages-intérêts.

Cependant le pouvoir judiciaire sortirait du cercle de ses attributions 
s'il faisait à Vautorité communale des injonctions sur la manière 
dont elle doit s'acquitter de son mandat.

L'article 5 du titre X I  de la loi du 16 août 1790, qui impose aux au
torités communales le soin de prévenir par les précautions conve
nables, et celui de faire cesser par la distribution des secours néces
saires j les accidens et les fléaux calamiteux est encore en vigueur. 

La création d'une boulangerie communale qui a uniquement pour but 
de venir en aide aux classes nécessiteuses dans des circonstances 
difficilesest autorisée par cet article.

(VAN ECHEL ET CONSORTS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Les sieurs Van Echel et consorts, boulangers à Bruxelles, 
firentassigner la ville pourvoir dire quel’autorisationaccordée 
parradministrationcommurfSléâu Collège de fairele commerce 
de la boulangerie constituait un acte illégal, portant atteinte 
aux droits et aux intérêts des demandeurs; qu’en consé
quence, la ville étaitresponsable du dommage qui était résulté 
et qui résultait encore tous les jours de cette autorisation 
comme aussi de l’achat de grains, de la fabrication et de la 
vente de pain, qui avaient suivi l’autorisation.

Us assignèrent en outre la ville pour voir faire défense de 
continuer les achats, fabrication et débit, sous peine de cent 
francs par chaque jour de retard, et, pourl’avoir fait, s’enten
dre condamner à dix mille francs de dommages intérêts ou à 
telle autre somme à libeller par état.

Poür justifier ces conclusions, les demandeurs soutinrent 
que les autorités communales n’ont d’autres pouvoirs que 
ceux qui leur sont formellement attribués par la loi. Or, ni 
la loi communale, ni aucune autre loi n’autorise les adminis
trateurs publiques à faire le commerce, ou à exercer une in
dustrie en concurrence avec le commerce et l’industrie 
privés.

Il est bien vrai que l’article 3, titre XI, de la loi du 16 août
1790, confie à la vigilance des corps municipaux...... : «3° Le
» soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui 
n de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, 
» les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, 
ii les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans 
» ces derniers cas, l’autorité des administrations de départe- 
» ment et de district. »

Mais il y a loin de ce pouvoir à celui que s’est arrogé l’au
torité communale de Bruxelles. Créer une boulangerie qui 
fonctionne pour le riche et le pauvre, avec les deniers et au 
détriment de la ville; établir un commerce, une industrie 
qui jouissent de grands privilèges, qui ne sont soumis ni aux 
droits de patente, ni aux règlemens sur la boulangerie, ni 
aux autres charges et obligations qui pèsent sur les boulan
gers, c’est évidemment faire autre chose que'ce qu’autorise 
l’article précité.

On comprendrait une boulangerie communale avec les rè
gles adoptées, il y  a un an, pour l’Agence des subsistances, 
c’est à dire, avec des listes d’inscription pour les ouvriers ju
gés dignes de la sympathie de l’administration. On la com
prendrait encore créée pour les besoins des comités de charité 
et des établissemens particuliers de bienfaisance. Mais on ne 
comprend pas que la boulangerie communale puisse se placer 
sous la protection de la loi de 1790, quand elle admet indis
tinctement toutes les classes de la société à prendre leur 
part de la munificence de la commune.

D’un autre côté, depuis la suppression de la féodalité et 
depuis les lois du 2 mars 1791 et du 14 juin de la même 
année, l’industrie et le commerce sont devenus libres ; la 
Constitution de 1831 défend d’établir des privilèges en ma
tière d’impôt.

La ville de Bruxelles, en invoquant le bénéfice des lois de 
1791, devrait aussi respecter les prescriptions de la Consti
tution. L’administration aurait dû exiger de la boulangerie 
communale les memes obligations qu’elle exige des boulan
gers. Elle aurait dû la soumettre aux mêmes règlemens. En 
ne le faisant pas, elle a créé un privilège au profit de la bou
langerie communale et au préjudice des boulangers ; elle a 
rendu toute concurrence, par conséquent toute liberté, im
possible. En effet, la boulangerie communale ne paye ni pa
tente, ni octroi sur le bois qu’elle consomme, ni loyers, 
toutes charges qui pèsent sur les boulangers.

Il y a donc une double illégalité dans l’acte posé par l’ad
ministration communale, cet acte a causé un grand dom
mage aux demandeurs. Aux termes de l’article 1382 du 
Code civil, ils peuvent donc en réclamer la réparation.

La ville défenderesse a soutenu que l’action était nulle ; 
ensuite que le Tribunal était incompétent, et enfin que la 
demande était non-fondée. Elle appuyait la nullité sur ce 
que notre législation ne permet pas l’action collective. Elle 
basait l’exception d’incompétcncesur ce que, si les Tribunaux 
peuvent écarter l’application d’un arrêté ou d’un règlement 
illégal, ils sont sans juridiction pour décider, au principal, 
si un arrêté du pouvoir administratif est ou non conforme 
à la loi.

Au fond, elle prétendait que l’article 73 de la loi commu
nale donnait à l’autorité le pouvoir de créer une boulangerie 
communale.

Le Tribunal a statué comme suit le 12 juin 1847 :
J ugem ent. — Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’action, en tant qu’elle réclame la réparation du 

dommage prétenducmeiit occasionné aux demandeurs par la réso
lution du Conseil communal du 23 novembre 1846,a pourobjet un 
droit civil ;

» Que la contestation qu’elle fait naître est donc du ressort du 
pouvoir judiciaire aux termes de l’article 92 de la Constitution ;

» Attendu que, si la séparation et l’indépendance des pouvoirs ne 
permettent pas que les Tribunaux puissent directemcut réformer 
ou suspendre un acte administratif, il appartient néanmoins aux 
Tribuuaux d’apprécier la légalité de l’acte dans l’ordre de décider 
s’il doit ou ne doit pas donner ouverture à des dommages-intérêts ;

» Attendu que, bien que les demandeurs aient conclu dans leur 
exploit introductif du 15 février 1847,àcc que le Tribunal déclare 
que l’autorisation accordée à l’administration communale de faire 
le commerce de la boulangerie constitue un acte illégal, il résulte 
suffisamment du libellé dudit exploit, ainsi que des conclusions 
d’audience, que cette déclaration en droit n’est requise que pour 
en faire découler la justification de la demande en dommages- 
intérêts ;

» Que le seul chef des conclusions dont le Tribunal ne puisse 
connaître, d’après ce qui vient d’être dit, est celui qui tend à faire 
défense au Collège écbevinal de continuer ses achats de grains ; que 
le pouvoir judiciaire sortirait évidemment du cercle de ses attribu
tions constitutionnelles et usurperait la charge d’administrateur, 
s’il faisait à l’autorité communale des injonctions sur la manière 
dont elle doit s’acquitter de son mandat;

h Au fond :
i) Attendu que les conclusions sont basées sur l’article 1382 du 

Code civil ;
» Que le litige se réduit ainsi à la question de savoir si la créa

tion et l’exploitation de la boulangerie communale constituent une 
faute dans le chef de la ville défenderesse;

» Attendu que l'article 3 du titre XI de la loi du 16 août 1790, 
encore en vigueur, confie à la vigilance des corps municipaux le soin 
de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser 
par la distribution des secours nécessaires les accidens et les fléaux 
calamiteux;

» Attendu qu’il est manifeste que la boulangerie communale a 
uniquement pour but de venir en aide aux classes nécessiteuses au 
milieu des circonstances difficiles de l’époque ;

» Que la résolution prise par la ville défenderesse est donc de 
tous points conforme à la loi, puisque le corps municipal, seul 
appréciateur de la gravité des événemens et du mode de secours 
qu’il juge nécessaire de distribuer, n’a fait que remplir un devoir 
de sa mission administrative;

»Quc, dès lors que ia résolution attaquée est légale, elle ne peut 
constituer une faute dans le sens de la loi;

» Par ces motifs , ouï M . M a i s , substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, ic Tribunal, sans qu’il soit besoin de
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s’occuper ilu moyen de nullité, se déclare incompétent pour con
naître de l’action en tant qu’elle a pour objet d’arrêter l’exécution 
de la résolution prise par lcConscil communal, le23 novembre 1840, 
rejette pour le surplus l’exception d’incompétence; et, faisant droit 
au fond, déboutelcsdemandeurs de leurs conclusions en dommages- 
intérêts, les condamne aux dépens. » (Plaid. MM0 B a stin é  c. Du- 
v i g n e a u d ) .

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
Prés id en ce  de 91. De SSnvay.

VICES REDHIDIBITOIRES. —  BOITERIE POUR CAUSE DE VIEUX MAL.
La boiterie des chevaux, quelle qu’en soit la gravité, n’est pas un vice 

rédhibitoire, l’acheteur devant s’imputer de n’avoir pus pris les 
précautions nécessaires pour découvrir ce vice, qui est apparent. 

( e IIR L IC II c . GO D A RD -D F.CRO O D T.)

Godart-De Groodt, de Tirlemont, vendit, le 4 mai 1847, 
un cheval pour 900 francs à Ehrlich; la vente eut lieu dans 
le canton d’Andcrlecht.

Le 31 mai, 27 jours après la vente, Ehrlicli fit assigner le 
vendeur en résiliation du contrat, et en dommages-intérêts, 
prétendant que la bête était, antérieurement au 4 mai, 
affectée de b o ite r ie  in t e rm i t t e n te  p o u r  cau se  de  v ie u x  m a l .

MM. Galisset et Mignon, N o u v e a u  t r a i t é  des v ic e s  r é d h ib i
to ir e s ,  s’exprim ent ainsi sur cette claudication :

« Ce vice échappe à toute définition rigoureuse; on ne peut donc 
qu’en tracer les caractères appréciables.

Toute boiterie est une irrégularité soutenue et d’une duree ap
préciée dans la progression (1); c’est un manque de rapport et 
d’harmonie entre les diverses actions locomotrices, une irrégularité 
de jeu entre les colonnes de support et de soutien, une inégale et 
irrégulière répartition d’efforts, déterminée par une souffrance 
aigue ou sourde, incessante ou passagère, qui dépend elle-même 
d’un mal souvent invisible, résidant dans les puissances actives ou 
passives des colonnes locomotrices.

Mais la boiterie n’est rédhibitoire qu’autant qu’elle se trouve 
dans les conditions fixées par la loi.

L’irrégularité dans la progression, considérée sous le rapport de 
sa manifestation, ne peut présenter que deux types : l’un continu, 
l’autre intermittent. Dans le premier la boiterie est constante; son 
existence visible est incessante comme lapossibilité de sa constatation ; 
dans le second type, la boiterie n’existe pas incessamment ; son 
existence n’est que momentanée, comme la possibilité de sa dé
monstration.

Les boiteries du premier type, appelées permanentes, ne sont 
point et ne pouvaient être rédhibitoires, puisqu’elles sont tou
jours visibles, et qu’en principe, la loi n’a voulu garantir que les 
vices que l’acheteur ne peut apercevoir au moment de la vente.

Il n’y avait donc que les boiteries du second type appelées inter
mittentes, qui pussent être classées au nombre des vices rédhibi
toires, car elles sont invisibles au moment de la vente, attendu que 
le vendeur place toujours l’animal dans les conditions où elles n’ap
paraissent pas pendant le temps d’épreuve qui précède l’achat. 
Cependant toutes les boiteries de cette espece n’ont pas été garan
ties, car le législateur devait nécessairement excepter celles prove
nant d’un mal récent, par la raison que ce mal pourrait avoir pris 
naissance depuis la livraison, pendant le délai même de la garantie, 
et qu’il eut été alors souverainement injuste de rendre le vendeur 
responsable d’un vice dont la cause eût pu naître chez l’acquéreur.

Aussi la loi a-t-elle voulu que cette cause fût un vieux mal, c’est- 
à-dire un mal antérieur à l’époque de la vente de la livraison.

La boiterie, pour être rédhibitoire, doit donc réunir deux con
ditions : 1° être intermittente ; 2° avoir pour cause un vieux mal; 
et c’est ce qui résulte des termes mêmes par lesquels la loi dé
signe ce vice : boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

Tout est renfermé dans ces mots; ils ne laissent pas la moindre
obscu rité . «

Godard, en termes de défense, présenta le système 
suivant :

« L’article 1641 règle la garantie d’une manière générale. 
L’article 1648 règle la garantie pour la matière spéciale des 
vices rédhibitoires. Ce dernier seul peut être invoqué. Aux 
termes de cet article, il n’y a de vices rédhibitoires que ceux 
admis par l’usage du lieu où la vente a été effectuée. Or, dans 
le canton d’Anderlecht la boiterie n’était pas admise comme 
vice rédhibitoire, l’action n’est donc pas recevable.

Si l’on repousse cette interprétation, encore faut-il consi
dérer l’article 1648, tout au moins, comme réglant, spéciale-

(1 )  B o i l e r ,  g a l o p e r  à  f a u x ,  n e  s o n t  q u e  d e s  i r r é g u l a r i t é s  passagères,  instanta
nées d e  p r o g r e s s i o n  \ a u s s i  n e  p e u v e n t - e l l e s  c o n s t i t u e r  u n e  p r o g r e s s i o n .

ment pour les vices rédhibitoires, le délai dans lequel doit 
être intentée l’action générale de l’article 1641. Or, cet arti
cle dit que l’action sera intentée dans u n  b r e f  d é l a i, s u iv a n t  
la  n a t u r e  d u  v ic e  r é d h ib i t o i r e , e t l ’ u sag e  d u  l ie u  o ù  la  v e n te  
a  été e ffe c tu ée . Au canton d’Anderlecht l’usage accorde six 
semaines pour l’action, d u  c h e f  des v ic e s  q u e l l e  a d m e t .  Mais 
il n’est pas possible de se prévaloir de ec délai qui est en 
rapport avec les vice admis, pour l’appliquer à un vice qui 
n’a pas été prévu. Le juge, seul appréciateur de la brièveté 
du délai, doit donc recourir au second élément d’appréciation 
que lui offre la loi : la nature du vice. Or la boiterie, de 
tous les vices le plus facile à constater si la cause, comme 
l’exige la lo i, en était antérieure à la vente, se produirait 
manifestement si tôt après l’exercice, que l’on ne peut accor
der un délai de 27 jours pour l’invoquer utilement. La nou
velle loi française qui admet la boiterie, n’accorde qu’un 
délai de 9 jours. Dès lors, il faut de ce second chef considé
rer l’action comme non-recevable, si l ’on ne veut exposer 
injustement les plaideurs, au détriment probable d’une vé
rité impossible à constater, à des frais d’expertise.

J ugem ent. — « Attendu qu’il est de l'essence des vices rédhibi
toires d'être cachés et de rendre la chose impropre à l'usage auquel 
elle est destinée (Art. 1641 du Code civil);

» Attendu que la boiterie des chevaux, comme on l’appelle en 
commerce, quelle qu'elle soit, est incontestablement apparente et 
visible-pour celui qui veut prendre les précautions et faire les essais 
qui incombent à tout acheteur prudent;

» Attendu qu’il en résulte que le défaut, quelle qu’en soit la gra
vité, reproché au cheval dont s’agit ne rentre pas dans la catégorie 
des vices rédhibitoires de nature à faire résilier une vente con
sommée;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rcceva- 
ble ni fondé en sa demande et le condamne aux dépens. » (Du 
24 juin 1847. — Plaid. MM8* V an O verloop c. J. B a r te ls .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN-

EMBARRAS DE LA VOIE PUBLIQUE. ---- VOITURE. ---- MAÎTRE-COCHER.
Le maître dont la voiture dételée a embarrassé la voie publique est 

punissable, peu importe que ce soit lui-même ou son cocher qui ij 
u laissé la voiture. Art. 471, n > -i, du Code pénal.

(MINISTÈRE PUBLIC c . UÜM.MELER.)

Henri Dümmeler, louageur de voitures, était prévenu 
d’avoir laissé, le 3 octobre 1845, sa voiture dételée sur la 
voie publique de Wupperfeld, et d’avoir ainsi diminué la- 
liberté du passage. Devant le Tribunal de simple police de 
Barmen, le prévenu déclara avoir complètement ignoré ce 
fait, et que,si la contravention avait eu lieu, elle ne pouvait 
avoir été commise que par son cocher, qui devait seul ré
pondre de son fait. Le ministère public requit contre le 
prévenu Dümmeler la condamnation à 2 lr. d’amende. 
Mais le Tribunal l’acquitta.

J u g e m e n t . —  n Attendu quccc n’est pas le prévenu lui-même, 
mais son cocher, qui a conduit la voiture n° 5, dont il s’agit; que 
c’est donc ce dernier et non pas son maître qui est réellement in
culpé, et que le maître pourrait tout au plus être rendu civilement 
responsable;

u Que, dès lors, il n’y a aucune contravention à charge de Düm- 
mcler, et qu’il est libre au ministère public de rechercher le co
cher de l’Omnibus n° 5 et de le poursuivre ;

n Que la circonstance que le cocher ne se trouvait pas près de la 
A’oiture au moment où la contravention a été découverte ne peut 
rien changer à la question, puisque l’autorité chargée de la police 
avait la faculté, si elle voulait prévenir des dommages ultérieurs, 
de faire enlever celte voiture. »

Le ministère public motiva ainsi le pourvoi formé contre 
ce jugement :

u II conste en fait que le prévenu Dümmt 1er était propriétaire 
de la voiture au moment où elle embarrassait le passage sur la voie 
publique. La voiture était dételée et sans conducteur. La contra
vention telle qu’elle a été formulée est donc prouvée, et il importe 
peu qu’au jour de la contravention la voiture ait été conduite par 
le cocher ou par le maître lui-même. Le Tribunal de simple police 
a donc, en ne les appliquant pas, violé les articles 471, n° 4, du Code 
pénal et 161 du Code d’instruction criminelle. »

Le 9 mars 1840 la Cour a prononcé comme suit :
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A r r ê t . — « Ouï le rapport de M. le conseiller E s s e r  et les con
clusions de M. le procureur général E i c i i b o r n  :

n Attendu qu’il conste en fait que la voie publique a été embar
rassée par la voiture dételée du défendeur en cassation ;

d Que ce fait a été prévu par l’article 471, n° 4, du Code pénal, 
et qu’il importe peu que ce soit le défendeur en cassation lui-même 
ou son cocher qui ait placé la voiture à cet endroit, parce que le 
propriétaircdevaitveiller à ce que sa voiturenefùt pas laissée dans 
un endroit où elle pouvait empêcher le passage;

» Que le Tribunal de simple police, en acquittant le défendeur 
en cassation, a donc violé l’article471, n°4.

» Par ces motifs, la Cour casse etc., et, statuant au fond: 
n Attendu que le fait etc.', est constant, condamne Dümmclcr à 

15 silbergrosch d’amende. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
P rés id en ce  de ,1 1 . Espltal.

ESCROQUERIE. — AUBERGE. —  CHANTAGE.
Il y a escroquerie dans le fait d'abandonner furtivement et sans payer 

une hôtellerie dans laquelle on a été nourri et logé à crédit,  alors 
que l'escroc a signé le registre d'un nom étranger, pris la fausse 
qualité de rentier et montré à ce moment ostensiblement un billet de 
banque qu'il témoignait le désir d’échanger.

Le délit subsiste quoique postérieurement, mais avant la poursuite, 
l'escroc ait désintéressé sa victime.

H y a escroquerie dans le fait d'un directeur de journal qui après 
avoir annoncé dans sa feuille la biographie d'un personnage vivant, 
fait écrire une lettre anonyme à cette personne pour lui insinuer que 
cette publication sera malveillante et accepte une somme d'argent 
pour publier une biographie louangeuse.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . b r o g l i a . )

La Belgique Judiciaire a rapporte, T. Y, p. 677, les faits 
et le jugement de première instance, qui acquittait le pré
venu, par le motif que les faits qui lui étaient imputés ne 
rentraient point sous les termes de la loi.

Le ministère public ayant interjeté appel, la cause fut re
mise à deux audiences successives par l’absence du témoin 
de Hoffmans, qui comparut enfin le 24 juin, à la suite d’un 
jugement qui le condamnait à l’amende et ordonnait les voies 
de contrainte pour le forcer à comparaître.

M. le  pr é s id e n t . Je vous ferai observer, témoin de Hoffmans, 
que vous avez prêté plusieurs fois serment; que le serment est une 
chose sacrée, et que la loi comminc des peines très-fortes contre 
ceux qui le violent. Je vous ordonne donc de dire la vérité toute en
tière.

M. d e  H o f f m a n s . Lorsque Broglia vint me voir, je lui deman
dai : Voulez-vous que je fasse quelques changemens à la biogra
phie de M. le comte Coghen ; e t, sur sa réponse affirmative, je 
repris : Je ferai ces changemens, ou bien je rédigerai une autre 
biographie.

Ce qui m’engageait à ne pas laisser passer la première biogra
phie de M. Coghen, c’est que je craignais que la forte dose d’éloges 
qu’elle contenait ne fût plus désavantageuse encore pour M. Co
ghen que ne pouvait l’être une biographie calomnieuse. Je voulus, 
au reste, temporiser et éviter la publication de quelque biographie 
que ce fût. Les bienfaits nombreux que j’avais reçus de M. Coghen 
étaient un motif suffisant pour que je procédasse de la sorte. Quel
ques jours après, je rencontrai Broglia, qui me demanda si j ’avais 
terminé le travail. Je prétextai un manque de temps. Huit jours 
après, je reçus une lettre de Broglia (et non pas deux, comme il le 
dit), par laquelle il m’annonçait qu’il partait pour Gand, et que 
mon travail, fût-il terminé ou non, la biographie de M. Coghen de
vait paraître le dimanche suivant.

Alors je rédigeai une biographie qui fut écrite de la main de ma 
femme; et afin qu’on ne soupçonnât point que j ’en étais l’auteur, 
j’y app'clai M. de Theux saint de Theux, et MM. Nothomb et Mer
cier : réncyuts du parti liberal.

Je dois dire encore qu’à la suite de cette affaire j ’ai remis à 
Broglia deux cents fr., dans mon bureau, à la Société des assu
rances, et que la concierge de M. le comte Coghen était présente.

M. l ’avocat-général. N’cst-cc pas 500 fr. que vous avez re
mis? Ce qui me porte à le croire, c’est que Broglia a dit à la femme 
Vandervcken qu’il avait reçu 500 fr. de M. Coghen. — R. Non.

Broglia . Une première fois, M. de Hoffmans a déposé devant 
M. le juge d’instruction et deux fois il a déposé devant le Tribu
nal. Il a donc prêté trois fois serment. Ces trois sermons sont-ils 
vrais, et celui-ci est-il faux? Tout doit porter à le croire. Je m’é
tonne que M. de Hoffmans vienne affirmer ici qu’il m’a donné 
200 fr. Cela est faux, c’est un mensonge ! Et, me les eût-il donnés, 
soit à titre de don gratuit, soit comme salaire, il n’y aurait pas en
core de culpabilité pour moi.

M. le président. Avez-vous reçu 200 fr.? — R. Non.
B r o g l i a . Je  désirerais savoir à quel titre M . de Hoffmans m’au

rait donné ces 200 fr. ?
M. de Hoffmans. Pour faire en sorte que Broglia ne fût pas 

trop méchant contre M. Coghen.
M. le président. Etait-ce de votre argent? — R. Oui. Il faut 

bien comprendre ma position, et c’est là ce qui m’a fermé la bou
che jusqu’ici. Je craignais que M. Coghen, en apprenant que j’avais 
fait ce que je n’aurais pas dû faire, ne me donnât ma démission.

M. l’avocat-géneral. Vous êtes père de famille ? — R. Oui ; 
j ’ai cinq enfans. — D. Il est étonnant alors que vous fassiez de pa
reils cadeaux à un homme comme Broglia, et cela en faveur d’une 
personne si riche que M. Coghen, qui ne pouvait vous en tenir 
aucun compte, puisqu’elle devait l’ignorer. — R. J’ai déjà dit que 
M. Coghen m’a comblé de bienfaits, et que je lui en garde une 
grande reconnaissance.

MtcnAELS est rappelé. Il déclare de nouveau qu’il n’a donné 
aucune somme d’argent à Broglia.

M. Coghen, appelé à renouveler sa déposition, a peine à 
traverser les rangs compacts des curieux. Il persiste dans ses 
premières dépositions.

M. l’avocat-général C l o q u e t t e  a soutenu la prévention. Il 
a commencé sa plaidoirie en faisant en ces termes le portrait 
de Broglia :

« C’est un homme qui semble avoir pris à tâche de troubler la 
société par toutes sortes de méfaits ; qui vit en guerre incessante 
contre la police et contre le parquet. C’est un des principaux 
sicaircs de cette presse famélique qui fait pis que mendier, inju
riant et calomniant pour vivre; de cette presse qui ouvre scs colon
nes à toutes les mauvaises passions, se faisant stipendier, pour in
sulter les citoyens, que la haine et l’envie lui désignent, ou qui 
leur extorque de l’argent par la crainte , en les forçant de racheter 
les diffamations dont on les menace. C’est dans ces sources im
pures que Broglia puise ordinairement scs précaires moyens 
d’existence.

Déjà il a été condamné sept fois par le Tribunal correctionnel 
et par la Cour d’assises. Mais des condamnations trop douces l’ont 
flétri sans le corriger.

Il a été condamné :
1° Le 8 avril 1834, par le Tribunal d’Anvers, à 10 fr. d’amende 

pour mauvais traitemens ;
2° Le 5 décembre 1838, par la Cour d’assises du Brabant, à 

200 francs d’amende, pour injures dans le Uylen Spiegcl, journal 
dont il était le rédacteur ;

5° Le 14 mars 1839, par la même Cour, à six mois de prison , 
pour calomnies dans le Mépliistophélès ;

4° Le 20 mars 1859, par la même Cour, à six mois de prison 
pour calomnies dans le Uylen Spiegel;

5" Le 22 février 1841, par la meme Cour, à six mois de prison, 
à 2,000 francs d’amende et à dix ans d’interdiction des droits ci
vils, mentionnés dans l’article 43 du Code pénal, pour calomnies 
dans l’ouvrage intitulé : les Traîtres démasqués ;

6° Le 8 octobre 1845, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles 
à un mois d’emprisonnement et à 16 francs d’amende, pour coups 
et blessures volontaires;

7° Le... 1846, par le même Tribunal, à un mois de prison et à 
16 francs d’amende pour un délit de même nature.

Je ne parle pas des innombrables plaintes et poursuites dirigées 
contre lui. J’en citerai une seule. Broglia demeurait chez M"e Pois
sonnier, sage-femme, à Saint-Josse-ten-Noode, à laquelle il devait 
175 francs. Que fit-il? Il empaqueta scs effets dans un sac, les des
cendit par la fenêtre, et décampa lui-même par la même voie. 
Mais notre aventurier ne s’arrêta pas là. Il écrivit à Mmc Poisson
nier une lettre que je suis dans la triste nécessité de vous lire. 
Elle vous peindra l’homme.

« Femme Poissonnier!
» .... Vous êtes une intrigante fransquillonne; tous les amans que 

n vous avez eus sont des fripons et des voleurs... Méchante frico- 
.  tière, cela ne peut pas vous recommander comme sage-femme. 
» Vous n’êtes pas une accoucheuse, vous êtes une voleuse... Vous 
» êtes une infâme : je vous dénoncerai, comme vous donnez des 
,, moyens d’avortement, et comme vous brûlez des petits enfans!!... 
n Vous êtes une friponne, vous faites de vos embarras... Je dirai 
n à la justice que vous êtes une impostrice de prétendre que je 
» vous dois ; c’est vous qui me devez ! »

Voilà de quelle manière Broglia paie une dette de 175 francs.
Voici une autre lettre, écrite par son amante, la femme Gee- 

rardts, épouse Vandcrveken, lorsqu’il était avec elle dans les rap
ports de la plus étroite intimité. L’époux Vandervekcn avait for
mulé contre eux une plainte en adultère. Leur correspondance
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s’échangea alors dans un cabaret de la rue du Cerf. Le mari saisit 
une des lettres, que voici : 

a Cher Ferdinand ,
» Je crois que nous sommes perdus. Il n’y a pas moyen de le 

» (le mari) faire mettre en prison ; car j’ai réfléchi qu’on ne peut 
» l’accuser de vol ; il faudrait en connaître (et c’est ce qui m’em- 
» barrasse). Pour dire à tort et à travers, comme tu m'as conseillé,
» il faut faire un faux serment, et je n’oserais jamais, Dieu me 
» punirait. Tu me dis que ce n ’est rien; mais je retire ma parole 
” et je ne le ferai pas, j ’ai trop peur.

» Celle qui t’aime, etc. o
M. l’avocat-général aborde ensuite le fond de la question, 

et discute successivement, dans leurs plus grands détails, les 
divers chefs de l’accusation. Examinant la valeur des témoins 
à décharge produits par Broglia, il annonce qu’il s’est pro
curé des renseignemens significatifs à leur égard. Ces té
moins sont : Coliche, Blondel, Mme Kockelkoren et Génicot.

M. le commissaire de police de St.-Josse-ten-Noode a écrit 
à M. le procureur du roi que Coliche avait été condamné 
pour vol et abus de confiance. Sa conduite est peu régulière, 
l’ivresse est son état habituel. 11 est porteur du journal 
le  F la m b e a u .

Blondel n’est pas si mal famé; mais il a laissé à Anvers des 
dettes nombreuses et demeure chez le père de Broglia.

Mmo Koekelkoren, éditeur du F la m b e a u , n’a pas une mo
ralité bien constatée. Du vivant de son mari, elle entretenait 
déjà avec Broglia des relations coupables. Immédiatement 
après la mort de son mari, elle passait déjà la nuit avec Bro
glia ; et trois jours après cette mort, Broglia portait à la che
mise les boutons d’or du défunt.

Quant à Génicot, sa position sociale est entièrement équi
voque, et il a laissé des dettes dans tous les logemens où il 
s’est trouvé.

M. l’avocat-général a énergiquement flétri la conduite de 
M. de Ilofmans qu’il aurait, dit-il, poursuivi criminellement, 
s’il avait persisté dans scs dénégations. Il a témoigné sans 
détours le regret que le défaut de franchise de M. le comte 
Coghen avait dû inspirer et qualifié sa déposition d’invrai
semblable.

Me Guyot se plaint de ce que le ministère public, entrant 
dans la vie privée des témoins, fasse emploi de documcns qui 
ne lui ont pas été communiqués. — Cet incident n’a pas de 
suite.

Invoquant la jurisprudence de la Cour de Bruxelles, 
M. Cloquette a fortement soutenu que l’escroquerie et la 
tentative d’escroquerie étaient parfaitement établies dans 
l’espèce.

A l’égard du dernier chef de la prévention, l’abus de con
fiance par suite de l’usage que Broglia aurait fait d’une 
montre dégagée par lui du mont-de-piété, avec l’assentiment 
du propriétaire, le ministère publie a exprimé le doute que 
ce fait fût réellement un abus de confiance dans le sens de 
l’art. 408 du Code pénal.

Il a conclu à l’application du maximum de la peine.
La Cour a prononcé le 26 juin comme suit :
Arrêt. —  « En ce qui concerne le fait d’escroquerie au préju

dice de la dame Forir à Liège :
» Attendu qu’il est établi par l’instruction que le prévenu, se 

trouvant au commencement du mois de juin 1846, à l’hôtel du 
Grand Monarque à Liège et invité à s’inscrire sur le registre des 
étrangers, y a signé: Jacques Geracrts, rentier à  Artvtrs ; qu’il ré
sulte également de l’instruction qu’il a choisi ce même moment 
pour montrer un billet de banque et parler de son échange ; qu’il 
suit de là que non-seulement il a pris un faux nom, mais qu’en 
outre, en se donnant la qualité de rentier à Anvers et en faisant en 
même temps montre de valeurs devant paraître suffisantes pour 
solder sa dépense, il a aussi, par cet ensemble de circonstances, 
employé des manœuvres frauduleuses pour se donner un crédit 
imaginaire et se faire remettre ainsi des comestibles et autres ob
jets de consommation au préjudice de la dame Forir tenant l’hôtel 
précité ;

» Attendu qu’il est encore établi que le prévenu a quitté furtive
ment ledit hôtel sans payer sa dépense s’élevant à 81 fr. 40 c.; 
qu’il n’a laissé dans sa chambre qu’un sac de nuit contenant quel- 
quesobjets presque sans valeur et des papiers paraissant y être mis 
pour faire volume; qu’au lieu de prendre le chemin de fer à la sta

tion de Liège, il est allé jusqu’à la station d’Ans, évitant ainsi de 
rencontrer l’une ou l’autre personne attachée à l’hôtel ; que toutes 
ces circonstances ne laissent pas de doute sur son intention ; que, si, 
longtemps après, il a prétendu avoir remis à la femme Vandcrve- 
ken, qui l’accompagnait, des fonds pour solder le compte, cette 
allégation invraisemblable et tardive a d’ailleurs été contredite par 
l’instruction elle-mcme ; que si, finalement il a fait acquitter cette dette 
plus de sept mois après son départ de l’hôtel, il n’est pas moins 
vrai que le délit était consommé et que dès lors le désintéressement 
de la partie lésée, effectué seulement alorsquedes poursuites étaient 
imminentes, n’a pu en aucune manière paralyser l’action publique, 
qui est entièrement indépendante des intérêts des parties civiles;

«En cequi concerne le délit de tentative d’escroquerie au préjudice 
du comte Coghen :

» Attendu qu’il a été établi par l’instruction, qui a lieu devant la 
Cour, qu’après que la biographie du comte Coghen eût étéannoncée 
dans le journal le Flambeau,''le prévenu lui a fait écrire une lettre sous 
un nom supposé; que, si cette lettre n’a pas été reproduite par le 
comte Coghen, celui-ci s’est néanmoins parfaitement rappelé que 
dans cette lettre on lui fesait connaître que certaines personnes y 
dénommées avaient fourni des notes calomnieuses sur sa vie politi
que et privée, fait qui a été prouvé complètement faux; qu’on l’y 
engageait, en outre, à empêcher la publication d’une biographie 
écrite sous de telles inspirations et qu’enfin on lui indiquait le pré
venu Broglia comme étant le rédacteur du Flambeau, indication 
qui tendait à ouvrir ainsi la voie aux négociations que le prévenu 
avait pour but de provoquer par ce moyen; que sur ces points la 
déclaration du comte Coghen a été confirmée par la déposition de 
plusieurs autres témoins.

n Attendu qu’il a encore été établi que le prévenu, après s’être 
mis en rapport avec le sieur Incole, qui, à la demande d’une tierce 
personne, avait consenti à s’interposer à cet effet, a exigé par rap
port à la prédite biographie d’abord une somme de deux mille 
francs et ensuite une somme moindre ;

» Attendu que ces faits constituent de véritables manœuvres 
frauduleuses pour escroquer de l’argent en faisant naître la crainte 
d’une biographie diffamatoire; qu’une crainte semblable peut à 
juste titre être comprise dans les craintes d’accident ou de tout 
autre événement chimérique dont parle l’article 405 du Code pé
nal ; qu’en effet, si l’insertion d’une diatribe dans un journal, 
n’est pas de nature à porter une atteinte sérieuse à l’honneur de 
celui qui en est l’objet,] il n’est pas moins vrai qu’elle peut, selon le 
plus ou moins de fermeté du caractère de ce dernier faire une vive 
impression sur son esprit et contraindre ainsi à faire des sacrifices 
pécuniaires celui qui viendrait à s’exagérer la portée que peut 
avoir une pareille publication ;

« Attendu qu’en employant les moyens mentionnés ci-dessus le 
prévenu s’est fait remettre des sommes d’argent et a ainsi escroqué 
partie do la fortune d’autrui;

» Attendu que les autres faits, quelque immoraux qu’ils soient, 
ne présentent pas suffisamment les caractères de délit;

» Par ces molifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère pu
blie, et vu les articles 405 et 52 du Code pénal, 194 du Code d’in
struction criminelle et 2 de la loi du 51 décembre 1836; 
met le jugement dont il est appel au néant en ce qu’il a ren
voyé le prévenu des poursuites du chef des faits relatifs à la dame 
Forir et au comte Coghen, émendant quant à ce, déclare le prévenu 
coupable du délit d’escroquerie mentionné ci-dessus, le condamne 
en conséquence à un emprisonnement do 4 ans et, par corps, à 
100 francs d’amende, aux dépens des deux instances, à l’interdic
tion, pendant 10 ans, des droits mentionnés à l’art. 42 du Code pé
nal, ordonne qu’apres avoir subi sa peine il sera placé sous la sur
veillance de la police pendant l’espace de cinq ans. »

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA HAYE-
OFFENSES ET OUTRAGES CONTRE LA PERSONNE DU ROI.

Dire qu’on n’eprouve pour le roi ni sympathie ni estime personnelles^ 
sans dire que le roi n’est pas estimablej ce n’est qu’un manque île 
respect qui ne constitue ni un outrage ni une offense dans le sens 
de la loi.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c. v a n  b e v e r v o o r d e . )

Le 28 juin a comparu M. Yan Bevervoorde, rédacteur de, 
l 'A s m o d é e ,  journal français de La Haye, sous la prévention 
d’offenses et outrages contre la personne du roi, délits que 
le ministère public croyait trouver dans un article inséré 
dans le numéro du 18 avril dernier de l 'A s m o d é e .

Voici le texte de cet article :
« Nous n’éprouvons plus pour Guillaume II ni sympathie, ni es

time personnelles.
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Delà sympathie... et pourquoi en aurions-nous, — nous, qui 
n’avons jamais reçu du palais que des affronts.

De l’estime... Mais il est pour nous un axiome incontestable: 
qui veut se faire respecter doit se rendre respectable.

Si nous respectons le roi, c’est comme tel, et parce que, en refu
sant de payer au chef de l’État le respect voulu par les lois, nous 
commettrions une infraction à ccs lois.

Donc, en somme, nous n’éprouvons plus pour le roi que le res
pect que la loi nous impose; mais ni sympathie, ni affection, ni 
estime personnelles, parce que nous sommes, croyons-nous, par
faitement libres de lui accorder ou de lui refuser ces sentimens 
personnels, et parfaitement libres aussi de faire connaître à qui 
veut l’entendre quels sentimens personnels nous professons pour 
Guillaume II.

M. le procureur de l’Etat s’est borné à donner lecture 
de l’article et à requérir une rigoureuse application de 
la loi.

M. Van Bevervoorde s’est défendu lui-même.
Le Tribunal, après une délibération de deux heures en la 

Chambre du conseil, a prononcé le jugement suivant, qui 
fait suffisamment connaître les moyens de défense que le 
prévenu a présentés :

J ugement. — « Attendu que le prévenu a répondu à l’accusation 
portée contre lui que, dans un article incriminé, il n’a aucunement 
dit qu’il n’a pas d’estime pour le roi, et que S. M. ne serait pas 
estimable, mais qu’il y a seulement manifesté que, par suite d’af
fronts qu’il a reçus du palais ou du roi, il n’a plus d’estime per
sonnelle pour le roi Guillaume I I , et qu’il n’a pas posé en principe 
général que le roi ne mérite pas d’estime ;

» Que, en thèse générale, tout écrivain est lui-même plus capa
ble que toute autre personne d’expliquer et d’interpréter le sens 
des mots qu’il a employés, et que les explications et leurs interpré
tations par lui données doivent être regardées comme exactes et 
véritables toutes les fois qu’elles ne se trouvent pas en contradic
tion claire et évidente avec ce qui précède ou suit ces mots ;

» Que, dans l’espèce, la signification attribuée par l’auteur de 
l’article aux paroles incriminées doit être regardée comme vraie, 
parce que ces paroles admettent sans difficulté cette signification;

» Qu’en effet, par les paroles incriminées, le prévenu ne dit 
nullement que le roi ne serait pas estimable, mais seulement qu’il 
n’a pas d’estime personnelle pour S. M. ;

» Que l’estime personnelle pour une personne, quelque haut que 
celle-ci soit placée, ne se commande pas, et qu’elle dépend néces
sairement de la manière dont cette personne a agi envers nous ;

» Que le prévenu déclare positivement qu’il ne peut pas avoir 
d’estime personnelle pour le roi, parce qu’il croit que S. M. 
ne s’est pas comportée envers lui de manière à lui inspirer cette 
estime ;

» Que le prévenu, dans la suite de l’article, ne parle que de ses 
sentimens individuels pour le roi, et ne dit point que les autres 
personnes doivent partager son opinion à cet égard ;

« Que le manque de respect pour une personne, quelque élevé 
que soit son rang, ne constitue ni un outrage, ni une offense dans 
le sens de la loi ;

» Le Tribunal déclare le sieur Adrien Van Bevervoorde non- 
coupable, l’acquitte de l’accusation, et met les frais du procès à la 
charge de l'État, n

Cette sentence a été accueillie par le nombreux auditoire 
avec les cris de : V iv e n t  tes ju g e s  h o l l u n d a is !  et avec des 
tonnerres d’applaudissemens.

CHRONIQUE.
»->- TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI. ---- LE CURÉ DE

roxT-DE-LOur. — exc ita tio n  au  désordre. — M. le curé de Pont- 
de-Loup vient de comparaître devant le Tribunal de Charleroi. Il 
était prévenu d’avoir, dans un sermon prononcé le 16 mai dernier, 
excité ses paroissiens à des désordres et à des hostilités envers les 
protestans qui habitent sa commune.

Le prévenu a avoué qu’en effet il avait énergiquement reproché 
h ses paroissiens d’aller écouter les prédications du pasteur protes
tant; que dans son indignation il les a traités de lâches, en ajoutant 
qu’ils auraient dû faire comme à Aiseau, à Châtelet, etc., où les 
protestans ont été obligés de se retirer; mais il a soutenu que son 
intention n’avait jamais été de faire un appel à la violence, ni de

donner aucun encouragement à un charivari qui a eu lieu devant la 
maison du pasteur protestant.

M. T illier , procureur du ro i, a soutenu la prévention; il a rap
pelé les fâcheux antécédens du prévenu, qui a déjà subi une con
damnation en police correctionnelle, alors qu’il desservait la pa
roisse de Merbes-Sainte-Marie, pour voies de faits commises dans 
le temple sur une jeune fille de cette commune, et qui en outre a 
contrevenu aux lois de l’Etat en 1839, en célébrant, moyennant 
paiement, le mariage à l’église de deux jeune gens, non-mariés à 
l'état-civil, attendu que l’époux était un milicien.

En ce qui concerne la prévention actuelle, le ministère public a 
fait remarquer qu’il ressort des dépositions des témoins que le curé 
Wcmbcrg dans son sermon du 16 mai, a traité ses paroissiens de 
lâches parce qu’ils ne chassaient pas les protestans, et que plus tard 
il a reproché à un des témoins de n’avoir pas pris part au charivari 
donné au pasteur protestant. En conséquence, et attendu l’intolé
rance et le caractère violent du prévenu, le ministère public a re
quis l’application de l’art. 502 du Code pénal.

Le Tribunal, après une demi-heure de délibération, a rendu le 
jugement suivant :

J ugem ent.— «Considérant qu’il est établi par l’instruction faite aux 
audiences des 24 et 28juin 1847, que le prévenu a, le 16 mai dernier, à 
Pont-de-Loup, dans l’exercice de son ministère et en assemblée pu
blique, prononcé un discours pastoral tendant à soulever et armer 
une partie des citoyens les uns contre les autres ,ct ce, en disant qu’il/nl- 
luit chasser les protestans de la commune; que l’intention du pré
venu, en proférant les paroles incriminées, doit paraître d’autant 
moins douteuse qu’il a pris soin de les interpréter d’avance dans la 
même journée en prenant une part active au tapage injurieux dont 
les dissidens avaient été l’objet;

» Considérant que, s’il est vrai que les ministres d’un culte 
doivent, dans l’exercice de leur ministère, jouir de la plus grande 
latitude pour la discussion des vérités dogmatiques et morales, ce 
droit doit avoir pour limite le respect dû aux autres cultes et ne 
peut se traduire en un appel à la violence, appel d’autant plus dan
gereux et plus coupable que le caractère et les fonctions de celui 
qui s’y livre donnent à sa parole une autorité susceptible de pro
voquer les désordres les plus graves et de confisquer, au profit d’une 
seule opinion religieuse, la liberté garantie à toutes par la Consti
tution ;

» Considérant que le prévenu a déjà subi une peine correction
nelle pour coups portés;

» Par ccs motifs, condamne le prévenu à deux années d’empri
sonnement et aux frais. »

m-y Tribunal criminel de Berlin. — T roubles. — Le Tribu
nal vient de terminer l’affaire des désordres qui ont eu lieu à Ber
lin vers la fin d’avril dernier par suite de la cherté des vivres.

II y avait 107 accusés, dont 90 hommes et 17 femmes. Le Tribu
nal en  a acquitté 8 ; il a renvoyé de la plainte, quant à présent, et 
sous la réserve de poursuites ultérieures s’il y a lieu, 15 inculpés, 
et il en a condamné 86 aux travaux dans une maison de force pen- 
dantuh temps plusou moins long. A tous lescondamnés, y compris 
les femmes, la peine accessoire du fouet a été infligée.

»-> Noble interprétation d’un testament par le pape. —
Un riche seigneur, père de deux jeunes gens, voulait instituer un 
de ses fils son légataire universel, mais en lui imposant, à ce que 
l’on croit, un fidéicommis au profit de l’église. Les deux fils, aver
tis des intentions de leur père, dont ils connaissaient le caractère 
excentrique, résolurent de n’avoir point d’égard à ses dispositions 
et de partager également sa fortune.

Le père, irrité de cette résistance à scs volontés, fit un autre 
testament, qu’il déposa cacheté chez le proto-notaire du Saint-siège. 
Par cet acte il réduisait ses deux fils à un modique héritage, et 
léguait tout son bien au prêtre qui,par l’effct du hasard, aurait dit 
la première messe le jour de scs funérailles.

Le proto-notaire, averti, quelque temps après, du décès du tes
tateur, ouvrit cet acte bizarre et crut devoir le porter au pape 
avant que personne pût en connaître le contenu. Le pape Pic IX, 
ayant eu fort tard dans la soirée la communication de celte pièce, 
se rendit en toute hâte, avant l’aube du jour, à l’église où l’on de
vait commencer les prières pour le repos de l'âme du défunt. Il se 
fit ouvrir les portes en déclinant sa qualité, et célébra le saint-sacri
fice. Devenu ainsi légataire universel, sans fidéicommis et sans res
triction aucune, le pape a usé de son droit de propriété en aban
donnant sur-le-champ aux héritiers la succession entière.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, rue d’assaut, 8.



FRANCE.COUR DES PAIRS DE

AFFAIRE DESPANS-CUBIÈRES ET CONSORTS.

Audience du 8 juillet.
C’est aujourd’hui que se sont ouverts les débats de ce grand procès, qui 

depuis deux mois préoccupe si vivement l’opinion publique , dont la 
France, et nous pouvons dire l'Europe tout entière, attend le ilénoûment 
avec tant d’impatience et d’émotion, et qui est destiné à prendre sa place 
dans notre histoire contemporaine.

Rien ne semble indiquer aux abords du Luxembourg la solennité judi
ciaire qui se prépare. Quelques curieux en petit nombre stationnent à la 
porte du palais. Deux sergents de ville seulement ont été ad joints aux 
factionnaires placés au guichet de la rue de Tournon. Hais i’jflïuence est 
considérable dans les tribunes de la chambre, qui dès onze heures sont 
complètement occupées. Suivant les usages de la cour, aucune dame n’y 
a été admise.

Les dispositions intérieures de la salle sont à peu près les mêmes que 
dans les procès précédents. Le bureau de M. le chancelier est placé au 
côté droit de l’enceinte occupée ordinairement par les fauteuils des pairs. 
Vis-à-vis, à gauche se trouve le bureau du ministère public. L'emplace
ment réservé dan? les séances législatives au président et aux secrétaires 
de la chambre a été transformé en tribunes dans lesquelles sont admises 
les personnes munies de billets. En avant et à la place même où se trouve 
la tribune des orateurs sont des sièges et trois bureaux destinés aux accu
sés et à leurs conseils. Dans les procès précédents, les accusés étaient 
placés sur un liane plus élevé derrière leurs défenseurs. Les sièges sont 
disposés aujourd'hui de façon que chaque accusé soit assis près de son 
avocat.

A midi un quart, un huissier annonce la cour. M. le chancelier entre 
suivi des membres de la commission d’instruction : viennent ensuite les 
autres membres de la cour. Les pairs sont en grand costume, avec le cha
peau à plumes et l’épée.

M. le procureur général Delangle et 31. l’avocat général Glandaz sont 
également introduits.

M. le chancelier donne ordre de faire entrer les accusés. Un grand 
silence s’établit et une émotion profonde s’empare de tout l'auditoire, 
lorsque précédés par des huissicurs, M. le général Despans-Cubières, et 
un moment après 31. Teste entrent dans l’enceinte par la porte de gau
che et prennent place au banc des accusés.

Al. le général Cubières et AI. Teste sont en habit noir. M. Cubières 
porte le ruban de chevalier, et Ai. Teste la rosette d’officier de la légion 
d’honneur.

M. Despans-Cubières s’assied sur le siège qui lui est destiné à l’extré
mité droite de la barre, à côté de Al° fiaroche, son avocat. M. Teste s’as
sied entre Alcl Paillet et Rehaut, ses conseils. Al. Teste fils, membre de la 
chambre des députés, conseiller référendaire à la cour îles comptes, est 
entré en même temps que son père : il se place derrière lui.

M. Parmentier est à son tour introduit; il s'assied à l’extrémité gau
che de la barre, entre son fils et M° Benoît Charnpy, son avocat.

Derrière les accusés et leurs défenseurs sont quelques avocats en robe. 
M° Cuzon, qui a été l’un des conseils du général Cubières, dans le procès 
civil jugé par le tribunal de la Seine, est assis derrière lui.

Plusieurs des témoins qui doivent être entendus dans l’affaire sont 
dans l’un des couloirs : on remarque, entre autres, AI. Legrand, sous- 
secrétaire d’Etat, en costume de conseiller d’Etat; AI. Mazères, préfet de 
la Haute-Saône, également en costume.

On remarque aussi un grand nombre de députés, qui, dès avant l’en
trée de la cour, occupent les places qui leur sont réservées.

AI. le chancelier. L’audience est ouverte. J ’invite le public qui assiste 
à l’audience à écouter dans un respectueux silence les débats qui vont 
s’ouvrir. M. le greffier en chef va procéder à l’appel nominal des mem
bres de la cour.

• M. Eugène Cauchy, greffier en chef, fjit l’appel nominal, qui constate 
la présence de 190 pairs.

Al. le chancelier. M. Cubières, quels sont vos noms, âge, lieu de nais
sance, profession, qualités et domicile?

M. Despans-Cubières. Louis Despans-Cubières, âgé de soixante et un 
I ans, né à Paris, demeurant rus de Clichy, 27.

AI. le chancelier. AL Pellapra !... (personne ne répond.) M. Pellapra 
n’est pas présent?... (Même silence.)

M. le chancelier. Ai. Teste, quels sont vos noms, âge, lieu de naissance, 
profession, qualités et domicile?

Al. Teste. Je m’appelle Jean-Baptiste Teste, je suis âgé de soixante-sept 
ans, né à B.ignols ; je  demeure à Paris rue de Lille. Quant à ma qualité, 
AI. le chancelier... en Initie à une accusation qui touche de si près à 
l’honneur d’un homme public, j ’ai pensé qu’il était convenable de ne 
pas apporter sur le banc où je suis assis les dignités dont j'avais été re
vêtus. J’en ai déposé hier lis insignes dans les mains du roi (1). (Sensa
tion prolongée.)

M. le chancelier. Al. Parmentier, quels sont vos noms, âge, profession, 
lieu de naissance et domicile ?

AI. Parmentier. Marie-Nicolas-Philippe-Augusle Parmentier, âgé de 
SS ans, avocat, né à Lurc, demeurant à Lure et momentanément à 
Paris.

Al. le chancelier. Tous les défenseurs sont présents.
AI" B uocne, Paillet, Rehaut et Bcnoit-Champy se lèvent.
AI. te chancelier. Je rappelle aux défenseurs qu’ils doivent s’exprimer 

avec décence et ne rien dire contre leur conscience et contre le respect 
dù aux lois.

t.cs défenseurs s’inclinent.
AI. le chancelier. Le procureur général a la parole. (Mouvement de 

curiosité.)
Al. Glanuaz, avocat général, se lève et dit : « Nous avons l'honneur de 

présenter à la cour les réquisitions suivantes :
« Le procureur-genéral du roi près la cour des pairs ,
« Vu 1° l’arrêté rendu le 20 juin dernier par la csur des pairs, por

tant mise en accusation de I,cu-llenri-Alain Pellapra , ancien receveur 
général, pour crime de corruption et pour délit d’escroquerie ou tenta
tive d’escroquerie;

« 2" La notification faite le 27 du même mois de juin audit Pellapra, 
en son domicile à Paris, quai Alalaquais, 17, de l’arrêté sus-énoncé;

« 3° L’ordonnance rendue le 1er juillet, présent mois, par M. le chan
celier de France, président de la cour des pairs, ladite ordonnance por
tant que les débats sur l’accusation prononcée contre le sus-nommé 
s’ouvriront le jeudi 8 dudit mois de juillet;

« 4“ La notification faite, le même jour, 1er juillet, de ladite ordon
nance au sieur Pellapra , en son domicile, pour qu’il ait à s’y confor
mer;

« !)“ Le mandat d’arrêt rendu sur nos réquisitions par AL le chance
lier, président de la cour des pairs, le 7 du même mois, contre le sieur 
Pellapra;

u Attendu que le sieur Pellapra ne se présente pas devant la cour pour 
répondre à l’accusation portée contre lui;

« Qu’il résulte même de l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre

(1) Voici en quels termes M. Teste a adressé à Sa Majesté sa démission de 
pair de France et de président :

« Sire ,
* Je dois à Votre Majesté, en retour d’un dévouement dontjeme suis efforcé 

de multiplier les preuves , la dignité de pair de France , et l’honneur de siéger 
dans la plus haute magistrature du royaume, comme l’un doses présidents.

' i J ’aborde demain une épreuve solennelle, avec la ferme conscience d’en 
sortir, sans avoir rien perdu de mes droits à l’estime publique et àcelle de Vo
tre Majesté.

• Mais un pair de France, magistrat, qui a eu le malheur de traverser une 
accusation de corruption, se doit à lui-même de se retremper dans la confiance 
du souverain qui lui a conféré ce double caractère.

i Je dépose entre les mains de Votre Majesté ma démission de la dignité de 
pair de France, et celle des fonctions de président à la cour de cassation, pour 
n'élre protégé, dans les débats qui vont s’ouvrir, que par mon innocence. >
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cet accusé qu’il a quitté son domicile et qu’il s’est jusqu’ici soustrait à 
toutes les recherches de la justice;

« Que l’absence du Pellapra ne peut pas arrêter le cours des débats en 
ce qui concerne les accusés présents, mais qu’elle oblige de recourir aux 
voies de contrainte déterminées par la loi ;

« Vu les art. 177, 179, 493 du Code pénal, et 403 du Code d’instruc- 
4ion criminelle ;

« Requiert qu’il plaise à la cour :
« Décerner ordonnance de prise de corps contre Leu-Henri-Alain Pel

lapra (1).
« Au parquet de la courdes pairs, le 8 juillet 1847.

a Le procureur-général du roi,
« D elangle. »

M. le chancelier. La cour donne acte â M. le procureur général du roi 
de ses réquisitions, et ordonne qu’il en sera délibéré en la chambre du 
conseil après la lecture de l’acte d'accusation.

M. le greffier en chef donne lecture de l’arrêt de la cour et commence 
celle de l’acte d’accusation qui est achevée par M. Léon de la Chauvi- 
nière, greffier en chef adjoint. Nous avons donné le texte de l’arrêt dans 

J a  Gazette des Tribunaux du 27 juin.
L ’acte d’accusation est ainsi conçu :

Acte d ’accnsalioH.

Le procureur général du roi près la cour des pairs expose que, par 
arrê t du 20 juin 1847, la cour a ordonné la mise en accusation de :

Amédée-Louis Despans-Cubières, âgé de 01 ans, pair de France, né à 
Paris, y demeurant, rue de Clichy, n° 27 ;

Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier, âgé de 85 ans, avocat, né 
à Lure (Haute-Saône), demeurant ordinairement à Lure, et habitant mo
mentanément Paris, rue Croix-des-Petits-Champs, n° 6;

Leu-Henri-Alain Pellapra , âgé de 75 ans, ancien receveur général, 
né à .............. , demeurant à Paris, quai Malaquais, n° 17;

Jean-Baptiste Teste, âgé de 07 ans, pair de France, né à Bagnols 
(Gard), demeurant à Paris, rue de Lille, n° 88 bis.

Le procureur général du roi près la cour des pairs déclare que de l’in
struction et des pièces de la procédure résultent les faits suivants :

Vers la fin de l’année 1840, le sieur Parmentier forma contre plu
sieurs membres d’une société dont il fait partie, e. notamment contre le 
lieutenant général Despans-Cubières, une demande devant le tribunal 
civil de la Seine.

A l’appui de cette demande, dont il est inutile d’indiquer l’objet, le 
sieur Parmentier produisit, le 50 avril 1847, les lettres d’une correspon
dance engagée entre lui et le général Cubièresen 1842, continuée jus
qu’en 1845, et dont plusieurs fragments avaient trouvé place dans deux 
mémoires imprimés pendant le procès.

Cette correspondance, non désavouée par le général, établissait 
qu’en 1842, pour obtenir une mine de sel gemme, située à Gouhenans, 
dans le département de la Haute-Saône, il s’était concerté avec le sieur 
Parmentier dans le but d’acheter à prix d’argent l’appui du ministre des 
travaux publics; que ce marché criminel avait été conclu, et qu’il avait 
reçu son exécution.

Le sieur Parmentier ne méconnaissait pas que tel était le sens appa-

(1) Voici quant à la personne et quant aux biens , quelles peuvent être les 
conséquences de l’état de contumace dans lequel s’est placé M. Pellapra , qui, 
comme on le sait, possède une fortune immobilière considérable.

Pendant l’instruction de la contumace, les biens de l’accusé sont séquestrés ; 
il est privé de l’exercice de ses droits de citoyen , il est déclaré rebelle à la loi, 
et toute action en justice lui est interdite. (Code d’instruction criminelle , ar
ticle 46a.)

Si le contumax est condamné, ses biens sont, à partir de l’arrêt, considérés 
et régis comme biens d’absent par l'administration de la régie des domaines 
de l’Etat. (Id. 471.)

Pendant les cinq ans à partir de l’exécution de l’arrêt par effigie, si le con
damné se présente volontairement ou s’il est arrêté, l’arrêt de contumace et 
ses conséquences tombent à l’instant même; l’accusé reprend ses droits de ci
toyen, auxquels il n’a pu être préjudicié par la contumace , et il est remis en 
possession de ses biens , qui lui sont restitués , ainsi que les revenus, sauf re
tenue des frais de régie. (Code civil, articles 27, 28,29, et loi du 16 septem
bre 1791.)

S’il ne se présente qu’après le délai de cinq ans, les conséquences de la con
damnation par contumace ne cessent qu’à partir du jour où il a reparu eu 
justice, et elles conservent leur effet pour le passé. (Code civil, art. 30.)

Le contumax, alors même qu’il est acquitté après s’ètre présenté, es, con
damné aux frais occasionnés par la contumace. (Code d’instruction criminelle, 
a rt. 478.)

Si le condamné laisse écouler le délai de vingt ans sans se présenter, la peine 
portée par l’arrêt est prescrite , mais le condamné ne peut plus être admis a 
purger sa contumace. (Code d’instruction criminelle, art. 641.)

Lorsque la condamnation est devenue définitive par l’expiration du délai 
donné pour purger la contumace , le compte du séquestre est rendu à qui il 
appartiendra. (Id., art. 47l.)

rent des lettres publiées par lui; mais il soutenaitque la corruption n’a* 
vait été ni essayée ni pratiquée; que le général Cubières avait seulement 
voulu, à l’aide de cette correspondance frauduleuse, s'emparer de valeurs 
considérables au préjudice de ses associés.

Les journaux donnèrent une immense publicité à ces révélations. Elles 
produisirent une surprise profonde et douloureuse : les chambres s’en 
ém urent; le gouvernement s’empressa d’annoncer oue la justice allait 
être saisie. Une ordonnance du roi déféra bientôt ce grave procès à la 
haute juridiction de la chambre des pairs.

Une affligeante alternative s’offrait à ses recherches : le sieur Parmen
tier avait-il, en effet, été victime d’une basse tromperie? Avait-il été, au 
contraire, l’agent et le complice d’une audacieuse corruption? Fallait-il 
croire que des hommes placés, les uns par la fortune, les autres par 
l'élévation du rang, dans des situations qui semblaient faire pour eux du 
désintéressement une vertu facile, avaient cédé aux entraînements d’une 
cupidité sans frein comme sans pudeur ; qu'ils n’avaient pas craint d’in
fliger cette douleur, on pourrait presque dire cette honte, à la France, si 
jalouse de l’honneur de ses fonctionnaires?

Une instruction habilement dirigée a fixé les incertitudes de la justice; 
la solennité d’un débat public est devenue un devoir pour le pays.

En 1826, les si urs Parmentier, Grillet et Sliefvvater s’associèrent pour 
l’exploitation d ’un vaste terrain houiller situé principalement sur la com
mune de Gouhenans, et dont ils obtinrent la concession au mois de juil
let 1828.

Les travaux exécutés sur ce terrain amenèrent la découverte d’un banc 
de sel ge nme fort étendu. La société de Gouhenans voulut exploiter ce 
nouveau champ industriel; mais sa demande en concession ne fut pas 
accueillie.

La fabrication du sel n’en eut pas moins lieu à Gouhenans. Des pour
suites furent dirigées contre le sieur Parmentier, qui paraissait surtout 
diriger cette fabrication illicite. Un arrêt de la cour de Lyon, du 16 oc
tobre 1834, condamna le sieur Parmentier à l’amende, et, le 5 février 
1855, la saline de Gouhenans fut fermée par les agents de la force publi
que, en exécution des ordres de la justice.

A la même époque, l’administration des domaines et la compagnie des 
salines de l’Est demandèrent contre ia compagnie Parmentier 1,300,000 
francs de dommages-intérêts. Cette demande fut même portée plus tard 
à 1,609,580 fr. Un arrêt de la cour de Lyon, du 27 août 1841, condamna 
les sieurs Parmentier, Grillet et Stiefwater une indemnité, qu’un second 
arrêt du 21 mai 1844 fixa définitivement à la somme de 147,580 francs.

Des procès nombreux ont, vers celte époque, divisé les membres de la 
société de Gouhenans. L’établissement du même cire placé sous la direc
tion d’un séquestre, dont les fonctions ne cessèrent que le 5 août 1842.

En 1859, le 1er mars, le général Despans-Cubières acheta du sieur Gril
let un centième d'intérêt, moyennant 25,000 fr. ; en 1841 et 1842, le gé
néral a réuni dans sa main six autres centièmes ; le total des prix payés 
par lui s’est élevé à 159,000 fr.

Le 17 juin 1S40 est intervenue la loi nouvelle qui faisait cesser le mo
nopole de l’Etat dans les départements de l'Est, et réglait les conditions 
auxquelles désormais les salines pourraient être concédées par l’adminis
tration. Le 7 mars 1841, l’ordonnance portant règlement fut publiée.Le 
régime des lois antérieures ne devait prendre fin qu’à partir du l or octo
bre 1841. Le 1er juillet 1S40, les sieurs Parmentier, Grillet et Stiefwater 
s’étaient hâtés de présenter leur demande en concession. Le 24 avril 1841, 
cette demande fut reproduite par eux.

La nécessité de délimiter les salines réservées à l’Etat dans les dix dé
partements de l’Est fit suspendre jusqu’au mois de septembre 1841 l’in
struction de toutes les demandes en concession. Des motifs particuliers à 
celle des associés de Gouhenans en entravèrent la marche. Ils avaient à 
lutter centre des préventions fâcheuses. La société de Gouhenans n’était 
pas régulièrement organisée. Les conventions passées en 1826 et 1S27, 
mutilées par de nombreuses décisions judiciaires, ne comprenaient 
même pas tous les intérêts qui se rattachaient à celte entreprise; la situa
tion du sieur Parmentier vis-à-vis de FEtat inspirait des inquiétudes et 
soulevait une question préjudicielle que le sieur Pellapra, dans une lettre 
adressée au sieur Parmentier lui-même, appelait énergiquement la ques
tion d’indignité; enfin,des doinmages-intérètsauxquels le sieur Parmen
tier avait été condamné, et dont le chiffre n ’était pas alors réglé, pou
vaient faire douter des ressources d’une société formée en présence d’un 
passif considérable et d’une origine fâcheuse; de là des hésitations, des 
lenteurs qui, dans les derniers mois de 1841 surtout, excitaient chez le 
sieur Parmentier une viveirritation. La correspondance, à cette époque, 
est remplie des expressions de son impatience. 11 accuse l’administration 
de chercher, p iru n e  inaction calculée, à prolonger au delà du terme 
fixé le monopole de l'Etat; il lui prête le projet de ressaisir le monopole 
par des moyens détournés que la sage fermeté du conseil d’Etat a pu 
seule déconcerter; il explique le mauvais vouloir de JI. le ministre des 
finances par des motifs moins avouables encore, et dans ses lettres des 
28 juin, 7 et 24 septembre 1841, il exprime très-nettement la pensée de 
vaincre la résistance du fonctionnaire, en s’adressant à l’intérêt person
nel du spéculateur.
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Au mois de novembre 1841, le sieur Parmentier vint à Paris ; il vit le 
général Cubières, et celui-ci dut facilement pressentir ipie railleur des 
lettres dont il vient d’être parlé ne reculerait pas devant des propositions 
plus directes et plus coupables. Cette confiance allait bientôt être mise à 
l ’épreuve, et ne devait malheureusement pas être trompée. Le 14 janvier 
1842, le général Cubières écrivait au sieur Parmentier :

« Mon cher monsieur Parmentier,
« Tout ce qui se liasse doit faire croire à la stabilité de la politique ac

tuelle et au maintien de ceux qui la dirigent. Notre affaiie dépendra donc 
des personnes qui se trouvent en ce moment au pouvoir; il nous faudra 
agir ou faire agir auprès d’elles, et c’est ce qui doit nous préoccuper en 
ce moment. 11 serait superflu de vous dire que le temps presse et que 
nous ne devons pas rester dans une expectative que tant d’intrigues pour
raient rendre déct vante pour les actionnaires de Gouhenans. A ce sujet,
voici un mot de M. 1 eg ................. qui vous donnera l’éveil, sans doute,
comme à moi. M’abordant de lui-même, il me demanda ce que nous fai
sions ; sur ma réponse que nous attendions l’expiration des délais, il 
ajouta que les délais couraient, mais qu’d fallait les mettre à profit pour 
disposer la réussite et le succès de notre demande en concession. «Quand 
nous étions direction générale , les droits des tiers étaient suffisamment 
garantis par notre impartialité et par notre situation toute en dehors de 
la politique; mais, aujourd'hui, il n’enest plus ainsi, nous tenons à un 
ministère et par conséquent à la politique; dès lors rien n’est certain: les 
droits les mieux établis peuvent être méconnus dans un intérêt de poli
tique; une concession peut être l’objet d’une decision du conseil des mi
nistres. Je vous engage donc à prendre vos précautions. »

« Tout en le remerciant de l’avis, j ’ai parlé de la promesse faite de ne 
point statuer sur les concessions qu’on sollicite dans notre périmètre 
houiller, avant que nous soyons en mesure de concourir avec ceux qui 
veulent,à si bon marché, profiter de notre découverte. M. L eg ... m’a ré
pondu que cette promesse serait tenue et que rien ne devait nous faire 
craindre qu’elle ne le fût pas.

« Je n’ai pas voulu tarder de vous communiquer cet avis, si impor
tant et si sérieux dans la bouche de celui qui me l’a donné. 11 ne faut 
pas perdre un moment, il ne faut pas hésiter sur les moyens pour nous 
créer un  appui in téressé  dans le sein même du conseil. J ’ai les moyens 
d’arriver jusqu’à cet appui indispensable, c’est à vous d’aviser aux 
moyens de l’intéresser, (le sujet n’est pas facile à traiter par corres
pondance; aussi, vous jugerez que votre présence à Paris est nécessaire, 
indispensable même pour dresser nos batteries. Toutefois, il faudrait 
que vous pussiez venir ici muni des pleins pouvoirs des intéressés pour 
les sacrifices qu’il faut nous imposer pour échapper aux chances qui 
peuvent se rencontrer contre nous et que des rivalités nombreuses pour
raient exploiter à notre préjudice. La transformation de notre société 
entraînerait trop de formalités et de lenteurs ; cependant, il faut pouvoir 
disposer d’un certain nombre d’actions : comment les fractionner dans 
la proportion de la part contributive de chacun? J’avais pensé que les 
cent actions actuelles pourraient être transformées en trois cents actions, 
fractionnement qui permettrait à chacun de rapporter sa part dans le 
fonds d’actions dont nous aurions à disposer pour assuser le succès de 
l’affaire.

« Je ne veux pas traiter à fond cette question, que je réserve pour nos 
entretiens, mais je  ne saurais trop vous engager à combiner les choses 
de manière à ce que vous el moi soyons autorisés, et même nantis, pour 
parvenir au but sans être exposés à des délais ou à des chicanes, en rai
son de la négociation très-secrète qu’il nous faudra suivre pour nous 
rendre certains et assurés de la concession à l’exclusion de tous autr es. 
Dans l’état où se trouve la société de Gouhenans, ce ne sera pas chose 
aisée que d’obtenir l’unanimité et l'accord quand il s’agit d’un sacrifice. 
On se montrera sans doute très-disposé à compter sur notre bon droit, 
sur la justice de l’administration, el cependant rien ne serait plus puéril. 
N’oubliez pas, mon cher monsieur, que le gouvernement est dans des 
mains avides el < orrompuis ; que la liberté de Ta presse court risque d’être 
étranglée, sans bruit, l’un de ces jours, et que jamais le bon droit n’eut 
plus grand besoin de protection. M. le préfet nous a fait, à ma femme et 
à moi, au moment de partir pour Vesotil, de nouvelles protestations et 
des offres de service pour notre affaire. Il se croit astreint à suivre l’avis 
du conseil général; il proposera «l’accorder plusieurs concessions; il me 
promet que la nôtre sera du nombre, et je pense que sa bonne volonté 
pour nous s’en tiendra là.

« Que le contenu de ma lettre soit l’objet de vos réflexions et d’une 
décision aussi prompte que possible; voilà ce que j ’attends de votre bon 
esprit et de votre position de principal intéressé.

« Mille compliments affectueux pour vous et M. Lanoir. »
La conversation de M. Legrand avec le général n ’avait pas la portée 

que celui-ci lui attribue. Il le reconnaît lui-même; et il faut se hâter de 
dire que la conduit de M. Legrand dans celle affaire ne peut pas laisser 
place au plus léger soupçon.

La lettre du 14 janvier resta sans réponse. Le 22, M. de Cubières, in
quiet, écrivit pour s’assurer que sa missive n’avait point été perdue ; le 
24, Parmentier rompit le silence. Sans repousser la proposition de cor

ruption, il paraissait croire que l’exécution pouvait en être ajournée jus
qu’à l’expiration des délais de publicité. Le 20, ie général cherche à le ti
rer de celle sécurité, insiste de nouveau pour qu’il vienne à Paris juger, 
pas ses propres yeux, de la situation des choses, et de la nécessité de se  
créer des appuis intéressés. M. de Cubières annonce que JL Koechlin 
a pris l’avance sur eux.

Le 28 janvier, le sieur Parmentier donnait sa pleine adhésion. Elle ré
sulte de la lettre que, le 5 février, M. de Cubières lui adressait.

« Mon cher monsieur Parmentier, j ’ai reçu votre lettre du 28 janvier, 
à laquelle il ne m’a pas été possible de répondre aussi promptement que 
j ’aurais voulu et que vous le désiriez.

« M. Grillet consent à ce que les 100 actions constituant la société de 
Gouhenans soient converties en 500 actions; il promet d’agir auprès de 
ses acquéreurs pour obtenir leur adhésion à cette transformation, que 
vous approuvez également, et qui sera certainement consentie par tous 
les actionnaires, du moment où vous vous emploierez à l’adoption de 
cette mesure. A cet effet, et comme vous l’observez, une réunion des ac
tionnaires est indispensable, il faut que chacun y soit représenté : je  
donnerai mes pouvoirs à M. Lanoir. Le courrier de ce jour lui portera 
ma lettre. Mais la convocation doit avoir aussi pour but de fixer le nom
bre d’actions qui devrait tire mis à notre disposition, pour intéresser, sans 
mise de fonds, les appuis qui seraient indispensables au succès de l’affaire. 
Cette fixation, vous m’engagez à vous la faire connaître, afin que vous 
soyez à même d’en instruire les actionnaires. A cet égard, je  n’ai point 
de données précises, et je ne saurais vous donner qu’un aperçu basé sur 
des ouvertures qui ont été faites et accueillies avec une extrême réserve, 
et de manière à n’engager personne définitivement, et à éviter surtout 
que la négociation soit connue d’autres que des deux contractants et de 
leur intermédiaire obligé.

« Je ne consentirais pas à me charger seul de la négociation : vous 
êtes le principal propriétaire, le plus intéressé, par conséquent, à ce que 
les sacrifices soient proportionnés à l’appui obtenu, et ne dépassent 
point une proportion raisonnable. Je pense donc que la société devrait 
s’en ravporter à vous et à moi, etnous laisser maîtres d’apprécier: 1° la né
cessité des sacrifices à faire pour garantir le succès de l’entreprise; 
2° l’étendue de ces sacrifices, et leur rapport avec l’appui qui nous sera 
donné pour l’obtention de la concession dans scs plus grandes limites. 
Cela posé, voici comme je  raisonne pour arriver à déterminer le nombre 
d’actions à sacrifier ; il est entendu que nous ne parlons que des actions 
de la nouvelle division en 500. J ’estime que le produit de la saline, 
dans son état actuel, doit être annuellement de 500,000 francs en béné
fice net, ce qui fait ressortir à 600 francs le produit de chaque action ; 
mais attendu que le nombre des chaudières pourra être augmenté de 
moitié, et que les produits chimiques viendront un jour se joindre à la 
vente du sel, on peut, je crois, sans exagération, établir aux yeux des 
personnes qu’il s’agira d’intéresser gratuitement dans l’entreprise, que 
le produit de chaque action ne saurait être moindre de 800 francs. Si je  
ne me trompe pas dans celte appréciation, il me sera facile d ’en déduire 
celle des sacrifices qu’il s’agit de faire accepter aux actionnaires. Dans 
le cas où il ne faudrait compter que le produit des actions qu’à 600 francs, 
la société devrait mettre à notre disposition 55 actions ; si l’on pouvait, 
sans trop d’exagération, estimer à 800 francs le produit de l’action, le 
nombre de 25 actions suffirait. Il est bien entendu que, si la négociation 
n’exigeait pas l'emploi de toutes les actions, l’excédant non employé se
rait rapporté à la société.C’est à vous,mon cher monsieur Parmentier, à 
rectifier ce qu’il y aurait d’erroné dans mes raisonnements, qui pèchent 
peut-être par la base, car je  n’ai jamais eu sous les yeux de documents 
certains sur les produits réels de l’exploitation salinièrede Gouhenans.

« Au surplus, je  crois être en mesure d’obtenir, non-seulement la 
concession, mais au préalable l’autorisation d’explciter, sauf à considé
rer, toutefois, si cette faveur,déjà tardive aujourd'hui, vaudrait en avan
tages et en profits la peine de s’exposer aux criailleries de nos ri
vaux. »

Cette lettre indique clairement les trois personnes qui doivent figurer 
dans la négociation : les deux contractants et l’intermédiaire obligé.

A peine était-elle arrivée à Lure que les intentions du général étaient 
remplies.

Le 5 février 1842, p arles  soins du sieur Parmentier, les différents 
intéressés dans l’établissement de Gouhenans s’étalent réunis à Vesoul, 
chez le notaire Lamboley, et avaient signé un acte par lequel le fonds 
social, originairement de cent parts, était divisé en cinq cent vingt-cinq 
actions.Cinqcentsactions étaient attribuées aux associés dans la propor
tion de leurs droits; l’acte ajoutait :

u Le nombre qui excède cinq cents actions dans les nouvelles portions 
ou actions est mis à la disposition de M.le général Cubières et de M.Par
mentier, qui s’en serviront pour le bien et l’amélioration des établisse
ments, sans être obligés d’en rendre compte; à cet effet, il leur sera dé
livré deux grosses de la présente convention, et un plus grand nombre, 
s’ils le jugent convenable; ils sont même autorisés, pour rendre ci s 25 
portions nu actions plus disponibles, à créer eux-mèmes 2b litres au  
porteur, qu’ils signeront Parmentier, Grillet et comp., autorisant dès ce
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jo u r M le lieutenant général de Cubièrcs à se servir de cette signature 
dans cette circonstance. »

Le sens de celte clause, commentée d’ailleurs par la correspondance 
qui l’a précédée et suivie, ne peut être douteux pour personne.

Le s'eur Parmentier était associé au mandat du général par sa lettre 
du 5 février; celui-ci l’avait exigé. Il parait même (pie le sieur Parmen
tie r  aurait eu la pensée de se faire seul nantir des actions, maisque Grii- 
let avait refusé de signer, et que sa résistance n’avait été vaincue que 
par l’adjonction du nom de M. Cubièrcs. Le sieur Parmentierentendait 
bien que rien ne serait fait sans son concours. Le 18 mars, il écrivait 
au général : «Vous et moi, général, nous ne pouvons, en vertu de notre 
mandat, rien faire l’un sans l’autre. » Il ne se contente pas d’écrire, il 
agit.Presque immédiatement après l’acte du 5 février, il part pour Paris, 
et y prolonge son séjour jusqu’au 23.

Pendant ce voyage, le sieur Parmentier s’est mis en rapport direct avec 
les personnes, et a étudié la situation. Il s’est convaincu que, non-seu
lement il fallait payer tribut à la corruption, mais que les préparatifs 
n ’étaient pas suffisants, et c’est avec le désir de travailler à une augmen
tation qu’il reprend le chemin de Lure. Sur ce point, la correspondance 
ne laisse aucun nuage.

Deux lettres du 17 février 1842 constatent des démarches faites en 
commun par les deux associés réunis à Paris. Le 23, en partant, le sieur 
Parmentier écrit au général : « J’ai trouvé hier soir, en rentrant, les 
pièces convenues: croyez que je vais agir activement dans le sens des 
données acquises, des circonstances que j ’ai connues et appréciées... Le 
conseil des mines est généralement morceleur; tels sont MAI.Leg...et de 
Ch... D’après les dispositions manifestées par M. T ..., il pourrait se faire 
qu’il indiquât lui-inème le rapporter à M. de Ch..., et lui recommandât 
de saisir immédiatement ce rapporteur, et il le choisirait bien sans 
doute. »

11 était nécessaire que le sieur Parmentier tint sa promesse d’agir vive
ment. Le général Cubières était l’objet d’obsessions ardentes; et à partir 
de ce moment, la corruption ne s’enveloppait plus d ’aucun mystère.

Le 24 janvier, M. Cubières écrivit :
« Maintenant c’est moi qu’on presse; on m’a relancé hier et ce matin. 

On se montre très-ardent,très-désireux de terminer dans le plus bref dé
lai. Peut-être est-ce en effet le meilleur moyen d’éviter des embarras, de 
prévenir des plaintes de la part de la concurrence.

« Voici ce qu’on offre de soi-même, et nous pouvons y compter :
« 1° Stimuler votre préfet pour l’envoi immédiat et complet de toutes 

les pièces ;
« 2" Faire désigner un rapporteur selon le bien de la chose ;
« 3° Résister au système de morcellement ;
« 4Ü Avoir, comme on l’a déjà dit, un président à souhait, et faire 

avorter les prétentions adverses, si elles étaient appuyées dans l’un ou 
l’autre conseil.

« Il n’y a plus à hésiter, encore moins peut-on reculer devant un suc
cès certain, succès auquel nous touchons, qui aurait pu se faire atten
dre longtemps encore, et qui ne saurait être complet qu’avec l'appui dé
cisif qu’on nous promet et dont nous avons déjà ressenti les effets.

« On insiste pour 50, tâchez donc d’obtenir le doublement. Je ré 
ponds,en attendant la réussite de votre épineuse négociation, je réponds 
certitude pour 30, doutes très-grands pour40 ou 45. Le ton qu’on prend 
avec moi dénote qu’il est impossible de traiter à moins de 45. Surtout 
point de délais. Le char est lancé, ne le faisons point verser en l’arrê
tant trop court. «

Le 26 février, nouvelle lettre du général au sieur Parmentier.
« Je vous ai écrit avant-hier à Vesoul, chez M.Renauld fils. Le paquet 

contenait une note cachetée dans le sens de laquelle on continue à m’en
tretenir ici; c’est d’après son contenu que vous devez agir et que vous 
aurez à conduire la négociation confiée à vos soins, et dont le succès me 
parait garanti par l’influence qui vous revient naturellement dans une 
affaire que vous avez su créer et que vous saurez faire prospérer au mi
lieu des plus grands obstacles. On se montre toujours très-empressé de 
surmonter ceux qui restent à franchir pour atteindre au but définitif. On 
parle toujours d’en finir promptement. C’est, dit-on, une nécessité 
pour éviter de nouveaux concurrents ou pour les prévenir. Ceci 
m’a remis en mémoire le mot de M. T. au sujet d’un quatrième concur
rent qu’il appelait, s’il vous en souvient, un demi-concurrent. J’ai de
mandé positivement qu’on me fit connaître ce quatrième rival, afin que 
nous sachions s’il est sérieusement à craindre, ou bien si ce ne serait 
qu’un épouvantail pour nous disposer à céder plus facilement aux exi
gences que nous sommes disposés à satisfaire, mais sans sortir de certai
nes limites que la raison et l’équité nous défendent de franchir. On m’a 
promis une réponse pour demain , si on parvient à s’entretenir aujour
d ’hui avec la personne qui peut donner l’explication demandée.

« C’est avec une certaine affectation qu’on m’a dit en finissant l’entre
tien que le Kœchlin qui nous faisait concurrence n’éiait pas celui dont 
les affaires étaient embarrassées, mais bien un frère du même nom, fort 
riche et très en étal de fonder un grand établissement. A cela je n’ai pu 
répondre que par des doutes, que vons résoudrez par un mot dans votre

première lettre, afin «pie je  rectifie l’erreur, si elle existe dans ce qui m’a 
été dit.

« Dans votre première lettre, vous serez à même de me faire savoir si 
toutes les mesures dont l’exécution nous fut annoncée d’avance dans le 
cabinet de M. Teste ont reçu leur exécution, et particulièrement si le 
préfet a reçu des instructions propres à hâter l’expédition de son rap
port et à prévenir le morcellement de l’affaire, et les envois successifs 
des avis et pièces concernant les demandes en concurrence.

« Vous comprenez avec quelle impatience j ’attends le résultat de vos 
délibérations en commun, mais vous ne sauriez croire à quel point cette 
impatience est partagée par ceux qui s’identifient avec le succès de l’af
faire ; si leur pouvoir égalait leur empressement et la confiance qu’ils té
moignent, il faudrait ne douter en rien de l’avenir et concevoir la plus 
complète sécurité ainsi qu’eux.

« Mille compliments affectueux. »
Dans la lettre du 24 se trouvait uue note cachetée ainsi conçue :
« De tout ce qui a été dit et fait.
« 11 résulte :
« 1° Impossibilité de traîner plus longtemps la négociation, ni de 

continuer à se débattre entre la concession déjà faite le 23, et les exigen
ces successivement réduites de 80 à 50, mais ne paraissant pas devoir 
fléchir au-dessous de cette dernière limite.

« 2° Nécessité de conclure promptement et de trancher le différend 
entre 50 à peu près promis, et 50 toujours exigés;

« Et 3° Nécessité de proposer 45 quand on sera en mesure d’effectuer 
celte promesse : 45 par rapport à 545 forment environ le douzième; en 
n’offrant que 40, le sacrifice serait au-dessous du treizième. A la rigueur, 
il pourrait être admis en le présentant comme la limite du possible, et 
comme un dernier mot. Reste à considérer si la différence entre le dou
zième et le treizième mérite qu’on se tienne opiniâtrément à 40.

« L’entrepôt de Paris serait à concéder d ’avance, et dès à présent, en 
rémunération des services rendus et à rendre par ***. »

Le 10 mars, SI. de Cubières fait encore connaître à quel point il est 
talonné, c’est le mot dont il se sert ; les entrevues sont provoquées tous 
les deux ou treis jours; en se séparant, on lui demande par quel cour
rier il attend des nouvelles de Gouhenans; il croit fermement que l’ar
rangement est utile, indispensable, qu’il ne faut pas hésiter sur le sacri
fice de 45 actions.

Le sieur Parmentier comprend les embarras du général, et redouble 
d’efforts de son côté pour les faire cesser. Les lettres des 1er,7 et 18 mars 
le prouvent. Dans sa lettre du 48 mars, il s’irrite des témoignages d’im
patience auxquels M. de Cubières est exposé.

« A. vrai dire, ccrit-il, je  ne les comprends pas. Je pars de Paris 
le 23 février, précédé d’une convocation de nos coïntéressés pour 
le 28 ; nous étions convenus que je tâcherais de les déterminer à 
augmenter les sacrifices déjà votés. Vous faites part de cet état de 
choses, de mon départ, de son b u t , et on ne vous objecte rien ; 
cependant, le jour même de ce départ et le lendemain, on vous re
lance, on vous presse. Je vous écris le 1er mars, que je n’ai pas encore 
obtenu et que j ’ai peu d’espoir d’obtenir ultérieurement l’augmen
tation de sacrifices ; mais que je  suis résolu à y subvenir moi-même, si 
cela devient nécessaire . et que j ’espère qu’on me donnera le temps de 
tenter de l’atténuer, et qu’on se montrera moins exigeant à cause de 
moi ; vous ne faites pas plus de mystère de celte lettre que de celle du 7 ; 
on sait donc à quoi s’en tenir; on doit regarder la conclusion comme 
assurée, à moins qu’on ne suspecte ma loyauté, et cependant on insiste, 
on presse, on harcèle. L’aboutissant de notre intermédiaire n’a rien à 
faire pour nous avant l’arrivée de notre dossier à Paris ; vous ne deman
dez pas qu’il agisse plus tôt, vous demandez même le contraire, et on 
n’en insiste pas moins.

« En résumé, je  répète ce que je viens d’extraire de ma lettre du 
1er mars. J'arriverai à Paris avec le dossier, et immédiatement je con
sommerai les sacrifices nécessaires. Cette parole parait-elle suffisante? 
Cela doit être. Si cela n'est pas, je ne peux rien dire de plus.

« Et, d’ailleurs, que veut-on que je fasse? Vous et moi,général, nous 
ne pouvons,en vertu de notre mandat, faire l’un sans l’autre; je ne peux 
quitter le pays avant l’envoi de notre dossier. Qu’on dise comment il 
faut que nous fassions pour consommer la négociation avant mon re
tour à Paris, et, pour peu que cela soit praticable, je ne reculerai pas.

« Vous tenez, in’avez-v-ous éc rit, à vous faire une position inattaqua
ble, et, en me l’écrivant, vous aviez en vue, non-seulement les gens de 
Paris, mais nos coïntéressés, dont un propos de M. Grillât vous a fait 
crainJre la susceptibilité soupçonneuse. Elle n’est à craindre que delà 
part de M. Grillet lui-mèine; mais elle l’est tellement de sa part, et sa 
langue est si envenimée, que j ’ai compris, de mon côté, que je devais 
me créer une position inattaquable et vous la faire partager. En consé
quence, j'ai fait part de tous les éléments de notre négociation à deux 
de nos copropriétaires qui, plus tard, nous serviront, au besoin, de té
moins irrécusables Ils sont dignes pe toute confiance, et l’un d’eux, no
tamment, possède la vôtre : ce sont MM. Lanoir et Uenauld.

« J’espère que la présente, dont vous pourrez communiquer ce que
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vous jugerez utile, suffira pour apaiser les impatiences et mettre hors de 
doute la conclusion qu’on se propose.

« La disposition de l'entrepôt de Paris vous a déjà été p ,-o:nise par 
moi. En cela je vous ai répon lu de tnoi-mème et du peu d’influence que 
je  peux avoir.MM.Lanoir et Renauld sont dans les mêmes dispositions. 
Tout cela suffit pour que vous deviez regarder la chose comme conclue. 
Il ne manque qu’une délibération sociale, qui sera prise bien certaine
ment ; mais le moment n’est pas venu.

« Quand aux actions que je pourrai vous procurer dans un cas donné, 
soyez bien sûr de la persévérance de l’intention où je suis d’arranger la 
chose pour le mieux, suivant vos désirs et vos convenances. Nous nous 
en occuperons en temps opportun.

« Agréez, général, l’assurance de mon dévouement. »
Ces mots de la lettre du 18 mars : l'aboutissant de votre interm é

diaire ', rappellent les personnages de la lettre du 3 février, tes deux  
contractants et l'in term édiaire obligé.

On a saisi le 9 mai 1847, chez le général Cubières, deux pièces écrites 
de sa main qui se rattachent à celle époque des négociations.

Sur la première de ces pièces, qui est sans date, sc trouvent des cal
culs qui porteraient le revenu de chaque action nouvelle de Gouhenans 
de 523 fr. à 1,523 fr., représentant en capital 21,801) fr. A la suite de 
ces calculs, exagérés sans doute à dessein, se trouvent deux répartitions 
de quarante actions entre trois personnes désignées par les initiales 
P. C. T. La dernière de ces répartitions est ainsi conçue :

T. Quinze actions rapportant 22,843 fr., en capital 527,009 fr.
P. C. Quinze actions rapportant 22,843 fr., en capital 527,000 fr.
C. Dix actions rapportant 13,230 fr., en capital 218,000 fr.
Cet écrit, évidemment postérieur à l’acte du 3 février 1842, qui divi

sait le fonds social en cinq cent vingt-cinq parts, antérieur à l’acte du 
18 juin 1842, qui lixait le chiffre des sacrifices à cinquante actions, se 
place naturellement à l’époque où ce chiffre était débattu entre les deux 
contractants.

Interrogé sur celte note le lor juin 1847, le général a dit d’abord 
qu’elle avait été écrite pour le cas où M. Teste aurait voulu devenir pro
priétaire d'actions à prix d’argent ; puis ensuite qu’elle pouvait se rap
porter au cas non réalisé où un sacrifice aurait été nécessaire, soit en 
faveur de SI. Teste, soit en faveur de toute autre personne qu’il aurait 
été utile d’intéresser au succès de l’affaire. Le général est convenu que les 
deux initiales C. et P. l’indiquaient, lui, et le sieur Pellapra.

Cette note révèle d’ailleurs la mauvaise pensée qu’avait eue le général 
de s’attribuer une partie des fonds destinés à la corruption ; mauvaise 
pensée dont la réalisation, sans exclure la corruption, en se combinant 
au contraire avec elle, justifie, dans une certaine mesure, le reproche 
que plus tard le sieur Parmentier devait formuler contre lui et que la 
prévention a accueilli.

L’autre note trouvée chez le général Cubières est la contre-partie de 
celle qui précède. A côté du prix da la corruption devaient se placer ses 
promesses. M. de Cubières résumait en ces termes les services qu’il en 
attendait :

« Garantir :
« 4° La concession des 20 kilomètres demandés: il y a de bonnes rai

sons pour cela, ou du moins la concession du sel dans tout le périmètre 
déjà concédé pour la houille: ii y a d’excellentes raisons pour cela.

« Entre le périmètre demandé pour le sel et le périmètre déjà accordé 
pour la houille, la différence est de (i kilomètres(22 hectares); il faudrait 
qu’on n'en disposât en faveur de personne, et nous serions certains si 
on nous les accordait ;

« 2° L’avis favorable du ministre des finances ;
« ô" La bienveillance, l’aide, autant que possible, l’appui de l’admi

nistration dans l’affaire de Lyon.
« Que les formalités seront poussées aussi activement que possible. »
L’écriture de cette note était déguisée. Le général a reconnu qu’elle 

était de sa main. Elle rappelait d ’ailleurs en partie les offres spontané- 
ments faites au général, et qu’il reproduisait dans sa lettre du 24 février
1842.

Avant d’agir, une dernière précaution était à prendre. La demande en 
concession devait s’appuyer sur unacte établissant les droits de propriété 
de ceux qui l'avaient présentée. L’acte du C février 1842 ne pouvait pas 
être produit sans de graves inconvénients. Le 17 février, M. de Cubières 
en avait averti le sieur Parmentier, et, le 2 mars, un acte avait été passé 
à Lurc, devant Jlc Richard, dans lequel on avait eu soin d’effacer la dis
position de confiance, qui aurait pu exciter la sollicitude de l'administra
tion. Cet acte avait encore un autre but, qui sera indiqué plus tard.

Tout semblait donc préparé pour imprimer à l’affaire un mouvement 
rapide ; cependant elle languissait. Dans les premiers jours du mois d’a
vril 1842, un grand malheur domestique avait frappé le sieur Parmen
tier et paralysé pour quelque temps son activité ordinaire. Le 18 avril, 
M. de Cubières lui écrit pour se plaindre des retards de l’ingénieur, pour 
demander s’il faut agir à Paris pour que cet ingénieur reçoive une in
jonction de mettre fin à son travail. Le général parle des élections, de la

probabilité d’une modification dans le cabinel, des inquiétudes des mi
nistres non prépondérants et de la nécessilé de terminer l’affaire avant 
cette époque. I! signale les objections consignéesdans une note intitulée 
Avertissement, qu’il s’est procurée par une voie détournée ct-dans laquelle 
se trouverait la pensée des agents secondairesde l’administration, pensée 
dont il faudrait peut-être s’inquiéter si on manquait des moyens de se 
créer contre elles une proteetioneffieace. L’original de cet avertissement 
a été saisi dans les papiers du général Cubières ; une copie en avait été 
adressée par lui à Lanoir pour qu'il la communiquât au sieur Parmen
tier.

Le 22 avril, celui-ci répond, explique le motif douloureux de son 
silence, annonce un avis favorable île l'ingénieur, réfute les objections 
de l’avertissement, et enfin ajoute : » Incessamment j ’irai causer de tout 
cela avec vous, général, et arrêter nos mesures suprêmes pour passer 
immédiatement à l’exécution. » Le généra! Cubières entretient le sieur 
Parmentier dans ses bonnes dispositions. Le 2 i avril, il s’applaudit de 
ce que les mesures préparatoires et les formalités sont en quelque sorte 
accomplies, et il ajoute : « Il nous restera donc à suivre ici l’effet de 
tout ce qui a été préparé sous vos yeux. Cette partie de la tâche est la 
plus délicate, elle exige votre concours le plus actif. »

En effet, le moment d’agir approchait, qe 12 avril 1842, l’ingénieur 
du département avait fait son rapport; favorable en principe à la con
cession, il en limitait l’étendue à 7 kilomètres environ.L’avis ou préfet 
était intervenu le 20, et se terminait par la même conclusion.

Le même jour, le sieur Parmentier annonce son voyage pour Paris, 
où il sera, dit-il, probablement précédé par les pièces. Il part en effet. 
Forcé de retourner à Eure dans les premiers jours du mois de mai, à la 
fin de ce mois, il revient à Paris, où il séjourne jus ju’à la fin de ju in . 
Les faits qui s’y [lassaient alors rendaient sa présence indispensable.

L’affaire de Gouhenans, jusqu’à cette époque, n’avait marché ni aussi 
vite ni aussi bien que les (leux associés avaient pu l’espérer. Pendant les 
négociations dont les lettres des mois de janvier et de février font foi, 
quelques faveurs légères avaient bien pu être accordées à litre d’avan
ces. Le général Cubières et le sieur Parmentier ne pouvaient pas deman
der plus : leurs promesses n’avaient encore été suivies d’aucun résultat. 
Les vingt-cinq actions au porteur créées par l’acte du 3 février 1842 n’a
vaient pas pu être négociées.

Non-seulement elles ne suffisaient pas aux exigences qui s’étaient ma
nifestées, mais il avait même été impossible d’en tirer parti ; ce fut alors 
qn’une négociation fut engagée entre le général Cubières et les sieurs Par
mentier et Pellapra.

Une lettre écrite le 27 mai 1842, par le général Cubières au sieur Par
mentier, alors à Paris, fait allusion à cette négociation. Une autre lettre 
du général au sieur Lanoir, en date du 10 juin, en indique la nature et 
e but : « Si les pièces demandées nous arrivent en règle, écrit le général 
(il s’agissait de la procuration de la daine Parmentier), vingt-quatre heu
res après nous serons en pleine route vers le port, sans avoir rien à crain
dre des vents contraires; et, en post-scriptum : Ceci entre nous seuls.»

Divers projets d’actes saisis chez M. de Cubières, tous de sa main, 
montrent que plusieurs combinaisons avaient été essayées entre 
MU. P. C. et une troisième personnedésingée parla lettre X. Pour trou
ver enfin celte monnaie de corruption,dont on avait besoin, on avait eu 
la pensée d’un dépôt d’actions dans les mains d’un tiers qui aurait remis 
ces actions au sieur X, mais seulement après l’obtention de la conces
sion; deux obligations s’élevant ensemble à 209,000 fr souscrites soli
dairement par les sieur et dame Parmentier au profit du même inconnu, 
sous la même condition, avaient également été préparées. On avait aussi 
songé à une division nouvelle du fonds social en 530 parts dont 30 au
raient été détachées pour les besoins de la négociation. Interrogé sur 
ces pièces le 21 mai 1847, le général Cubières a reconnu qu’il était 
désigné, ainsi que le sieur Parmentier, par les lettres P. et C.; mais il a 
dit qu’il ne savait pas le nom de la personne à laquelle s’appliquait l’ini
tiale X. Cette personne était évidemment lesieurPellapra; en effet,parmi 
ces écrits, on a trouvé le projet même de la vente à réméré, consentie à 
celui-ci, et, dans ce dernier projet, il était désigné par la même initiale
X. Cette observation a été faite à AI. de Cubières, qui en a reconnu la 
justesse.

Les parties s’étaient définitivement arrêtées à cette dernière combi
naison.

A la date du 18 juin 1842, deux actes apparaissent.
Par le premier, passé par-devant Ale Roquebert, notaire à Paris, le 

sieur Parmentier, tant eu son nom que comme mandataire de la dame 
Parmentier, vend au sieur Pellapra vingt-cinq actions dans la société 
formée sous la raison Parmenlie, Grillet et C°, moyennant un prix de
100,000 fr., et avec faculté de réméré jusqu’au 1er janvier 1845.

L’acte porte que le prix a été payé comptant. Il n’en était rien. Le 
sieur Pellapra remit une contre-lettre au général, qui devait se consti
tuer dépositaire de ce prix.

Le second acte, passé le même jonr sous les signatures privées du sieur 
Parmentier et du général Cubières, montre à quelles condition) et dans 
quelles intentions ce dépôt était opéré.
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Cet acte doit être rapporté tout entier.
«Par contrat reçu de M” Lambolry, notaire à Vesoul le 8 février 

dernier, la compagnie de Gouhenans a mis à la disposition de MH. de 
Cubières et Parmentier vingt-cinq actions sur cinq cent vingt-cinq 
formant actuellement la somme de l’intérêt social, afin qu’ils en usas
sent, sans être obligés d’en rendre compte, pour le bien et l’améliora- 
fion des établissements, et les a même autorisés à transmettre ces actions 
par vingt-cinq titres au porteur, qu’ils pourraient revêtir chacun de la 
signature Parmentier, Grillet et O.

« MM. de Cubières et Parmentier ont tout lieu de croire que, dans le 
but indiqué par l’acte du 8 février, il leur fallait une somme de deux 
Cent mille francs, et ils n’ont trouvé à négocier les vingt-cinq actions 
dont la compagnie les a autorisés à disposer, ni pour deux cent mille 
francs, ni pour une somme quelconque.

« En conséquence, ils ont cru n’avoir d’autre parti à prendre que ce
lui-ci:

« 1° Transfert à M. de Cubières de vingt-cinq actions par la remise 
des vingt-cinq titres au porteur mentionnés dans l’acte du 8 février, et 
cela moyennant le prix de cent mille francs; 2° vente par M. Parmen
tier de vingt-cinq autres actions à prendre dans celles qui leur appar
tiennent, et cela sous la clause de réméré et moyennant le prix d’une au
tre somme de cent mille francs.

« En conséquence, M. de Cubières reste dépositaire des cent mille 
francs qui font le prix de son acquisition, à la chaage par lui de les em
ployer à l’usage convenu entre lui et M. Parmentier.

« M. de Cubières recevra également comme dépositaire, et pour en 
faire le même usage, l’autre somme de cent mille francs, formant le prix 
de la vente de vingt-cinq actions par M. et Mmo Parmentier.

« Le talon des vingt-cinq litres au porteur transférés à M. de Cubiè
res sera remis par M. Parmentier au gérant de la compagnie de Gouhe
nans, aussitôt que l’assemblée générale en aura choisi un, et qu’il sera 
installé.

« M. Parmentier s’oblige à procurer l’adhésion de sa femme au con
tra t du 8 février 1842, et promet, dans la limite de ses droits et de ceux 
de sa femme, la garantie de toute recherche de la part de M. Delphin La- 
noir, l’un des membres de la compagnie de Gouhenans, qui n’a pas 
paru à l’acte du 8 février.

« Fait double, à Paris, le 18 juin 1842.
« P armentier, Cubières. »

Au bas de cet acte se trouvait la mention suivante :
« J’ai reçu la somme de cent raille francs de la vente des actions de

H. et Mme Parmentier, dont je reste dépositaire, comme il a été dit 
ci-dessus.

« Cubières. m
Les conventions du 18 juin 1842 avaient donc été conçues dans la 

même pensée que l’acte du 5 février précédent et pour suppléer à son 
impuissance.

Le sieur Pellepra savait-il à quel usage était destiné le crédit de cent 
mille francs ouvert pour lui? On verra, par la nature de la coopération 
prêtée par lui à cette affaire, qu’il ne peut y avoir aucun doute sur ce 
point.

Depuis ce moment, l’instruction de la demande en cession parait pren
dre une allure plus rapide et plus décidée.

Le 12 ju in  1842, le rapport de M. l’iuspecteur Guenyveau devant le 
conseil général des mines est déposé.

Parla lettre conforme aux usages, et dont la formule est imprimée, 
les pièces sont transmises au rapporteur le 25 ju in , avec indication que 
l’affaire sera discutée au conseil des mines le lendemain 24.

Cependant, le 24, l’affaire n’était plus à l’ordre du jour.
Par quels motifs et par quels ordres en avait-elle été retirée?
Le lendemain 25, M. le ministre des travaux publics partait pour les 

eaux de Néris. Ce départ semblait être un motif de plus pour que la de
mande de la compagnie deGouhenans gardât son rang et ne subit pasun 
long ajournement.

La lettre écrite le 25 juin 1842 par le général Cubières au sieur Par
mentier donne sur le renvoi des explications qu’il est important de si
gnaler.

« Mon cher M. Parmentier, je vous ai promis de vous écrire, et dès 
h ie rjem esu is  attaché à réunir les renseignements qui devaient vous 
être transmis. Je veux d’abord vous raconter les faits, en vous faisant 
participer aux impressions qu’ils m’ont occasionnées.

« Vers quatre heures j ’allai rue des Saint-Pères, où j ’appris que le 
conseil des mines tenait ses séances rue Saint-Dominique : je  m’y rendis 
pour attendre la fin de la séance et pour savoir, de M. Legrand lui- 
même, ce qui se serait passé. Force fut de rester là jusqu’à près de cinq 
heures ; enfin M. Legrand sortit. Je l’abordai, et en quelques mots je lui 
fis comprendre que le ministre nous avait promis de s’occuper de notre 
demande avant de quitter Paris, et que je  venais m’informer s’il avait pu 
le faire.

« M. Legrand me répondit ce qui suit : « Le rapporteur avait reçu 
l’ordre d’être prêt mercredi ; il a, en effet, ledit jou r, déposé son

rapport; l’affaire était avec le n° 1 à l’ordre du jour, pour la séance 
qui vient de finir; mais le matin même, le ministre s’est fait re
mettre le dossier en le biffant de l’ordre du jour. » Je ne témoi
gnai aucune surprise et m’informai du motif de ce retrait. M. Le
grand me répondit qu’il l’ignorait ; il crut pouvoir m’avouer que 
le rapport était favorable, mais que le ministère des finances paraissait 
mal disposé, bien que M. Teste eût annoncé, à lui M. Legrand, que les 
difficultés étaient aplanies de ce côté; il ajouta que M. Teste paraissait 
être dans de très-bonnes intentions à notre égard; que je  ferais bien de 
lui écrire pour solliciter de lui que l’affaire fût représentée au conseil des 
mines. Il me dit que, si on attendait le retour du ministre, nous pour
rions courir le risque de n’avoir l’avis du conseil d’Etat qti’après les 
vacances. Je sortis assez préoccupé, comme vous devez le croire. Je cou
rus sur le quai ; j ’y trouvai mon homme qui faisait courir après moi 
depuis le matin, et dont les exprès s’étaient présentés deux fois rue de 
Clichy pour me donner communication d’un billet du patron, dont voici 
la substance : « Vendredi matin. Le rapport est loin d’être conforme à 
ce que je voulais qu’il fût ; il est même contraire sur un point impor
tant; je ne veux pas qu’il soit discuté dans cette forme, et, pour avoir 
le temps d’aviser, je retire l’affaire de l’ordre du jour. Sitôt arrivé à 
N., je m’occuperai des moyens à prendre pour rentrer dans la bonne 
voie : c’est un retard de cinq ou six jours au plus. »

« Il résulte de tout ceci que ce qui est trouvé favorable par M. Legrand 
n’est pas tel aux yeux de M. Teste. D’où je conclus que le rapport est 
dans le sens des morceleurs. Toutefois, comme l’observation de M. Le
grand, sur le retard que doit occasionner le retrait du dossier, et sur le 
risque d’arriver au conseil d’Etat au moment des vacances, est d’une 
grande importance : comme il se pourrait que cette observation eût 
échappé à M. Teste, ou qu’il n’eùt das calculé les conséquences du re
tard, je  viens de rédiger une note qui sera expédiée aujourd’hui même 
au patron, afin de lui faire apprécier combien serait dommageable pour 
nous toute mesure ou tout empêchement qui retarderait forcément la 
solution de notre affaire jusqu’en octobre.

« Maintenant, ce que js désire connaître, ce sont les termes du rap
po rt; j ’en demanderai lundi communication à M. Legrand, et si elle ne 
pouvait m’être accordée de ce côté, je l’obtiendrai, un peu plus tard, 
du patron lui-même. »

Dans cette lettre, le général parlait d’une note préparée pour le mi
nistre des travaux publics; le 9 mai 1847, on a saisi chez >1. de Cubières 
un écrit de sa main ainsi conçu :

« Note p. le M., adressée le 2b juin à M. P.

« L’affaire de G. devait être discutée en conseil des mines ie ven
dredi 24 ju in . Dès le matin elle fut rayée du rôle, et on assure que le 
conseil n’aura à s’en occuper qu’au retour du ministre, c’est-à-dire vers 
le 20 juillet. Nous savons aujourd’hui que, dans cette circonstance, il 
n’a été rien fait qui ne soit dans l’intérêt de l’affaire et pour assurer son 
succès. Toutefois cet ajournement nous préoccupe; il nous cause quel
ques inquiétudes, et nous croyons devoir appeler votre attention sur les 
conséquences fâcheuses qu’il pourrait avoir.

« Si le conseil des mines n’est saisi de l’affaire qu’au retour du mi
nistre, et après le temps nécessaire pour changer les dispositions du 
rapporteur, pour améliorer son opinion, pour modifier les conclusions 
du rap p o rt, il est évident que l’affaire n’arrivera pas au conseil d’Etat 
assez tôt pour qu’il puisse statuer avant les vacances. »

Celte note n’avait pas été adressée au ministre. Le 28 ju in , le général 
explique au sieur Parmentier les motifs de ce changement de résolution :

« Mon cher Parmentier , voici pour faire suite à ma dernière , qui 
vous annonçait comme quoi notre affaire, avec le n° 4 au rôle de ven
dredi dernier, en avait été retirée , et par quel motif; elle vous parlait 
aussi de la crainte exprimée par M. Legrand , que ce retard ne mît le 
conseil d’Etat dans l’impossibilité de donner un avis avant les vacances. 
Enfin, elle faisait mention d’une note à faire passer à M. Teste pour lui 
exprimer cette crainte, et pour appeler son attention sur les conséquen
ces qu’il pouvait n’avoir pas prévues, au sujet du nouveau délai qu’allait 
éprouver notre affaire.

« Toutefois, je ne lardai pas à faire la réflexion suivante : si, comme 
cela parait certain, le rapport conclut au périmètre de 7 kilomètres, et 
si la délibération du conseil des mines , en l’absence de M. Teste, doit 
conduire à proposer un périmètre de 7 kilomètres, agissons-nous pru
demment en pressant M. Teste de ne pas arrêter celte délibération? En le 
priant de laisser l’affaire à son cours natu re l, ne donnons-nous pas à 
M. Teste un argument contre nous-mêmes? Ne serait-il pas fondé à 
nous dire plus tard : « Je voulais vous faire obtenir l’entier périmètre 
houiller; vous ne l’avez pas voulu, contentez-vous donc de 7 kilomètres.

« D’après ces données, j ’ai changé les termes de ma première note, et 
je  me suis contenté de dire que nous devions croire que le M. n’avait 
pas perdu de vue que le conseil d’Etat entrait en vacances le 4er septem
bre, et ne faisait presque plus rien dans la deuxième quinzaine d’août ; 
qu’il était très-désirable que le délai bui allait s’écouler jusqu’S la dis
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cussion de notre demande devant le conseil des mines ne dépassât pas 
le 12 ou le 15 juillet, afin de ne pas courir le risque de voir le conseil 
d’Etat se séparer avant d’avoir examiné noire demande en concession.

« M. Guenyveau ayant appris que le conseil des mines ne s’occuperait 
de l’affaire deGouhenans qu’au retour du ministre, a retiré son rapport, 
qu’il trouve fait trop à la hâte, et manquant de développements; il n’en 
changera point les conclusions, mais il développera davantage. M. Teste, 
qui en a parlé à M. l’ellapra, assure que rien n’est plus facile que de ré
ut er les arguments favorables au système des petites concessions. Peut- 
être aussi se réserve-t-il de faire agir des influences connues de lui seul 
pour amener le rapporteur à des conclusions qui cadrent avec notre pé
rimètre houiller.

« Tel est l’état des choses, auquel je  crois que rien n’est à changer, en 
attendant la réponse à ma note qui n’est partie que lundi au matin. »

Le 50 juin, la correspondance continue :
« Mon cher Parmentier, voici ce qu’on me fait savoir de Néris, et je 

vous le transmets à l’instant.
« Le conseil d’Etat, dont tous les membres sont électeurs, se trouve 

forcément en vacance ; l’absence des conseillers devant durer jusqu’au 
12 ou au 15 juillet, il était parfaitement inutile de précipiter la décision 
du conseil des mines, pour la laisser dormir dans les cartons jusqu’au 
retour du conseil d’Etat, lequel coïncidera avec celui du ministre. I,e 
parti qu’on a pris de suspendre la discussion ne peut donc que devenir 
avantageux et ne compromet nullement le succès de l’affaire, qui, au 
contraire, n’en sera que plus assuré. »

Enfin, le 12 juillet 1842, M. de Cubières écrit encore au sieur Parmen
tier : « M. Pellapra attend de pied ferme le retour des eaux de la per
sonne qui doit mettre en train et suivre l’expédition de notre demande. 
Des notes qui m’ont été communiquées prouvent qu’on a hâte d’en 
finir. »

Ce jour-là même, M. de Cubières partait pour une inspection, dont il 
n’est revenu que le G septembre.

Ce départ ne laissait pas le sieur Parmentier sans inquiétude. Le 8 ju il
let, il écrivait au général : « Je pourrai bien aller à Paris afin de vous 
succéder, je ne dis pas remplacer dans l’inlérêl de Gouhenans. » Revenant 
sur les faits antérieurs, il ajoutait :« Ce que vous dites de M. Guenyveau 
et autres me fait voir que Ton comptait sans son hôte en comptant sur 
lu i; qu’on ne lui a pas tracé son chemin, ou qu’il a cru pouvoir prendre 
la liberté grande d’en suivre un autre. Mous verrons mieux d'ici à quel
que temps, et j'y compte. »

Le 16, le sieur Parmentier avait prié le sieur Pellapra de le tenir au 
courant des affaires de Gouhenans.

Le 18, le sieur Pellapra s’empresse de lui transmettre les renseigne
ments qu’il vient de recevoir du ministre, il y a deux heurts, dit-il. Le 
ministre a jugé convenable de retenir le rapport qui était pour le mor
cellement. L’opinion de M. Teste est tout à fait contraire à ce morcelle
ment. Il est inuile que le sieur Parmentier se dérange; il sera au cou
rant jou r par jour. Le ministre se propose bien de présider le conseil 
d’Etat quand la demande en concession y sera portée.

Le 22, nouvelle lettre du sieur Pellapra : « Le conseil des mines s’as
semble aujourd'hui pour la première fois; il s’occupera d’abord d’une af
faire portée sous le n° 4; celle de Gouhenans vient ensuite sous len°2.Le 
conseil est convoqué pour demain et lundi. Le ministre présidera les 
deux séances. 11 est très-prononcé dans son opinion contraire au mor
cellement, et veut que tout soit décidé au conseil d’Elal dans la première 
quinzaine de juillet. .>

L’affaire de Gouhenans fut, en effet, portée devant le conseil des mi
nes le vendredi 23 juillet 1842. Le sieur Pellapra s’empresse encore de 
tenir le sieur Parmentier au courant : « Dans la séance du 22, le minis
tre a présidé jusqu’à une heure; il a été obligé de se rendre au conseil 
du roi et n’en est revenu qu’à 4 heures. 11 a été impossible de s’occuper 
ae l’affaire n°2. Il a vivement insisté pour que le conseil se réunît le 
lendemain 23, ce qui a eu lieu à 10 heures, encore sous la présidence de 
M. Teste. La séance a commencé par la lecture du rapport qui concluait 
à 6 kilomètres (88 hectares), mais qui, avant d’arriver à la concession, 
soumettait au conseil trois questions ho Ailes à la demande, puisées : 
4U dans la consitulion imparfaite de la société; 2" dans l’indignité, 
c’est-à-dire dans la situation du sieur Parmentier vis-à-vis du trésor ; 
5° dans une lacune que présentait le rapport du préfet sur les demandes 
des concurrents, >■

Après d’autres détails, le sieur Pellapra racontait que le ministre, 
dans l’intérêt des prétentions de la compagnie,avait provoqué un ajour
nement au29 pourque le rapport fût complété sur les trois concurrents. 
M. Teste promettait de voir et de presser le rapporteur. Le sieur Pellapra 
indiquait que, sur la question de concessionnalité l’affaire avait paru un 
moment compromise, mais que les éclaircissements donnés par M. Teste 
au conseil l’avaientramené; que sur la question de périmètre, la discus
sion avait été chaude ; que le ministre l’avait si bien soutenue que l’un 
des plus acharnés ntorceleurs s’était rangé à son avis. La séance, disait 
le sieur Pellapra, avait duré ueuf heures,présidée sans interruption par 
M. Teste.

L’analyse que celte lettre présente du rapport est fidèle. En prêtant à 
M. Teste une opinion favorable sur toutes les questions relatives à la 
compagnie de Gouhenans, le sieur Pellapra ne s’est pas non plus 
écarté de la vérité; enfin il est certain qu’après le renvoi de l’affaire du 
22 au 23, nar les motifs que donne la lettre du 24, cette affaire a été dis
cutée le 23 et ajournée dans les termes indiqués par le correspondant 
du sieur Parmentier. Mais le procès-verbal officiel de la séance constate 
qu’ouverte à onze heures sous la présidence du ministre, elle a été levée à 
quatre heures, qu’on s’y est occupé de deux autres affaires avant celle de 
Gouhenans. MM. Legrand et Thirria ont encore fait connaître que les 
débats n’avaient pas eu ce caractère de vivacité dont parle le sieur Pella- 
pra, qu’ils avaient au contraire été fort calmes. Sur ces deux points cet 
accusé trompait donc le sieur Parmentier. On recherchera plus tard la 
cause et l’importance de ces mensonges.

Après celte première décision, il y eut nécessairement un temps d’ar
rêt. L’impatience du sieur Parmentier est attestée par ses lettres des 31 
juillet et 5 août 1842. Ce jour-là même le conseil des mines s’assem
blait de nouveau pour délibérer sur la demande en concession. Le 3, 
31. Guenyveau avait déposé son rapport supplémentaire. Dans une lon
gue lettre du G, le sieur Pellapra s’empresse de rendre compte au sieur 
Parmentier de la séance, présidée encore cette fois par 31. le ministre 
des travaux publics. Des circonstances calamiteuses (les funérailles de 
S. A. R. Monseigneur le duc d’Ürléans( ont empêché la réunion du 29. 
M. Teste n’a pas voulu que le conseil eût lieu hors de sa présence; il 
aurait plutôt convoqué une assemblée extraordinaire, s’il n’avait été ar
rêté par une observation de M. le sous-secrétaire d’Etat. La séance a 
commencé par le nouveau rapport de N. Guenyveau, cette fois plus 
favorable quant à la concessionnalité, mais le même quant au périmètre. 
Il a conclu de plus à l’annulation des demand.es des concurrents, faute 
par eux de s’ètre mis en règle.

Suivent des détails démentis encore par 3131. Legrand et Thirria , sur 
la violence de la discussion et sur les opinions émises. Le sieur Pellapra 
ajoute :

« On a été aux voix : il y a eu cinq voix contre et quatre voix pour les 
quatorze kilomètres : le ministre n’a pas voté. Mais sur-le-champ il a fait 
insérer dans le procès-verbal qu’il ne volait pas, pour que le partage des 
votes ne gênât pas la discussion ; puis il a fait insérer la clause dont je 
vais vous parler, et qui nous donne gain de cause complet. Voici com
ment on a été aux voix sur six kilomètres : nous avons eu huit voix; une 
seule nous a manqué, c’est celle de 31. Ronnar.l, qui est resté seul pour 
son unique kilomètre.

h Je reviens à la clause en question : elle porte que, pour les portions 
du terrain dont 3131. Kœchlin, Lissot et l’rinet ont demandé la conces
sion, et dont ils sont déboutés, vous êtes en droit de vous présenter, en 
concurrence avec eux ou tous autres, pour l’obtention des concessions 
ultérieures qui pourraient en être demandées et accordées; le ministre 
en conclut que cela vaut pour vous la concession des 44 kilomètres.

« Vous voilà donc avec un avis positivement exprimé par le conseil, 
votant pour que votre concession soit d j G kilomètres. Maintenant il est 
bon que vous sachiez que M. Legrand a dit au ministre, en sortant du 
conseil :

« Voulez-vous me permettre de vous dire ce que je crois utile au suc
cès de cette affaire près du conseil d’Etat? J’ai voté, comme vous l’avez 
vu, pour les 11 kilomètres, mais cela pour vous seconder, et avec la con
viction que ces 44 kilomètres seraient rejetés par le conseil d ’Etat. Je 
crois que G kilomètres sont une concession énorme : ne l'augmentez 
pas; vous échoueriez et vous vous exposeriez A voir ajourner le débat : 
réunissez-vous à la concession de 6 kilomètres, cl cela passera comme 
une lettre à la poste. »

ii Je quitte à l'instant le ministre; il est tout à fait de l’avis de M. Le
grand, et croit qu’avec l'esprit de la clause dont je vous ai parlé, vous 
obtenez le succès le plus complet. Si vous n’y voyez rien à objecter, il 
nous sei-.. possible, en me répondant sans perdre une minute, d’arriver 
au conseil d'Etat avant les vacances. J'aitends donc votre réponse cour
rier par courrier. »

\  part une certaine couleur donnée aux faits, et la conversation dtl 
ministre avec Al. Legrand, dans un intérêt qui sera expliqué plus tard ; 
sur les points principaux, celte lettre contient encore la vérité.

La séance du 5 août 1842 était présidée par le ministre. La demande 
de vingt kilomètres a été rejetée ; celle du quatorze kilomètres a été re
jetée également, mais à la simple majorité de cinq voix contre quatre. Le 
ministre était de l'avis de la minorité, il n’a pas voté pour éviter un par
tage. Ces deux points sont constatés par ses actes officiels. Il est enfin^ 
dans la lettre du G août, un dernier détail qui doit causer plus de sur
prise.

Le sieur l’ellapra parle d’une clause que 31. Teste a fait insérer au 
procès-verbal, et qui, bien entendue, équivaut pour la compagnie Par
mentier au succès le plus complet. On chercherait vainement dans le 
procès-veibal une clause de celte nature; on y voit seulement, comme 
conséquence de l’ajournement des demandes des trois concurrents, que 
le conseil ajoute ces mots : » Il n'y a lieu à statuer quant à présent sur
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la destination à donner aux terrains non concédés. » Cependant on 
verra bientôt que celte réserve si simple, et dans laquelle il était difficile 
de rien découvrir en faveur de la compagnie Parmentier, à quelque 
temps de là, était interprétée par M. le ministre des travaux publics 
dans le sens que lui prêtait le sieur Pellapra.

Le 8 août, le sieur Parmentier répond à la lettre du sieur Pellapra, 
qu’il ne voit pas à la elause toute la portée qu'on lui attribue; que ce
pendant il ne trouve pas d’inconvénient à ce que le ministre n’insiste 
plus devant le conseil d’Etat pour les quatorze kilomètres ; que d’ail
leurs il dépendra toujours de lui de les accorder, même après un avis 
contraire; que le point important est de tout terminer avant les va
cances.

Une lettre du général Cubières, du 12 août, apprend qu’à lui aussi la 
clause de réserve avait été présentée comme une compensation à l’échec 
sur le périmètre, et qu’il lui attribuait cette importance.

Avant d’élre soumises au conseil d’Etat, les pièces, conformément à 
l’art. 24 de l’ordonnance du 7 mars 1841, devaientètre communiquées i 
M. le ministre des finances. Le 14 août 1842, M. Teste satisfait à cette 
prescription; il joint aux pièces une dépêche favorable à la demande en 
concession. On lit dans cette dépêche :

« La compagnie Parmentier insistait pour obtenir un périmètre de 
20 kilomètres, et subsidiairement de 14 kilomètres. Elle représentait 
qu’étant déjà concessionnaire d’une mine de houille dont l’étendue est 
de 1 i kilomètres, dans le terrain où elle demande la concession d ’une 
mine de sel, il importait que la môme compagnie fût propriétaire de 
l’une et de l’autre; qu’il pourrait y avoir de grands inconvénients à ce 
que deux substances différentes situées dans le même terrain fussent 
exploitées par des personnes dont les intérêts ne seraient pas les mêmes.

v Ces considérations ont été combattues dans le sein duconse.il géné
ral des mines, par le double motif que la concession de houille tend à 
son épuisement dans une période fort courte en comparaison de la ri
chesse du gîte salifère, et que, d’ailleurs, la position relative des deux 
substances dans le sein de la terre permet d’en diviser 1’cxplüitalion.

« Toutefois, cette dernière opinion ne l'a emporté dans lesrin du con
seil qu'à la majorité de cinq voix contre quatre, et je me rallierais sans 
hésitation à l’opinion de la minorité, si l’ajournement qu’ont encouru 
trois autres demandeurs en concession (les sieurs Lissol, Prinet et 

^ œ c h lin ) ,  pour n’avoir point fait les justifications exigées par la loi du 
17 ju in  1840, ne laissait la question entière et ne permettait qu’elle soit 
examinée de nouveau lorsqu’il s’agira de concéder les terrains qui se trou
vent en dehors du périmètre de 0 kilomètres)88hcctares)que nul ne peut 
contester à la compagnie Parmentier. »

Ce dernier passage prouve clairement que, suivant M. Teste, la com
pagnie Parmentier avait le droit de se représenter plus tard en concur
rence avec les demandes ajournées pour le portion de terrain non cédé 
encore.

Le ministre énumère ensuite toutes les raisons qui ont déterminé le 
conseil des mines à penst-r que la concession faite à la nouvelle société 
reconstituée en 1842 ne pourrait porter aucun préjudice aux intérêts de 
l’Etat. Le minisire partage enlièreinentcette opinion et demande que les 
pièces lui soient renvoyées le plus tçt possible.

Cependantdes difficultés s’élèvent. La communication au ministre des 
finances avait pour but principal de provoquer toutes les dispositions re
latives à la production du sel ou à la perception de l’impôt. A ce poinlde 
vue, il n’y avait aucune objection à faire contre la demande en conces
sion, et l’avis du directeur des contributions indirectes fut entièrement 
favorable.

Mais la position du sieur Parmentier vis-à-vis du trésor public appe
lait d’autres vérifications. Le chiffre des dommages-intérêts auxquels il 
avait été condamné, en principe seulement, n’était point encore fixé. La 
direction de l’enregistrement et des domaines dut être consultée. La 
question qui s’offrait à elle n’était pas sans gravité. Les condamnations de 
1841 frappaient les sieurs Parmentier, Griflet et Stiefvvater ; la première 
demande de concession présentée en 1840 était au nom de Parmentier, 
Grillet et compagnie, paraissant représenter les trois associés primitifs. 
Cependant, le 2 mars 1842, un acte avait été passé dans lequel figuraient 
quatorze autres associés, se présentant comme copropriétaires de réta
blissement de Gouhenans,et revendiquant le bénéfice de la dénomination 
générique et compagnie. En même temps que ces quatorze associés se 
rattachaient à l’ancienne compagnie par l’adoption de la raison sociale, 
Ils s’en séparaient cependant en protestant, dans l’acte de 1842, qu’ils 
entendaient rester étrangers à toutes les conséquences de la fabrication 
du sel antérieure au 8 février 1812. N’y avait-il pas là un piège? Si la 
concession était accordée à l’ancienne société, le gage de l’Etat se trou
vait amélioré; si au contraire une nouvelle société s’emparait de cette 
Concession, il paraissait évident que, tenant directement ses droits de 
l ’Etat, elle pouvait se soustraire à l’exécution de l’arrêt prononcé contre 

■ies anciens associés Parmentier, Grillet et Stiefvvater.
La correspondance semble prouver que les craintes de l’administra

tion n’étaient pas sans fondement. Dans une lettre du 5 août 1842,1e 
général Cubières écrivait au sieur Parmentier qu’un procès sur les mots

associés actuels , qui se trouvent dans la déclaration du 2 mars, seraient 
une chose bien fâcheuse. Le 18 octobre, le général manifestait encore 
les craintes que l’hypothèque résultant de l’arrêt de la cour royal- de 
Lyon lui inspirait pour l'avenir de Gouhenans, et le 21 octobre Parmen
tier répondait : « Leur fameux arrêt, s’il doit jamais intervenir, les lais
sera désarmés contre les acquéreurs présents et à venir, et contre moi- 
même, si je  le veux. » C’est contre cette pensée d’un débiteur de mau
vaise foi que l’administration devait se mettre en garde. La question fut 
l’objet d’un examen approfondi. Le 20 septembre 1812, le conseil d’ad
ministration de la direction de l’enregistrement et des domaines pensa 
que la demande en concession devait être rejetée, ou qu’au moins il 
devait être sursis à statuer sur cette demande. Le rejet était motivé sur 
la nécessité d’échapper à cette combinaison dangereuse pour les intérêts 
de l’Etat dont il vient d’être parlé. Dans tous les cas, le conseil d’admi
nistration avait pensé que les 17 associés dénommés dans l’acte de mars 
1842 n’ayant point accompli les formalités de publicité voulues par la 
loi, leur demande en concession devaitôtre ajournée.Cetavis ne mécon
naissait pas, d’ailleurs, qu’une concession de saline devait être jointe à 
l'établissement de Gouhenans.

M. le secrétaire général du ministère des finances partagea celle opi
nion, qui fut également adoptée par le ministre. Deux chefs de l'admi
nistration avaient émis une opinion contraire; la question fut de nou
veau mise à l'étude, et sur l’avis du directeur du contentieux des finan
ces, le ministre autorisa la direction de l’enregistrement et des domaines 
à former une opposition.

Ces uiffieultés imprévues causaient de grandes impatiences aux parties 
intéressées. La correspondance montre encore àl. Teste s’associant à 
leurs efforts pour vaincre les résistances de l’administration.

Le27 août 1842, lesieiirl'cllapraavertitlesicur Parmentier del’incident 
fâcheux qui arrête sa demande : le ministre a exigé qu’on lui confiât tout 
le dossier. Le 2 et le 7 septembre, le général Cubières écrit dans le même 
sens; le 9, il donne au sieur Parmentier îles détails plus étendus : «A 
minuit etdeini,dit-il, .11. Pellapra, qui depuis le commencement du mois 
envoyait chaque jour demander si j ’étais arrivé, me fit dire qu’il m’at
tendait le lendemain avant huit heures noue affaires urgentes. Le minis
tre avait demandé le dossier entier et complet; plusieurs jours s’étaient 
passes sans qu’on sût ce qu’il était devenu ; M. Teste s’indignait de ce 
qu’d nommait les empiétements des finances; il voulait en faire une 
question d’attribution, considérant ce retard comme un véritable déni 
de justice. »

Le général raconte ensuite qu’après celte conférence avec .11. Pellapra) le 
même jour, il s’est rendu chez M. Teste, avec lequel il a concerté la dis
cussion à engager vis-a-vis du ministre des finances. Le général a ensuite 
vu M. Lacave-Laplagne, et est venu, le 8 au soir, rendre compte de tout à 
M. Teste. Ils sont convenus de ce qui restait à faire. « Vous reconnaîtrez 
sans doute, dit-il en terminant, combien il est avantageux d’avoir en 
tout ceci l’aide de MIL Teste et Pellapra, et quels risques nous feraient 
courir les défenseurs de la fiscalité si nous n’étions éclairés sur leurs ma
nœuvres et soutenus contre leurs attaques. » Le 13, nouvelle lettre de 
M. de Cubières. Depuis le 9,11. Pellapra n’a pas cessé un jo u r d’aller au 
ministère des finances. D’après l’avis du général, IL Teste renonce à bri
ser les vitres. Le ministre doit voir son collègue dans la journée; le gé
néral ira le soir s’informer 3u résultat de l’entrevue.

Le 22 septembre, les nouvelles sont encore peu favorables ; le dossier 
n’a point été arraché des mains du domaine, cependant le général espère 
une solutirn prochaine : « Nous le devons, dit-il, aux démarches inces
santes de li. Pellapra et à ce que M. Teste, pour les appuyer, n’a rien 
négligé, qu’il a pris fait et cause pour nous si hautement, et je  dirai si 
violemment, que personne n’a osé résister.» Le général ajoute qu’à l’oc
casion de la demande en extension d’établissement, M. Teste va écrire au 
ministre des finances pour lui démontrer qu'il s’arroge un droit que la 
loi ne lui accorde pas. Enfin le général termine celte longue lettre par le 
récit d’une visite qu'il a faite à un certain M. Mercier, domanistc très- 
rigide et très-ancien dans la partie, entre les mains duquel le dossier a 
été découvert, et qui parait peu favorable à la demande. « Sans attacher, 
dit-il, trop d’importance au dire du domaniste, je crois qu’il est bond’en 
prévenir A I .  Teste, et c’est ce queje vais faire. »

Le général était bien informé, lorsqu’il annonçait une lettre pressante 
de M. Teste au ministre des finances; le même jour, 22 septembre, ce 
haut fonctionnaire recevait, en effet, de son collègue une lettre très-vive 
et conçue en termes presque blessants. M. Lacave-Laplagne transmit à 
l’instant même celte lettre à M. de Boubers, en l’engageant à donner au 
ministre des travaux publics les satisfactions auxquelles il avait droit, et 
en appelant l’attention du secrétaire général sur des doctrines présen
tées dans une forme qui ne devait pas disposer à les adopter. Le 6 oc
tobre, le général avait su que M. le ministre des finances s’était montré 
très-piqué de cette lettre. En quittant les finances, le général a vu 
M. Teste, qui ne lui a point paru alarm é,et qui a écouté en souriant tout 
ce que M. de Cubières avait recueilli de contraire à sa prétention. Une 
lettre du 8 oitobre témoigne encore de ces rapports fréquents entre- 
M. Teste et M. de Cubières.
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Le 16 octobre, le général Cubières annonce que M. Teste vient de par
tir pour le Midi; que son absence durera jusqu’au 15 novembre; que 
probablement il aura tout disposé pour que l’affaire soit expédiée à son 
retour. Il ajoute : « Je n’ai pas cru qu’il fût prudent de faire sonner trop 
haut les profits que présente cette grande affaire ; M. Buffault, mon on
cle, est le seul qui a reçu à cet égard une confidence presque entière; j ’ai 
été plus réservé envers M. Peliapra, et surtout envers M. Teste : avec 
M. Peliapra, j’ai dû m’approcher davantage de la vérité, car il s’agissait 
pour lui d’engager un capital pour lequel il voulait même exiger ma ga
rantie personnelle. Dans mon entrevue, avecM. Lacave-Laplagne, il me 
questionna sur mon prix de revient; j ’eus l’air de ne pas me le rappeler 
précisément. « En post-scriptum, M. de Cubières ajoute que,dequis qua
tre jours, le dossier a été envoyé ail ministère des travaux publics. Le 18 
le général revient sur cet envoi. M. Teste a eu le dossier avant son dé
part ; il nous fait dire d’être tranquilles , de ne point agir au conseil d’E
tat avant son avis de le faire ; il ne veut aucune démarche auprès de 
M. Legrand. M. de Cubières obéit à cette recommandation. Après le re
tour de M. Teste, le 21 novembre, un projet d’ordonnance fut préparé ; 
à ce projet d’ordonnance était joint un rapport au roi qui en proposait 
l’admission.

Dans ce rapport, M. Teste exprimait encore l’opinion que la conces
sion aux dix-sept propriétaires dénommés dans l’acte du 2 mars 1842 
offrait toute garantie pour les intérêts de l’Etat ; il expliquait qu’en thèse 
générale, il était bon de multiplier les concessions. « Il n’est pas dou
teux, disait-il, qu’on ne doive multiplier les concessions autant que cela 
sera praticable; il faut que la concurrence soit sérieuse. Le monopole de 
l’Etat a été aboli, et il ne doit pas être remplacé par un autre. La liberté 
légale est acquise à tous ; le régime de la libre fabrication a remplacé un 
ordre de choses qui avait excité des plaintes vives et nombreuses ; mais, 
toutefois, ajoutait le ministre, ce régime lui-mèine est soumis à certaines 
conditions; autrement, il n’en résulterait que du désordre. » Appliquant 
cette dernière réflexion aux demandes en concurrence, M. le ministre 
des travaux publics expliquait les motifs qui devaient en faire prononcer 
l’ajournement.

« Dans cet état de choses, il convient, disait-il, d’une part, de res
treindre les limites sollicitées par la compagnie Parmentier; d’autre part, 
d’ajourner toute décision sur les autres demandes, sauf à leur donner 
plus lard telle suite que de droit. » Dans une autre partie de ce rapport, 
il était rendu compte de la délibération du conseil des mines sur l’éten
due du périmètre qui devait être accordé à la compagnie Parmentier; 
le conseil dès mines a été d’avis d un périmètre de 6 kih mètres 88 hec
tares. » Ce vote, dit le rapport, n’a point, il est vrai, été unanime; quatre 
voix contre cinq s’étaient prononcées pour le périmètre de 13 kilomè
tres 78 hectares, par le motif qu’il serait plus avantageux, pour la bonne 
exploitation des deux substances, que la compagnie fût propriétaire de 
l’une et de l’autre. Je me serais, ajoute le ministre, rangé à l’avis de la 
minorité, si l ’ajournement encouru par les sieurs Priuet, Lissot et Kœch- 
lin ne permettait de reprendre la question à l’époque ou on pourra s’oc
cuper de leur demande. Pour le moment, il me paraît qu’il suffira d’ac
corder les 6 kilomètres 88 hectares; et, en définitive, j ’adopte, dans 
l ’état des choses, l ’avis du conseil.»

Pour la seconde fois, M. Teste exprimait donc l’opinion qu’à l’époque 
où on s’occuperait des demandes en concurrence, la question d’étendue 
du périmètre pourrait être reprise dans l’intérêt de la compagnie Par
mentier.

Le 6 décembre 1842, le comité des travaux publics, de l’agriculture 
et du commerce, sur le rapport deM. le conseiller d’Etat Réal, donna son 
avis.

Le comité considéra que les personnes dénommées en l’acte du 2 mars 
1842 n’avaient pas satisfait aux conditions de publicité portées par la loi 
de 1810; qu’en outre, ce qui était plus grave, ce projet tendrait à faci
liter une combinaison par laquelle, dans la prévision de l’exécution ul
térieure de l’arrêt de la cour royale de Lyon du 27 août 1841, on trans
férerait à la société nouvelle des droits que des actes antérieurs, qu’une 
instruction commencée, que l’esprit de la loi, que tout enfin, ouvrait en 
faveur de l’ancienne société, dont les membresétaient présumés débiteurs 
personnels de l’Etat. En conséquence, le comité fut d’avis d’accorder la 
concession aux sieurs Parmentier, Grillet et Stiefivater.

Le 21 décembre suivant, l’assemblée générale du conseil d’Etat délibéra 
sous la présidence de M. le ministre des travaux publics, qui défendit le 
projet préparé par son département. Le conseil d’Etat adoptant, sauf 
une modification de rédaction, l’opinion de son comité, fut d’avis que la 
concession devait être faite à MM. Parmentier, Grillet et compagnie,aux 
noms et qualités qu’ils avaient p"is dans leur demande en concession du 
1er juillet 1840.

L’acte du 2 mars 1842 se trouvait ainsi écarté, et il était fait implici
tement droit aux réclamations du domaine. Le 3 janvier, l’ordonnance 
de concession parut. M. de Cubières s’empressa d’en donner avis au sieur 
Parmentier, qui, le 6, en accusait réception en ces termes :

» La bienveillante politesse du directeur de la poste est cause de cette 
seconde lettre. 11 m’a envoyé par sa domestique le paquet de la conces

sion, et votre autre lettre parle factenr : différence, deux heures. C’est 
pour cela que je ne joins qu'iei l’avis de M. Teste. Je dois vous avertir 
que M. Roy, qui se trouvait dans mon cabinet, a vu ledit avis, mais il 
n’y entend pas malice... »

Deux faits graves restaient encore à éclaircir. Les sacrifices préparés 
pour la corruption ont-ils été consommés? Est-il vrai,au contraire, 
comme l’ont toujours prétendu le général Cubières, les sieurs Par
mentier et Peliapra, que les valeurs préparées pour celte corruption 
sont restées sans emploi, et qu’elles ont, par ce motif, été volonu io- 
meut restituées par celui qui en avait accepté le dépôt? C’est dan. la 
correspondance et dans les actes postérieures à la concession qu’on 
trouvera la solution de cette question, et celte solution est encore évi
demment contraire au système des accusés.

Le premier acte qui se présente après l’ordonnance du 5 janvier est 
une vente de trois actions faite, le 16 jnavier 1845, par le général Cubiè- 
res au sieur Raillard, moyennant une somme de 18,000 fr. Sans les be
soins d’argent que le général éprouvait pour satisfaire à de coupables 
engagements, cette vente serait inexplicable. En 1841 et 1842, le général 
avait fait tous ses efforts pour réunir dans sa main le plus grand nombre 
d’actions possible; en novembre 1842, il avait acheté cinq actions de 
M. Grillet pour 50,000 fr. Comprendrait-on que quelques jours après 
l’ordonnance de concession il en ait revendu trois à M. Raillard au même 
prix, lorsqu’à la même époque le sieur Renauhl, dans une lettre du 10 
janvier, lui disait que personne ne voulait plus vendre ses actions, 
qu’elles étaient à 40,000 francs, ce qui représentait 8,000 francs pour 
chaque action nouvelle, et que le sieur Parmentier lui tenait le même 
langage?

Un second acte, passé le 17 janvier devant Roquebert, vient éclairer 
celte situation. Le général vend encore à M. Peliapra huit actionsde 
Guehenans moyennant 40,000 francs. Il faut immédiatement rapprocher 
celte vente d’un acte sous seing privé, portant la date du 15 mai 1846, 
aux termes duquel !e sieur Peliapra rétrocède les mêmes actions au gé
néral Cubières contre un prix de 15,000 fr. Ce simple rapprochement 
et la date de la première vente suffiraient seuls pour donner le sens de 
ces conventions. Il est évident que l’acte du 17 janvier 1845 n’était 
qu’un crédit ouvert au général Cubières, sur lequel celui-ci n’a pris que
15,000 fr., remboursés en 1846, et qu’a cette époque le sieur Peliapra a 
rendu les actions données en nantissement de ce crédit, ri l’on pouvait 
avoir quelques doutes encore, il seraient tous levés par une décharge 
générale que M. de Cubières donnait le 15 mai 1846 au sieur Peliapra; 
voici en quels termes cette décharge était conçue ;

« A. M. H. de Peliapra.
« Venant de terminer le règlement de nos comptes relatifs à l’affaire 

de la saline de Gouhenans, je reconnais n’avoir rien à réclamer à ce su
jet, cette affaire se trouvant réglée définitivement, sauf l’exécution des 
actes intervenus ce jour entre nous.

« Recevez l’assurance de tous mes sentiments.
« Général Cubières. »

Que signifiait cette décharge s’il n’y avait eu entre les parties qu’une 
vente et une rétrocession d’actions? Comprend-on d’ailleurs que cette 
décharge ait été donnée par M. de Cubières, débiteur, à M. Peliapra, 
créancier? M. Peliapra avait donc un compte à rendre au général, et ce 
compte était précisément le compte de la corruption. 11 se composait de 
deux éléments faciles à retrouver. Le crédit du 18 juin 1842 avait été 
épuisé, puisqu’il y avait eu nécessité de recourir à un nouvel engage
ment d’actions; M. Peliapra avait donc disposé, suivant les intentions 
des corrupteurs, d’une première somme de lut),000 fr. Sur l’acte du 
17 janvier 1845, il avait en outre versé 15,Ü00 fr. La somme totale dé
boursée pour cette œuvre coupable avait donc été de 115,000 fr. Les 
actes du général et du sieur Peliapra accusent ce chiffre, sur lequel le 
sieur Parmentier va se trouver d’accoru avec ses deux complices. Dans 
sa lettre du 14 février 1845, le sieur Parmentier reproche au général 
Cubières de n’avoir pas indiqué, dans la quittance du réméré, l’origine 
des deniers versés et de s’être ainsi ménagé contre lui le principe d’une 
action en restitution de plus de 11 •">,OOl» fr.

Dans la lettre adressée vers la même époque à Mme Despans-Cubières, 
le sieur Parmentier reproduit les mêmes reproches et le même chiffre. 
De quelle somme le général Cubières pouvait-il demander la restitution 
au sieur Parmentier, si ce n’est du prix de la corruption ? Et ce prix, le 
sieur Parmentier savait qu’il était de plus de 115,000 francs, c’est-à-dire 
des 100,000 francs, montant du crédit de 1842, des 15,000 francs pré
levés sur le nouveau crédit de 1S43, et des frais d’actes. 11 faut enfin re
marquer qu’au moment où M. Parmentier indiquait avec tant de préci
sion le montant des sacrifices que le général disait avoir faits, i’actc de 
rétrocession des huit actions n’était point passé. C’est dix-huit mois avant 
cet acte que le sieur Parmentier savait que le général Cubières pouvait 
retirer ses huit actions en remboursant 15,000 francs au sieur Peliapra. 
Peut-on croire maintenant que ces actions étaient réellement vendues ? 
N’est-il pas démontré péremptoirement qu’elles étaient simplement en
gagées pour 15,000 francs?

Cependant le général Cubières et M. Peliapra se sont efforcés de mé
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connaître le caractère et le but de cet acte; leurs explications, toutes 
pleines de rélicences et de dissimulations, suffiraient pour démontrer 
que la portée qu’on lui assigne ici estla seule véritable. Les sieurs Cubières 
et Pellapra n’ont pas même pu se mettre d’accord sur le véritable prix 
de l’acquisition des actions, i l .  de Cubières disait qu’il avait vendu les 
huit actions à raison de 1,801) fr. chacune, ce qui donnait un total de
14,400 fr. i l .  Pellapra affirmait avoir payé 18,000 fr. A ce moment, 
l ’acte de vente passé devant Roquebert n’était pas produit; cet acte fut 
interrogé, et alors apparut ce prix de 40,000 fr. qui détruisait tout le 
système des accusés. Ils ne se déconcertèrent pas cependant, et cherchè
rent à expliquer celte diiférence par le désir de ne pas déprécier les ac
tions.

Comment donc, dans l’acte de rétrocession de 1846, après la consti
tution d’une nouvelle société, n’avait-on pas craint de rétrocéder ces huit 
actions pour un prix de 15,000 francs? Le sieur Pellapra n’en persista 
pas moins à soutenir que l’acte du 17 janvier 1843 s’isolait complète
ment des opérations antérieures; que, pressé par M. de Cubières, il avait 
presque à regret acheté ces actions 18,000 francs, et qu'il s’était estimé 
très-heureux de les revendre plus lard à perle. M. de Cubières, de son 
côté,s’efforçaitd'cxpliquerqu’ilavaitaucontraire vendu ses actions à vil 
prixausieurPellaprapourle rattacher à l’affaire deGouhenans; qu’il avait 
imité en cela certains spéculateurs qui, dans le but de se procurer l’ap
pui des banquiers en crédit, leur abandonnent, même gratuitement, un 
ntérèt dans leurs entreprises. Ces assertions, peu en harmonie avec les 
faits véritables, trouveront dans la correspondance une réfutation si pé
remptoire qu’il devient inutile de s’y a r r ê t e r  quant à présent.

Immédiatement après l’acte du 17 janvier, le général Cubières s’était 
empressé d’en donner conn dssance au sieur Parmentier, et avait solli
cité de lui certaines modifications à l’acte du 5 février 1842, dans le but 
de donner aux actions créées par cet acte une valeur qu’elles ne pouvaient 
pas avoir. Le 28 janvier 1845, M. Parmentier répond :

« Général,
« ......  L’acte du b février est parfaitement régulier. Ce que vous me

demandez en serait donc un complément plutôt que la régularisation; 
mais, pour savoir ce que je dois taire à cet égard, et comment je dois 
faire, il faut, de toute nécessité, que je sois de retour à Lure. Du reste, 
il y a deux choses que je ne compreuds pas bien : 4° que vous vous 
soyez cru obligé de céder à M. Pellapra huit de vos actions Griliet; 2° que 
ce soit huit de ces actions. »

Le 16 février, M. de Cubières revient à la charge. La veille il a renvoyé 
les vingt-cinq actions au porteur créées par l’acte Lamboley ; le 16, il 
fait part de ce renvoi an sieur Parmentier, et il ajoute :« Toute émission 
d’actions an porteur étant du fait d’une société dite par actions légalement ; 
a u to r is é e  à c e t effet, et se trouvant incompatible avec l’existence d’une : 
société civile telle que la nôtre, il a été reconnu impossible d’opérer par 
le ministère d’un agent de change le transfert des vingt-cinq actions au 
porteur créées en vertu de l’acte reçu, le 5 février 1842, par Al» Lambo- 
îey, notaire à Yesoul, et signées conjointement par MM. de Cubières et 
Parmentier, autorisés à cei effet par ledit acte. Dès lors l’annulation de 
«es litres ne saurait être ajournée, et j ’ai dû m’y résoudre. C’est pour
quoi j’ai fait à M. Alourgues l’envoi des titres en question, en le priant 
d’en opérer le dépôt entre les mains du directeur de l’établissement, 
pour être annulés ainsi que la souche à talons «pie vous devez représen
ter. J’ai prié M. Lanoir d’y concourir afin que cette affaire ne soit traitée 
que par ceux qui la comprennent et qui l’ont suivie dans sa marche.

« Plus tard, vous examinerez quel parti il y aurait à tirer de l’acte du 
5 février 1842 , dans l'intérêt de celui qui se trouve ainsi conduit à des 
sacrifices qu’il ne devait pas supporter. Mais le premier devoir est de 
faire disparaître des titres dont la création se trouvait à l’avance frappée 
de nullité. »

M. de Cubières n’a pas craint de présenter ce renvoi des actions 
comme une restitution des valeurs destinées à la corruption et restées 
sans emploi. La lettre du 16 février prouve, au contraire, que les ac
tions ont éié renvoyées parce que Al.dc Cubières n’avait pas pu en tirer 
parti, et qu’il cherchait à les remplacer par des titres plus sérieux. Le 
sieur Parmentier ne s’y méprit pas. Le 20 février il répondait: que l’acte 
du b février ne pouvait être modifié sans le consentement de tous ceux 
qui l’avaient souscrit. « Je dois, écrivait-il, leur faire apprécier ma con
duite et ma position ; vous savez pourquoi je ne le peux qu’en leur sou- 
mellant l’acte sous seing privé fait double entre vous et moi. » Cet acte 
«tait la convenlionjdu 18 juin 1842; le sieur Parmentier annonçait 
ainsi la prétention de laisser au général les vingt-cinq titres au porteur 
en payement des sacrifices qu’d avait pu faire.

M. de Cubières pensait que, pour utiliser ces titres, le seul moyen était 
de donner à la société la forme d’une société anonyme. Le 2b mars, il 

.adresse celle proposition à ses associés; le 27, il presse le sieur Parmen
tier de se joindre à lui, et lui écrit :

« Vous êtes mieux que personne en état de comprendre tous les avan
tages que présente le changement du système suivi jusqu’à présent. 11

faut mettre au premier rang de ce ces avantages les facilités financières 
et le développement rapide de la valeur réelle de l’entreprise. Il est en
core un autre motif que vous et moi pourrons apprécier, ainsi que les 
deux amis auxquels vous avez confié nos démarches et le but où ont 
tendu nos efforts commun?.

« La création des actions constituant la société anonyme donnera la 
moyen d’émettre les vingt-cinq actions jusqu’ici non négociables, et dont 
j ’ai été forcé de prendre la valeur en huit actions achetées par moi, de 
sorte que ces vingt-cinq actions vous couvriraient des répétitions à faire 
sur les sociétaires, et me remplaceraient ce dont j ’ai déjà été forcé de me 
dessaisir.

« Si vous vouler examiner ma proposition vous serez disposé sans 
doute à l’adopter et à comprendre tout le parti que vous en pourriez 
tirer pour nous éviter à vous et à moi les pertes que nous risquons 
d’éprouver. »

Le sieur Parmentier était loin de se prêter aux vues de M. de Cubières; 
il avait compris que celui-ci était entièrement à sa merci, et de jour en 
jour ses dispositions devaient plus hostiles.

Il avait été entendu, en 1842, que l’entrepôt des sels de Gouhenans, à 
Paris, serait laissé à la disposition de M. dé Cubières; vers cette époque 
de février 1843, on voit que le sieur Parmentier, sans se refuser positi
vement à l’exécution de cet engagement, y met des conditions telles que 
la réalisation en devient impossible. A la même époque, un supplément 
dedroits de 2,572 fr. était réclamé par la régie de l’enregistrement sur le 
réméré du mois de juin 1842. M. da Cubières et le sieur Pellapra s’é
taient adressés au sieur Parmentier pour le payement de celte somme» 
C’est alors que celui-ci commence à dévoiler ses véritables intentions. 
Non-seulement il ne veut rien payer, mais déjà commence à poindre 
chez lui le projet de rejeter sur le général tous les frais de la corrup
tion. Une lettre du général, à la date du 9 juillet 1843, fait connaître 
celte nouvelle situation; le général parle d’abord d’un projet d’emprunt 
mis en avant par le sieur Parmentier, pour l’acquisition de Montinorol, 
et pour la régularisation des engagements de 1842; il expose ensuite 
qu’entré dans la société depuis 1859, il a dû agir dans un intérêt com
mun, à l’effet d’assurer le succès de l’entreprise; mais, écrit-il au sieur 
Parmentier, « si vous aviez pu soupçonner que je voulusse m'attribuer 
une part quelconque des bénéfices que promettait l’opération de 1842, 
vous devriez être aujourd’hui complètement désabusé par la cession for
cée de huit de mes propres actions, en remplacement de celles qui ne 
purent être livrées, malgré les promesses dont j ’étais garant morale
ment.

«il se peut, dites-vous, que, dans tel cas donné , vous soyez affranchi 
de tout sacrifice; je le comprends en effet, car les actions restées en dé
pôt vous en fourniraient les moyens ; en vous les appliquant vous seriez 
couvert : je n’ai aucun droit de m’y opposer , e t , de plus , je trouverais 
cela parfaitement juste; mais je vous ferais remarquer que dans ce cas , 
auquel vous faites allusion, le sacrifice entier pèserait sur moi seul, tant 
pour les huit actions cédées que pour quatre autres que j ’ai promises. 
Nous avions cru nécessaire au succès de l’affaire , pour donner plus de 
consistance à la société , et particulièrement pour combattre les injustes 
préventions du domaine contre vous et vos associés primitifs, de recher
cher un capitaliste avantageusement connu et placé de manière à exercer 
une influence favorable à la compagnie. C’est dans ce but qu il lui a été 
fait une part d'intérêt. Ce qui m’importe à m oi, c’est qu’on ne paisse 
croire que je participe à autre chose qu’aux sacrifices que nous nous 
sommes imposés. »

Le général exprime enfin le regret de ne pouvoir procurer 1 emprunt 
demandé par son associé, et présente la constitution anonyme comme le 
seul moyen de donner satisfaction à tous les intérêts. Celle lettre n’a pas 
besoin de commentaires.

Une autre lettre adressée , le 24 juillet 1843 , par M. de Cubières au 
sieur Parmentier , en r iponse à deux lettres des 11 et 14 qui n ont point 
été retrouvées, est peut-être plus significative encore :

« Mon cher Parmentier, j ’ai reçu successivement vos lettres 
des H et 14 de ce mois. Malgré l’importance de leur contenu, je ne peux 
en ce moment y répondre avec détail. Toutefois , vous devez croire que 
ce n’est pas faute d’y penser, mais le temps matériel me manque entière
ment, et je ne le trouverai que dans les premiers jours d’août, entre l’in
spection de deux régiments. A l’idée d’acheter Alont... vous substituez 
celle de négocier avec D. la vente de Gouhenans , et vous y rattachez le 
moyen de régulariser l’opération dont les conséquences vous paraissent 
ne devoir atteindre que moi.

Je suis très-intéressé sans doute à ce que l’opération de la vente de 
Gouhenans puisse s’effectuer, et j ’y ferais tout ce qui pourrait dépendre 
de moi ; mais comment entamer une pareille négociation ? A-t-elle quel
que apparence de réussite ? Voila ce que je demande en ce moment. Vous 
n’ignorez pas que je n’ai pas reçu ce dont je parais être depositaire; vous 
savez même que j ’ai dû me dépouiller pour un complément qui ne pou
vait être pris sur des titres non négociables. Maintenant vous raisonne* 
d’après les pièces, et je réponds qu’il faut tenir compte d’autre chose.
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« En résumé, ce sont les moyens de retirer votre chose qu’il vous 
faut, et je dis que les actions créées, si elles étaient négociables et si on 
pouvait en disposer sans en rendre compte, vous en auraient fourni les 
moyens, et que vous auriez pu en user sans scrupule. Vous dites qu’il en 
est autrement ; dès lors restent les opérations dont vous parlez, reste 
une nouvelle constitution de la société, et enfin, reste le moyen de mettre 
ma chose à la place de la vôtre, de libérer vos actions engagées par celles 
qui me restent. Vous voyez que je vais droit au but et que je peux envi
sager ma ruine aussi froidement qu’un boulet de canon. Toutefois, je 
n’ai pas lien de douter de vous et de votre concours pour éviter celle 
ex:rémité. Dans le sacrifice que vous vous étiez imposé, vous comptiez 
que moitié serait à la enarge des autres sociétaires ; ce serait donc celle 
moitié de votre chose qu’il faudrait affranchir. »

L’acte du 17 janvier 1815 est nettement défini dans cette lettre, c’est 
un acte qui a eu pour but et pour résultat de fournir ce complé
ment qui n’avait pas pu être pris sur les valeurs mortes de l’acte de fé- 
viier 1842 ; s’il a fallu un complément, c’est que le crédit de lui),000 
francs mis à la disposition du général Cubières par la convention du 
18 juin 1842, non-seulement a été entamé, mais qu’il a été épuisé et 
qu’d n’a même pas pu suffire aux besoins de la corruption. Dans ses in
terrogatoires, M. de Cubièresexplique cette lettre par les sacrifices qu’il 
s’est imposés pour payer les frais, et pour engagerM. Pellapra dans l’en
treprise, en lui vendant ses actions à moitié prix. Est-ce donc de ses sa
crifices (jue le général entend parler, quand il dit qu’il s’est dépouillé, et 
qu’il envisagera sa ruine aussi froidement qu’un boulet de canon.

Cependant, le sieur Parmentier n’insista pas pour la libération immé
diate de ses actions. 11 est vrai que la correspondance présente ici une 
lacune considérable. Eaul-il l’altiibuer au hasard ou à la prudence des 
accusés? Ce qui parait certain, c’est qu’à ce moment le sieur Parmentier 
avait des motifs puissants pour ménager M. de Cubières : des difficultés 
sérieuses existaient avec l’administration des contributions indirectes, 
qui ne voulait pas admettre les engagements de la société en payement 
des droits sur le sel. h y avait aussi des projets de vente et d’emprunt 
dont M. de Cubières paraissait être l’intermédiaire. Une lettre du sieur 
Pariîientier, du mois de décembre 1845, indique même que,par l’entre-, 
mise du général, i sollicitait une subvention du gouvernement. Les hos 
tildes ne furent reprises qu’au mois de juillet 1844 : le terme fatal 
pour l’exercice du réméré approchait, il n’y avait plus de temps à 
perdre.

Une lettre adressée, le 28 juillet 1844, par le général Cubières au 
sieur Parmentier, en réponse à une lettre du 15 juin , qui a encore dis
paru, montre assez quelles étaient à cette époque les demandes de ceiui- 
ci ; le général écri. :

« Mou cher mons'eur Parmentier , si je n’ai pas répondu plus tôt à 
volic Itttre du 15 juin dernier, c’est que j ’avais à rechercher si ce qu’elle 
proposait, étant impraticable par moi, pouvait devenir exécutable par 
d’autres.

« Personnellement, je n’ai point de fonds que je puisse appliquer à 
l’acquisition des 25 actions de récente création, et dont le prix devrait 
servir au rachat des cinq anciennes vendues par vous à réméré.

>i En effet, c’est l’oncle de ma femme qui a bien voulu m’avancer la 
plus grande partie du capital que j ’ai place dans la saline ; et de plus, 
sur les 55 actions payées de deniers empruntés, je me suis vu dans la 
nécessité d’en transférer huit gratuitement pour rester fidèle, en partie 
du moins, à une promesse de rémunération qui, malheureusement pour 
moi, avait passé par ma bouche.

« Vu l’impossibilité où je me trouve personnellement de contribuer à 
l’arrangementconçu et proposé par vous, il ne me restait, pour vousvenir 
en aide, qu’à trouver quelqu’un qui eût de l’argent à placer, et qui voulût 
le placer dans les affaires de la saline ; c’est à quoi je ne suis point par
venu : d’abord, parce que les salinrs ne sont pas en faveur aujourd’hui, 
et, je le soupçonne, à cause des demandes de fonds que réitère le pos
sesseur des salines anciennement domaniales ; ensuite, parce que notre 
société n’est pas constituée de manière à donner confiance dans le mode 
de transmission de ses titres autrement que par actes notariés.

« Je ne suis donc, ni par moi ni par d’i.utres, en position d’acquérir ni 
de faire acquérir les 25 actions nouvelles, pour appliquer leur prix au 
rachat des cinq anciennes que vous avez vendues à réméré.

« Je pense, toutefois, que les 2a actions résultant de l’acte de division 
reçu par Lamboley, notaire à Vesoul, pourraient servir à l’opération 
que vous proposez, et tout naturellement, dans le cas de la transforma
tion de la société civile en société anonyme par actions au porteur, sauf 
à considérer par vous si ces actions ne devraient pas servir aussi à me 
couvrir de ce dont j ’ai été dans l’obligation il? me dépouiller, m’en rap
portant sur ce point à votre droiture, à votre bonne foi et à celle des deux 
amis que vous avez tenus informés de tout ce qui concerne cette af- 
fa re. >■

Tout esta jour dans cette lettre :1e sieur Parmentier demandait au gé
néral d’acheter les 25 actions nouvelles, c’est-à-dire les 25 actions au 
porteur, pour employer le prix au rachat des actions vendues à réméré.

Quelle nécessitéde les racheter, s’il n’avait rien été distrait des 100,000 fr.? 
M. de Cubières, en se refusant à cette demande, rappelle la nécessité où 
il s’est trouvé de transférer huit actions gratuitement pour rester fidèle 
à une promesse de rémunération qui, malheureusement, avait passé par 
sa bouche; enfin, il exprime le désir et indique le moyen de faire servir 
les 25 actions Lamboley au payement de toutes les sommes déboursées 
tant par lui-mème que par le sieur Parmentier.

Cette lettre est tellement claire, que le sieur Pellapra a dû se rendre i  
son évidence. Le 25 mai 1847, M. le chancelier lui fait observer que dans 
deux passages, M. de Cubières pai le de l’emploi à faire des 25 actions au 
porteur pour racheter les 2b actions à réméré, ce qui démontre invinci- 
ldement que les 25 actions à réméré étaient engagées; M. Pellapra dit : 
Cela paraît parfaitement clair ; je ne comprends pas comment M. de Cu
bières a pu écrire cela.

Cependant le sieur Parmentier insistait pour que ses 25 actions lui 
fussent rendues.

Le 7 août, M. de Cubières écrit qu’il se hâte d’arriver à Paris pour ter
miner cette affaire.

Le 14, il adresse au sieur Parmentier plusieurs questions, dont la so
lution peut conduire à la conclusion demandée :

« Mon cher M. Parmentier, je me préoccupe, comme vous devez le 
croire, du sujet de votre dernière lettre, et c’est ce qui me conduit à 
vous poser les questions suivantes :

« 1° Pensez-vous qu’il soit possible d'opérer régulièrement la vente 
des 25 actions nouvelle-, par acte notarié, de manière que l’acquéreur 
soit proprietaire réel et incommutable ?

« 2" Consentiriez-vous à garantir, de concert avec madame, la vente 
des susdites actions?

« 5° Leur prix d’achat, servant à rembourser votre réméré, pour
rait-il être déposé chez un notaire, de manière à opérer sans bourse 
délier?

« 4° Enfin, consentiriez-vous à venir en aide pour le sacrifice que j’ai 
fait des huit actions nouvelles, en affectant pour cela une partie du pro
duit de la vente des 25 actions? »

Rien déplus positif encore; l’opération se résume ainsi : vendre les 
25 actions au porteur, avec le prix : 1“ rembourser le réméré ; 2° indem
niser M. de Cubières des avances qu’il a faitesau moyen de l’engagement 
des 8 actions. Le 20 août, M. de Cubières propose un rendez-vous pour 
le 24, à Lure, avec Il M. Renauld et Lanoir. Celte réunion eut lieu, en 
effet, au jour indiqué.

S’il faut en croire le sieur Parmentier, interrogé le 27 mai 1847, le 
général Cubières aurait confes'é, devant MM. Renauld et Lanoir, qu’au
cune somme n’avait été donnée par lui sur le prix du réméré. Le sieur 
Renauld, entendu comme témoin le 19 mai dernier, n’a pas confirmé 
cette assertion; au contraire, lui et Lanoir étaient indignés de la con
duite de Parmentier, qui menaçait le général de livrer ses lettres à la pu
blicité. Le témoin a eu peu de détails sur le réméré; il sait seulement 
que le sieur Parmentier offrait à M. de Cubières 1rs actions au porteur, à- 
la condition que celui-ci rembourserait M. Pellapra. M. de Cubières,

| dit-il, u évitait la conversation sur ce sujet, dont ii paraissait honteux, 
j sentant bien qu’il était dupe des deux côtés : du côté de M. de Pellapra, 

qui lui demandait trop, et du côté de M. Parmentier, qui lui refusait 
tout. »

Plusieurs lettres du général et du sieur Parmentier, écrites pendant le 
mois de septembre, indiquent avec quelle insistance celui-ci pressait le 
général, qui paraissait hésiter encore.

Dans une lettre du 7 octobre, M. de Cubières demande qu’au moins les 
vingt-cinq actions au porteur lui soient laissées en échange des sacrifices 
qu’il va faire pour dégager le réméré. Le 12 octobre,le sieur Parmentier 
sentit qu’il fallait mettre fin à toutes ces irrésolutions, et il écrivit :

« Général,
« Votre lettre m’est renvoyée de Lure à Clerval, d’où je m’empresse de 

vous répondre, quoique devant retourner à Lure après-demain.
« Posons nettement la question.
« Ce qui a été convenu dans notre conférence avec MM. Lanoir et Re

nauld l’a été dans votre intérêt tout au moins autant que dans le mien, 
j 'i  11 a été convenu que vous me feriez rendre par M. Pellapra les ac

tions que vous m’avez fait vendre à réméré, et cela par les moyens que 
vous jugeriez convenables, fût-ce par la remise que vous lui feriez des 

] vingt-cinq actions dont les titres sont à votre disposition, quoique vous 
les ayez envoyés à M. Hézard; que vous lui remettiez ou non, ilfaut lou- 

| jours que vous nie fassiez rendre mes actions libres, et si vous lui rcmet- 
| lez les vôtres, je n’ai point à intervenir dans cette remise.
! « Vos arrangements une fois faits avec lui, il est censé avoir reçu de
| moi-même le prix principal, les intérêts, les frais, mômeceux de la quit- 
! tance à me donner. C’est ainsi jque nous l’avons entendu et dit tous les 

quatre.
« Vous n’avez donc besoin, pour accepter cette quittance en mon 

nom, d’aucun autre pouvoir que celui que vous avez.
■i Tout cela est clair, et la présente doit, au besoin, faire disparaître 

tous vos scrupules.
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« Je tiens à recevoir ina quittance dans la huitaine; autrement, je me 
croirais obligé à des démarches sur lesquelles, une fois commencées, il 
ne serait plus possible de revenir. »

Le général comprit cette menace; dans cette extrémité , il fit un 
appel au sieur Pellapra qui, le 10 octobre, lui répondit en ces ter
mes:

« Je regrette beaucoup, mon cher Cubières, que vous reveniez à la 
charge pour me presser d’accepter, en acquit du réméré des 25 actions 
de M. Parmentier, les 25 actions au porteur que j ’avais refusées à l’épo
que du prêt que je fis, beaucoup plus par amitié pour vous, et pour 
concourir à ce qui convenait à vos intérêts, que par goût personnel.Vous 
me dites que cela vous embarrassera horriblement. Je déplore que vous 
éprouviez une pareille contrariété, mais je n’y peux rien, si ce n’est vous 
donner l’assurance, que vous avez sûrement déjà, que tout ce qui dé
pendra de moi pour vous faciliter sera mis à votre disposition. Je ne 
suis nullement jaloux de rester dans une affaire que j ’ai servie et de ma 
bourse et de tout ce que je pouvais exercer d’influence auprès de mes 
amis. Je crois qu’il y a défaut de s’entendre dans tout cela. Je vous en
gage à aller à Lure et à régulariser de vive voix, dans deux heures, ce 
qui ne finirait pas avec une correspondance. Mon notaire s’occupera de 
la quittance, je la signerai dès mon retour à Paris et vous remettrai tous 
les titres, en prenant les arrangements pour les époques de rembourse
ment que vous aurez à me faire. »

M. de Cubières devait céder. Le i8  octobre, la quittance de réméré 
fut signée à Paris, chez le notaire Roquebert; le même jour, M. de Cu
bières en donnait avis au sieur Parmentier et ajoutait : « En prenant à 
ma charge d’énormes sacrifices, j ’assume sur moi et les miens un poids 
écrasant ; mais, du moins, j’aurai épargné à quelqu’un l’occasion de 
faire une mauvaise action. «

Malgré l’évidence de ces faits, M. de Cubières a persisté à soutenir que 
les actions remises à M. Pellapra étaient libres dans ses mains; qu’aucune 
somme n’avait été prélevée sur le crédit de 100,000 francs; que les sa
crifices énormes dont le poids l’écrasait, lui et les siens, étaient les frais 
d’actes et la perte sur la vente des huit actions à M. Pellapra. Quant à la 
mauvaise action, elle avait consisté, de la part du sieur Parmentier, à 
faire sortir M. Pellapra de l’affaire de Gouhenans. M. de Cubières ne re
marquait même pas, en faisant cette réponse, qu’en se soumettant aux 
exigences du sieur Parmentier, il avait hâté et non empêché la consom
mation de sa mauvaise action. Les réponses du général sur cette partie 
de la correspondance ont été tellement embarrassées, que, le 28 mai 
1847,11. le chancelier s’est cru dans l’obligation de lui adresser ces pa
roles : « Je crois devoir vous avertir que vous ne répondez pas le moins 
du monde à l’objection, et que vous la laissez subsister tout entière. »

A l’exemple de M. de Cubières, le sieur Pellapra a soutenu également 
avec persistance qu’il n’avait jamais rien versé sur les 100,000 fr. ; qu’il 
n’avait jamais fait difficulté de rendre les actions : la lettre ilul G octobre 
faisait allusion à une somme de 40,000 fr. que lui devait M. de Cubières 
personnellement. Le sieur Pellapra voulait terminer cette affaire avec 
celle du réméré ; il n’imposait pas cependant d’une manière formelle 
cette condition à la remise des actions. Vaincu par les termes si clairs de 
la lettre du 16 octobre, M. Pellapra, dans son intorrogatoi'-e du 16 mai 
dernier, avait laissé échapper l’aveu qu’il manquait 40,000 fr. sur le prix 
du réméré; que depuis M. de Cubières les avait rendus. Mais le sieur 
Pellapra, dans le même interrogatoire, s’est hâté de retirer cet aveu, et 
depuis il a protesté contre l’erreur qui, disait-il, le lui avait dicté.

Le sieur Parmentier, de son côté, interrogé le 12 mai dernifr, n’a pas 
dissimulé le moyen violent employé par lui pour rentrerdansses actions. 
Pour contraindre le général, dit-il, je l’ai menacé d’intenter une action 
contre lui, en puisant mes moyens dans sa correspondance; je suis allé 
plus loin, je lui ai déclaré qu’elle ne serait pas détruite, qu’après moi 
elle passerait dans les mains de mon fils pour nous servir de garantie et 
de sauvegarde.

En cédant au sieur Parmentier, le général Cubières n’avait fait qu’en
hardir ses prétentions et se préparer des persécutions nouvelles. Comme 
dernière ressource, il s’était réservé les actions au porteur. Si le rêve de 
société anonyme qu’il avait toujours poursuivi se réalisait un jour, ces 
titres pouvaient acquérir une certaine valeur. Tant que la quittance du 
réméré n’avait point été signée, le sieur Parmentier s’était bien gardé 
d’enlever au général cette dernière espérance; il l’avait,au contraire,soi
gneusement entretenue. Mais,cette quittance une fois entre ses mains, il 
voulut faire un pas de plus et contraindre M. de Cubières à se dépouiller 
de ses dernières ressources. C’est en lui prodiguant de nouveau l’outrage 
te la menace qu’il parvint à réaliser ce projet.

La correspondance qui se rattache à celte époque mérite d’être étudiée, 
moins pour y trouver les preuves désormais inutiles de la conduite peu 
loyale du sieur Parmentier, que pour y saisir la confirmation de ces faits 
si graves,que les préparatifs de 1842 ne sont pas restés à l’état de simple 
projet, que la corruption a été consommée, que la restitution même des 
valeurs destinées à la payer, loin de détruire cette consommation de la 
corruption, l’établit invinciblement.

Le 21 octobre, le sieur Parmentier accuse réception de la quittance

du réméré; il se plaint de ce que l’expédition n’est pas complète, soup
çonne un piège, et demande à M. de Cubières ce qu’il entend par « ce 
quelqu’un et cette mauvaise action » dont parle sa lettre.

Le 25, le général, dans une réponse fort obscure, explique en défini
tive que la mauvaise action, à ses yeux, c’est l’abus qui a été fait de sa 
trop grande confiance.

Le 25, le sieur Parmentier revient sur les dissimulations delà quittance, 
et ajoute :

» Je viens à la mauvaise action. J’ai eu, dès le principe, une conviction 
profonde, et que la suite a confirmée, que je ne vous ai jamais exprimée 
formellement, parce que la chose est pénible à dire, mais que vous m’o
bligez à vous exprimer aujourd’hui : c’est que vous n’avez jamais voulu 
faire et que vous n’avez jamais fait part à personne, si ce n’est à M. Pel
lapra, qui n’a pas déboursé un centime, du dixième de l’affaire de Gou
henans, dont vous avez exigé de moi l’abandon, très-peu solide heureu
sement. Les documents probants que j’ai entre les mains ne sont nullement 
de votre part une preuve de confiance. L’usage de ces documents ne 
serait point une mauvaise action, surtout s’il était invinciblement pro
voqué par votre manière d’agir.

« Mais, comme vous pensez tout autrement, et que vous le déclarez 
positivement, je vais incessamment soumettre la question à des juges 
compétents, et, à cet effet, convoquer une assemblée de nos coproprié
taires.

« Recevez, etc. »
Dans celle lettre, l’accusation d’escroquerie qui a servi de base plus 

tard au système de défense du sieur Parmentier apparaît pour la pre
mière fois, et la menace de publier la correspondance du général l’ac
compagne.

Les 26, 27 et 50 octobre, M. de Cubières insiste auprès du sieur Par
mentier pour obtenir au moins l’annulation de la convention du 18juin 
1842, qui le constitue en apparence dépositaire du prix d’une chose res
tituée par le sieur Pellapra.

Dans ses lettres des 26 et 29 octobre, le sieur Parmentier refuse posi
tivement de rendre l’acte de 1842, et les pièces qui s’y rattachent ; il 
veut, au contraire, le transmettre à son fils, pour en faire usage en cas 
de nécessité, et consent seulement à donner décharge des 100,000 fr. 
supposés versés par le sieur Pellapra. Enfin, le 5 novembre, le sieur 
Parmentier fait connaître en ces termes ses nouvelles prétentions :

« Général,
« Votre lettre datée du 50, quoique seulement timbrée du 51 octobre, 

vient compléter mes documents. Voici donc le moment d’une explica
tion définitive. Je n’ai pas reçu le prix de mon réméré, vous l’avez reçu 
vous-même, quoique vous vous en soyez déclaré dépositaire ; il n’a été 
employé ni par vous ni par M. Pellapra, pour le bien et l’amélioration 
des établissements de Gouhenans ou pour un autre objet quelconque; en 
me remettant mon réméré, vous m’avez fait une restitution qui ne doit 
pas me coûter un sou.

« Il faut donc que, par un acte authentique à faire le plus tôt possible, 
il soit reconnu et déclaré que nous ne pouvons, ni vous ni moi, nous 
rechercher en aucune façon, soit à raison de ce que vous vous êtes dé
claré dépositaire du prix stipulé dans ma vente à réméré, soit à raison de 
ce que vous auriez pu dire dans l’acte Roquebert, de tel sorte que l’un 
de nous ne puisse jamais rien réclamer à l’autre sous ce rapport.

« Vous n’avez disposé ni du prix stipulé pour la cession à vous 
faite de vingt-cinq actions, ni de ces actions elles-mêmes.

« Vous n’en avez disposé ni pour le bien et l’amélioration des établis
sements de Gouhenans, ni pour un autre objet quelconque. Ces actions 
doivent donc revenir à la compagnie.

« Pour cela, il est nécessaire que vous invitiez par lettre M. Hézard à 
détruire les litres que vous lui aviez envoyés, et que vous me donniez en 
même temps avis de cette invitation, qui doit être pure et simple ; à ce 
moyen, je vous donnerai décharge du prix stipulé par la cession de ces 
vingt-cinq actions.

ii Le tout, si vous le voulez, sera ensuite constaté par un acteauthen
tique. l,a destruction des titres dans les conditions ci-dessus complétera 
la restitution qu’il est de mon devoir autant que de mon intérêt d’exiger.

h J’aurai ainsi consommé ce que vous appelez une mauvaise action, 
et ce que je regarde comme une bonne action, s’il en fut jamais. Pour le 
prouver à tous et en tout temps, s’il en est besoin, vous concevez bien 
que je dois garder la convention du 18 juin 1842, qui me sert d’ailleurs 
de garantie sous d’autres rapports, tandis que la destruction vous en est 
complètement inutile; vous le reconnaissez vous-même.

« Ma résolution est invariable, et je vous prie de me faire savoir si 
vous y adhérez.

h Recevez l’assurance...
« N. J’entends que l'acte ou les actes à faire ne me coûtent rien. »
M. de Cubières se reconnaît vaincu; décrit :

« Mon cher monsieur Parmentier,
« Vos lettres des 29 octobre et 5 du courant me sont parvenues ; 

j ’aime à reconnaître que leur contenu et en particulier les termes de
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celle «lu 3 sont de nature à me donner, sur les faits accomplis ainsi que 
sur leurs conséquences, la sécurité qui dépend de vous, et je vous en re
mercie.

« Je ne saurais avoir aucun motif de i evenir jamais sur ce qui aurait 
été réglé d’accord entre nous et dans les termes que vous proposez ; je 
ne vois pas même de quelle pièce il me serait possible de m’armer con
tre vous; mais la convention du 18 juin 1842 subsistant dans vos mains, 
ainsi que dans les miennes , je comprends qu’une déclaration dans la 
forme authentique paraisse utile pour nous mettre réciproquement à l’a
bri de toutes recherches dans l’avenir.

« <’«la posé, je n’ai aucune objection contre l’acte en question. »
En post-scriptum, il a ajouté :
« P. S. Je ne reviens pas ici sur la pensée que j ’ai cru devoir traduire 

par les mots de m a uva is e  a c t io n ;  mais il me serait facile de l’expliquer de 
manière à lui ôter ce qu’elle pourrait avoir eu de personnel ou de bles
sant à vos yeux.»

En effet, aux dates des 14 et 17 novembre 1844 , l’acte imposé par le 
sieur Parmentier fut signé.

Le 22 novembre, un procès-verbal constatait la destruction des vingt- 
cinq actions au porteur.

La rédaction de la quittance du réméré inquiétait le sieur Parmentier. 
Pressé par lu i, le général , à la date du 13 janvier 1843, lui donne en
core satisfaction sur ce point et offre de réitérer dans un acte toutes les 
déclarations que sa lettre contenait.

Alors le sieur Parmentier n’avait plus à garder aucune mesure. Le 
28 janvier 1843,parut son dernier manifeste de guerre. Il accusait M. de 
Cubières d’avoir cherché par les moyens les plus coupables à s’emparer 
de Gouhenans, déclarait que,fatigué de la lutte,il ne voulait plus la sou
tenir, offrait sa part d’intérêt au général au prix de deux millions. 
« Vous êtes, lui disait-il, parfaitement libre de vous refuser à cela, mais 
je suis libre aussi de publier un mémoire auquel je travaille déjà, et qui, 
entre autres effets, aura celui d’éclairer le public sur la vraie position de 
Gouhenans, et de faciliter les négociations. » I.e 6 février était le terme 
fatal assigné pour la réponse. M. de Cubières résista ; les menaces devin
rent plus violentes. Le sieur Parmentier eut le courage d’adresser son 
libelle à M“° Despans-Cubicres , en lui faisant connaître les condi
tions auxquelles il mettait son silence. Craignant que ce libelle ne fût 
pas arrivé à sa destination, il en annonça un deuxième envoi. Tout en 
refusant de se soumettre à ces exactions, M. de Cubières indiquait des 
capitalistes qui, à une autre époque, avaient eu le projet d’acheter Gou
henans. Le sieur Parmentier fit semblant de voir dans ces indications un 
moyen détourné de le satisfaire; il suspendit ses persécutions, elles n’eu
rent alors aucune suite.

Le sieur Parmentier, en divulguant la correspondance de 1842, ne 
pouvait pas être sans inquiétude pour lui-même : il hésita et chercha dans 
des négociations engagées à celte époque un moyen moins dangereux de 
vendre enfin sa part de Gouhenans. Des spéculateurs étrangers offrirent 
une commandite importante. Le 21 avril 1840, une nouvelle société au 
capital de six millions fut organisée, et l’on ne voit pas sans surprise le 
général Cubières et le sieur Parmentier figurer ensemble dans le conseil 
d’administration. Après la formation de cette société, le sieur Parmentier 
voulait vendre sa part 1,200,000 fr. Une offre de 1,100,000 fr. lui fut 
faite; il aima mieux revenir à ses premiers projets. Les résistances qu’il 
rencontra mirent le comble à son irritation; les menaces suspendues de
puis 1843 sur la tète de M .(le Cubières éclatèrent enfin au mois de mars 1847; 
un procès civil servit de prétexte aux révélations qui devaient avoir dans 
toute la France un si douloureux retentissement.

Tel est l’ensemlde des faits que l’instruction a recueillis, et dans le ta
bleau fidèle qui vient d’en être tracé, il est, dès à présent,facile d’assigner 
aux accusés le rôle qui leur appartient respectivement. Il importe, ce
pendant, de dessiner plus nettement encore leur position individuelle et 
de peser les moyens de défense que chacun d’eux oppose à l’accusa
tion.

Au premier rang apparaît le général Despans-Cubières; c’est lui qui 
fait au sieur Parmentier la proposition de corrompre le ministre des 
travaux publics. Le général,dans sa correspondance, indique clairement 
les services offerts, le prix exigé, le honteux marchandage engagé sur ce 
prix, toutes les personnes qui doivent prendre part à cette coupable in
trigue, le rôle de chacune d’elles.

Le haut fonctionnaire auquel la corruption s’adressait est indiqué 
dans toutes les lettres de II. de Cubières ; celui-ci accepte à titre de dépôt 
toutes les valeurs réalisées par la corruption, il rend compte, jour par 
jour, de ses heureux effets, des résultats utiles qu’il en attend encore. 
Pour suppléer à l’insuffisance des ressources créées par l’acte du 3 fé
vrier 4842, le 17 janvier 4843, il engage ses propres actions; lorsque 
tout est consommé, il demande à être indemnisé de ses sacrifices, ren
voie les titres sans valeur dont il n’a pu tirer parti, cherche le moyen de 
les remplacer par de nouvelles combinaisons sociales, se défend avec une 
certaine vivacité contre les premiers soupçons du sieur Parmentier,cède 
bientôt à ses menaces, rachète ses actions, abandonne les titres au por

teur auxquels il rattachait sa dernière espérance, signe un acte qui, s’il 
était l’expression de la vérité, constaterait la plus basse tromperie, re
mercie l’homme qui lui a imposé par la terreur lous ces sacrifices, et lui 
fait réparation d’une expression blessante qu’un mouvement d’indigna
tion avait jetée sous sa plume.

Comment M. de Cubières a-t-il essayé de repousser ces charges si gra
ves? On a déjà vu quelques-unes de ses réponses aux questions de M. le 
chancelier. Voici maintenant l’ensemble de son système : lorsque la de
mande en concession des salines de Gouhenans a été formée, plusieurs 
personnes ont entouré le général, lui ont parlé de la nécessité dese créer 
des influences utiles, de corrompre les agents de l’administration. M. de 
Cubières refuse de nommer ces personnes qui n’étaient pas dans une 
haute position, qui étaient plutôt à l’autre extrémité de 1 échelle sociale; 
il a commis la faute grave de prêter l’oreille à ces propositions, de tout 
préparer pour l’éventualité qu’elles lui présentaient. Ainsi s’expliquent 
l’acte du 3 février 1842, auquel il n’a pas même assisté, la convention 
du 18 juin, ces projets de répartition qui accusent une pensée double
ment coupable, mais que l'exécution n’a pas suivie; il n’a rien été pré
levé sur les 100,000 fr. du réméré; l’acte du 17 juin 1843 est un acte à 
part et tout à fait sérieux; toutes les lettres qui l’ont suivi s’expliquent 
parle bas prix auquel le général avait vendu ses huit actions. En défini
tive, M. Parmentier est rentré dans la possession de ses actions, les va- 
eurs créées par l’acte du 3 février 1842 ont été renvoyées au directeur 
de Gouhenans et annulées; la convention des 14 et 17 novembre constate 
qu’il n’a rien été déboursé sur les 200,000 fr. dont le général avait im
prudemment accepté le dépôt; toutes ces restitutions ont été opérées vo
lontairement et sans aucune contrainte.

La justice pourra-t-eile accueillir une pareille défense? Croira-t-elle 
qu’un homme du rang de M. de Cubières a pu se laisser prendre au lan
gage de quelques intrigants obscurs; qu’il a pu, sur la foi de leur pa
role, pousser si loin ses préparatifs pour la corruption? La correspon
dance ne prouve-t-elle pas que ses espérances s’adressaient plus haut? 
Le nom du fonctionnaire dont il voulait acheter l’appui n’est-il pas, 
dans chaque lettre, indiqué par une initiale qui n’a pu rester mysté
rieuse pour personne, non moins que par les actes mêmes que M. de 
Cubières attendait et sollicitait de lui ?

Comment admettre avec le général que la corruption est restée à l’état 
de simple projet? Comment expliquer alors les actes des 3 février et 48 
juin 1842, et les lettres dans lesquelles les conditions du honteux marché 
sont débattues en des termes qui ne laissent malheureusement aucune 
place à l’équivoque. Si M. de Cubières s’était arrêté là, il y aurait eu au 
moins une tentative qui se serait approchée bien près de l’exécution, mais 
M.de Cubières ne peutpas même soutenir sérieusement que la corruption 
n’a point été consommée.

La vente à Raillard, quelques jours après l’ordonnance de concession, 
l’acte du 17 janvier 1845, auxquels viennent se rattacher la rétrocession 
et la décharge de 1840, qui seules suffiraient pour expliquer la nature 
de cet acte, les lettres qui l’ont suivi et qui démontrent, jusqu’à satiété, 
que celte acte a été le complément de ceux qui l’ont précédé , que les 
huit actions ont été abandonnées gratuitement par le général pour satis
faire à des rémunérations promises; ses instances auprès du sieur Par- 
mantier, pour que celui-ci se prêtât à un remaniement de l’acte du 3 
février 1812, ou à une nouvelle constitution de la société, seul moyen 
d’arriver à couvrir les sacrifices qu’ils avaient faits l’un et l’autre : tous 
ces faits ne prouvent-ils pas que ces sacrifices avaient été consommés? Si 
le crédit de 100,000 francs n’avait point été épuisé, le sieur l’ellapra ne 
se serait pas refusé à restituer les actions ; la lettre du 16 octobre 1844, 
dans le système de M.de Cubières, est restée sans aucune explication. La 
preuve des dépenses faites pour la corruption, ressort même de ces resti
tutions dont le général veut se prévaloir. Il a renvoyé les actions au por
teur, parce qu’il n’avait pas pu les négocier, et pour obtenir des valeurs 
plus utiles. Sur le refus du sieur Parmentier de se prêter à ses vues, le 
général s’est efforcé plus tard de ressaisir les vingt-cinq actions; il vou
lait au moins qu’elles lui fussent laissées à litre de dédommagement des 
charges nouvelles que le sieur Parmentier faisait retomber sur lui; s’il a 
consenti à leur annulation, c’est qu’à trois reprises différentes le sieur 
Parmentier i’a menacé de publier sa correspondance.

C’est sous l’nnpire des mêmes menaces que le général a libéré les ac
tions du sieur Parmentier, mais au prix de sacrifices énoimes consentis 
pour épargner une mauvaise action à celui-ci. Les démentis outrageants 
et intéressés du sieur Parmentier au général constataient encore ces sa
crifices. Quand le sieur Parmentier parlait des 400,000 francs supposés 
versés par M. l’ellapra, il donnait le chiffre de la somme prélevée sur le 
réméi é, suivant le général lui-même. M. de Cubières peut-il dire que sa 
volonté n’a pas été contrainte, quand toute la correspondance de 4844 
dépose des violences du sieur Parmentier, des terreurs et de la résigna
tion de M. de Cubières? Est-ce volontairement qu’il s’estdit ruiné par la 
corruption, et, le lendemain, a signé l’aveu qu’il n’avait rien versé pour 
elle? qu’outragé par le sieur Parmentier, il l’a remercié? qu’il s’est hu
milié devant lui jusqu’à étouffer le cri de douleur que tant de tortures lui 
avaient arraché? On s’arrête; la réfutation d’un pareil système cause un p j-
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nible embarras : on sentque,dansla bouche d’un accuse placé à cette élé
vation, la vérité la plus dangereuse vaudrait mieux que ce parti pris de 
méconnaître les faits les plus certains et les actes les moins contestables.

Le rôle du sieur Parmentier n’a pas été moins actif que celui du gé
néral Cubières : c’est du sieur Parmentier que la première pensée de 
corruption était venue; il ne pouvait pas manquer d’accueillir les pro
positions de 1842. Il se met aussitôt à l’oeuvre : Pacte du 5 février est 
signé par ses soins. Associé au mandat du général, qui ne peut agir sans 
lui, il vient à Paris, voit les personnes, s’assure des faits, les apprécie 
par lui-même ; reconnaît la nécessité d’augmenter les ressources de la 
corruption, retourne à Lure dans ce but; devant la résistance qu’il 
éprouve, se résigne à engager ses propres actions, ne demande que du 
temps, revient à Paris en avril, à la fin de mai , y reste jusqu’à la con
clusion des conventions du 18 juin. Présent, il voit tout par lui-même; 
absent, le général Cubières, le sieur Pellapra, lui rendent compte de tout 
ce qui se passe.

Avant de renoncer à la concession des quatorze kilomètres, le sieur 
Pellapra demande son autorisation ; après l’ordonnance de concession, 
le sieur Parmentier soupçonne ce qui parait être la vérité, que ses asso
ciés n’ont point géré fidèlement les deniers de la corruption: il se pro
pose une revanche éclatante contre le général de Cubières, qui seul reste 
exposé à ses coups. Le sieur Parmentier se refuse d’abord à toutes les me
sures proposées par le général pour obtenir le remboursement des avan
ces qu’il n’a pas pu prendre sur les actions au porteur. Il crée des pré
textes pour ne pas tenir la promesse de l’entrepôt de Paris ; il laisse pe
ser des soupçons sur la loyauté de M. de Cubières, parle d’un cas donné 
dans lequel il ne serait môme pas tenu de sa part conlribuloire dans h  
corruption. Au mois d’août 1844, il revient arec plus d’insistance sur 
celle pinsée, menace de faire un procès en prenant son point d’appui 
dans la correspondance de 1842, obtient la libération du rém ré, dit 
netlem! nt au général qu'il n'y a jamais eu corruulion, mais escroquerie ; 
le menace pour la seconde fois, le force à rendre définitivement les ac
tions au porteur, et à signer un acte qui est le démenti desa propre cor
respondance. Plus tard, enhardi par ce succès, le sieur Parmentier veut 
tenter sur les terreurs de M. de Cubières une spéculation plus fructueuse 
encore; il rencontre des résistances, et livre à la publicité les lettres de 
la correspondance qui le compromettent le moins.

Le sieur Parmentier a compris qu’en admettant cette correspondance, 
aujourd’hui complète, comme l’expression de la vérité, il était perdu ; il 
n’a pas tenté des dénégations impossibles, mais il a voulu tout expliquer 
par l’escroquerie. S’il faut l’en croire, il n’a jamais cru à la corruption ; 
il n’a pas répondu à la lettre du 14 janvier 1812; pressé plus vivement 
le 22, il a éludé encore, en manifestant le désir d’un ajournement; si, 
plus tard, il a paru entrer plus sérieusement dans les vues du général, 
c’est par la crainte que celui-ci ne passât du côté des concurrents, qu’il 
ne leur livrât les secrets de Gouhenans. L>ès ce moment, le sieur Parmen
tier a parlé le langage de la corruption, a paru se prêter à ses exigences, 
lui donner son concoui s personnel dans les actes des 5 février et 18 juin 
1842; mais par des clauses à double sens, il s’était ménagé les moyens 
d’obliger ceux aux yeux desquels il consentait à jouer le rôle de dupe, 
aux restitutions que plus tard ils ont faites à la fin de 1844; il a de plus 
contraint M. de Cubières à signer l’acte des 14 et 17 novembre 1844, l’a
veu de son déshonneur.

Ce système de défense, particulier au sieur Parmentier, domine toute 
l’accusation et doit être examiné d’un point de vue général. Dans le ré
cit des faits dont la justice demande compte aux accusés, la correspon
dance a été le point de départ; mais cette correspondance ne d dt-elle 
être considérée que comme un long mensonge , une manœuvre honteuse 
miseau service d’une pensée d’escroquerie?Ne contient-elle que le roman 
et non l’histoire de la corruption ?

On se demande d’abord si une pareille simulation,continuée pendant 
un temps si long et se produisant sous des formes si diverses, est possi
ble. Que, dans le but indiqué par le sieur Parmentier, quelques lettres 
aient été écrites par M. de Cubières, on le conçoit; mais que, pour con
sommer une action basse et odieuse, pendant toute une année, il ait 
soutenu cette fiction, supposé tous ces détails, accumulé tous ces inci
dents, donné aux personnages qu’il fait agir ces apparences de vie et de 
réalité ; que, de son côté, le sieur Parmentier a t, pendant tout ce temps, 
joué son rôle avec cette aisance et cet abandon, sans que jamais ses dé
fiances se soient fait jour; qu’il ait poussé la dissimulation jusqu’à enga
ger une partie notable de sa fortune, jusqu’à s’employer de sa personne 
avec tant d’ardeur ; qu’à son tour M. Pellapra soit entré en scène au mo
ment voulu par l’auteur de cette triste comédie, qu’il ait parlé si bien le 
langage de son emploi; qu’enfin M. de Cubières ait eu l’habileté, pour 
donner une couleur de vérité plus grande à cette fable, d’y approprier 
tous les épisodes, toutes les péripéties de l’instance administrative, de la 
faire concorder à point avec chacun de ses mensonges, c’est là une œu
vre qui parait dépasser la puissance de l’imagination humaine, quelque 
perverse et quelque fertile qu’on veuille la supposer.

Le sieur Parmentier craignait, disait-il, la désertion à l’ennemi de 
M. de Cubières. Les capitaux engagés par lui dans l’affaire de Gouhenans 
rendaient-ils celte désertion probable ? Dans tous les cas, le sieur Par

mentier, qui a su faire de la correspondance un usage si terrible pour 
attaquer le général Cubières, n’aurait-il pas pu s’en servir comme d’une 
arme défensive contre ses attaques et ses trahisons? Etait-il nécessaire 
qu’il engageât ses propres valeurs? Les pensées coupables du général lui 
commandaient plus decirconspeclion encore;on ne livre pas sa fortune à 
l’homme dont on soupçonne la probité.

Le sieur Parmentier répond, il est vrai, qu’il avait pris toutes ses pré
cautions; mais on cherche vainement dans les actes les clauses à double 
sens dont il parle Par l’acte du 5 février 1812, les vingt-cinq actions 
étaient abandonnées pour être employées au bien et à l’amélioration de 
l'établissement,et avec dispense d’en rendre compte. L’acte du 18 juin 1842 
avait été conçu dans le même esprit ; le préambule rappelait la dispense 
de rendre compte, et le général n’acceptait le dépôt que pour faire ties 
sommes déposées l’usage convenu. Dans sa lettre du 10 novembre 1844, 
le sieur Parmentier affirme qu’il a lui-même, sur le double de la con
vention du 18 juin destiné au général Cubtères, souscrit, le 24 décem
bre 1842, une déclaration portant, qu’aussitôt l’ordonnance de conces
sion rendue, le général pourra t disposer des 200,000 fr. pour l’usage 
convenu entre eux. Le simple bon sens indique qu’en pareille matière 
il n’y a pas de comptes possibles. Où seraient donc les pièces comptables? 
Est-il dans les usages de la corruption de donner quittance des sommes 
qu’elle reçoit?

Le sieur Parmentier n’est pas plus dans la vérité,quanti il affirme qu’au 
moyen des précautions par lui prises, toutes les valeurs dont il s’était 
dessaisi ont été restituées. Ces restitutions ont eu lieu devant les menaces 
dont ses lettres font foi, menaces qui excitaient l’indignation de MAI.Re
nault! et Lanoir.

Etait-ce là le moyen que le sieur Parmentier se réservait? Mais ce 
moyen présentait des périls contre lesquels le s ie u r  Parmentier a dû se 
prémunir. Si la corruption était écrite dans toutes les lettres de M. de 
Cubières, e lt ne ressortait pas moins des lettres du sieur Parmentier; il 
s’était donné toutes les apparences de la complicité. Ne devait-il pas 
craindre que la justice prit les apparences pour la réalité? Comment le 
s ie u r  Parmentier avait-il pris ses précautions c o n t re  c e l le  inévitable mé
prise? lia  dit qu’il s’était confié à trois amis , Md. Renauld , Lanoir et 
Capin. M. l anoir est décédé; mais ses lettres, qui témoignent de scs sen
timents d’estime et de reconnaissance pour M. de Cubières , dont il était 
même le mandataire à Gouhenans, se concilient mal avec un pareil se
cret. M. Renauld n’en a pas é té  n o n  plus dépositaire; fout ce qu'il sait, 
c’est que le sieur Parmentier voulait faire un abus coupable de la corres
pondance de M. de Cubières. Enfin , à son tour , M. Capin est venu, sur 
ce point, donner au sieur Parmentier le démenti le plus énergique.

Ces invraisemblances, ou plutôt ces impossibilités, sont-elles assez for
tes? La démonstration peut être poussée plus loin. Les faits prouvent 
que le général Cubières n’a jamais voulu simuler la corruption , qu’il ne 
l’aurait pas pu, qu’il ne l’a pas fait.

Le général Cubières n’a jamais eu cette pensée. Que l’on jette les yeux 
sur sa correspondance : on verra que les 14, 22, 26 janviei Î842, il 
presse le sieur Parmentier de venir à Paris tout examiner de ses propres 
yeux. Le 5 février, il déclare qu’il ne veut pas être seul chargé de la né
gociation ; il exige que le sieur Parmentier se joigne à lui, et, à toutes 
les époques critiques de l’affaire, il réclame son concours actif. Le géné
ral pouvait-il croire à la possibilité de tromper le sieur Parmentier? Ce
lui-ci avait accepté la proposition de s’associerait mandat. Le 18 mars, il 
avait signifié que rien ne pouvait se faire sans lui; dans l’intervalle il 
élait venu à Paris, il était reparti pour travailler à une augmentation de 
sacrifices, dont il venait de constater la nécessité. Au mois d’avril, il 
promet de venir encore à Paris pour arrêter les mesures suprêmes, et 
passer à l’exécution; le général le presse, le 24 avril, de faire ce voyage, 
de se joindre à lui pour suivre l’effet de ce qui a été préparé sous ses 
yeux : la tâche devient délicate ; elle exigera son concours actif. Le sieur 
Parmentier vient, en effet, deux fois à Paris à la fin de juin ; c’est avec 
lui, et au moyen de ses propres actions, que se conclut l’acte du 18; il 
déploie une telle activité, que, selon le témoin Guenyveau, il paraissait 
être le meneur de l’affaire. Est-ce un pareil associé que le général pou
vait avoir l’espérance de tromper?

Mais M. de Cubières a-t-il consommé cette fraude audacieuse? Com
ment s’expliqueraient alors l’acte du 17 janvier 1845, et l’abandon gra
tuit que le général aurait fait tle ses propres actions? U a pu sans doute 
se faire, et il paraît s’ètre fait sa part dans les deniers destinés à la 
corruption; une pièce émanée de lui semble l'établir. Cette hypothèse 
n’exclut pas, elle suppose, au contraire, le crime qui en a été l’occasion. 
Mais que la corruption n’ait été qu’un leurre, que M. de Cubières ait 
sacrifié ses propres actions à une chimère . pour le soutenir, il faudrait 
aller jusqu'à prétendre que M. de Cubières a pratiqué une escroquerie à 
son propre préjudice.

Pour achever de rendre à la correspondance tonte la valeur qu’elle 
doit conserver dans ce grave procès, d fau t, en dehors du système qui 
vient d’être réfuté, examiner une dernière supposition qui s’y rattache 
directement. M. de Cubières n’a-t-il pas pu être trompé lui-même? Avec 
des intentions moins pures que celles dont se pare le sieur Parmentier,
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M. de Cubières n’a-t-il pas pu être victime lui-mème d’une escroquerie? 
Ne serait-ce pas l’intermédiaire qui aurait créé toutes ces apparences 
pour détourner à son profit des valeurs auxquelles, dans sa pensée, le 
général donnait une destination plus coupable? Un témoin, M. Renauld, 
a exprimé formellement ce soupçon.

Il faut remarquer que le sieur Parmentier n’a pas osé le produire ; il 
a bien dit que MM. ue Cubières et Pellapra s’étaient entendus à son pré
judice; mais il a compris que, sans la complicité du général, M. Pellapra 
ne pouvait rien faire; et en effet, en supposant qu’il parvint à tromper 
la surveillance du sieur Parmentier, le danger était encorebien plus grand 
du cûlé du général, qui habitait Paris, qui suivait toutes les phases de 
cette iulrigue, qui voyait librement le minislie, et qui se serait infailli
blement aperçu de la vérité, si M. Pellapra s’était ainsi joué de lui. M. Pel
lapra recevait les lettres de M. Teste et les montrait à M. de Cubières. 
Dans sa lettre du 25 juin 1842, celui-ci dit avoir vu le billet du patron ; 
le 12 ;uiltet 1842, il déclare encore que les notes venant de Néris lui ont 
été communiquées; après l’ordonnance de concession, le sieur Pellapra 
avait adressé au général cet avis confidentiel de M. Teste que le général 
priait le sieur Parmentier de lui renvoyer, et que celui-ci regrettait d’a
voir laissé sous les yeux de M. Roy. Faut-il donc supposer que, pour 
inspirer plus de confiance à sa victime, le sieur Pellapra aurait été jus
qu’à contrefaire l’écriture du ministre?

La corresoondance de M. de Cubières prouve d’ailleurs que, pendant 
cette longue négociation, l'intermédiaire ne s’est pas toujours trouvé 
placéentre lui et l’aboutissant. Dans la note du 25 juillet 1842, M. de 
Cubières écrit au ministre que l’ajournement du rapport a sans doute 
eu lieu dans l’intérêt de l’affaire pour assurer son succès, changer 
l ’opinion, améliorer les dispositions du rapporteur. Oserait-il parler 
sur ce ton à un fonctionnaire public vis-à-vis duquel il aurait eu quel
ques ménagements à garder ? La lettre du 28 juin 1842, dans l’explica
tion qu’elle donne du motif qui a empêché l’envoi de cette note, tranit 
encore une intimité de la même nature. Le 9 septembre 1842, M. de Cu
bières va voir le ministre pour s’entendre sur le langage qu’il doit tenir 
à son collègue des finances. Après la conférence, le général vient en 
rendre compte à M. Teste; c’est de lui qu’il reçoit le conseil de ne pas 
briser les vitres avec M. Lacave-Laplagne; c’est à M. Teste que M. de 
Cubières vient encore rapporter les objections qu'il a surprises dans la 
bouche de M. Thirria et d’un des employés du domaine. Est-ce vis-à-vis 
d’un solliciteur ainsi posé, que le sieur Pellapra aurait pu jouer un au
tre rôle que celui dont la correspondance prouve qu’il s’était chargé?

Le général Cubières et le sieur Pellapra ont pu s’entenure dans la pen
sée de détourner une partie des fonds destinés à un coupable usage. Le 
ton des lettres du sieur Pellapra indique, sur ce point, un concert cou
pable entre eux.

Sur la réalité de la corruption, M. de Cubières n’a pas pu tromper le 
sieur Parmentier, le sieur Pellapra ne pouvait pas tromper M. de Cubiè
res, et la correspondance ne trouve d’explications possibles que dans la 
réalité des faits qui l’ont engendrée.

Sans doute il y a dans cette correspondance des exagérations et des 
mensonges ; on a pris soin de les relever; c’est un motif pour l’interro
ger avec réserve, surtout vis-à-vis de celui des accusés qui n’y a pas pris 
part. Ce serait aller trop loin toutefois que de conclure de la fausseté de 
certains détails accessoires à la fausseté des faits principaux. A côté des 
mensonges se placent des vérités qui n’ont pu être livrées que par la cor
ruption. Dans l’hypothèse des culpabilités que celte correspondance im
plique, ces exagérations et ces mensonges ont même dû se rencontrer. 
Les services rendus ont dû être quelquefois grossis pour justifier le chif
fre des exigences.

L’intermédiaire, dont les lettres, sous ce rapport, sont surtout repro- 
chables, avait un honteux courtage à gagner, son langage était tout à 
fait dans la nécessité de son rôle; M. de Cubières lui-même, qui avait 
poussé vers la corruption le sieur Parmentier, et l’avait amené à prendre 
à sa charge presque tous les sacrifices, a pu aller au delà de la vérité sans 
qu’il faille conclure de ’cs écart - que la correspondance a une autre rai
son d’exister que fa raison qu’elle accuse elle-même, alois surtout qu’en 
épuisant toutes les conjectures il est impossible d’en trouver l’explication 
en dehors des faits qu’elle raconte, et qu’elle prouve en même temps. Il 
faut donc non-seulement écarter le système de défense du sieur Parmen
tier, mais il faut accepter la correspondance comme un guide que la 
justice a le devoir de surveiller sans doute, mais qu’elle a aussi le droit 
d’interroger, et qu’elle peut interroger utilement au milieu des détours 
de cette ténébreuse intrigue.

La lettre de M. de Cubières du 22 janvier 4842, celle du sieur Par
mentier en date du 7 mars suivant, indiquent la présence d’un intermé
diaire obligé. L’accusation assigne ce rôle au sieur Pellapra, ancien re
ceveur général, riche capitaliste, mêlé à de nombreuses affaires indus
trielles, et que les relations du monde avaient placé dans l’intimité de 
l ’ancien ministre des travaux publics. C’est au sieur Pellapra que les 
actions au porteur ont été offertes; il le dit dans sa lettre du 46 octo
bre 1844, et l’a répété dans ses interrogatoires. 11 les a refusées ;

est-ce parce qu’elles ne lui offraient pas une garantie suffisante?
Dans un de ses interrogatoires, le sieur Pellapra dit qu’il attachait peu 

d’importance à la remise des actions, que l’engagement du général Cu
bières était tout pour lui ; mais on comprend que le sieur Pellapra ait 
trouvé dangereuse la possession de litres dont la propriété ne pouvait 
être justifiée que par la clause de confiance du 5 février 4842. L’acte du 
18 juin 1842 a été la conséquence de ce refus et de l’engagement des ac
tions appartenant au sieur Parmentier. Dans sa pensée, comme dans celle 
du général Cubières, le caractère de cet acte n’était pas douteux. Mais le 
sieur Pellapra a-t-il compris qu’il ouvrait un crédit à la corruption? Il 
voudrait en vain le méconnaître. Les projets d’acte trouvés chez M. de 
Cubières, cl dans lesquels le sieur Pellapra figure sous l’initiale X, suffi
raient à l’établir. Les obligations que ces projets d’acte constatent étaient 
toutes subordonnées à l’obtention de la concession, ce qui en indiquait 
assez l’esprit elle but. La même condition s’est retrouvée dans la vente à 
réméré du 18 juin 1842; il avait éléstipulé dans cet acte que la cession des 
actions serait régularisée par une notification à la société; la loi le voulait 
ainsi : le sieur Parmentier ne s’y opposait pas; mais il entendait que la noti
fication n’aurait lieu qu’après l’obtention de la concession, subordonnant 
ainsi ses sacrifices à cette condition. Les lettres écrites par le sieur Par
mentier au général, les 51 juillet et 23 août,4842 ; une lettre du général 
au sieur Parmentier, du 12 août 1842, constatent cette restriction tacite 
qui ne pouvait pas trouver place dans un acte authentique, mais à la
quelle, en fait, le sieur Pellapra s’est soumis.

Le 16 octobre, M. de Cubières écrit qu’il n’a pas voulu faire sonner 
trop haut les profits de l’affaire Gouhenans, qu’il a dû surtout être très- 
réservé avec MM. Teste et Pellapra; qu’avec M. Pellapra, cependant, il 
a dû approcher de la vérité, parce qu’il s’agissait pour lui d’engager un 
capital. Si l’acte du 18 juin 1842 n’a d’autre but que celui qu’il accuse, 
celte dissimulation ne se comprend pas : la conduite contraire aurait été 
seule naturelle. Le sieur Pellapra veutacheter des actions de Gouhenans; 
il est dans le droit et dans le rôle de ses vendeurs de mettre en relief 
tous lesavantages de cet établissement, de fait e ressortir l’importance de 
ses produits, mais ils n’en font rien, parce que le sieur Pellapra n’est 
pas réellement un acquéreur, parce que les actions qu’on lui remet sont 
la couverture d’un crédit destiné à une œuvre coupable, parce qu’il 
est l’ageut de cette œuvre, et que le tarif de ses services pourrait bien 
s’élever avec le chiffre des bénéfices de l’affaire qu’il entend servir.

Les actes du sieur Pellapra vont, au surplus, pleinement confirmer 
ces premières charges. Ils vont prouver que, si son nom ne figure pas 
dans les lettres du commencement de 1842, s’il ne se trouve pas mêlé à 
ces honteuses négociations engagées sur le prix et sur les conditions de 
la corruption,c’est bien de lui,comme l'ont dit d’ailleurs le sieur Parmen
tier et le témoin Renauld, que ces lettres ont parlé ; c’est lui qui a de
mandé quatre-vingts actions, qui s’est réduit à cinquante, auquelon en 
a offert quarante-cinq; c’est lui qui presse si vivement le général, qui le 
ta lo n n e , qui lui demande quand les courriers de Gouhenans viendront; 
c’est lui dont les impatiences excitent la colère du sieur Parmentier.

Le moment est venu pour le sieur Pellapra de tenir les promesses 
qu’il a faites à la corruption, et alors il se montre à découvert; c’est à 
lui que, le 25 juin 1842, après la remise de l’affaire devant le conseil des 
mines, a été écrit le billet du patron ; c’est lui qui fa;t courir après M. de 
Cubières pour lui montrer ce billet ; c’est au sieur Pellapra que parvien
nent les notes de Néris; c’est encore le sieur Pellapra qui rend compte 
des séances des 23 juillet et 5 août 1842 ; il sait à l’avance que le minis
tre présidera les conseils pour y défendie la demande de la compagnie 
Parmentier; il connaît le rapport; il sait que l’avis du ministère sera, sur 
tous les points, favorable à cette compagnie; il sait comment des voix se 
sont partagées dans la délibération, que M. Teste n’a point volé pour 
éviter un partage; il connaît les espérances qu’il attache à une clause 
de réserve insignifiante en elle-mèrr.e, mais qui, bien interprétée, équi
vaut au succès le plus complet. L’affaire de Gouhenans est arrêtée dans 
les bureaux du domaine; en l’absence de M. Cubières, le sieur Pellapra 
a déjà fait tous ses efforts pour en accélérer la marche ; il est venu tous 
les jours chez M. de Cubières s’assurer de l’époque de son retour; il le 
rejoint au milieu de la nuit pour le mettre au courant de la situation; il 
est tous les jours au ministère des finances, et M. de Cubières s’applau
dit d'avoir l’aide de MM. Teste et Pellapra. Au moment même de la con
cession, c’est au sieur Pellapra (pie M. Teste en donne avis, et par un 
billet tellement confidentiel, qu'il ne doit être vu de personne. Après la 
concession, le 17 janvier 1843, il règle ses comptes avec M. de Cubières, 
et retient les actions qui font sa garantie jusqu’au moment où le solde 
de ses avances lui est payé, au mois d’octobre 1844, par le rembourse
ment du réméré, et, au mois demai 1846, par le remboursement de 
celte somme de 15,000 fr., solde définitif du compte de la corruption, 
dont, pour plus de sûreté, le sieur Pellapra se fait remettre une dé
charge générale.

Les explications données par le sieur Pellapra ajouteraient encore, s’il 
est possible , à la gravité des charges qui pèsent sur lui. 11 a été entendu 
comme témoin, le 14 mai 1847; alors sa correspondance n’était pas dam
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les mains de la justice. Il s’attache, avec un art infini, à se présenter 
comme ayant été presque étranger à l’affaire de Gouhenans. M. de Cu- 
bièreslui a demandé un crédit de 100,000 francs sur un dépôt d’actions 
au porteur; d’après l’avis de son notaire , le sieur Pellapra a refuse; il 
ne se rappelle pas avoir vu ni l’acte du b février 1812, ni ses clauses par
ticulières ; cette opération avait d’ailleurs si peu d’intérêt pour lu i, que 
sa mémoire n’en a gardé que des souvenirs vagues et incomplets. Plus 
tard, le général et le sieur Parmentier sont revenus à la charge ; des ac
tions nominatives lui ont été offertes, son notaire a trouvé ces valeurs 
lionnes, et l’acte de crédita été conclu. Il attachait d’ailleurs bien peu 
d’importance à ce dépôt d’actions. Si M. de Cubières lui avait demandé
100.000 francs sur sa seule garantie , il aurait été bien embarrassé pour 
le refuser; il a pu aller plusieurs fois au ministère pour savoir où en 
était l’affaire, ce qu’il a fait cent fois dans sa vie , dans l’intérêt de diver
ses personnes; il s’est adressé, soit aux bureaux, soit au ministre, qu’il 
avait quelque fois l’honneur de voir ; il ne se rappelle pas avoir entendu 
parler de concurrence; il n’a eu aucune correspondance avec M. Par
mentier; il croit cependant lui avoir écrit deux fois, pendant l’absence du 
général, pour lui dire où en était l’affaire.

Le lendemain de cette déposition, six lettres du sieur Pellapra, une 
copie de sa lettre du 16 octobre 1844. dont on a vu l’importance, élaient 
saisies au domicile du sieur Parmentier, en même temps que la corres
pondance de M. de Cubières, dans laquelle le sieur Pellapra figurait d’une 
manière si active. Le 16 mai, le sieur Pellapra a été interrogé de nou
veau; mais cette fois, comme inculpé. Il a persisté à présenter les démar
ches auprès des différents ministères comme des actes de complaisance, 
expliqués par l'absence de 11. de Cubières, à soutenir qu’il avait complè
tement ignoré dans quelle intention l’acte du 18 juin 1842 avait été sol
licité de lui; il a prétendu que, sur cet acte, aucun fonds n’avait été 
versé; il a présenté l’acte du i7 janvier comme une opération tout à fait 
isolée qu’il avait conclue à regret, dont il s’est débarrassé avec empres
sement. A la vue de la lettre du 16 octobre 1844, le sieur Pellapra s’était 
troublé un moment; il avait eu besoin de se recueillir, et avait confessé 
un déficit de 40,000 fr. sur le crédit de 1842; il s’est bientôt remis, et a 
soutenu jusqu’au bout que cette lettre devait s’expliquer par un prêt per
sonnellement fait à M. de Cubières.

Ce système a déjà reçu sa réfutation en présence de toute la corres
pondance, qui atteste le refus persévérant que le sieur Pellapra opposait 
à la demande en restitution des actions du sieur Parmentier, des lettres 
deM. de Cubières, qui prouvent les sacrifices considérables auxquels il 
a dû se résigner pour désintéresser le sieur Pellapra. On a peine à s’ex
pliquer comment celui-ci a pu persister à soutenir que le crédit de
400.000 fr. était resté intact d3ns ses mains. Ces dissimulations mala
droites ne pouvaient avoir d’autre résultat que d’établir l’intérêt que 
le sieur Pellapra avait à nier l’emploi du prix de la vente à réméré. Il 
comprenait, comme le général et le sieur Parmentier, que la preuve de 
l ’emploi de ce prix était la preuve de la corruption accomplie. Ces deux 
faits se liaient dans sa pensée, et il s’efforçait d’égarer la justice sur une 
circonstance qui aurait été indifférente pour lui, s’il n’avait point été le 
complice de M. de Cubières et du sieur Parmentier. Sens l’empire de 
cette préoccupation, le sieur Pellapra devait encore méconnaître les vé
ritables caractères de l’acte du 17 janvier 1845, écrits en termes formels 
dans toute la correspondance; pour y parvenir, le sieur Pellapra n’avait 
pas craint de tromper la justice sur le véritable prix de celte prétendue 
vente, et c’est ainsi qu’il avait espéré faire accepter un système qui, 
même dans l’hypothèse présentée par lui, était e n c o re  démenti par tous 
les éléments de l’instruction. Il fallait enfin que le sieur Pellapra atta
chât à la connaissance de la vérité sur ce fait, que le prix de la vente à 
réméré avait été compté par lui, l’idée d’un bien grand péril pour qu’il 
pût se résigner à tenter sur la lettre du 16 octobre 1844 les explications 
qu’il a présentées. Pour réfuter ces explications, il suffit de les placer en 
regard de cette lettre même.

Est-ce bien sérieusement que le sieur Pellapra prétend avoir fait par 
complaisance toutes les démarches que la correspondance signale? Les 
lettres qui le désignent à l’avance comme l’intermédiaire obligé n’impri- 
ment-elles pas à ses démarches leur véritable caractère? Ses propres let
tres ne renferment-elles donc d’ailleurs que des renseignements officieux 
et les détails intimes dans lesquels il entre ne sont-ils pas tout à fait en 
harmonie avec le rôle que la correspondance lui attribue ? Les chefs de 
service de l’administration des travaux publics ont déclaré que la com- i 
munication des rapports était péremptoirement refusée; qu’il n’était jamais 
donné connaissance aux parties des délibérations du conseil général des 
mines ni de leur résultat. Comment donc le sieur Pellapra a-t-il pu avoir 
connaissance du rapport? Commenta-t-il été initié au secret de la déli
bération du conseil? Comment a-t-il connu à l’avance le sens, très-peu 
apparent d’ailleurs, d’une clause qu’il n’avait pas même eu le temps de 
voir, et qui ne devait recevoir que plus tard une interprétation conforme 
à la sienne dans les actes officiels du ministre ?

Il est une dernière réflexion qui naît des lettres du sieur Pellapra : à 
côté des détails vrais que ses lettres renferment, se trouvent des inexac
titudes graves sur la durée des séances, leur physionomie, la vivacité des

discussions. Ces inexactitudes tendent toutes au même but : leur auteur 
a évidemment voulu exagérer le zèle de M. Teste pour les intérêts de 
Gouhenans, l’ardeur de son dévouement à la compagnie Parmentier. De 
qui procèdent ces inexactitudes ? Est-ce de celui auprès duquel le sieur 
Pellapra est allé se renseigner ? Quel pouvait être son intérêt ? Le sieur 
Pellapra vient demander des renseignemens par complaisance, il remplit 
un office d’amitié ; c’est déjà faire beaucoup pour lui, c’est faire trop que 
de l’initier au secret du rapport et de lui ouvrir les portes de la salle des 
délibérations ; mais pourquoi le tromper, lui solliciteur officieux, s’adres
sant au ministre pour le compte d’autrui ? Cela ne se conçoit pas. Est-ce 
de l’imagination deM. Pellapra lui-même que sont sorties ces narrations 
si vives et si colorées ? Qu’il fasse connaître alors le but de ces fictions 1 
Dans le rôle qu’il se donne, rien ne s’explique, rien ne se comprend; tout, 
au contraire, devient intelligible et clair dans le système de l’accusation.

Le général Cubières et le sieur Pellapra ont en outre à répondre à un 
chef de prévention sur lequel on s’est expliqué déjà. La note saisie 
chez le général Cubières celte répartition des quarante actions , dans 
laquelle il se comprend lui-même pour une forte part ; le nom du sieur 
Pellapra accolé au sien dans cette répartition, les récits mensongers de 
celui-ci dans ses lettres des 24 juillet et 6 août 1842, prouvent tout ce 
qu’il y a de fondé dans le reproche adressé au général Cubières et au sieur 
Pellapra d’avoir trompé la société de Gouhenans, de lui avoir fait croire 
que la corruption exigeait plus qu’elle n’a reçu en effet , et d’avoir ainsi 
tenté de s’emparer d’une partie des valeurs mises à leur disposition.

A mesure que l’on avance dans l’examen de ce grave procès, la cor
respondance semble prendre une valeur phisgrande et une autorité plus 
imposante. Elle indique au début les personnages qui doivent figurer 
dans cette criminelle intrigue : ce sont les deux contractants et l’inter
médiaire, c’est-à-dire les corrupteurs, d’un côté, de l’autre, le  fonction
naire prévaricateur ; et entre eux, pour les réunir, pour éviter des 
contrats trop directs, quelquefois difficiles, toujours dangereux, vient 
se placer l’intermédiaire. Ces personnages n’ont pas été créés à plaisir 
par le caprice d’une imagination pervertie; chacun s’est mis à l’oeuvre ; 
les corrupteurs se sont concertés, ils ont arrêtés leurs moyens d’action, 
ils se sont mis en rapport avec l’intermédiaire, ils lui ont fait connaître 
ce qu’ils voulaient, à quel prix ils le voulaient; ils lui ont donné des ga
ges, et alors celui-ci à son tour s’est mis en mouvement : on vient de 
voir avec quel zèle, avec quelle ardeur ilavaitagi,comment entre lui et les 
corrupteurs s’était liquidé le compte de la corruption.

Par l’enchaînement des faits, on est conduit à constater une dernière 
culpabilité. L’accusation devra l’établir, sans doute, par des preuves en 
dehors de celles qui pèsent sur les autres accusés ; mais déjà cette culpa
bilité ressort nécessairement, fatalement en quelque sorte, de ces preu
ves, en même temps qu’elle doit en être le complément et la confirma
tion.

En effet, il est dès à présent démontré :
Qu’en 1842, le général Cubières et le sieur Parmentier se sont eoncer- 

cés pour corrompre un ministre, qu’ils ont fait tous les préparatifs de 
tette corruption ;

Que le sieur Pellapra en a été tout à la fois le banquier et l’intermé
diaire; que les fonds préparés ont reçu leur destination ; qu’un haut 
fonctionnaire a subi les honteuses influences de la corruption. Pour mé
connaître ces différents points, il faudrait trouver une issue autre que la 
corruption par laquelle se seraient écoulés et perdus les fonds qui ont 
manqué sur les crédits de 1842 et 1843. Si cette supposition n’est pas 
possible, il faut bien reconnaître que les trois premiers accusés ont été 
des corrupteurs, et, par voie de conséquence inévitable, qu’il y a eu un 
fonctionnaire corrompu. Le nom de ce fonctionnaire reste seul à 
trouver.

Celte partie de l’accusation est grave et pénible. Le respect pour les 
grandes positions prend sa source dans les vertus qui les rehaussent ordi
nairement, et qui semblent en être le point d’honneur. L’esprit se trou
ble à la pensée de diriger, contre ceux que leur prestige défend encore, 
une accusation en apparence démentie par les devoirs et les habitudes 
qu’elles imposent. La conscience a besoin de se recueillir pour trouver 
en e'ie-mèmela force d’accomplir jusqu’au bout une douloureuse mis
sion.

Le général Cubières , les sieurs Parmentier et Pellapra, dans leurs in
terrogatoires , ont fait effort pour écarter de l’ancien ministre des tra
vaux publics ce qui pouvait fortifier l’accusation dirigée en ce moment 
contre lui ; ils se sont accordés pour affirmer que jamais aucune propo
sition outrageante ne lui avait été adressée, qu’aucune parole sortie de sa 
bouche n’avait encouragé une pareille proposition. Tous les témoins, le 
sieur Renaukl notamment, ont tenu le même langage. Au moment où il 
livrait à la publicité les lettres du général Cubières , le sieur Parmentier 
s’adressait à M. Teste pour protester qu’il n’avait jamais cru à sa corrup
tibilité , qu’il avait toujours eu et qu’il conservait le plus grand respect 
pour son caractère.

Les révélations de la correspondance, sur lesquelles il serait superflu 
de revenir, présentent un fâcheux contraste avec ces protestations tardi
ves et intéressées.

( V o ir  le  3« s u p p lé m e n t . )
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L’ancien ministre des travaux publics a reconnu que si cette corres
pondance était admise comme un élément d'accusation contre lui, le sens 
en était trop clair et les applications trop directes pour que, sur ce ter
rain, la lutte pût être engagée avec quelque espérance de succès. Aussi 
dans ses dépositions et dans l’interrogatoire subi par lui, M. Teste a-t-il 
hautement protesté contre les lettres qui étaient mises sous ses yeux; il 
en a relevé en passant les erreurs, et a renvoyé aux auteurs de ces lettres 
la soin d’en expliquer l’existence.

Est-il dont vrai que ces lettres soient contre M. Teste une arme im
puissante dans les mains de l’accusation ? S i , comme on croit l’avoir 
démontré péremptoirement, la correspondance n’a pu naître d’une au
tre pensée que celle qui y est exprimée, si elle est évidemment le produit 
delà corruption et non de l’escroquerie, et si les énonciations menson
gères qu’elle renferme, loin d’exclure cette explication , s’accordent au 
contraire avec elle, comment celte correspondance, preuve complète 
contre les corrupteurs, u’aurait-elle pas au moins la force d’un indice 
grave contre le fonctionnaire qui se trouve à chaque instant désigné et 
nommé par elle? Les lettres qui accusent plus directement M. Teste 
n’ont pas été volontairement livrées. La justice s’en est emparée ; elle a 
surpris les secrets confiés au papier dans les épanchements d’une inti
mité née d’intérêts communs qui semblaient devoir la cimenter pour 
longtemps. Non-seulement ceux qui ont écrit ces lettres ne sont animés 
contre M. Teste d’aucune passion haineuse , mais ils font au contraire 
tous leurs efforts pour le justifier, pour rétracter dps accusations qu’ils 
regrettent sans les détruire, et qui ne peuvent trouver leur explication 
que dans la réalité des faits révélés par les lettres.

M. Teste a soutenu qu’à l’époque où la pensée de corruption s’est 
produite pour la première fois, cette pensée manquait d’aliment, qu’elle 
n’avait ni intérêt, ni but; que la concession delà mine deGouhenans ne 
pouvait pas être refusée à la compagnie Parmentier, propriétaire d’un 
établissement légalement existant, et, à ce litre, protégé par l’art. 5 de 
la loi du 17 juin 1840 ; que la question de périmètre n’était point née, 
puisque l’instruction locale se suivait encore; qu’enfin, la difficulté sou
levée par l’administration des domaines ne pouvait point être prévue, et 
n’avait au fond aucune gravité.

Ces observations trouvent leur réfutation dans les pièces mêmes que 
l’instruction a recueillies. Ou comprend difficilement comment l’établis
sement illicite qui s’était formé à Gouhenans sous la direction du sieur 
Parmentier, condamné par la justice, fermé en exécution de ses arrêts, 
pouvait constituer un établissement légal; comment, suivant l’observa
tion du chef de bureau, W. Mercier, le droit a vait pu naître de la contra
vention; on pourrait se demander, comme le faisait M. Guenyveau dans 
son rapport du 21 juin, si les personnes qui avaient enfreint les lois les 
plus positives, résisté à toutes les injonctions, persisté à faire des 
gains illicites, subi des condamnations, pouvaient mériter la con
fiance du gouvernement, ou, plutôt, suivant l’opinion de M. Teste, se 
faire de leur infraction aux lois un litre à ses préférences. Mais ce qu’il 
y a de certain, c’est que la compagnie Parmentier était inquiète de cette 
situation : la correspondance le prouve.

Ainsi l’instruction n’était point encore parvenue au ministère des tra
vaux publics, que déjà l’on comptait sur l’influence que le ministre pour
rait exercer sur les agents locaux qui devaient la préparerai on stipulait 
cette influence comme condition des sacrifices destinés à les rémunérer. 
Ainsi la question du périmètre n’était point encore agitée devant le con
seil des mines, et l’on s’en préoccupait, oa espérait que la haute protec
tion à laquelle on avait recours pourrait n’ètre pas sans utilité, soit au
près de l’ingénieur du département, soit auprès du préfet, soit auprès du 
rapporteur devant le conseil des mines : dès le 25 février 1842, le sieur 
Parmentier exprimait celte espérance, que M. Teste serait favorable au 
grand périmètre. Enfin, sans que la difficulté soulevée plus tard par le 
domaine fût encore précisée, on s’attendait à des résistances de ce côté, 
puisque l’on plaçait l’avis favorable du ministre des finances au nombre 
des avantages que l’on entendait se faire garantir. 11 est donc peu raison
nable de prétendre que la corruption, à l’époque où elle s’est révélée, 
n’avait aucun but, quand, au contraire, dès ce moment elle formulait 
des prétentions qui toutes se rapportaient aux obstacles que la demande 
en concession prévoyait dans l’avenir, et contre lesquels il lui a fallu lut
ter en effet.

La justice devrait hésiter, sans doute, si les faits graves dont parle la 
correspondance, et qui n’ont pu arriver à la connaissance de ses auteurs 
par des voies légitimes, n’avaient reçu de l’instruction aucune confirma
tion, si la conduite administrative de M. Teste, par sa prudence, par son 
impartialité, s’élevait hautement contre les accusations dont il est l’objet. 
Mais en a-t-il été ainsi?

Il résulte de la déposition de M. Capin que, dès le début de l’affaire, 
M. Teste n’ignorait pas les préventions fâcheuses du ministre des finan
ces contre la compagnie Parmentier. En supposant que le jugement de 
M. Teste sur cette compagnie fût moins sévère, cette circonstance lui 
commandait au moins une certaine circonspection. Cependant, il est cer
tain que M. Teste montrait un zèle très-vif pour l’affaire de Gouhenans. 
Dans sa déposition du 20 mai 1847, M. Guenyveau déclare : « M. Teste,

je crois pouvoir dire cela sans lui nuire, a apporté beaucoup de zèle à 
celte affaire, et je me rappelle bien qu’aiec sa vivacité méridionale il me 

; demanda u n  second rapport du jour au lendemain ; je passai la nuit à 
; *'a','e ÇÇ second rapport. Lorsque j ’avais rédigé le premier, il manquait 
: une pièce qui était relative, je crois, à la première concession. Du reste, 

jdn  expliquai très-bien le zèle de M. Teste: je crois qu’il avait été le col- 
. légué de M. de Cnbières au ministère, et il était naturel qu’il désirât que 

celte affaire fût promptement instruite ; ces sortes d’instructions, d’ail
leurs, ne sont jaunis bien longues au conseil des mines. »

Les actes de M. Teste ne confirmeront que trop ces paroles.
C’est le 18 juin 1812 que le crédit de 100,000 fr. est ouvert par le 

sieur Pellapra. Le 21 juin, le rapport de M. Guenyveau est déposé; ce
pendant le conseil des mines n’a été appelé à délibérer que le 25 juillet 

. uivant. Quelle est la cause de ce retard? Elle pouvait se trouver dans le 
j sépart du ministre pour les eaux, c’est celle qui s’offre d’abord à l’esprit 
i de M. Legrand. Les lettres du généra'. Cubières, aux dates des 25, 28, 30 
i duin et 12 juillet I8t2, en assignent une autre. M. Teste n’aurait pas 

jtrouvé le rapport assez favorable à lasociétéde Gouhenans. Entendu le 
19 mai 1847 sur la lettre du 25 juin, M. Teste a dit :

« La commission comprend qu’après un délai de cinq ans je ne sau
rais me souvenir de ce que j ’aurais pu écrire à telle ou telle personne, et 
spécialement à M. Pellapra, car c’est à lui qu’aurait été adressé, à ce 
qu’il paraît, le billet auquel la lettre de M. de Cubières fait allusion. Mais 
ce qui me confirmerait dans la pensée que je n’ai pas écrit un tel billet, 
c’est que ce prétendu billet me montre disposé, à l’époque de sa date, à 

I seconder les espérances que la compagnie Parmentier avait conçues d’ob- 
j tenir un périmètre de 13 kilomètres au minimum, et attribue à cette 

disposition la retenue du rapport et le retard que j ’aurais fait subir à 
l’instruction de l’affaire, dans le but d’en rendre les conclusions plus 
favorables à la compagnie, tandis que j’ai le souvenir précis et la con
viction profonde que, systématiquement et dans tous les actes qui se rap
portent à l'exécution de la loi du 17 juin 1840, je n'ai pas cessé d’avoir 
pour règle de conduite que les concessions à faire devaient être morce
lées autant que le permettrait une bonne exploitation.

« Ce qui ajoute à mon incrédulité sur l'existence d’un tel billet, c’est 
que lorsque, dans les premiers jours du mois d’août 1842, l’affaire a été 
réellement soumise au conseil général des mines, les conclusions du rap
port n’avaient été nullement changées, et limitaient toujours la conces
sion au moindre périmètre possible ; que, le conseil des mines s’étant à 
peu près partagésurceltequestion, sile ministre avaitété en effet, comme 
on le dit dans le prétendu billet, le patron de la compagnie, il aurait été 
parfaitement libre de proposerauconseil d’Etat celui des deux périmètres 

! qui étaitle plus étendu,ensefondant surccttegraveraisonqu’au-dessusdu 
j banc de sel gemme, dans ce périmètre, existaient des couches de houille 
! concédées à la compagnie depuis 1828 ; qu’au contraire, il s’est appro- 
i prié les conclusions du rapport et les a transformées en projet d’ordon

nance, en donnant lui-même , dans sou rapport au roi, les motifs de sa 
détermination en faveur de la réduction ; que ces circonstances lui ren
draient le prétendu billet inexplicable , s’il lui était représenté en origi
nal, et, à plus forte raison, lorsqu’il est rapporté, en substance seule
ment, dans une lettre qui lui est étrangère et dont ilprendconnaissance 
pour la première fois ; qu’il y a d’ailleurs dans ce billet, tel que le retrace 
la lettre de M. de Cubières , une autre invraisemblance fort grave , en ee 
qu’il y serait dit que la retenue du rapport par le ministre n’aurait occa- 

I sionné qu’un retard de cinq ou six jours , tandis qu'on y présente le mi
nistre partant à celte époque pour Néris , ce qui suppose une absence 
d’un mois au moins. »

M. Teste, on le vo it, sans affirmer qu’il n’a pas pu écrire le billet dont 
parle la lettre du 25 , énumère toutes les circonstances qui le confinne- 
aient dans la pensée que ce billet n’a pas été écrit par lui. l’armi ces 
circonstances, il en est qui ne paraissent pas être d’un grand poids. Le 
temps de son séjour à Néris ne pouvait pas , dit-il , coïncider avec un 
retard de cinq à six jours annoncé au sieur Pellapra; mais le billet ne 
disait pas que l’affaire serait suspendue pendant toute la durée de l’ab
sence de M. Teste ; il disait au contraire que, sitôt son arrivée à Néris, il 
aviserait.

i M. Teste fait remarquer encore que les conclusions du rapport ne 
! pouvaient pas encourir sa désapprobation , parce qu’il a le souvenir 
i précis et la conviction profonde que systématiquement il était pour le 
I morcellement des concessions. Sur ce point la mémoire deM. Teste était 

complètement en défaut. 11 est certain, en effet, que M. Teste s’est pro
noncé conlre le morcellement de la concession de Gouhenans. SI. Teste 
fait remarquer enfin que le rapport n’a point été changé , puisque li s 
conclusions sont restées les mêmes. A part un propos sans importance 
de madame Grillet, la correspondance ne dit nulle part que le rapport 
dût être changé, que M. Teste l’ait promis. M. de Cubières exprime seu
lement comme une espérance et comme une conjecture que M. Teste 
pourra bien agir par des moyens à lui connus sur le rapporteur. On 
comprend que le ministre ait reculé devant la demande d’une pareille 
substitution, surtout s i , comme l’écrit M. de Cubières le 28 juin, il a
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pensé que rien n’était plus facile que de combattre les arguments favo- 
rables au système de la petite concession.

Dans celte même dépostion du 19 mai, M. Teste, s’expliquant sur la 
lettre du 28 juin 1842, dit encore :

« Je vois d’abord qu’on aurait conçu l’espoir qu’un départ de Paris 
pour Néris, le 25 ou le 26 juin, pouvait être suivi d’un retour au 12 juil
let, ce qui, eu égard aux exigences du régime lhermal, était matérielle
ment impossible; j ’y vois encore qu’on se serait vanté que, grâce à ma 
protection, l’aifaire serait, immédiatement après mon retour, soumise 
au conseil d’Etat avant les vacances. Or, mon retour a été avancé de 
plusieurs jours, non assurément à cause de l’aifaire de Gouhenans, mais 
parce que j ’ai été rappelé par un courrier extraordinaire qui m’annon
çait la mort de S. A. R. Mgr. le duc d’Orléans, et cependant l’affaire n’a 
été soumise au conseil des mines que le 5 août, et elle n’est sortie des 
bureaux pour arriver au conseil d’Etat, avec un projet d’ordonnance 
portant réduction à 6 kilomètres, que le 21 novembre suivant, et l’or
donnance royale elle-même n’a été signée que le 5 janvier 1815. Tout 
cela prouve que cette affaire a été traitée avec maturité, sans aucune 
prédilection, et sans autre faveur que celle qui s’attachait naturellement 
à son caractère d’urgence. »

Que M. de Cubières ait avancé de quelques jours le retour probable de 
M. Teste, il importe assez peu; mais ce qu’il faut remarquer, c’est que 
si en effet la demande des intéressés de Gouhenans a subi, plus tard, 
au ministère des finances, un examen aprofondi, il n’a pas tenu à 
M. Teste, ainsi qu’on l’a déjà vu, que cet examen ne fût plus précipité. 
Du reste, l’ancien ministre des travaux publics, sur les autres lettres de 
celte époque, déclare qu’il n’a pas souvenir que l’alfaire de Gouhenans 
ait subi un retard par suite de son voyage aux eaux, que ce retard ait eu 
le motif qu’on lui assigne, ni qu’il ait écrit à ce sujet une ou plusieurs 
lettres au général Cubières ou au sieur Pellapra.

Le fait unique révélé par cette partie de la correspondance est celui-ci, 
que l’affaire aurait été ajournée parce que le rapport ne convenait pas à 
M. Teste. Est-il vrai?

On se demande d’abord dans quel but, dans quel intérêt il aurait été 
imaginé; on se demande ensuite s’il ne trouve pas sa confirmation dans 
les éléments de l’instruction.

Dans sa lettre du 25 juin, le général Cubières dit que M. Guenyveau 
a reçu ordre de se tenir prêt pour le 22. Le général tient ce renseigne- 
m entdeM . Legrand, qui ne se rappelle pas celte conversation, indiffé
rente pour lui; mais le fait certain et prouvé, c’est que le rapport porte 
la date du 21, et qu’il a dû dès lors être déposé le 22. Le général ajoute 
que l’affaire a été mise à l'ordre du jour pour le 2 4 , qu’elle a été rayée; 
et, en effet, le rapporteur avait été averti le 23, eu la forme voulue pour 
le service intérieur de l’administration, que l’affaire serait discutée au 
conseil le 24.

S’explique-t-on qu’elle ne l’ait point é t ? Le voyage du ministre au
rait été une cause naturelle d’ajourneinenl pour une affaire qui ne serait 
venue à maturité que pendant son absence; pour une affaire indiquée 
avant son départ il devenait,un motif d’urgence de plus. Les demandes 
portées devant le conseil des mines étaient toujours expédiées rapide
ment; M. Guenyveau ledit, les dates le prouvent. Entre le rapport dé
posé le 22 juin et la discussion indiquée pour le 24, il n’v a eu qu’un 
jour d’intervalle : plus lard, quand pour la seconde fois l’affaire est re
venue devant le conseil, le rapport a été déposé le 3 août, l’avis donné 
le 5.

Dans ses dépositions, M. Teste a dit que les demandes en concession 
de mines avaient subi, lors de son ministère, de telles lenteurs, qu’il re
gardait sa responsabilité comme engagée, et en pressait l’expédition. 
M. Guenyveau a fait connaître le zèle très-grand déployé par M. Teste 
pour l’affaire de Gouhenans particulièrement, et, sans motif aucun, il 
lui aurait fait subir ce long retard d’un mois! Etait-il donc indispensa
ble que le ministre fût présent à la réunion du conseil des mines? Y 
avait-il un motif pour que, suivant l’expression de M. de Cubières dans 
sa lettre du 28 juin, l’affaire ne fût pas laissée à son cours naturel? 
Enfin, le billet rapporté dans la lettre du 25 juin analyse en deux lignes 
le rapport tout entier, hostile en la forme, et, sur un point, tout à fait 
contraire à la demande en concession.

Ces coïncidences entre la correspondance et les faits frapperont tous 
les esprits, et on aurait peine à en trouver l’explication ailleurs que dans 
la vérité îles assertions du général Cubières.

On a fait la part des exagérations et des mensonges qui se trouvent 
dans les comptes rendus par le sieur Pellapra des délibérations du con
seil des mines des 25 juillet et 5 août 1842; mais à côté de ces menson
ges, on a constaté aussi l’exactitude du plus grand nombre des faits dont 
les lettres du sieur Pellapra présentent le récit. Parmi ces faits, il en est 
sans doute qui ont pu ressortir d’une communication purement of
ficieuse; mais il en est d’autres auxquels il est impossible d’assigner cette 
origine. Ainsi on ne s’explique pas comment, le lendemain même des 
délibérations, M. Pellapra connaissait les rapports de l’inspecteur géné
ral, l’avis exprimé dans le sein du conseil par le ministre, le nombre

des voix qui s’étaient prononcées pour telle ou telle opinion, les motifs 
personnels au ministre qui l’avaient empêché de voter.

M. Teste a déclaré que si des détails de la nature de ceux que contien
nent les lettres qui précèdent ont été donnés aux intéressés, ce n’est 
assurément pas par lui. « Mes communications avec eux, assez fréquen
tes du reste, a-t-il dit le 17 mai, se sont bornées à leur signaler les ob
jections dont leur demande était susceptible, et à provoquer de leur part 
les explications propres à éclairer l’administration. En cela je remplis
sais un devoir, et je me conformais aux précédents. Les détails dont vous 
me parlez seraient donc une invention et une sorte de charlatanisme de 
la part de ceux qui les ont ainsi consignés dans une correspondance que 
je ne connais pas. »

Lors de cette réponse, les lettres des 24 juillet et G août n’avaient pas 
été mises sous les yeux de M. Teste; elles lui ont été lues le 19 mai; 
après les avoir entendues, il continue à répondre dans le même sens. 11 
indique quelques points qu’il a pu faire connaître sans inconvénient, et 
ajoute :

« A cela près, la correspondance don t je viens de prendre connaissance 
n’est pas le moins du monde conforme aux souven:rs qui me sont res
tés, et je crois pouvoir affirmer qu’il n’y a eu dans les délibérations 
aucun des accidents de vivacité que les lettres rapportent. La lecture 
des procès-verbaux et celle du rapport donneront probablement la 
preuve que les choses se sont autrement passées. La question du péri- 
mctren’afait difficulté qu’à cause de la concession antérieurede la houille 
de la même compagnie; sans cela, tout le monde aurait été de l’avis de 
la réduction.

Je me suis abstenu de voter précisément pour qu’il n’y eût pas un par
tage, au lieu de la majorité qui s’est manifestée, et pour conserver toute 
ma liberté d’action. J’en ai usé en faveur de la réduction, ainsi que le 
démontrent mon rapport au Roi et le projet d’ordonnance. Il n’est pas 
possible que j’aie dit à M. Pellapra que le retranchement pourrait ulté
rieurement être repris par la compagnie Parmentier, car il était dès lors 
arrêté que les concurrents ajournés, en vertu de leur droit «le priorité, 
seraient préférés à tous autres, s’ils remplissaient les conditions de l’or
donnance. M. Pellapra s’est évidemment trompé en m’attribuant une 
autre pensée et un autre langage, et l’événement l’a bien prouvé. Au sur
plus, celte correspondance tend à représenter M. Pellapra comme un 
solliciteur heureux et influent; il ne l’a pas été auprès du ministre des 
travaux publics. Je pourrai citer quatre affaires dans lesquelles M. Pel
lapra avait un intérêt bien plus important......  Dans chacune de ces af
faires, les sollicitations ont été très-vives, et n’ont pas obtenu le résultat 
qu’il en espérait. Je lui dois, d’ailleurs, la justice que son rôle n’est ja
mais sorti des bornes que tout solliciteur doit respecter dans ses démar
ches auprès de l’autorité publique. »

S’il est vrai que M. Teste ne soit pas l’auteur de ces communications 
qu’il désavoue, on est vraiment surpris que le général Cubières et le 
sieur Pellapra en aient fait remonter la source jusqu’à lui. Pourquoi, 
quand ils mettaient si peu de réserve, on est autorisé à le dire, si peu de 
pudeur dans leurs confidences, ont-ils désigné le ministre des travaux 
publics comme les alimentant toutes par ses indiscrètes révélations ? Il 
ne s agit point de rechercher, quant à présent, si la question du péri
mètre a offert plus ou moins de difficultés, ni les motifs qui ont porté 
M. Teste à voter pour qu’il n’y eût pas un partage , mais de constater 
seulement que les auteurs de la correspondance étaient lenus bien au 
courant de tous les incidents intimes de l’affaire, et qu’ils attribuent à 
M. Teste la connaissance qui leur en a été donnée; que, de tous les fonc
tionnaires, c’était celui que leur accusation, si elle n’était pas vraie, de
vait le moins atteindre, non-seulement à cause du respect dû à sa posi
tion, mais encore parce que c’était celui dont ils avaient reçu le plus de 
témoignages de bienveillance; et cependant, c’est sur lui qu’ils font re
tomber tout le poids de ces communications, tandis que, par l’expres
sion de leurs mécontentements ou de leurs défiances, ils écartent tout 
soupçon des chefs de service.

Il est une preuve irrécusable que la correspondance offre ici l’expres
sion de la vérité, et cette preuve se trouve dans la clause de réserves dont 
le sieur Pellapra parle dans sa lettre du G août 1842, clause qui équivau
drait, selon lui, à la concession du grand périmètre.

Il est maintenant bien démontré que cette clause n’existe pas, ou qu’au 
moins le passage de l’avis du conseil dont on veut la faire sortir est tout 
à fait insignifiant. Ce passage ne peut avoir pour personne la portée que 
le sieur Pellapra lui attribue; c’est évidemment une consolation men
teuse offerte par le sieur Pellapra au général Cubières et au sieur Par
mentier, pour qu’ils acceptent avec plus de résignation la réduction de 
la concession à un péiimèlre restreint. Cependant, à deux reprises dif
férentes, dans sa dépêche du 14 août 1842, tt dans son rapport au roi 
du 21 novembre suivant, M. Teste exprime cette pensée, qu’il se serait 
rallié sans hésitation à l’opinion de la minorité si l'ajournement encouru 
par les concurrents ne laissait pas la question entière, et ne permettait 
pas qu’elle fût examinée de nouveau lorsqu’il s agiiait de concéder le 
terrain en dehors du périmètre de G kilomètres (88 hectares), que nul ne 
pouvait plus contester à la compagnie Parmentier. Dans le rapport au
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roi du Si novembre, M. Teste s’exprime, s’il est possible, en termes plus 
clairs encore : il explique que c’est seulement pour le moment, et dans 
l’étal des choses, qu’il lui parait suffisant d’accorder le périmètre restreint 
et d’adopter l'avis du conseil des mines.

Ainsi il est certain qu’aux yeux de M.Teste,l avis du conseil des mines 
ne règle pas d’une manière definitive le sort de Gouhenans; que, lors de 
l’examen des demandes en concurrence, la question du périmètre renaî
tra, qu’elle pourra être résolue en faveur de la demande des associés de 
Gouhenans.

On vient de voir dans la déposition de M. Teste qu’il nie positivement 
avoir pu présenter une pareille espérance au sieur Pellapra. M. Teste 
cite même un autre passage du rapport au roi qui détruirait, selon lui, 
le sens que l’on donnait aux mots qui ont été cités. Dans l’exposé des 
faits, cette partie du rapport a été analysée complètement, et on a pu 
voir qu’elle confirme pleinement l’opinion qui vient d’être prêtée à 
M. Teste. L’ancien ministre des travaux publies commence par recon
naître que le vœu de la loi de 1840 est pour le morcellement des conces
sions : c’est ce passage qu’il invoque ; mais il ajoute que cette règle gé
nérale reçoit des exceptions, et, par les motifs qu'il donne, il place pré
cisément les demandes en concurrence dans ces exceptions; il leur ré
serve tous leurs droits quand elles auront satisfait aux conditions voulues 
par les lois de la matière, sans préjudice toutefois de la concurrence que 
pourra leur faire à son tour la compagnie Parmentier, concurrence dont 
le droit est positivement reconnu en sa faveur par M. Teste, dans les 
termes qui viennent d’être rappelés.

Ainsi M. Teste présente comme l’expression de son opinion dans l’af
faire le rappel d’une règle générale qui, selon lui, au contraire, doit flé
chir, dans le cas particulier, devant la nécessité d’une exception; de la 
réserve des droits des concurrents, il conclut à l’exclusion de la compa
gnie Parmentier, tandis qu’il a exprimé l’opinion que la question serait 
agitée de nouveau en faveur de la compagnie Parmentier comme en fa
veur des trois concurrents. Il est clair que M. Teste ne s’est pas rappelé 
les termes exacts de sa dépêche du 14 août et de son rapport du 31 no
vembre.

M. Teste a encore objecté que la compagnie Parmentier avait si peu 
reçu de lui celle promesse,qu’elle n’en avait jamais réclamé l’effet. L’inac
tion des associés de Gouhenans ne pourrait ccrtainementpasdélruire 
un fait constaté par deux actes de l'ancien ministre des travaux publics; 
mais il faut considérer en outre que l’inauguration des salines de Gouhe
nans a eu lieu le 13 juin 1845, que M. Teste quittait le ministère a la fin 
de la même année, que les déchirements intérieurs de la compagnie ex
pliquent assez comment, dans un intervalle de temps aussi court, elle n’a 
point élevé cette prétention.

L’ancien ministre des travaux publics a dit encore que , sans doute, si 
les concurrents de la compagnie Parmentier ne s’étaient pas mis en rè
gle, celle compagnie aurait pu se présenter de nouveau ; que le vœu 
de la loi de 1840 était de ne laisser aucun terrain salifère sans exploita
tion.

En admettant que tel soif, en effet, l’esprit de la loi de 1840, il est cer
tain que cette explication ne concorde nullement avec le sens des actes 
officiels du ministre. Ce n’élait pas l’expectative d’une concession à dé
faut des autres demandes , mais un concours possible arec ces demandes 
mêmes que M. Teste réservait à la compagnie Parmentier.

Le fait reste donc avec toute sa puissance et ne reçoit aucune atteinte 
ni des dénégations de M. Teste , ni de ses efforts pour en changer la na
ture.

Les conséquences à déduire de ce fait sont graves. D’abord , il devient 
évident que nul autre que M. Teste n’a pu faire luire celle espérance aux 
yeux du sieur Pellapra. Celui-ci n’avait pas même pu voir la clause dans 
son contexte matériel ; l’eùt-il vue, il lui aurait été complètement impos
sible d’y rattacher un sens qu’elle n’a jamais eu et que personne aujour
d’hui n’entend plus lui prêter.

C’était donc la pensée même de M. Teste que le sieur Pellapra recueil
lait, et qu’il livrait au général Cubières et au sieur Parmentier en com
pensation de l'échec que, malgré les efforts du ministre, le conseil des 
mines venait de leur faire subir, et cette pensée, le sieur Pellapra l’expri
mait avant même que M. Teste l’eût formulée dans les actes où elle aurait 
pu être surprise.

En second lieu, on a parlé des exagérations de la correspondance, 
exagérations dont le but évident était de dissimuler les défaites et d’exa
gérer les triomphes.

De tous ces échecs, le plus affligeant pour la compagnie était sans 
contredit le rejet de sa demande en concession de 14 kilomètres. De 
toutes les exagérations, la plus forte était cette supposition d’une réserve 
si avantageuse aux intéressés de Gouhenans, qu’elle leur était présentée 
comme équivalant pour eux au succès le plus complet.

Ces charges si graves ne sont pas les seules qui viennent confirmer 
l’autorité de la correspondance.

Dans toutes les lettres, soit du général Cubières, soif du sieur Pella
pra, ces deux accusés annoncent que M. le ministre des travaux publics 
a promis de présider les deux conseils toutes les fois que l’affaire de

Gouhenans y sera portée. Le conseil des mines s’est assemblé trois fois 
pour s’occuper de cette affaire; il a été présidé trois fois par M. Teste. 
Le conseil d’Etat a eu à en délibérer dans une seule séance, le 31 dé
cembre 1843; M. le ministre des travaux publics a présidé le conseil 
d’Etat. M. Teste a dit qu’il lui arrivait souvent de présider le conseil des 
mines, où il puisait les connaissances spéciales dont il sentait le besoin, 
et que l’opposition du ministre des finances lui faisait, dans la circon- 
slanc£,un devoir de présider le conseil d’Etat.

Faut-il admettre que le hasard seul ait pris soin de vérifier les prédic
tions de la correspondance? Elle ajoute que M. Teste avait promis de 
présider les conseils pour veiller aux intérêts de la compagnie et pour 
les défendre, et il se trouve précisément que M. Teste, par son attitude 
dans l’affaire de Gouhenans, est venu donner raison à la correspondance. 
L’ingénieur du département, le préfet, l’inspecteur général faisant fonc
tions de rapporteur près du conseil des mines, avaient été d’avis que la 
concession de 6 kilomètres (88 hectares) était une concession très-large; 
M. Guenyveau, notamment, avait pensé qu’en accordant une étendue 
plus considérable, on compromettrait les intérêts à venir delà fabrica
tion des sels, qu’on ouvrirait la porte à des fraudes que les antécédents 
du sieur Parmentier devaient faire craindre.

La majorité du conseil s’était rangée à cette opinion, et cependant 
M. Teste avait adopté et défendu une opinion contraire, et s’il s’y est 
rangé, non sans hésitation, c’est parce que la question devait bientôt re
naître. Il faut même remarquer que, dès le début de la correspondance, 
l’opinion de M. Teste, non pas seulement sur le principe de la conces
sionnalité qui pouvait cependant éveiller les scrupules de quelques esprits 
timides, mais même sur l’étendue du périmètre a accorder,était connue 
du général Cubières et du sieur Parmentier, qu’ils y comptaient et qu'ils 
exprimaient tout haut leurs espérances à cet égard. On se rappelle en 
effet que, dès le 35 février 1843, le sieur Parmentier signalait MM. Le
grand et de Cheppe comme des morceleurs ; qu’il craignait la désigna
tion que M. de Cheppe pouvait faire d’un rapporteur, mais qu’il pen
sait, d’après les dispositions manifestées par M. Teste, qu’il pourrait in
diquer lui-même le rapporteur, et qu’il le choisirait bien sans doute.

Que l'on rapproche ces faits des paroles de M.le sous-secrétaire d’Etat 
déclarant que quant à lui il n’avait jamais de parti pris dans une affaire 
avant la lecture du rapport et la discussion devant le conseil des mines, 
et on se demandera ensuite si la conduite deM.Tesle a eu celte prudence 
et cette réserve qui doivent faire taire le soupçon.

M. Teste a objecté qu’en définitive, en ne votant pas dans le conseil 
des mines, il avait réservé sa liberté d’action ; que rien n’aurait pu l’em
pêcher d’appuyer l’avis favorable au grand périmètre, s’il avait été vis- 
à-vis de la compagnie Parmentier daus les liens d’un contrat coupable; 
qu’au contraire, dans son rapport au roi et dans son projet d’ordon
nance, il s’était rangé à l’opinion de la majorité, et l’avait défendue.

Qui ne comprend les périls d’une pareille marche , si M. Teste l’avait 
suivie? N’etait-il pas à peu près certain que, malgré l’avis du ministre, 
la grande concession, combattue par des rapports contraires à tous les 
degrés de la hiérarchie administrative, ne s’appuyant qi.e sur un avis du 
conseil des mines, dans le sein duquel les voix auraient été également par
tagées, ne recevrait pas la sanction du conseil d’Etat? Et M. Teste, en 
ne s’exposant pas à ce danger , en paraissant réserver à la compagnie 
Parmentier le moyen de reprendre la question dans des conjonctures 
moins menaçantes, ne faisail-il pas un acte de prudence, en même temps 
que par une combinaison très-habile il dissimulait aux yeux des parties 
intéressées l’échec qu'il venait d'éprouver ? Enfin il n’est pas exact que, 
dans son rapport au roi. M. Teste se soit approprié l’avis du conseil 
des mines. 11 l’a subi, au contraire, en annonçant qu’il ne s’y rangeait 
que provisoirement, dans l’état des choses, pour le moment, avec l’es
pérance que la question se représenterait, et qu’alors il pourrait faire 
prévaloir son opinion sur celle de la majorité du conseil des mines.

Ce n’est pas seulement devant le conseil des mines que M. Teste dé-, 
fend les intérêts de la compagnie Parmentier. On se rappelle la difficulté; 
soulevée par le domaine sur Pacte du 3 mars 1843, acte à double face, 
par lequel les dix-sept associés qui y figurent s’étaient emparés de la rai
son sociale Parmentier, Grillet et compagnie pour s’approprier les effets 
de la demande en concession de 1840, et repoussaient cette raison sociale 
lorsqu’elle pouvait les exposer à l’exécution des condamnations pronon
cées en 1841 contre ceux dont elle se composait à cette époque. Avec 
quelle vivacité M. Teste ne s’est-il pas jeté dans cette lutte? La corres
pondance le dit, et à côté de celte correspondance, à la date même indi
quée par elle, le 33 septembre 1843, vient se placer la lettre écrite par 
M. Teste,qui témoigne de l’irritation que lui causait la conduite prudente 
et sage de l'administration des domaines. 11 ne convient pas de recher
cher de quel côté était le droit et la raison dans celte discussion, ni d’en 
reproduire les arguments; on constate seulement que l’avis du conseil 
d’administration des domaines avait été partagé par le secrétaire gé
néral et par le ministre des finances; que le comité des travaux pu
blics, de l’agriculture et du commerce a également vu, dans l’acte du 
2 mars 1842, le germe d’une pensée mauvaise; que l’asssemblée générale 
du conseil d’Etat, se rengeant à l’avis de son comité, n’a pas voulu recon-
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naître la société île 484-'2, et a fait remonter les effets de la concession à 
la demande de 1840; que cette dernière assemblée était présidée par 
M» Teste, qui défendait celte fois encore son projet d’ordonnance, et 
qui, malgré tous ses effort;, n’a pas pu le faire adopter. Ainsi les promes
ses de la correspondance s’accomplissaient. M. Teste présidait les deux 
conseils toutes les fois que les intérêts de Gouhenans y étaient débattus, 
et dans les séances consacrées à l’examen de cette affaire, M. Teste adop
tait toujours l’avis le plus favorable è la compagnie Parmentier.

Peut-on concilier les faits dont il vient d’être rendu compte avec les 
paroles prononcées par M. Teste à l’ouverture de la séance de la cham
bre des pairs le 4 mai dernier :

« Dans l’affaire spéciale dont le sentiment public s’est justement ému, 
depuis l’ouverture de l’instruction jusqu’à la consommation de l’œuvre 
par l’ordonnance royale, il n’y a pas même eu l’apparence d’un conflit 
d’opinion. »

Dans son ensemble et dans ses détails, la correspondance se trouve 
confirmée par 1rs faits ; les actes mèmesde l’ancien ministre des travaux 
publics justifient le rôle que cette correspondance lui assigne. La con
duite administrative de M. Teste, isolée des lettres, exciterait l’étonne
ment si elle ne faisait pas déjà naître le soupçon; mais n’est-elle pas 
tristement éclairée par les lettres dont désormais il n’est plus possible à 
M. Teste de récuser le témoignage? Tout s’enchaîne et se suit dans cette 
grave accusation. Tous les faits se lient les uns aux autres, se combinent 
entre eux et se prêtent un mutuel appui.

Au commencement de 1842, on voit éclore la pensée de la corruption; 
cette p< nsée grandit peu à peu , elle se produit au dehors et rencontre 
des adhésions qui se traduisent en exigences plus grandes que ses prévi
sions. Elle augmente ses ressources, elie en rend la disposition plus facile 
et moins dangereuse ; l’affaire de Gouhenans languit jusqu’au moment où 
les dernières combinaisons qui doivent la vivifier sont arrêtées.

A partir de l’acte du 18 juin 1842 , tout se ranime , le rapport est dé
posé, un jour est indiqué pour la discussion devant le conseil des mines, 
un incident fâcheux amène un retard nécessaire ; mais au retour du mi
nistre la demande marche avec une rapidité nouvelle ; l’avis du conseil 
intervient ; il n’est pas aussi favorable qu’on l’avait fait espérer, mais par 
les soins du ministre tout est réparable encore. Les pièces sont transmi
ses au ministère des finances, des difficultés imprévues s’élèvent,une nou
velle lutte s’engage à laquelle tout le monde prend part; enfin l’ordon
nance de concession paraît, le règlement des comptes entre les parties 
met au grand jour la somme des sacrifices qui ont été consommés pour 
la corruption.

Vainement des explications sont tentées pour donner à la correspon
dance une origine différente de celle qu’elle entend se donner elle-même; 
tous ces efforts aboutissent à des impossibilités que la raison désavoue. 
Dès ce moment, la culpabilité des corrupteurs et de l’intermédiaire est 
démontrée ; elle implique comme conséquence fatale la culpabilité du 
fonctionnaire corrompu. Il ne reste plus qu’à chercher son nom; ce nom 
est écrit dans toutes les lettres.On examine ses actes, et il se trouve 
qu’ils répondent aux faits révélés par la correspondance. La correspon
dance dit que l’affaire, devant les périls d’un rapport défavorable, a dû 
subir un ajournement, et cet ajournement a été subi, sans qu’on puisse 
lui assigner une autre cause que celle indiquée dans la correspon
dance.

La correspondance dit que le secret des rapports et des délibérations 
du conseil des mines a été livré à l’intermédiaire de la corruption, et ce 
secret lui a été livré; la correspondance ajoute que c’est le ministre lui- 
même qui a livré ce secret, et parmi les révélations dont l’intermédiaire 
s’est emparé, il en est une qui, au moment même où elle était livrée aux 
intéressés de Gouhenans, reposait encore dans les mystères de la pensée 
intime du ministre.

La corespondance contient des exagérations au profit de la corruption, 
qui voulait au moins se donner les apparences d’un grand zèle pour 
l’accomplissement des promesses qu’elle ne pouvait pas toutes tenir,et la 
plus forte de ces exagérations prend son point de départ plus haut que 
l’intermédiaire, qui n’en est que l’interprète.

La correspondance annonce que, devant le conseil des mines et devant 
le conseil d’Etat, les intérêts de Gouhenans trouveront un défenseur dans 
M .Teste ; avant même que l’instruction ait jeté ses premières lueurs sur l’af
faire, la correspondance saitque le ministre sera pour la concession la plus 
large, et l’événement ne fait défaut à aucune des prédictions de la cor
respondance. Le ministre est pour la concession du grand périmètre; 
devant les manifestations contraires qui rendent cette concession impos
sible, le ministre s’abstient, mais avec l’espérance de reprendre plus tard 
la question. Le domaine lutte contre la possibilité d’une fraude qui est 
dans les habitudes et la pensée du sieur Parmentier, le ministre combat 
le domaine avec une telle ardeur qu’elle va jusqu’à blesser son collègue.

L’un des comités du conseil d’Etat se range à l’avis du domaine ; le 
ministre ne se rend pas, il défend son œuvre, et sa résistance ne s’arrête 
que devant l’adoption du projet d’ordonnance qui ne lui permet plus de 
la continuer. Ainsi, de la culpabilité du corrupteur on avait pu, sans té
mérité, conclure à la culpabilité du ministre. Dans les actes de celui-ci

on trouve tout à la fois et la preuve de sa culpabilité et la confirmation 
de toutes les charges qui pèsent sur les trois autres accusés. A l’égard de 
tous, la correspondance a dit la vérité, et la justice, en la suivant, ne 
s’est point égarée dans ses voies.

En conséquence sont accusés;
1° Amédée-Louis Despans-Cubières, pair de France;
2° Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier;
3° Leu-Henri-Alain Pellapra;
D’avoir, en 1842, corrompu par offres, dons et présents, le ministre 

des travaux publics,pour obtenir la concession d’une mine desel gemme 
située dans le département de la Haute-Saône ;

Jean-Baptiste Teste, pair de Fiance,
D’avoir, à la même époque, étant ministre des travaux publics, agréé 

des offres et reçu des dons et présents pour faire un acte de ses fonctions 
non sujet à salaire ;

Amédé?-Louis Despans-Cubières,
Et Leu-Henri-Alain Pellapra,
De s’être, à la même époque, en employant des manœuvres fraudu

leuses pour faire naître la crainte d’un événement chimérique, fait re
mettre une portion des fonds destinés à la corruption, par les associés 
de Gouhenans, et d’avoir, par ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer 
partie de la fortune d’autrui;

Crimes et délits prévus par les articles 177, 179 et 40b du Code pénal.
Fait au parquet de la cour des pairs, à Paris, ce 30 juin 1847.j

Le procureur général du roi, 
DELANGLE.

Audience du 0 juillet 1847.

Comme hier, les tribunes sont garnies de nombreux spectateurs. La 
nouvelle de la mise des accusés en étal d’arrestation est le sujet de tous 
les entretiens, ainsi que la face nouvelle que vient de prendre la posi
tion de M. Teste, par suite de la découverte d’une pièce qui ne figurait 
pas encore au procès. A midi un quart, la cour entre en audience. M. le 
procureur général et M. l’avocat général sont à leurs places. Les accusés 
et leurs défenseurs sont introduits.

M. le greffier en chef procède à l’appel nominal.
M. le président. 11 va être donné connaissance à la cour de la résolu

tion prise hier sur les réquisitions du procureur général.
M. le greffier en chef donne lecture de l’arrêt prononcé à l’issue de 

l’audience d’hier en la chambre du conseil.
L’arrêt ordonne que le sieur Pellapra sera appréhendé partout où il 

se trouvera pour être amené devant la cour et déposé ensuite en telle 
prison qui sera désignée par le chancelier; lecture faite de cct arrêt,. 
M. le président annonce qu’il va être donné connaissance à la cour des 
faits qui se sont passés depuis l’audience d’hier.

M. le greffier-adjoint se lève et dit : « L’an 1846, par devant nous, 
Etienne Denis, duc Pasquier, chancelier de France, est comparu le sieur 
Léon de Maleville, vice-président de la chambre des députés, lequel a 
déposé entre nos mains six pièces qui lui auraient été remises par le- 
sieur Marrast; ces pièces ont été, par nous, placées sous le scellé. M. le 
greffier fait ensuite connaître que le sieur Armand Marrast, rédacteuren 
chef du National, appelé comme témoin, a dit, sur la demande qui lui 
en était faite, qu’il reconnaissait les pièces qui lui étaient représentées; 
comme étant copiées de sa main.

« M. le chancelier ayant demandé où on pouvait trouver les origi-- 
naux de ces pièces, M. Marrast a dit : Vous me permettrez, M. le chan
celier, de ne pas répondre à cette question ; je trahirais autrement la 
confiance que l’on accorde souvent à des journalistes qui se sont imposé 
l’obligation de défendre l’honneur et les intérêts de la nation.

« M. Marrast explique que dans une conversation avec M. de Male- 
ville, sur le procès qui occupe si vivement les esprits, il avait été en
traîné à dire qu’il avait entre les mains les pièces dont il s’agit, et 
dont il espérait que la publicité aurait lieu par une autre voie que la 
sienne. M. Léon de Maleville les avait trouvées si graves, qu’il en de
manda la remise à M. Marrast. M. Marrast s'y refusa, ne voulant pas avoir 
à se reprocher un abus de confiance; toutefois,sur les instances deM.de 
Maleville, il les lui laissa pour les examiner. Frappé de leur importance, 
M. de Maleville prit sur lui de les remettre à la commission.

r Je reconnais d’ailleurs, dit M. Marrast, et j’ajoute de toute mon âme 
foi à l’authenticité des pièces sur lesquelles ont été prises les copies que 
vous avez sous les yeux, et je suis persuadé qu’il en sera de même pour 
toutes les personnes qui en prendront connaissances. Lecture faite de 
ces dispositions, M. Marrast a signé le procès-verbal. »

Le général Cubières a été amené ensuite devant le chancelier et sur la 
question a lui adressée, s’il reconnaissait les lettres et pièces mises sous 
ses yeux, il a répondu : r Je reconnais d’une manière générale les lettres 
que vous me présentez, mais je ne sais comment elles ont pu être dis-
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traites du dossier de mon affaire au tribunal de première instance. Je n’ai 
d'ailleurs jamais voulu être le délateur de personne.

M. le greffier-adjoint donne ici lecture de toutes les pièces déposées 
entre les mains de M. le chancelier.Elles consistent en lettres écrites soit 
par M.Cubières à M.Pellapra, soit par ce dernier au général de Cubières. 
Ces lettres sont de nature à rendre beaucoup moins grave la position du 
généraldeCubièrcsqu’cllcs représentent plutôt comme escroquéqu’escro- 
queur, et à faire peser de nouvelles charges sur .M. Teste. Une lettre du 
général adressée à M. Pellapra paraît compromettante pour le ministre 
qu’il désigne sous le nom de 11*** occupant un haut rang dans la magis
trature. Cette Initi e, datée du 5 mai 1840, contient les plus vifs regrets 
sur les démarches où il s’est légèrement engagé. Pressé par des exigen
ces éhontées, il serait prêt è payer les sommes qui lui sont impérative
ment demandées, s’il les devait ou qu’il s’agit de rendre service. Mais il 
résitera de tout son pouvoir à ces honteuses exigences. Après la lecture 
de ces lettres, M. le président procède à l’interragoire du général de 
Cubières.

D. A quelle époque êtes vous entré dans l’exploitation ?—R. en 1859.
D. A quelle époque avez-vous eu connaissance de cette affaire? —

R. Au moment où je me suis trouvé dans le département de la Haute- 
Saône où j’étais porté comme candidat.

D. Pourquoi êtes-vous entié dans l’exploitation d’une affaire qui n’a
vait été faite qu’en contravention avec les lois? — R. Une loi antérieure 
laissait supposer que l’exploitation du sel ne serait plus interdite.

D. Quels ont été vos rapports avec l’ancien ministre des travaux pu
blics? — Ils sont indiqués dans toute ma correspondance.

D. Comment vous êtes-vous immiscé dans une affaire en dehors de 
vos habitudes? — R. Je suis, en effet, très-peu versé dans les affaires 
commerciales; on m’a dit que je pourrais me servir de mon influence 
pour faire réussir cette affaire. Comme il s’agissait des intérêts d’une 
compagnie honorable, je n’ai pas vu d inconvénient à me mêler à cette 
affaire.

D. N’cst-cepas la difficulté delà situation delà compagnie de Gouhenans 
qui vous a fait concevoir les idées de corruption, ou vous ont-elles été 
suggérées? R. Je n’ai jamais eu des idées de cette nature.

D. Quelle était la nature des sacrifices dont vous parliez pour obtenir 
la concession que vous désiriez? — R. C’était un intérêt dans l’affaire 
représenté par vingt-cinq actions disponibles.

D. D’après le système que vous avez suivi, il semble que l’idée de cor
ruption émane de vous plutôt que de Parmentier? — R. M. Parmentier 
étant principal propriétaire, je n’entendais pas me charger seul des dif
ficultés que présentait l’opération.

D. Tar les moyens d’influence que vous possédiez vous deviez inspirer 
une grande confiance à la compagnie? — R. Je devais des comptes à 
M. Parmentier, qui avait été désigné par les actionnaires pour suivre 
avec moi les démarches à faire pour obtenir la concession de Gouhe
nans.

D. Vous aviez tellement besoin de faire croire à votre influence, que 
vous écriviez à Parmentier : <i N’oubliez pas que le gouvernement est 
dans des mains avides et corrompues. » — R. Si je n’avais pas écrit cette 
lettre que je croyais adressée confidentiellement à un associé, il n’y aurait 
pas de procès.

D. En portant dans votre correspondance une accusation aussi grave 
contre le gouvernement vous aviez un but? — R. L’expression dont je 
me suis servi ne m’a été suggérée que par les ouvertures qui m’avaient 
été faites par des personnes que je ne nommerai pas.

D. Il est un fait certain, c’est qu’il y avait un intermédiaire très-actif 
entre le ministre des travaux publics et vous? — Je me suis adressé à 
plusieurs personnes, mais ces personnes ne se sont pas adressées à 
moi.

D. Dans une lettre de M. Parmentier, vous dites: «La Société devrait 
s’en rapporter à vous et à moi du soin de fixer la nature des sacrifices 
qu’il serait nécessaires de faire dans l’intérêt général. » — R. J’ai dit que 
je pensais qu’il y aurait des s a c r i f i c e s  à  f a i r e ,  mais que depuis nous 
avions renoncé à l'emploi de ces moyens.

D. Dans une lettre dont je vous ai parlé, vous dites : « Je crois être en 
mesure d’obtenir non-seulement la concession, mais au préalable, l’au
torisation d’exploiter, sauf à considérer toutefois si celte faveur vaudrait, 
en avantages et en profils, la peine de s’exposer aux criailleries de nos 
rivaux. »

Ceci est grave.
R. Je m’en réfère à cet égard à ce que j’ai dit dans mon interrogatoire 

écrit.
D. Comment expliquez-vous les pouvoirs qui ont été transmis par 

Pacte passé chez M. Lamboley ? — II. Je n’ai jamais donné procuration 
pour faire passer un pareil acte. M. Parmentier a cru devoir se porter 
fort pour moi et me rendre responsable de cet acte. C’est pousser loin 
le système d’interprétalion.

D. Les termes de l’acte « pour le bien de la société » expliquent clai
rement l’indépendance qui vous était laissée. — R. Ce n’est pas moi, je 
le répète, qui ai pu donner les termes de la rédaction de cet acte.

D. Cependant vous les indiquez parfaitement dans votre lettre 4 du 
3 février 1842, et vous ajoutez : « 11 faut éviter surtout que la négocia
tion soit connue d’autres que des deux contractants et de leur intermé
diaire obligé; il est bien entendu que si les vingt-cinq actions, mises à 
notre disposition pour la négociation, n’étaient pas employées, l’excédant 
non employé serait rapporté à la société. » Il est évident que vous ne 
pouvez décliner la responsabilité de l’acte dont je vous ai parlé.— R. Je 
répète que je ne puis être responsable d’un acte à la rédaction duquel je 
n’étais pas présent.

D. Expliquez-vous sur l’acte du 2 mars 1842. — R. Je laisse ce « >in à 
M. Parmentier , qui seul peut donner des renseignements sur cet 
acte.

D. Vous n’avez jamais eu d’autre intermédiaire que M. Pellapra? —
R. L’intermédiaire qui a dirigé ma correspondance n’est pas celui auquel 
je m’étais adressé dans le principe.

D. J’arrive maintenant à votre lettre du 24 février 1842; vous dites : 
« On insiste pour avoir 30 actions, tâchez donc d’obtenir le doublement 
en attendant la réussite île votre épineuse négociation, je réponds cer
titude pour 30, doutes très-grands pour 45. Le ton qu’on prend avec 
moi dénote qu’il est impossible de traiter à moins de 45. Surtout point 
de délais. Le char est lancé, ne le faisons pas verser en l’arrêtant court.» 
— J’ai écrit ce qui m’était indiqué par M. Pellapra, comme étant le 
montant des sacrifices à faire.

I). Dans votre lettre, qui entendez-vous par l’initiale T ? — R. C’était 
31. Teste.

D. 31. Peliapra était votre intermédiaire? — R. C’était lui qui nous 
rendait compte des démarches qu’il faisait.

D. D’après les expressions consignées dans une de vos lettres vous 
semblez dire que l’on veut effrayer la compagnie, pour obtenir d’elle 
des sacrifices plus considérables. — R. Je n’ai jamais demandé que ce 
qui m’était indiqué par l’intermédiaire que nous employions.

D. Vous parlez de l’autorisation à obtenir pour établir un entrepôt?— 
R. L’entrepôt avait été accordé provisoirement, mais je n’ai pas à dire à 
qui.

D. On voit dans une note quel devait être le partage des actions? — 
R. Je ne me rends pas bien compte aujourd'hui de ce partage; il ne ré
pond pas à la valeur de ces actions.

D. Cependant votre note paraît bien étudiée. Quant aux dix actions 
lacées sous votre lettre, vous oubliez que d’après l’acte vous n’aviez pas 
rendre de compte?—R. J’avais des comptesà rendre à celui qui était ga

rant avec moi et je n’aurais pas pu en disposer sans en dire l’emploi.
D. Il y a une circonstance qui donne une date certaine à celte note ; 

c’est la demande que vous faisiez du doublement des actions. Dans vos 
papiers on voit toutes sortes de combinaisons pour employer les actions 
dont vous n’aviez pas à rendre compte. L’une de ces combinaisons, c’est 
la souscription de deux obligations qui font apparaître pour la première 
fois dans cette affaire le besoin d’argent? — R. Il m’est difficile mainte
nant de me rappeler pourquoi ces combinaisons ont été faites.

D. Quand il s’agit de corruption, il est beaucoup plus commode d’em
ployer de l’argent dont on ne donne pas de quittance? — R. 11 me fallait 
toujours rendre compte de l’argent ou des actions.

D. Vous aviez si bien le besoin de vous procurer de l’argent que Par
mentier a consenti à vendre à réméré au sieur Pellapra 25 parts ou ac
tions pour le prix de 100,000 francs; voilà comment vous êtes parvenu 
à vous procurer de l’argent. — R. On m’a toujours représenté comme 
pouvant disposer de 200,009 francs; cela n’est pas. J’ai toujours été 
dans une position contraire. D’ailleurs 31. Pellapra a déclaré n’avoir 
jamais disposé des 100,000 francs qu’il pouvait devoir à 31. Parmentier, 
qui d’ailleurs ne réclamait pas cette somme.

D. Comment expliquez-vous alors l’acte sous seing privé en date du 
18 juin 1842, par lequel vous vous déclarez dépositaire de cent mille 
francs, produit de la vente? — R. Je réponds que cette somme restait 
entre les mains de 31. Pellapra, et que je n’avais pas à m’en occuper.

D. 11 y a une note dans laquelle vous donnez au ministre des travaux 
publics le nom de patron. Avez-vous lu le billet par lequel 31. Teste rend 
compte des motifs du retard éprouvé au conseil d’Etat? — R. Je ne puis 
dire si j’ai lu ce billet. Je crois qu’il m’a été lu seulement.

D. Voici une note quevous avez adressée à 31. Pellapra pourèlreremise 
au ministre: « L’affaire de Gouhenans devait être discutée au conseil des 
mines le vendredi 24 juin ; dès le matin elle fut rayée du rôle, et on 
assure que le conseil n’aura à s’en occuper qu’au retour du ministre, 
c’est-à-dire vers le 20 juillet. Nous savons aujourd’hui que, dans cette 
circonstance, il n’a été rien fait qui ue soit dans l’intérêt de l’affjire et 
pour assurer son succès. Toutefois cet ajournement nous préoccupé; 
il nous cause quelques inquiétudes, et nous croyons devoir appeler vo
tre attention sur les conséquences fâcheuses qu’il pourrait avoir.

« Si le conseil des mines n’esl saisi de l’affaire qu’au retour du minis
tre et après le temps nécessaire pour changer les dispositions du rappor
teur, pour améliorer son opinion, pour modifier les conclusions du rap
port, il est évident que l’affaire n’arrivera pas au conseil d’Etat assez tôt 
pour qu’il puisse statuer avant les vacances. » Tout ce qui précède dé
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montre que tous étiez bien informé et votre confiance dans les démar
ches de votre intermédiaire.

R. Ma note était rédigée pour M. Pellapra et non pour M. Teste. 
M. Pellapra pourrait seul donner des renseignements sur le parti qu’il a 
pu tirer de cette note.

D. Dans une lettre adressée à M. Parmentier vous dites avoir inter
rogé M™ Teste sur la durée de l’absence de son mari.

M. Teste. Je demanderai à M. de Cubières s’il se rappelle parfaitement 
avoir interrogé Mm” Teste.

M. dg Cubières. Je crois me le rappeler très-parfaitement.
M. T este. II sera prouvé que M"1” Teste avait quitté Paris avec moi. 

(Rumeurs.)
A trois heures et demie l’audience est suspendue; elle est reprise à 

quatre heures moins un quart.
D. AM. de Cubières. Avez-vous jamais fait emploi des 100,000 fr.dont 

vous pouviez disposer pour la corruption? — R. Cette somme ne m’a 
jamais passé par les mains ; M. Pellapra seul peut répondre.

D. L’absence seule de M. Pellapra peut vous donner la hardiesse de 
répondre cela. Ce système vous sera peu favorable. — R. M. Pellapra 
pouvait employer cette somme pour payer des services et des obligean
ces.

D. Mais M. Pellapra ne pouvait pas employer ces 100,000 fr. sans 
votre autorisation, puisque vous en étiez responsable. — R. J’ai remis à 
M. Pellapra 40,000 fr. et huit actions pour le couvrir lorsqu’il a rendu 
le réméré.

D. A qui M. Pellapra a-t-il donné l’argent dont il a été parlé dans les 
lettres lues ce matin, et quand vous le priiez de s’employer pour vous 
faire rendre l’argent que vous auriez payé en trop ? — R. J’ignore à qui 
SI. Pellapra avait remis de l’argent. Je le priais seulement de me faire 
rentrer dans les sacrifices que j’avais fait. Je savais que c’était à M. Teste 
que l’argent avait été remis.

D. Vous savez donc que M. Teste avait reçu de l’argent? —■ R. Je le sa
vais par M. Pellapra.

M. le chancelier, à M. Teste. Vous avez entendu la réponse et tout ce 
qui vient d’étre dit. Je ne vous fais aucune question ; mais je vous invite 
à vous expliquer.

M. Teste. Une question ainsi faite à bout portant demanderait le déve
loppement de tout un système. Je ne puis, en ce moment, qu’opposer 
une dénégation formelle à tout ce qui a été dit. Il semble qu’autour de 
moi il y ait eu un complot, une machination, pour abuser de mon nom, 
du crédit qu’on pouvait avoir auprès de moi, pour venir en aide â une 
chose parfaitement simple, qui n’avait aucun besoin d’ètre appuyée; 
enfin, je le répète, s’il y a eu corruption, qui en a profilé ? C’est une ma
chination, comme je n’aurai pas de peine à l’établir, Cela résulte et res
sort j)e chacune des pièces d,e la procédure.

Je m’étais imposé la loi de refouler en mon sein les sentiments qui 
l’agitent, mais puisqu’on m’a demandé de m’expliquer, je supplie la cour 
de permettre que l’interrogatoire de M. de Cubières s’achève ou de me 
permettre de plaider sur le-champ. (A g ita tio n .)

Je me suis efforcé, messieurs, de refouler en moi mes sentiments, mais 
en présence d’une telle machination, la cour, mes juges doivent sentir 
de quelle importance il est pour moi de me justifier.

M. de Cubières. Je repousse de toutes mes forces la pensée que j’aurais 
pu m’associer à une tellemachination. Loin d’avoir voulu causer du tort 
à qui ce soit, j’ai été la seule victime. M. Pellapra m’a assuré qu’il avait 
donné 100,000 francs à M. Teste. (Sensation.) Voilà ce que j’avais à dire. 
Loin de m’associer à la pensée de dépouiller quelqu’un , je répète que 
j’aurais fait plutôt le sacrifice de mon avoir que de compromettre un 
homme. M. Pellapra, je dois le dire, s'est montré touché de ma position; 
j ’avais donné mes actions , de l’argent; ma fortune était compromise, 
celle des miens aussi. Dans cette situation, voyant que j’étais seul à sup
porter les sacrifices imposés à la compagnie, qu’ils pesaient exclusive
ment sur moi seul, M. Pellapra me fil la remise de la moitié de la somme 
qu’il me réclamait.

Voilà la vérité. La cour en tirera la conséquence. Mais j ’avais besoin 
de le dire; j’ai été victime , mais je n’ai dépouillé personne. ( V ive a g ita 
tion . M. I) spans-C ubièirs , don t la  v o ix  est fort ém u e, se rassied  et se cache 
le visage.)

M. Teste. J'adjure le général Cubières de répondre à une question. II 
déclare aujourd'hui que M. Pellapra lui a dit m’avoir donné une somme 
considérable. Comment n’est-il pas venu, lu i, mon collègue, m’en par
ler, me donner le moyens de remonter à la source?

J’admets sa déclaration en ce qui concerne M. Pellapra; mais pouvait 
il en tirer les preuves que j’ai profité de cet argent, et pourquoi, au lieu 
du scandale qui se produit â cette audience , pourquoi ne pas être venu 
m’avertir?

Comment se fait-il qu’après trois moisde constantes dénégations, cette 
accusation éclate aujourd’hui sur ma tète comme une bombe ? (Mouve
m ent d ivers .)

M. le général Cubières. On me demande pourquoi je ne suis pas allé à 
JL Teste l'avertir de ce qui m’était dit par M. Pellapra. J’aurais eu

honte de le faire; je ne l’aurais pu sans rougir. Je suis étranger aux 
circonstances qui dévoilent ces faits ; on ne les aurait jamais su par moi. 
J’aurais mieux aimé accepter un sacrifice de 80,000 fr., qu’accuser un 
homme.

(Le général est fort ému, et au moment où il sc rassied, il verse des 
larmes.)

M. Delangle, procureur général. Général Cubières, vous avez com
mencé à dire la vérité, je vous adjure de la faire connaître tout entière. 
Les faits contenus dans vos lettres à M. Parmentier sont-ils exacts? — 
R.Oui, monsieur, tout ce qui est contenu dans les lettres est exact. Rien 
n’est inventé par moi. Tous les détails sont à ma connaissance person
nelle ou m’ont été donnés par M. Pellapra.

Cette accusation d’escroquerie, qui sort de la fausseté présumée des 
détails, je l’ai méprisée, tant qu’elle s’est produite par la bouche de 
l’homme qui est ici. (Le général désigne M. Parmentier.)

Mais devant la justice de mon pays, quand j’ai vu une telle accusation 
se formuler, j ’ai été douloureusement indigné. Prendre la voix de Par
mentier pour éclairer la justice, c’est prendre le flainbleau du vol et de 
l’espionnage. (Mouvement.)

M. Delangle. Ainsi tout ce qui est contenu dans vos lettres de 1842 et 
1843 est la vérité.

M* Baroclic. M. le procureur général voudrait-il préciser les lettres 
dont il parle?

M. Delangle. C’est au général Cubières que je m’adresse, et lui seul 
doit répondre. Je parle de toutes les lettres qui existent au dossier, et je 
demande si les détails qu’elles donnent sur les rapports qu’il a eus, soit 
avec M. Pellapra, soit avec le ministre des travaux publics, sont l’expres
sion de la vérité.

(M. Teste se lève et paraît vouloir prendre la parole.)
M. Delangle. C’est au général que je m’adresse, et je lui demande si 

les détails qu’il a donnés dans ses lettres sont la vérité ?
M. le général Cubières. Les détails venant de M. Pellapre, je ne puis 

pas les garantir.
D. Mais ceux qui vous sont personnels? — R. Sont la vérité; mais 

une partie de ceux qui sont donnés par moi directement viennent de 
M. Pellapra.

D. A quelle époque ? — R. Vers 1842.
D. Mais, dès 1841, vous étiez en rapport avec M. Teste ? — R. Tout ce 

qui m’est personnel est l’expression de la vérité.
D. Pourquoi croyiez-vous avoir besoin de l’influence de M. Pellapra 1 

— R. Nous avions des difficultés à surmonter, des lenteurs â vaincre.
D. Et vous croyiez devoir faire pour cela des sacrifices ? — R. Nous y 

étions disposés.
D. Pour qui ces sacrifices ? — R. Dans l’intérêt de la compagnie.
D. Mais à qui étaient-ils destinés ? — R. Je ne puis l’affirmer person

nellement.
D. Mais à qui vous dit-on qu’ils étaient destinés ? — R. Au ministre 

des travaux publics.
M. le procureur général. Vous avez vu le billet que dans une lettre 

vous appelez le billet du patron.
M. de Cubières. Il n’y avait pas nécessité de me faire voir ce billet, on 

pouvait ne m’en faire connaître que la substance.
M. le procureur général. Il y a un autre billet écrit par M. Teste après 

la concession.
M. de Cubières. M. Pellapia m’a fait parvenir ce billet qui annonçait 

l’obtention de la concession.
M. le procureur général. Mais si ce billet était sans importance, pour

quoi l’avoir envoyé â lire?
M. de Cubières. Je l’ai envoyé à M. Parmentier pour satisfaire aux dé

sirs de M. Pellapra, et je l’ai redemandé pour le rendre à M. Pellapra.
M. le procureur général. Croyez-vous qu’il fût nécessaire de faire des 

sacrifices ?
M. de Cubières. Je ne l'ai cru que quand M. Pellapra me l’a déclaré, 

et m’a demandé d’v contribuer.
M. le procureur général. Vous l’avez cru avant, car vous aviez â votre 

disposition 200,000 fr.
M. de Cubières. Jamais, je l’ai déjà dit, je n’ai eu cette somme à ma dis

position.
M. le procureur général. Avez-vous eu de fréquents rapports avec 

M. Teste?
M. de Cubières. Je n’ai vu M. Teste que deux ou trois fois.
M. le procureur général. Cependant, dans une lettre vous dites que 

M. Teste est disposé à faire une scène à son collègue des finances.
M. de Cubières. Je n’ai recueilli par moi-mème que très-peu de rensei

gnements de M. Teste, je transmettais seulement à M. Parmentier ceux 
qui m’étaient donnés par M. Pellapra.

M. le procureur général. Vous avez dit que M. Pellapra avait donné de 
l’argent â M. Teste, pourquoi l’avez-vous nié jusqu’à la disparition de 
M. Pellapra?

M. de Cubières. Je l’aurais nié le plus longtemps possible, parce que je 
ne voulais nuire à personne.
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M. le procu reu r généra l. Avez-vous la conviction que M. Pellapra avait 
donné les 100,000 fr. à M. Teste ?

M. de Cubières. Je n’ai pas cette conviction, je ne puis que répéter ce 
que M. Pellapra m’a déclaré.

M. le procureur g én éra l. Comment avez-vous rendu à M. Pellapra
40,000 fr., que vous n’aviez pas la certitude qu’il eût payés lui-même?

M. de Cubières. M . Pellapra n’avait peut-être pas employé les 100,000 
francs, il m’a rendu mes actions.

M. le procureur généra l. M. Pellapra avait 100,000 fr. entre les mains, 
savez-vous s’il les a employés?

M. de Cubières. Je n’en sais rien.
M. le procureur gén éra l. Au nom de l’honneur, je vous adjure, général, 

de dire la vérité.
M. de Cubières. Je n’ai pas besoin d’être rappelé à l’honneur dans celte 

circonstance.
M. le procureur gén éra l. Combien avez-vous pays à M. Pellapra ?
M. d e  Cubières. 40,000 fr., et lorsqu’il m’a rendu mes actions, je lui ai 

remis 15,000 fr. (Rumeurs).
M. le procureur g ém i a l. Ainsi M. Pellapra, qui avait payé 100,000 fr. 

s’est contenté de 55,000?
M. le chancelier. M. de Cubières, vous avez dit ce matin que les pièces 

originales des copies lues ce matin avaient fait partie du dossier remis 
par vous, pour votre procès, en première instance. En bien, ces pièces 
ne sont pas perdues ; peut-être sont-elles entre les mains d’un défenseur. 
Faites en sorte qu’elles reparaissent.

M. de Cubières. Je ne puis rendre ce que je n’ai pas, et d’ailleurs je fe
rais acte répréhensible en me portant délateur.

M. le chancelier. Déjà la vérité comme à se faire jour, faites qu’elle se 
complète d’ici à demain ; réfléchissez, et ne prenez pas conseil d’une 
fausse interprétation du sentiment de délicatesse.

La finde l’audiencea été remplie par l’interrogatoire de M.Parmentier.
M. le c h a n c e lie r  a u  g é n é r a l  C u b iè r e s . Vous avez dit ce malin, quand 

j’ai représenté ces pièces, dont on a reproduit les copies, que les origi
naux de ces pièces avaient été par vous mis dans le dossier, que vous 
aviez livré pour votre défense dans le procès pendant devant le tribunal 
civil de la Seine. Ce dossier ne peut avoir disparu ; il a dû rester dans 
vos mains ou dans celles de votre avocat. Eh bien, dans votre intérêt, 
dans l’intérêt de la vérité, pour achever de faire briller la lumière qui ! 
luit déjà, je vous adjure de produire ces pièces, et la marche de l’affaire | 
sera beaucoup accélérée, et vousferrz, je puis dire, une action d’honnête j 
homme.—R. Je suis fâchéde ne pas me trouver d’accord avec M. lechan- 
celier. J’aurais cru, moi, que ce n’était pas faireun acte d’honnête homme 
que de livrer les pièces qui peuvent compromettre d’autres personnes.

D. Je comprendrais que vous ayez voulu vous faire cette position 
quand rien n’était livré, mais quand une grande partie de l'affaire est 
livrée, vous aurez mille fois raison de livrer le reste qui ne fera que 
compléter la révélation déjà commencée. — R. Ce sont seulement des 
minutes. Je n’ai pas les lettres originales. On ne in’a représenté que les 
copies, et ces copies n’ont pu être prises que sur les pièces que j’avais 
remises à l’avocat auquel je n’avais nullement donné l’autorisation de 
les communiquer,parce que ces pièces étaient de moi et qu’elles n’étaient 
pas des personnes inculpées avec moi.

D. Sans doute vous n’avez pas donné l’autorisation de communiquer 
ces pièces. Cependant je ne sais par quel événement, je ne sais par quelle 
pratique elles sont arrivées en mes mains. Vous n’ètes pas passible de 
cette remise. Vous les avez crues secrètes. Maintenant qu’elles ne le sont 
plus, il n’y a pas de raison pour que vous ne produisiez pas ces minutes.

(M° Baroche se penche vers le général. — Réclamations de plusieurs 
membres.)

Me B a r o c h e .Jcn’ai rien dit au général Cubières. Je ne lui ai faitqu’un 
geste. La cour comprendra qu’il est difficile, dans certaines situations, 
de retenir un geste.

Un p a i r .  Il y a des gestes qui valent des paroles.
M. C u b iè re s . Je rechercherai ces lettres; mais elles pourraient avoir 

été soustraites. Si le dossier m’est rendu complet, on les retrouvera.
D. Ces pièces n’ont pu passer que des mains d’un avocat dans celles 

d’un autre, et le barreau est trop honorable pour qu’on puisse faire la 
supposition que votre dossier ne se retrouve pas complet. — R. Je n’at
taque en aucune façon le barreau, mais une indiscrétion aurait pu être 
commise.

D. Je vous prie de réfléchir, dans votre intérêt, d’ici à demain.— 
R. Je tiendrai compte de l’avertissement.

Un p a i r .  Il vaudrait mieux que cette communication se fit immédia
tement.

l ) e  to u te s  p a r t s .  Donnez les pièces, général !
M.C u b iè re s . Je ne lésai pas ici; je les rechercherai.
M. le c h a n c e lie r . Maintenant il reste deux accusés à interroger. 

M. Teste paraît désirer que son tour vienne sur-le-champ. Dans l’ordre 
de l’accusation, M. Parmentier passerait avant lui, mais peut-être serait-il 
plus dans l’intérêt de M. Testeque, >1. Parmentier étant interrogé, toutes 
les portions de l’interrogatoire fussent connues de lui.

M. Teste. Quelle que soit mon impatience, je conviens que cet ordre 
est plus régulier, et j’attendrai.

M. le chancelier. M. le procureur général a-t-il quelques questions à 
ajouter?

M. le procureur général. J’ai une dernière observation à soumettre 
à la cour. Tout à l'heure le général Cubières paraissait disposé à remettre 
entre les mains de la justice les lettres dont les copies ont été produites 
ce matin. Si le général voulait dire où sont ces lettres, elles pourraient 
à l’instant même être remises entre vos mains.

M. Cubiè/es. Je pourrai les remettre à la fin de l’audience.
M. le procureur général. Vous en prenez l’engagement?
M. Cubières. Oui, monsieur. (Sensation.)
On procède à l'interrogatoire de M. Parmentier.
M. le chancelier. Je n’ai pas besoin de vous donner lecture de toutes 

les pièces de la procédure ; vous les connaissez, et pouvez dès à présent 
donner les explications qui vous paraîtront utiles à votre défense.

M. Parmentier. J’ai entendu avec plaisir sortir de la bouche de M. le 
général Cubières des paroles qui, ie l’espère, resteront dans la mémoire 
de la cour. Je fais des vœux pour que ma pensée première sur le général 
soit fausse, mais dès à présent je le remercie de ce qu’il a dit : « M.Teste 
n’a pas été corrompu. » Il ne fait que confirmer mon propre sentiment. 
Tout m’avait autorisé à croire que M. de Cubières avait voulu s’emparer 
d’une partie de l’avoir de la société de Gouhenans, mais il n’a jamais eu 
la pensée de corrompre personne.

J,'accusé entre dans de fort longues explications où il raconte l’histo
rique de la concession et soutient qu’il n’a joué qu’un rûle passif, et qu’il 
a feint de croire à ce que lui disait M. de Cubières pour ne pas compro
mettre le succès de l’affaire.

M. Glandaz, à l’accusé. Vous venez ne vous livrer à une longue dis
cussion, mais je vais vous adresser une question précise. Vous dites que 
vous n’avez jamais cru à la corruption ; or, le 21 décembre 1842, le con
seil d’Etat avait prononcé sa décision, et trois jours après, le 24 décem
bre, vous avez donné à .M. de Cubières mandat de disposer des fonds 
préparés pour la corruption. Comment expliquez-vous cela?

R. Je n’ai pas donné mandat de disposer des fonds préparés pour la 
corruption, mais pour l'emploi convenu, c’est-à-dire pour le bien ma
tériel de l’établissement.

D. Mais M. de Cubières ne vous devait pas compte de ces fonds ?
R. 11 ne me devait pas compte de clerc à maître, c’est vrai, mais l’em

ploi convenu n’était pas la corruption, c’était le bien de l’affaire. Per
sonne ne croit à la corruption. (Interruption.) Moi-même je n’y ai pas 
cru. (Nouveau mouvement.)

M. Glandaz, avocat général. N’étiez-vous pas au courant de tout ce 
qui se passait à l’époque de décembre 1842, et n’aviez-vous pas vous- 
mème fourni au ministre les renseignements nécessaires?

R. J’ai déjà répondu à cette question; j’ai été informé des phases par 
lesquelles passait notre demande en concession; mais je ne conviens pas 
avoir fourni des notes au ministère.

M. Glandaz. C’est votre droit.
M. Parmentier. 11 ne s'agit pas de savoir si c’est mon droit (on rit) ; 

mais je n’en conviens pas.
M. De/ang/e, procureur général. Nous produirons à la cour des notes 

écrites de la main même de M. Parmentier.
M. Glandaz. Comment M. Parmentier explique-t-il qu’en écrivant 

des lettres qui l’exposaient à èire accusé de corruption, il n’ait pas pris 
des précautions pour éviter cette accusation?

R. Cela suffit pour prouver que je n’ai pas agi avec mauvaise foi. On 
m’a peint comme un homme très-adroit. Eh bien, je n’ai pas pris de 
précautions parce que je ne croyais pas à la corruption, et par consé
quent je n’avais pas à me prémunir contre une accusation que je ne 
croyais pas possible.

D. Puisque vous vous placez sur le terrain de la bonne foi, je vous 
demanderai si vous croyez avoir fait acte d’homme d’honneur en mena
çant à troisreprises différentes M. de Cubières de la publicité de ses lettres, 
s’il ne veut vous acheter d’abord 1,6 0 0 ,01)0 francs,puis 1,100,000francs 
votre part dans les mines de Gouhenans. Vous avez été jusqu’à menacer 
Mm<l de Cubières elle-même. Croyez-vous que ce soit le fait d’un homme 
d’honneur?

R. J’ai pu me tromper sur l’étendue de mon droit, mais je ne crois 
pas avoir fait acte de malhonnête homme, et je vois avec bonheur que 
M. l’avocat général in’ait amené sur ce terrain.

L’accusé entre dans de longs développements pour expliquer que 
M. de Cubières lui aurait promis, dans une réunion avec les sieurs Re- 
gnauld et Lanoir, de termiuer aimablement leur différend, mais que 
M. de Cubières serait revenu sur sa parole, et aurait ainsi justifié l’usage 
qu’il a fait des lettres.

C’est alors, continue M. Parmentier, que je commençai à m’irriter 
quelque peu, et j’écrivisà M. deCubières une lettre assez vive. J’avoue que 
si j’avais cru à la corruption et que j’eusse voulu me faire rendre l’ar
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gent qui y aurait servi, l'emploi que j’aurais faitede tes lettres serait illé- . 
gitime. Mais je ne croyais pas à la corruption ; ne m’était-il pas alors dû 
très-légitimement tout ce qu’on avait obtenu de mol sons prétexte de 
corruption.

On dit que les lettres étaient confidentielles; mais je ne comprendrais 
pas qu’on pût, avec ce mot, m’empèclier de me servir de lettres où l’on 
m’écrit qu’on veut me porter préjudice, et que, pour m’en être servi, on 
m’accusât d’être un malhonnête homme. C’est à ce point de vue que je 
prie la chambre de considérer les choses.

M. deJCubiéres. M. Parmentier avait un titre légal, il était armé d’un 
droit pour forcer Sl. Pellapra à lui rendre le réméré. M. Parmentier est 
dans le faux quand il dit qu’il avait besoin de me menacer pour arriver 
à ce résultat. Il n’avait qu’à recourir aux voies légales.

M. Parmentier. S’il me faut répondre à la fois à M.de Cubières et à 
M. l’avocat général, cela rend mon rôle un peu difficile. M. de Cubières a 
raison, j’avais le droit de retirer de mains de M. Pellapra, en lui payant
100,000 francs; mais de ce que j’avais ce droit, il ne s’ensuit pas que je 
n’ai pas le droit de faire payer le capital et les intérêts par M.de Cubières.

M. de Cubières. Eh ! qui vous conteste ce droit, puisque j ’étais votre 
garant! Vous faites perdre le temps de la cour.

M. Parmentier. C’est vous qui m’interrompez.
On a dit que j’avais cherché à profiler des écrits de M. de Cubières 

pour lui arracher quelque chose? Que lui ai-je arraché? Mon réméré, 
sans qu’il en coûtât rien et les actions de ma compagnie. Voilà tout. 
C’était mon droit légitime et incontestable.

L’accusé entre ici dans de nouveaux détails sur la défiance qu’il pré
tend avoir toujours eue contre M. de Cubières,etil revient sur les repro
ches qui lui ont ont adressés d’avoir cherché à lui extorquer des sommes 
considérables. Qu’y a-t-il de vrai, dit-il, dans ces allégations? J’ai offert 
à M.de Cubières de lui céder les mines pour 2,000,000, et quelques acces
soires. (Murmure.) Voilà tout encore une fois. (A demain ! )

M. le chancelier. En avez-vous encore pour longtemps?
M. Parmentier. J’ai encore à repousser bien des reproches. (A de

main ! à demain !)
Quelques voix. Non, continuez !
M. Parmentier. On m’a reproché d’avoir adressé une lettre de me

naces à Mro* de Cubières. Je lui ai écrit, c’est vrai, mais c’était pour 
qu’elle remit ma lettre au général. Cela est si vrai qu’elle n’a pas reçu 
ma lettre, puisqu’elle n’y a pas répondu. D’ailleurs, est-il si blâmable 
d’écrire à Mm” de Cubières pour l’engager à avertir son mari de la fausse 
position où il se place.

J’arrive au procès civil.... (Interruption.)
M. le chancelier. Le procès civil n’a rien de commun avec le procès 

actuels.
M. Parmentier. Au contraire! ( A demain ! à demain !).
L’accusé ajoute encore quelques mots au milieu du bruit.
L’audience est levée à six heures et demie, et renvoyée à demain midi.

Voici les pièces dont il a été question au commencement de l’audience 
du 9 juillet, et qui donnent au procès une physionomie nouvelle :

L’an mil huit cent quarante-sept, le neuf juillet, à neuf heures du ma
tin, devant nous, Etienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de Franck 
président de la cour des pairs, étant dans notre cabinet an l’etit-Luxem- 
îiourg, avec Léon de la Chanvinière, greffier en chef adjoint de la cour, 
s’est présenté M. Léon de Maleville, membre de la chambre des députés, 
et l’un des vice-présidents de cette chambre, lequel nous a fait la décla
ration suivante :

J’ai reçu de la main de M. Armand Marrast, rédacteur en chef du jour
nal le National, six pièces relatives au procès pendant devant la cham
bre des pairs, pour être portées à la connaissance de M. le chancelier. Je 
dépose ces pièces entre ses mains : je déclare d’ailleurs ignorer complè
tement comment M. Marrast s’est procuré ces pièces.

Après lecture, M. de Maleville a signé avec nous et le greffier en chef 
adjoint de la cour.

Léon de Maleville, député; Pasquier,
L é o n  de la C h a ü v i n i è r e .

L’an mil huit cent quarante-sept, le neuf juillet, à dix heures du ma
tin, par-devant nous Etienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, 
président de la cour des pairs, étant en notre cabinet d’introduction, 
au palais île la chambre des pairs, avec MM. le duc Decazes, Persil, le 
président Legagneur et Renouard, pairs de France, commis par nous 
pour nous assister dans l’instruction du procès déféré à la cour, et as
sisté de Léon de la Chaüvinière, greffier en chef adjoint de la cour.

Est comparu, en conséquence delà citation à lui donnée le jour d’hier 
par notre cédule dudit jour, en vertu de notre pouvoir discrétionnaire, 
le témoin ci-apiès nommé, lequel a déposé ainsi qu’il suit :

Je m’appelle Armand Marrast, âgé de quarante-cinq ans, rédacteur 
en chef du National, demeurant à Paris, rue Lepelletier, n» 5.

Nous avons représenté à M. Marrast les six pièces déposées ce matin, 
entre nos mains par M. de Maleville et placées par nous sous le scellé.

Après avoir examiné ces pièces, M. Marrast dit : Ce sont bien là les 
pièces que j ’avais confiées à M. Maleville, et elles sont tout entières co
piées de ma main. La première feuille n’est qu’un titre; ce titre, qui est 
aussi de ma main, n’a été écrit par moi que tout récemment, il y a seule, 
ment (rois jours. Je fais observer que dans ces pièces il y a quelque  ̂
notes qui sont également de mon écriture, mais que je n’ai pas copiées- 
cela est d’ailleurs facile à reconnaître.

D. Où se trouvaient les originaux sur lesquels vous avez fait ces co
pies?

R. Permettez-moi, M. le chancelier, de ne pas répondre à cette ques
tion-là; je ne pourrais Je faire sans trahir la confiance qu’on accorde à 
un journaliste qui est dans le cas d’obtenir des confidences de cette na
ture. Mais je peux dire que je crois de toute mon âme à l’authenticité de 
ces lettres; j ’en avais la certitude avant de lire les pièces qui ont été sai
sies et imprimées ; cette certitude est devenue encore plus grande, s’il est 
possible, depuis que j ’ai lu la procédure, et je suis persuadé qu’il ne res
tera sur ce sujet aucun doute aux personnes qui auront lu cette procé
dure, tant le texte des pièces que j’ai copiées porte avec lui un caractère 
évident d’authenticité.

D. Pouvez-vous dire s’il y a longtemps que vous avez pris copie de 
ces pièces ?

R. Je puis affirmer que c’est l’avant-veille du jour où a été publié le 
rapport de M. Renouard.

D. Vous croyez bien avoir pris celte copie sur les originaux ?
R. Non, M. le chancelier, je ne peux rien affirmer de semblable; vous 

devez comprendre ce que ma situation a de délicat dans l’alternative où 
je me trouve placé, d’être exposé au reproche d’avoir abusé de la con
fiance qu’on a eue en moi, ou délaisser la justice s’égarer. Le National 
a toujours pris soin de défendre avec une sollicitude particulière l’hon
neur et les intérêts de l’armée. Cette accusation d’escroquerie contre un 
lieutenant général me causa l’émotion la plus désagréable, bien que je 
n’aie janja/s eu aucun rapport ni avec le général Cubières ni avec per
sonne de sa famille. Avant que le rapport de M. Renouard eût paru, j’a
vais le désir de m’éclairer à cet égaid et d’écrire pour le National un 
expo.'é des faits qui mit nos lecteurs à même de suivre les détails dn 
procès.

J’allai voir une personne que je savais liée avec MM. de Cubières et 
Pellapra, je lui fis part de mes impressions ; une discussion s’engagea 
alors entre cette personne et moi,etdansla vivacité du débat, elle s’écria : 
Le général Cubières n’est pas eseroqueur, mais escroqué. Comme je 
faisais encore des reflexions, la même personne reprit : J’ai là des notes 
qui pourraient porter la conviction la plus complète dans votre esprit. 
Le public les connaîtra, et il ne restera aucun doute ni à lui, ni aux ju
ges. Ma curiosité était excitée par le désir dont j’ai parlé déjà de ne pas 
trouver une escroquerie flétrissant des épaulettes; j’insistai donc très- 
vivement pour prendre connaissance de ces notes ; elles me parurent si 
graves, après les avois lues, que je refusai de m’éloigner avant d’en avoir 
pris copie. J’ajoute toutefois que je copiai seulement ce qui me parut le 
plus important.

Après avoir lu le rapport de M. Renouard, les interrogatoires de 
M. de Cubières et la correspondance publiée, je fus très-frappé des la
cunes que je remarquai. L’accusation d’escroquerie me semblait ressor
tir avec plus de force ; ce fut alors que, me trouvant au milieu d’un 
groupe de députés où l’on disait encore que le général Cubières était 
sous le coup de l’escroquerie,jefus entraîné à faire vis-à-vis de ces mes
sieurs ce que la personne dont j ’ai parlé plus haut avait fait vis-à-vis de 
moi. M.I.éon de Maleville, qui était présent, m’ayant demandé mes preu
ves, je crus pouvoir lui confier ce qui est aujourd’hui aux mains de M. le 
chancelier. Il me fit observeralors queles hommes publics ne pouvaient 
recevoir une telle confidence, sans qu’elle leur imposât les plus graves 
devoirs. 11 me dit aussi de songer au remords que j’éprouverais moi-même 
si, par ma faute, un lieutenant général se trouvait condamné pour 
un délit flétrissant. J’avais toujours cru que ces pièces viendraient à la 
connaissance de la justice par une autre voie que la mienne, et la fuite 
de M. Pellapra n’a plus permis à M. de Maleville, non plus qu’à moi, 
d’hésiter dans la pensée qu’il avait déjà de parler de ces lettres à M. le 
chancelier.

Nous constatons qu’avant de se retirer M. Marrast a visé, avec nous et 
le greffier en chef adjoint delà cour, les pièces déposées entre nos mains 
par M. Léon de Maleville.

Après lecture, M. Marrast a signé avec nous et le greffier en chef ad
joint.

Signé : Armand Marrast, Pasquier, le duc 
Decazes , Persil , Legagneur,  
R enouard, Léon ds la Chauvi-  
NIÈRE.

L’an mil huit cent quarante-sept, le 9 juillet, onze heures du matin,
(Voir le 4» supplément.)
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Devant nous, Etienne Denis, due Pasquier, chancelier de France, 
président de la cour des pairs, étant en noire cabinet avec MM. le duc 
Decazes, le comte Portalis, Persil, le président Legagneur et Renouard, 
pairs de France, membres de la commission nommée par nous pour 
nous assister dans l’instruction du procès déféré à la cour,

A été amené le général Cubières, détenu en la maison d’arrêt du Petit- 
Luxembourg, d’où nous l’avons fait extraire à l’effet de l’interroger.

A quoi nous avons procédé ainsi qu’il suit, assisté de Léon de la 
Chauvinière, greffier en chef adjoint de la cour.

Nous avons reçu communication de copies de pièces fort importantes; 
ces copies vont être mises sous vos yeux, et il vous en sera donné lec
ture, afin de vous mettre à même de déclarer si ces pièces sont con
formes aux originaux qui seraient émanés de vous, ou que vous avez dû 
avoir entre les mains.

procès plus ou moins scandaleux. La cession de vingt-cinq actions nou
velles, quoique possible ou valable avec des gens honnêtes, peut couvrir 
quelque nouveau piège.

Dans celle situation, pour vous dégager, je ne vois qu’un moyen et 
je n’hésite pas à vous le proposer, quoiqu’il rejette sur moi tout le poids 
du sacrifice et une perte considérable. 11 me reste dix-neuf actions li
bres, ou dix-neuf cinq cent vingt-cinquièmes du fonds social. Je vous 
offre la cession de ces dix-neuf actions, dont je vous donnerai quittance. 
Avec les huit que vous tenez de moi, vous serez encore possesseur de 
vingt-sept, au lieu de trente-trois, il est vrai, mais vous serez à l’abri, 
et moi j’aurai satisfait à ce que l’amitié et l’honneur me commandent de 
faire...

CUBIÈRES.

Nous faisons donner lecture des pièces déposées dans nos mains.
Cette lecture faite, le général dit « Je reconnais, d’une manière géné

rale, le sens de ces lettres, sans pouvoir garantir l’exactitude des expres
sions. J’ignore comment ces lettres sont parvenues à la commission ; 
quant à moi, ce que je désire constater, c’est que, dans cette affaire, je 
n’ai voulu être le délateur ni le dénonciateur de personne. Les originaux 
de ces lettres sont sortis de mes mains pour composer le dossier de mon 
procès civil devant le tribunal de la Seine. »

Nous constatons que, dans le cours de cet interrogatoire, le général a 
paraphé avec nous et le greffier en chef adjoint les pièces que nous lui 
avons représentées, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Après la lecture, le général a signé avec nous, les commissaires de la 
cour et le greffier en chef adjoint.

(Signé) C ubières, Pasquier, Po rtalis, 
PEnsiL, L egagneur, R enouard, 
l e  duc Decazes, L éon de la 
C hauvinière.

N° 1. — première pièce . (Extrait.)

Pellapra a-t-il donné de l’argent à Teste?
Réponse : 1° Dans la lettre à Baroche, Cubières dit : « M. Pellapra af

firme avoir payé M......, dont vous devinerez facilement le nom. »
2» Voici deux extraits de lettres de Pellapra à Cubières :
N° 2 42 juillet 1845.
............ Veuillez me dire, sur votre responsabilité, la part que je dois

prendre dans cette désagréable affaire, qui me lient à découvert, sans 
savoir comment elle finira, avec ces avances continuelles.

Pellapra.
N° 3. 9 octobre 1845.
• ...........Si vous pouvez me faire vendre les actions que je possède (il

s’agit des huit actions cédées gratuitement), vous me rendrez service et 
diminuerez d'autant mes pertes. Ce que je désire surtout, c’est de 
n’avoir plus à penser à cette exécrable affaire.

Pellapra.

N" 8. — Réponse de M. Pellapra à la lettre précécente.
51 août 1844.

Mon cher ami, je ne veux pas vous écrire un seul mot sur l’effet qu’a 
produit sur moi la lettre que je reçois de vous. Hélas ! si vous vous rap
pelez tout ce que je n’ai cessé de vous dire depuis tc moment où vous 
m’avez entretenu de ce misérable gueux, vous reconnaîtrez que je ne me 
suis pas trompéet queje n’aicédéqu’à la confiance que je devais avoir en 
vous. Un pareil sujet ne peut se traiter par correspondance, je vous at- 
tendrai donc avec la plus vive impatience du 16 au 18 septembre.

P ellapra .

N° 8. — Le général Cubières à IU. Pellapra. (Extrait.)

Strasbourg, 29 août 1844.
J’ai à vous annoncer une chose à laquelle je refusai d’ajouter foi au 

moment même où elle se passait sous mes yeux et à mes oreilles, tant 
elle blesse la délicatesse et tant elle dénote de tuipitude. II ne s’agit ni 
de la saline ni de son exploitation, mais de la moralité qui a présidé à 
des transactions antérieurement consommées. Vous allez en juger par 
ce récit aussi exact que possible de la séance où j’ai en quelque sorte été 
mis sur la sellette.

Le 25, jour convenu et que j’avais indiqué dans ma réponse à M. Par
mentier, je trouvai chez lui deux des principaux actionnaires qu’il avait 
également convoqués. Il prit pour texte les sacrifices inutiles que nous 
avions cru devoir nous imposer pour obtenir la concession. Il déclara 
que dans son opinion les sacrifices n’étaient point nécessaires , que la 
concession n’aurait pu être refusée ni même différée; que l’administra
tion des ponts et chaussées, et surtout le ministre qui la dirigeait alors, 
avaient déjà manifesté des intentions favorables avant qu’un intermé
diaire rémunéré fût intervenu ; que lui, P..... , n’avait cependant jamais
été pris pour dupe par son intermédiaire, et que, s’il avait consenti à le 
satisfaire, c’était moins pour s’assurer son zèle que pour l’empècher de 
nuire...

N° 4. — Le général Cubières à M. Pellapra. (Extrait.)
29 août 1841 (Strasbourg).

Sans paraître aucunement m’effrayer de l’espèce de publicité dont 
M. Parmentier menaçait, j’ai demandé pourquoi il ne s’appliquait pas à 
lui-même les nouvelles actions qu’il entend vous céder par autorisation 
de la société. Ce à quoi il a répondu que n’ayant trempé en rien dans 
les transaclions occultes, les désapprouvant, etrestantconvaincu que l’in
termédiaire n’avait rendu aucun service à la société, ni facilité, ni avancé 
l’obtention de la concession, il entendait rentrer dans ses actions, dont 
l’aliénation pourrait en outre nuire à son crédit personnel.

J’ai dit ensuite que je regardais comme hors de son pouvoir et de celui 
de la société de revenir sur un acte consommé, qui ne contenait d’ail
leurs aucun indice légal de tout ce qu’il trouvait à propos d’avancer au
jourd’hui. M. Parmentier n’a pas craint alors de soutenir qu’il prouve
rait à la société et au besoin devant la justice qu’il n’avait pas reçu la 
somme stipulée dont il avait donné quittance, qu’il invoquerait mon té
moignage et la déclaration sous serment du notaire qui n’avait pas reçu 
l’acte en son étude, mais au domicile du cessionnaire ; ajoutant que le 
seul moyen d’éviter cet esclandre, qui pouvait compomeltre bien du 
monde, et le ministre T.... en première ligne, était l’échange qu’il 
proposait, et qu’au besoin cet échange pouvait se consommer sans la 
coopération de la société, à laquelle aucun compte ne serait rendu si on 
voulait traiter à l’amiable.

Après avoir combattu tous ces raisonnements, sans manquer, comme 
vous pouvez croire, de qualifier leurs motifs, je ne pouvais conclure 
qu’en disant que j’aviserais après avoir informé la partie intéressée.

Depuis lors, ce fâcheux incident ne me sort pas de la tête, et voici le 
résultat de mes réflexions.

Nous sommes tombés dans un guêpier : la société est dans les mains 
de P., il la fera voter comme il voudra, et ne reculera pas devant un

M. P..., reprenant et voulant corroborer l’assertion, annonça qu’il 
avait tenu note, jour par jour, des ouvertures, des promesses et des en
gagements transmis par ('intermédiaire, et que c’était pour lui autant de 
preuves que cet intermédiaire n’avait rien stipulé, rien obtenu, qui n’eût 
été réglé sans lui et de la même manière : tel, par exemple, que l’étendue 
du périmètre et l’époque de l’obtention de la concession, bien que l’in
termédiaire eût pris engagement positif sur ces deux points, d’où M. P... 
concluait que l’intermédiaire n’a fait que fausses promesses,et que la plu
part du temps il ne disait rien au ministre, quoiqu’il se donnât l’air de 
l’entretenir sans cesse.

Après ce préambule, qui fut plus d’une fois interrompu par moi pour 
repousser des incriminations dépourvues de vérité et qu’il serait impos
sible de prouver, M. P... en vint au point décisif.

Il déclara ne pas vouloir consentir à supporter seul le sacrifice fa it 
pour l’obtention de la concession, attendu que ce sacrifice avait été fait 
dans l’intérêt de toute la société; en conséquence, il annonça l’intention 
d’exposer à tous les copropriétaires réunis en assemblée générale l’ob
jet de la vente à réméré des cinq anciennes parts d’intérêts cédés par lui 
à M. de Pellapra, en demandant que le réméré fût annulé, et que la ces
sion des cinq actions créées en plus des cinq cents anciennes remplaçât 
pour M. de Pellapra la cession consommée aux dépens de lui, Parm.

Ainsi donc, il demanderait à l’assemblée général ■ l’autorisation de dis
poser en faveur de M. de Pellapra des 25 actions créées par acte notarié 
sur litre au porteur en outre des 500 primitives, à la condition que 
M. de Pellapra donnerait quittance du réméré.

Avant d’aller plus loin, je dois vous faire remarquer qu’il avait été 
convenu, verbalement il est vrai, entre ces messieurs et moi, que 12 des 
25 actions nouvelles serviraient à me couvrir des 8 que je vous ai cédées, 
et à vous remplir des quatre que je vous avais promises, mais il n’y a 
rien d’écrit à cet égard, aussi n’en tient-on aucun compte, comme vous 
voyez.
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N» 6. — Le générai Cubières à 31. Pellapra.
18 avril 1846.

Je réponds à votre lettre du 16, qui réclame de moi le complément de
40,000 Fr.

Jusqu’à ce jour, par excès de condescendance et d’abnégation, j’ai eu 
le tort, gravement préjudiciable aux intérêts de ma famille, de me sa
crifier trop légèrement, de m’exécuter trop facilement et aussi prompte
ment que mes moyens me le permettaient. Je vous aidéjà versé 20,000 fr. 
en deux payements, quoique en équité la somme que j’ai payée, ainsi que 
le complément restant à solder, vous fussent dus par un autre, ce qu’il 
serait superflu de démontrer ici. Mais il est un terme aux sacrifices 
comme à l’abnégation; j’y suis arrivé, et je viens vous le déclarer.

Avant tout, je dois vous dire que, si j’avais reçu de vous un prêt d’ar
gent, rien ne me coûterait pour compléter sans délai une libération, 
alors surtout que vous la réclamez comme urgente, eu me faisant con
naître que vous avez un pressant besoin de fonds pour le 23 de ce mois. 
Mais, vous le savez comme moi, c’est de tout autre chose qu’il s’agit : 
vous ne m’avez avancé aucune somme, quoique j’aie mentionné le con
traire, et il ne s’agit, en effet, que de satisfaire aux exigences éhontées 
de M.***, qui a voulu réaliser un bénéfice à mes dépens, et sans doute 
aux vôtres, là où la probitéla plus ordinaire lui commande d’y renoncer.

J’aurais dû me révolter plus tôt, je l’avoue, contre ces exigences 
éhontées: je pouvais les repousser dès le moment où elles se sont pro
duites, et si je ne m’y suts pas déterminé, c’est que j’ai cédé à des con
sidérations qui vous étaient personnelles et qui prenaient leur source 
dans mon très-ancien attachement pour vous.

Aujourd’hui, je ne veux plus être la victime et la dupe de M.***. Mon 
parti est pris de me laisser actionner pour me soustraire, s’il est possible, 
à sa rapacité, afin de ne point payer ce que je n’ai jamais dû, et par con
séquent afin de récupérer ce que je n’étais point tenu de payer. Je ferai 
donc connaître tous les faits, sous la foi du serment, et si, par impossi
ble, j'étais condamné à payer, faute de pièces écrites suffisantes, j’aurai 
du moins la consolation d’avoir éclairé le public sur la moraliléde M.*** 
en le forçant à se parjurer. 11 m’en coûtera d’agir contre un de vos 
amis. A ma place, vous n’auriez pas attendu si longtemps et vous ne 
vous seriez pas laissé duper un seul moment.

Avant d’en venir à cette extrémité, je vous demande, au nom de l’a
mitié, de faire une tenlativeauprès deM.*** pour le ramener à des senti
ments d’équité. Je vous prie d’insister pour qu’il me décharge d’une 
amende exorbitante, dont il n’avait pas le droit de me frapper; enfin, 
pour obtenir qu’il rende ce qu’il a reçu de vous, et qu’il cesse de l’exiger 
de moi, qui n’ai profité de rien. Vous devez y parvenir facilement, car 
il a confiance en vous. 11 est, dit-on, devenu très-riche, et il ne doit pas 
être insensible au maintien de sa réputation, que sa position élevée dans 
la magistrature lui fait, plus qu’à tout autre, un devoir de conserver in
tacte.

Dans le cas cependant où vous éprouveriez de la répugnance à vous 
charger de la négociation que je vous propose de tentersije pourrai m’a- 
dresseràune personne,comme vousdansrintimitédeM.***Cetlepersonne 
serait peut-être en position de la mener à bien; mais, dans l’une ou 
l’autre de ces alternatives, il faudrait suspendre vos poursuites contre 
moi, et il conviendrait de m’avertir à l’avance du moment où vous se
riez décidé à les commencer. Je vous fais celte demande en toute con
fiance, car vous ne devez pas désirer que je sois la victime de SI.***; et 
d’ailleurs mes intérêts ne sont point opposés aux vôtres dans cette désa
gréable affaire, où je vous avais engagé à prendre part en raison des 
avantages que, dans mes prévisions, elle semblait devoir procurer.

CUBIÈRES.

N° 7. — Le général Cubières à M. Pellapra. (Extrait.)

29 avril 1846.
........  Vous exigeâtes en même temps et toujours sans bourse délier

une cession d’un centième, trois cinquièmes de centièmes à prendre sur 
ma part,ainsi qu’une promesse de quatre autres cinquièmes de centièmes, 
mais dans le cas seulement où les vingt-cinq actions afférentes à l’acte 
du S février 1842 pourraient être régularisées. Par cette promesse écrite 
dans votre cabinet, vous exigeâtes en outre que je déclarasse avoir reçu 
les quatre susdits cinquièmes de centièmes, ce à quoi je n’aurais pas dû 
consentir, bien que vous eussiez essayé de me démontrer que cela était 
nécessaire pour la légalité de la promesse.Toutefois, aujourd’hui comme 
alors, votre loyauté me rassure sur les conséquences de celte exac
tion......

(Il existe plusieurs lettres de Pellapra qui attestent l’activité de ses 
démarches et ses relations intimes avec Teste, l.a lettre du 6 août 1842, 
le lendemain du jour de la discussion au conseil des mines,est très-expli- 
cite. Celle à Parmentier est imprimée, celle à Cubières n’a pas été saisie ; 
elle n’est pas moins curieuse. Teste seul a pu donner ces détails si 
.précis.)

N° 8. —Legénéral Cubières à M. Pellapra. (Extrait.)
5 niai 1846.

.... Vous me proposâtes de souscrire à votre profit un engagement de 
la somme de 40,000 fr. Je le fis bien légèrement et sans aucune certitude 
d’obtenir de la société que les vingt cinq actions ci-dessus mentionnées 
seraient mises à ma disposition pour me servir de nantissement, et pour 
me couvrir de tous les sacrifices dont je pouvais être un jour accablé. En 
effet, ces vingt-cinq actions n’ont point été régularisées, leur annulation 
a été poursuivie eteffeefuée par la société, sans qu’il m’ait été possible 
de faire prévaloir les considérations qui devaient justifier l’attribution 
qu’il eût été équitable de me faire de ces actions, en raison de l’emploi 
que j’avais fait de celles qui étaient ma propriété. .Mais le compte de ce 
que notre intervention dans l’affaire de Gouhenans me coûterait si j’étais 
tenu de satisfaire à moi tout seul au prix qu’il vous a plu de mettre à vos 
services, ce prix, déjà très-élevé pour la société tout entière, serait écra
sant pour un seul de ses membres. C’est là une vérité que vous ne refu
serez pas de reconnaître, surtout, j’en suis certain, lorsqu’il s’agit d’un 
de vos amis.

40.000 fr. d’une obligation que j’ai souscrite à votre profit alors que
vous avez renoncé aux vingt-cinq actions de M. Par
mentier.

40.000 fr. représentant, pour moi, le prix d’achat d’un centième,
trois cinquièmes de centièmes du fonds social de Gouhe
nans, dont je vous ai fait la cession gratuite.

80,000 fr. dont j’aurais pu me couvrir par les vingt-cinq actions que 
vous avez refusées, et dans le cas où, après avoir été régularisées, elles 
m’eussent été cédées par 1j société, mais dont je ne saurais plus obtenir 
aucune compensation.

Je m’adresse à votre conscience : vous ne voulez certainement pas ma 
ruine. Dois-je perdre 80,000 fr. quand même vous auriez à me dire que 
vous n’ètes pas responsable du peu d’habileté que j’ai mis à obtenirun dé
dommagement de la société. Cubiéues.

N° 9. — 31. le général Cubières à 31. Pellapra. (Extrait.)
Paris, S mai 1846.

........ Je vous expose de nouveau que je ne puis ni ne dois payer à
moi tout seul le prix qu’il vous a plu de mettre à vos services dans l’af
faire de Gouhenans ; je vous expose que l’équité veut que je sois déchargé 
de ce que je ne dois point, ce que je n’ai pris à ma charge qu’à votre sol
licitation pressante, par excès de confiance et d’abnégation, et dans la 
croyance que partie des vingt-cinq actions créées en dehors pourrait tôt 
ou tard combler le déficit. Je crois qu’il serait peu honorable d’exiger un 
salaire quand c’est de moi et non de la compagnie que vous l’exigez réel
lement. Si toutefois vous persistez dans les sentiments que vous m’avez 
exprimés hier, je me verrais contraint de recourir à des arbitres ou à 
des juges, afin qu’ils règlent le salaire qui doit équitablement vous re
venir pour votre intervention dans l’affaire de Gouhenans, et la part de 
votre salaire qui devrait tomber à ma charge.

CUBIÈRES.
(Déjà, le 20 avril, Cubières s’était adressé à M° Parodie pour avoir 

ses conseils. Pellapra, irrité de ses menaces, répond le 6 mai qu’il a 
plus de soixante et quatorze ans, que cinquante ans de sa carrière finan
cière sont pleins d’honneur et de loyauté ; à M. C... que le 9 mai sa
medi, à midi, son billet sera remis aux mains de l’huissier Belon, place 
de la Bourse, 31, etc.) «

Audience du  10 ju illet 1847.
Les tribunes sont de bonne heure envahies par la foule.
A midi et demi la cour entre en séance.
Les accusés sont introduits et prennent place dans le même ordre 

qu'aux audiences précédentes.
M. Cauchy, greffier en chef, procède à l’appel nominal des pairs 

ayant répondu à l’appel du premier jour, et constituant la cour.
M. le chancelier. La parole est au greffier de la cour pourdonner lec

ture des pièces saisies ce matin.
M. de la Chauvinière, greffier-adjoint, donne lecture des procès- 

verbaux auxquels a donné lieu leur remise par M. Despans-Cubières.
En voici le texte :

Premier procès-verbal.
« L’an 1847, le 10 juillet, à 9 heures du matin, nous, Denis Etienne 

duc Pasquier, chancelier de France, et les membres de la commission 
d’instruction, étant dans notre cabinet au palais du Luxembourg,

« Vu la demande adressée à nous par le général Despans-Cubières,
n Avons fait extraire cet accusé de la prison de la rue de Vaugirard, 

où il est détenu, et l’avons fait conduire devant nous.
Nous lui avons dit : Vous avez désiré me parler. Je suis prêt à vous 

ntendre. Qu’avez-vous à me dire?



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. XXVII

Il a répondu : Je dépose entre vos mains cinq lettres écrites par moi 
à M.Peliapra, et dont il a été lu des copiesàl’audienced'hier.Je dépose de 
plus une lettre que m’a écrite M. Peliapra, et qui m’a été lue par extrait. 
Enfin, je dépose une lettre de M. Peliapra en date du 15 mai 1846, qui 
ne ligure pas dans les pièces produites à la cour, et qui est relative à un 
règlement île compte entre M. Peliapra et moi; ce règlement de compte 
est du même jour que l’acte de rétrocession des 8 actions vendues par 
moi à M. Peliapra.

Deuxième procès-verbal.

I/an 1847, le 10 juillet, à 11 heures du matin, devant nous Denis- 
Etienne duc Pasquier, chancelier de France, et les membres de la com
mission d’instruction, étant dans notre cabinet au palais du Luxem
bourg.

A été amené le général Despans-Cuhières, lequel nous a dit :
Je remets entre vos mains une lettre de M. Peliapra, en date du 12 juil

let 1843, qui vient d’être retrouvée dans mes papiers depuis le dépôt 
que je vous ai fait ce matin. Il en a été donné copie par extrait dans les 
pièces produites à la cour. Le général a ajouté : l’ai mi les pièces pro
duites à la cour, il en manque encore deux qui n’ont pu être retrouvées 
jusqu’ici. L’une est la réponse faite le 31 août 1814 par M. Peliapra à 
ma lettre écrite de Strasbourg; l’autre est une lettre de 11. Peliapra dont 
il a été donné un extrait dans les copies de pièces.

M. le chancelier. M. le greffier-adjoint va donner lecture des pièces 
originales que chacun des membres de la cour pourra comparer avec les 
copies et les pièces nouvellement déposées par le général.

M. de la Chauvinière donne lecture de ces diverses pièces.
Nous ne reproduirons pas en entier celles de ces pièces que nous avons 

publiées hier; nous signalerons seulement quelques lacunes et des diffé
rences importantes.

Dans la première pièce, qui est la lettre d’hier, cotée 5, et datée de 
Strasbourg, 29 août 1844, avaient été omis les paragraphes dont la te
neur suit :

« Ayant prévenu, avant de quitter Paris, mon ami Parmentier que je 
serais à Belfort vers le 1b août, j’y trouvai une lettre de lui qui m’invitait 
à venir àGouhenans avant la réunion générale des copropriétaires indi
quée pour le 10 septembre, insistant principalement sur la nécessité de 
s’entendre avant de soumettre à l’assemblée générale une question sur 
laquelle il devenait impossible d’ajourner ses décisions.

v Le 25, jour convenu et que j’avais indiqué dans ma réponse à M. Par
mentier, je trouvai chez lui deux des principaux actionnaires qu’il avait 
également convoqués.

« On s’entretint d’abord de la fabrication du sel qui, après avoir ren
contré des retards et des difficultés qu’on ne pouvait s’expliquer qu’im- 
parfaitement, avait repris son cours habituel ; de l’écoulement des pro
duis qui, dans ses limites actuelles, dépasse 7,000 quintaux par mois, 
d’un différend survenu entre l’établissement et un entrepreneur de 
transport par terre, et qui a donné lieu à un procès qu’il faudra peut- 
être porter en appel s’il ne se termine à l'amiable ; des mesures à prendre 
pour arriver à la transformation de la société, soit comme anonyme, soit 
comme commandite; enfin des bases de l'arrangement relatif aux cir
conscriptions que M. Grimaldi doit venir rectifier en personne, le 15 
septembre.

« Après avoir épuisé ces diverses matières, nous arrivâmes au sujet 
principal que M. V. se chargea d’exposer, ainsi qu’il avait fait des autres 
questions. Dès lors, il prit pour texte les sacrifices inutiles que nous 
avions cru devoir nous imposer pour obtenir la concession. Il déclara 
que dans son opinion les sacrifices n’étaient point nécessaires, que la 
concession n’aurait pu être refusée ni même différée ; que l’administra
tion des ponts et chaussées, et surtout le ministre qui la dirigeait alors, 
avaient déjà manifesté des intentions favorables avant qu’un intermé
diaire rémunéré fût intervenu ; que lui, P ...., n’avait cependant jamais 
été pris pour dupe par cet intermédiaire, et que s’il avait consenti à le 
satisfaire, c’était moins pour s’assurer son aide que pour l’empêcher de 
nuire. A cet égard il invoqua le témoignage de l’un des deux associés 
présents, lequel crut devoir déclarer que l'un de ses parents, ami in
time du ministre T., et le voyant tous les jours, avait été tenu au cou
rant de tout ce (pii concerne l’affaire de Gouhenans, et que ce parent 
était prêt à soutenir devant toute l’assemblée qu’il était faux et calom
nieux que quelqu’un du ministère eût, pour arriver à la concession, 
reçu, soit un intérêt dans l’exploitation de la saline, soit une somme en 
numéraire, ajoutant que quiconque aurait voulu faire croire le contraire 
serait facilement démenti par la personne en question, qui ne ferait au
cune difficulté d’éclairer l’assemblée sur ce point. »

La deuxième lettre est celle du 18 avril 1846, que nous avons donnée 
hier sous le n° C.

Un seul fragment de la troisième lettre de M. de Cubières avait été 
donné hier sous le n° 7. Voici ce document en entier :

N. de Cubières à M. Peliapra.

« Paris, le 29 avril 1846.
« Mon cher ami, il résulte pour moi, de quelques paroles échangées 

entre nous sur l’objet et à l’occasion de ma lettre du 18 de ce mois, la 
crainte que vous ne comprenirz pas la position qui m’est faite pour tou- 
ee qui se rattache à l’affaire de la concession de Gouhenans et à la ces 
sion gratuite des actions de cette saline ; en mettant sous vos yeux le 
résumé de cette affaire et son fâcheux résultat pour mes intérêts et ceux 
de ma fanvlle, j’espère porter la conviction dans votre esprit en faisant 
ce dernier appel à vos sentiments d’équité et d’ancienne amitié.

« Par divers actes notariés, dont l’un d'eux est entre vos mains, et 
avant l’obtention de la concession de sel, j’étais devenu acquéreur de 
sept centièmes du fonds social de Gouhenans, pour la somme de 165,000fr., 
dont 100.000 fr. payés des deniers de feu M. Buffault, oncle de Mme de 
Cubières, de son vivant receveur général des finances.

il Dès 1842, vous avez pris part aux démarches que la société Par
mentier fut dans le cas d’entreprendre pour obtenir la concession da 
banc de sel gemme qui se trouvait dans le périmètre de la concession de 
houille que celte sociétéexploitaità Gouhenans depuis plusieurs années.

« Par acte passé devant Lamholey, notaireà Vesoul, le 5 février 1842, 
les copropriétaires de Gouhenans avaient autorisé la création de vingt- 
cinq actions ou cinq centièmes en dehors des parts possédées par eux : 
toutefois je ne comparus point dans l’acte du 6 février, de même que 
M. Delphin-Lanoir, qui a toujours refusé de le ratifier.

« Cette création d’actions nouvelles avait pour but d’adjoindre â l’en
treprise des personnes en position de donner du crédit à la société.Vous 
trouvâtes qu’une société civile, comme celle de Gouhenans, ne pouvait 
pas régulièrement émettre des actions au porteur, et, ne voulant pas les 
accepter pour rémunération de votre intervention, vous avez dès lors 
exigé de M. Parmentier une cession gratuite de cinq centièmes à pren
dre sur sa propre part. Cette vente fut faite sans bourse délier pour 
l’acquéreur, et avec faculté de réméré pour le vendeur dans un délai de 
deux ans.

h Vous exigeâtes en même temps, et toujours sans bourse délier, 
une cession d’un centième et trois cinquièmes de centième à prendre sur 
ma part, ainsi qu’une promesse de quatre autre cinquièmes de centième, 
mais dans le cas seulement où les vingt-cinq actions afférentes à l’acte 
du 3 février 1842 pourraient être régularisées. Par cette promesse écrite 
dans votre cabinet, vous exigeâtes en outre que je déclarasse avoir reçu 
la valeur des quatre susdits cinquièmes de centième,ce à quoi je n’aurais 
pas dû consentir, bien que vous ayez essayé de me démontrer que celai 
était nécessaire pour la légalité de la promesse. Toutefois, aujourd’hui 
comme alors, votre loyauté me rassure sur les conséquences de cette 
mention (1 ).

« Plus tard, M. Parmentier ne pouvant consentir à porter seul le poids 
de votre rémunération pour une intervention dont, à ses yeux, l’utilité 
était plus que contestable, ne consentant pas davantage à se couvrir sur 
les vingt-cinq actions de surérogation de ce que vous aviez exigé de lui, 
persuadé d’ailleurs (ainsi que je vous le mandai de Strasbourg le 19 août) 
que votre intervention n’avait pas été réelle et ne devait pas être payée, 
attendu qu’une ordonnance royale délibérée en conseil d’Etat n’est point 
achetable de sa nature, M. Parmentier, dis-je, exigea à son tour la ré
trocession de ses cinq centièmes; ce qui eut lieu par acte, auquel je suis 
intervenu, passé devant Mc lloquebert, notaire à Paris.

« Ce fut seulement alors que vous me déclarâtes que vous vous étiez 
mis à découvert de 10>,000 fr. payés par vous àM.***, et que les actions 
reprises par M. Parmentier vous laissaient sans nantissement, ajoutant 
que ledit M.*** refusait de vous rendre celte somme. En conséquence, 
vous me proposâtes de vous souscrire un engagement de 40,000 fr. dont 
il me serait possible de me couvrir sur les vingt-cinq actions à créer en 
dehors, actions précédemment refusées par vous, mais dont il était pro
bable que la société ne changerait point la destination. Je cédai à vos in
stances, bien que je dusse conserver peu d’espoir d’obtenir pour 
vous les actions en question, mais demeurant persuadé alors, comme je 
n’ai point encore cessé de l’être aujourd’hui, que les 40,000 fr. me se
raient rendus si les actions n’étaient pas délivrées.

« .Maintenant voici le compte de ce que votre intervention me coûte
rait, si je pouvais être tenu de satisfaire à moi tout seul au prix qu’il vous 
a plu de mettre h vos services. Ce prix, déjà trop exagéré pour la So
ciété tout entière, ne saurait retomber sur l’un de ses membres, et j’aime 
à croire que vous ne refuserez pas de reconnaître cette vérité, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’un de vos amis.

v Compte des charges résultant pour M. de Cubières des engagements 
et cessions que M. Peliapra a exigés de lui pour son intervention dans 
l’obtention de la concession de Gouhenans :

« 1° Une obligation pour tenir compte de ce que M.*** ne veut pas

(1) La copie de la lettre reproduite hier portait le mot exaction au lieu de : 
mention.
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vous rendre, et quoique je ne puisse à aucun égard être sa caution en
vers vous.................................................................................  40,000 fr.

2° Une cession gratuite d’un centième et trois cinquièmes 
de centième du foniis social, représentant, pour moi, au prix 
que j’ai payé lesdites actions, la somme de........................... 40,000 fr.

Total à ma charge............  80,000 fr.
» Je vous demande de quel droit vous pourriez exigez de moi un pa

reil sacrifice, alors que les vingt-cinq actions de surérogation ne peuvent 
plus y faire face.

« Sur le premier article, je vous demande si c’est à moi à solder la 
corruption et à vous couvrir des 40,000 fr. que M. T*** vous a extor
qués (1).

u Sur le deuxième article, je vous demande si votre intervention doit 
me coûter 40,000 fr. à sortir de ma poche pour aller dans la vôtre.

« Enfin, je vous demande ce que vous perdrez en me rendant mes 
actions, et je réponds d’avance : Rien, si ce n’est l’occasion de ga
gner. »

La lettre du 3 mai, n° 8, dont nous avons donné un fragment dans 
notre numéro d’hier, est la répétition presque dans les mêmes termes de 
la lettre du 29 avril. Nous croyons inutile de la reproduire.

Voici le texte complet de la lettre de M. de Cubières, datée de Paris, 
le 5 mai 1846, et publiée hier sous le n° 9 :

« Par ma lettre du 3 de ce mois, j’ai mis sous vos yeux tous les faits 
relatifs à l'affaire de la concession de Gouhenans, ainsi qu’à la cession 
gratuite que je vous ai faite de mes propres actions et à ma promesse 
de 40,009 fr.; ces faits, qui ne sauraient être contestés par vous, prou
vent que votre intervention dans l’affaire mecoùtcrait 80,000 fr. à pren
dre dans ma poche pour mettre dans la vôtre,et sans que je sois en droit 
de demander aucune compensation à la société.

« En effet, vous avez refusé de recevoir les vingt-cinq actions émises 
en dehors, conformément à l’acte du 5 février 1842, et comme prix de 
votre intervention vous avez exigé :

« 1° La cession gratuite de vingt-cinq actions, ou cinq centièmes du 
fonds social, à prendre sur la part de l’un des associés;

« 2" La cession gratuite d’un centième et de trois cinquièmes de cen
tième, à prendre sur les actions qui m’appartenaient ;

« 3° Une promesse de quatre autres cinquièmes de centième, toujours 
à prendre sur ma part, pour le cas seulement où l’émission des vingt- 
cinq actions en dehors serait régularisée;

« 4° Enfin, une promesse de 40,000 fr. consentie par moi pour le dé
dommagement de la rétrocession gratuite que vous avez dû faire des 
vingt-cinq actions de l’associé.

« Mais ces promesses d’argent et d’actions, de même que mes cessions 
d’actions, n’étaient strictement récusables à mes dépens qu’autant que 
j’aurais pu obtenir de la société la libre disposition des vingt-cinq ac
tions, créées en dehors. Or, ces vingt-cinq actions que vous aviez pré
cédemment refusées, ont été annulées par la société, et je reste sans 
aucune chance de compensation.

« Dans cette situation des choses, je vous expose de nouveau que je 
ne peux ni ne dois payer à moi tout seul le prix qu’il vous a plu de met
tre à vos services dans l’affaire de Gouhenans ; je vous exposeque l’équité 
veut que je sois déchargé de payer ce que je ne dois point, ce que je n’ai 
pris à ma charge qu’à votre sollicitation pressante, par excès de con
fiance et d’abnégation et dans la croyance que partie des vingt-cinq ac
tions créées en dehors pourrait tôt ou tard combler le déficit,

u Je crois qu’il serait peu honorable de votre part d’exiger un salaire 
quand c’est de moi et non de la compagnie que vous l’exigez réellement.

« Si toutefois vous persistiez dans les sentiments que vous m’avez ex
primés hier, je me verrais contraint de recourir à des arbitres ou à des 
juges afin qu’ils règlent le salaire qui doit équitablement vous revenir 
pour votre intervention dans l’affaire de Gouhenans et la part de votre 
salaire qui devrait tomber à ma charge.

« Je vous renouvelle l’assurance de mes sentiments, qui, je l’espère, 
se conserveront tels que je vous les manifeste depuis longtemps. »

Autre lettre.

« Paris, le 6 mai 1846 (2).
K Général, vous oubliez que j’ai plus de soixante et quatorze ans, que 

plus de cinquante années de cette trop longue carrière ont été remplies 
par une existence financière toute d’honneur et de loyauté. Vous en avez 
eu pourtant personnellement de nombreuses et utiles preuves.

« 11 ne m’est plus permis de rester dans une pareille situation, malgré 
n,a vieille et inaltérable affection pour vous.

(1) Dans la première rédaction de la minute, celte phrase était ainsi libellée: 
u Sur le premier article, je demande si c’est à moi à solder l’infâme corruption 
4e M."’ pour 40,000 fr.»

(2) Cette lettre porte le timbre de la poste du 6 mai 1846.

« Par votre lettre du 18 avril, vous me priez de vous avertir d’avance 
du moment où je serai décidé à commencer des poursuites.

« Je vous préviens que samedi prochain 9 mai, à midi, je ferai remet
tre votre billet à M. Belon huissier, place de la Bourse, n° 31 ; jusqu’à 
cette heure, il restera entre les mains de mon notaire, M. Roquebert, où 
vous pourrez l’acquitter ou l’échanger contre un titre pareil dûment tim
bré de la somme qui reste due, en rapportant mes deux quittances des 
à-compte payés. Vous éviterez par ce moyen l’amende de près de 2.000 
francs que vous auriez à supporter, et des frais de poursuite sur une 
somme dont les à-compte payés ne peuvent être déduits autrement.

« Agréez mes salutations cordiales.
« U. Pellapha. »

D ernière le ttre .

u Pai is, le 15 mai 1846.
« Monsieur le lieutenant général de Cubières,
« Par suite du règlement definitif de nos comptes, vous me remettez 

un billet de
6,232 fr. 20 c. au 15 juillet prochain;
8.000 au 15 août id.
7.000 au 20 septembre id.

21,232 fr. 20 c. Je dis vingtetun mille deux cent trente-deux francs 
et vingt centimes.

«Je reconnais que,fces billets acquittés, je n’aurai plus aucune répéti
tion à exercer contre vous, et que nos comptessont complètement et ré
ciproquement soldés.

« Agréez l’assurance de mes sentiments de haute considération.
H. P ellapha . »

Second procès-verbal du 10 juillet 1847.

« L’an 1847,1e 10 juillet, onze heures et demie du matin.
« Devant nous, Etienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, 

président de la cour des pairs, étant dans notre cabinet avec MM. le 
comte Portalis, Barthe, Persil, Legagneur et Renouard, pairs de France, 
membres de la commission nommée pour assister dans l’instruction du 
procès déféré à la Cour.

« Assisté de Eugène-François Cauchy, greffier en chef de la Cour.
« A été amené, sur sa demande, le général Cubières, détenu en la 

maison de justice près la Cour, lequel nous a déclaré ce qui suit :
« Je remets entre vos mains la lettre ci-jointe de M. Pellapra, en date 

du 12 juillet 1843, qui vient d’être retrouvée dans mes papiers, depuis 
le dépôt quia été fait par moi ce matin. Cette lettre se trouve déjà rap
portée par extrait dans les copies mises hier sous les yeux de la Cour.

« Nous constatons que ladite pièce a été immédiatement paraphée par 
le général Cubières et par nous.

« Le général ajoute : Parmi les pièces dont les copies ont été com
muniquées hier, il en manque deux encore qui n’ont pu être retrouvées 
jusqu’ici; c’est à savoir, la réponse de M. Pellapra en date du 51 août 
1844, à une lettre de Strasbourg du 29 du même mois, et la lettre de 
M. Pellapra en date du 9 octobre 1845, dont un extrait est c o n te n u  dans 
lesdites copies.

« Et a signé avec nous après lecture faite.
« Cu b ièr es , Pasquier, Po rtalis, 

R enouard, C. P e r sil , Barthe, 
L eglaneur, E. C auchy.

Teneur de la lettre déposée.
« 12 juillet 1843.

« Mon cher ami, comment ne m’avez-vous point encore transmis la 
réponse que vous avez dû recevoir de M. Parmentier, relativement à ce 
supplément de droits que réclame l’administration de l’enregistrement, 
et que vous avez fait connaître audit sieur depuis pins de 15 jours? Je 
m’attends d’un moment à l’autre à recevoir une contrainte de payement 
et je ne sais si je dois plaider.

« Veuillez donc me dire, sous votre responsabilité, le parti que je 
dois prendre dans cette désagréable affaire, qui me tient à découvert, 
sans savoir comment cela finira avec ces avances continuelles. Je compte 
sur votre amitié pour me sortir de ce mauvais pas. Je voudrais que cela 
fû t réglé avant mon absence.

« Tout à vous,
« II. Pellapra .

M. le chancelier à M. Cubières. Reconnaissez-vous que les pièces dont 
il vient d’être donné lecture sont les minutes des lettres adressées par 
vous à M.rellapra?

R. Je déclare que ces minutes sont en effet écrites en entier de ma 
main, qu’elles ont été ensuite adressées à M. Pellapra. Cependant je crois 
qu’il y a eu un double emploi.
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D. La minute de la lettre du 50 août, qui a été imprimée hier, ne 
figure pas au nombre de celles communiquées par vous aujourd'hui; 
pourquoi cela?

R. On fait en ce moment des recherches pour retrouver chez moi cette 
minute; sitôt qu’elle aura été trouvée, je  la ferai remettre à la cour.

D. Pouvez-vous donner des renseignements sur la manière dont ces 
pièces sont tombées entre les mains de l’individu qui nous en a fait la 
remise ?

R. Elles ont fuit partie d’un dossier disposé pour la rédaction d’un 
mémoire préparatoire; je lavais remis à un avocat ; mais je ne puis sa
voir par quelles mains elles ont passé pour an iverà  la publicité. (Mou
vements divers.)

Une voix : N’est-cc pas M. Cuzon, avocat?
M. leprésident Séguier. Il n’y a pas d’avocat du nom de Cuzon.
Autres voix ; Si ! si !
D. Dans ces lettres vous parlez plusieurs fois de rémunération, mais 

vous ne dites pas de quelle nature était cette rémunération et quel en 
était le quantum ?

R. La rémunération devait être proportionnée au service rendu. Il de
vait être remis vingt-cinq actions.

D. Ainsi, Pellapra devait avoir vingt-cmq actions, c’est-à-dire,
100.000 francs ?

R. C’était sa part.
D. Il y avait une autre rémunération encore?
R. Ce n’était pas à moi à régler celte seconde rémunération. M. Pella

pra ne devait disposer que de vingt-cinq actions.
D. Lui ont-elles été remises?
R. Non. Il n’en a pas voulu.
ü. Comment su fait il que vous vous soyez acquitté du prix de ces ac

tions ?
R. M. Pellapra s’est contenté de 40,000 francs que j ’avais déjà don

nés.
D. Mais il y avait une autre somme de 100,000 fr. qui avait été laissée 

entre les mains de M. Pellapra.ilparait cependant qu’elle ne s'y trouvait 
pas. Que sont devenus ces 100,000 fr. ?

R. II ne les avait pas touchés, puisque c’était pour cela que j ’ai fait 
une obligation de 40,000 fr. dont il s’est contenté.

D. Il y a là une confusion. Vous n’avez pas donné vos actions et payé 
en même temps 40,000 fr.

R. Ce n’est pas moi qui ai fait la remise des actions ; mais je  dis qu’au 
lieu de 100,000 fr.dont j ’étais responsable, M. Pellapra s’est contenté de
40.000 fr.

D. Vous avez dit hier que M. Pellapra avait donné 100,000 fr. à 
M. Teste. Persistez-vous à avancer ce fait ?

R. Je répéterai ce que j ’ai dit hier ; M. Pellapra me l’a dit.
D. Cet engagement de 40,000 fr. souscrit par vous a-t-il été fait anté

rieurement à la restitution du réméré ?
R. O ui, M. le chancelier, il a été fait antérieurement.
M. le chancelier. Pour épuiser tout de suite tout ce qui a rapport à 

ces lettres, j ’ai fait citer la personne qui me les a remises. M. le procu
reur général s’oppose-l-il à ce queM. Marrast soit entendu sur-le-champ ?

M. le p rocureur général. An contraire, M. le chancelier.
M. le chancelier. M. de Maleville et M. Cuzon sont également cites. 

Huissier, faites entrer d'abord M. de Maleville.
M. le procureur général. Je voudrais , avant l’audition des témoins, 

bien préciser la question sur le point qui maintenant est soumis à l’exa
men de la cour. 11 y a trois époques qui ne peuvent pas être confondues. 
La première est celle du mois de janvier 1843; la seconde, celle d’octo
bre 4844, et la troisième est celle de mai 1840.

En janvier 1845 , 100,000 fr. étaient dans les mains de M. Pellapra. 
Ces 100,000 fr., quel emploi en a-t-il été fait ? Le général Cubièresa dé
claré hier tenir de M. Pellapra que ces 100,000 fr. avaient été remis à 
l’ancien ministre des travaux publics.

Le 17 janvier, quelques jours après la concession, le général Cubières 
a , non plus vendu , mais donné , comme il le déclare aujourd’hui,
40.000 fr, à M. Pellapra, et, en outre, il s’était engagé, si les vingt-cinq 
actions de l’acte Lamboley devenaient disponibles , à lui donner quatre 
actions, ce qui faisait 100,000 fr., prix du réméré remis à l’ancien mi
nistre des travaux publics , 40,000 fr. remis immédiatement à Pellapra, 
20,01)0 fr. qui lui étaient promis ; de telle sorte que la commission de 
Pellapra se montait ainsi à 60,000 fr. Maintenant en 1844 , qui était la 
seconde époque, que s’est-il passé?

En 1844, Parmentier a exigé qu’on lui remit vingt-cinq actions. 
M. Pellapra était obligé de se dessaisir de son gain. Qu’est-ce qui a été 
fait? Nous trouvons dans la lettre qui a été écrite à la date du 29 avril 
1846, qui est écrite par M. de Cubières, que ce jour-là, en 1844, il a 
souscrit une obligation de 40,000 fr. ; les 40,000 fr. donnés étaient en
tre les mains de Pellapra, ce qui faisait 80,000 fr. ; pour le résidu, il 
s’engageait à lui donner 20,(lût) fr. sur les actions dont il espérait la 
disponibilité. Total : 100,000 fr. De telle sorte que Pellapra, en 1844,

paraissait renoncer à son salaire personnel et vouloir simplement rentrer 
dans les 100,000 fr. sortis de ses mains pour la destination que la cour 
connaît.

Enfin, en 1846, sur la menace de procès faite par M. de Cubières, il 
intervient un nouvel arrangement; Pellapra fait ua sacrifice. 11 résulte 
des actes qui interviennent entre les parties que Pellapra reçoit, en tout 
et pour tout, 55,000 fr., ce qui explique que Pellapra, non-seulement 
a servi l’affaire de son influence, mais de sa bourse; qu’il s’est montré 
généreux; que c’est dans sa bourse même qu’il a puisé les fonds qu ■«- 
pendant ne devraient pas en être sortis.

J ’ai cru qu’il était nécessaire de bien fixer l’attention de la cour sur 
ces points.

M. de Maleville est introduit.
M. le chancelier. M. de Maleville, vous êtes entendu en vertu de 

mou pouvoir discrétionnaire; vous n’avez donc pas le serment à prêter. 
Dites vos noms, prénoms, qualités et demeure.

R. Léon de Maleville, âgé de 47 ans, vice-président de la chambre des 
députés, demeurant à Paris.

D. Veuillez expliquer à la cour comment vous avez eu connaissance 
des pièces que vous avez remises entre nos mains.

R. Je n’ai rien à ajouter au contenu de l’acte de dépôt qui a été ré
digé; voici néanmoins ce que je puis dire à la cour : Par une confidence 
que je  n’avais nullement recherchée, M. Marrast, rédacteur en chef du 
National, me communiqua qu’il avait en sa possession une copie de piè
ces importantes, relatives au procès du général Cubières, pièces qui n’é
taient point comprises dans l’instruction, et dont il me garantissait l’au
thenticité. Je lui dis immédiatement qu’il était de son devoir de com
muniquer cette copie à la commission chargée de l’instruction. M. Marrast 
hésita par deux motifs : il craignait d’abord d’être interpellé sur les 
moyens à l’aide desquels cette copie était en sa possession, et il ne vou
lait pas manquer à la confiance que l’on avait eue en lui; en second lieu, 
il espérait que ces pièces seraient remises à la cour, ce qui rendrait son 
intervention inutile. J ’insistai vivement auprès de M. Marrast, qui finit 
par se rendre à mon avis; seulement, il me demanda de vouloir bien 
préalablement communiquer sa copie à M. le chancelier. C’est ce que 
j ’ai eu l’honneur de faire. Là s’est terminée mon intervention.

M. le chancelier a fait dresser un acte du dépôt que je taisais entre ses 
mains, et j ’ai été invité à le signer. Je n’ai jamais su par quel moyen 
M. Marrast avait pu prendre cette copie.

M. de Maleville se retire : M. Marrast est introduit.
M. le chancelier. Vous êtes entendu en vertu de mon pouvoir discré

tionnaire; dès lors vous ne devez pas prêter serment. Dites vos 
noms, etc.

R. Armand Marrast, âgé de 45 ans, rédacteur en chef du National, 
demeurant à Paris.

D. Dites à la cour ce que vous savez sur les pièces dont vous avez fait 
remettre une copie entre nos mains, et par quel moyen vous avez pu 
vous procurer cette copie.

R. J ’ai déjà fait connaître dans ma déposition devant M. le chancelier 
que je ne croyais pas devoir faire connaître les circonstances dans les
quelles j ’ai été en mesure de prendre une copie de ces pièces, pour ne 
pas trahir la confiance de la personne qui m’a fait cette communica
tion.

Mon intention n’était pas de remettre cette copie entre les mains de 
M. le chancelier. 11 a fallu l’occasion d’une discussion entre M. de Male
ville et moi. J’étais péniblement affecté de voir une accusation d’escro
querie peser sur un général; j ’en éprouvais du chagrin; je voulais que 
l’accusation fût fausse. Voilà pourquoi je fus heureux de déclarer devant 
M. de Maleville ce qui était à ma connaissance. C’est alors qu’il insista 
pour que je fisse le dépôt de la copie qui était en ma possession. Quant à 
la personne de qui je tenais cetie communication, je ne la nommerai 
point. Lorsque je pris ces notes, j ’avais nromis de ne pas les publier; j ’ai 
tenu ma parole, car le National n’a jamais rien contenu qui pût même 
faire allusion à leur existence.

M. le chancelier. M. le procureur général a-t-il quelque question à 
adresser au témoin ?

M. Deiungle, procureur général. Non, M. le chancelier.
M. Marrast se retire. M. Cuzon est introduit.
M. le chancelier. Le témoin ne prêtera pas serment. Dites vos 

noms, etc. ?
R. Paul Cuzon, âgé de 52 ans, avocat à la cour royale de Paris, de

meurant à Paris.
D. Comment étiez-veus détenteur des pièces dont M. Maleville a dé

posé une copie entre nos mains? Combien de temps sont-elles restées en 
votre possession?

R. Je déclare que je ne répondrai à aucune question avant d’avoir de
mandé à M. le général Cubières si, en cette circonstance, il regarde ma 
conduite comme déloyale, et comme contraire aux intérêts de sa dé
fense.
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M. Despans-Cuhèrcs. Ces pièces avaient été remises à M. Cuzon pour 
faire un mémoire appréciatif de l’affaire.

M. Cuzon. Dans plusieurs réunions de famille, n’a-t-on pas donné au 
général des explications <|ui prouvaient la loyauté de nia conduite?

H. Despans-Cubières. Je n’ai jamais soupçonné la loyaulé de II. Cuzon. 
l e  tiens seulement à ce qu’il soit constaté que ce n’est pas avec mon au- 
torisalion que ces pièces ont été produites.

Al. le ckanctlier à M. Cuzon. A quel époque ces pièces vous ont-elles 
clé remises?

R. 11 me serait difficile de préciser le jour où ces pièces m’ont été re
mises. J’étais chargé de faire un Mémoire sur l’ensemble de celle affaire. 
En dépouillant le dossier, j ’ai trouvé des pièces nombreuses qui justi
fiaient M. le général Cubièrcs de la manière la plus complète ; c’est ce qui 
m ’autorisa à lui dire : Dans celte affaire vous n’avez été que dupe; vous 
êtes accusé d’escroquerie tandis que vous avez été escroqué; vous avez à 
défendre votre dignité de pair de France (je vous demande pardon, ce 
n ’est pas une leçon que je voulais faire au général, j ’étais poussé par la 
vérité); vous avez à défendre votre honneur de soldat et de père de fa
mille : il faut agir. I.e général fut ému, et c’est alors que la rédaction et 
la tendance de mon Mémoire furent définitivement déterminées.

Un jour, je me trouvais avec M. Marrasl, nous causâmes de cette affaire; 
tout en m’exprimant le regret de voir un géiî "al accusé d'escroquere, 
je  le trouvai très-monté contre M. de C.ubières, et, comme je cherchais 
à modifier son sentiment, il me dit : « Votrede Cubièrcs est un escmgueurl 
—Non ! lui répondis-je, c'est un escroqué] » et dans la discussion j ’ajou
tai : « J ’ai là sur ma table des pièces qui le prouvent. M. Marrast n’a pas 
vu les pièces. Je lui promis seulement de lui communiquer mon Mémoire 
avant sa publication. J’ai fait cette communication, mais mon Mémoire 
n ’a pas été publié. C’est dans cette circonstance que M. Marrast aura pu 
prendre la copie déposée sur le bureau de la cour.

Dans ci t intervalle, j ’eus l’occasion de parler au général ; je n'étais pas 
son conseil ; mais il m’avait toujours témoigné de la bienveillance, ce qui 
explique l’intérêt que je lui portais. Le choix qu’il avait fait d’un avocat 
dont le talent est connu de tout le monde me laissait plus de liberté. Je 
dis à la famille du général queM. Marrast projetait de publier des articles 
sévères sur l’affaire des mines de Gouhenans, que je  lui avais fait des ob
jections en ce qui concernait M. de Cubières et qu’il m’avait promis de 
renoncer à ce projet si j ’établissais ce que je  lui annonçais. Aussi, lui 
avais-jc promis de lui communiquer une épreuve de mon mémoire. La 
famille du général me dit que j ’avais bien fait, mais qu’il faudrait obtenir 
de la discrétion de M. Marrast.

En effet, je prévins M. Alarast de n’avoir pas à laisser deviner aucun 
des renseignements qu’il puiserait dans mon mémoire, parce que ce mé
moire pourrait ne pas recevoir de publicité, et que, dans ce cas, il ne 
pourrait indiquer la source de ces renseignements. Aussi, je l’avoue, ai-je 
éprouvé un mouvement de profonde surprise en apprenant la révélation 
faite par M. Marrasl. Mon premier mouvement fut d’écrire à M. le chan
celier, et l'on liouverait encore chez moi la minute de ma lettre. Mais, 
au risque de laisser naître des bruits fâcheux contre lesquels j ’ai été obligé 
de protester au commencement de ma déposition, j ’ai pensé qu’il était 
plus simple et plus digne d'attendre que la justice m’appelât à m’expli
quer devant elle.

En terminant sa déposition, le témoin remet entre les mains de M. le 
chancelier la lettre de M. Pellapra, que M. Cubièrcs a annoncé avoir été 
inutilement recherchée.

M. lechanccl er. Quand celle lettre vous a-t-elle été remise?
Le témoin. Je ne peux préciser si c’est avant ou après la publicité don

née à la correspondance à propos du procès civil; car j ’étais au nombre 
des personnes auxquelles avait été communiqué le mémoire de M. Par
m entier; j ai eu ce terrible secret pendant deux mois. Ce fut pour moi 
l ’occasion de dire au général qu’il devait avoir des pièces, et, en effet, il 
m ’en communiqua un dossier.

Le greffier donne lecture de la lettre déposée par M. Cuzon; cette 
lettre a déjà été publiée.

M. le chancelier. Je vais procéder à l’interrogatoire de M. Teste.
D. Vous avez pris pour point de départ de votre défense la convic

tion où vous étiez que la compagnie Parmentier avait droit à la conces
sion sollicitée par elle.

R. Cela est vrai. Je suis convaincu que la compagnie Parmentier avait 
droit à réclamer la préférence, en vertu de la toi de 1840, parce qu’elle 
existait réellement.

M. Teste entre dans de longs détails pour justifier cette opinion et re
lever une erreur involontaire faite à ce sujet dans le rapport de la com
mission d’instruction, cl il cite des arièls de cassation et de la cour de 
Besançon, établissant le droit de la compagnie de Gouhenans.

D. Je dois appeler votre attention sur une lettre qui a été déjà lue à 
la cour ; je veux parler d’une lettre du 2d décembre 1841. Je vous en
gage à être plus bref dans votre réponse; le débat ne finirait pas si vous 
répondiez aussi longuement sur chaque détail.

R. Je prie la cour de ne pas juger de toutes mes réponses parla  pre
mière. Je tiens au contraire à m’expliquer sincèrement, franchement,

nettement II y a dans mon caractère et dans mes allures trop d’ouver
ture pour que je  veuille agir autrement.

En réponse à la question de M. le chancelier, je ferai remarquer qu’à 
l’époque où fut écrite la lettre qu’on me rappelle, la pensée de corrom
pre n ’était encore venue à personne; et cependant je laissais apercevoir 
que j ’étais favorableine..t disposé : c’est ce qui fait que dans trois lettres 
on se montre satisfait des relations qu’on a eues avec moi, et l’on dit que 
je marche droit et fermement. Comment la pensée de corruption au
rait-elle pu naître à mon égard quand on savait que je  considérais la 
compagnie Parmentier comme ayant un droit?

M. Henouard. Donnez quelques explications sur la lettre du 14 jan
vier 1842, déjà citée tant de fois dans ce débat.

R. Ainsi que je viens de le dire , mon opinion favorable à la compa
gnie Parmentier était bien connue de M. Cubières quand il écrivait la 
lettre qu’on me rappelle.

Je l’avoue, j ’éprouve un sentiment de douleur et d’indignation en 
voyant apparaître la pensée de corruption à l’égard d’un ministre qui va 
droit et fermement. Je ne saurais trop m’affliger de l’excès de crédulité 
dont a fait preuve M. le général de Cubières. Ce qu’on lui dit sur la né
cessité d’acheter une faveur, il le dit, il l’écrit; je suis sùr que le général 
de Cubières est aujourd'hui profondément navré de la publicité, possi
ble alors, i éalisée depuis, publicité qui impose à la cour lu devoir de ré
primer un grand scandale, s’il y a ici des coupables, ou de le laver, si 
les accusés sont innocents.

Vous savez combien ce germe a été fécond, et comment il a été ac
cueilli et développé par la rumeur publique, jusqu’au jour où nous 
avons été amenés sur ces bancs, le général et moi, après avoir traversé 
des honneurs différents. Je n'ai pas, comme lui, eu l’honneur de porter 
les épaulelles; nous n’avons pas suivi la même carrière. Mais dans tous 
les pays où j ’ai résidé j ’ai laissé des souvenirs honorables, et s’ils ne me 
soutiennent pas aujourd’hui auprès de vous, c’est que j ’ai voulu paraître 
isolé deaant mes juges et ne demander d’appui qu’à mon innocence. 
Mais il n’a pas été possinle de traverser le commencement de ce procès 
sans exprimer le sentiment, je ne dirai pas de colère, le malheur récon
cilie aisément, mais de douleur, que m’a fait ressentir la lettre où ap
paraît la pensée de corruption. Voilà pourquoi j ’ai tenu à donner ces ex
plications à la cour, à propos de cette lettre.

M. le président. M. le rapporteur veut-il bien donner maintenant 
lecture de la lettre du 24 février?

M. te rapporteur. La voici :
Le général Cubières à M. Parmentier.

« Le 24 février 1842.
« Maintenant c’est moi qu’on presse; on m’a relancé hier et ce m atin. 

On se montre très-ardent, très-désireux de terminer dans le plus bref 
délai. Peut-être est-ce en effet le meiller moyen d’éviter des embarras, de 
prévenir des plaintes de la part de la concurrence.

Voici ce qu’on offre de soi-même, et nous pouvons y compter.
« 1° Stimuler votre P. pour l’envoi immédiat et complet de toutes les 

pièces;
« 2° Faire désigner un rapporteur selon le bien de la chose;
n 5" Résister au système de morcellement;
« 4° Avoir, comme on l’a déjà dit, un président à souhait, et faire 

avorter les prétentions adverses, si elies étaient appuyées dans l’un ou 
l’autre conseil. «

La cour a déjà remarqué que ces quatre paragrahes sont précisément 
ceux qui indiquent les quatre phases de l’affaire administrative.

« Il n’y a plus à hésiter, encore moins peut-on reculer devant un 
succès certain, succès auquel nous touchons, qui aurait pu se faire atten
dre longtemps encore, cl qui ne saurait être complet qu’avec l’appui dé
cisif qu’on nous promet et dont nous avons déjà ressenti les effets.

« On insiste pour cinquante, tâchez donc d’obtenir le doublement. Je 
réponds, en attendant la réussite de votre épineuse négociation, je ré
ponds certitude pour trente, doutes très-grands pour quarante ou qua
rante-cinq. Le Ion qu’on prend avec moi dénote qu’il est impossible de 
traiter à moins de quarante-cinq. Surtout point de délais. Le char est 
lancé, ne le faisons pas verser en l’arrêtant trop court. »

M. le président : Il y a deux parties dans cette lettre; la première est 
celle qui mentionne ce qu’on se croit en droit d’attendre sur les pro
messes qui ont été faites. La nature de ces promesses est telle, que sans 
doute une imagination active peut rêver tout cela et arriver à des suppo
sitions qu’elle prend pour des certitudes; cela est possible; mais il faut 
convenir que cela n'est guère vraisemblable, et que l’on comprend diffi
cilement que de telles promesses posées, déclarées, et sur lesquelles on 
se repose, ne dérivent pas du chef principal auquel les demandes doi
vent être adressées, vers lequel toutes les demandes doivent être diri
gées. Qu’avez-vous à dire ?

M. Teste. M. le chancelier, nous serions bien malheureux si la vérité 
avait besoin de la vraisemblance.

J’adjure le généra Cubières de dire si jamais il est venu me faire une
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proposition de celte nature, si jamais marche pareil a existe entre lui et 
moi.

Et ici l’invraisemblance est dans les faits mêmes. La lettre sur laquelle 
je  m’explique est du 24 février, et alors l’instruction sur les lieux n’é
tait pas complète, le dossier n’csl arrivé à Paris que le 12 avril ; il n’y 
avait au mois de févrir ni rapport de préfet, ni rapport d’ingénieur : et 
c’est dans cette situation qu'on m’aurait tâté pour savoir à quel prix je 
mettrais ma faveur! et je serais arrivé à celte bassesse de marchander 
mon appui, de demander 80, de me réduire à îiO, d’exiger 45 ! Les chif
fres ne sont là évidemment que pour donner du corps à tout le reste, 
que pour rendre le fait principal croyable. On croit à la corruption ; on 
y croit, je l'admets ; on veut aussi faire croire 'es autres, et voiià comme 
on arrive à donner aux assertions les plus imaginaires une précision 
mathématique. Voilà ma réponse à la première partie de cette lettre du 
24 février; à la deuxième, je ne puis réponure qu’en repoussantdetoute 
l’énergie de mon âme les allégations qu’elle contient.

31. le général Cubières. 3e demande la parole. (Mouvement.)
M. le chancelier. Expliquez-vous.
M. le général Cubières. Je déclare qu’aucune des promesses conte

nues dans cette lettre, aucune des espérances qui y sont annoncées ne 
viennent de M. Teste. Je n’ai eu aucun rapport de ce genre avec 
M. Teste.

Ces faveurs promises, ces bonnes dispositions annoncées et que l’on 
espérait, étaient indiquées par M. Pellapra. C’est lui qui espérait. 
Quant aux actions, il s’agissait de la quantité qui devait en être mise à la 
disposition de M. l’ellapra pour les besoins qu’il indiquait seul.

M. Jlenouard. Les premiers mots de cette lettre sont remarquables : 
« Voici ce qu’on offre soi-même, et l’on peut y compter. » Qui ces mots 
désignent-ils ?

Le général Cubières. Ce sont les termes dont s’est servi M. Pellapra.
31 le chancelier. On offre, dit la lettre. Qui offre?
R. Pellapra.
D. Qui faisait des offres à 31. Pellapra?
R. C’est ce que M. Pellapra n’a pas dit. Je me suis contenté de répéter 

ses paroles.
31. le chancelier. Cela se comprendrait si la lettre se bornait à dire en 

ternies généraux : On promet, on offre ; mais, à côté des offres et des 
promesses, se trouvent les conditions onéreuses auxquelles elles sont 
faites.

R. Je ne puis faire aucune réponse.
31. Hcnouard. Deux jours après le 26 février, le général Cubières 

écrivit encore à M. Parm entier: « Dans votre première lettre, vous 
pourrez me faire savoir si toutes les mesures dont l’exécution nous fut 
annoncée d’avance dans le cabinet de M. Teste ont reçu leur exécution, 
spécialement si le préfet a reçu des instructions. » li est impossible de 
ne pas faire remarquer le rapport qu’il y a entre cette lettre et ce pas
sage de la précédente : « Voici ce qu’on offre : stimuler votre pré
fet, etc. n Ainsi, c’est dans le cabinet de M. Teste que ces mesures au
raient été annoncées d’avance. Cette seconde lettre est peut-être de na
ture à fixer les souvtnirs du général.

M. général Cubières. Je me souviens parfaitement d’avoir vu le mi
nistre avec 31. Parmentier; nous l’avons p>-iéde hâter autant que possi
ble l’expédition de l’affaire; il nous a promis de faire toute diligence.

D. A quelle époque a eu lieu cette conversation dans le cabinet du mi
nistre ?

R. Je ne puis préciser celte époque.
M. Ilenouard. Cette conversation a eu lieu avant le 24 février, parce que 

les lettres du 24 et du 26 de ce mois sont adressées à M. Parmentier à 
Lure.

M. le général Cubières. L’époque peut être facilement établie par 
celle du départ de 31. Parmentier.

31. Teste. J’ai vu M. le général Cubières, j ’ai vu 31. Parmentier, j ’ai 
vu beaucoup de monde à l’occasion de cette affaire de Gouhenans; j ’ai 
vu des pairs et des députés qui s’v intéressaient; je leur ai dit à tous que 
je  presserais l’affaire; mais je n’ai dit à personne que j ’écrirais au préfet 
d’être favorable à une affaire sur laquelle il devait donner son avis.

Et d’ailleurs, je  n’ai pas tenu cette promesse : je n’ai point écrit au 
préfet, je  n’ai point écrit à l’ingénieur.

Je ne vois donc pas ce qu’il est possible de conclure de ces mots 
On offre, on promet; je  n’y vois que des assertions impossibles.

31. le procureur général. Je dois faire remarquer à 31. Teste qu’il sou
tient à tort n’avoir pas écrit au préfet de la Haute-Saône : il lui a écrit 
à la date du 21 février 1842.

31. Teste. Je ne puis me souvenir de toutes les lettres que j ’ai écrites ; 
il est probable que la lettre dont on parle est une circulaire générale, 
ayant pour objet plusieurs objets de même nature. Tout ce que je  puis 
dire, c’est qu’à la date du 7 octobre 1851 il n’y avait encore rien de fait, 
et que l’instruction n’a commencé que dans le mois d’octobre 1841. H y 
avait parmi les populations , excitées par le souvenir du monopole, une 
profonde irritation qui m’avait été signalée, et c’est alors , sans doute, 
que j ’ai écrit la lettre dont on vient de parler. J’ai voulu que ces entra

ves fussent levées, et j ’ai écrit au préfet de la Ilaute-Saônc, ce qui est un 
acte d’ad ïlinisiration tout simple et tout naturel.

31. le procureur général. Vous écriviez au préfet pour lui recommander 
de presser l’envoi d’un certificat utile à la demande de concession de 
31M. Parmentier et C", et vous lui disiez de vous faire parvenir cette 
pièce le plus promptement possible.

Je vous ferai remarquer que celle lettre coïncide avec la lettre écrite 
par le général Cubières, le 26 février, et qu’à la (Lite du l rr mars, Par
mentier a répondu qu’on avait tenu les promesses qui avaient été 
faites.

31. Teste. Je répondrai que je n’avais aucune promesse à faire; j ’étais 
lié par la loi de 1830 ; je iicinesiiis jamais écarté des prescriptions de cette 
lo ', et je défie que l’on trouve, soit dans les faits, soit dans celle corres
pondance que l’on m’oppose sans cesse, rien qui puisse indiquer seule
ment la trace d’une apparence même de corruption.

31. le chancelier. Voici un passage de la lettre du 26 février sur lequel 
je  vous invite à vous expliquer: « On parle toujours d’en finir prompte
ment. C’est, dit-on, une nécessité pour éviter de nouveaux concurrents 
oupourles prévenir. Ceci m’a remis en mémoire Iemotde 31. T ...., ausujet 
d ’un quatrième concurrent qu’il appelait, s’il vous en souvient,un demi- 
concurrent. J’ai demandé positivemrnl qu’on me fît connaître ce qua
trième rival, afin que nous sachions s’il est décidément à craindre, ou 
bien si ce ne serait qu’un épouvantail pour nous disposera céder plus 
facilement aux exigences qu i nous sommes disposés à satisfaire, mais 
sans sortir de certaines limites que la raison et l’équité nous défendent 
de franchir. «

31. Teste. Je lie sais absolument pas ce que signifie ce passage de la 
lettre. Si j ’avais voulu créer un concurrent dans le but que l’un indique, 
je  t’aurai créé entier pour qu’il fût plus redoutable; je ne m’en souviens 
d’aucune manière. Les intéressés n ’avaient peur que d ’un seul concur
rent, qui était 31. Kœch’in.

M. le chancelier. Et vous, 31. de Cubières, pouvez-vous expliquer ce 
passage ?

31. Dcspans-Cubières. Je ne me rappelle pas bien de quelle personne 
il était question. Peut-être 31. Parmentier pourrait-il donner quelques 
explications.

31. Renouard. Et vous, 31. Parmentier,vous souvenez-vous qu’lia it été 
question d’un quatrième concurrent?

31. Parmentier. Je ne me souviens pas du fait.
31. Renouard. S’il n’a pas été question précédemment d’un quatrième 

concurrent entre 31. Teste, 31. de Cubières et vous, comment, lorsque 
celui-ci vous en parle dans la lettre du 26 février, ne lui répondiez-vous 
pas : Vous vous trompez quand vous parlez de quatrième concurrent; 
jamais M. Teste nous en a parlé.

31. Üespans-Cubières, interrompant. Je crois qu’il y a ici une erreur. 
C’est sans doute à propos de 31. Lissot, qui était le troisième concurrent, 
que j ’ai écrit à 31. Parmentier; c’est peut-être aussi de celui-ci que 
31. Teste m’aurait dit : « Ce n’est qu’un demi-concurrent. »

31. le procureur général. On ne saurait admettre cette explication, car 
les autres concurrents sont nommés et 31. Lissot est du nombre, sur
tout quand on la rapproche de celte autre phrase de la même lettre : 
« On m’a promis une réponse pour demain, si on peut s’entretenir au

jourd’hui avec la personne qui peut donner l’explication demandée. » U 
y avait donc unqutrième concurrent, on le suscitait faussement comme 
un épouvantail.

31. jDcspans-Cubières. J ’ai bien souvenir du troisième concurrent, qui 
était 31. Lissot; mais je ne me souviens pas précisément du quatrième 
concurrent.

31. le procureur général. La question est de savoir si vous avez entendu, 
oui ou non, 31. Teste parler d’un quatrième concurrent viai ou imagi
naire.

31. Üespans-Cubières. J’ai cru l’entendre.
31. le procureur général à 31. Teste. Si ce quatrième concurrent n’exis

tait pas, vous l’auriez donc présenté, ainsi que le dit le général Cub ères, 
comme un épouvantail?

31. Teste. Il y a toujours plusieurs demandes formées à la fois; mais 
ici trois compagnies sérieuses étaient seules en présence, et dès lors, 
j ’en demande pardon au général Cubières, je n’ai pu lui parler d’un 
quatrième concurrent qui n’existait pas.

31. le chancelier. 3laintenant,je dois vous interroger sur le fait de mar
chandage des actions, qui sont l’objet de plusieurs passages de la cor
respondance, qu’il est inutile de relire, et que vous avez certainement 
lus et entendus comme tout le monde. Connaissez-vous ces faits?

M. Teste. Non, 31. le chancelier.
D. Ceci est tout à fait en désaccord avec le passage de la lettre du 

10 mars 1842, adressée par SI. Cubières à 31. Parmentier.
« J’ai témoigné que ces lenteurs me déplaisaient autant qu’à personne,
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et, de crainte qu’elles ne fussent attribuées à un calcul de ma part dans 
le but d’engager les protecteurs à des démarches décisives avant de les 
avoir satisfaites, je  me suis hâté de déclarer que je  demandais moi-même 
qu’on ne s’occupât en aucune manière de notre affaire avant le terme où 
U nous serait possible de faire une réponse definitive aux demandesdont 
je  vous ai entretenu, et que je vous rappelle ici succinctement. »

Et plus loin :
« Rien de conclu sur le supplément d’actions à mettre à notre disposi

tion ; un associé influent qui devait nous seconder n’a pu se trouver à la 
seconde réunion. Il ne s’en fera unelroisième qu après la remise des cer
tificats des maires; plusieurs associés sont en course pour les recueillir. Le 
dossier de l’affaire sera prêt vers le 1 8  ; vous arriverez à Paris en même 
temps ou peut-être avant. D’ici là j ’aurai une réponse définitive quant à 
la participation qu’il s’agit de céder, et, si je ne l’avais pas reçue avant le 
20, vous ne manqueriez pas de l’apporter vous-même du 20 au 22.

« Dans l’entrevue précédente , je  n’avais pas omis de parler de M. A. 
X. et de son frère , dans le sens de votre note sur ces deux messieurs. Ce 
matin , j ’ai dit tout ce que nous serions en droit de faire dans notre pé
rimètre houiller pour contrarier les travaux de ce concurrent, auquel il 
nous serait facile d’ôter la houille et l’eau. Je suis entré à cet égard dans 
tous les détails contenus dans votre lettre , afin de faire comprendre que 
l ’on estimait peut-être trop haut le service qu’on se disposait à nous ren
dre en nous donnant la préférence sur un tel concurrent. »

M. le chancelier, à M. de Cubières : Vous pensiez donc qu’il dépendait 
de SI. l’ellapra d'activer la solution de celte affaire?

R. 11 me le disait.
M. lechancelier. Et vous, M. Teste?
R. La lettre dont vous me parlez est du 10 mars, et le dossier n’est 

revenu que le 28 avril. Je me trompais tout à l’heure en indiquant le 12. 
Je n’ai rien à dire, si ce n’est qu’il n’y avait alors rien à faire, par con
séquent, rien à activer. Au reste, celte correspondance est pleine 
d’inexactitudes, d’inconséquences. Que le général de Cubières ait été 
trompé, je  n’ai pas à l’examiner; mais je  répète que je  ne saurais ad
mettre en rien l’autorité de cette correspondance.

M. Renouard. M. de Cubières, vous écriviez encore ceci : “ Je suis ta
lonné de manière à ne pouvoir refuser les entrevues qu’on provoque 
tous les deux ou trois jours. Quand nous nous séparons, on me demande 
par quel courrier j ’attends de vos nouvelles, et quand nous nous réunis
sons de nouveau, je ne saurais faire mystère de vos lettres. » De quelle 
personne entendiez-vous parler?

R. C’était de M. Pellapra, qui me disait être pressé par M. Teste.
M. Teste. Eh quoi ! dans une négociation de cette nature, j ’aurais été, 

le front haut, parler de celte honteuse convention de corruption comme 
d ’une chose toute naturelle, comme on se demande des nouvelles de sa 
santé? Non, messieurs, cela n’est pas, et je le repousse avec l’énergie et 
la fermeté de l’innocence. Je proteste, d’ailleurs, contre ce supplice qui 
consiste à être traîné de phrase en phrase dans une correspondance que 
je  connais à peine, à être condamné à en expliquer chaque mot, chaque 
ligne, je ne le puis, messieurs. J’ai pu faire des erreurs dans ma vie, l’ex
cès de zèle a pu m’égarer parfois dans l’exercice de mes fonctions. Mais 
de l’erreur à la corruption, il y a loin, Dieu merci! Toute cette corres
pondance a pu être préparée pour servir des projets qu’il ne m’appar
tient pas de dénoncer: j ’éprouve à cet égard les mêmes scrupules que 
M. de Cubières; mais ce trompeur mirage qu’on a rassemblé sur ma tête 
s’évanouira devant la justice et la vérité.

M. b  procureur général. Entendez-vous accuser M. l’ellapra d’avoir eu 
la pensée de commettre une honteuse escroquerie?

M. Teste. Je n’ai pas à me faire l’auxiliaire de M. le procureur général. 
Son rôle est d’accuser, le mien est de me défendre selon mes propres 
idées et selon mon système propre. Je n’entends point qu’on m’entraîne 
au delà du point que je veux atteindre.

AI. le procureur général. La question était pourtant bien simple. Elle 
rentrait, je  crois, dans la défense de M. Teste.

M. Teste. Je prie M.le procureur général de me laisser conduire ma dé
fense comme je  l’entends. (Humeurs diverses.)

L’audience est suspendue à trois heures et demie, et reprise à quatre 
heures.

M. le chancelier. Je crois devoir résumer pour ainsi dire ce qui ressort 
du procès, et ce qui me parait être d’une haute importance.

De nombreuses lettres ont été écrites pendant un long espace de temps 
toutes ayant le même caractère, toutes dans le même but; elles ont été 
écrites par des hommes qui n’avaient, qui ne pouvaient avoir contre 
M. Teste aucun motif d’animosité. Il y a quelque chose de grave, et j ’en
gage tous les accusés à s’expliquer à ce sujet, s’ils le jugent convenable, 
car s’il n’y a pas là la preuve de la corruption, il faudra y voir la preuve 
d ’une escroquerie.

AI. deCubières. J’ai indiqué quels étaient les sacrifices auxquels je m’étais 
résolu, et je  ne crois pas que l’accusation dont il vient d’être question 
puisse s’adresser à moi,

M. Delangle. Je demande à la cour la permission d’adresser une obser
vation-

n D lC lA I R E .

Quand s’est produite l’accusation d’escroquerie, il s’est opéré dans 
l’attitude du général Cubières un changement qu’on comprend ; sesyeux 
se sont remplis de larmes. Eh bien ! en présence des lettres qui ont été 
produites, comment le général peut-il persister dans les ménagemeuts 
qu’il semble vouloir garder vis-à-vis d’un de ses coaccusés, et comment 
laisse-t-il toute la responsabilité à M. Pellapra?

Que la cour veuille bien réunir par la pensée toutes les lettres du gé
néral qui figurent au procès. Ces lettres sont écrites jou r par jo u r à Par
mentier, qui est à Lure, et qui attend des nouvelles. Tout à l’heure 
M. Teste disait avec beaucoup de raison que les faits consignés dans ces 
lettres constituaient une infâme spéculation, il n’a pas seul prononcé ces 
autres mots; mais on peut dire que ce serait la plus honteuse des escro
queries. Eh bien, prenez garde,général, que celte accusation d’escroque
rie ne se reporte sur vous, et que vous ne puissiez éviter d’ètre regardé 
comme le complice de AI. Pellapra.

Général, vous n’avez dit que la moitié de la vérité. Est-ce que la cour 
n’a pas été frappée de l’intention manifestée par M. de Cubières de pour
suivre celui dont il signale les exigences déhontées,et qu’il désigne de ma
nière à ce qu’il n’y ait pas moyen de s’y tromper ? Donc , il est évident, 
général, que vous avez eu des rapports fréquents etdireclsavec M. Teste; 
et que vous devez savoir ce qu’avait fait M. Pellapra. Cette accusation 
qui, hier, vous faisait bondir d’indignation, se reproduira; prenez garde 
alors de ne plus pouvoir l’écarter de votre tète.

R. J’ai dit toute la vérité , et j ’ai indiqué à quels sacrifices je  m’étais 
personnellement résolu. 51. Teste s’étonnait hier que je  ne me fusse pas 
adressé à lui pour lui parler de mes réclamations. Je ne l’ai pas fait, 
parce que les exigences contre lesquelles je m’élevais avaient passé par 
l’intermédiaire de M. Pellapra, et que j ’ai cru pour mes réclamations de
voir employer le même intermédiaire.

M. Delangle. Vous avez parlé dans vos lettres des exigences déhontées 
et de la rapacité de M.***, que nous savons maintenant être M.Teste. Eh 
bien, je  vous demande si vous considérez, oui ou non, M. Pellapra 
comme ayant été capable de vous tromper pour consommer une escro
querie.

R. Je ne dis pas que M. Pellapra ait voulu commettre une escroque
rie ; je me borne à exposer h s faits; mais j ’ai, pour ne pas les apprécier, 
les mêmes motifs que ceux qu’a invoqués M. Teste.

M .Delangle. Comment! il y aura un homme qui aura pu je ter une; 
tache sur votre honneur, à vousqui avez manié l’épéedu commandement, 
et vous exposer au péril d’une accusation d’escroquerie, et c’est vis-à-vis 
de cet homme que vous ferezde la délicatesse et delà générosité! Croyez- 
m’en, généra), c’est votre honneur qui vous commande de parler. Vous 
n’avez pas à combiner votre défense avec la défense d’un autre accusé. 
Vous avez déclaré, au commencement de la procédure, que personne 
n’était plus que vous intéressé à ce que la vérité se fit jour. N’hésitez 
donc pas et parlez avec une entière franchise : la cour l’attend.

R. Je répète que j ’ai dit la vérité.
M. Delangle. Je n’ai plus qu’un mot à dire : Considérez-vous M. I’ella— 

pr.a comme vous ayant trompé, comme un escroc? Nous attendons une 
réponse catégorique.

R. Je ne crois pas que la question de M. le procureur général soit 
celle qui doive être posée. La question est de savoir si M. Pellapra a 
consenti à s’associer aux sacrifices faits dans l’intérêt de l’affaire, ou s’il 
a cherché à me les faire supporter seul. Quant à moi, j ’ai accepté les 
conditions que m’a faites Al. Pellapra, parce que c’est moi qui l’avais fait 
entrer dans l’affaire.

M. le chancelier. Il s’agit de savoir si pendant dix-huit mois ou deux 
ans vous avez pu écrire dans la supposition d’une corruption sur la
quelle vous auriez cependant conservé des doutes. El puis vous parliez 
d’une rémunération à accorder à M. Pellapra. El à quel titre? En recon
naissance, dites-vous, des services rendus par lui ; mais ces services n’é
taient-ils pas la corruption? n’étaient-iis pas la remise de 100,000 fr. à 
51. Teste? Ou vous avez cru à la corruption, ou vous n’y avez pas cru : 
si vous y avez cru, dites-le; si vous n’y avez pas cru, comment pou
vait-il être question d’une rémunération pour un mensonge? Je vous 
ferai remarquer, d’ailleurs, que votre situation, votre âge, tout se réunit 
pour empêcher d’admettre que vous ayez pu tomber dans une telle du
perie.

R. J ’ai cru à la réalité des sacrifices faits par M. Pellapra, cela est 
évident; car, si je n’y avais pas cru, je  n’aurais pas consenti à m’impo
ser à moi-même une partie de ces sacrifices.

M° Ilaroche. Je prie la cour de vouloir bien me permettre une obser
vation. 51. le procureur général disait tout à l’heure à M. le général Cu
bières qu’il n’avait pas à combiner sa défense avec une autre défense. Je 
plie la cour d’être intimement convaincue que la défense du généial 
Cubières n’est combinée avec aucune autre. La défense n’a donné au gé
néral que des conseils convenables et empreints de loyauté, elle lui a dit 
aussi que le meilleur moyende sauver son honneur était dedire la vérité.

Peut-être s’est-on rappelé que j ’ai en, dans d’autres temps, des rela
tions d’intimité avec un autre accusé ; mais aujourd’hui, la défense du

[Voir le 8e supplém ent.)
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général Cubières n’a pas d’autre vœu que sa justification ; elle veut que 
son honneur sorte pur de ce débat. On provoque le général à parler; on 
veut que la vérité fasse explosion ; que la cour soit bien certaine que la 
vérité ne rencontrera d’obstacle ni de la part du général Cubières ni de 
la part de sa défense.

M. Cousin se lève. (Rumeurs.)
Des voix nombreuses : Parlez! Parlez!
M. Cousin. Il est une dernière question que je  désirerais être adressée 

par M. le chancelier à M. le général Cubières. Le général est sous 
l’impression d’une idée qui peut être justifiée à un certain point de vue; 
il a dit : Quoi qu’il arrive, je ne veux être le délateur, le dénonciateur 
de personne. Mais, malgré M. de Cubières, ses lettres récemment pro
duites ont tout dénoncé. Avant que ces dernières lettres nous fussent 
connues, il prétendait dire toute la vérité; cependant, il est évident qu’il 
ne l’avait pas dite tout entière. Ainsi, dans une lettre du 18 avril 184G, 
adressée à M. Pellapra, il s’exprimait ainsi : « Je ferai donc connaître 
tous les faits, sous la foi du senneut, et si, par impossible, j ’étais con
damné à payer, faute de pièces écrites suffisantes, j ’aurais du moins !a 
consolation d’avoir éclairé le public sur la moralité de M. ***, en le for
çant à se parjurer. »

11 faut que M. le général Cubières démente, celte dernière corres
pondance, ou qu’il la confirme. C’est là la question que je  désirerais voir 
adresser à M. de Cubières.

M. Despans-Cubières. Lorsque j ’ai écrit que je ferais connaître les faits, 
c’était dire que je ferais connaître les faits dont je me plaignais, les exi
gences que l’on voulait m’imposer. Je l'ai fait devant la cour; voilà ce 
que je réponds à la citation qui vient d’être faite de mu correspondance. 
Je n’ai rien à démentir; il est vrai que, dès le principe, je n’avais pas dit 
toute la vérité, parce que je ne voulais être le dénonciateur de per
sonne. On veut qu’aujourd’hui j ’aille au delà de ce que j ’ai dit; non, je 
ne le ferai point; tout ce que je sais, je le sais par M. Pellapra, je le tiens 
de lui, je  ne sais rien autrement. En mon àme et conscience, je ne pour
rais rien dire de plus que ce qui se trouve dans mes dernières lettres. 
M. Pellapra m’a dit qu’il avait donné 100,000 fr. à M. Teste; je  ne con
nais ce fait que par M. Pellapra, et je ne sais pas autre chose, parce que 
je  n’ai pas assisté au règlement qui a pu avoir lieu entre M. Pellapra et 
M. Teste. (Sensation.)

M. le chancelier à M. Teste. Le général de Cubières a écrit dans l’une 
de ses lettres, et il l’a répété à cette audience, qu’il savait que 100,000 fir. 
vous avaient été remis par M. Pellapra, parce que celui-ci le lui avait 
dit. Expliquez-vous sur ce point. (Mouvement de curiosité.)

w. Teste. J’ai éprouvé de ce qu’a dit le général Cubières un sentiment 
différent de celui que semble exprimer la question que m’adresse M. le 
chancelier. Le général Cubières n’a pas dit qu’il savait que j ’eusse reçu
100,000 fr. ; il a seulement dit que M. Pellapra le lui avait dit ; quant au 
fait, il l’ignore; quant à la connaissance du fait, il la repousse malgré 
les vives instances faites auprès de lui, malgré les moyens d’audience 
connus et appréciés depuis longtemps qui ont été exercés sur lui dans 
cette enceinte.
1 C’est une posit’on difficile que celle qui est faite aux accusés. A moi, 
l ’on dit : Apportez la preuve de la non-corruption, et cette preuve faite, 
comme il en résultera qu’il existe un délit d'escroquerie, on me dit : Ap
portez la preuve de l’escroquerie.

Au général, on dit aussi : Apportez les preuves que M. Pellapra s’est 
livré à une escroquerie à votre égard. Cette position que l’on veut nous 
faire est difficile en face de l’absence de M. Pellapra. Absence fatale! Dès 
le premier moment que j ’ai appris la disparition de M. Pellapra, j ’ai 
prévu que celte absence serait interprétée «l’une manière qui nous serait 
défavorable ; qu’on ne manquerait pas de dire que nous ferions retomber 
toutes les charges sur M. Pellapra, eu faisant ainsi de lui notre bouc 
émissaire. Non, telle ne sera pas notre conduite; mais la cour peut être 
convaincue que tout ce que je  pourrais désirer, ce serait le débat contra
dictoire. Je voudrais voir ici, à mes côtés, l’accusé Pellapra; je voudrais 
pouvoir lui adresser les mêmes questions que j ’adresse à M. de Cubières. 
Mais on ne nous amènera pas à signer un acte d’accusation contre un ab
sent pour un délit d’escroquerie. C’est à M. le procureur général à re
chercher ce délit et à en fournir les preuves. Je suis devant ia cour avec 
la sécurité que m’inspire sa justice; je me suis séparé de tout ce qui 
pouvait attirer sur moi de nombreuses sympathies pour ne paraître ici 
que protégé par mon innocence.

M. le chuncelier.Je demanderai à M. Teste sur quels actes il déside spé
cialement que je  l’interroge eu ce moment. Il a paru désii ers à plusieur 
reprises s’expliquer sur les actes administratifs «pii ont rapport à la con
cession de Gouhenans.

R. L’accusation est au chef de corruption, il est donc naturel de dis
cuter avant tout les actes qui peuvent établir la corruption. Si tout s’est 
fait régulièrement, si tout a été accordé au droit, rien à la faveur, il ne 
peut pas y avoir place à l’accusation de corruption.

1). Veuillez donc expliquer comment cette affaire, poussée avec tant 
de zèle dès le mois de février, languit cependant jusqu’au 18 ju in . De 
cette époque, au contraire, et c’est précisément celle où furent conclus

les actes qui mettaient à la disposition des solliciteurs les ressources des
tinées à la corruption, l’affaire commence à être pressée vivement.

Cependant, le 22 ju in , le rapport préparé pour le conseil général des 
mines ne répondant pas à vos vues, vous avez retiré l’affaire de l’ordre 
du jour et l’avez fait ajourner jusqu’à votre retour des eaux. Plus tard, 
vous faites recommencer le rapport, vous présidez même le conseil des 
mines le jour où l’affaire y est présentée. Vous présidez également le 
conseil «l’Etat. N’était-ce pas là donner à la compagnie de Gouhenans des 
marques d’une bienveillance tout à fait extraordinaire?

R.;;Le dossier n’est arrivé à Paris que le 8 avril. Tous les membres de 
la cour ont lu le rapport de M. Guenyveau, qui n’est pas un jeune 
homme, et il suffirait d’ailleurs de parcourir ce rapport pour compren
dre, qu’à raison des questions d’art qui y sont traitées, pour se convain
cre que ce rapport, commencé dans les premiers jours de mai, ne pou
vait être terminé avant l’époipie où il s’est trouvé prêt à être soumis au 
conseil.

Enfin, le rapport est déposé le 21, l’affaire e s ta  l’ordre du jour du 
conseil des mines pour le 24 juin. Les fonds de la corruption sont faits 
depuis le 18, et au lieu de se hâter, le ministre raye l’affaire de l’ordre 
du jo u r ; et, comme elle soulève des questions graves, comme c’est la 
première application de la loi de 1840, il la fait ajourner d’un mois.

Mais, dit l’accusation, c’était pour qu’elle n’arrivât au conseil que 
sous votre présidence, et le jour où elle arrive vous présiilez en effet ce 
conseil. — C'était mon droit; je dirai plus, c’était mon habitude, et par 
une raison fort simple à dire : c’était un homme du barreau qu’on avait 
mis au ministère des travaux publics, et il éprouvait le besoin d’étudier 
les affaires «!e son département.

L’acte (l’accusation dit que le ministre des travaux publics s’est mon
tré partisan du grand périmètre. Je ne in’cn souviens en aucune façon. 
Lc’pcrimètre de 13 kilomètres n’a été rejeté que par 3 voix contre 4. Si 
le ministre eût voté, il n’y aurait pas eu de majorité. Je n’ai donc pas 
fait tout ce que je  pouvais faire pour faire obtenir à la compagnie le pé
rimètre qu’elle dcmamlail.

On me reproche «l’avoir présidé le conseil d’Etat dans les mêmes cir
constances; mais j'ai bien souvent présidé le conseil d’Etat; cela n’avait 
rien d’élonnant, surtout dans cette circonstance où il y avait un conflit 
entre deux ministères, conflit «pii toutefois n’avait jamais rien eu de la 
violence dont on a parlé.

On a dit que l’affaire avait reçu une impulsion très-vive. Les recom
mandations faites à cet égard ont été générales. J ’ai là des circulaires 
qui l’établissent.

D. Il reste un point sur lequel M. Teste ne s’est pa; expliqué : c’est la 
clause «pii, dans la délibération du conseil des mines, réserve à la com
pagnie Parmentier le droit de se représenter en concurrence avec les de
mandes qui seraient farinées plus tard pour la partie du périmètre <|u’cll« 
n’obtenait pas immédiatement. Celle clause est signalée par M. Pellapra 
aux associés de Gouhenans comme leur assurant gain de cause, et dans 
plusieurs pièces vous lui accordez la même portée.

R. Les compagnies concurrentes auraient pu être déboutées de toute 
demande; elles n’ont été qu'ajournées ; et aucun droit de préférence n'a 
été réservé à la compagnie Parmentier. -

Et c’est en présence de ces faits, quand la compagnie n’avait rien ob
tenu, que le général Cubières et M. Parmentier auraient consommé la 
corruption! cela est inadmissible.

M° Dclangle. Je voudrais interroger M. Teste sur quatre points. Ma 
première question serait sur la remise de l’affaire au mois de ju in . 
M. Teste a dit, dans ses premières réponses, «pie l’affaire de Gouhenans 
ne présentait aucune difficulté; quels graves motifs pouvait-il donc y 
avoir de l’ajourner, de la mûrir?

R. Il n'y avait aucune difficulté quant au droit «le préférence; mais it 
y en avait de très-sérieuses quant au périmètre et par suite de l’opposi
tion des finances.

D. M. Teste connaît le billet par lequel M. Pellapra prétend que celte 
remise lui a été annoncée comme motivée par l’hosulité du rapport à 
l'égard de la compagnie. A-t-il écrit ce billet?

II. Je n’en sais rien ; mais ce que je sais, c’est que le rapport ni les 
conclusions «11 rapport n’ont été changés dans l’intervalle que l’on pré
tend que je m’étais ménagé.

Ü. Avez-vous, oui ou non, écrit ce billet?
R. C’est montrer beaucoup d’exigence que de poser, après cinq ans, 

une telle question sur un billet qui ne m’est présenté qu’en substance.
1). Vous avez dit que vous étiez opposé au grand périmètre ; vous avez 

exprimé le contraire «lans votre lettre au ministre des finances.
R. J ’ai dit dans cette lettre que les avantages qu’il semblait y avoir à 

unir ensemble l’exploitation du banc de sel et de la houille superposée 
aurait pu me faire adopter l’avis de la minorité du conseil des mines, si 
je n’avais vu un moyen «le ressaisir plus tard la question; mais les expli
cations qui m’ont été données par les hommes de l’art m’ont éclairé à cet 
égard, j ’ai changé «l’avis; l'ordonnance de concession l’atteste.

D. Une dernière question : Je demande quel intérêt avait le ministre 
des travaux publics à ce que la concession fût faite d’une manière plu
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tôt que de l’autre, et à engager une sorte de lutte avec le ministre des 
finances.

M. Teste répond que l’ardeur qu’il a apportéeà soutenir son opinion 
venait de ce qu’il ne comprenait pas que le ministre des finances se re
fusât à une concession qui lui donnait un gage pour les condamnations 
encourues par la compagnie Parmentier, Grillet et compagnie.

M. le chancelier. J’ai une dernière observation à faire à M. deCubières. 
Il a parlé dans ses lettres d“ 100,000 fr. qui auraient été remis par 
M. Pellapra à M. Teste; il faut qu'il ait eu une conviction bien profonde 
de la remise de cette somme , pour qu’il s’en soit exprimé comme il l’a 
fait et pour qu’il ait consenti à remettre à M. Pellapra une partie de ces
100.000 fr. Je lui demande de déclarer en son âme et conscience s’il 
croit h la réalité de la remise des 100,000 fr., ou s’d entend accuser 
M. Pellapra d’escroquerie ?

R. J ’ai déclaré que j ’ai ajouté foi aux assertions de M. Pellapra, quand 
il m’a déclaré qu’il avait promis, et quand il m’a dit qu’i! avait donné les
100.000 francs; c’est pour cela que je lui ai remis la sommequ’il m’a ré
clamée.

Je me suis renfermé en moi-mème en entendant surgir la prévention 
d’escroquerie contre laquelle se révolte tout ce que j ’ai d’énergie ainsi 
que mes antécédents. Mais je  n’ai pas reporté cette accusation d’escro
querie sur M. Pellapra , et je  lui ai donné les .40,000 fr. qu’il me récla
mait, parce que je me croyais tenu à les lui donner.

1,'audience est levée à cinq heures trois quarts et renvoyée à lundi.

A udience d u  12 ju ille t 1847.

Les journaux ont annoncé ce matin que M. Pellapra s’était constitué 
prisonnier à la prison du Luxembourg. Rien cependant dans les disposi
tions de la salle d’audience n’indique que celte nouvelle soit fondée, car 
l’estrade réservée aux accusés n’a pas subi de changement; elle est tou
jours divisée en trois parties comme aux séances précédentes.

La cour entre en séance à midi 20 minutes. L’appel nominal fait par 
M. le greffier en chef constate que la cour n’est pas moins nombreuse que 
d’habitude.

M. le président. JI. de Cubières,avez-vous retrouvé la lettre de M. Pel
lapra, par laquelle il vous donnait des détails sur ce qui s’était passé au 
conseil d ’Etat? Vous rappelez-vous l’avoir reçue?

M. de Cubières. Je n’ai pas retrouvé cette lettre; mais je  me rappelle 
parfaitement l’avoir reçue.

M. le présiden t. La cour va entendre la lecture de pièces qui me sont 
parvenues ce malin. (Vif mouvement de curiosité.)

M. Léon de la  Chauvinière. Voici une lettre de Mme Pellapra :
« M. le chancelier,

« Au moment d’une fatale séparation, j ’ai reçu de mon mari une let
tre accompagnée de diverses pièces qui sont jointes à cette lettre. 
M. Pellapra a cru devoir s’éloigner, moins pour sa sécurité que pour 
l’honorabilité de son caractère et ne pas passer pour un dénonciateur; 
ce jou r est douloureux pour moi, M. le président, mais j ’ai dû ne pas 
hésiter, en présence de ce qui se passe, à déposer ces pièces entre vos 
mains.

« J ’ai l’honneur d’ètre, M. le président, votre servante.
« Signé : E m i l i e  P e l l a p r a . »

Voici maintenant une lettre de M. Pellapra :
« Ma chère amie,

« Je te fais remettre par une main sûre les pièces qui se rattachent à 
une afFaire où j ’ai pu être involontairement compromis, sans cependant 
qüe j ’aie rien fait qui puisse me faire rougir. Ces pièces concernent un 
homme que je ne voulais pas accuser, car il a racheté par de cruelles 
angoisses la position pénible dans laquelle il se Irovve. Ces pièces servi
ront au besoin à montrer le rôle que j ’ai exercé dans cette malheureuse 
affaire. Je le laisse juge du moment où tu devras t’en dessaisir ; fasse le 
Ciel que ce moment n’arrive jamais! — Je t’embrasse du fond d’un cœur 
cruellement attristé.

ii P e l l a p r a .  »

M . de l à Chauvinicre présente au général Cubières une des pièces fai
sant partie de celles conténues dans la lettre de M. Pellapra.

M. le général Cubières déclare ne pas la reconnaître.
M. le greffier donne lecture de cette pièce. C’est une note par laquelle 

MM. P. G. et Comp., depuis longtemps concessionnaires d’une mine de 
houille de Gouhenans, et demandeurs en concession d’une mine de sel 
gemme dans le même lieu, déclarent que bien que pleins de confiance 
dans la justice de l’administration, et certains que la concession nepuisse 
leur être refusée, iis comprennent la nécessité, pour écarter toute con
currence, de s'appuyer et de s’aiderdes conseils d’une personne influente 
et politique.

k Vous pouvez, mieux qu’un autre, dit cette note, qui ne porte pasde 
signature, ni adresse, ni date, vous pouvez, mieux qu’un autre, être

cette personne, et la société est prête à vous concéder, dans ce but, un 
intérêt qui vous mette en participation avec les actionnaires.

h Le fonds social étant représenté par les mines de houille et de sel 
gemme, et étant divisé en 525 actions, nous sommes autorisés à disposer 
de 20 de ces actions en votre faveur. »

M. le présiden t. M. de Cubières, puisque vous ne reconnaissez pas 
cette lettre comme étant de votre écriture, reconnaissez-vous au moins 
les faits qu’elle contient.

M .d e  Cubières. Elle n'est que le résumé des faits qui ont déjà été 
antérieurement expliqués à la cour dans les audiences précédentes.

M. de la Chauvinière présente diverses pièces à M. Teste, qui les re
connaît.

M. le chancelier. Les billets dont il va être donné lecture sont des 
billets émanés de M. Teste, qui les reconnaît. (Mouvement.)

M. le greffier donne celle lecture.
La première des pièces est ainsi conçue en substance :

« 15 avril (sans indication d’année).
« Mon cher ami,

« On ne peut me donner que ce soir les renseignements que j ’ai de
mandés. Je m’enferme tout demain, mais je  ne sais si la journée me suf
fira, et je  voudrais bien avoir également celle de lundi. Envoyez mardi, 
tout sera prêt. »

Et plus bas :
K II y a à peine une demi-heure que les renseignements que j ’avais 

demandés m’ont été remis ; je m’en occuperai demain dès quatre heures 
du matin. i>

AU TRE B IL L E T .

« 10 avril.
ii Mon cher ami,

« Quelques renseignements de détail m’ont manqué; je  fais demander 
à cet égard une note spéciale. »

M. de l à  Chauvinière. La pièce suivante...
Quelques voix. La note! la note !
M. le chancelier. La note n ’était pas jointe au billet, et n ’a jamais dû 

y être jointe.
M. de la  Chauvinière. La pièce suivante est un billet du 24 ju in , de 

M. Teste à M. Pellapra. (Mouvement.)
Le lecteur se rappelle que cette date est celle du billet rapporté en 

substance dans une lettre du généralCubièresà M. Parmentier, et comme 
adressée par le patron à M. Pellapra. Voici ce billet :

U Mon cher ami,
u Le rapport a été déposé hier soir, il est tout à faire contraire à mon 

opinion. U conclut comme l’ingénieur et est fortement motivé. Il m’a 
paru utile de ne pas presser la délibération du conseil et de l’ajourner à 
mon retour, c’est plus sûr ; et ce ne sera qu’un retard de 25 jours. Tâ
chez que je  vous retrouve en bonne santé."

Une légère agitation succède à cette lecture.
M. de la Chauvinière lit deux autres billets de M. Teste à M. Pellapra 

des 43 et 16 janvier 1845. Ils ne sont relatifs qu’à un rendez-vous que 
M. Pellapra demandait à l’ancien ministre en termes assez pressants.

M. de la Chauvinière, greffier-adjoint, donne lecture de quelques pas
sages sans intérêt des interrogatoires de M. Pellapra ainsi que de borde
reaux produits par Mm0 Pellapra, d’où il résulterait que des effets mon
tant à 121,000 fr. auraient été escomptés pour le compte de M. Pellapra 
par M. G oupil, agent de change, chez M. Grillet et Ce, banquiers, place 
St-Georges, et convertis en bons du trésor au nom de M. T...

M. le chancelier. Le général Cubières veut-il donner quelques explica
tions à la cour?—R. Il a pu y avoir quelque obscurité dans mes déclara
tions précédentes. J’éprouve le besoin, dans l’intérêt de mon honneur, 
de résumer ces déclarations. Oui, j ’avoue, quoi qu’il m’en coûte, que j ’ai 
cru à la corruption, que je  l’ai crue non pas seulement utile, mais 
comme nécessaire pour le succès de l’affaire dont j ’étais chargé. Je l’ai 
cru dès les premières ouvertures qui eurent lieu entre M. Pellapra et 
moi, d’après les récits de chaque jour des entrevues de M. Pellapra avec 
le ministre , auquel il dit avoir promis 10ü,000 fr. Toutefois, j ’ai dû 
abandonner cette idée quand j ’ai vu que l’ordonnance royale était si peu 
d’accord avec les promesses qui avaient été faites. Mais j ’ai dû y croire, 
et j'y ai cru de nouveau, quand M. Pellapra m’a affirmé avoir donné
100.000 fr. au ministre; sans cela , il est évident que je n’aurais pas 
donne à M. Pellapra les 40,000 fr. que je lui ai donnés, en même temps 
que je  lui abandonnais huit actions de Gouhenans qui pour moi valaient
40.000 fr., et que je  souscrivais une promesse de quatre autres actions 
représentant vingt autres mille francs. Ainsi, mes sacrifices, y compris 
le réméré, s’élèvent à 105,000 fr. environ.

La vérité, la vérité tout entière, que je  puis affirmer sur l’honneur, 
c’est que je  n’ai jamais eu de rapports personnels avec le ministre des 
travaux publics en ce qui touche la question d’argent. Je ne saurais con
sidérer et je  n’ai jamais consfîléré M. Pellapra comme un malhonnête 
homme. C’est lui qui a réduit de moitié le sacrifice que je  consentais à 
faire, en ce qui concerne les 4 0 ,0 0 0  f r . ,  et q u i  m’a rendu ma promessoi 
de 4 actions. Je n'ai pashésitéà lui compter la sommeqn'tl me réclamait
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parce que j’étais convaincu qu’il l’avait réellement déboursée.
Les déclarations que je  viens de faire, on ne me les aurait jamais ar

rachées, si mon honneur n’était compromis, et si en le protégeant je ne 
croyais remplir un devoir envers l’armée, dans laquelle j ’ai, pendant 
longtemps, joué un rôle actif, et envers mes anciens compagnons, les 
débris de Waterloo. On peut me condamner, mais au moins on ne me 
déshonorera pas. (Mouvement.) J’ai confiance dans mes juges ; je sais que 
la vérité seule peut me protéger devant eux, et je  viens de leur dire la 
vérité.

Cependant, qu’il me soit permis d’appeler l’attention de mes juges sur 
les bruits qui environnent de toutes parts tous les accusés et qui ne res
pectent pas même l’intérieur des familles: on parle de lettres de ma femme 
et de Ml,lc Teste; je ne sais quels bruits courent la ville. On dit que ma 
défense se combine avec une autre défense, et on va jusqu’à inculper les 
conseils que me donne l’honorable avocat qui m’assiste, estimé de tout le 
barreau dont il est le chef.

Je m’empresse de déclarer que j ’ai dit tout ce que je savais, que jamais 
M. Baroche n’a cessé de me presser de mettre de côté tout scrupule ; il 
m’a répété sans cesse : Ne pensez qu’à vous, à votre femme, à vos en
fants.

Je n’avais voulu me faire le dénonciateur de personne. Vous avez vu 
l’octe d’accusation se servant d'un dilemme terrible et médisant : «Vous 
êtes un corrupteur ou un escroc. » Vous l’avez vu m’interrogeant d’un 
ton sévère, me pressant au nom de l’honneur, dont je sais entendre la 
voix et que je n’avais pas besoin qu’on me rappelât, de dire toute la vé
rité. Eh hien, messieurs, je l’ai dite, et je  n’ai pas un mot à ajouter à 
mes déclarations.

M. le chancelier. M. Teste veut-il maintenant donner des explications?
M. Teste. Je reconnais comme émanant de moi les cinq ou six billets 

que j ’avais écrits à M. I’ellapra, soit avant, soit après l’ordonnance de 
concession de Gouhenans.

L’accusation, je  le comprends, empruntera à ces documents toutes 
ses forces, pour corroborer l’accusation de corruption dont je suis l’ob
je t.. .  Je me charge, moi, d’expliquer cette correspondance et de lui 
rendre le jour insignifiant qui lui appartient réellement.

M. de Cubières vient d’achever ce qu’il appelle le complément de la 
vérité; il me confère, de mon côté, le droit de prendre sa correspon
dance à sa source et de démontrer l’impossibilité qu’une corruption ait 
été pratiquée. M. le général Cubières vient de déclarer qu’il avait su de 
M. Pellapra, qu’il avait su de bonne source, que le pacte de corruption 
avait été consommé, réalisé. Il oublie qu’avant-hirr, il a reconnu comme 
émanant de lui d'autres documents sur lesquels j ’établirai la discussion. 
Je mettrai la cour à portée de juger entre le langage actuel du général 
et ce qu’il écrivait antérieurement.

Je ne veux pas anticiper la discussion ; mais je  me réjouis de ce que de 
la part d’un absent arrivent enfin les documents dont j ’étais menacé. 
Celte découverte complète l’accusation : il n’y manque qu’un homme. 
L’accusation devient plus directe : je sais, sinon à qui, du moins à quoi 
j ’ai affaire.

Je dissiperai, messieurs, ces bruits dont se plaignait tout à l’heure 
mon coaccusé : bruits qui n’ont pas seulement porté sur moi, mais qui 
se sont attaqués à ma femme, à ma fille, et qui ont pénétré jusque dans 
le sein de mon foyer. Vous vous le rappelez , tantôt c’étaient des lettres 
de ma femme que l’on colportait par la ville ; tantôt on ne savait com
ment expliquer l’énorme fortune dont je jouissais; tantôt on s’entrete
nait de la dot de mon fils, de son mariage opulent! Ces illusions seront 
détruites maintenant. J’ai porté et je porte encore le défi qu’on apporte 
aucune preuve émanée de celle qui porte mon nom, et j ’ai prouvé que 
j'étais sorti du ministère plus pauvre que je n’y étais entré.

Mon patrimoine est connu ! Le contrat de mariage de mon fils est là ; 
mon fils a cinq mille livres de rente; je lui ai acheté une propriété de 
80,0C0 fr. ; ma belle-fille est orpheline de père et de mère et n’a aucune 
espérance d’avenir; elle a quinze mille livres de rente, et, quant à moi, 
si par la bonté du roi mon fils et moi nous n’avions pas obtenu des em
plois, nous aurions été littéralement pauvres. Où sont donc ces flots d’or 
qui, disait-on, coulaient autour de moi? lie moi, qu’on a toujours vu 
repousser celte foule de solliciteurs avides qui venaient de toute part 
demander avec des appuis nombreux des faveurs ou des places !

C’est à regret que j ’entre dans ces détails ; mais quand on me repro
che d’avoir prêté l’oreille à la voix de la corruption, dans une affaire 
pour laquelle j ’étais peut-être resté au-dessous de la justice, je  ne sau
rais trop repousser et rejeter loin de moi une telle accusation.

Et voilà pourtant pourquoi mon existence est empoisonnée depuis 
trois mois, depuis cette catastrophe qui vient de jeter sur ma vieillesse 
tant de douleurs et d’amertumes. Je sais tous les bruits qu’on a fait 
circuler : le combat est engagé, nous verrons sur qui doivent tomber le 
blâme et le châtiment. Je me confie dans la justice de la cour, et je  
me borne à demander de la justice de M. le chancelier la prompte com
munication des nouveaux documents qui viennent d’apparaître. (Sensa
tion.)

M. le chancelier à M. de Cubières. Dans une lettre produite à l’avant- 
dernière séance, écrite par vous à M. Pellapra, vous le priez d’intervenir 
auprès de M. Teste pour qu’il obtienne de lui de vous exonérer des sa
crifices que l’on faisait peser sur vous. Ce langage prouverait, de votre 
part, la certitude que M. Pellapra avait remis à M. Teste les sommes que 
vous lui aviez remises.

M. Uespans-Cubières. Il est évident que si M. Pellapra ne m’avait pas 
affirmé avoir remis l’argent à M. Teste, je  n’aurais pas eu recours à son 
appui pour obtenir une restitution.

M. Teste. Si l’intention de la cour est d’aborder la discussion des piè
ces nouvelles qui ont été produites au commencement de cette audience, 
je  ferai remarquer qu’il conviendrait que ces pièces me fussent préala
blement communiquées.

M. le chancelier. Cette communication vous sera faite; mais je  puis, 
dès à présent, vous faire une question. Vous rappelez-vous avoir fait 
convertir en bons royaux une somme de 95,000 fr.?

M. Teste. Je ne me rappelle pas avoir fait une opération semblable.
M. te chanceli-r. Avez-vous eu connaissance qu’une négociation d’ef

fets s’élevant à la somme de 93,000 fr. ait été faite par M. Pellapra?
M. Teste. Je n’en ai aucune connaissance, mais je suis certain que 

cette opération n’a pu être faite pour mon compte; je  n’ai pas besoin de 
réfléchir pour affirmer cela. D’ailleurs, j ’avoue que je  n’ai rien compris 
aux comptes de M. Pellapra dont lecture a été faite à la cour.

M. le chancelier. C’est pour rendre ces comptes clairs que j ’ai fait as
signer l’agent de change qui va être entendu.

M. le président. Nous allons entendre M. Goubie, agent de change de 
M. Pellapra. (M. Goubie est introduit.) Je vous présente une pièce qui 
constate la négociation faite par vous pour le compte de M. Pellapra ; 
reconnaissez-vous cette pièce?

M. Goubie. Je ne reconnais l’écriture d’aucun de mes employés. Cette 
note émane peut-être du banquier qui opérait pour M. Pellapra.

Sur la représentation de diverses notes, M. Goubie établit qu’il a né
gocié pour M. Pellapra, en janvier, pour 121,000 francs de valeurs. 
(Cela résulte de l’examen des livres qu’il a apportés avec lui.)

Celte vérification un peu longue se termine par la nomination d’un 
expert vérificateur, teneur de livres, désigné par M. le président pour 
faire son rapport demain.

M. le président au témoin. M. Pellapra était-il dans l’habitude de pren
dre lui-même des bons du trésor?

Le témoin. Il a pu me charger de le faire, mais comme il n’y a pas 
d’écritures à passer pour des opérations de celte nature, je  ne puis ré
pondre d’une manière positive.

M. le procureur général. Témoin, étiez-vous le seul agent de change 
opérant pour M. Pellapra?

Le témoin. Non, monsieur; il m’est arrivé de rencontrer chez lui 
M. Laurent et M. lioileau. (Le témoin se retire.)

M. Viennel. M. de Cubières a parlé d’une obligation de 40,000 fr. sous
crite par lui entre les mains de M. Pellapra, et puis, plus tard, d’une 
seconde obligation pour le compte de M. Pellapra. M. de Cubières a-t-il 
ces obligations? peut-il les produire à la cour.

M. de Cubières. J’ai les billets qui ont remplacé ces obligations.
On introduit le lémoin Roquebert. (Vif mouvement d’attention.)
M. le chancelier. Comment vous nommez-vous?
Le témoin. Jean-Jacques Roquebert, notaire à Paris, demeurant rue 

Sainte-Anne, 71. (Avec émotion.) Ayant été le notaire de M. Pellapra, et 
consulté fréquemment par lui pour diverses affaires, j ’ai reçu de lui beau
coup de confidences. Je laisse à la cour de juger les po:nts sur lesquels 
doivent porter mes explications, et les points sur lesquels je  dois garder 
le silence.

M. le chancelier. Bornez-vous à répondre aux questions qui vous se
ront posées par la cour. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité ?

Le témoin. Je le jure.
D. M Pellapra ne vous a-t-il pas demandé s’il pouvait acheter avec 

sécurité 25 actions de la société deGouhenans?—R.Oui,M. lechancelier. 
A une époque, il m’a montré l’acte Lamboley, et demandé s’il pouvait 
acheter ou prêter, je ne me souviens pas bien lequel, sur 25 actions de 
cette compagnie; mais après avoir examiné l’acte Lamboley et les actions 
offertes, j ’engageai ,\I. Pellapra à ne point se mêler de cette affaire.

D. Expliquez-vous sur la vente à réméré qui a été faite par votre mi
nistère.—R. A quelque temps de là, M. Pellapra me renvoya l’acte Lam
boley et me dit qu’on lui proposait la vente à réméré de 25 actions no
minatives. M. le général Cubières etM . Parmentier vinrent me donner 
des renseignements dont j ’avais besoin pour la rédaction de l’acte, et 
nous p îmes rendez-vous pour le lendemain pour signer cet acte.

Au moment de signer, je demandai si les 100,000 fr. formant le prix 
de la vente, avaient été réellement versés, car je ne les avais pas vu comp
ter en espèces; on me dit que la somme avait été payée, que c’était une 
affaire terminée. Je sortis, n’ayant aucune connaissance de l’acte sous
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seing privé qui fut rédigéensuite. Jefisplus tard enregistrer l’acte,que je 
considérais comme très-sérieux, et j ’en fis la signification à M. Parmentier 
pour lui demander sa ratification.

Un mois après, n’ayant pas de réponse, j ’écrivis à M. Parmentier, qui 
me répondit qu’il ne comprenait pas qu’on exigeât une ratification qui ne 
devait avoir lieu qu’après la concession. Au mois de décembre, la ratifi
cation fut faite par Mra° Parmentier, et j ’en reçus avis en janvier 18(3. 
Au mois de février, un jou r que j ’étais sorti, le général Cubières passa à 
l ’élude, où il ne trouva que mon maître-clerc; il lui parla de la cession 
(le 8 actions et lui dit de préparer l’acte.

J ’allai le lendemain chez II. Pellapra,qui me dit que ces huit actions lui 
étaient vendues moyennant 40,000 fr. ; dix lui ayant coûté Bit,000 fr., il 
me fit observer que c’était le même prix.

En 1841, M. Pellapra vint chez moi, à 9 heures du matin. Il me dit 
(le témoin est fort ému) : Le général (,’ubières va se brûler la cervelle. Et 
alors il me dit que 100,000 fr. avaient été donnés par lui, qu’on les ré
clamait, et qu’on demandait aussi la restitution du réméré, ce qui plaçait 
le général dans une situation fort pénible.

Le général Cubières et M. Pellapra se retirèrent seuls dans une pièce 
voisine dém on cabinet, et je  n’ai su que plus tard ce qui r’était passé 
après. Ouand ils rentrèrent, le général Cubières fil,au profit de 11. Pella
pra, un bon de 40,000 fr., et la quittance de réméré fut signée.

M. Pellapra me dit plus tard qu’il était convenu avec le général Cubiè
res d’accepter pour un tiers le sacrifice que le général se trouvait obligé 
de faire. Ce tiers avec les intérêts, les frais, était, dans son opinion, de 
57 à 58.000 fr.

En 1840, au mois de m ai,II. Pellapra me fit appeler et médit que sur 
ce bon de 40,000 fr. que je  connaissais, le général Cubières avait déjà 
payé20,000 fr., mais qu’il refusait le su rp lu s.,l’écrivis an général Cu
bières qui prit la peine de venir chez moi. Il se plaignait vivement de 
M. Pellapra à l’occasion d’une vente d’actions. Je lui dis que 11. Pe’la- 
pra était fort dégoûté de ses actions;la société civile de Gouhenans était 
flans une mauvaise situation, et il craignait de se voir exposé à un appel 
de fonds; je  savais qu’il s’en déferait volontiers. 11. Pellapra déclara en 
effet qu’il était prêt à abandonner ses huit actions pour 13,000 fr. Le 
général répondit qu’il n’avait pas d ’argent. Qu’à cela ne tienne, fut-il ré
pliqué, ces 13,iiU0 fr. s’ajouteront à notre compte. Moyennant celte 
vente d'actions, le général se trouvait débiteur de M. Pellapra de 53,000 
francs; savoir : 13,000 fr. pour les actions et 20,000 fr. pour la partie 
non payée du bon de 40,000 fr. Celte somme fut réglée en un bon sur 
une compagnie de chemin de fer, je  ne sais laquelle,et en billets payables 
en juillet et qui ont été entièrement acquittés.

U me reste à exprimer le regret d’avoir vu mon nom mêlé à une af
faire dont j ’étais loin d’abord de connaître le véritable caractère.

M. le p ro cu reu r gênera i au témoin. M. Pellapra vous a-t-il parlé 
des rapports qu'il avait avec M. Teste? — R. Oui, monsieur, je savais 
qu’il était en relation avec ce ministre.

D. Saviez-vous de quelle nature étaient ces relations? — R. Des rap
ports de bienveillance et d’amitié.

D. Vous aviez dit au commencement de votre déposition que vous 
aviez reçu des confidences, sans doute relatives à l’affaire qui nous oc
cupe. Quelles sont ces confidences? —• 11. M. Pellapra m’a dit qu’il avait 
remis 100,000 francs à Sl. Teste.

D. Quand vous l’a-t-il d it? — R. En 1844, lors du retrait du réméré. 
(Sensation prolongée.)

D. M. Roquebert, dans votre opinion, M. Pellapra était-il homme à 
faire une telle déclaration si elle n ’avait pas été vraie?—R. Il faut que la 
cour sache bien ma position vis-à-vis de M. Pellapra avant d’entendre 
sna réponse. (Ecoutez ! écoulez ! ) J ’ai été quinze ans clerc dans l’étude 
de mon prédécesseur avant de lui succéder. Lorsqu’il m’a offert de m’éta
blir, M. Pellapra a été le premier à ine demander ce qui m’était néces
saire pour cela. Je lui ai demandé, et il m'a prêté 100,000 fr. que je  lui 
dois encore. Cette explication donnée, voici ma réponse à la question de 
M. le procureur général : M. Pellapra était raide en affaires, dur même 
quelquefois, mais quant à faire une escroquerie, il en était incapable.

Celle déclaration, faite d’une voix émue et assez forte, produit sur 
l'auditoire une vive impression.

M. le chancelier. Savez-vous de quelle façon, dans quelle nature 
d ’espèces, ce payement de 100,000 fr. a été effectué? — R. Ce fut, je 
crois, partie en un effet échu et le reste en billets de banque. Du reste, 
je  n’ai reçu la confidence qu’en 1844, et elle était de telle nature que je 
n ’ai pas dû demander beaucoup de détails.

M. Delanyle. Depuis le commencement du procès, n’avrz-vous pas 
reçu de nouvelles confidences? Il me semble que vous l’avez dit en com
mençant. — R. Moi, messieurs, le conseil, l’homme le plus dévoué à 
M. Pellapra. je  devais être naturellement le premier appelé. SL Pellapra 
m’a répété qu’il avait payé 100,000 fr., que le général Cubières lui avait 
rendus seulement en partie.

D. Ainsi, en 1844, eu 1846 et depuis le commencement du procès,

M. Pellapra vous a déclaré qu’il avait donné 100,000 fr.?—R. Oui, mon
sieur.

On représente au témoin les bordereaux et notes faisant partie des pa
piers adressés par Mme Pellapra.

M. le chancelier.Vous connaissez la manière dont 31. Pellapra tenait ses 
comptes? — R. 31 Pellapra avait une infinité de petites notes. Celles-ci 
sont bien de son écriture.

31. le chancilier. Le témoin peut se retirer. La cour rend pleine justice 
aux sentiments et à la convenance dont il a fait preuve.

31. le chancelier. Huissiers, introduisez le témoin Renault.
D. Comment vous appelez-vous? — R. Ferdinand-Augustin Renault, 

âgé de 49 ans, rentier, demeurant à Vesoul (Haute-Saône).
D. Vous êtes depuis longtemps propriétaire d’une partie de l’établis

sement de Gouhenans? — R. Oui, m onsieur; mon père a acheté des ac
tions pour mot pendant que j ’habitais le Bengale, en 1852 ou 1853.

D. Combien possédiez-vous de parts, quand la société était divisée en 
cent parts? — 11. J’en possédais d’abord une; depuis, j ’en ai acheté d'au
tres en 1838. Avant la transformation de l’ancienne société, je  possédais 
six parts entières.

D. Avez-vous participé aux démarches qui ont été faites pour obtenir 
la concession de la mine de sel gemme qui devait être ajoutée à la mine 
de houille dont la compagnie était déjà concessionnaire? — R. Voici en 
quel sens j ’ai participé à ces démarches. J ’ai pris part à un acte provoqué 
par M. Varmentier, et qui avait pour but de mettre à sa disposition un 
certain nombre d’actions pour le bien de la société. Depuis, je  suis venu 
à Paris, où j ’ai vu, pour la première fois, M. de Cubières, que je  ne con
naissais pas auparavant, et je  suis allé une seule fois avec lui et avec 
M. Parmentier au ministère des travaux publics. En 1842, M. Parmentier 
assembla les sociétaires de Gouhenans, et leur dit qu’il était important 
et nécessaire d’intéresser à Paris quelqu’un de puissant pour amener le 
succès de l’affaire ; c’était à 31. Parmentier que (es actions devaient être 
remises. 31. Grillel, qui avait eu des démêlés avec M. Parmentier, ne 
voulut pas consentir à cette remise, et il se relira sans vouloir signer 
l’acte. On alla le chercher, et, pour le déterminer, on lui dit que les ac
tions seraient remises à 31. Parmentier et à 31. de Cubières. 31. Griliet 
dit que c’était différent, qu’il avait confiance dans le général Cubières, et 
il consentit à signer l’acte. Quand je  vins à Paris, M. Parmen
tier me conduisit chez 31. de Cubières; nous parlâmes de l’affaire 
de Gouhenans, qui nous intéressait tous les trois; mais il ne fut 
nullement question, dans cette entrevue, de la remise des actions.

! Quelque temps après, 31. Parmentier me dit que l'intermédiaire qui 
se mêlait de l’affaire demandait un plus grand nombre d’actions, et qu’il 

, faisait prévoir des difficultés insurmontables si on ne faisait pas droit à 
1 sa demande; il ajouta que l’intermédiaire avait dit que, si la société ne 

mettait pas un nombre suffisant d'actions à sa disposition, on s’en aper- 
j cevrait bien à l’accueil que ferait le ministre la première fois qu’on se 

présenterait chez lui. A quelque temps de là, nous allâmes chez le mi- 
! nislre, M. de Cubières, M. Parmentier et moi. Nous trouvâmes le minis- 
I Ire dans son cabinet; il avait sur son bureau le dossier de Gouhenans :
; il nous dit qu’il avait examiné ccdossier;que notredemande;luiparaissait 
; juste, mais que l’opposition du ministre des finances lui paraissait grave,
| gravissime (ce sont les propres expressions dont il se servit) ; que, du 
: reste, son avis était que nous devions obtenir la concession; qu’il nous 
! donnerait sa voix au conseil des mines, mais qu’il nV ait que sa voix, et 
! que c’était le conseil qui déciderait. Enfin, il nous parut être favorable à 
\ notre demande en ce qui le concernait. Quand nous sortîmes, ces mes- 
j sieurs firent la réflexion que la conduite du ministre leur avait paru 
! toute naturelle; que, s’il n ’avait pas donné une assurance entière de la 
! concession, c’était parce qu’il venait de prendre connaissance de l’oppo- 
i sition du ministre des finances. Cette réflexion conduisit à celle autre 
; observation que l’intermédiaire pourrait bien avoir réclamé un plus 

grand nombre d'actions dans son intérêt personnel; ç’a été mon opi
nion dès ce moment-là. J’ai quitté Paris quelques jours après, et je  n’ai 

| plus revu le général Cubières qu’à L'ire, en 4844; il descendit, à cdte 
époque, chez 31. Parmentier, qui lui fit une réception brillante, et ils 
paraissaient être alors dans la meilleure intelligence. Moi-même j ’ai reçu 
le général, qui est venu à Vesoul en compagnie de 31. Parmentier. Deux 
ou trois mois après que j ’avais quitté Paris, j'appris que M. Parmentier 
avait vendu à réméré vingt-cinq actions qui lui appartenaient, à lui per
sonnellement; j'ai su aussi que le prix de ces actions, ainsi que le prix 
des vingt-cinq premières, n'avait été ni offert, ni donné à personne. 
M. de Cubières a renvoyé les actions dont il était dépositaire au directeur 
de l’établissement, sans prendre aucune précaution; au reçu de ci s ac
tions, le directeur lui écrivit de donner sa procuration à une personne 
qui assisterait à la destruction des litres. Celte destruction a eu lieu en 
présence de 31. Mourgues, receveur particulier des finances, fondé de 

j pouvoirs de 31. de Cubières. Je dois dire que les sociétaires autres que 
j M. Parmentier n’ont jamais eu l’idée que M. de Cubières ait voulu s’ap

proprier les actions mises à sa disposition, et ils sont prêts à en faire la 
' déclaration publique.
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D. Ainsi, M. Parmentier tous a, dès l’origine, mis dans sa confidence; 
cela est assez naturel d’api ès la confiance qu’il avait en vous, car il y a 
des lettres de lui dans lesquelles il dit que, pour rendre sa position inat
taquable, il a fait confidence entière de ses projets à deux amis, et vous 
étiez l’un de ces deux amis. M. Parmentier a dit vous dire quel était cet 
intermediaire puissant qui devait l’aider dans le projet qu’il avait, je  dois 
le dire, de corrompre la personne ou les personnes de qui pouvait dé
pendre le succès de son affaire? — 11. M. Parmentier me parla d’abord 
de cet intermédiaire lors de mon voyage â Paris, en mars on avril 1812, 
à ce que je crois, sans le nommer; plus tard, il me dit que c'était M. l’cl- 
lapra.

D. I ,es sociétaires, lorsqu’on leur a fait la demande de l’acte du îi fé
vrier, ont-ils bien compris la portée de cct acte? Se sont-ils bien lendti 
compte de ce qu’on leur demandait? —11. 11 m’est resté dans la mémoire 
que M. Parmentier n’a nullement dit qu’il s’agît de corrom pre; s’il en 
avait parlé, la société n’aurait pas voulu signer un acte semblable ; il a 
dit qu’il nous fallait à Paris quelqu’un de puissant, d’influent, qui pour
rait écarter la demande en concurrence, et qu’d fallait intéresser ce 
quelqu’un.

D. Savez-vous si quelque sociétaire a compris, quand on parlait de 
mettre des actions à la disposition de M. Parmentier pour le bien des 
établissements, qu’il s’agît, par exemple, de constructions, de répara
tions à faire, dans l’intérêt de l’établissement?— R. Oh ! non, monsieur ; 
personne n’a entendu cela. Tout le monde a compris qu’il nous fallait 
quelqu’un à Paris pour faire les démarches nécessaires ; et cela était d’au
tant plus indispensable dans cette affaire, qu’il y avait des demandes en 
concurrence ; mais le mot de corruption n’a pas été prononcé, ni le mot, 
ni la chose.

D. Puisque vous avez été dans toutes les confidences de M. Parmentier, 
ainsi que cela résulte de sa correspondance, il a ilù vous dire à vous ce 
qu’il n’a pu dire aux sociétaires assemblés? — 11. Dans l’origine, M. Par
mentier n’a pas parlé de corruption, cela est rigoureusement vrai. Plus 
tard, il m’a dit que ces actions lui avaient été demandées par M. Pclla- 
pra, qui voulait en faire un usage quelconque, les donner au ministre, 
par exemple; mais j ’ai toujours cru que M. l’ellapra n’avait donné ces 
actions à personne, et que M. de Cubièrcs avait été sa dupe. C’était aussi 
l’opinion de M. Lanoir, qui s’est mêlé de l’affaire beaucoup plus que moi, 
qui suis resté à Vesoul: au surplus, il y a une chose qui prouve que les 
actions n’ont été données à personne, c’est qu’elles ont toutes été ren
dues.

D. Vous avez été instruit fort en détail de ce qui s’est passé lors de la 
destruction des vingt-cinq actions au porteur mises à la disposition de 
MM. de Cubières et Parmentier. Avez-vous été instruit de même de ce 
qui s est passé lors du retrait du réméré qui a eu lien en 1844 ? — R. J’ai 
su par M. Parmentier, par .M. de Cubièrcs, par M. Mourgues, par M. Hé- 
zard, l'annulation des vingt-cinq titres au porteur. J ’ai été beaucoup 
moins au courant de ce qui s’est passé lors du retrait du réméré, parce 
qu’il a eu lieu à Paris, à ce que je crois.

D. A quelle époque avez-vous eu connaissance des lettres écrites par 
M. i e Cubières à .M. Parmentier, et qui ont été rendues publiques par ce 
dernier?—R. Je ne saurais préciser l’époque. M.Parmentier me dit qu’il 
tenait le général, que le général lui avait écrit des lettres très-compro
mettantes, qu’il était perdu. Nous lui représentâmes que c’était une in
fâmie, que ces lettres étaient confidentielles; nous le retînmes ainsi pen
dant quelque temps. Nous lui représentions que M. de Cubières n’avait 
rien gardé pour lui, qu’il avait été trompé par SI. l’ellapra; mais je crois 
bien que son parti était pris dès lors d’user des lettres du général, et 
c’est ce qu’il a fait plus tard.

D. 11 est difficile de croire que la mésintelligence qui a éclaté entre 
M. de Cubières et M. Parmentier, au sujet du retrait du réméré, n’ait pas 
été connue à Lure, â Gouhenans, et que, vous, surtout, vous n’en ayez 
pas été instruit.—R. J’ai su que MM. de Cubièrcs et Parmentier avaient 
été en mésintelligence au sujet du réméré. J ’ai su aussi que les deman
des de M. Pellapra étaient devenues plus exigeantes ; je  n’ai pas su autre 
chose. Je n’étais pas à Paris ; tout ce que j ’ai su, c’était par des ouï-dire.

D. Quelle difficulté M. Pellapra pouvait-il donc élever dans cette af
faire? 11 avait acheté des actions à réméré cent mille francs; on n’avait 
qu’à lui rendre son prix, il aurait remis les titres en échange, et tout 
était fini. — 11. Je ne saurais vous dire ce qui s’est passé à cet égard. 
J ’ai toujours cru que dès que M. Parmentier avait été en possession des 
lettres du général, il avait voulu exercer le chantage et se faire donner 
de l'argent. Quant au réméré, je répète que je n'ai pas su comment les 
choses s’étaient passées entre M. de Cubières, M. Pellapra et M. Par
mentier.

D. Quelle idée vous faisiez-vous vous-même, sans parler de ce qu’on 
vous disait, d’une opération comme celle-ci? Vous saviez que le réméré 
s’appliquait à vingt-cinq actions appartenant à M. Parmentier, et qu’on 
avait assigné à ces vingt-cinq actions un prix de 100,000 fr., lequel était 
resté à la disposition de M. de Cubières, qui s’en était constitué déposi
taire? — R. Je le savais.

D. Comment compreniez-vous que, pour faire rentrer M. Parmentier 
dans la libre disposition de ses actions personnelles, on ait pu proposer 
de lui remettre vingt-cinq titres au porteur, qui étaient la propriété col
lective de la société ? — R. Je comprenais que cela pouvait se frire d’a
près le dire de M. de Cubières, à savoir que M. de Cubières avait fait 
des pertes occasionnées par les frais d'actes et autres, et par cette cir
constance, (pie M. Pellapra lui aurait demandé une rémunération.

D. M. Parmentier ne vous a-t-il pas dit qu’il avait pris ses précautions 
contre les exigences de M. de Cubières? — II. Oui, monsieur. 11 m’a dit 
qu’en le menaçant de la publicité de ses lettres, il lui ferait faire tout ce 
qu'il voudrait.

M. üelangle , procureur général. M. Parmentier ne vous a-t-il pas dit 
que le général de Cubières l’avait trompé ? — R. Oui, monsieur, dans les 
derniers temps.

D. Avant l’ordonnance de concession? —R. Non, monsieur.
1). Ainsi vous êtes bien sùr qu’il ne vous a dit cela qu’après l’ordon

nance de concession. — R. Oui, monsieur.
M. P arm entier. Le témoin, qui s’est élevé contre le projet que j ’avais 

de publier les lettres de M. de Cubières, n’a-t-il pas cependant conservé 
avec moi depuis des relations d’intimité qui supposent un estime réci
proque ?

M. de Cubières. J ’ai eu avec M. Parmentier un procès par suite du
quel j ’ai cessé toute relation avec lui; il a dit alors: Souvenez-vous bien 
que j ’ai des lettres île vous, et prenez garde. (M ouvement.)

M” Uehaut, l’un des conseils de M. Teste. M. le chancelier veut-il me 
permettre d’adresser une question au témoin? On a souvent parlé d’une 
séance du 2 i aoûl, où pour la première fois la corruption aurait été ré
voquée en doute : ce doute n’avait-il pas été émis non-seulement par 
M. Parmentier, mais, ce qui est plus important, par l’un des deux asso
ciés ? — R. Il me semble que la personne à laquelle on fait allusion est 
M. Capin.

M. üelangle. 11 dira tout le contraire.
M. Teste, vivement. Vous vous hâtez bien, monsieur le procureur 

général.
M. le baron de ISussières. Je demanderai comment il se fait que 

M. Parmentier, qui dit n’avoir jamais cru à la corruption, a pu dire 
qu’en publiant les lettres de M. de Cubières, il perdrait M. Teste.

Le témoin Renault déclare ne se rien rappeler.
M. de Cubières. Le nom de M. Teste avait été débattu dans une séance 

d’actionnaires, et on comprend que cela devait être désagréable pour un 
ministre.

L’aui.ience est suspendue pendant un quart d’heure et reprise à quatre 
heures.

A la reprise de l’audience, M. Lépine, l’expert nommé par M. le chan* 
celier, est introduit : il prête serment.

Déposition de M. Legrand.
Le témoin, après avoir prêté serment, déclare se nommer Baptiste- 

Alexis-Victor Legrand, âgé de iîO ans, sous-secrétaire d ’Etat au départe
ment des travaux publics , demeurant à Paris, rue Saint-Dominique, 
n* C2.

H dépose en ces termes :
Mes rappjrts avec M. le général Cubières remontent au mois de ja n 

vier 1812. M. Cubières s’est présenté chez moi; je ne lui avais pas donné 
d’audience; mon huissier entendant le nom de M. de Cubières, et se rappe
lant qu’il avait été ministre du roi, crut devoir le faire entrer immédia
tement. L’entretien dura quelques minutes. J ’ai peut-être reçu ce jour-l.i 
dix ou douze autres personnes; on comprendra qu’à cinq années do dis
tance je ne puis me rappeler les termes d’une conversation improvisée ; 
il me serait plus facile de déclarer ce que je n’ai pas dit que ce que j ’ai pu 
dire, car pour cela je n ’ai pas besoin de ma mémoire, je  n’ai besoin que 
de ma conscience.

Nous étions à l’origine même de l’instruction de l’affaire; les de
mandes étaient seulement affichées; il n’y avait ni avis d’ingénieur, ni 
avis de préfet, ni délibération du conseil des mines; je  ne pouvais avoir 
aucune opinion; je  ne pouvais donc éveiller ni craintes ni espérances, et, 
pour les personnes qui connaissent ma réserve habituelle, il est facile de 
présumer dans quelles limites je me suis tenu. Depuis lors je n’ai pas 
revu M. de Cubièrcs pour l’affaire de Gouhenans; je  n’ai vu aucun mem
bre de la compagnie à laquelle M. de Cubières appartenait, ni aucun 
membre des compagnies rivales.

Je n’ai pas pu dire à M. de Cubières : P renez vos précautions, p ro fi-  
t . z  d is  délais, a fin d e to u t disposer p o u r  la  réussite de votre a ffa ire ; 
j ’ai pu lui dire : L’instruction est ouverte, réunissez vos moyens, pro
duisez vos pièces; elles seront examinées avec soin. C’est le langage que 
j ’aurais tenu à toute autre personne, aux concurrents de M. de Cubières 
comme à M. de Cubières lui-même. Je n’ai pas pu dire non plus que les 
concessions déminés se délibéraient en conseil des ministres, puisque 
en fait, depuis quinze ans que j ’appartiens à l’administration des travaux 
publics, jamais concession de mines n’a été délibérée en conseil des mi
nistres.
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On m’a demande si une question de cette nature pouvait y être portée; 
j ’ai répondu que, en fait, cela n’avait jamais été; mois que, en droit, une 
Concession de mine étant un acte de responsabilité, un ministre pouvait 
Vouloir étayer sa responsabilité de celle de ses collègues. Je passe sous 
silence les autres allégations de la correspondance, qui sont également 
inexactes; je déclare d’ailleurs n’avoir conservé aucun souvenir d’une 
seconde conversation à laquelle M. de Cubièrcs fait allusion dans sa cor
respondance.

Je demande à la cour la permission île combler une lacune de ma pre
mière déposition dans l’instruction, ce que je peux faiie aujourd’hui, 
mieux servi par mes souvenirs et aidé par la lecture des pièces. A propos 
de la concession d’une mine dans le département du Jura, le ministère 
des finances avait soulevé des difficultés qui furent jugées mal fondées; il 
est impossible que j ’aie dit à M. le général Cubières que dans l’affaire 
des mines deGouhenans l’opposition du ministre des finances ne me pa
raissait pas plus fondée que celle qu’il avait soulevée à l’occasion des 
mines du Jura.

J’ai reçu M. le général Cubières avec la déférence qui était due à un 
pair de France, à un lieutenant général, à un ancien ministre du roi, 
mais tout ce que j ’ai pu lui dire est antérieur à la délibération du con
seil des mines et du conseil d’Etat, et il n’est pas possible que j ’aie offert 
au général de suivre l’affaire au conseil d’Etat et de lui apporter tout mon 
appui, ainsi qu’il est allégué dans une autre lettre.

Comment pourrait-on supposer que j ’aie fait une offre pareille? Je dé
fends, devant le conseil d’Etat, l’avis de l’administration des travaux pu
blics, jamais l’intérêt des personnes. Du reste, je  ne sais même pas si 
j ’ai assisté à la séance du conseil d'Etat dans laquelle l’affaire a été rap
portée; mes occupations sont telles, que j ’assiste assez rarement aux 
séances du conseil d’Etat ; mais, ce dont je  suis bien certain, c’est que je 
n’ai pas assisté à la discussion de l’affaire dans le comité des travaux pu
blics qui a préparé la décision du conseil.

En résumé, je  suis convaincu que l’affaire des mines de Gouhenans a 
suivi sa marche calme et naturelle dans sts deux périodes, celle de l’in
struction et celle de la décision. Enfin, le projet d’ordonnance a été di
rigé conformément à l’avis du conseil d’Etat.

M. le chancelier. M. le procureur général ou les accusés ont-ils quel
ques questions à adresser au témoin ?

M. Teste. Je prie M. le chancelier de demander à M. Legrand s’il ne 
sait pas qu’à mon entrée aux affai.es j ’ai manifesté l’intention de donner 
de l’impulsion aux affaires de concessions de mines, et que je  me suis 
plaint de la lenteur ordinaire de ce genre part’cuiier d’affaires. — R. Cela 
est exact. Je crois pouvoir dire que M. Teste s’est activement occupé des 
affaires. Ayant été longtemps avocat des compagnies, il a porté dans le 
conseil les lumières qu’il avait acquises dans sa profession.

.V. Teste. M. Legrand n’a-l-il pas été témoin delà vivacité que j ’ap
portais dans l’expédition de ces affaires spéciales? — R. M. Teste appor
tait dans ces affaires la vivacité naturelle de son caractère. J ’ai toujours 
cru à ses excellentes internions.

M. Teste. M. Legrand a siégé à mes côtés dans le conseil d’Etat, il peut 
dire si les discussions au sujet des mines de Gouhenans ont été vives et 
animées, ainsi qu’on l’a allégué dans la correspondance de M. de Cubiè
res. — R. Dans 1rs deux séances, 1rs discussions ont été calmes et pai
sibles. D’ailleurs les procès-verbaux peuvent en donner la preuve.

M. Teste. M. Legrand sait-il si des concessions de mines ont été faites 
contrairement à l’avis du conseil des mines et du conseil d ’Etat? — R. Je 
crois que l’avis du conseil d’Etat a toujours été suivi.

M. Teste. Sous le ministère du 12 mai, n’y a-t-il pas eu une conces
sion faite contrairement à lavis du conseil d'Etat? — R. Je me rappelle 
le fait particulier auquel M. Teste fait allusion ; son allégation est exacte, 
mais il y avait dans ce cas spécial des difficultés qui ne se sont pas pré
sentées dans l’affaire des mines de Gouhenans.

M. Teste. M. Legrand peut-il dire que le ministre ait exercé sur lui ou 
sur le conseil une influence pour obtenir un vote dans tel ou tel sens?— 
R. Aucune influence n’a jamais été exercée.

M. Teste. M. Legrand, dans les bons rapports que nous avons eus, ne 
m’a-t-il pas engagé à présider souvent les deux conseils, celui des mines 
et celui du conseil d'Etat, en me disant que c’est là que je pourrais ac
quérir la pratique des affaires? — R. G’esl exact.

M. Teste. M. Learand ne peut-il pas affirmer que j'ai présidé le conseil 
des mines toutes les fois tpie les demandes de concession soulevaient 
des difficultés?— R. Tout ce que je sais, c’est que M. Teste a souvent 
présidé.

M. Teste. Il est à remarquer qu'à l’occasion des mines de Gouhenans, 
il y avait des difficultés élevées entre le ministre des finances et celui des 
travaux publics.

On introduit un autre témoin.
On entend M. de Chrppe, cnef de la division des mines; sa déposition 

est sans intérêt.
. On appelle un autre témoin, le sieur Guenyvcau.

Le témoin, à peine introduit,s’approche du bureau de iU.ie chancelier, 
à qui il adresse quelques mots.

y i .d e  ta Chauvinière. Le témoin entend avec quelque difficultépet 
c’est par ce motifqu’ilseplaceprèsdeM .le chancelier. Il déclare se nom
mer André Guenyveau, inspecteur général des mines en retraite, âgé «le 
65 ans, demeurant à Paris, rue Louis-lc-Grand.

M. le chancelier, au témoin. Vous avez été chargé, comme inspecteur 
général des mines, de faire un rapport sur la demande en concession de 
la mine de sel gemme de Gouhenans. Comme rapporteur, vous avez pris 
part aux délibérations du conseil des mines sur cette affaire, et vous 
l’avez suivie dans une partie de l’instruction administrative Avez-vous 
quelque chose de particulier à faire connaître à la cour?

M. G uenyveau. Il n’y arien eu de particulier dans cette affaire. Je ne 
sache pas qu’elle ait donné lieu à aucunes sollicitations autres que les sol
licitations ordinaires, et dont j ’ai eu ma part comme rapporteur. Tout 
s’est passé régulièrement.

M. Teste. J’ai vu, dans la déposition de M. l’inspecteur général Gue
nyveau, qu’avec ma vivacité méridionale, je  lui demandai un second 
rapport du jou r au lendemain, ce qui l’obligea de passer une partie de 
la nuit. Je crois que M. Guenyveau s’est trompé. Il y a eu deux rapports: 
l’un a été lu le 23 juillet, le second a été demandé dans la même séance 
pour le 3 août. Il n’y a donc pas eu de i apport modifié du jour au lende
main, et qui ait pu obliger le témoin à passer la nuit.

M. G uenyveau. Mes souvenirs ne sauraient être bien frais à une si 
grande distance, mais je ne crois pas me tromper en disant que j ’ai été 
obligé de modifier mon premier rapport, de le modifier très-prompte
ment, ce qui m’a obligé de passer une partie de la nuit.

M® PaiUiet. Je voudrais demander au témoin si le ministre n’a pas le 
droit de désigner les rapporteurs dans les affaires de mines, et si, dans 
l’affaire de Gouhenans, au lieu d’user de ce droit, il n’a pas laissé suivre 
l'usage qui confie le rapport à l'inspecteur dans la circonscription duquel 
la mine était située?

M. G uenyveau. Le ministre a incontestablement le droit dont parle 
M. l’avocat ; pour l’affaire de Gouhenans, il n’en a pas usé, et l ’usage a 
été suivi.

M° PaiUiet. Je demanderai au témoin si M. Teste n’a rien fait pour 
l’amener à changer l’opinion qu’il avait d’abord émise sur la conclusion 
à donner à cette affaire?

M. G uenyveau. Il ne l’a pas fait et il ne pouvait le faire en aucun 
cas. Il se serait gravement compromis. (Mouvement.)

M® Paillet. N’est-il pas à la connaissance du témoin que M. Teste, 
étant ministre des travaux publics,présidait le plussouvent le conseil des 
mines?

M. G uenyveau. Non. Mais il a présidé plusieurs fois, par les motife 
que M. Teste a dits lui-même sans doute. C’était pour le ministre un  
moyen de connaître les affaires et la jurisprudence du conseil,et la chose 
est assez importante, car la loi est médiocrement claire et très-peu éclai
rée. (On rit )

M. le chancelier. Le témoin peut se retirer.
M. T hirria  (Charles-Edouard), âgé de 30 ans, ingénieur en chef des 

mines, secrétaire du conseil général des mines.
D. Quand les rapporteurs au conseil des mines ne sont pas désignés 

d’avance, n’est-ce pas vous qui les désignez? — R. Non, M. le chance
lier; c’est le ministre ou le sous-secrétaire d’Etat qui désigne les rappor
teurs; mais, d’ordinaire, les rapports sont envoyés à l’inspecteurgénéral 
de la division.

I). Vous vous souvenez sans doute de ce qu’il y a eu de plus marquant 
dans l’affaire de la concession de la mine de Gouhenans? N’avez-vous pas 
été très-sollicité dans celte affaire ? — R. J ’ai vu une seule fois au mi
nistère ,\l. Parmentier, en compagnie deM .dcCub;ères,quejeneconnais
sais pas alors ; c’était, je crois, quelque temps avant que l’affaire vînt au 
conseil des mines. Ces messieurs restèrent dix minutes,un quart d’heure 
dans mon cabinet; ils me parlèrent de l’intérêt qu’il y avait pour eux à 
obtenir la concession de la mine de sel de gemme dans les limites de la 
mine de houille, dont la compagnie était déjà concessionnaire; ils me 
dirent que celte condition était nécessaire pour les mettre à même d ’éta
blir une exploitation fructueuse, et de faire concurrence aux établisse
ments du domaine.

Je me renfermai dans la réserve que j'observe toujours en pareil cas, 
et me bornai à dire à ces messieurs qu’ils pourraient avoir toute con
fiance dans les lumières et dans l’équité du conseil des mines, où toutes 
les affaires étaient examinées avec beaucoup de soin.

D. N’y a-t-il pas eu deux délibérations du conseil?—R. Oui, monsieur; 
la première réunion a donné lieu à un avis interlocutoire.

D. Esl-re que la discussion n’a pas été très-vive, très-animée? — 
R. Non, monsieur; il ne s’agissait dans celte première séance que d’un 
avis interlocutoire sur les demandes en concurrence; il n’y avait pas ma
tière à discussion. Le conseil a désiré que le rapport traitât cette ques
tion pour éclairer sa décision ; cela n’a souffert aucune difficulté et ne 
pouvait en souffrir aucune. Dans la seconde séance, qui s’est ouverte â 
l’heure ordinaire, c’est-à-dire à midi, le ministre et le sous-secrétaire 
d’Etat, qui présidaient, se sont retirés à une heure et demie- La lecture
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du procès-verbal a duré un quart d’heure; on s’est donc occupé de l’af
faire de Gouhenans pendant une heure et un quart environ.

D. Dans cette séance, n’y a-t-il pas eu, dans les opinions, une division 
telle que quatre voix se seraient prononcées pour la concession de qua
torze kilomètres, et cinq voix pour la concession réduite à six kilomè
tres, et ne vous souvenez-vous pas que le ministre aurait fait insérer 
dans le procès-verbal celle mention qu’il ne votait pas pour ne pas faire 
un partage d’opinion-? — 11. 11 y a eu, en effet, cinq voix pour la réduc
tion de la concession, et quatre voix pour la concession la plus étendue; 
mais le procès-verbal ne mentionne pas celte circonstance, parce qu’il 
n ’est tenu de note d is votes émis dans un sens ou dans un autre, que 
quand la minorité le demande, et, dans cette affaire, la minorité ne l’a 
pas demandé. Le procès-verbal ne porte pas non plus trace de l’absten
tion du ministre, ni des motifs de cette abstention ; mais il y a une cir
constance qui démontre qu’en fait le ministre n’a pas voté. Le conseil 
des mines se compose de huit inspecteurs généraux, et le secrétaire du 
conseil a voix délibérative; mais l'un des inspecteurs généraux était ab
sent, ce qui réduisait le nombre des membres présents à huit, plus le 
ministre et le sous-secrétaire d'Etat. 11 n’y a eu que neuf suffrages expri
més : cinq dans un sens quatre dans un autre. Si le ministre avait voté, 
il y aurait eu dix suffrages exprimés, et les voix se seraient réparties 
d’une autre manière ; suivant l’opinion qu’il aurait adoptée, il y aurait 
eu partage égal, ou bien il y aurait eu six voix contre quatre.

U. Teste. Le témoin a-t-il eu, à propos de l'affaire des mines de Gou
henans, avec le chef des travaux publics, (les rapports dont il ait inféré 
que le ministre avait le moindre intérêt dans celle affaire ? — 11. Rien 
ne m’a fait penser que le ministre eût un intérêt dans l’affaire. Il ne m’a 
même pas appelé dans son cabinet pour en conférer. Seulement le 
21 juin l'affaire venait en ordre utile au conseil ; je la retardai par ordre 
de Al. le ministre.

AI. Teste. Le témoin a dit comment les voix s’étaient divisées dans ce 
eonseiL— R. J ’ai dit et je répète qu’il y avait eu cinq voix pour le moin
dre périmètre, et quatre pour le grand périmètre : M. Teste déclara qu’il 
s’abstenait de voter pour ne pas amener de partage.

M° Pailliet. La discussion fut-elle orageuse, comme cela a été dit dans 
la correspondance? — 1t. Elle fut grave et calme.

M. Teste. Le témoin peut déclarer que j ’avais l'habitude de présider le 
conseil des mines. — R. C’est vrai.

M. le chancelier. J'ai oruouné des recherches au trésor au sujet des 
bons qui auraient été achetés par M. l’ellapra ou pour sou compte. M. le 
greffier va donner lecture du procès-verbal dressé par le juge commis* 
(Sensation.)

M. de la ( ’hauvin ierc  donne lecture des pièces suivantes :
« Sous, Etienne-Denis duc l’asquier, chancelier de France, président 

de la cour des pairs, afin de faire rechercher si, le 27 janvier 1843, il n’a 
pas été pris, pour ou par M. Pellapra, di s bons du trésor public au por
teur ou à ordre, et s’il en a été opéré des transferts, à quel moment ils 
ont été opérés, avons commis pour faire cette recherche AI. Dieudonné, 
juge d’instruction au tribunal de première instance de la Seine, lequel 
sera chargé d’en faire son rapport à la cour.

« Fait au palais du Luxembourg, le 15 juillet 1847.
« Signé duc l’ASQUIER. »

<: L’an mil huit cent quarante-sept, le 15 juillet, a 5 heures de l’après- 
midi, nous, Etienne-François Dieudonné, juge d’instruction au tribunal 
de première instance de la Seine, assisté de Jean-lîaptistc Caron, greffier 
du même tribunal, sur la réquisition à nous adressée par M. le chance
lier de France, président de la cour des pairs, nous sommes transportés 
dans les bureaux de l’administration du trésor public, où nous avons 
trouvé M. Lyonnais, caissier central, lequel, s’élant livré en notre pré
sence, sur les livres du trésor, à la recherche indiquée dans le mandat 
de M. le chancelier, en a obtenu le résultat suivant :

« Le 2 mars 1845, il a été versé par JE Pellapra 94,000 francs contre 
quatre bons du trésor, trois de 25,000 fr. chacun et un de 19,001', paya
bles à son ordre, à l'échéance du 2 septembre 1843, et payés le S2 sep
tembre 1845.

« El qu’à la même date du 12 septembre 1815, il a été versé par 
M. Charles Teste, député, la somme de 95,000 fr., contre laquelle d a 
été remis un seul bon à son ordre, payable le 12 mars 1844, et rem
boursé à celte échéance.

Ees cinq bons ci-dessus ont été déposés à la cour des comptes par le 
caissier central pour justification de sa gestion en 1843 et 1844 ; les qua
tre premiers concernant Pellapra pour 1843; le dernisr concernant 
Charles Teste pour 1844.

« Sur notre invitation, le caissier central nous a remis, en échange de 
notre récépissé, les deux bulletins, savoir : de 94,000 fr. pour Pellapra, 
et de 95,000 fr. pour Charles Teste.

c N’ayant plus rien à constater, nous avons clos ici le présent proces- 
verbal.

h Signé D i e u d o n n é .  »

A ce procèe-verbal sont joints les deux bulletins que voici :
Bulletin de versement, 2 mars 1845, pour Pellapra :

Contre bons du trésor, à six mois, à son ordre, de 94,000 fr .,  au to
tal, savoir :

25,090 fr.
25.000
28.000
19,000

Total, 94,000
Vu au contrôle, certifié par la partie prenante.

(Signé) P e l l a p r a .
Bulletin de versement par Charles Teste, député, conseiller référen

daire à la cour des comptes.
Contre un bon du trésor à six mois,
De la somme de 95,000 fr.
Certifié par la partie prenante.

(Signé) Ch. T e s t e .
Al. le chancelier. Aî. Teste a-t-il quelque chose à dire là-dessus?
M. Teste, au milieu d’un profond silence. Je demanderai que les pièces 

passent sous mes yeux et que je puisse les étudier : l'opération parait 
personnelle à mon fils; je  demande communication des pièces.(Agita
tion.)

On introduit un autre témoin.
Grillet (ltlaise-Marie-Amable), âgé de 57 ans, avocat, ancien juge de 

paix, demeurant à Eure (Haute-Saône).
Ec témoin ne peut s’exprimer à haute voix, et chacune de ses réponses 

est transmise à la cour par l'organe de M. le greffier-adjoint.
D. Vous avez toujours été et vous êtes encore un des principaux pro

priétaires de l’établissement de Gouhenans.Vous avez dû par conséquent 
être très au courant de toutes les démarches qui avaient pour but d’ad
joindre une mine de sel gemme à la mine de houille dont la compagnie 
était déjà concessionnaire ?

R. J’ai été le fondateur de rétablissement de Gouhenans, et, malheu
reusement pour moi, j ’ai eu des intérêts communs avec AI. Parmentier. 
Alais maintenant je  suis étranger à celte affaire; mes enfants seuls y ont 
un intérêt. Alalgré les toits de Al. Parmentier, je dirai toute la vérité, 
sans haine et sans passion, conformément au serment que je  viens de 
prêter.

D. Il n’est pas que, lorsqu’il s'est agi d’obtenir la concession de la 
mine de sel gemme, vous n’ayez entendu dire par AI. Parmentier qu’il 
était nécessaire d’avoir à Pans quelqu’un d’influent qui fît valoir les 
droits que la compagnie pourraitavoir à la concession?

R. Oui, monsieur, je l’ai entendu dire, c’était aussi mon opinion per
sonnelle, parce que les affaires les plus justes ont besoin de récomman- 
dation et d’appui. Mais j ’avais par devers moi et par Aime Grillet des 
moyens légaux et réguliers. (Rires.)

M. te chancelier. Le témoin ne doit pas être interrompu par de sem
blables manifestations.

Le témoin. Ces rires me font un devoir dédire que Aline Grillet n’est 
pas une jeune femme. (Hilarité.) Elle a 48 ans et a eu douze enfants. 
(Nouveaux rires.)

D. M. Parmentier n’a-t-il pas exprimé de très-bonne heure l’avis qu’il 
y avait des sacrifices à faire en faveur de la personne puissante qui de
vait à Paris s’intéressera l’affaire?

H. 11 y a longtemps que M. Parmentier a eu ces idées-là ; cela re
monte à 1820 : déjà, à cette époque, Al. Parmentier prit cette couleur, 
et, sous ce prétexte, il s’est emparé des vingt-neuf centièmes qui m’ap
partenaient. En 1842, au mois de février, Al. Parmentier demanda qu’on 
mit à sa disposition vingt-cinq cinq cent-vingt-cinquièmes du fonds so
cial, pour un sacrifice à faire dans l'intérêt de la société. Comme j ’avais 
déjà été sa dupe, je me refusai à signer l’acte, et je ms retirai après avoir 
eu avec M. Parmentier une altercation violente. Plus tard, on vint me 
chercher, en me disant que les actions seraient remises à M. de Cubières 
et à Al. Parmentier, l ’avais confiance en AI. de Cubièiÿs, et je  ne fis plus 
aucune difficulté de don lier ma signature.

D. Vous venez de parler d’un acte qui a été passé à Vesoul le 5 fé
vrier. Avant cela, le fonds social se composait de cent parts. AL Parmen
tier proposa de convertir ces cent parts en cinq cents parts, et d’ajouter 
vingt-cinq parts en dehors, qui seraient employées pour le bien et l'amé
lioration des établissements. Avez-vous compris la portée de ces derniers 
termes : pour le bien des établissements?  Vous êtes-vous bien rendu 
compte de ce qu’il s’agissait de faire?

R. J ’ai cru qu’il s’agissait de nous donner de nouveaux associés qui 
nous aideraient de leur industrie et de leurs capitaux.

D. Comment vous expliquiez-vous cette clause que MAI. de Cubières et 
Parmentier neseraient pas obligésderendrecompte de l’emploi de ces va
leurs? Cela ne suppose-t-il pas qu’il s’agissait d’un emploi qui ne pou
vait être avoué?

R. Je vous fais observer que je pensais que nous avions tous les droits à 
obtenir la concession par les protections que nous avions de notre côté. 
Aladame Grillet est venue à Paris, avec mon fils, qui faisait alors son 
droit. C’était M. Teste qui était ministre à cette époque, et je  me rap
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pelle très-bien que mon fils m’écrivait que l'opinion du ministre nous 
était favorable, qu’il trouvait notre demande très-juste puisque nous 
étions les inventeurs de la mine, et que la concession ne pouvait nous 
être refusée.

D. Etes-vous resté étranger à tout ce qui s’est pratiqué depuis cette 
époque pour obtenir la concession?

R. Oui, monsieur; cependant, comme je  vous le disais tout à l’heure, 
Mm<’ Grillet est venue à Paris pour solliciter.

D. Ainsi,vous n’auriez rien su de ce qui se serait passé entre MM. Par
mentier, de Cubières et Pellapra, lors du retrait des actions que M. Par
mentier avait vendues à rém éré?

R. J’ai entendu parler de cela vaguement, mais je n’ai rien su de po
sitif.

D. Vous n’avez donc eu aucune connaissance de ce qui s’est pratiqué 
entre M. de Cubières, M. Parmentier, M. Pellapra et l’auministration, 
pour obtenir la concession?

fl. Non,’monsieur.
M" liaroche. Le témoin a rendu hommage à la loyauté du général 

Cubières.
L e  témoin. Complet.
M° Baroche. Il a aussi déclaré n’avoir pas de confiance dans le sieur 

Parmentier, qui lui a joué souvent de mauvais tours.
Le témoin. Très-mauvais.
M. Capin est introduit.
D. Vos nom, prénoms, etc.
R. Andr i-Théodore Capin, âgé de 50 ans, ancien procureur général 

près la cour royale de Nîmes, avocat à la cour royale de Paris, demeu
rant à Paris, rue Sainte-Anne, nn 27.

D. Dites à la cour ce que vous savez sur celte affaire.
R. J’avais pour parent et pour ami M. Ch. Lanoir, juge de paix du canton 

de Lure (Haute-Saône); M. Lanoiravaitun intérêt importantdans l’affaire 
de Gouhenans. 11 savait que, comme ancien procureur général près la 
cour royale de Nîmes, je connaissais M. Teste, qui était député d’Uzès 
et membre du conseil général du Gard. Lorsque les personnes intéres
sées dans l’affaire de Gouhenans firent une demande de concession, 
aux termes de la loi du 17 juin 1840, qui supprimait le monopole, 
î l .  Charles Lanoir me pria de faire des démarches auprès de M. Teste 
pour que la concession fût accordée dans le plus bref délai possible. Je 
vis, en effet,M. Teste, qui me reçut fort bien; je  le vis une ou deux fois.

M. Teste me dit que cette affaire pourrait bien ne pas aller toute seule; 
qu’il y avait des préventions dans l’administration des finances contre 
M. Parmentier, à cause des faits antérieurs et des nombreux procès qu’il 
avait soutenus contre le domaine, sous l’empire de la loi ancienne. Plus 
tard , après que fa concession eut été obtenue, je  revis M. Ch. Lanoir à 
L ure; il me dit qu’il s’était passé dans cette affaire, pour l’obtention de 
la concession, des saletés, des vilenies; que si les faits venaient à être 
connus du public, ils causeraient un grand scandale; qu’il existait entre 
les mains deM. Parmentier des lettres de M. de Cubières relativement à ces 
tripotages, et que ces b tires étaient très-compromettantes. Je ne saurais 
dire précisément de quelles expressions M. Ch. Lanoir se servit; mais tel 
fut le sens de ses paroles.

Je lui exprimai ma pensée que M. Teste devait être pur dans cette af
faire. Il me répondit qu’il en était convaincu, mais que des fonds avaient 
été remis, et que peut-être l’intermédiaire en aurait profité.

Quelque temps après je  vis M. Parmentier qui me confirma ce que 
m’avait dit M. Lanoir.

Je dois relever un fait allégué par M. Parmentier : il a dit qu’après 
m’avoir fait des confidences sur ce qui se serait passé dans l’affaire de la 
concession des mines de Gouhenans, il m’aurait recommandé de m’en 
bien souvenir, pour que je  pusse lui servir de témoin dans le cas où des 
contestations s’élèveraient ultérieurement avec le ministre des travaux 
publics. Je crois pouvoir affirmer que pareille recommandation ne m’a 
jamais été faite; m<jn caractère ne m’aurait pas permis de l'accepter. Il I 
y aurait eu dans cette manière d’agir un guet-apens tendu à M. le général 
Cubières ; je me crois incapable de m’y associer.

M. P arm entier. Je prie M. Capin de faire un nouvel appel à ses sou
venirs. En faisant un nouvel effort, il pourra peut-être se rappeler la 
circonstance dont il ne se souvient pas en ce moment. C’est en 1842, 
avant la concession, que je lui ai fait la confidence dont je parle.

M. Cajiin. C’est en 1842 que j ’ai reçu les confidences de M. Lanoir 
dont j ’ai entretenu la cour; je  ne saurais dire si, à la même époque, 
M. Parmentier ne m’a pas dit quelque chose d’analogue. J’en serais bien 
étonné, car je voyais alors M. Parmentier pour la première fois; mais, 
en tout cas, je puis affirmer qu’il n’a point été question entre nous du 
témoignage qu’il entendait se réserver pour l’avenir.

M. le chancelier. Le témoin peut se retirer. Faites entrer M. Mazères, 
premier témoin à décharge.

M. Teste. M. Mazères a été désigné par moi comme préfet de la Haute- 
Saône en 1842, et comme pouvant donner des renseignements sur l’af
faire ; il n’est pas témoin à décharge.

Le témoin est introduit.

M. M azères. Je dois d’abord donner à la chambre une explication 
personnelle.

Les relations les plus intimes existent entre ma famille et celle de 
M.legenéral Cubières; j ’ai été élevé dans des sentiments d’estime et d’af
fection pour lui J’ai cru devoir celte explication à la cour, non qu’elle 
puisse exercer aucune influence sur ma déposition; je me croirai, au con
traire, plus libre après l’avoir faite.

La demande de la concession des mines de Gouhenans a été régulière
ment faite, je  l’ai transmise à l’autorité compétente. Mais je  dois dire 
que dans mes relations avec M. Parmentier, à cette occasion, je  l’ai 
trouvé animé de sentiments de défiance contre l’autorité.

Le témoin a combattu ces préventions qu’il ne croyait pas fondées, et 
a toujours engagé les demandeurs de la concession de Gouhenans à se 
confier dans la justice de l’administration.

Quant à fui, il n’a été ni stimulé ni sollicité par personne. Il n’a envi
sagé l’affaire qu’au point de vue de l’intérêt général, il n’a eu à résister 
à aucune influence administrative ni personnelle. Le général Cubières 
n’a pas plus cherché à l’influencer au nom de l’amitié que M. Teste au 
nom du pouvoir.

J ’arrive, continue le témoin, à des détails plus délicats. L’acte du 5 fé
vrier a été connu et diversement apprécié.

On a dit qu’un certain nombre d’actions avaient été réservées et ven
dues à des capitalistes. De là à dire que des actions ont été données à des 
hommes puissants, il n’y a qu’un pas; la malignité publique mène vite 
les choses : les bruits de corruption sont arrivés jusqu’à moi, et j ’en ai 
été profondément affligé. Je n’ai jamais compris qu’on pût demander à 
la corruption ce qu’on peut demander à la justice et au bon droit. Car 
celte pensée me revient toujours que la compagnie Parmentier avait à la 
concession un droit incontestable.

Je ne crois pas légèrement à la calomnie ; je  sais comment elle pro
cède : m’enveloppant dans la conscience de ce que j ’avais fait moi-même, 
je  n’ai pas douté un seul instant que l’on fût aussi pur dans une sphère 
plus élevée.

En 1842, quand le dossier flottait entre le ministère des travaux pu
blics et le ministère des finances, je fus appelé à Paris par une affaire 
dont je  crois mutile d’indiquer la nature, mais que je  devais traiter avec 
M. le ministre des travaux publics : j ’eus avec lui plusieurs conférences. 
A la suite de l’une d’elles, je pris la permission de lui parler de l’affaire 
de Gouhenans. Je ne trouvai pas M. Teste indifférent; il ne pouvait pas 
l’être ; mais je le trouvai froid, calme, parlant avec bienveillance, et s’a
nimant un peu quand il parlait des difficultés élevées par M. le ministre 
des finances.

Quinze jours après, je retournai chez M. le ministre des travaux pu
blics, qui m’annonça la solution qu’allait recevoir l’affaire de Gouhe
nans, et qui témoignait de son esprit de justice. Je pris la liberté de 
parler à M. le ministre avec fermeté; je  lui représentai qu’il était temps 
de terminer , que la compagnie était impatiente, que la population 
ne l’était pas moins ; je  parlai avec chaleur, avec ardeur, et ce n’est pas 
sans émotion qu’en voyant M. Teste accusé pour le zèle qu’il a mis, je  me 
rappelle l’avoir stimulé. Quant à moi, je suis convaincu que si l’on a eu 
une mauvaise pensée, elle n’a pas été mise à exécution, du moins vis-à- 
vis de M. Teste. 11 protesta contre l’accusation de corruption, et en cela 
il affermit mon attachement au roi et mon estime pour lui-même. Je 
n’ai pas la prétention de m’ériger en avocat deM. Teste, mais je  soumets 
à la cour mes inspirations et ma conviction profonde.

M. Teste. Je demanderai à M. l’ex-préfet de la Haute-Saône si dans la 
correspondance qui a existé entre nous à l'occasion de Gouhenans je  l’ai 
jamais pressé de donner son avis?

R. M. le ministre ne m’a jamais stimulé ni pressé.
M. Lanoir  (Charles), étudiant en droit, dépose des bonnes relations 

et de l'amitié réciproque qui existait entre son père et M. Parmentier.
Il déclare en outre que tout récemment, chez sa mère, M. Capin s’est 

élevé contre l'accusation de corruption dirigée contre M. Teste, e ta  dit 
qu'il n’y croyait pas plus qu’eux-mèmes n’y avaient cru.

L’audience est levée à six heures et renvoyée à demain.

Audience du  15 ju ille t.

La tiisle nouvelle de la tentative de suicide de M. Teste a encore sur
excité la curiosité publique. Dès onze heures, les tribunes publiques sont 
encombrées. Rien n’a été changé aux dispositions de la salle : le bureau 
occupé par M. Teste subsiste, et on remarque la présence de ses deux 
avocats, MMes Paillict et Marc Dehaut.

A midi et demi la cour entre en séance. MM. les pairs paraissent pé* 
niblemenl affectés de la nouvelle péripétie de ces graves débats._

Après l’entrée de la cour, les accusés sont introduits : le général Des- 
pans-Cubières d’abord, M. Parmentier ensuite. M. Teste est absent. M. Ic 
général Cubières parait vivement impressionné.

11 est procédé à l’appel nominal des membres de la cour.
[V o ir  le 6° supplém ent.)
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M. Le chancelier. La parole esta» greffier, pour donner lecture des pro- ’ 
cès-verbaux dressés hier dans la prison du Luxembourg. (Vif  mouvement 
de curiosité'..)

M. de la Chauvinière, greffier-adjoint, donne lecture des pièces sui
vantes :

« Le 12 juillet 1847, à neuf heures trois quarts, nous, François-Paul- 
Armand Monial, commis'aire spécial de service au palais du Luxem
b o u rg , officier de police judiciaire, informé par M. le grand-référendaire 
que M. Teste, détenu dans la prison du Luxembourg, venait de tenter de 
se suicider, nous nous sommes rendu à ladite prison.

Où étant, nous sommes entré dans une chambre sise au deuxième 
étage; nous y avons trouvé ledit accusé couché dans son lit, et nous nous 
sommes approché de ce lit, assisté du docteur Bayle.

Interpellé par nous, M. Teste nous a répondu : Il est vrai que j ’ai 
tenté de me suicider, parce que j ’ai toujours préféré l’honneur à la vie ;

filiale.
Nous avons alors invité le docteur Iiayle à procéder à la visite de 

M. Teste. 11 nous a déposé le procès-verbal suivant :
« Je soussigné, docteur Bayle, obtempérant à la réquisition qui nous 

a  été faite, et après avoir prêté serment;
« Me suis rendu dans la prison du Luxembourg, où j ’a> été appelé par 

le greffier en chef. Introduit dans une chambre au deuxième étage, j'y ai 
trouvé M. Teste couché dans son lit, sur le dos : il était calme, avait le 
pouls plein sans être fréquent.

« Nous avons remarqué au côté gauche de sa poitrine une trace de 
sang, sans qu’il y eût d’ouverture ni de déchirures à ses vêtements. 
Ayant écarté les vêtements, j ’ai constaté un peu au-dessous du sein gau
che une contusion, sans solution de continuité, d’une forme circulaire, 
ayant quatre ou cinq centimètres dedimension : j ’ai remarqué une goutte 
de sang et une grande dureté, ainsi qu’un gonflement du tissu cellulaire.

« Informé que M. Teste, après cette tentative, avait changé de che
mise, je  me suis fait représenter celle qu’il avait quittée, et j ’y ai remar
qué, dans la partie qui devait recouvrir la région du cœ ur, une large 
tache brunâtre comme celle que produirait la dépression arrondie d’une 
balle qui n ’aurait pas pénétré : en effet, il n’y avait pas à cette chemise 
de solution de continuité, et la dépression remarquée devait s’expliquer, 
ou par l’application directe d’un canon de pistolet, ou par une trop 
faible charge de poudre.

« Je conseillai à l’accusé une saignée ou l’application de sangsues. Il 
refusa l’un et l’autre; il n’accepta que l’emploi d’un cataplasme.

« Je conclus donc en disant que la contusion peut être le résultat 
d’un coup de pistolet dont la balle n’aurait pas pénétré.

« Signé : B a y l e . »
Et alors est comparu devant nous M. Trévet, directeur de la prison du 

Luxembourg, qui a fait le dépôt entre nos mains de deux pistolets pa
raissant neufs. L’un est déchargé : une capsule éclatée est encore sur la 
cheminée. L’autre paraît chargé à balle et est privé de capsule. M. le di
recteur de la prison nous remet aussi la chemise que portait M. Teste 
lorsqu’à eu lieu la tentative de suicide. Celte chemise porte une large 
tache noirâtre au côté gauche de la poitrine, avec une dépression cen
trale provenant soit de la balle soit du bout du canon du pistolet. Nous 
mettons cette chemise sous le scellé avec une étiquette indicative; nous 
mettons aussi sous le scellé les deux pistolets.Le tout pour être transmis 
à qui de droit.

A cet instant M. le procureur du roi, qui avait été averti par M. le 
grand référendaire, est intervenu et il nous a engagé à continuer nos 
opérations en sa présence.

Continuant en effet ces opérations, nous avons fait dans la chambre de 
M. Teste des recherches exactes pour retrouver la capsule dont le pisto
let était amorcé, et la balle dont il étaitchargé.

La capsule a été retrouvée au milieu de la chambre sur le plancher, et 
depuis qu’elle avait servi elle avait dû être foulée aux pieds. La balle a 
été retrouvée au pied d’un buffet faisant face à la fenêtre, ce qui corres
pondait bien à la position que M. Teste avait dû prendre pour se frap
per. Il nous a dit, en effet, qu’il s’était pincé, appuyé contre le mur, de
vant les fenêtres du fond.

Et M. le procureur roi a signé avec nous après lecture, et de tout nous 
avons dressé le présent procès-verbal.

Signé : B o u c l ï , procureur du roi;
M o n v a l ,  commissaire de police.

L’an 1847, le 12 juillet, nous, François-Panl-Armand Monval, com
missaire de police, etc.

Procédant à une enquête par suite de la tentative de suicide de 
M. Teste, nous avons entendu les personnes ci-après, qui nous ont fait 
les déclarations suivantes :

1° M. Trévet, âgé de 50 ans, directeur delà prison du Luxembourg, 
a déposé :

Ce soir, vers neuf heures, me trouvant dans la cour de la prison,

j ’ai entendu une légère détonation; j ’ai cru d’abord que c’était un  
quinquet qu’un soldat de garde avait refermé brusquement. J ’ai demandé 
à ce soldat si c’était lui qui avait fait ce bruit, et il m’a dit : Non. Pour 
connaître la cause de la détonation, je me suis dirigé vers l’escalier con
duisant à la chambre de M. Teste, et j ’ai rencontré au pied de cet esca
lier un des surveillants, qui, fort animé et très-ému, m’a crié : Montez 
vite, M. le directeur!

Arrivé près de la porte de la chambre de M. Teste, j ’ai trouvé le do
mestique de l’accusé assis sur les marches de l’escalier, pâle, défait et ne 
pouvant proférer un mot Jeme suis précipité dans la chambre, et j ’ai vu 
M. Teste debout, vêtu seulement de sa chemise et de son pantalon, por
tant sa main vers la région du cœur. Il m’a dit d’un air calme : Qu’avez- 
vous, monsieur le directeur? Vous paraissez bien effrayé. Au même mo
ment il retira sa main, et je vis une tache de sang sur sa chemise. Je lui 
ai répondu : Je craignais, monsieur, qu’il ne vous fût arrivé quelque ac
cident.

M. Teste me dit alors: Du tout; il ne m’est rien arrivé; vous êtes vrai
ment plus effrayé que moi.

J ’ai pris la main de l’accusé comme pour lui tâter le pouls, mais sur
tout pour voir s’il était blessé. Puis, j ’ai fait prévenir le médecin attaché 
au palais du Luxembourg, et, à son défaut, j'ai fait appeler le docteur 
Bayle, demeurant rue de Tournon. J’ai fait également donner avis au 
commissaire de police du quartier du Luxembourg. J ’ai laissé M. Teste 
à la garde de deux surveillants et du chef de la comptabilité du Luxem
bourg, qui était accouru au bruit de la détonation.

J’ai alors interpellé le domestique de M. Teste, lequel était resté dans 
son état de stupeur, et qui n’a pas, jusqu’ici, répondu à mes nombreuses 
questions.

Rentré dans la chambre do M. Teste, j ’ai cherché l’arme qui avait 
servi à la tentative. M. Teste m’a lui-même prévenu et m’a d it: « Vous 
trouverez les pistolets dans le premier cartonde gauche de mon bureau.» 
Je les y ai trouvés en effet.

Suit la déclaration faite par le sieur Arnoult, chef de la comptabilité 
du Luxembourg, qui confirme les faits dont a déposé le directeur de la 
prison,et ajoute : M. Teste a conservé un grand calme; nous avons parlé 
de choses étrangères à la. tentative de suicide. L’accusé a ensuite fait ap
peler son domestique pour le coucher.

A cet instant, le colonel commandant le Luxembourg et M. le grand 
référendaire sont arrivés ; je me suis retiré, et je  suis enfin parvenu à ob
tenir du domestique de M. Teste la déclaration suivante :

s Je me nomme Poignard, âgé de 32 ans, valet de chambre au service 
de M. le président Teste, demeurant rue de Lille, n° 88 bis. »

M. Teste fils est venu accompagner son père aujourd’hui à la prison, 
à la fin de l’audience, puis il est allé dîner avec sa mère. Il est revenu le 
soir avec M° Puilliet.Vers 9 heures du soir, je suis resté seul avec M.Teste. 
Il était dans sa chambre et moi dans la mienne; la porte de communi
cation était l estée ouverte.

Cinq minutes après, j ’ai entendu une légère explosion. Je me suis pré
cipité dans la chambre en m’écriant : « Oh! mon Dieu, M. le président! 
—Taisez-vous, »m’a dit M. Teste avec beaucoup de calme et sans se lever 
de sa chaise.

Je suis sorti pour crier au secours ; mais je  suis tombé comme anéanti 
sur les inarebes de l’escalier, et c’est là que j ’ai été trouvé par M. le di
recteur de la prison.

M. Teste avait dîné comme à son ordinaire et sans que rien pût me 
faire pressentir la détermination qu’il allait prendre.

J’ignore qui a pu lui procurer les pistolets dont il s’est servi; je  n’ai 
jamais vu de pistolets en sa possession, quoique je  sois à son service de
puis six ans. Je n’ai jamais su non plus que M. Teste fils eût des pisto
lets.

(La lecture de ces procès-verbaux cause dans la salle une émotion pé
nible.)

M. le chancelier. Il va être donné lecture à la cour de la lettre que 
M. Teste m’a adressée. (Mouvement de curiosité.)

M. de la Chauvinière donne lecture d’une lettre que nous reproduisons 
en substance :

« Paris, 12 juillet.
« M . l e  c h a n c e l i e r ,

i Les incidents de l’audience d’hier ne laissent plus de placeà la con
tradiction ; eu ce qui me concerne, le débatest réellement clos. J’accepte 
d’avance (ont ce qui sera fait parla cour des pairs en mon absence.

« La cour ne voudra sans doute pas exiger que je  sois amené à son 
audience, malgré mon refus, ni triompher par la force d’une résistance 
qui serait désespérée.

« Je la prie de croire que cette résistance se concilie dans mon cœur 
avec le respect que je lui dois et que je lui conserve.

« Agréez, M. le chancelier, etc. « J.-B. T e s t e . >
M. le greffier lit ensuite le procès-verbal de l’huissier chargé d’extraire 

les détenus de la pris m du Luxembourg pour les conduire à l’audience 
de ce jour.

Après avoir constaté que MM. Despans-Cubièreset Parmentier ont ob
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tempéré à sa réquisition, l’huissier constate le refus fait par M. Teste de 
le suivre.

Il s’est présenté une seconde fois assisté de la force publique, et a fait 
à M. Teste sommation d’obéir à la justice et -1e comparaître à l’audience 
de ce jour, à peine de voir procéder en son absence, aux termes de 
l’art. 12 de la loi du 9 septembre 1833.

M. Teste a persisté dans sa résistance, protestant de son respect pour 
la cour des pairs, et donnant de son refus les inoûfs exprimés dans sa 
lettre de ce jour à M. le chancelier, et ajoutant qu’il était impossible de 
considérer son assistance au débat comme utile en présence de la preuve 
acquise de l’unique faiblesse qu’il ait eu à se reprocher dans sa vie, et 
qu’il expie si cruellement. (Sensation.)

M. le président. Nous, président de la cour des pairs, ouï le procès- 
verbal dont il vient d’ètre donné lecture, ordonnons qu’en vertu de la loi 
du 9 septembre 1851,Usera passé outre aux débats, nonobstant l’absence 
de l’accusé.

M. Uetanyle, procureur général, se lève. MH. les pairs, vous venez 
d ’enlendre le procès-verbal; il n’est plus besoin de discuter la culpabilité 
des accusés, elle est évidente en présence des faits qui viennent d’ètre 
portés à votre connaissance.

Que pourrions-nous vous dire quand les accusés ont eux-nièines re
noncé au système de dénégations dans lequel ils s’étaient renfermés?

.Messieurs les pairs, un grand crime a été commis, l’expiation doit être 
éclatante, il faut épouvanter les fonctionnaires qui seraient tentés de se 
laisser corrom pre; il faut épouvanter les hommes qui seraient tentés 
d ’user de leur haute influence pour oser proposer à des hommes haut 
placés de se laisser lent“' par la corruotion.

Que M. le général Cubières soit exclu de l'armée qu’il a dés
honorée, qu’il soit exclu de la pairie au milieu de laquelle il est indigne 
de siéger!

En vain pourrait-on dire qu'il expie cruellement sa faute; ne vous lais
sez pas arrêter, c’est de lui qu’est partie la première pensée de corrup
tion. I l l ’écrivait en 1942, en 1844; ne l’oubliez pas.

Pour M. Teste, je  ne me sens pas le courage, en présence de la ten
tative (pie l’on vient de portera votre connaissance, de sonder l’abîme 
où son honneur est venu s’engloutir. Vous frapperez cependant, mes
sieurs, le fonctionnaire prévaricateur.

Quant à Parmentier, qui a spéculé sur sa propre turpitude, qui n’a pas 
craint de commencer un procès pour punir une vive résistance à une 
misérable exaction, que toute la sévérité de la justice retombe sur sa 
tète.

Quant àPellanra, qu’ilapprenne au fond de la retraite où s ’est réfugiée 
sa vieillesse, quel est le résultat des coupables manœuvres auxquelles il 
« prêté son intermédiaire, et qu’il en reçoive aussi le châtiment.

Un bruit fâcheux pourle pays, MVl. les pairs, s’était répandu ; on disait 
qu’il y avait des coupables que l’on n’oserait atteindre, on a dit que la 
corruption débordait, qu’aujourd’hui le devoir était immolé au cuite de 
l’argent.

Vous avez noblement répondu, MM. les pairs, à une pareille accusa
tion; tout a été interrogé, fouillé avec la plus louable persévérance; et 
au milieu de vos investigations, on a reconnu queles fonctionnaires les 
plus humbles ont été trouvés purs, etque l’influence du ministre ne pou
vait s’exercer sur eux.

L’opinion publique, MM. les pairs, s’exagère le mal; elle va au delà du 
but; votre arrêt répondra. Le pays attend de vous un grand service. Ja
mais plus utile arrêt n’a été attendu.

(Ce court réquisitoire a été écouté en silence et produit une assez vive 
sensation.1

M° Baroche se lève. MM. les pairs, après les incidents si graves et si 
nombreux qui viennent de se déroulera la fin de ces débats, en présence 
d'une tenlalivp de la nature de celle que nous venons d’apprendre, vous 
comprendrez l’émotion qui me domine.

Je ne voulais, messieurs, défendre M. le général Cubières qu’avec les 
dernières déclarations qu’il vous a faites, car il vous a dit aux dernières 
audiences la vérité telle qu’il la tenait de M.Pellapra.Tous les faits, vous 
les connaissez, vous ne pouvez douter de leur vérité; je  ne croyais pas 
avoir à défendre devant vous son honneur, dont il doit compte à l’armée 
et au pays.

J’avais espéré que son attitude dans ces débats aurait sinon désarmé, 
au moins intéressé le ministère public; mais les paroles cruelles que 
vous venez d’entendre m’imposent le devoir de vous démontrer que 
l’idée première de la corruption ne vient pas de lui.

Le défenseur entre ici dans l’examen détaillé de la marche de cette af
faire; il s’efforce de démontrer que le premier je t de corruption a été 
lancé par Parmentier dans l’esprit du général Cubières.

Vous avez vu M. le général Cubières ne pas vouloir se porter délateur ; 
n’y a-t-il pas quelque chose d’honorable dans ce silence? Et quand hier, 
à 'a nouvelle de la catastrophe qui a été portée à votre connaissance au 
commencement de cette séance, il se reprochait d’en être pour ainsi dire 
l’auteur, i’ai le droit de lui dire : Votre douleur, je la conçois, mais 
vous ne devez pas vous accuser ; si la tentative de suicide avait réussi, ce

ne serait pas sur vous que le sang de la victime devrait retomber ; ce se
rait sur celui qui u’a pas craint d’entraîner avec lui trois familles dans 
l’abîme, sur celui qui n’a été dirigé que par un vil sentiment de cupidité. 
Vous avez été dupe, M. le général Cubières, ne vous laissez donc pas al
ler à votre douleur.

M* Baroche s’attache à suivre pas à pas l’accusation et à démontrer que 
le général Cubières n’a été que l’instrument de Parmentier; que les va
leurs qui ont servi à la corruption ne sont pas sorties de ses mains, et il 
en lire celte conséquence que !e général Cubières n’est pas corrupteur 
dans les termes indiqués par la loi.

Après avoir démontré comment les exigences de Parmentier allaient 
toujours croissant, malgré les résistances du général Cubières, le défen
seur s’écrie : Cette tête, messieurs, qui était restée droite devant les 
balles ennemies, elle a fléchi devant lui, Parmentier! (Sensation). Si sé
vères que vous puissiez être, messieurs, vous n’infligerez jamais une peine 
plus grande.

Quand ce Parmentier a été en possession de son réméré, quand le gé
néral, obligé de céder aux exigences de Parmentier dans la crainte de 
compromettre ceux qui ont été amenés avec lui sur ce banc, avait fini 
par souscrire à tous les sacrifices qui lui étaient imposés, vous croyez, 
vous, (pie tout devait être fini? Non, messieurs, ; et a t-on jamais fini 
avec un Parmentier! — C’est alors que cet individu a osé lui proposer 
d’acheter sa part dans les mines de Gotihenans, part dont il fixait le prix 
à deux millions et quelques accessoires qui n’allaient pas à moins de 
SOOjOtiO fi', et ajoutant l’ironie à celte proposition. Vous ferez, disait-il 
au général, une excellente affaire ! Il disait : Vous êtes libre de refuser 
ma transaction, mais je suis libre aussi de publier un mémoire auquel je 
travaille, et dans lequel j ’aurai soin de faire insérer vos lettres.

Parmentier a eu encore le courage...., je  vous demande pardon, mes
sieurs, je veux dire l’audace d’écrire à Mmo de Cubières, se servant, dit-il, 
de la poste pour que cette lettre n’arrivât pas ; c’est un singulier moyen, 
vous en conviendrez, messieurs.

Voilà, messieurs, comment le général a expié depuis 1843 la faute qu’il 
a commise d’écouter les perfides insinuations de Parmentier; il faut que 
ce dernier compte les victimes qu’il a faites, et qu’il accepte pour lui seul 
les conséquences <lu triste drame que j ’avais à dérouler devant vous. C’est 

! à vous maintenant de dire s’il faut que le général Cubières perde en un 
1 jour ce qu’il a mis 45 ans à conquérir.

C’est à l’omnipotence de votre justice sans appel, messieurs, que je  
m'adresse. Si on doit demander compte à un homme de la seule mau
vaise action qu’il ait commise, ne faut-il pas, messieurs, mettre en ba
lance ce que cet homme a fait d’honorable? Vous montrerai-je le géné
ral Cubières sous lieutenant à 17 ans en 18'i4, et nommé colonel en 
1813 par l’empereur, après la bataille de Leipzig? Vous le montrerai-je 
blessé de 11 coups de sabre à l’affaire des Qualre-Bras, à Waterloo, et 
le lendemain, malgré ses blessures, commandant une brigade à la tète de 
laquelle il combat encore et tombe de nouveau blessé à l’épaule?

Le défenseur continue à dérouler devant la cour les services du géné
ral Cubières et termine en disant : En présence d’aussi brillants ser
vices, en présence d’une vie jusque-là si pure , vous ne voudrez pas le 
frapper d’une condamnation.

M. Dchaui, l'un des défenseurs de M. Teste. Messieurs, l’infortuné 
dont la place est vide, voulait en appeler à la justice divine, mais la Pro
vidence n’a pas permis que le sacrifice s’accomplit, et bien qu'une voix 
plus éloquente que la mienne eût pu se faire entendre, il a voulu que ce 
fût moi qui vînt vous dire que sa plus grande douleur dans ces tristes 
débats, c’e s t , en présence de la faute unique qu’il eût à se reprocher et 
qui lui est exclusivement personnelle , d’avoir vu mêler à ces débats le 
nom de son fils qui a tout ignoré , et dont l’attitude n’a laissé personne 
sans émotion.

C’est la seule chose qu’il m’ait chargé de vous dire ; mais s’il s’oublie 
lui-même, permettez-moi, messieurs, à moi qui ne saurais me soustraire 
à la reconnaissance, quelle que soit la position de l’accusé, pcrineltez- 
moi de vous rappeler cette parole de Bossuet : « La miséricorde est une 
partie intégrante de la justice. » (Mouvement.)

L’audience est suspendue à trois heures et reprise à trois heures et 
demie.

M“ Benoît Champy. Une voix plus éloquente que la mienne devait vous 
présenter la défense de Parmentier, mais un événement indépendant de 
la volonté de M. Berryer l’a empêché de rester chargé de ce soin.

Dans les premiers mots que je vais vous dire se trouve toute la défense 
de Parmentier. Qu’a dit Parmentier? Une somme d’argent a été deman
dée. A qui devait-elle être remise? Devait-elle passer des mains du géné
ral Cubières dans celles du fonctionnaire public? Il y avait doute, et 
ce doute existerait encore sans la catastrophe que vous.avez connue ce 
matin.

Le défenseur s’attache à démontrer que l’idée première de la corrup
tion n’est pas venue de Parmentier. Il s’en est rapporté à ce qui lui était 
écrit qu’il était besoin de faire des sacrifices pour intéresser un intermé
diaire qui avait le triste courage de mettre un prix à ses services.

L’acte du 3 février est signé; ce n’est pas M. Pellapra qu’il aborde,
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c’est le général Cubières. On lui fait le sacrifice de vingt-cinq actions, j 
mais ce nombre ne suffit pas, il faut le doubler. On lui écrit: On me 
presse, etc..., toujours un intermédiaire, toujours des doutes que vous ; 
pouvez comprendre. On lui dit: 11 faut cinquante actions. Que répond j 
Parmentier? Qu’il prendra ces vingt-cinq actionssur sa part.

M. Parmentier se rend à Paris pour lâcher de s’enquérir si la corrup
tion avait été tentée ; c’est alors qu’en compagnie de M. île Cubières et de i 
M. Renault il se rend chez le ministre, et après l’entrevue, MH. Par - ; 
menticr et Renault se disent que l'intermédiaire a joué une comédie pour ; 
se faire attribuer plus d’actions qu’il n’en avait été demandé jus- j 
que-là. i

Parmentier ayant un vif intérêt dans une affaire où un de ses amis | 
avait placé une partie de sa fortune, cède cependant. j

Mais placé sous l’empire d ’une préoccupation constante, il refuse plus j 
tard de remplir l’engagement qu'il a pris. Je n’ai pas à juger celte ac
tion, mais sons l’empire de soupçons qui germaient dans son esprit, on ! 
peut concevoir qu’il ait hésité. j

D’ailleurs, il déclare n’avoir jamais cru à la corruption du ministre, il j 
pouvait donc se croire dupe. Tout le procès est là, messieurs, c’est la ' 
pensée qui a toujours dominé Parmentier.

Je ne puis invoquer pour lui des titres qui ont été invoqués tout à ; 
l’heure, mais j ’ai foi en la justice de la cour, et j ’ai l’espoir que l’armen- , 
tier sera renvoyé sans qu’une condamnation vienne le flétir. j

M. le procureur général. MM. les pairs, je ne veux pas prolonger 
les débats, mais je dois protester contre les espérances manifestées par 
le défenseur du général Cubières. Quoi ! messieurs, la corruption a été 
commise; nous en avons la preuve et l’on ose demander un acquittement! 
C’est un pair de France qui a commis des faits reprochables, qui les a 
commis en connaissance de cause, et on voudrait l'absoudre!

La première penséede corruption ne vient pas de lui ? Je le condamne 
pour toute réponse, à lire la lettre où il dit que le gouvernement est dans ; 
des mains corrompues. Cette idée se retrouve ensuite dans toutes ses let- , 
très. Elle n’appartient pas à M. Parmentier, le général doit à 1 heure qu’il ] 
est en supporter le poids tout entier. i

Il a commis une autre faute. Dans l’instruction a-t-il dit la vérité? Non. I 
Et il n’a parlé ici que parce qu’il s’est trouvé en présence d’une accusa
tion d’escroquerie, qu’en face de ses compagnons d’armes, il n’aurait pas 
pu supporter. 11 n’a parlé qu'au moment où les preuves se produisaient 
dans cette enceinte.

Le sort du général Cubières doit être celui du principal accusé. Eh 
quoi ! ie général Cubières serait absous, il viendrait dans une occasion 
semblable s’asseoir auprès de vous pour juger? Non, messieurs, cela n’est 
pas possible, cela ne sera pas.

Un crime immense a été commis. Quand on entend dire que le culte 
des intérêts domine, quand on entend dire que la corruption pénètre 
partout, il faut faire un exemple de justice éclatant pour rassurer les 
consciences.

Quant à Parmentier, vous avez entendu dire qu’il ne croyait pas à la 
corruption ; c’est là un argument qu’il n’est pas nécessaire de combattre 
sans vouloir abuser des moments de la cour.

Nous sommes arrivés ici avec des conjectures; chaque jour la lumière 
s’est faite, et nous en sommes arrivés à ce point que nous avons trouvé 
la quittance des corrupteurs émanée du ministre prévaricateur. Je m’ar
rête, messieurs, le crime est patent, il faut que le jugement soit écla
tant.

M° Baroche. Permettez-moi, messieurs, de m’étonner à mon tour du 
langage que vous venez d’entendre. N’y a-t-il pas en effet quelque témé
rité à dire que l’arrêt que vous allez rendre et qui n’est pas,je crois, plus 
connu du ministère public que de moi, ne serait pas favorablement ac
cueilli de l’opinion publique s’il tendait à l’acquittcmentdu général Cu
bières ! Ce langage, messieurs, me paraît quelque peu téméraire ; aussi 
je ne crains pas de solliciter de nouveau un acquittement.

Maintenant M. le procureur général prétend trouver dans la lettre de 
janvier 1842, la preuve que l’idée première de la corruption appartient 
au général, et nous condamne à lire cette lettre. Qu’y voyons-nous donc? 
M. le général Cubières écrit qu’il a les moyens d’arriver jusqu’au minis
tre des travaux publics. L’intermédiaire, messieurs, vous le connaissez. 
Je ne veux rien dire contre une personne qui n’est pas présente et ne 
peut se défendre.

M. le procureur général veut encore voir une preuve de la culpabilité 
du général Cubières dans le silence qu’il a gardé, comme si ce silence 
n’était pas compris par votre conscience, messieurs les pairs ! M. le pro
cureur général, vous êtes bien sévère contre le général Cubières, si vous 
comptez pour rien les tortures qu’il a subies depuis 1843, et qui se sont 
continuées devant cette cour !

Vous ne voulez pas, AI. le procureur général, accepter comme une 
compensation d’un jour de faiblesse, soixante années d’une vie honora
ble et pure ! ah ! croyez-le bien, M. le procureur général, ceux qui ont 
vu combattre le général Cubières à leur côté depuis 1804, ne seront pas 
aussi sévères!

M. le procureur général, dans sa logique inflexible, met sur la même 
ligne le général Cubières et Parmentier. N’y a-t-il pas une différence à 
faire entre ces deux hommes? J’ai la conviction que vous en ferez une 
entre des accusés placés dans des situations différentes, et vous n’oublie
rez pas les circonstances atténuantes que j ’ai fait valoir en faveur du 
général Cubières. Vous avez entre vos mains le sort du général Cubières 
et celui de sa famille. Je n’admets pas que vous puissiez le faire descen
dre dans l’abîme où veut le pousser M. le procureur général.

M. P arm entier. Personne n’est plus affligé que moi des suites de la 
publicité donnée par moi aux lettres du général Cubières. Non, mes
sieurs, je  ne suis pas l’homme qu’on vous a dépeint. J ’ai été entraîné 
par cette idée que ie général Cubières avait voulu me tromper.Je recon
nais aujourd’hui tous mes torts à ce sujet. Mais il n ’en est pas moins in
contestable que c’est sous l’influence de ce soupçon que j ’ai dirigé tous 
mes actes. Aucune autre considération ne m’a fait agir. Je m’en rapporte 
sur ce point à la justice de la cour.

M. le procureur général se lève et dit : Attendu que des débats il ne ré
sulte pas la preuve de l'accusation d escroquerie, requérons que l'accusé 
Cubières soit déchargé des fins de la plainte.

Mais attendu que Cubières et Parmentier se sont rendus coupables 
d’avoir corrompu le ministre des travaux publics; attendu que Teste est 
convaincu d’avoir reçu une somme d’argent pour un acte de ses fonctions 
non sujet à salaire, crime prévu par les articles 177, 179, 34 et 38 du 
Code pénal, requérons qu’il soit fait application à Cubières, Parmentier 
et Teste, des peines portées par lesdits articles.

V. le président. Les prévenus ont-ils encore quelque chose à ajouter à 
leur défense?

Les prévenus répondent négativement.
En ce cas je  déclare les débats fermés et ordonne qu’il en sera déli

béré en la chambre du conseil.
L’audience est levée et continuée au jour où il faudra faire connaître 

l’arrêt de la Cour.
Il est cinq heures et demie.
La Cour et les spectateurs de ce drame si brusquement dénoué sc 

retirent avec lenteur : un sentiment indéfinissable de tristesse est peint 
sur tontes les physionomies.

Les abords du Luxembourg sont encombrés d’une foule compacte de 
curieux, désireux de savoir le résultat de la séance.

Six ièm e et dern ière  audience, 13 Juillet.

La cour a repris aujourd’hui, à midi et demi, à huis clos, son déli
béré, commencé le mercredi 14 de ce mois, sur la grande affaire dont les 
débats publics l’avaient occupée pendant les audiences des 8, 9 ,1 0 , 12 
et 13 juillet.

A trois heures, les défenseurs des accusés ont été avertis que l’arrêt 
serait prononcé vers cinq heures. Ce bruit s’étant répandu au dehors, 
raflïuence a été considérable. L’usage de la cour des pairs est que les 
portes soient ouvertes au public non muni de billets au moment où l’ar
rêt va être rendu. Les journalistes, également avertis, se tenaient dans 
une salle d'attente. A cinq heures, toutes les portes ayant été ouvertes à 
la fois, les tribunes se sont trouvées remplies en un instant.

L’usage de la cour est aussi que les accusés ne soient point présents à 
ce moment suprême; c’est dans la prison même que le greffier en chef 
de la cour doit lenr communiquer une décision toujours attendue avec 
anxiété.

M. üelangle, procureur général, et M. Glandaz, avocat général, occu
pent le siège du ministère public.

M. le présiden t ayant déclaré la séance ouverte, M. Cauchy, greffier 
en chef, a fait l’appel nom inal de tous les pairs qui ont concouru à 
l’arrêt.

M° Pailliet,qui avait été prévenu à la chambre des députés, s’est rendu 
au I.uxembourg, où il a pris place au bureau du milieu.

M° Uaroche, avocat de M. le général Üespaus-Cubières, était au pre
mier bureau. M" Adrien-Benoit Champy, avocat de M. Parmentier, était 
absent.

Les défenseurs se sont tenus debout.
M. le président a lu d’une voix émue l’arrêt dont voici le texte :
« La cour des pairs,
« Vu l’arrêt du 2(i ju in  dernier, ensemble l’acte d’accusation dressé 

en conséquence contre :
« Amédée-Louis Üespans-Cubières, pair de France;
« Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier.
« Jean-Baptiste Teste;
« Ouï les témoins en leurs dépositions et confrontations avec le* accu

sés;
« Vu l’ordonnance de M. le chancelier de France, président de la 

cour, en date du 12 juillet présent mois, rendue en execmion de Parti-
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cle 9 de la loi du 9 septembre 1838, et portant que, nonobstant le refus 
fait par Jean-Baptiste Teste de comparaître à l’audience, il sera passé 
outre aux débats;

« Vu les sommations et procès-verbaux constatant qu’à l’égard de cet 
accusé il a été satisfait aux prescriptions des articles 8 et 9 de ladite loi 
du 9 septembre 185a; t

« Ouï le procureur général du roi en ses dires et réquisitions, les
quelles réquisitions par lui déposées sur le bureau de la cour sont ainsi 
conçues :

Réquisitoire.
« Nous, procureur général du roi près la cour des pairs;
«Attendu qu’il n’existe pas de preuves contre Amédée-Louis Des- 

pans-Cubières d’avoir commis un délit d’escroquerie ou de tentative 
d’escroquerie, requérons qu’il plaise à la cour le renvoyer de l’accusation 
sur ce chef;

« Mais attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats la preuve que 
Amédée-Louis Despans-Cubières, Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Par
mentier, sont coupables d’avoir, en 1842, corrompu par offres, dons et 
présents le ministre des travaux publics pour obtenir la concession d’une 
mine de sel gemme située dans le département delà Haute-Saône;

« Que Jean-Baptiste Testeest coupable d’avoir,à la même époque,étant 
ministre des travaux publics, agréé des offres et reçu des dons et pré
sents pour faire un acte de scs fonctions non sujet à salaire ;

« Que les crimes ci-dessus spécifiés et qualifiés sont prévus et punis 
par les 177, 179, 54 et 3b du Code pénal ;

« Requérons qu’il plaise à la cour :
« Déclarer Amédée-Louis Despans-Cubières , Marie-Nicolas-Philippe- 

Auguste Parmentier, Jean-Baptiste Teste, coupables desdits crimes et 
leur faire application des peines prononcées par les articles cités.

« Fait au parquet de la cour de Paris, le 13 juillet 1847.
« Le procureur général du roi,

« Delangle. »
« Après avoir entendu : 1” Jean-Baptiste Teste en personne, et par 

M” Pailliet, son défenseur, aux audiences des 8, 9 ,10  et 12 juillet, et 
M° Dehaut en ses observations pour le même accusé, à l’audience du 
13 juillet ; 2° Amédée-Louis Despans-Cubières, et M* Baroche, son dé
fenseur ; 5° Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier, et M* Benoît 
Champy, son défenseur ;

« Et après en avoir délibéré dans les séances des 1 4 ,1b, 16 et 17 de 
ce mois ;

« En ce qui concerne le délit d’escroquerie ou de tentative d’escro- j 
querie; ’

« Attendu qu’il ne résulte des débats aucune preuve contre Amédée- ! 
Louis Despans-Cubières d’avoir commis le délit d’escroquerie ou de ten- i 
tative d’escroquerie ; !

« Déclare Amédce-Louis Despans-Cubières acquitté de l’accusation 
portée contre lui sur le chef d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie;

« En ce qui concerne le crime de corruption :
« Attendu que Jean-Baptiste Teste est convaincu d’avoir en 1842 et

1843,. étant ministre des travaux publics, agréé des offres et reçu des 
dons et présents, pour faire un acte de ses fonctions non sujet à sa
laire ;

« Attendu que Amédée-Louis Despans-Cubières et Marie-Nicolas-Phi
lippe-Auguste Parmentier sont convaincus d’avoir,en 1842 et 1843, cor
rompu par offres, dons et présents,le ministre des travaux publics pour 
obtenir la concession d’une mine de sel gemme située dans le départe
ment de la Haute-Saône;

« Déclare Jean-Baptiste Teste coupable d’avoir, en 1842 et 1843. étant 
ministre des travaux publics, agréé des offres et reçu des dons et pré
sents pour faire un acte de ses fonctions non sujet à salaire:

« Déclare Amédée-Louis Despans-Cubières, Marie-Nicolas-Philippe- 
Auguste Parmentier coupables d’avoir à la même époque corrompu par 
offres, dons et présents le ministre des travaux publics pour obtenir la 
concession d’une mine de sel gemme située dans le département de la 
Haute-Saône ;

« Crimes prévus par les art. 177 et 179 du Code pénal, ainsi conçus :
« Art. 177. Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou ju

diciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique qui aura 
agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour faire 
un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet 
à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné aune amende 
double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans 
que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs.

« La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou 
préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses 
agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui en
trait dans l’ordre de ses devoirs.

« Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par 
voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promes
ses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la

qualité exprimée en l’ait. 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, 
soit des procès-verbaux,états,certificats ou estimations contrait es à la vé
rité, soit des places, emplois ou adjudications, entreprises ou autres bé
néfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonction
naire,agent ou préposé, sera punidesmêmcspeines que ,efonctionnaire, 
agent ou préposé corrompu.

« Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n’ont eu au
cun effet, les auteurs de ces tentatives seront siniplementpunisd’un em
prisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d’une 
amende de 190 fr. à 300 fr. »

« Attendu que les peines doivent être graduées selon la nature et la 
gravité de la participation de chacun des coupables aux crimes com
mis ;

« Vu les articles 34, 33, 82, 83, 56 et 180 du Code pénal, ainsi 
conçus:

« Art. 54. La dégradation civiqueconsiste :
« 1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonc

tions, emplois ou offices publics;
« 2°Dans la privationdu droit de vote,d’élection, u’éligibilité, et en géné

ral de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune 
décoration ;

« 3° Dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme té
moin dans desactes et de déposer en justiceautrem entquepour y donner 
de simples renseignements;

« 4° Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et 
d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est 
de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille;

« 8° Dans la privation du droit de port u’armes, du droit de faire par
tie de la garde nationale, de servir dans l’armée française, de tenir école, 
ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruc
tion, è titre de professeur, maître ou surveillant.

« Art. 38. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée 
comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprison
nement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas 
cinq ans.

« Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qua
lité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être pro
noncée.

« Art. 82. L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitu
tions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la 
voie de la contrainte par corps.

« Art. 88. Tous les individus condamnés pourun même crime ou pour 
un même délit seront tenus solidairerement des amendes, des restitu
tions, des dommages-intérêts et des frais.

« Art. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux 
forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, 
la dégradation civique et le bannissement seront imprimés par extrait.

« Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle 
où l’arrêt a été rendu, dans fa commune du lieu où le délit aura été com
mis, dans celle où se fei a l’exécution, et dans celle du dom'cile du con
damné.

« Art. 180. 11 ne sera jamais fait au corrupteur reslitutionrles choses 
par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des 
hospices des lieux où la corruption aura été commise."

« Déclare, aux termes de la loi, confisquée au profit des hospices du 
lieu où la corruption aura été commise, la somme de 94,000 fr. livrée 
àJean-Bapliste Teste pour consommer la corruption;

«i Condamne en conséquence et par corps ledit Jean-Baptiste Teste 
à verser ladite somme dans la caisse des hospices de la ville de Paris ;

« Condamne Jean-Baptiste Teste à la peine de la dégradation civique, 
à 94,000 fr. d’amende et à trois années d’emprisonnement;

« Condamne Amédée-Louis Despans-Cubières à la peine de la dégra
dation civique et à 10,000 fr. d’amende;

« Condamne Marie-Nicolas-Philippe-Augusle Parmentier à la peine de 
la dégradation civique et à 10,000 fr. d’amende;

« Ordonne que chacun desdits condamnés sera tenu personnellement 
et sans solidarité des condamnations pécuniaires qui précèdent;

« Condamne Jean-Baptiste Teste, Amédée-Louis Despans-Cubières, 
Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier solidairement aux frais du 
procès, desquels frais la liquidation sera faite conformément à la loi, tant 
pour la portion qui doit être supportée par les condamnés que pour 
celle qui doit demeurer à la charge de l’Etat;

ii Fixe à cinq ans la durée de la contrainte par corps qui pourra être 
exercée à raison des condamnations pécuniaires prononcées par le pré
sent arrêt;

« Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procu
reur général du roi, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, 
et qu’il sera lu et notifié aux condamnés par le greffier en chef de la 
cour.

« Fait et délibéré à Paris, le 17 juillet, en la chambre du conseil où 
siégeaient : (Su iven t les signa tures .)

IMPRIMERIE PB WOUTERS FRÈRES, ÈD1TECRS, S, RUE d 'aSSAUT.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième Cham bre. — P rés id en ce  de 91. De Sauvage.
CENS. —  CAPACITÉ ÉLECTORALE.

Le paiement du cens pendant le temps requis par l’art, 2 de la loi du 
1tr air il 1813 ne constitue pas, pour établir la qualité d'électeur, une 
présomption juris et de jure, contre laquelle ne puisse être admise 
la preuve contraire, pour démontrer que l’électeur ne possède pas 
les bases du cens payé.

(gouverneur de l iè g e  c. o u w e r x .)
M. le conseiller D e C u y p e r  présente le rapport sur le pour

voi en cassation deM. Delà Coste,gouverneur delà province 
de Liège, contre la décision delà députation permanente de la 
même province, qui, accueillant la réclamation deM. Ouwerx, 
raie de la liste des électeurs plusieurs individus qui y sont in
scrits à raison d’un cens dont, de leur aveu, ils ne possèdent 
pas les bases.

Me V e r h a eg en  a în é  prend la parole en ces termes pour 
M. Ouwerx :

» Messieurs, il y a huit jours, j ’avais l'honneur de me présenter 
à votre barre pour répondre, au nom de M. Ouwerx, à un pourvoi 
dirigé par M. le gouverneur de Liège, contre une décision de 
la députation de cette province. Je vous ai fait remarquer alors 
la position singulière faite au défendeur qu i, ostensiblement, 
n’avait pas d’adversaire j en effet, il n’a trouvé au dossier aucune 
pièce, aucun mémoire qui pût lui indiquer le système que devait 
développer M. le gouverneur de Liège devant la Cour suprême.

Aujourd’hui,la même position nous est faite, avec cette différence 
que, cette fois-ci, nous avons trouvé non-seulement un mémoire de 
cassation, mais encore un second mémoire intitulé : Mémoire am
pliatif pour M. le gouverneur de la province de Liège.

MÉMOIRE AMPLIATIF
POUR M. LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIÈGE.
« Messieurs,

» La question que soulèvent les pourvois en cassation de M. le 
gouverneur de la province de Liège n’est pas sans importance, 
comme se rattachantà l’interprétation de la loi électorale, qui forme 
en quelque sorte la base du gouvernement représentatif.

u II s’agit de savoir si, en présence de la législation existante en 
matière électorale telle que cette législation se trouve établie par 
la loi du I er avril 1845, qui a modifié en certains points la loi élec
torale du 5 mars 1831, le paiement du cens, pendant le temps requis 
par l’art. 2 delà première de ces lois, suffit pour établir la qualité 
d’électeur, ou s’il faut que celui qui a fait ce paiement justifie de la 
possession des bases du cens.

» U est peu de lois ayant donné lieu à des débats aussi vifs et à 
des discussions aussi prolongées que celle du 1er avril 1843, et ces 
discussions ne laissentpas de doute sérieux sur l’esprit qui y a pré
sidé et le sens dans lequel elle a été entendue.

» Il suffira, pour faire voir quel est son véritable sens, de rap
peler dans quel but elle a été portée et quelles sont les circonstances 
qui y ont donné lieu.

» La loi électorale du 3 mars 1851 avait statué, par son article 
premier, que pour être électeur il faut, entre autres conditions, 
verser au trésor de l’État la quotité de contributions directes, pa
tente comprise, déterminée par la loi, et l’article 4 ajoutait que le 
cens électoral serait justifié par un extrait des rôles de contribu
tions, soit par les quittances de l’année courante, soit par les aver- 
tissemens du receveur des contributions. Cette loi avait donc déter
miné elle-même comment serait justifié le cens électoral qu’il fallait 
payer au trésor pour être électeur.

» Elle se contentait de la production des seules pièces dont l’ar
ticle 4 comprend la désignation. Elle n’avait point cru nécessaire 
d’exiger d’autres preuves.

» Cette loi reçut son exécution, et, pendant une période de près 
de douze ans, on se contenta de la production des pièces prémen
tionnées, sans exiger jamais la justification de la possession desbases 
de l’impôt déclaré et payé.

» C’est en décembre 1842, lors delà discussion générale du 
budget du département de l’intérieur, que l’on vint signaler h la 
Chambre des représentans des faits d’usurpation de la qualité d’é
lecteur, au moyen de déclarations fictives et du paiement d’impôts 
dont on ne possédait pas les bases. Le ministre de l’intérieur prit 
alors l’engagement de faire faire des enquêtes sur la réalité et l’é
tendue des abus dénoncés, et de proposer aux Chambres les me
sures qui, d’après le résultat de ces enquêtes, paraîtraient né
cessaires.

v Enexécution decet engagement, des enquêtes furent faites, et, 
le 15 février 1843, la loi fut présentée. Telle est son origine, et il 
ne peut être un instant douteux qu’elle n’ait été créée pour empê
cher, autant que possible, l’abus signalé de l’usurpation de la qua
lité d’électeur par des déclarations fictives de contributions dont on 
ne possédait réellement pas les bases.

» On reconnaissait donc que la loi du 3 mars 1831 était impuis
sante contre cet abus ; qu’en se bornant à exiger le versement au 
trésor de l’État de la quotité déterminée de contributions directes, 
patente comprise, pour l’année antérieure à celle dans laquelle 
l’élection a lieu, elle rendait la fraude trop facile à commettre.

» On reconnaissait donc que, d’après cette loi, il suffisait, pour 
avoir la qualité d’électeur, d’avoir été imposé ou patenté pour 
l’année antérieure à celle de l’élection et de justifier du cens élec
toral requis, soit par un extrait des rôles de contributions, soit par 
les quittances de l’année courante, soit par les avertissemens du 
receveur des contributions.

» Si la loi du 5 mars 4831, outre la possession du cens électoral, 
eût exigé la possession des bases de ce sens, l’abus signalé si vive
ment à la Chambre des représentans, en décembre 1842, n’aurait 
pas nécessité le remède réclamé alors avec tant d’instance ; il n’y 
aurait point eu besoin de créer une loi nouvelle, celle existante au
rait dû suffire pour obvier au mal, puisqu’on aurait pu exiger des 
électeurs suspects la preuve de la possession des bases du cens élec
toral dont ils justifiaient le paiement,ou tout au moins on aurait pu 
prouver contre eux qu’ils ne possédaient pas ces bases. Mais c’est, 
au contraire, parce qu’on reconnaissait que, d’après la loi du 
3 mars 1831, il suffisait d’avoir été imposé ou patenté pour l’année 
antérieure à celle de l’élection et de justifier du cens électoral de la 
manière prescrite par l’art. 4, et qu’on pouvait ainsi acquérir la 
qualité d’électeur sans posséder les bases de l’impôt, qu’on a pensé 
qu’il y avait nécessité de recourir à une loi nouvelle pour, autant 
que possible, prévenir cet abus.

» La loi nouvelle avait donc été réclamée pour suppléer, autant 
que faire se pourrait, à l’insuffisance de la loi ancienne contre la 
fraude signalée, et pour rendre cette fraude tout au moins plus 
difficile.

» Cette loi nouvelle a cherché la garantie réclamée ou le remède 
contre la fraude dans la durée du paiement du cens. C’est aussi ce 
qu’avait fait le congrès dans la loi du 3 mars 1831.Mais, au lieu de 
se borner à exiger, comme cette loi, le paiement du cens requispour 
l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu, elle a sta
tué , dans son article 2 , que les contributions et les patentes 
ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il a payé le cens ou im
pôt foncier l'année antérieure, ou bien en impôts directs, de quel
que nature que ce soit, pendant chacune des deux années anté
rieures.

» L’art. 2 de la loi du 1er avril 1843, qui est venu prendre la 
place de l’art. 5 de la loi du 3 mars 1831, n’a donc fait que pro
longer la durée du paiement du cens, en exigeant une plus longue 
possession de ce cens.

» Il n’a introduit aucune innovation pour le surplus.
» C’est le seul remède que l’on ait cru pouvoir ou devoir propo

ser contre l'abus signalé. La nouvelle loi n’en a point établi d’autre. 
Elle n’a imposé ni admis aucune preuve ultérieure.

» On ne s’est point dissimulé que ce remède pourrait être ira-
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puissant, mais on a pense qu’il fallait s’y arrêter pour le moment, 
sauf à prendre plus tard des mesures plus efficaces , si les circon
stances venaient à en démontrer la nécessité.

« C’est ce qui résulte à la dernière évidence de tout ce qui a été 
dit à l’occasion de la loi et des longues discusions auxquelles elle a 
donné lieu.

« Nous avons cru devoir maintenir, disait M. le ministre de I’in- 
» térieur en présentant laloi, quantàl’époque et à la durée du paic- 
» ment, la législation actuelle dans son application à l’impôt fon- 
n cier. Nous exigeons un an de plus, c’est-à-dire le paiement pen- 
n dantles deux annécsantéricurcs à l’élection, pour la contribution 
» personnelle et les patentes.

o Ce n’est pas que le sacrifice à faire pour devenir électeur par 
n le paiement fictif ou exagéré des contributions personnelles soit, 
» dans tous les cas, bien considérable ; mais ceux qui peuvent avoir 
» intérêt à créer de faux électeurs prendront rarement leurs pré- 
» cautions deux années avant l’année de l’élection, La prévoyance 
» humaine ne va pas d’ordinaire jusque-là, et on risquerait de la 
» voir déjouée par bien des événemens. »

» Voilà comment M.le ministre cherchaità justifier la mesure dont 
il reconnaissait l’insuffisance, mais qui cependant était la seule 
présentée pour remédier au mal.

» Lors de la discussion, il s’est exprimé d’une manière bien plus 
formelle encore :

u J ’avais annoncé dès la première séance, dit-il, qu’il était pro- 
» bablc qu’il n’existait d’autres remèdes, à moins d’investir les dé- 
» putations d’une véritable omnipotence, que d’exiger te paiement 
» du cens sur certaines bases pendant plusieurs années. J’ai pér
il sistédans cette opinion, et je vouspropose de la consacrer par une 
» disposition législative. »

n Lors de la séance du 21 mars 1845, voici comment le même 
ministre s’exprimait :

u II faut les bases du cens, la loi en suppose la réalité ; mais elle 
» se contente de la présomption; voilà, si je me rends bien compte 
» des discussions qui ont précédé la loi de 1851 et la loi commu- 
n nale, le système belge. Il faut les bases du cens ; le législateur les 
n suppose, mais il se contente d’une présomption. Ce système de 
» présomption, c’est le paiement de l’impôt pendant un an au 
» moins avant l’année de l’élection. Ajoutons encore qu’on a sup- 
» posé assez de moralité dans le pays pour croire que cette pré- 
» somption pouvait être admise.

n Malheureusement nous sommes forcés de reconnaître aujour- 
» d’hui que ce système de présomption est devenu insuffisant à cer- 
» tains égards; mais n’allons pas trop loin, n’allons pas au-delà de 
» ce que semblent exiger les circonstances qui se sont produites ; 
» n’allons pas au-delà de ce que j ’appellerai les nécessités du mo- 
» ment, »

» Il explique ensuite ce que le gouvernement a cru devoir pro
poser pour suppléer, à raison de ces nécessités du moment, à ce que 
le système de présomption de la loi du 5 mars 1831 pouvait laisser 
à désirer, et il n’a point cherché à cacher que c’était un nouveau 
système de présomption que renferme la loi présentée. II s’en est 
même expliqué hautement, il a déclaré ouvertement qu’il n’y avait 
dans la loi nouvelle de changement que dans la durée du temps re
quis pour l’existence de la présomption résultant du paiement.

« Nous trouvons, dit-il, que la présomption résultant du paie- 
» ment pendant une année avant l'élection ne doit plus suffire lors- 
« qu’il s’agit de Iacontribution personnelle et des patentes. Ici, nous 
n n'avons plus d’acte, en quelque sorte authentique, qui atteste un 
» fait matériel. Nous avons la volonté du déclarant. Pour vérifier 
» le fait nous aurions besoin de nous livrer à des recherches nom- 
» breuses, à des vérifications qui pourraient nous conduire à un 
» système en quelque sorte inquisitorial; nous exigeons pour les 
n contributions personnelles et les patentes le paiement pendant 
n deux années avant l’élection.

u Nous supposons qu’en payant pendant deux années avant l’an- 
n née de l'élection, le citoyen s’est déjà imposé un grand sacrifice; 
n nous supposons encore que celui qui a l'intention de frauder ne 
» pourra pas, si longtemps d’avance, prendre scs précautions. Ce 
» nouveau système de présomption est-il suffisant? Je l’espère pour 
» l’honneur de mon pays ; s’il était démontré que ce système est 
u insuffisant, je n’hésite pas à le dire, il faudrait alors renforcer le 
» système de présomption, montrer une plus grande défiance envers 
n le pays.

» Voilà, selon moi, poursuit-il, le véritable point de vue où il 
» faut se placer pour juger le système électoral belge. Il est inexact 
» de dire que la base de l’impôt ne doit pas exister; le supposer, 
n ce serait supposer que la loi est vraiment immorale ou dérisoire, 
» mais c'est du système de preuve qu'il s’agit, et le législateur s’est con- 
» tenté d’un système de présomption. Les circonstances ont malheu- 
» reusement démontre que ce système est devenu insuffisant pour

» certains élémens qui entrent dans la formation du cens pour l’im- 
» pût personnel et la patente. Nous voulons renforcer ce système, les 
» circonstances l’exigent; mais, s’il est reconnu que les changemens 
» que nous faisons aujourd’hui sont insuffisans, nous devons aller 
« plus loin. Nous laissons intacte la question de savoir si, à l’ave- 
n nir, nous devrons faire davantage. Je ne le sais pas. Je désire que 
» ce ne soit pas nécessaire, mais si c’est nécessaire, nous le ferons.»

» Il est impossible de s’expliquer plus nettement sur la nature 
de la nouvelle loi proposée. Elle admet le système de présomption 
résultant du paiement du cens pendant un temps déterminé. Elle 
repousse les recherches et les vérifications sur la possession réelle 
des bases du cens, comme pouvant conduire à un système en quel
que sorte inquisitorial qu’elle ne veut pas admettre; et, en suppo
sant même gratuitement que le gouvernement se serait trompé, en 
considérant la loi du 3 mars 1851 comme admettant le système de 
présomption résultant du paiement du cens pendantlc temps requis, 
il est incontestable au moins que ce système de présomption a été 
admis par la loi du 1er avril 1843 ; que c’est d’un système de pré
somption que la loi a voulu se contenter, et que c’est ce système 
qu’elle a réellement établi sans que personne y ait jamais été 
trompé.

» Le rapport de M. Malou, en rendant compte de l’opinion de la 
section centrale, en fait foi, quant à ce qui concerne celte section 
et les sections particulières; il démontre que c’est comme loi ad
mettant le système de présomption que la loi du 1er avril 1843 a 
été examinée. m

n La deuxième section l’avait si bien compris qu’elle émettait le 
vœu que la section centrale examinât s’il ne conviendrait pas 
d’exiger la preuve de la possession de la base légale du cens et de 
déférer cette preuve à l’appréciation des Cours d’appel, en recon
naissant ainsi que, d’après la loi telle qu’elle était proposée, au
cune preuve ne pouvait être requise.

» La majorité de la sixième section avait reconnu qu’il serait 
très-difficile de créer un système de la possession des bases de l’im
pôt, et clic s’était déclarée pour l’admission du système de pré
somption proposé, tout en demandant que l’on exigeât le paiement 
de trois années au lieu de deux seulement, afin de donner, par une 
possession plus longue du paiement du cens, de plus fortes garanties 
contre la fraude.

» Ce fut principalement au sein de la section centrale que fut 
examinée la question de savoir si au système de présomption éta
bli par la loi du 1er avril il n’aurait pas mieux valu de substituer 
le système de possession des bases de l’impôt. Mais on y reconnut, 
sinon l’impossibilité, au moins la difficulté de l’admettre.

» Voici comment s’exprime à ce sujet M. Malou, en rendant 
compte de ce qui s’y est passé, dans son rapport présenté à la séance 
du 8 mars 1843:

» Sans doute, en obligeant à justifier de la possession des bases 
» de l’impôt, on préviendrait mieux que par tout autre moyen les 
» déclarations indues ou frauduleuses ; mais la section centrale, 
» tout en reconnaissant l’efficacité de ce système, s’est trouvée en 
» présence de difficultés qui, pour le moment, ont paru en rendre 
» l’adoption impossible.

«D’une part,laloi est urgente et doitetrevotéedansunbref délai; 
» d’autre part, il faudrait, pour organiser ce système, introduire 
» des modifications importantes dans la loi électorale , et de plus 
» réviser, dans un esprit entièrement opposé à celui qui les a dic- 
» tées, plusieurs lois qui régissent l’assiette et la perception des 
» impôts.

n Les formes simples, les délais très courts établis par la loi élec- 
» toralc ne pourraient subsister si, au lieu d’avoir à prononcer sur 
» un fait matériel, facile à constater, il fallait se livrer à des appré- 
» ciations, souvent très-délicates, et qui ne pourraient être faites 
« qu’à la suite d’enquêtes et d’expertises.

» Tout devrait être changé, il faudrait toucher même à l’ordre 
» des juridictions ; ces difficultés ne sont pas les seules : les lois 
» d’impôt reposent en général sur le principe que le contribuable a 
» intérêt de diminuer sa dette envers le trésor public. Beaucoup de 
» garanties sont établies en faveur du fisc , les précautions contre 
» les exagérations sont nulles. II faudrait donc, pour rendre effi- 
» cacc le système de la possession des bases de l’impôt, réviser un 
» grand nombre de dispositions des lois financières qui nous régis- 
» sent.

» Le système de la possession légale des bases étant écarté, il 
» restait à examiner celui d’une plus longue possession du cens 
» électoral.

» La section centrale, en l'adoptant, ne l’a du reste pas consi- 
« déré comme posant un principe permanent et absolu . en ce sens 
» qu’il suffirait désormais, pour être électeur, de faire, pendant 
» deux ans, une déclaration indue. II lui a paru que, si un tel 
» principe était établi, les fraudes seraient en quelque sorte cou-
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» vertes du manteau de la loi. Elle entend donc pourvoir aux né- 
» ccssités des circonstances actuelles, neutraliser les tentatives 
n faites pour usurperla qualité d’électeur et ne rien préjuger contre 
» l’adoption d’autres mesures dont le besoin pourrait être senti 
b plus tard. »

« Il n’y a point encore à s’y tromper. En présence de ce qui pré
cède, il est clair comme le jour que le système de la possession lé
gale des bases a été écarté par la section centrale, pour s’en tenir 
au système de présomption de la loi présentée.

» La section centrale, pour tous les motifs énumérés, a pensé 
qu’il y avait nécessité de se contenter de ce système de présomp
tion ; qu’il était impossible de lui substituer, pour le moment, ce
lui de la possession légale des bases ; mais elle a cru devoir ajou
ter qu’en adoptant ce même système de présomption, qui était 
incontestablement celui de la loi, elle n’entendait pas l’adopter à 
tout jamais, mais qu’elle ne préjugeait rien au contraire contre l’a
doption de tout autre système, si plus tard le besoin s’en fesait 
sentir.

n C’est toujours cette même loi, adoptant le système de pré
somption, qui a ensuite été discutée aux Chambres, et c’est juste
ment parce qu’elle adoptait ce système qu’elle a été attaquée si vio
lemment, surtout à la Chambre des représentons. Toutes ees atta
ques auxquelles elle a été en butte auraient été sans objet,s’il avait 
été permis, en présence de ses dispositions , de rechercher la pos
session des bases de l’impôt dont elle suppose l’existence, par le 
fait du paiement pendant le temps requis.

» Ce qui s’est passé lors de la discussion ne laisse aucun doute à 
ce sujet. M. Savart-Martcl reprochait à la loi de ne pas avoir, par 
sa disposition, pourvu à la répression de la fraude, que, suivant 
lui, elle couvrait au contraire de son égide ; et, lors de la discus
sion de l’art. 2, se fondant sur ce que cet article, tel qu’il était pro
posé, n’avait pas pourvu au mal, il y avait proposé un amende
ment qu’il a ensuite retiré et qui était ainsi conçu : « Dans tous 
les cas, il faut posséder les bases de l’impôt constitutif du cens électo
ral. « Preuve évidente que, suivant cet honorable représentant, 
la lo i, telle qu’elle était proposée, n’exigeait pas la preuve de la 
possession des bases de l’impôt, mais la supposait, en fesant résul
ter cette présomption du paiement du cens pendant le temps requis.

« Suivant M. Flèussu, la loi n’offrait pas un véritable remède à 
l’abus signalé, parce que, telle qu’elle était faite, il suffirait de men
tir deux fois au lieu d’une, pour devenir électeur, de sorte qu’elle 
restait avec tous scs défauts ; ce qui ne pouvait être vrai que si elle 
avait réellement admis le système de présomption.

« C’est pour le même motif que M. Lys soutenait que la loi ne 
répondait pas à l’attente légitime du pays, u On veut réprimer la 
n fraude, s’écriait-il, et on s’est occupé uniquement à poser en 
» principe que la fraude est légitime. On a pris les mesures néccs- 
o saircs pour organiser ce principe.

b Que devrait contenir la loi, poursuivait-il, pour réprimer elli- 
» caccment les fraudes électorales? Imposer à tout électeur l’obli- 
» galion de justifier qu'il possède réellement les bases qui servent 
o d’assiette à l’impôt, seul moyen de maintenir l’intégrité du sys- 
» tème électoral. Le projet ne contient pas de disposition de ce 
n genre. Il exige seulement le paiement de l'impôt deux ans avant 
« l’élection. Dans le système de la loi, deux mensonges ne suffisent 
» plus pour conférer la qualité d’électeur; mais trois mensonges 
u successifs équivaudront à la vérité et conféreront d’une manière 
a irrévocable les droits électoraux. Ainsi la fraude ne deviendra 
» fraude que quand elle ne se soutiendra que pendant deux ans; 
» clic deviendra l’expression de la vérité quand le délit aura duré 
« un an de plus.

b Ainsi, le titre du projet est mensonger : loin de réprimer la 
» fraude, il la consacre , il l’autorise, il l’organise. 11 proclame le 
b principe dangereux qu’il n’est plus nécessaire de posséder les 
b bases de l’impôt pour exercer les droits électoraux.

b Est-il donc si difficile, se demande-t-il enfin, de faire une loi 
» sérieuse contre la fraude électorale? Il eût fallu proclamer en 
» principe la nécessité de posséder les bases de l’impôt. Ce principe 
» est le seul qui puisse et qui doive être suivi. »

n On le voit, les reproches sans doute exagérés que M. Lys fai
sait à la loi proposée étaient uniquement fondés sur ce qu’elle admet 
le système de présomption résultant du paiement de l’impôt, au 
lieu d’admettre celui de la possession des hases, le seul, selon lui, 
qui pût et qui dût être suivi.

» M. Malou, répondant aux reproches dont la loi était l’objet à 
raison du système de présomption qu’elle admettait, ne méconnais
sait pas qu’elle admettait réellement ce système. « Mais cette loi, 
» disait-il, fait-elle tout ce qui est possible de faire aujourd’hui 
b pour réprimer la fraude. Je pense que oui. Il me paraît évident 
b que, si le système de la possession des bases légales de l’impôt 
» pouvait être admis dans notre législation, cela nécessiterait des

» modifications profondes dans la loi électorale et dans nos lois d’im- 
» pôt. En France, où ce système existe, les délais sont différons, la 
» procédure est complètement organisée , ce ne sont pas les corps 
» électifs, ce sont des corps judiciaires inamovibles qui apprécient 
» la possession des bases légales de l’impôt.

» On ne pouvait, poursuit-il, faire autre chose que ce qu’on a 
” fait, et,d’un autre côté, la section centrale a déclaré qu'elle n’en- 
» tendait pas poser un principe permanent et absolu. Force nous 
» est de nous tenir à l’art. 2 tel qu’il est présenté par le gouverne- 
« ment. »

n C’est bien certainement dans le même sens que M. Mercier en
tendait la loi, lorsqu’il disait : « Je ne pourrais adopter comme me- 
» sure définitive la disposition de l’art. 2, qui se borne à exiger la 
b possession du cens pendant les deux années qui précèdent celle 
b de l’élection. Si je l’admets comme mesure provisoire et transi- 
» toire, ce sera sous la réserve bien entendue qu’elle ne légitime 
n pas la fraude; que celui qui ne possède pas les bases de l’impôt 
b viole la loi dans son principe, et que l’urgence seule nous em- 
» pêche de combiner les moyens nécessaires pour régler formelle- 
ii ment le droit électoral dans cet esprit.

b Je sais bien, ajoutait-il, que ces réserves et ces déclarations, 
b n’établissent pas une sanction légale contre la fraude: mais, du 
» moins, aprèsdcparcilles manifestations, les fraudeurs n’échappe- 
» raient pas à la sanction de l’opinion publique, ni à celle de leur 
» conscience. Il en sera de cette fraude comme de toute mauvaise 
» action, que la loi n’est pas encore parvenue à atteindre, mais 
» qui est condamnée parla morale. L’art. 2 est défectueux parce qu’il 
n ne réprime pas la fraude qui s’est renouvelée pendant deux ans. n 

n L’art. 2, disait M. d’iloifschmidt, a été l’objet de critiques 
„ nombreuses, et,on ne peut pas se le dissimuler, jusqu’à un certain 
,, point fondées. Comme principe, évidemment l'article n’est pas 
» soutenable. Cependant j ’ai cté du nombre de ceux qui l’ont voté 
» à la section centrale, sans me dissimuler ses inconvénicns. Ce 
n qui m’y a déterminé, c’cst le peu de temps qui restait pour dis- 
» culer, voter et promulguer la loi, si on voulait qu’elle fût appli- 
n cable aux prochaines élections. Il fallait ou adopter la disposi- 
i> tion telle qu’elle était proposée ou s’exposer à n’en pas avoir du 
n tout. Dans cette alternative, j ’ai préféré adopter la disposition 
n telle qu’elle est. Du reste, il est à espérer qu’après les débats 
n que la fraude a soulevés dans cette enceinte et qui ont eu tant de 
b retentissement dans le pays, les tentatives de fraude chez une 
b nation aussi morale que la nation belge deviendront beaucoup 
b plus rares. S’il en était autrement, il serait indispensable alors 
b d’organiser les moyens d’appréciation de la possession réelle des 
n bases de l’impôt, seul principe qui puisse être admis. En altcn- 
ii dant, la loi, comme le dit M. le rapporteur, ne peut être considé- 
ii rce que comme une loi de circonstance. »

» C’cstaussi à raison du système de présomption établi parla 
loi que M. Yandcnbosschc déclarait ne pas lui vouloir donner son 
suffrage. « Ce n’est, disait-il, que pour obtempérer aux réclama- 
b tions contre les fraudes et les manœuvres électorales qu’on nous 
« présente le projet de loi qui nous occupe, et ce projet n’atteint ni 
b les unes ni les autres.

b Des dispositions pénales devraient trouver place dans la loi, 
b si l’on veut sérieusement prévenir ou réprimer les fraudes.

» On a cru y remédier par l’art. 2 du projet. La modification 
b qu’il apporte à l’art. 5 peut avoir un effet salutaire, mais, à 
b coup sûr, il ne réprime pas la fraude : il semble, au contraire, 
b vouloir la légaliser.

b L’art. 2 est un palliatif de la fraude actuelle, il légitime la 
b fraude ancienne, b

b M. Ycrhaegen repoussait également la loi, comme admettant 
le système de présomption. 11 aurait voulu qu'on y substituât le 
système de la possession réelle des bases de l’impôt, et, répondant 
aux motifs qui avaient été allégués pour expliquer pourquoi l’on 
n’avait pu le faire, il s’écriait : « Est-ce bien difficile, est-ce aussi 
b difficile surtout qu’on voudrait bien le faire croire, de constater 
b qu’un homme exerce ou n’excrce pas une industrie? Pourquoi ne 
b pas soumettre à une amende, même à une punition corporelle, 
b celui qui fait la déclaration d une industrie qu'il n’excrce pas, 
b pour se faire porter sur la liste des électeurs ?

b En France, le paiement du cens ne suffit pas. Le cens n’est 
n que le signe de la capacité, mais la capacité est indispensable, 
b et la présomption peut être détruite par la vérité. Si on avait 
n voulu sincèrement réprimer la fraude, on nous aurait présenté 
b des dispositions pénales et non pas une disposition insignifiante. » 

n C’est toujours parce que la loi admettait le système de pré
somption, que l’honorable représentant considérait comme défec
tueux, qu’il avait proposé un amendement ainsi conçu, auquel il 
a ensuite renoncé : Nul n’est électeur s'il ne possède pas les bases
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du crus. Il sera incessamment pourvu par la législature à Vorganisa
tion de ce principe. «

» Ainsi, il reconnaissait que, d’après la loi proposée, il suffisait 
de la présomption de la possession des bases, présomption qui ré
sultait, suivant cette loi, du simple paiement du cens pendant le 
temps prescrit. Il demandait qu’on proclamât le principe de la né
cessité de la possession réelle des bases, et il reconnaissait si bien 
que, dans l’état existant de la législation, l’établissement de ce prin
cipe était chose impossible, qu’il se bornait, comme il le dit lui- 
même, à demander la proclamation du principe et à faire décréter 
qu’il serait incessamment pourvu par la législature à son organisa
tion. De son propre aveu, l’organisation du principe devait précé
der sonadoption,etcettcorganisation est encore à faire aujourd’hui. 
C’est dans le meme esprit qu’avait été conçu un sous-amendement 
de M. Orts, ayant pour objet de faire justifier par l’électeur qu’il 
avait possédé les bases du cens, sous-amendement qui n’a pas été 
accueilli.

» M. David considérait le projet comme légalisant, à raison du 
système de présomption qu’il admet, une fraude patente, pourvu 
qu’elle persévère. M. Jonct ne voulait pas de l’article 2, parce que, 
tel qu’il était conçu, il était, suivant lu i, inconstitutionnel et im
moral. Inconstitutionnel, parce que l’esprit de la Constitution, 
art. 47, n’est pas d’admettre comme électeurs ceux qui paieraient 
le cens et qui n’en posséderaient pas les bases ; mais d’exiger de 
tous les électeurs la possession des bases pour lesquelles ils paient 
le cens. Immoral, parce qu’il légalise la fraude.

» M. Osy, tout en déclarant qu’il voterait l’art. 2, ajoutait qu’il 
espérait qu’on trouverait par la suite un remède plus efficace que 
celui proposé et dont il signalait les inconvénicns.

n Les défenseurs de la loi devant la Chambre des représentons 
n’ont pas même cherché à méconnaître que le système qu’elle éta
blissait était le système de présomption et que c’était dans cct 
esprit que la loi avait été conçue. Ils se sont bornés à faire connaî
tre les motifs qui avaient nécessité l’adoption de ce système.

» La section centrale, disait M. de Muclcnaere, a pensé que la 
» justification des bases de l’impôt préviendrait mieux que tout 
» autre moyen les déclarations indues et frauduleuses. Maïs la sec- 
i) lion centrale a expliqué les raisons pour lesquelles elle a cru que 
i> ce système était impraticable. Dans les circonstances actuelles , 
» ccs raisons me paraissent péremptoires ; si quelqu’un a concu et 
» combiné un système de la vérification des bases de l’impôt, si 
» quelqu’un a formulé un projet d’application des bases de ce sys- 
» tème, qu’il le dépose.

» La proposition faite par la section centrale est un moyen de 
« remédier à des abus qui ont été signalés. Ce n’est pas le seul,
» ce n’est pas même le plus complet, on pouvait en tirer d’autres • 
» mais il faut du temps pour les examiner, pour les rédiger, et 
» surtout pour les discuter et les faire approuver par la Chambre. »

» M. do Theux, s’attachant à établir que le système de présomp
tion, qu'il reconnaissait être admis par la loi nouvelle, n'aurait 
pas tous les inconvénicns qu’on signalait, faisait remarquer qu’il y 
aurait bien peu d’individus qui s’exposeraient à payer, pendant 
trois ans, des impôts qu’ils ne doivent pas, afin d’exercer un droit 
électoral pouvant n’être d’aucune utilité à raison de la variété des 
circonstances dans les États constitutionnels.

o D’ailleurs, disait-il, si, contre toute prévision, 'on avait plus 
n tard des motifs de croire que de nombreuses déclarations ficti- 
» ves auraient été faites sous l’empire de la loi nouvelle, on pour- 
» rail alors prendre des mesures plus énergiques pour réprimer 
» ccs déclarations. Le projet du gouvernement pourvoit aux néces- 
» sités actuelles. »

» M. Dubus s’est exprimé d’une manière plus expresse encore, 
sur le sens de la nouvelle loi et l’esprit dans lequel elle avait été 
conçue : « La section centrale, dit-il, unanime pour reconnaître 
» le danger qu’il y aurait à ce que la qualité d’électeur pût être 
» acquise par le seul paiement du cens, vous a fait remarquer que 
» l’on se trouvait en présence de systèmes, bien différons, mais 
» entre lesquels il fallait choisir. L’un de ces systèmes, qui a été 
» adopté par la proposition du gouvernement, c’est d’exiger une 
» plus longue possession du cens. Un autre système, c’est celui 
n d’exiger la possession des bases de l’impôt. La section centrale 
» vous a dit ellc-mcme que ce deuxième système est celui auquel 
n clic aurait donné la préférence, s’il avait été possible de mettre,
» à côté de ce principe, une loi organique présentant toutes les ga- 
» ranties que nous devons désirer.

» Or, cette loi, vous ne pourriez la faire qu’en modifiant, non- 
» seulement la loi électorale, mais encore les lois d’impôts, Indé- 
n pendamment de la difficulté même de cette organisation, le 
» temps vous manque pour établir une loi semblable. C’est donc 
» par nécessité qu’elle est venue à l’autre système. »

» MM. Dubus et de Theux ont été plus loin ; ils ont examiné si,

d’après la loi électorale du 3 mars 1831, il faut poSséderréellement 
les bases de l’impôt pour être électeur, et ils ont pensé que, 
non-seulement il faut conclure de la rédaction de l’art. 4 de cette 
loi ,que la production des pièces requises fait présumer la posses
sion des bases de l’impôt, mais que toute autre entente de cette 
loi d’après les formes et les délais fixés, conduirait à l’absurde et 
livrerait les droits des citoyens à l’arbitraire.

» On ne les suivra pas dans la discussion de celle opinion, qui 
a potirellc tout ce qu’a dit M. Pirmez lors de la discussion de la loi 
communale en 1836, car, quel que fût le sens ou l’esprit de la 
loi du 3 mars 1831, quant au point dont il s’agit, sa disposition, 
quant à ce point, a été remplacée par l’art. 2 de la loi du i er avril 
1843, et, en présence de tout ce qui précède, on ne pourrait, sans 
nier l’évidence, méconnaître que cet article établit le système de la 
présomption.

» Ce qu’a dit M. Malou, en résumant la discussion, viendrait con
firmer cette vérité, si une confirmation pouvait encore être néces
saire. « La section centrale, disait-il, n’a pas voulu exclure le sys- 
» tème des bases légales. Ce système est juste, il est utile, il peut 
» un jour devenir nécessaire. Il le deviendrait, si l’avertissement ré- 
» sultant des discussions du mois de décembre et de la loi actuelle 
» n’était pas entendu.Mais,silc principen’apas été posé dèsaujour- 
» d’hui, c’est que nous avons été arrêtés par des difficultés sérieu- 
» ses, insurmontables en ce moment. On oublie trop souvent que,
» pour établir la possession des bases, il ne suffit pas de constater 
» un fait qui doit frapper tous les yeux, mais qu’il faut se reporter 
» à des faits antérieurs.

» On a, poursuit-il, émis l’idée qu’il faudrait obliger toute per- 
# sonne accusée de no pas posséder les bases légales à se justifier, 
n Je dois considérer ccttc idée comme peu mûrie. »

«Après cette laborieuse discussion, le projet, tel qu’il avait été 
proposé, a été admis par la Chambre des représentons. Soumis en
suite au Sénat, il a été l’objet des mêmes reproches à raison du 
système de présomption que son article 2 établit. On ne fera point 
ici l’analyse de cette nouvelle discussion, dans laquelle les mêmes 
objections ont été reproduites et les mêmes explications données. 
Le projet y a également été adopté et est devenu la loi du 10 avril 
1843.

» En résumé, des abus avaient été signalés, résultant de ce que, 
pour se procurer la qualité d’électeur , on déclarait et l’on payait 
des impôts dont on ne possédait pas les bases. Le ministère avait 
pris l’engagement de proposer les mesures qui paraîtraient néces
saires.

» Comme principal remède, ou si Ton veut, comme seul remède 
contre les abus signalés, il a présenté la disposition de l’art. 2 de 
la loi du 1er avril 1843, qui prolongeait la durée du paiement du 
cens, et il n’a point cherché à cacher que, par la disposition de cct 
article, il entendait admettre le système de présomption résultant 
du paiement du cens pendant cette durée prolongée. Il n’a point 
voulu que co système de présomption ainsi admis le fût à toujours, 
et il n’a point dissimulé ses inconréniens possibles. Il n’a point 
voulu non plus proscrire à tout jamais le système de la possession 
légale des bases , dont il reconnaissait les avantages. Mais il a dé
claré hautement que le seul système qu’il admettait et qu’il voulait 
admettre par la loi proposée était le système de présomption, parce 
que, pour le moment, ce système lui paraissait, malgré ses défec
tuosités, suffisant pour remédier aux abus signalés , sauf à recou
rir h d’autres mesures, si, par la suite, son insuffisance était dé
montrée, et parce que, d’autre part, l’adoption du système de la 
possession réelle des bases était impossible pour les divers motifs 
indiqués, à moins de changer tout à la fois les lois en matière élec
torale et les lois en matière d’impôts.

» C’est comme loi admettant le système de présomption et non 
celui de la possession réelle des bases qu’elle a été examinée par 
les sections, qu’elle a été discutée à la Chambre des représcnlans et 
au Sénat, et c’est toujours comme loi admettant ce système de pré
somption qu’elle a été votée et par l’une et par l’autre.

i  Malgré les nombreuses objections qu’elle a soulevées et les 
nombreux reproches auxquels elle a été en butte , c’est comme loi 
admettant le système de présomption qu’elle existe, c’est donc 
comme telle qu’elle doit être interprétée. On ne peut l’entendre et 
l’appliquer autrement, sans méconnaître son esprit, sans violer ou
vertement ses dispositions.

n C’est cependant ce qu’a fait la députation permanente du con
seil provincial de Liège, par les décisions aujourd’hui attaquées en 
cassation.

n En fait, il était reconnu que les électeurs dont elle a ordonné la 
radiation avaient payé, pendant toute la durée du temps voulu, le 
cens requis pour être électeurs, aucune contestation n’avait été éle
vée de ce chef. Ils avaient donc pour eux, la présomption établie 
par la loi de présomption. On ne pouvait exiger d’eux la preuve
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de la possession des bases du cens payé, puisque la loi elle-même 
fesait résulter l’existence de ces bases du paiement du cens pendant 
le temps requis. On ne pouvait, pour les mêmes motifs, être ad
mis à prouver contre eux que, malgré ce paiement, ils ne possé. 
daient pas ces bases, et cependant la députation, sans même exi
ger, soit d’eux, soit contre eux, la preuve de la possession ou de la 
non-possession des bases, a prononcé la radiation, parce que, d’une 
part, il y avait dénégation, et parce que, d’autre part, il n’y avait 
pas affirmation expresse que les bases auraient été possédées.

» En statuant ainsi, la députation a méconnu complètement 
toute l’économie de la loi du 1er avril 1843, et l’esprit qui a présidé 
à sa rédaction et dans lequel elle a été conçue. Elle a ouvertement 
violé cette même loi, et notamment son article 2 , qui a remplacé 
l’article 3 de la loi du 3 mars 1851, dont l’article 4 se trouve éga
lement violé, de même que l’article 4551 du Code civil.

» La Cour de cassation, en statuant sur les présens pourvois, 
n’oubliera pas, comme l'a fait la députation permanente par les dé
cisions attaquées, que la loi existe, qu’il ne peut pas s’agir devant 
elle d’examiner si elle présente ou non des imperfections, si elle 
aurait pu être meilleure.

» 11 ne s’agit pas de juger de la loi, non de loge, sed secundum 
legem, et en présence du texte et de l’esprit de la loi, les violations 
signalées dans les décisions attaquées sont flagrantes. Elles ne peu
vent donc échapper à la cassation demandée.

» Pour M. le gouverneur de la province de Liège, 
« {Signé) : D c vig n ea u d , avocat. »

M. le  conseiller de  Cu v p e r . Je ne me suis pas occupé de ce se
cond mémoire, qui n’a pas été déposé au greffe.

Me V eru aeg en . Je l’ai trouvé au dossier; j ’en ai pris communi
cation ; et il est aujourd’hui du domaine de la publicité. Le mé
moire ampliatif est signé par un de mes honorables confrères, 
M° Duvigneaud, au nom de M. de Lacoste, gouverneur de la pro
vince de Liège.

Ce que je disais, il y a huit jours, je dois le répéter aujourd’hui. 
Il y a Messieurs, dans cette affaire, quelque chose d’extraordinaire, 
pour ne rien dire de plus. Un gouverneur de province, agissant en 
matière électorale, représente le gouvernement; il ne s’agit là ni 
d’intérêts provinciaux,ni d’intérêts personnels au gouverneur; il ne 
devrait pas s’agir non plus d’intérêts de coterie, et cependant c’est 
uu avocat qui n’est pas chargé des intérêts du gouvernement qui 
présente deux mémoires, au nom de M. de Lacoste, gouverneur de 
la province de Liège.

La conclusion que je tire de ces premières observations c’est que 
les deux partis qui divisent le pays sont en présence devant la Cour 
de cassation, et que vous avez à statuer sur une prétention des plus 
exorbitantes, formée par l’un de ces partis, et combattue par l’opi
nion à laquelle je me fais honneur d’appartenir.

Depuis longtemps, le parti auquel je fais allusion avait cherché 
à faire admettre en principe qu’il suffisait de payer le cens pour 
être électeur, qu’il était inutile (car,à certaine époque, on allait plus 
loin qu’aujourd’hui) de rechercher si celui qui puie le cens en pos
sède les buses. Nous, au contraire, nous avons toujours prétendu (et 
la discussion en fait foi) que la possession des bases du cens était 
indispensable pour exercer le droit électoral, que le gouvernement 
représentatif devait avoir pour fondement la sincérité, la vérité, la 
loyauté, et ne pouvait être abandonné à l’intrigue et à la corrup
tion. Je me félicite que le Moniteur fournisse la preuve des opinions 
manifestées sur ce point d’une manière non équivoque par tous mes 
amis politiques sans exception.

Voilà donc le système précouisé par l’opinion qui prétend avoir 
le monopole des sentimens religieux et moraux. Cette opinion voit 
que la majorité est sur le point de lui échapper, et, pour la ressaisir, 
elle a recours à la corruption cl b l’intrigue. L’argent doit prendre 
la place de tout ce qui est vrai, juste et loyal. Il suffira de quelques 
sommes d’argent pour lui faire son appoint électoral. Messieurs, ce 
système est impossible, parce qu’il est immoral.

Pour arriver b ce résultat, il ne faudra pas de bien grands sacri
fices. Le cens dans les campagnes est de 20 à 50 florins. Si donc on 
veut faire électeurs des individus qui même ne paient aucun cens 
on créera au cens de 50 florins,

Avec G3 francs un électeur.
C30 » dix électeurs.

6,300 » cent électeurs.
63,000 » mille électeurs.

650,000 » dix mille électeurs, nu quinze mille à
20 florins.

Et voyez combien la dépense sera moindre, si, au lieu de s’adres
ser à des individus qui ne paient aucun impôt, on s’adresse à des 
individus n’ayant besoin que d’un supplément pour parfaire leur 
cens. Il y a en Belgique 45,000 électeurs; 10,000 ou 15,000 élec
teurs pèseraient donc d’un énorme poids dans la balance. Et que

serait-ce qu’une dépense de 630,000 francs pour atteindre ce résul
tat ? Il y a dans la seule province de Liège des établissemens qui 
jouissent d’un revenu de 6 à 700,000 francs, outre les subsides 
qu’ils touchent sur le budjet et dont ils pourraient facilement dis
poser pendant plusieurs années pour une affaire aussi importante. 
Ne serait-ce pas là le plus vicieux et en même temps le plus odieux 
de tous les systèmes? Et savez-vous, Messieurs, où l’on arriverait 
avec un tel système? Au suffrage universel par la corruption, au 
profit delà richesse.Moi,qui suis partisan d’une sage réforme élec
torale, je ne veux pas, à coup sûr, du suffrage universel, que je ne 
considère que comme une utopie; mais si, j’avais à choisir entre le 
suffrage universel, proprement dit, et celui qu’on veut organiser au 
moyen de fraudes au profit de la richesse, mon choix ne serait pas 
douteux, j ’opterais pour le suffrage universel basé sur l’égalité au 
profit des prolétaires, et qui serait alors le résultat de la loi. J'aime 
mieux le droit pour tous que le fait pour une certaine classe d’in
dividus.

Partisan de la légalité , je repousse ce système de fait préconisé 
par nos adversaires, système immoral dont le pays aurait à rougir 
et qui amènerait inévitablement une réaction.

Assez de considérations politiques sur ce point, dont vous appré
cierez, Messieurs, toute l’importance.

Messieurs, il est définitivement, irrévocablement jugé en fait par 
la décision attaquée, que le sieur Mercier, journalier à Clavier, ar
rondissement de Iluy , ne possédait pas le cheval de luxe à raison 
duquel il a été imposé, et pour lequel il n payé l’impôt avec l’ar
gent d’autrui. Ce fait est irrévocablement reconnu par la députation 
de Liège, par suite de l’aveu du sieur Mercier, qui avait été sommé 
de s’expliquer catégoriquement sur ce point.

Il en est de même dans l’autre affaire dont vous aurez à vous oc
cuper tantôt.

Ici, la question sc présente sans subterfuge, nettement, Fclaire- 
ment. Des individus qui ne possédaient pas des chevaux de luxe, 
qui ne pouvaient pas en posséder, puisqu’ils avaient à peine le 
moyen de pourvoir à leur existence et à celle de leur famille, ont 
été portés sur le rôle des contribuables comme payant l’impôt sur 
les chevaux de luxe. Il n’y a pas à équivoquer : c’est une fraude à 
la loi, c’est une tentative immorale qui a été faite dans l’intérêt d’un 
parti; il ne s’agit plus que de savoir si cette immoralité se trouve 
sanctionnée par la loi.

Dans le Mémoire ampliatif qu’il vous a présenté en faveur du 
gouverneur de Liège, M" Duvigneaud pose la question en ces termes :

« Il s’agit de savoir si en présence de la législation existante en 
matière électorale telle que cette législation se trouve établie par la 
loi du I "  avril 1843, qui a modifié en certains points la loi électo
rale du 5 mars 1831, le paiement du cens, pendant le temps requis 
par l’art. 2 de la première de ces lois, suffit pour établir la qualité 
d’électeur, ou s’il faut que celui qui a fait ce paiement justifie de 
la possession des bases du cens. »

Messieurs, je me hâte dcle dire, ce n’est pas là la question. J’ad
mets, avec mon honorable contradicteur, que celui qui a payé la 
contribution foncière pendant deux ans et les autres contributions 
directes pendant trois ans est censé posséder les bases du cens, qu’il 
a pour lui une présomption telle qu’il est dispensé par cela même 
de justifier de cettepossesssion. Ainsi, dès le début delà discus
sion, le demandeur pose le litige sur un terrain 'qui ne convient 
pas.

Mais, parce que j’admets l’existence d’une présomption en faveur 
de celui qui a payé, je suis loin d’admettre que l’apparence puisse 
remplacer la réalité et que la preuve de la fraude soit interdite. La 
question est donc, non de savoir si celui qui paie le cens est dis
pensé de prouver la possession des bases du cens, mais de savoir si 
la présomption qui résulte pour lui de ce paiement peut-être ren
versée par une preuve contraire, et si, quelle que soit la présomp
tion, elle peut, dans tous les cas, être renversée par l’aveu de celui 
qui en tire avantage.

Le Mémoire ampliatif, bien que très-ample, ne renferme, en défi
nitive, rien sur cette question. 11 reproduit une partie de la discus
sion : je dis une partie, car il ne contient pas un mot de la discus
sion au Sénat. Or, la discussion à la Chambre des représentons est 
sans portée quant à la question présentée par mon honorable con
tradicteur, comme étant la seule à résoudre, et la discussion au 
Sénat, qu’il passe sous silence, condamne formellement son sys
tème.

Messieurs, avant tout, examinons le texte de la loi : il importe 
surtout de le faire devant la Cour qui est chargée de faire respecter 
la loi.

D’après la loi de 1851, maintenue sur ce pointparla loi de 1843, 
il faut pour être électeur : «... 3° Verser au trésor de l’État la quo
tité de contributions directes, patentes comprises, déterminée dans le 
tableau annexé à la présente loi. n II faut donc payer une çontribu-
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lion déterminée au profit de l’État. Il faut payer un impôt; mais, 
sans torturer le moins du monde les termes dont s’est servi le légis
lateur, il m’est permis de dire que ec n’est pas payer un impôt au 
profit de l'État que verser dans les caisses de l’État des sommes 
qu’en réalité on ne doit pas à l'État; ce n’est pas un simulacre que 
la loi a voulu, mais une réalité. La loi a voulu que l’individu payant 
une certaine somme à titre d’impôt foncier ou d’autres contribu
tions directes fût électeur, parce que l’impôt est l’enseigne, le signe 
de la propriété, de la fortune, qui elle-même est une présomption 
de capacité. L’individu qui possède, soit en objets industriels, soit 
en d’autres objets quelconques, une valeur telle qu’en raison de ces 
objets il soit imposé jusqu’à concurrence d’une somme déterminée 
par la loi, offre à l’État des garanties suffisantes pour que, dans l’in
térêt général, il vienne prendre part à des élections qui peuvent 
avoir pour l’Etat les plus graves conséquences.

Mais cette garantie n’existe évidemment pas lorsqu’un individu 
qui ne possède rien verse dans la caisse du trésor une somme qui 
lui a été remise par un individu ou par une société intéressée à se 
créer une majorité parlementaire. Alors le but de la loi est loin 
d’être atteint; l’individu ne paie pas un impôt réel; il sert d’in
termédiaire à d’autres pour faire un versement au moyen duquel 
on obtient une carte d’entrée dans les comices. Dans le système que 
l’on préconise et à l’appui duquel on invoque les paroles de 31. 
d’IIuart, citées dans le Mémoire ampliatif, on pourra demander au 
receveur des contributions autant de cartes d’électeur qu’on croira 
en avoir besoin pour arriver au résultat que l’on poursuit, comme 
on prend des cartes d’entrée pour un théâtre; ce sera à peu près 
la même chose, avec la seule différence qu’il faudra pour les élec
tions se procurer les cartes d’entrée quelque temps à l’avance, deux 
ans d’avance quand on fonde la demande sur une contribution fon
cière, trois ans d’avance quand on la fonde sur d’autres contribu
tions. Depuis longtemps on a travaillé à se procurer de ces cartes. 
Le moment est arrivé de déjouer les projets de nos adversaires, de 
s’opposer à des tentatives déloyales, qui seraient de nature à saper 
nos institutions par leur base.

La loi de 1851 avait-elle une autre portée que celle que je viens 
d’indiquer? Nullement. Quoi qu’on en ait dit, quelles que soient 
les tentatives qu’on aitpu faire, je ne crains pas de proclamer que, 
par la loi de 1831 et par les discussions qui l’ont précédée et qui 
étaient entr’autres basées sur la Constitution, il avait été établi 
qu’il ne suffisait pas de payer une somme dans les mains du rece
veur des contributions, mais qu’il fallait posséder les bases du 
cens.

Cependant, postérieurement à 1831, on s’est permis desoutenir, 
au sein même de la représentation nationale , qu’il suffisait, pour 
être électeur, de payer l’impôt, alors même qu’il était constant 
qu'on ne possédait pas les bases du cens. Les paroles de l’honorable 
M. d’Huart, transcrites dans le mémoire ampliatif, ont, je dois en 
convenir, cette malencontreuse portée. En 1É36, lors de la discus
sion de la loi communale, M. d’Huart disait que « l’État ne pou- 
» vait qu’y gagner; que celui qui voulait faire un cadeau à l’État en 
» payant des contributions jusqu’à concurrence du cens, acquérait par 
» cela même des droits électoraux. » Il a ajouté : « Ainsi on pourrait 
» faire la déclaration et payer l’impôt pour des chevaux de luxe 
» sans en posséder. »

Des amis politiques de M. d’Huart et entr’autres MM. de Theux 
et Dubus aîné tenaient à cette époque le même langage, mais bien
tôt ils ont abandonné un système qui était signalé par tous les 
cœurs honnêtes comme une monstruosité, comme une immoralité ; 
cependant, en prenant une autre voie, ils ont tenté d’arriver au 
même but. Après avoir soutenu dans le principe que les bases du 
cens n’étaient pas nécessaires pour être électeur, qu’il suffisait de 
payer l’impôt, ils ont prétendu, dans la mémorable discussion de 
1843, qu’à la vérité la possession des bases du cens était indis
pensable, mais qu’on était censé les posséder lorsqu’on payait l’im
pôt, et que contre cette présomption la preuve contraire ne pouvait 
pas être admise.

Mais c’était là du jésuitisme tout pur ; c’était par un circuit arri
ver au même résultat; ou procède toujours ainsi lorsqu’on pour
suit un but que l’on ne peut avouer. Que voulons-nous, nous qui 
soutenons la décision de la députation de Liège ? Nous voulons la 
sanction d’un système fondé sur la loyauté et la sincérité.

Que s’était-il passé en 1842, et qu’cst-ce qui avait rendu néces
saire la loi de 1845? On s’était aperçu dans le courant de l'an
née 1842 que l’on abusait de la présomption résultant, d’après la 
loi de 1831, du paiement de l’impôt pendant un temps fixe et 
d’après les distinctions établies ; et on se disait que les élections 
qui allaient avoir lieu pourraient bien être viciées dans leur 
essence. On s’en émut. Dans la discussion du budget de l’intérieur, 
on rendit compte à la Représentation nationale des fraudes nom
breuses qui avaient été découvertes. On demanda des moyens

contre ces manœuvres odieuses. Chose remarquable, ainsi que j’ai 
eu l’honneur de le dire tantôt, ceux-là même qui naguère avaient 
osé prétendre que la possession des bases de l’impôt n’était pas 
nécessaire, reconnurent alors que l'absence de bases constituait 
une fraude, cl que de telles fraudes devaient être condamnées par 
toutes les opinions, et ils annoncèrent l’intention de prêter leur 
concours pour y porter obstacle.

Mais, en définitive, le but qu’on s’était proposé a-t-il été atteint? 
Non. Seulement, on a rendu la fraude plus difficile ; pour que la 
présomption puisse exister en faveur de celui qui réclame des 
droits électoraux, on a voulu que le paiement eût lieu pendant une 
année de plus pour toutes les contributions autres que la contribu
tion foncière; mais on n’a rien changé, quant au principe fonda
mental de la loi de 1831, qui admet la preuve contraire contre la 
présomption qu’elle a écrite en faveur de celui qui a payé l’impôt, 
même pendant le temps déterminé. S’il en était autrement, la loi 
de 4843, appelée loi contre les fraudes électorales, aurait moins fait 
que la loi de 1831 , elle aurait même sanctionné, légalisé la 
fraude !

Tout ce que nous venons de dire est si vrai, qu’ainsi que tout le 
monde l’a reconnu, notre loi électorale de 1831 a été calquée sur 
la loi électorale française de 1831. Or, la loi française est formelle 
sur la nécessité de la possession des bases du cens, et, dans son ap
plication, la jurisprudence de la Cour de cassation de France n’a 
pas varié. 11 y a plus : le même principe a été proclamé dans 
toutes les discussions mémorables qui ont eu lieu à la Chambre des 
députés. (Voir les Commentaires des lois électorales, par M. Dele- 
beque, n°8 261 et suivans.)

S’il en était ainsi pour la loi électorale belge de 1831, à laquelle 
la loi française a servi de type, en est-il autrement pour notre loi 
du 1 " avril 1843? Mais cette loi, Messieurs, n’a fait que renforcer 
le système que j’ai eu l’honneur de développer. La loi de 1843 a 
voulu venir d’une manière plus salutaire au secours de ceux qui 
avaient à se plaindre de fraudes; loin de vouloir favoriser la 
fraude, son but a été de l’empêcher. Aussi n’a-t-ellc fait qu’appor
ter quelques modifications à la loi de 1831, dont les principes ont 
été maintenus pour tout ce à quoi la loi nouvelle n’a pas touché, et 
notamment quant à la nécessité de la possession des bases du cens, 
et c’est ce qui résulte de la discussion reproduite dans le Blémoire 
ampliatif. Je ne conteste pas qu’il n’y ait présomption de la posses
sion des bases en faveur de celui qui a payé le cens pendant le 
terme exigé par la loi ; mais, si j ’allègue la fraude et que vous ne la 
déniez pas, je dis que cette présomption cesse, parce que toute 
présomption doit céder à la vérité.

Il est vrai que certains membres de la Représentation nationale 
ont voulu aller plus loin, et j ’étais de ce nombre; quelques-uns de 
mes amis et moi nous voulions imposer à celui qui réclamait le droit 
électoral la preuve, non-seulement qu’il avait payé l’impôt pendant 
le temps fixé , mais encore qu’il possédait les bases du cens. Nos 
exigences se trouvaient justifiées par les tentatives honteuses de 
tout genre que s’était permises certaine opinion pour grossir à son 
profit le nombre des électeurs. Je présentai même un amendement 
dans ce sens ; mais, sur les observations qui surgirent au sujet des 
difficultés que présentait l’organisation de ce système, ayant pour 
but de soumettre rélecteur à une double preuve, et sur les protes
tations formelles de MAI. Blalou et Nothomb, qui se déclarèrent de 
mon avis, quant àla nécessité de la possession des bases du cens, je 
consentis à retirer cet amendement.

Toujours est-il constant que personne, dans la discussion, n’a 
osé prétendre que la présomption de la possession des bases du cens 
par le paiement de l'impôt n ’admet pas de preuve contraire. Aussi, 
si l’on a invoqué la discussion, ça été pour prouver, non pas que la 
présomption de la possession des bases n’admet pas de preuve con
traire, mais seulement pour démontrer que celui qui paie le cens 
ne doit pas justifier de la possession des bases. Or, sur ce point, je 
suis d’accord avec mes adversaires.

On a beaucoup parlé de l’opinion de M. le ministre de l’intérieur 
(31. Nothomb). Biais 31. Nothomb, en caressant les uns et en ne 
contrariant pas trop les autres, est arrivé à un principe qu’il appe
lait mixte et qui se résume en ceci : Que celui qui paie a pour lui 
la présomption de la possession des bases et qu’il est dispensé de 
faire toute autre preuve.

A-t-il été dit quelque part que cette présomption, établie en fa
veur de celui qui a payé l ’impôt, n admettait pas de preuve contraire ?

L’cùt-on d it, cela 11c changerait rien, Blessieurs, à la question 
que vous avez à décider. Le texte de la loi de 1831 ne laisse aucun 
doute, et le législateur de 1843 n’était certes pas chargé d’inter
préter la loi de 1851, qui est l’œuvre du Congrès national ; il n’était 
chargé que de modifier certaines dispositions de détail.

Blais cela n’a été dit nulle part, et dans la discussion de 1843 à 
la Chambre des représentans,il ne se rencontre rien de semblable.
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La véritable question, telle que je viens de la poser n’a pas été 
soulevée à la Chambre des representans, tout le monde était d’ac
cord sur la nature de la présomption; elle n’a été traitée qu’au 
Sénat. Là, une discussion s’est engagée entre plusieurs honorables 
membres appartenant aux diverses nuances d’opinions. Quelques 
honorables membres se sont demandé quelle conséquence devait 
avoir pour l’électeur la présomption, résultant pour lui du paie
ment de l’impôt; M. de Macar a fait la distinction d’après les prin
cipes généraux, entre la présomption juris et la présomption juris 
et de jure. M. de Stassart s’est aussi placé sur ce terrain. Ces hono
rables sénateurs ont établi qu’il s’agissait dans l’espèce d’une simple 
présomption juris, admettant la preuve contraire, et non pas d’une 
présomption juris et de jure. Je ne vous lirai pas, Messieurs, le 
compte rendu de cette discussion ; ce serait abuser de vos momens; 
je vous renverrai auxn0' 1103ct suivants de l’ouvrage de M. Dele
becque, que j’ai déjà cité.

C’est encore au Sénat que M. Nothomb, virant de bord, reve
nant surcc qu’il avait dit à la Chambre des représentants, et vou
lant donner satisfaction à M. Dellafaille, a parlé, pour la première 
fois, de présomption juris et de jure. Mais MM. de Macar et de 
Stassart lui ont répondu d’une manière victorieuse, en établissant 
de nouveau que la présomption dont il s’agit n’est qu’une simple 
présomption juris. admettant la preuve contruire. Vous lirez, Mes
sieurs, la discussion qui a eu lieu au Sénat, et vous comprendrez 
pourquoi le gouverneur de Liège, au nom de qui a été présenté le 
Mémoire, parle seulement de la discussion à la Chambre qui est 
très-inolïcnsive, et garde le silence sur la discussion au Sénat, qui 
condamne son système.

Messieurs, d’après les termes de la loi, je n’avais pas besoin d’en
trer dans tous ces détails; je ne l’ai fait que surabondamment pour 
rencontrer le Mémoire du demandeur en cassation.

Si mainteuant il fallait encore aller plus loin et recourir aux 
principes généraux en matière de présomption, je dirai qu’en ad
mettant avec mes adversaires que celui qui paie le cens a pour lui 
la présomption de la possession de ses bases, cette présomption, 
d’après les principes généraux du droit, admet la preuve contraire.

Les docteurs se sont livrés anciennement à des discussions ap
profondies et plus ou moins subtiles sur la distinction entre la 
présomption juris et la présomption juris et île jure; celle-ci, d’a
près les principes qu’ils ont développés, n’admet pas, en géné
ral, la preuve contraire, tandis que la présomption juris l’admet 
toujours. Mais la véritable difficulté était de savoir quand la pré
somption est juris, quand elle est juris et de jure, et, sur ce point, 
la doctrine laissait beaucoup à désirer.

Nous n’avons plus, Messieurs, à nous occuper de ces subtilités ; 
nous avons sur les présomptions un texte clair et précis dans l’ar
ticle 1352 du Code sivil, ainsi conçu : « Art. 1352. La présomp
tion légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle 
existe. — Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la 
loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule 
certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait ré
servé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et 
l’aveu judiciaire. »

11 y a donc aujourd’hui des présomptions qui, en général, n’ad
mettent pas de preuve contraire, il y en a d’autres qui l’admettent 
toujours. Ainsi un enfant conçu pendant le mariage a pour lui la 
présomption de la légitimité; mais cette présomption admet la 
preuve contraire. Ainsi la loi est censée connue après le délai fixé 
pour sa promulgation ; mais cette présomption cède à la vérité; s’il 
est établi que la connaissance de la loi n’a pas pu parvenir dans 
certain canton à une époque fixée, cette présomption de la loi vient 
à cesser. C’est ce qu’explique fort bien Toullier, avec sa lucidité 
ordinaire, au n° 62 de son Cours de droit civil suivant l’ordre du 
Code.

La Cour, devant laquelle j ’ai l’honneur de plaider, a décidé la 
même question dans des espèces que je puis dire identiques à celle 
qui nous occupe; chaque fois qu’il a été reconnu qu’il y avait er
reur dans la cotisation, l’erreur a été rectifiée et la présomption 
résultant du paiement de l’impôt a dû céder à la vérité par suite de 
vos arrêts.

Ici l’avocat cite plusieurs arrêts de la Cour de cassation de 
Belgique et entre dans de longs détails.

S’il en est ainsi, continue l’avocat du défendeur, lorsque l’in
scription sur les listes électorales est le résultat d’une erreur, à 
plus forte raison doit-il en être de même lorsqu’elle est le résultat 
du dol, de la fraude.

Il est donc évident que, dans ce système de la loi de 1831 et de 
1813, système en rapport avec celui de la loi française, celui qui 
paie le cens n’a qu’une présomption juris qui admet la preuve con
traire.

Mais je vais plus loin encore. Je dis qu’y eût-il même présomp
tion juris et de jure, clic devrait céder à l’aveu contraire de celui 
en faveur duquel elle est établie. C’est ainsi que, bien que la chose 
jugée constitue une présomption juris et de jure, qui en général 
n’admet pas la preuve contraire, si celui qui a un jugement ou ar
rêt en dernier ressort vient avouer que le fait servant de base au 
jugement est faux, ta présomption delà chose jugée, quoique juris 
et de jure, lui échappe; il en est de même du dol et de la fraude. 
N’a-t-on pas, contre le jugement passé en force de chose jugée, la 
requête civile basée sur le dol et la fraude?

L’avocat développe longuement cette thèse, et cite à l’ap
pui de son opinion plusieurs auteurs anciens et modernes. II 
termine ainsi :

Je crois en avoir dit assez, Messieurs, pour vous donner la 
conviction que la loi ne peut pas être entendue autrement qu’elle 
ne l’a été par la députation provinciale de Liège. 11 est heureux 
qu’il doive en être ainsi, dans l’intérêt de nos institutions, dans 
l’intérêt de cette moralité qui est le plus bel apanage du peuple 
belge. Il est heureux que la loi ne consacre pas le système d’in
trigue et de corruption préconisé par nos adversaires.

M. l ’ a v o c a t -g ë n é u a l  D e l e b e q u e  donne les conclusions 
suivantes :

La question qui vous est soumise aujourd’hui est peut-être la 
plus grave, la plus importante de toutes celles que vous avez eu à 
résoudre. Le gouvernement représentatif, tel que nous l’a fait la 
Constitution belge, sera-t-il ou cessera-t-il d’être une vérité? C’est 
à la solution de cette question que vient aboutir le procès. Car, si 
le Congrès national, pour la représentation du pays légal dans le 
gouvernement, a exigé la réunion de certaines conditions considé
rées comme des garanties nécessaires, le moyen facilement offert 
d’éluder et d’anéantir ces garanties mêmes, introduit une véritable 
révolution dans les institutions constitutives de notre monarchie 
constitutionnelle. Dans son résumé le plus fidèle et le plus con
cis. le débat actuel nous offre le spectacle affligeant et déplora
ble d’une lutte où l’on veut mettre la loi aux prises avec la Consti
tution; lutte inconcevable, dans laquelle , par un étrange mépris 
des règles les plus vulgaires, la fraude n’agit plus dans l’ombre et 
à l’aide d’artifices obscurs, mais se montre le front haut, en plein 
jour, et se prétend consacrée, érigée en système par le législateur.

On vous demande de décider que le droit d’élire les représen
tons de la nation n’est pas le résultat d’une condition attestée par 
l’impôt, mais dépend d’une somme payée à titre d’achat.

Dans ce système, le droit électoral n’est pas une pure émanation 
de la loi, il dépendra de la volonté de tout citoyen.

C’est en un mot la négation la plus hardie de l’essence de tout 
droit politique.

Est-ce là ce qu’a voulu la Constitution belge?
Faisons un retour vers elle pour bien en mesurer l’esprit, puis

que l’on conteste aujourd’hui ce qui jusqu’à ce jour était incon
testé.

Lors de la discussion de l’art. 47, M. Defacqz, aujourd’hui votre 
collègue, en fit modifier la rédaction.

« La nation, disait-il, élira donc directement ses représentans. 
Cependant la nation ne peut concourir directement et en entier à 
à l’élection ; car, quelquebeau, quelque séduisant que fût le spectacle 
d’un peuple concourant tout entier à l’élection de ses mandataires, 
nous savons malheureusement que c’est impossible... Le cens est, à 
mon avis, la condition qu’il faut placer en première ligne pour être 
électeur... Je veux que le cens soit fixé dans la Constitution... »

Plus tard, la commission chargée de la présentation de la loi 
électorale disait à l’occasion de l’art. 1" de cette loi :

« C’est de la loi électorale que doit dépendre principalement la 
bonne composition de la Chambre des représentans et du Sénat. Cet 
heureux résultat ne peut être dû qu’à une bonne limitation du droit 
électoral, et à la marche régulière des collèges électoraux. Les élec
tions doivent être faitespar tous les citoyens intéressés au bien-être de 
la patrie et capables de contribucrà faire un bon choix; ils y ont un 
droit incontestable... »

La contribution, le cens payé par le citoyen dans une limite dé
terminée, devenait donc, d’après ce système électoral, la garantie 
présumée de l’intérêt au bien-être de la patrie et de la capacité d’élec
teur.

L’intérêt à ce bien-être de la patrie reposait sur la qualité de pro
priétaire, sur la capacité présumée, sur l’intelligence naturelle à ce
lui qui a quelques ressources et dont l’esprit a pu recevoir une cer
taine culture.

La contribution n’est donc ici que l’enseigne d’une propriété fon
cière, mobilière ou industrielle.

C’est dans cet esprit qu’a été écrite la loi qui servait de type à 
notre loi électorale; plus tard nous aurons à vous la signaler, l ’n
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membre de notre législature, qui faisait aussi partie du Congrès 
national, ne l’avait pas oublie, quand il disait, en 1843 :

» Quelle est la signification du cens électoral? Quelles sont son 
origine et sa nature? La qualité d’électeur est-elle une récompense 
que l’État accorde pour une somme payée au profit du trésor pu
blic? La qualité d’électeur est-elle une rémunération d’unp presta
tion fiscale ? En un mot, n’cst-ce que le prix d’un service financier 
rendu à l'État? Évidemment non. Car, si la qualitéd’électeur pou
vait être la récompense d’un service fiscal, la loi que nousdiscutons 
serait absolument sans objet. Il ne pourrait y avoir de faux élec
teurs ; il n’y aurait jamais de fraude électorale. Il suffirait au ci
toyen de se présenter chezun percepteur de canton, delui faire une 
déclaration quelconque, de lui payer soit 20, soit 80 florins et de 
lui dire : Délivrez-moi la quittance nécessaire pourfaire reconnaître 
ma qualité d’électeur.

» A mes yeux, Messieurs, le cens électoral n’est que le signe de 
la fortune du citoyen; le versement au trésor n’est que le moyen 
légal de reconnaître cette fortune ; ce n’est que le moyen de consta
ter qu’un citoyen possède suffisamment de fortune en Belgique, a 
un degré d’indépendance suffisant pour avoir intérêt à ce que l’or
dre et la tranquillité soient maintenus et pourconcourir à l’élection 
des députés de la nation. » (M. Vilain XIII).

Ce que nous disons de l’électeur, il faut aussi le dire de l’éligible 
au Sénat.

Analysant l’opinion de ceux des membres du Congrès qui vou
laient une deuxième Chambre, M. Devaux disait dans son premier 
rapport :

» Il faut que le Sénat soit un pouvoir modérateur qui arrête ce 
qu’il peut y avoir de trop impétueux et de trop passionné dans les 
mouvemens de la Chambre élective ; mais qui cependant ne puisse 
jamais empêcher à la longue le triomphe de l’esprit de la Chambre 
élective, alors que cette Chambre persiste et que les électeurs ap
puient son opinion... »

Lorsque dans les sections a été agitée la question relative au cens 
à exiger des sénateurs, il y a eu peu dedissidence. Nous lisons dans 
ce même rapport :

« Les opinions ont, en général, varié de 800 fl. à 1,000 fl. Les 
uns ne veulent prendre pour hase que l’impôt foncier; les autres 
croient qu’il faut tenir comptepour le cens de toutes les impositions 
directes. La majorité d’une section demande un cens de 1,500 fl. 
d’impôt foncier. Dans une autre section, on propose un mode diffé
rent qui consisterait à former dans chaque province la liste des 
200 ou 500 plus imposés, parmi lesquels les sénateurs devraient 
être choisis...»

L’opinion de la section centrale était ainsi exprimée :
« Il a été décidé que ce cens serait de 1,000 fl. — Neuf mem

bres ont voulu qu’on ne prît pour base que l’impôt foncier; huit 
membres voulaient qu’on y comprît tous les impôts directs, afin de 
donner l’accès du Sénat aux grands industriels. Dans les provinces 
où il ne se trouvera pas un éligible par 10,000 âmesde population, 
on complétera la liste des éligibles par les plus imposés dclaprovince 
jusqu’à concurrence de cette proportion de 1 sur 10,000. »

Toutes ces expressions annoncent bien le caractère des garanties 
espérées de la création d’un sénat.

Les discussions au Congrès ne laissent au surplus aucun doute à 
cet égard.

M. Blargnics disait :
» La Chambre haute, comme tous les autres pouvoirs, émanerait 

de la nation. Je la ferais élire par les États des provinces ; clic se
rait composée de riches propriétaires et de grands industriels, c'est- 
à-dire des citoyens les plus intéressés à la conservation de l’ordre, au 
règne des lois et au maintien de la Constitution.

» ......  Tout citoyen payant 1,000 fl. d’impôt foncier pourrait
être appelé à la Chambre haute; dans les provinces où l’on ne trou
verait pas à ce taux un éligihlc par 10,000 habitans, on choisirait 
les plus imposés à raison d’un sur 10,000... »

Lecomte Félix de Mérode présentait dans un même esprit l’uti
lité d’une deuxième Chambre.

n Si une réunion d’hommes plus âgés, un conseil des anciens, 
paraissait propre à remplir le but qu’on se propose d’atteindre, nul 
doute qu’il faudrait s’y rattacher plutôt qu’à d’autres combinaisons. 
Mais on préfère, comme garantie du repos public, un Sénat de no
tables propriétaires, non point, comme je l’ai dit, parce qu’ils ont à 
défendre des intérêts spéciaux, mais parce qu’on a droit d’espérer 
d’eux un zèle plus calme et plus prudent pour la chose publique, 
parce qu’on leur suppose avec raison plus de motifs personnels de 
craindre les secousses qui compromettent la société__» M. de Mé
rode terminait en disant : » Je vote pour un Sénat à vie dont les 
membres paieront un cens qui fasse connuitre, autant que possible, 
leur fortune indépendante... »

Ces conditions requises pour l’éligibilité des sénateurs étaient

également reconnues par M. Nothomb quand, défendant l’institu
tion de deux Chambres législatives, il disait : « On nous reproche 
encore de créer un privilège en faveur de la propriété foncière, de 
violer la sainte loi de l’égalité, etc. »

Même langage dans la bouche de M. de Theux :
« On ne doit pas perdre de vue que la contribution foncière est 

établie, qu’elle doit continuer à faire partie du système financier ; 
et puis on ne doit pas non plus perdre de vue que la propriété fon
cière est la principale richesse du pays, et que par sa grande divi
sion entre la majeure partie des habitans, elle les intéresse presque 
tous... Enfin, rien n’empêche l’admissibilité des grands industriels 
puisque beaucoup d’entr’eux paient le cens foncier requis pour le 
Sénat. »

M. Hippolyte Vilain XIIII considère le Sénat comme le représen
tant de la propriété : « Refuser à la Belgique l’institution d’un Sé
nat, disait-il, ce serait commettre envers une des classes les plus 
notables de la société une injustice manifeste ; ce serait ravir à la 
grande propriété sa part proportionnelle dans la législature, et en 
Belgique plus qu’ailleurs, il importe que la grande propriété soit 
représentée... Ën exigeant des sénateurs le cens de fl. 1,000 d’impôt 
foncier sans distinction de naissance, on aura assuré les franchises 
de la grande propriété dépouillée de toute prétention nobiliaire... » 

M. Thienpont voyait dans le Sénat un corps modérateur, chargé 
par essence du dépôt sacré de la liberté publique, et qui devait être 
nécessairement choisi parmi les citoyens les plus favorisés de la 
fortune.

Le comte d’Aerschot, défendant le Sénat du reproche de violer le 
principe d’égalité, précisait fort bien la véritable signification du 
cens de l’éligibilité quand il disait :

« Si la jouissance d’un bien payant 1,000 fl. d’impôt est une 
aristocratie, elle est accessible à tous ceux q u i, par le développe
ment de leur industrie ou de tout autre moyen, seront à même 
d'acquérir une propriété de cette importance...»

Plus tard, quand il fallut se fixer sur la nature et le chiffre de 
l’impôt, les mêmes idées se sont fait jour. — M. l’abbé de Foere 
s’exprimait ainsi :

« Si un cens de 1,000 fl. de contribution foncière est exigé pour 
avoir droit d’éligibilité au Sénat, il en résulterait une concentration 
de propriétés qui s’opposera d’une manière rétrograde aux intérêts 
du commerce, de l’industrie, de la navigation et du crédit public. » 

Certes, alors il ne venait dans la pensée à aucun de ces membres 
du Congrès qu’on pourrait être éligible au Sénat sans avoir la 
moindre propriété.

Bientôt on résolut de faire servir à la constitution du cens tous 
les impôts indirects.

Cette proposition, faite par M. Ch.deBrouckerc,fut appuyée par 
M. Jottrand : « T outes les p ro p r ié té s , disait-il, sont également im
portantes ; toutes donnent à  ceux qu i les possèden t une part égale 
d’intérêt à la chose publique. »

Pour appuyer l’élévation du cens à 1,000 fl., M. Lehon disait: 
» Quant à ceux qui veulent un cens supérieur, je leur ferai remar
quer que notre système de contributions va être complètement re
manié, qu’il sera nécessairement réduit; qu’ainsi ceux qui, d’a
près le système qui nous régit encore, paient 1,000 fl., ne les paie
ront plus d’après le système nouveau, qu’ainsi le cens représentera 
une fortune beaucoup plus considérable que celle qu’il représente au
jourd’hui. »

« Vous n’aurez plus de Sénat, disait M. Lcbcau, si vous en ou
vrez les portes à la petite propriété. »

« Si nous fixons un cens, ajoutait M. Raikem, il faut que ce cens 
représente une personne d’une certaine fortune. »

Enfin, M. Van Meenen voulait que les biens frappés de l’impôt 
fussent libres d’hypothèque. On lui fit observer que ce principe 
offrait d’inextricables difficultés dans son application. M. Van Mee
nen proposa alors un sous-amendement : u II consisterait à dire, 
ajoutait-il, qu'il faudrait une fortune représentée par 1,000 fl. d’im
pôt direct, libre de toute hypothèque, le reste des biens pourrait en 
être grevé. »

Vous le voyez, l’impôt ne confère le droit à l’éligibilité que 
parce qu’il est le signe, l’enseigne de la fortune.

Eh bien, que la loi électorale soit entendue comme on vous de
mande de l’entendre, et l’on se joue de la raison de la loi.

L’électeur ne sera plus le citoyen qui présentera certaine garan
tie par l’avoir que dénonce l’impôt, ce sera un instrument docile 
et insouciant, acheté par celui qui aura voulu, sous son nom, faire 
la dépense du cens requis pour l'électorat !

L’éligible au Sénat ne sera plus l’homme riche, intéressé au 
bien-être de la patrie, dominé par l’esprit conservateur, ennemi 
des innovations hasardeuses ; ce sera le premier venu, pourvu qu'il 
réunisse en lui la condition de l'indigénat et de l’âge ; il suffira que 
pendant trois ans un parti se cotise pour dépenser sous le nom de
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ce faux éligible, une somme de 3,000 florins, 4,000 pendant 
trois ans !

Créez les hypothèses les plus absurdes, les plus choquantes, et, 
dans le système que nous croyons devoir combattre encore, la quit
tance du receveur de l’impôt couvrira les fraudes faites à nos insti
tutions !

Faut il faire un éligible de celui qui n'a pas même une écurie?— 
Il n’aura qu'à déclarer cent chevaux de luxe!

Ou bien, locataire d’une maison de peu d’importance, ou même 
de quelque importance qu’on puisse la supposer, il n’aura qu’à dé
clarer une valeur locative de 50,000 francs!

Si on le préfère, on fera la déclaration d’autant de portes co- 
chèrcs, d’autant de fenêtres, de foyers qu’il en faut pour atteindre 
la côte annuelle de 1,000 florins !

Même procédé pour les domestiques ; on n’aura qu’à en déclarer 
un nombre assez élevé pour atteindre une cote de 1,000 florins !

La facilité est tout aussi grande si l’on veut recourir au droit de 
patente. Il suffira de faire, jusqu'à la concurrence de 1,000 florins, 
l’addition du montant de cet impôt direct, d a n s  l'ordre des chiffres 
re p ris  a u  ta b le a u , en s’attribuant cumulativement toutes  les  pro
fessions répondant à ces chiffres !

Et l’on sera éligible au Sénat par la vertu de la quittance du re
ceveur des contributions ! ! !

Voilà la conséquence dernière du système pour l'é lig ib le ;  il n’est 
pas plus révoltant que pour l’électeur, et, si la présomption qui 
dérive du paiement du cens est une présomption légale, élisivc de 
la preuve contraire, elle a ce caractère d’une manière abso lu e; elle 
protège la fraude la plus audacieuse et la plus patente comme elle 
vient abriter celle qui cherche à se cacher.

Les questions d’incompatibilité ne sont rien dans ce système; le 
magistrat pourra prendre à profit l’impôt d’une patente. On pourra 
aller plus loin encore, et dire : « Pour compléter votre cens d’élec
teur, prenez une patente d’avoué, de médecin, peu importe la réa
lité, l’important est de payer. »

Mais, dans ce système, ce n’est pas seulement l’esprit de nos 
institutions qui reçoit la plus rude atteinte, les lois organiques 
auxquelles on emprunte les instrumens de la fraude, sont elles- 
mêmes faussées dans leur lettre et dans leur esprit.

Qui dit im p ô t dit une somme payée à l’État à raison d’une chose 
réelle , existante, qui lui sert de base et d’assiette. Toutes nos lois 
fiscales sont là pour l’attester.

Il n’y a pas d’impôt qui frappe le néant.
Et, lorsqu’on paie à l’État une somme à raison d’une création 

imaginaire, à raison d'une chose qui n’existe pas, il n'y a pas là 
paiement à t i t r e  d 'im p ô t, il y a d o n a tio n , mais il n’y a pas impôt.

Or, la loi électorale, d’après notre Constitution, fait dépendre le 
droit de l’électeur et de l’éligible du cens résultant de l ’im p ô t se u l,  
et non d’une somme payée à l’État à titre de donation.

S’il en était autrement, le droit politique ne dépendrait plus de 
la loi, mais de la volonté du citoyen : le droit politique s ’a ch è tera it;  
ce qui serait une nouvelle énormité, ce qui serait le renversement 
de tous les principes en semblable matière.

Ainsi, vous le voyez, pour légitimer le système de la présomp
tion lega le , exclusive de toute preuve contraire, il faut tout dé
naturer :

Le principe de notre gouvernement représentatif;
La nature de l’impôt;
L’essence de tout droit politique.
Et, pour finir par un dernier trait cette esquisse d’un si déplo

rable système, disons qu’à l’aide d’une somme de 3 à 400,000fr., 
dépensée avec intelligence pendant trois ans, on peut amener dans 
le corps électoral un changement complet au profit du parti qui 
voudra recourir à ce procédé.

Vous le savez, d’après un tableau officiel, la Belgique comptait 
au 1er avril 1846 45,384 électeurs ; sur ce nombre il y avait 
29,673 électeurs pour les campagnes; moins de 5,000 électeurs 
de plus, frauduleusement achetés et répartis en quantité suffisante 
dans nos divers districts électoraux, suffiraient pour détruire les 
majorités acquises et pour les renverser successivement!...

Voilà, Messieurs, la dernière conséquence du système qui tend à 
consacrer, à légitimer la fraude en matière électorale, et nous n’a
vons pas ici le mérite de l’initiative en vous présentant cette ob
servation. Le rapporteur de la loi du 1er avril 1843 disait lui- 
même : « On a été unanime pour reconnaître que, si la qualité d’é
lecteur pouvait être acquise par le seul fait du paiement du cens, 
nos institutionsconstitutionncllcsseraient faussées,etquc l’on pour
rait voir se former à l’abri de la légalité même, des majorités qui 
ne seraient point la représentation sincère du pays. »

Vous n’avez donc pas une simple question de droit à résoudre, 
c’est notre gouvernement représentatif qui est en cause devant 
vous.

Nous avions donc raison de vous le dire en débutant, jamais 
question plus grave n’a été agitée dans cette enceinte.

Demandons-nous maintenant ce qu’a voulu la loi électorale du 3 
mars 1831; nous aurons à examiner ensuite si elle a subi, delà loi 
du 1" avril 1843, une modification tellement radicale qu’il ne fau
drait plus la regarder que comme une ruine.

Pour interpréter cette loi nous avons à consulter :
La lettre ;
Son esprit;
Et la manière dont jusqu’à ce jour elle a été entendue.
La lettre de l’art. 1er est claire et précise :
« Pour être électeur, il faut verser au trésor de l’État la quotité 

de contributions directes, patentes comprises , déterminée dans le 
tableau annexé à la loi. n !

Ce texte seul en tranche la difficulté ; c’est à titre de contribu
tions qu’il faut effectuer paiement; or, qui dit contribution dit une 
somme payée à raison d’une chose que l’on possède et dont on est 
propriétaire ; si la base manque, la contribution n’existe plus. Il y 
a don, il n’y a pas impôt.

La numération des deniers ne suffit pas, c’est le paiement d’une 
contribution que la loi électorale exige.

Comment, en effet, définit-on les contributions? 
oLes contributions directes sont celles qui saisissent directement 

une portion du revenu des citoyens et dont le recouvrement s’opère 
sur le rôle nominatif des contribuables. »

« Les contributions indirectes sont celles qui reposent sur des 
objets de consommation journalière. »

Or, il n’y a point de revenu là où il n’y a pas un avoir suscep
tible de le produire. Donc, sans assiette réelle, pas d'impôt.

La lettre est donc claire et précise. — On tronque la loi quand 
on s’arrête au seul fait du versement au trésor, du paiement de la 
somme exigée.

Mais il y a plus : les précédons historiques de la loi lèvent ici 
tout doute et donnent le sens réel de ce texte.

Qu’il nous soit permis de remettre ici sous vos yeux ce que nous 
écrivions au n° 965 de notre Commentaire sur les lois électorales :

« 965. Nous venons de préjuger la solution de la question, qui, 
résolue déjà par nous à l’égard des électeurs, doit être agitée aussi 
à l’égard de l’éligible. Suffit-il pour être éligible depayer l’impôtdo
1,000 florins, et cela aussi dans l’année antérieure? Faut-il possé
der les bases réelles de l’impôt?

» Où serait la raison de différence? Si les motifs développés par 
nous, dans le chapitre IX ci-dessus, rendaient la démonstration évi
dente quant à l’électeur, ces motifs, avec une force égale, se repro
duisent pour l’éligible. Nous pourrons cependant y ajouter ici 
quelques considérations nouvelles, puisées à la source la plus pure, 
c’est-à-dire à la législation française, qui a servi de type à notre loi 
électorale, et dont la comparaison avec notre loi du 3 mars 1831 
doit dès lors mériter tant d’autorité.

» L’article 38 de la Charte de 1814 portait : « Aucun député ne 
«peut être admis dans la Chambre s’il n’est âgé de 40 ans, et s'il ne 
tpaic une contribution directe de mille francs. »

» La loi belge dit, art. 1er : a Pour être électeur, il faut.... 
»3° Verser au trésor de l’État la quotité de contributions directes,
• patentes com p rise s , déterminée par le tableau anncxéàla présente 
«loi. •

n L’art. 42 dit, en se rapprochant davantage des termes de l’art. 
38 de la Charte : « Pour être éligible au Sénat, il faut... 5° payer 
»en Bclgiqucau moins 1,000 florins d'impositions directes, patentes
• comprises.»

» Payer et verser au trésor sont bien synonymes dans notre loi ; 
nous avons dit précédemment pourquoi, dans l’art. 1er, on avait em
ployé les expressions verser au trésor ; notre loi n’a donc pas une 
autre portée que la Charte française, quand elle exige, à son imita
tion, une cote d’impôts déterminée, pour être éligible et élec
teur.

» La manière dont aura été interprété en France l’art. 38 de la 
Charte deviendra nécessairement le meilleur interprète de la va
leur réelle du principe écrit dans notre loi et copié de la Charte 
française. Voici maintenant une discussion solcnnellcdont l’art. 38 
de la* Charte a été l’objet à la Chambre des députés en France, dis
cussion remarquable à plus d’un titre:

» La loi française exige, comme on le sait, la possession annale 
du bien à l’occasion duquel l’impôt est payé ; elle exige la possession 
du bien au moment de l’admission , ainsi une possession con
tinue.

» Dans un cas où le cens était payé, mais sur des biens qui n’é
taient pas possédés depuis un an par l’élu, la question d'éligibilité a 
été chaudement débattue ; par les motifs qui ont été mis en avant, 
on verra comment on appréciait en France la signification véritable 
de l’impôt; on verra quelle est l’unanime appréciation de cette con-
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dilion de l’impôt ; si on y a jamais cru à la valeur d’une imposition 
imaginaire, effrontément factice, assise uniquement sur un men
songe, résidant même dans une simpleallégation ! Car, il faut bien le 
remarquer, on a tenté souvent en France de s’approprier l’impôt 
payé par la propriété d’autrui; il y avait alors des actes feints et si
mulés; mais jamais on n’y a prétendu se faire électeur par la décla
ration d’une base imaginaire de l’impôt.
' » Cette énormité destructive du principe fondamental de la loi 
n’y a même été rêvée par personne!

» M. de Charencey, rapporteur, après avoir rappelé les faits, di
sait :

o .... Les contributions fournissent le moyen le plus simple de 
remonter par le revenu jusqu’à la propriété dont ils découlent, et 
cette voie a irrévocablement obtenu la préférence.

» Ce n ’est point à l’impôt, c’est à la propriété que se rattache réel
lement l'exercice de nos droits politiques. »

La commission en concluait qu’indépendamment de la preuve de 
la propriété par l’impôt, le droit devait dériver de la propriété éta
blie de toute autre manière.

» La question prit bientôt une autre face, parce qu’en fait M. de 
Marchangy se prétendait propriétaire de maisons dont l’impôt ne lui 
était pas compté au rôle des contributions.

« La commission concluait à l’admission.
» M. de Siryeis de Marinhac établissait en fait que M. de Mar- 

cliangy n’avait pas la possession annale requise, quant à ces pro
priétés qu’il invoquait.

» A l’appui du système que la propriété pouvait suffire pour at
tribuer le droit électoral, indépendamment du cens, M. Leclerc do 
Beaulieu disait : « L’art. 58 de la Charte exige que les députés 
soient âgés de 40 ans et paient une contribution directe de
1,000 fr. » L’art. 4de la loi du 29 juin, sur les élections, porte que 
les contributions directes ne seront comptées pour être électeur ou 
éligible que lorsque la propriété foncière aura été possédée une 
année avant l’époque de la convocation du collège électoral. Cet ar
ticle indique suffisamment dans quel sens nous devons prendre 
l’article de la Charte. Il est évident que, si la Charte eût entendu 
parler de l’action physique de payer des contributions, l’article de 
la loi auraitditque, pour être député, il faut payer les contributions 
voulues depuis plus d’un an. Il suit de ce rapprochement que la 
Charte n’a pas entendu exiger la garantie de l’impôt, mais celle de la 
propriété.

u M. de Bouvillc disait encore : o D’après les faits, remontant à 
la véritable interprétation de la loi et au but qu’elle s’est proposé, 
demandons-nous quelle garantie elle a pu vouloir exiger. Ce n ’est 
pas celle de l'impôt, mais bien celle de la possession d’une propriété 
suffisante pour payer l'impôt vendu; il faut posséder depuis un an une 
propriété capable de payer 1,000 fr. de contributions. »

» Ces principes ont encore été rappelés par M. de Marchangy 
lui-même :

« On vous a dit que je ne me trouvais pas protégé par la loi ; ici 
la thèse s’agrandit et devient digne de vous. Pourquoi l’auguste au
teur de la Charte a-t-il placé parmi les conditions d’éligibilité, l’o- 
bligationdcpaycrl ,000fr. d’impôt? S’il nous est permis dejeterà la 
fois un regard scrutateur et de respect surles trésors de sa sagesse, nous 
verrons qu’il a exigé cette garantie parce que la propriété, donnant 
en quelque sorte des racines à l’amour de la patrie, forme à la fois 
et les opinions et les sentimens du citoyen : ses opinions, par scs in
térêts à défendre la propriété; ses sentimens, par les traditions et 
les souvenirs qui s’y rattachent. C’est la propriété qui fait aimer les 
lois, parce que les lois conservent la fortune d’autrui ; c’est la pro
priété qui fait détester les révolutions toujours funestes à ceux qui 
possèdent, parce qu’elles se font au profit de ceux qui n’ont rien. 
Aussi, la propriété, depuis la révolution, a-t-elle été la principale 
garantie sur laquelle les droits politiques ont été établis; pourap- 
prendreaux citoyens à conserver, après leur avoir appris à conqué
rir. Voilà les grandes et belles théories que l’on trouve inscrites, 
non sur les rôles des contributions, mais dans le Code immortel de 
nos droits. Et qu'ont de commun ces théories vivantes avec des 
mots matériels ! La Charte ne parle de l'impôt que comme d’un signe 
caractéristique de la propriété. — L ’impôt dans l’esprit de la Charte 
est un symptôme de propriété... »

» Le système présenté par MM. Leclerc de Beaulieu et de Bou- 
ville allait évidemment beaucoup trop loin. A côté du principe que 
l’impôt suppose la propriété pour base, il faut une forme de procé
dure quelconque, un délai quelconque pour établir le paiement ef
fectif de l’impôt, considéré comme signe de la valeur de la propriété 
qui assure le droit; c’est ce que démontrait M. Forbin des Issaerts 
lorsqu’il disait :

« Remarquez que si, dans la circonstance actuelle, vous admet
tiez en principe qu’un citoyen, au moment des élections, peut de
mander une surtaxe ou exiger qu’une note supplémentaire soit

dressée sans être assujettie aux formalités nécessaires, il en résul
terait que le droit de dégrèvement serait par cela même acquis à 
l’administration, qui pourrait ainsi au moment des élections faire 
ou défaire à son gré des électeurs. Un dégrèvement partiel, c’est- 
à-dire un retranchement sur les rôles,lui serait également acquis; 
il lui serait possible de prononcer que telle propriété a été surtaxée, 
de la même manière que vous invoquez le droit de faire dire que 
votre propriété n’était pas assez taxée. »

» L’admission de M. de Marchangy a été rejetée par la Chambre. 
Cette décision est d’autant plus remarquable qu’il avait en sa faveur 
toutes les sympathies de la majorité, et que pas un membre de la 
gauche n'avait attaqué son admission. (Moniteur du 20 avril 1824.)

« Voilà les principes qui ont été proclamés sans contestation en 
France; on a tenté seulement d’en exagérer les conséquences quand 
on prétendait que la propriété, indépendamment de la condition de 
l’impôt administrativement assis sur la propriété , pouvait suffire 
pour constituer le droit.

» Ces principes, si clairement manifestés en France à l’occasion 
de l’éligible, y étaient les mêmes pour les électeurs. — Notre loi 
belge a copié la lettre et l’esprit de la Charte française (art. 58), 
comment donc pourrait-elle avoir une autre portée, une autre signi
fication?

» Le Congrès, en 1851, faisait notre loi électorale à l’imitation 
de la législation française; on ne le contestera jamais, notre loi élec
torale est, à vrai dire, une contrefaçon de la loi française; elle a 
donc voulu ce que voulait cette dernière, toutes les fois qu’elle n’y 
a pas dérogé, toutes les fois qu’elle en a copié la rédaction même.

» Nous avons entendu faire cependant une objection qui nous a 
surpris ; on a cru parfois trouver dans les explications données par 
M. d’IIuart , lors de la discussion de la loi communale, en 1855, 
une interprétation de la loi électorale de 1831 ! Ainsi présentée, 
l’objection est déjà dénuée de force; mais, en admettant pour un in
stant que ces explications auraient cette vertu délétère, de donner 
à la loi communale une interprétation de nature à bouleverser de 
fond en comble le principe fondamental de la représentation, encore 
faudrait-il restreindre à la loi communale ce pernicieux effet; mais 
ce serait violer toutes les règles de la logique et les principes en 
matière d’interprétation que de vouloir faire ainsi rétroagir les ef
fets qu’on attribue à des explications données dans le cours des dis
cussions qui préparaient une autre loi ! Cela, certes, ne s’est ja
mais vu !

» De quoi s’agit-il d’abord ? D’une interprétation purement dog
matique et point du tout d’une interprétation par voie d’autorité. 
— Soutenir que la loi communale a été faite dans cet esprit, parce 
que les discussions le prouveraient, c’est là une thèse jusqu’à un 
certain point soutenable ; mais prétendre que, parce qu’on aurait 
ainsi entendu la loi communale, c’est une preuve qu'on a entendu 
dans le même sens la loi électorale, faite cinq ans auparavant, c’est 
là , il faut en convenir, la plus exorbitante des prétentions; car, 
encore une fois, il ne s’agit aucunement d’une interprétation légis
lative, directement portée par le législateur sur une loi antérieure
ment faite.

» Et encore, si c’était le meme législateur! Mais, comme s’il fallait 
que dans cette inconcevable prétention il y eût un caractère d’étran
geté que pourrait seul expliquer l’esprit de parti, c’est la loi du 
Congrès,faite par 200 législateurs, que l’on veut interpréter à l’aide 
d’une explication donnée sous forme de conversation législative, si 
l’on peut s’exprimer ainsi, et cela dans la Chambre des représen- 
tans, composée de 102 membres seulement! Ainsi, le fait lui-même 
résiste à la possibilité de l’influence, en soi déjà exagérée, que l’on 
veut prêter à la réponse d’un ministre. — Avec ce beau système 
d’interprétation, où en serait notre Constitution même? »

Cette discussion, qui avait eu lieu en 1824, à la Chambre des dé
putés de France, nous éclaire sur le véritable sens de la loi quand 
elle exige un cens comme condition pour l ’électorat et pour l’éligi
bilité.

Cctte'discussion nous révèle l’esprit de notre loi électorale, calquée 
sur la législation française, et le rappel de ce qui se passait au Con
grès national de Belgique prouve que dans les deux pays l’appré
ciation était la même.

La lettre et l’esprit de la loi, révélé par l’histoire et les travaux 
préparatoires, repoussent donc déjà et par eux seuls l’interpréta
tion qui fausse la pensée d’ordre et de conservation qui a présidé 
à sa rédaction.

Cet étrange système, qu’il importe tant decombattre et de réfuter, 
a été reprouve par vous dans plus d’une circonstance.

En 1842, la députation permanente de la Flandre occidentale 
posait en principe :

« Que l’autorité administrative n'a pas à examiner la question de
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possession ou de propriété des objets constituant 1rs bases de ta contri
bution personnelle... ■>

C’était là revenir au système de la présomption juris et de jure 
résultant du paiement seul.

Cette théorie a été victorieusement combattue par M. Leclercq. 
Il a dit dans son réquisitoire :

« On voit par celte résolution que la députation du conseil pro
vincial de Gand décide enprineipe que, dès qu’un individu figure à 
concurrence du chiffre électoral, sur les rôles des contributions di
rectes, il ne peut appartenir à l’autorité administrative, agissant 
soit à ce titre, soit à titre de juridiction, de se livrer à aucune re
cherche pour constater si la base de ce paiement existe ou n’existe 
pas.

» Un pareil principe aurait pour résultat d’ouvrir une voie sure 
à la fraude, qu’il importe toujours d’écarter, surtout en cette ma
tière, où l’on se la permettrait avec moins de scrupule qu’en aucune 
autre.

» 11 s’en suivrait en effet que la loi, ayant départi aux conseils 
communaux et provinciaux des attributions spéciales pour la for
mation des listes d’électeurs, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, 
et la Cour de cassation ne pouvant entrer dans l’examen des faits, 
il n’existerait aucune autorité investie du pouvoir de connaître 
d’une fraude à la loi, quelque flagrante qu’elle fût.

» S’il est vrai que le fait matériel d’être porté aux rôles des 
contributions soit constitutif du droit d’élire, jusqu’à ce qu’un tiers 
ayant-droit réclame la possession ou la propriété des objets qui ont 
servi de base aux contributions directes de celui qui se présente 
comme électeur, il est évident qu’un père, riche propriétaire, qui, 
par une fraude à la loi, aurait fait porter sous les noms de ses fils, 
en les divisant, ses diverses propriétés susceptibles de servir d’as
siette à l’impôt; que le maître qui en aurait agi de même à l’égard 
de ses ouvriers ne viendraient pas ensuite soulever une question 
de propriété destructive de leur propre ouvrage; et, par une consé
quence ultérieure, il est non moins évident qu’il dépendrait de la 
volonté de toute personne, sans que nulle répression, nul contrôle 
fussent possibles, de se créer une phalange d’électeurs et de s’assu
rer la majorité dans les élections, en faisant porter aux rôles des 
contributions directes, et sauf à payer pour eux, tel nombre d’in
dividus habitant la commune, qu’il lui conviendrait de gagner à 
l’aide d’un sacrifice pécuniaire.

i) Un résultat de cette nature est tellement contraire au bien pu
blic et au but des lois électorales, qu'il est impossible que ces lois 
aient entendu fournir les moyens d'y arriver en consacrant le prin
cipe dont il émane.

» Les collèges des bourgmestre et échevins sont chargés par elles, 
dans les termes les plus exprès,les plus absolus et les plus géné
raux, de toutes les opérations relatives à la formation des listes 
d’électeurs; les conseils communaux et provinciaux sont investis 
dans les mêmes termes du pouvoir de juger toutes les contestations 
auxquelles ces opérations peuvent donner lieu, et de là cette consé
quence qu’il appartient aux uns et aux autres, chacun dans le degré 
de la hiérarchie occupé par lu i, de décider aux fins d’apprécier la 
capacité électorale, et sans autre effet que de constater celte capa
cité, toutes les questions de fait et de droit qui en dépendent. On ne 
peut apporter de limites à cette mission et à ce pouvoir, sous le rap
port du droit de voter qu’un particulier prétendrait s’attribuer en 
vertu du cens électoral payé par lui, qu’autant que la loi contienne 
une disposition attachant à l’inscription matérielle sur les rôles et 
au paiement matériel du cens, une présomption juris et de jure que 
l’inscrit qui effectue ce paiement possède la capacité électorale. Or, 
non-seulement semblable présomption,qui devrait être expresse,ne 
se trouve établie nulle part, mais il est constant, au contraire, par 
les art. 7 , 8 ,9  et 10 de la loi du 50 mars 1836, comme par nos 
autres lois électorales, que le cens ne confère la capacité électorale 
que comme dérivant de ta propriété; que la propriété est ta base fonda- 
mentale de cette capacité; qu'elle seule crée te titre de l'électeur ; d’où 
l’on doit conclure qu’une inscription sur les rôles, qu’un paiement 
sans propriété ou fondé sur une propriété simulée, ne peuvent confé
rer aucun droit ; en d'autres termes, que, par le paiement des contri
butions directes du cens électoral qu’exige la loi de. celui qui réclame 
le titre d'electeur, H faut entendre un paiement effectué en vertu d’une 
obligation, un paiement dû par celui qui l’effectue; c’est ce qu’in
diquent d’ailleurs ces mots de la loi : paiement en contributions di
rectes, puisque les contributions directes ne peuvent à ce titre être 
payées que par ceux, ni être reçues légalement que de ceux qui les 
doivent: c’est ce que prouve encore cette circonstance, que celui qui 
aurait fait un paiement de contributions sans rien devoir de ce chef, 
et qui s’en serait prévalu pour se faire inscrire sur les listes électo
rales, aurait le droit, après avoir voté, de demander la restitution 
des deniers indûment versés dans le trésor de l’État, et pourrait 
ainsi user des privilèges de l’électeur sans en avoir supporté les

charges, si ce n’est en apparence; les faits matériels de l’inscription 
aux rôles et du paiement peuvent donc bien être considérés comme 
une simple présomption de capacité, mais, de même que toutes les 
présomptions de ce genre, elle doit tomber devant la vérité, surtout 
quand de cette vérité sort la preuve qu’il a été commis une fraude 
à la loi; et cette preuve existe, une fraude a été commise, la vérité 
contraire à la présomption dont une simple inscription aux rôles et 
un simple paiement forment la base, est manifeste, quand l’inscrip
tion et le paiement sont séparés de toute propriété, ou reposent sur 
une propriété simulée ; quand celui qui paie ne doit réellement 
rien, de sorte que son paiement n’est en réalité ni un paiement, 
puisque ce mot est le corrélatif d’une obligation, ni surtout un 
paiement en contributions directes, puisqu’elles sont à la charge 
d’un autre, et qu’ainsi le versement fait par lui au trésor public 
n’est ni celui dont parle ni celui dont veut parler la loi. S’il en était 
autrement, et cette dernière observation confirme tout ce qui pré
cède, cc serait en vain que la loi aurait précisé avec soin les cas où 
il est permis à une personne de déléguer son cens à une autre, on 
pourrait toujours opérer des délégations en dehors de ces cas; cc 
qui implique pour les autorités chargées de former les listes et de 
juger les contestations électorales,le devoir de connaître des fraudes 
de ce genre et de repousser ceux qui s’en seraient fait un moyen 
d’usurper le titre d’électeur;

» Dansl’espècc, les défendeurs s’étaient fait inscrire aux rôles des 
contributions directes à raison de certaines propriétés; ils avaient 
payé les contributions ducs à raison de ces propriétés, et s’étaient 
fait à ce titre porter sur la liste des électeurs de leur commune ; 
mais la sincérité de leur inscription aux rôles des contributions 
directes, la réalité du paiement à eux propre, ou au moins l’exis
tence de toute obligation en leur personne du chef de ces contribu
tions et des propriétés sur lesquelles elles étaient assises, étaient 
contestées ; on soutenait que ces propriétés étaient possédées par 
leurs pères et mères, avec lesquels ils vivaient; que les contribu
tions étaient en réalité payées par ceux-ci, ou au moins dues par 
eux, et qu’ils avaient cessé de figurer au rôle du jour où leurs en
fants y avaient été inscrits. Si ces faits étaient vrais, ces derniers 
n’avaient eu aucun titre pour se faire porter sur la liste électorale, 
ils n’avaient pu s’y faire porter que par une délégation déguisée, 
faite en dehors de la loi, et partant qu’en commettant une fraude à 
la loi; le devoir de la députation permanente du conseil provin
cial, à laquelle avaient été dénoncés de pareils faits , était donc de 
les vérifier, et, en s’v refusant, elle a méconnu les règles de sa com
pétence et expressément contrevenu aux art. 7, 8 , 10, 13, 14 et 
17 de la loi du 50 mars 185G. »

La Cour de cassation, par arrêt du H  août 1842, a adopté en 
ces termes le réquisitoire de M. Leclercq :

« Attendu que, par la loi communale du 50 mars 1856, les col
lèges des bourgmestres et échevins sont chargés, dans les termes 
les plus exprès et les plus généraux, de toutes les opérations rela
tives à la formation des listes électorales, et que les conseils com
munaux, ainsi que les députations permanentes des conseils pro
vinciaux sont de même investis du pouvoir de juger toutes les 
contestations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu ; qu’il 
s’ensuit évidemment qu’il appartient aux uns et aux autres, dans 
le degré respectif de hiérarchie, de décider toutes les questions de 
fait et de droit qui en dépendent, aux fins d.’apprécier la capacité 
électorale, et sans autre effet que celui de constater cette capacité, 
toute d’intérêt public et indépendante du droit des tiers;

» Attendu que , dans l'espèce, devant la députation du conseil 
provincial, il avait été posé en fait par l’appelant que les intimés, 
fils de famille, ne versaient personnellement aucune somme dans le 
trésor de l'État, mais qu’ils avaient été portés sur le rôle du rece
veur pour les contributions ducs privativement par leurs pères 
respectifs, qui seuls étaient les chefs du ménage, et qui figuraient 
eux-mêmes sur les listes électorales du chef de leurs contributions 
foncières et patentes;

» Attendu que ce fait, s’il avait été établi, eût constitué une dé
légation déguisée,et, par conséquent, une fraude à la loi, qui n’au
torise la délégation des contributions que dans les cas spécifiés; 
d’où il suit que la députation, en refusant de vérifier ce fait, a mé
connu l’étendue de sa compétence et ainsi contrevenu formellement 
à l’art. 17 de la loi communale.

» Par ces motifs, et attendu que la décision attaquée est passée 
en force de chose jugée par le désistement du pourvoi de Pierre 
Eecrcvisse, électeur réclamant, casse et annule, dans l’intérêt de la 
loi, l’arreté de la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre orientale en date du 17 mai 1842. »

Mais cc n’est pas la seule circonstance où vous avez eu à vous 
prononcer sur la question.

Pour qu’on puisse, à titre d’élcctcur, prendre à profit une côto
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d’impôt, il faut que l’on ait la  p ro p r ié té  ou la jo u issa n ce  d’une chose, 
de l’objet assujetti à l’impôt.

Cela résulte de la loi ; cela résulte de vos décisions.
Eh bien ! s’il en est ainsi, il est par cela seul démontré qu’il ne 

suffit p a s  de p a y e r  le cens, parce que l’on peut dire : Vous payez le 
cens, cela est v rai, mais vous ne pouvez vous l’attribuer comme 
ti tre  é lectoral. Ainsi, dans un cas où l’objet imposable existe sans 
contestation,on dit à celui qui s’attribue l’impôt indûment : L’objet 
ne vous appartient pas; il ne vous appartient pas en totalité; 
vous n’en avez ni l’usufruit ni la jouissance. En pareil cas, on fait 
déchoir l ’im posé  du droit électoral ; cela se pratique dans tous les 
cas où l’attribution de l’impôt est contestée ; et l’on voudrait que 
quand l ’ob jet im posable  n’existe pas, le faux contribuable  fut protégé 
par une présomption ju r i s  et de j u r c l  que le seul fait du paiement 
du cens le fit électeur d’une manière inattaquable!!!

Ainsi, dans un cas, la  base de l’impôt existe ; le bien ou l’indus
trie aurait droit à être représenté dans l’exercice du droit éiecto- 
toral, et cependant on peut, malgré le p a ie m e n t ,  faire déchoir le 
droit électoral. — Dans le cas de fraude, au contraire, la base de 
l’impôt fait défaut, et l’on n'aurait pas même le droit de provoquer 
la déchéance du faux électeur!

Mais ce serait nous offrir le spectacle d’un législateur en dé
mence !

Que dit l’art. 2 de la loi du 3 mars 1831 ?
« S ero n t com ptées a u  m a r i  les co n trib u tio n s de sa  fem m e com 

m une en b ien s, au  père celles de ses en fan s m in eu rs d o n t i l  a u ra  la  
jou issa n ce . »

Pourquoi les contributions de la femme commune en biens, pour
quoi les coniributions des enfans mineurs comptent-elles pour for
mer le cens du mari et du père?

Parce que la jouissance appartient au père et au mari dans ces 
deux cas. Les contributions leur comptent dès lors parce qu’elles 
sont la représentation, la preuve d’un bien dont ils sont à ce mo
ment répu tés p ro p r ié ta ire s , comme exerçant les droits utiles de la 
propriété.

C’est donc la propriété qui est la condition essentielle du droit, 
c’est donc le propriétaire ou celui qui en a les attributs utiles qui 
peut revendiquer, au moyen de l’impôt, l’exercice du droit élec
toral.

Le mari qui s’est marié sous le régime dotal ou sous un régime 
exclusif de communauté ; le père, quand il n’a plus l’usufruit lé
gal, ne peuvent donc s'attribuer l’impôt qui frappe les biens de la 
femme et des enfans.

Et, s’ils s’attribuent cet impôt, on est en droit dcle leur contester. 
Vainement ils diraient alors : Mais voilà ma quittance ; je paie le 
cens! Que vous importe pourquoi et comment je le paie? Vaine
ment, en un mot, ils s’armeraientpour défendre leur droit électoral 
d’une prétendue présomption ju r i s  e t de j u r e ;  on leur répondrait 
en discutant la base du cens et en défalquant du cens la part d’im
pôt afférente au bien de sa femme et des enfans.

Aussi, que disait la Cour de Paris, le 21 novembre 1845? — 
« Considérant qu'aux termes de l’art. 6 de la même loi, on ne doit 
» compter au père les contributions des biens de scs enfans mineurs 
» qu’autant qu’il en a la jouissance; que d’après l’art. 384 du Code 
„ civil, le père n’a la jouissance des biens de ses enfans mineurs 
,i que jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ; considérant qu’il est arti- 
» culé par Evariste Bavaux, et non-contcsté par Bardin, que la plus 
» forte partie des contributions en vertu desquelles il a obtenu son 
n inscription sur les listes électorales porte sur des biens appartc- 
» nant en majeure partie à ses deux enfans, dont l’un a atteint sa 
» majorité et dont l’autre est âgé de plus de 18 ans, qu’ainsi Bar
i l  din ne justifie pas d’un cens personnel suffisant pour être main- 
» tenu sur la liste électorale. »

De semblables décisions abondent dans la jurisprudence française 
en matière d’attribution.

Or, que disait l’art. 6 de la loi française : a On comptera... au 
père les contributions des biens de ses enfans mineurs dont il aura 
la jouissance, et au mari celles de sa femme, même non-commune 
en biens, pourvu qu’il n’y ait pas séparation de corps. » C’est là, 
avec une légère variante, l’art. 2 de notre loi électorale.

La loi repousse donc elle-même le système de l’inique présomp
tion que l’on y cherche en vain. 11 n’est pas vrai que le paiement de 
l’impôt suffise pour conférer in du bitab lem en t le droit électoral, sans 
cela les questions d’attribution d’impôt seraient repoussées comme 
proscrites par laloi; et cependant, dans maintes circonstances, on a 
discuté ces questions d’attribution.

Le 26 juin 1843, a été agitée devant vous la question de savoir 
si un desservant pouvait compter dans sa cote l’impôt d’un bien 
dont il avait l’usufruit. — On lui contestait cette attribution.

Si le système qu’on cherche à faire prévaloir devant vous était 
fondé , il ne fallait pas entrer dans l’examen de la question d’attri

bution ; il eût suffi de répondre ; Ce desservant a payé l’impôt, 
donc il est électeur !

Vous n’avez pas pensé qu’on pût ainsi procéder par une fin de 
non-recevoir ; vous ne la considériez donc pas comme admissible.

Par un autre arrêt de la même date, vous avez encore repoussé 
le système d’après lequel la quittance de l’agent du fisc crée un 
droit incontestable.

Un propriétaire avait fait porter sous son nom la cote des contri
butions de son locataire, il était porteur de la quittance constatant 
qu’il avait payé le cens.

Or, que disait M. l’avocat-général de Cuyper?
® Si les contributions ne sont comptées à l’électeur que comme 

présomption de la possession des bases de l’impôt, il en résulte cette 
conséquence que les mots de l’article 1" du décret électoral : Ver
ser au trésor, ne peuvent s’entendre que du paiement des contri
butions auxquelles on est tenu en vertu de la loi, CAR IL EST de 
TOUTE ÉVIDENCE QUE LA LOI N'a PU ATTACHER LA PRÉSOMPTION DE 
LA POSSESSION DES BASES de l ’impôt NI AU FAIT MATÉRIEL DU 
VERSEMENT AU TRÉSOR, ni au paiement des contributions 
auquel on SB soumet, non à raison de la possession des bases de 
l’impôt, mais en vertu de conventions particulières avec ceux qui 
possèdent ces bases. »

Et que porte votre arrêt?
« Considérant qu’il est constaté au procès que le demandeur ne 

justifiait du cens électoral qu’au moyen de la contribution person
nelle qu’il a payée à raison de la valeur locative des portes et fe
nêtres du mobilier d’une maison dont il est propriétaire , mais 
louée par lui à un tiers, qui l’occupait et qui était seul légalement 
obligé envers l’État au paiement de la dite contribution ;

» Qu’en conséquence, en confirmant la résolution des bourg
mestre et échcvins de Liège, qui avaicntrayédelaliste des électeurs 
généraux le nom du demandeur, la décision attaquée a fait une juste 
application de l’art. 1" de la loi du 3 mars 1831, combiné avec 
l'art. 6 de la loi du 8 juin 1822 ;

b Rejette le pourvoi, b
Et quand rendiez-vous cet arrêt ? Le 26 juin 1843, quelques mois 

seulement après la discussion de la loi du 1er avril 1843 !
Qu’avait dit cependant le sieur Verken, demandeur en cassa

tion ? Il avait contesté à l’administration communale le pouvoir de 
s’enquérir des causes et des bases de la déclaration. Il avait prétendu 
que les rôles étaient la seule règle à suivre par elle.

II avait dit en un mot, commeon le dit aujourd’hui devant vous : 
« Le cens pays confère le droit par l’effet d’une présomption juris e t  
de jure  ! » Il avait calqué sa défense sur certaines doctrines isolé
ment émises au sein de la représentation nationale, et ce système 
n’a trouvé d’appui ni devant le conseil communal, ni devant la dé
putation du conseil de la province, ni devant la Cour de cassation. 
Ces précédens judiciaires étaient sans doute ignorés de M. le gou
verneur de la province de Liège, autrement il ne vous eût point 
dit, dans la note qu’il a produite à l’appui de son pouvoir, o que 
b pendant une période de près de 12 ans, on se contenta de la pro
duction des pièces prémentionnées (l’extrait des rôles) sans jamais 
exiger la justification de la possession des bases de l’impôt déclaré et 
payé, n

Vous le voyez. Messieurs, la thèse que nous soutenons devant 
vous n’est pas nouvelle; nous ne faisons que suivre les traces des 
officiers du parquet qui, avant nous, ont dû parcourir le terrain sur 
lequel nous marchons aujourd’hui, non pas aidé seulement de l’ap
pui qu’ils nous donnent, mais appuyé encore de votre imposante au
torité.

Tout est dit maintenant sur la véritable portée de l’art. I e'  de la 
loi du 3 mars 1831.

Le cens n’est un titre ou droit électoral que quand il est payé à 
titre d’impôt direct.

Il n’est payé à titre d’impôt que quand il a une base réelle, im
posable; il n’est un signe de fortune que quand il a son assiette dans 
un avoir matériel.

L’explication que nous venons de donner à la loi du 3 mars 1831, 
pour rester triomphante et pure de toute immoralité, n’a plus 
qu’une dernière épreuve à traverser.

Il nous reste à examiner si le principe écrit dans la loi électorale 
par le Congrès national a été modifié par la loi du l ,r avril 1843.

La comparaison des textes nous révèlera-t-elle une atteinte pro
fonde et radicale apportée au but de la loi dans l’exigence du cens ?

La loi de 1831 disait:
u Pour être électeur, il faut :
» .... 3° Verser au trésor de l’État la quotité de contributions di

rectes, patentes comprises, déterminée dans le tableau annexé à la 
présente loi. »

L’art. 3 ajoutait :
u Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur que
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pour autant qu’il a été imposé ou patenté pour Vannée antérieure à 
celle dans laquelle l'élection a lieu. »

Cette dernière disposition est remplacée par l’art. 2 de la loi du 
1er avril 1843, où nous lisons :

« Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur 
qu’autant qu’il a payé le cens en impôt foncier, l’année antérieure, 
ou bien en impôts directs de quelque nature que ce soit, pendant 
chacune des deux années antérieures. »

Les autres additions n’ont aucune relation avec la question qui 
nous occupe.

Que résulte-t-il de ces textes comparés ?
Que le temps de la possession requise a été prolongé d’un an 

pour les contributions autres que l’impôt foncier. Le cens est 
exigé pendant trois ans au lieu d’être exigé pendant deux ans seu
lement.

La lettre de la loi ne nous apprend rien de plus, rien de moins.
Ce texte, cependant, recèlerait-il une signification que n’expri

mait point sa lettre, et qu’il faudrait demander à son esprit?
Nous ne reculerions pas devant cette recherche,mais, avant de 

l’entreprendre nous ne pourrions nous dispenser de faire observer 
que cette loi du 1" avril 1843 n’est pas interprétative de celle du 3 
mars 1831, qu’elle en est seulement modificative. — Elle ne peut 
donc agir sur cette loi première que dans les dispositions mêmes 
qu’elle a altérées par ses modifications.

Rappelons-nous d’abord quelle a été l’origine de la loi de 1843.
On se plaignait d’abord de ce qu’il y avait des fraudes en ma

tière électorale. Que demandait-on? Une loi qui en rendit la décou
verte plus facile et qui en amenât la répression.

Qu’a répondu le législateur? Il n’a pas réprimé la fraude. — Il 
ne l’a pas rendue plus difficile, — il s’est borné à la rendre plus 
coûteuse.

Cela dit, recherchons si le législateur a voulu exprimer plus qu’il 
n’a exprimé réellement.

Pour rechercher la pensée des lois qui sortent de nos Chambres, 
trois élémens se produisent :

L’exposé des motifs. — On lui demande l’enseignement de la 
pensée qui a conçu le projet;

Le rapport de la section centrale, qui fait connaître l'opinion de 
la majorité des membres qui ont pris part aux travaux des sec
tions;

Enfin les discussions auxquelles la loi a donné matière au sein 
de la représentation nationale.

L’un ou l’autre de ces élémens de science prédomine pour révéler 
le véritable esprit de la loi, suivant que le projet primitif a été ac
cueilli, tel qu’il a été présenté, tel qu’il a été entendu ou modifié, 
soit par la section centrale, soit dans les Chambres memes lors de 
la discussion.

L’exposé des motifs ne dit pas un mot de la question relative à la 
nécessité de posséder les bases de l’impôt.

Une question de cette nature ne se tranche pas silencieu
sement.

Nous lisons dans cet exposé, pour justifier l’exigence de la loi 
nouvelle quant au paiement à effectuer du cens pendant trois 
années :

« Ce n’est pas que le sacrifice à faire pour devenir électeur, par 
le paiement fictif ou exagéré de contributions personnelles, soit 
dans tous les cas bien considérable ; mais ceux qui peuvent avoir 
intérêt à créer de faux électeurs prendront rarement leurs précau
tions deux années avant l’année de l’élection. La prévoyance hu
maine ne va pas d’ordinaire jusque là, et on risquerait de la voir 
déjouer par bien des événemens... »

Comme on le voit, cette précaution d’un cens exigé pendant trois 
ans a pour but de déjouer la fraude en la rendant plus coûteuse et 
prolongée d’un an avant de pouvoir être effectuée.

Mais ce n’est pas là un obstacle radical à la fraude. Ce n’était pas 
un remède au mal signalé; c’était un simple palliatif.

Sa vertu, quelle pouvait-elle être? De diminuer le nombre des 
faux électeurs, peut-être; de les empêcher de se produire? Nul
lement.

Ce n’était pas une mesure de répression. Si la loi proposée 
disait ce qu’on prétend lui faire dire, loin de la réprimer et de 
l’interdire, elle aurait sanctionné, canonisé la fraude, en l’abritant 
sous le manteau de la loi.

Il était impossible de voir dans ce projet une semblable 
énormité.

Aussi les sections de la Chambre et après elles la section centrale 
ne l’y ont-elles point découverte.

Jusqu’ici donc, rien dans le projet ministériel, tel qu’il est ex
posé par le ministre rédacteur, ne nous révèle qu’il cachait la solu
tion complète de la grosse question que l’on avait produite à la 
tribune nationale.

La section centrale, celle qui résume l’opinion de la majorité des 
sections, ne veut point une loi qui sanctionne la fraude, elle adopte 
le projet ministériel et sa rédaction, parce qu’elle n’y voit pas ce 
qu’après coup on a prétendu y découvrir. Or, Messieurs, l’élément 
capital de toute interprétation logique ou rationnelle de la loi nou
velle ce serait le rapport de la section centrale; parce qu’il est 
beaucoup plus explicite, parce qu’il témoigne du sens donné à la 
loi par la majorité des sections ; parce qu’enfin il enseigne quelque 
chose, tandis que l’exposé des motifs, quant au point qui nous 
occupe, n’enseigne rien.

Pour éviter la fraude , on comprenait qu’il y avait un premier 
moyen ; c’était d’exiger de l’électeur la justification spontanée des 
bases de l’impôt ; ce qui eût exigé un complet remaniement de la 
loi. Le temps ne permettait pas d’entreprendre cette tâche. C’était 
aller beaucoup plus loin que d’autoriser à contester à un électeur 
la légitimité de son droit électoral.

Mais, si la section centrale ne croyait pas à la possibilité de for
muler un système complet et organique, tendant à rendre la 
fraude impossible, elle n’entendait pas rendre la découverte de la 
fraude impossible, en légitimant la fraude par la loi, car c’est la 
légitimer que de la rendre efficace et triomphante par cela seul 
qu’elle aura été commise à l’aide d’une plus forte dépense.

Avons-nous mal entendu la pensée de la section centrale?
Mais, s’il en était ainsi, nous aurions été entraîné dans cette er

reur par plus d’un membre de la représentation nationale.
A ce sujet, M. de Muelenaere s’exprimait ainsi dans la séance 

du 17 mars 1843 :
n L’électeur, a dit un honorable membre, doit, aux yeux de la 

loi, avoir intérêt au maintien de l’ordre; le paiement du cens pen
dant une ou plusieurs années ne constitue qu’une présomption de 
la capacité électorale; l’intérêt au maintien de l’ordre ne résulte 
que de la possession réelle des bases de l’impôt. Bien qu’en s’eu 
rapportant au texte de la loi de 1831 et aux discussions qui ont 
précédé le vote de la loi communale de 1836, on ait pu croire de 
très-bonne foi, peut-être, qu’il suffisait qu'un individu versât au 
trésor de l’État la quotité d’impôts déterminée par la loi, pour que 
cet individu devint électeur légal ; pour ma part, je me hâte de dire 
que j'admets entièrement et sans restriction ta doctrine que c’est dans 
ta possession réelle des hases de l’impôt que résident principalement 
les ijaranties que le législateur de 1831 s’est proposées.

« La section centrale, professe la même opinion; elle pense aussi 
que la justification des bases de l’impôt préviendrait mieux que 
tout autre moyen (ce sont scs expressions) les déclarations indues 
et frauduleuses ; mais la section centrale explique les raisons pour 
lesquelles elle a cru que ce système était impraticable dans les cir
constances actuelles.» (Moniteur du 18 mars 1843).

E t en effet, Messieurs, qu’avait dit la section centrale ?
« En présence du texte de la loi du 3 mars 1831, et surtout de

puis les discusssions qui ont eu lieu en 1836, à l’occasion de la loi 
communale, on a pu croire que, pour être électeur, il suffisait de 
payer le cens, sans posséder les bases légales de l’impôt. Pour être 
juste, il faut donc se garder de confondre dans une réprobation 
commune et de frapper d’un grand blâme souvent immérité un 
nombre de faits qui n’ont pas tous le même caractère, et que beau
coup de contribuables ont pu poser par des motifs différons; il faut, 
en prévenant la fraude et en s’opposant aux conséquences d’erreurs 
commises de bonne foi, s’abstenir de considérer indistinctement 
comme frauduleuses toutes les déclarations indues, faites avant les 
récentes discussions qui ont eu lieu à la Chambre.

o Dans ces discussions, on a été unanime pour reconnaître que, si la 
qualité d’électeur pouvait être acquise par le seul fait du paiement du 
cens, nos institutions constitutionnelles seraient faussées, et que l’on 
pourrait voir se former, à l’abri de la légalité même, des majorités 
qui ne seraient point la représentation sincère du pays; mais, il 
faut bien le dire, les moyens pratiques de conjurer ce danger n’ont 
été indiqués, ni d’une manière complète, ni d’une voix unanime. »

C’est après avoir cité ce dernier paragraphe que M. de Muele- 
nacre disait :

« Comment flétrir la fraude en termes plus énergiques? La sec
tion centrale pouvait-elle sur ce point, exprimer son opinion d’une 
manière plus positive , plus catégorique ? Est-ce là légaliser la 
fraude? Est-ce là accréditer dans le pays l’idée que, pour être élec
teur, il suffit de payer le cens, alors même qu’on ne possède point 
les bases de l’impôt? La section centrale ne s’est trouvée arrêtée 
que par une seule difficulté grave; en effet, le temps lui a manqué 
pour combiner un système nouveau, système qui exigerait la révi
sion d’une foule de dispositions de la loi électorale de 1831, car la 
justification de la possession des bases de l’impôt est impossible 
avec tout le système de procédure administrative établi dans la loi 
prérappelée, dès lors une révision complète serait en quelque sorte 
nécessaire ; le système nouveau devrait être mis en harmonie avec
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la loi ancienne, et la section centrale et le gouvernement lui-même 
en ont-ils eu le loisir ? La Chambre elle-même aurait-elle le temps 
(le discuter un pareil projet de loi avant les élections,avant les opé
rations relatives il la formation et à la révision des listes électo
rales, qui doivent commencer le 1er avril prochain ? » (Moniteur 
du 18 mars).

Il faut en convenir, si, malgré ces belles protestations, la loi de 
1843 défendait de démontrer In frtmde quand l’électeur a payé pen
dant trois ans, on aurait flétri In fraude , mais en même temps on 
l’aurait 'égalisée.

Nous avons ailleurs rapporté le texte complet du rapport de la 
section centrale et nous avons cherché à en expliquer la saine por
tée; nous avons aussi analysé les discussions qui eurent lieu au sein 
de la Chambre des représentans et au Sénat ; celte analyse établit 
clairement que, si plusieurs membres appartenant à la majorité ont 
exprimé l’opinion que l’on ne pouvait contester à un électeur sa 
qualité sous prétexte qu’il n'avait pas les bases de l’impôt, cette 
opinion a été repoussée par d’autres membres à la Chambre des re
présentons et au Sénat. Mais, c’est là une question que la loi de 
1843 n’a pas résolue.

Nous pouvons ici nous dispenser d’insister sur tous ces détails, 
car une observation bien simple les rend sans opportunité devant 
vous.

Le rapporteur de la section centrale ainsi que quelques membres 
de la législature ont paru croire que, d’après la loi de 1831, il 
n’était pas permis de dire à un électeur : Vous payez, mais vous 
n’avez pas la base de l’impôt.

Raisonnant à ce faux point de vue, ils ont pu dire : Nous ne 
voulons point changer ce qui est.

Telle a été leur pensée, nous le voulons bien, mais cette croyance 
n’était pas la croyance commune, les discussions en font foi.

Quelle que soit au surplus l’opinion que l’on se soit faite de la 
loi de 1851, cette loi n’a pas été interprétée législativement.

Elle est donc restée ce qu’elle était. Or, nous vous l’avons démon
tré, celle loi admet, autorise, commande la discussion de la posses
sion des bases de l’impôt.

Eh bien ! ce que l’on pouvait depuis 1831, on le peut encore au
jourd’hui.

Nous terminons par une réflexion digne d’être méditée.
Au milieu du travail qui se fait dans les intelligences, prenons 

au sérieux notre gouvernement représentatif, et les institutions sans 
lesquelles il n’existerait pas. Ne souffrons pas qu'au mépris de la 
loi, on fausse nos institutions dans leur esprit et dans leur but. — 
Le jour où le gouvernement représentatif sera tombé dans le mépris 
des hommes, on n’en voudra plus; cl quand les peuples changent 
les formes gouvernementales, ils avancent toujours, ils ne reculent 
jamais!!

Nous estimons qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.
M. l e  p r é s i d e n t . La Cour fera.droit.
La Cour a rendu l’arrêt suivant le 29 juin :
A r r ê t . — La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e Cuy- 

f e r , et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général ;
n Vu l’art. 47 de la Constitution ainsi conçu : « La Chambre des 

» représentans se compose de députés élus directement par les ci- 
» toyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne 
» peut excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au-dessous de 
» 20 florins. »

» Attendu qu’il résulte du texte même de cette disposition, des 
discussions auxquelles elle a donné lieu et de l'essence même des 
garanties dont la Constitution a voulu entourer l’exercice du droit 
électoral que le paiement du cens a été requis comme représentant 
la propriété et une fortune qui importent au bien-être et à la pros
périté de la société;

« Qu’il résulte de là que, lorsque l’art. I er de la loi du 5 mars 
4851 exige, entre autres conditions, pour être électeur, le verse
ment auTrésor de l’Etat d’une quotité de contributions directes, dé
terminée dans le tableau annexé à cette loi, cette condition doit 
s’entendre d'un versement par lequel celui qui l’effectue acquitte sa 
dette légale, comme contribuable, conformément aux lois sur les 
impositions directes qui frappent les biens et revenus des contri
buables, d’après les bases qu’elles déterminent spécialement;

u Attendu qu’il n’est point exact de dire que la contribution per
sonnelle, d’après les lois qui nous régissent, est assise sur la décla
ration du contribuable, puisque la loi du 28 juin 4822 détermine 
elle-même les objets qui servent de base à l’impôt et prononce des 
peines contre les déclarations inexactes au détriment du Trésor;

s Que, s’il est vrai que cette loi, de même que la loi du 42 juillet

4824, ordonne la confection des rôles sur les déclarations faites par 
les contribuables et les cotisations établies par eux-mêmes, sans 
qu’il leur soit permis d’élever aucune réclamation contre leur 
propre cotisation, il n’en est pas moins évident qu’au point de vue 
de la loi électorale et d’après l’esprit de la Constitution et les prin
cipes conservateurs qui ont dû servir de guide au législateur, une 
déclaration inexacte ou frauduleuse, dans l’absence absolue de la 
possession des bases de l’impôt, ne peut être considérée comme 
faite conformément à la loi sur l’impôt, et en exécution de scs dis
positions et comme étant de nature dès lors à satisfaire aux pres
criptions de la loi électorale;

» Attendu que, quelles qu'aient été les opinions émises tant au 
Sénat qu’à la Chambre des représentans, lors de la discussion de la 
loi du 1er avril 4843, cette loi n’a point eu pour but de détruire le 
principe fondamental et constitutionnel de la loi du 5 mars 1834 ;

» Que, dans cette loi de 1843, le législateur, qui n’a pas voulu 
soumettre l’électeur à la justification de la possession des bases de 
l’impôt, s’est borné, en vue de prévenir les fraudes électorales dont 
la preuve est toujours difficile, à exiger une plus longue pos
session du cens électoral, tel qu’il est fixé et déterminé par les lois 
antérieures ;

n Que depuis comme avant cette loi, l’inscription sur les rôles 
des contributions et le paiement de l’impôt foncier forment sans 
doute une présomption légale de la possession des bases du cens, 
mais qu’aucune disposition de loi n’exclut la preuve contraire, et 
que, du moment qu’il est établi,contrairement à la déclaration du 
contribuable, qu’il ne possède point ces bases, il est impossible de 
le considérer comme réunissant les conditions déterminées par la 
loi pour l'exercice du droit électoral ;

» Attendu qu’on ne pourrait admettre le système du pourvoi, 
sans détruire toute l’économie de nos lois électorales, qui repous
sent toutes délégations de contributions pour l’exercice du droit 
électoral, hors le cas qu’elles déterminent spécialement., et que 
leurs prescriptions à cet égard seraient complètement illusoires, si, 
pour être électeur, il suffisait de se faire inscrire sur les rôles des 
contributions, alors que les bases de l’impôt seraient ou possédées 
par d’autres personnes ou complètement imaginaires;

» Attendu, dans l’espèce, que le défendeur ayant posé en fait 
que N. (1) ne possède pas et n’a pas possédé pendant les deux der
nières années le cheval de luxe dont il avait fait la déclaration et 
en raison duquel il avait été imposé au rôle des contributions per
sonnelles, avec sommation audit N. de dénier ou d’avouer ce fait 
dans les dix jours, et en lui déclarant qu’à défaut de dénégation, 
le fait serait tenu pour confessé et avéré, la députation provinciale 
a pu, sans violer aucune loi, tenir ce fait pour constant à défaut 
de dénégation, et que cette décision, lors même qu’elle reposerait 
sur une appréciation erronée de la réponse de l’intimé,ne peut être 
soumise à la censure de la Cour;

» Attendu, enfin, que la députation permanente, ayant décidé en 
fait que, déduction faite de la cote irrégulière dont il s’agit, N. ne 
paie plus le cens, il résulte des considérations qui précèdent 
qu’en ordonnant que ledit N. serait rayé de la liste des électeurs 
généraux, la décision attaquée n’a violé ni l’art. 1er de la loi du 
1er mars 1831, ni l’article 2 de la loi du 1er avril 1843, ni enfin 
l’art. 4350  du Code civil ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

Observatio ns . —  Nous n’avons r ien  à a jou ter aux déve- 
loppem ens respectivem ent fournis sur la question grave qui 
p récède; un m ot seulem ent sur un inciden t singulier.

M 6 V eriiaegen s’est justem ent étonné de vo ir  M. le  gou ver
neur de L iège  prendre personnellem ent part au débat, alors 
qu ’ il était en cause com m e représentan t l’État. Il a manifesté 
sa surprise de vo ir  devant lu i un m ém oire  signé pour M . le  
gou verneu r par M . D uvig n eaud . A u jou rd ’hui, les journaux 
politiques soutiennent que M . le  gou verneu r de L iège  est 
com plètem ent étranger au m ém oire  d eM . D uvigneaud, à l ’in 
terven tion  de cet avocat dans la cause et à la thèse que le m é
m oire défendait.

La position désagréable que l ’on fa it à cet honorable avo
cat est aussi peu loyale que peu m éritée . D ’après des in fo r
mations que nous avons tout lieu  de cro ire  exactes, Me D u v i
gneaud a été chargé de la défense qu ’il a présentée, par le 
gouvernem ent, q u e l l .  de la Coste représentait en cause. Ce 
sera it m êm e M. le  m in istre  de la justice qui aurait d irec
tem ent conféré cette m ission à M® D uvigneaud .

(1) La Cour a rendu deux arrêts identiques concernant l’un, le sieur Nicolas 
Mercier, l’autre le sieur Jean-Étienne Clavier.
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QUESTIONS DIVERSES.
PRESCRIPTION. —  MESSES. —  SALAIRE.

Les salaires arriéres pour des messes de fondation ne sont pas soumis 
à la prescription de cinq ans. Art. 2277 du Code civil.

Les héritiers du curé Lenz avaient in tenté à la fabrique 
de l ’église de W in tersp e lt une action en paiem ent d’une 
somme de 1 ,188  thalers, due à leur auteur pour messes 
et pour blanchissage d ’objets d’cglise jusqu ’à l ’année 183G. 
En appel, la fabrique opposa à la dem ande du salaire pour 
les messes la prescription  quinquennale, pour autant qu ’il 
était dû depuis plus de c inq  ans. Ces rétribu tions auraient 
dû être payées annuellem ent, disait la Fabriqu e ; la même 
raison qui fa it courir la prescription de îi ans contre les re 
devances annuelles s’applique à la dem ande du salaire des 
messes; la ra ison , c’est que l ’omission de la dem ande pen
dant plusieurs années peut fin ir  par constituer un arriéré  
onéreux pour le  déb iteur, si l’on ne do it pas plu tôt la con
sidérer com m e une renonciation . Dans l ’espèce, i l  est pro
bable que l ’a rriéré  ex igé  par les héritiers n ’aurait jam ais été 
réclamé par leu r auteur.

La Cour rejeta  la prescription .
A rrêt. — o Attendu qu’il parait que les salaires dont il s'agit 

sont le prix des messes de fondation, pour lesquelles un salaire 
déterminé avait été fixé par la fondation même;

» Que ces stipendia, quoiqu’ils soient pris dans une fonda
tion, et bien que les messes pour lesquelles ils devaient être payés 
doivent être répétées annuellement, ne peuvent pas être considérés 
comme des redevances annuelles sujettes à la disposition de l’arti
cle 2277 du Code civil ;

” Que, partant, la prescription doit être rejetée;
» Par ces motifs, etc. » (Du 16 mars 1846. — Cour d’appel de 

Cologne. — Aff F abrique d’église de W interspelt c. T hiebesart 
et consorts. — Plaid. MMe’ L autz c. Borcbardt.)

TRANSACTION. —  RESCISION POUR LÉSION DE PLUS d ’ü N QUART. —  
QUALITÉ D’H ÉRITIER.

La transaction conclue sur la qualité d’héritier et un prétendant-droit 
ne peut pas être rescindée pour lésion de plus d’un quart. L’ac
tion en rescision contre tout acte qui a pour objet défaire cesser l’in
division entre co-héritiers a lieu seulement lorsque cet acte a pour 
but de fixer la quotité et la quantité de chacun et que l’un d’eux a 
été lésé. Articles 887 et 888 du Code civil.
Nous avons rendu com pte de cette a ffa ire et rapporté l ’ar

rê t de la Cour d’appel de Cologne du 21 avril 1845 ( B e l g iq u e  
J udiciaire, t. III, p. 1525), contre lequel l ’épouse M uller 
s’est pourvue en cassation, pour v iolation  des art. 887 et 
888 du Code c iv il. L e  pourvo i a été re jeté.

A rrêt. — Ouï le rapport de M. le conseiller E sser et les con
clusions de SI. le procureur général E ichhorn;

» Attendu qu’il a été jugé en fait que, par la transaction du 
8 novembre 1841, la demanderesse en cassation a, moyennant une 
somme de 30,000 francs, renoncé à tous scs droits à la succession 
de Jacques Blumm, décédé en 1836, qu’elle a renoncé à sa qualité 
d’héritière et qu’elle s’est ainsi exclue du partage de ladite succes
sion ;

» Que par conséquent cette transaction prouve d’une manière ir
révocable qu’il ne s’agit pas ici du partage même de cette succes
sion ;

n Que dès lors les articles 887 et 888 du Code civil, qui suppo
sent un partage réel entre co-héritiers, ne sont pas applicables à 
l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. r> (De 1846. — Aff. 
Müller c. Mumm. — Plaid. MM" R eusche c. Sandt.)

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  CONCESSION. —  EXÉCUTION.

Malgré l’opinion de la majorité des sociétaires, un seul associé peut 
forcer la Société charbonnière à accomplir les conditions auxquelles 
la concession de la mine a été accordée par le gouvernement, sur
tout lorsque l’inexécution de ces conditions peut entraîner la 
déchéance des concessionnaires.
Jugem ent. — « Dans le droit il s’agit de décider si les deman

deurs sont fondés dans leurs conclusions?
n Attendu que la Société défenderesse a été déclarée concession

naire par arrêté royal du 1°' mai 1850, à charge de se conformer 
aux conditions reprises à un cahier des charges par elle souscrit le

22 précédent et dont l’article 3 impose l’obligation d’épuiser les 
eaux par une pompe à vapeur ;

» Que cependant, jusqu’à ce jour, cette condition n’a pas été rem
plie par la Société, ni exigée par l’administration des mines, parce 
que les eaux étaient facilement enlevées par une machine d’extrac
tion et se déversaient sur une xhorre qui n’est plus suffisante ac
tuellement ;

» Qu’en effet, les eaux ayant envahi plusieurs veines de l’exploi
tation, l’administration exige le placement d’une machine à vapeur, 
mais que les sociétaires ayant la majorité des intérêts s’opposent 
à ce placement ;

ii En conséquence, qu’après une sommation faite à la société dé
fenderesse de pourvoir aux moyens d’épuiser les eaux , les deman
deurs^ titre de leurs enfans mineurs, et en qualité de co-associés, 
l’ont, par exploit du 24 avril dernier, assigné devant ce Tribunal, 
aux fins du placement de la machine à vapeur dont il s’agit;

» Que la défenderesse prétend que le cahier des charges ne lie 
pas les associés entr’eux, et ne leur impose des obligations qu’à 
l’égard du gouvernement ; qu’il ne constitue pas le contrat de la 
société ou l’acte social ; et qu’en matière de houillères la majorité 
des intérêts liant la minorité, les demandeurs n’ont aucune action 
contre la Société ;

o Attendu, sur ces exceptions, que, lorsque plusieurs individus 
se réunissent pour demander une concession de mines, il résulte de 
ce fait lui-même qu’ils la mettent en commun pour partager les 
bénéfices éventuels de son exploitation; qu’ainsi, ils contractent 
une société avec tous les caractères définis par l’art. 1832 du Code 
civil ;

Que le cahier des charges auquel les demandeurs en concession 
doivent se soumettre avant l’obtentiondc la concession forme ainsi, 
quand elle est accordée, les conditions de l’association; qu’il n’est 
pas besoin d’un contrat ultérieur pour la constituer, mais seule
ment, pour organiser la Société préexistante, à défaut de quoi elle 
est réglée par les principes spéciaux sur la matière, pour tous les 
cas non-prévus;

Qu’il suit de là que ce cahier des charges lie les associés aussi 
bien entre eux que vis-à-vis du gouvernement; que, s’il en était autre
ment, il dépendrait de la majorité des associés, en n’exécutant pas 
les conditions de la concession, de la rendre inutile au préjudice de 
la minorité, puisqu’elle est , en ce cas, sujette à révocation, si le 
gouvernement voulait user’de la rigueur de ses droits ; que, par la 
nécessité des choses, il faut donc bien accorder à chaque associé le 
droit de demander l’exécution dcce cahier des charges;

ii Attendu que, si la défendcrcsscala majoritédes intérêts, et si, 
comme telle, les délibérations par elle prises lient la minorité des 
actionnaires, ce qui a lieu surtout en matière de houillères, d’après 
nos anciens principes, contrairement à ce qui se pratique dans les 
sociétés ordinaires, quand l’acte social n’en a pas disposé autre
ment, cette règle ne doit être appliquée qu’aux actes de simple ad
ministration, et non lorsqu’il s’agit de mesures qui tendraient à 
changer la Société ou à détruire la chose commune; que la majorité 
excède en ce cas ses pouvoirs, et que la minorité peut s’adresser aux 
Tribunaux pour faire réprimer cet excès;

n Que, dans l’espèce, il y a un cahier des charges sous la foi du
quel la Société s’est formée, et qui à défaut d’autre sert de contrat 
social; que, pour le renverser, il faudrait non-seulement l’unanimité 
des associés, mais encore l’assentiment du gouvernement, qui n’a 
accordé la concession que sous la condition que l’exploitation se fe
rait au moyen d’une machine à vapeur, sous peine de révoquer la 
concession ;

» Que l’administration des mines exigeant aujourd'hui l'accom
plissement de celte condition, vu l’état actuel de l’exploitation, un 
seul des associés peut réclamer l’exécution du contrat ; qu'on ne 
peut le forcer à rester continuellement sous le poids d’une dé
chéance que l’administration peut provoquer d’un instant à l’autre 
et dont le résultat serait de lui faire perdre tout le fruit desavances 
qu’il a déboursées pour maintenir l’exploitation ainsi que dé
truire la Société;

b Que dans ces circonstances il ne peut dépendre de la majorité 
de retarder l’exécution de cette mesure, sous le prétexte que le 
nettoiement de la xhorre la rendrait inutile, ce qui n’est pas dé
montré, ce qui est même dénié, puisqu’on prétend que cette 
xhorre ne pourrait, en tous cas, démerger que les eaux des veines 
superficielles;

» Attendu, quant aux dommages-intérêts, qu’il n’a pas été dé
montré que les demandeurs en aient éprouvé jusqu’à ce jour, par 
suite de l’opposition des membres dissidens de la Société; qu’ils ne 
sont du reste pas spécialement motivés dans les conclusions;

ii Par ccs motifs, ouï, M. D e l e b i d a r t  , substitut du procureur 
du roi, en scs conclusions contraires , et vu les art. 1144 du Code
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civil, 252 du Code do procédure civile, et 16 de la loi du 25 mars 
1 8 4 1  j

» Le Tribunal, tenant pour avérés les faits articulés par les de
mandeurs dans l’acte du Palais du 11 mai courant, dit pour droit 
qu’il sera placé à la houillère dont il s’agit une machine à vapeur 
pour l’épuisement des eaux, nomme pour experts à l’effet de dé
terminer la puissance que devra avoir cette machine, MM....... a u 
torise les demandeurs, en qualité qu’ils agissent, à faire construire 
et placer la dite machine pour le compte et aux frais communs de 
la Société, les déclare non-recevables et mal fondés dans leur de
mande de dommages-intérêts , et ordonne que les frais seront em
ployés comme frais d’administration de la société. (Du 22 mai 
1847. Tribunal civil de Liège, 1 " Chambre. — AIT. Sanson c. So
c ié té  DE LA PETITE BAGNURE.—  Plaid. MM» ROBERT C. K aIBEL.)

CHRONIQUE.
sa->- T ribunal correctionnel de Bruxelles. —  Van Gend, 

ouvrier lithographe, à Bruxelles , est appelé devant le Tri
bunal correctionnel de Bruxelles, pour avoir imprimé, pu
blié et distribué sans nom d'auteur ou d’imprimeur une 
chanson, dont voici quelques couplets :

3.
Chacun se dit comment est-il possible?
Dans un pays fertile et florissant,
La faim nous fait souffrir, oh c’est terrible!
Quel déshonneur pour un gouvernement 
Mais les ministres méconnaissent nos peines ;
Jusqu’à la chair, moutons, vous êtes rasés ;
Ils s’enrichissent en ôtant votre laine,
Et l'on prétend qu’on est en liberté. (Bis)

4 .
Parmi les hommes qui dirigent nos affaires,
Nous en trouvons qui commercent dans le grain,
L’appat du gain agrandit nos misères,
Et bientôt l’ouvrier sera sans pain.
La différence entre nous est trop grande 
Pour le riche seul, le boeuf est engraissé,
De Theux veut nous défendre la viande,
Et l’on prétend qu’on est en liberté. (Bis)

6.
Ministres, vous nagez dans l’opulence,
Vous touchez vingt et un mille francs par an ,
Que l’on vous paye de nos peines et souffrances 
Pour adoucir le sort de l'indigent,
Lorsque vous êtes deux ans au ministère 
Six mille francs de pension vous sont donnés 
Et vous nous laissez mourir de misère,
Et l’on prétend qu’on est en liberté. (Bis)

7.
Toutes ces pensions et dépenses inutiles ;
Nos hommes d’Etat si largement payés,
Tant d’étrangers que nous donnons asile 
Occupent les places qui nous sont refusées 
Trois cent millions de dettes sur le grand-livre,
Généreux Belges, vous les devez payer ,
Sinon la loi prescrit de vous poursuivre,
Et l’on prétend qu’on est en liberté. (Bis)

Van Gend est affligé d’une difformité qui ornait Ésope. 
Interpellé par M. le président, il soutient être l’auteur de la 
chanson, et dit qu’il ignorait que la loi exigeait la mention 
du nom de l’imprimeur. Au reste, dit-il, en riant comme un 
bossu, je le saurai maintenant, j’aurai un souvenir du com
missaire de police, et la décision du Tribunal me donnera 
assez de jugement pour me conformer désormais à la loi.

Le Tribunal, usant d’indulgence, ne condamne qu’à six 
jours de prison ce Pope moderne, et le président lui fait ob
server que sa poésie, loin de le conduire à l’immortalité, ne 
le mènera probablement qu’à l’hôpital comme Gilbert, et qu’il 
ferait mieux de travailler pour soutenir sa famille.

Tribunal correctionnel de P aris. — Nankin et Bazin. 
— Le lieu de la scène est un cabinet particulier dans un restaurant 
du boulevard Montmartre. — Les deux jeunes héros du drame au
raient pu chanter ccttc vieille chanson :

N o u s  n o o s  v e r r o n s  d i m a n c h e  
A la s a l l e  de d a n s e  ,
M o i - i  - e n  b a z i n ,  •
T o i - z - e n  n a n k i n ,  
f l o u s  i r o n s  h o i r ’ d u  v i n .

Si la rime n’en est pas riche, la poésie en est légère, et dépeint

parfaitement le costume de ce ménage de lions.
Cléobule est en nankin des pieds à la tête, pantalon de nankin, 

gilet de nankin, veste de nankin, cheveux de.... non, pas des che
veux de nankin, mais du moins du plus beau jaune.

Césarine n’est pas habillée de bazin, mais elle a des bas blancs, 
une robe blanche, une capote blanche.., c’est une véritable ro
sière.... pour le costume.

Quant au langage, il est moins blanc.
Cléobule. — Césarine, tu bois trop de Madère.
Césarine. Crois-tu, mon fils?
— J’en ai le taf (peur).
— Tu es toc (fou).
— C’est bon genre, mais je le suis moins que toi; je te parie que 

j ’ingurgite sans respirer une fiole de champe (une bouteille de Cham
pagne) ; garçon, une fiole !

— Garçon, apportcs-cn deux.
— Tu vas te faire mal ; je vais te prendre ton verre.
— Je boirai dans ton chapeau ; débouche garçon.
Le  garçon. Oui, Madame, voilà.
Césarine. Donne. Une, deux, trois, enlevons.
Césarine prend amoureusement la bouteille par le goulot et ab

sorbe comme une éponge de première grosseur.
Cléobule. Ah bah! la bouteille?...
Césarine. Elle a vécu... ce que vivent les bouteilles.
Cléobule. Eh bien! regarde.
Cléobule en fait autant, et, le champagne aidant, voici le nankin 

et le bazin qui se prennent par la main, et commencent une polka 
infernale; un mouvement trop risqué fait trembler la table, une 
carafe en tombe et se casse avec bruit.

— Ah bon ! s’écrie Césarine, les meubles s’en mêlent; galop gé
néral ! Elle lance un coup de pied qui fait dégringoler les cuillers 
et les assiettes, les tasses et les carafons; c’est un tremblement 
universel.

Les garçons accourent, on leur jette les serviettes à la tête ; le 
patron les suit, il reçoit sur la figure un plat de mendians.

Alors, on va requérir Tordre public, qui se présente sous la 
forme d’un garde municipal orné de son casque.

Césarine. Garde, je bois à ta santé, tu es beau, je t’aime, mais 
je ne te suivrai pas.

Cléobule. Garde, donne-moi ta crinière pour en faire une bague.
Le garde municipal s’offense peu de ces plaisanteries de dessert, 

mais il prie les deux récalcitrans de le suivre.
Cléobule. Jamais; qu’on aille chercher papa... je le réclame.
Césarin e . Garde, mon bijou, je te suivrai, mais va chercher ton 

cheval... je veux allçr en croupe.
— Nous sommes à l’entresol.
Césarine. Ça ne me regarde pas, je  méprise l’infanterie, je veux 

aller en croupe, au galop... hup-là.
Cléobule. Je ne peux pas.., papa m’a défendu d’aller au poste.
Le garde municipal commence à trouver que ça dure trop long

temps : il insiste.
Césarine : Eh bien ! trinquons ensemble et je pars... Non, tu ne 

veux pas boire?... Militaire, tu n'cs pas Français, je ne t’aime plus, 
je m’en vais t'agoniser devant le commissaire. Puis, écartant les 
garçons et le public : Otez-vous de là, s’écrie-t-ellc, tas de jobards! 
et elle marche majestueusement suivie de Cléobule coiffé d’un tur
ban qu’il vient de se faire avec une serviette.

A l’audience, tous deux ont l’air moins brave : le bazin baisse les 
yeux et le nankin est tout pénaud.

Le garde municipal dépose avec une modération parfaite; il n’y a 
eu, dit-il, ni injures ni coups, mais seulement de mauvaises raisons 
de gens qui ont bu.

Le Tribunal condamne les deux prévenus chacun à 30 fr. 
d’amende.

»->- Le c o n c u b i n a g e  e n  N o r w è g e .  — En démolissant l’ancienne 
église du village d'Aa, dans le district de Lyngdal, on a découvert 
un caveau contenant dix cercueils en bois de chêne, qui ont été 
ouverts, et dans l’un desquels, qui était très-large, on a trouvé deux 
squelettes, dont un d’homme et l’autre de femme, entre eux deux 
étaient entassés 50 bâtons noueux. Sur le couvercle de cette bière 
était une petite plaque en cuivre, avec une inscription portant : 
« Dans ce cercueil reposent un homme et une femme, qui ont vécu 
en concubinage, et qui en punition de ce crime, ont été battus jus
qu’à ce que mort s’en suivît. (14 octobre 1404.) »

Il résulte en effet d’une recherche faite dans les anciennes lois 
nonvégiennes qu’à l’époque dont il s’agit (le commencement du 
XVe siècle) les relations de ccttc nature entre homme et femme 
étaient punies de la peine de mort, exécutée par le moyen de la 
fustigation.
imprimerie de wouters frères, éditeurs, rue d’assaut, 8.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Tro is ièm e Cham bre. — P rés id en ce  de 198. W lllcm s .
ENTREPRISE D'ÉCLAIRAGE. —  PREUVE. —  PROCÈS-VERBAUX. —  

AMENDES.— CLAUSE PÉNALE. — MISE EN DEMEURE.— PROVISION. 
OUTRES RÉELLES.— INTÉRÊTS MORATOIRES.

Quels sont les principes qui doivent guider le juge dans Vallocation 
d'une provision 9

Lorsque l'entrepreneur d'un service public municipal,  tel que l'éclai
rage, s'est obligé par contrat vis-à-vis de Cautoritè à admettre 
comme preuve de l'existence de contravention par lui commise les 
procès-verbaux dressés par la police, cette attribution ne peut être 
censée limitée aux officiers de police judiciaire ayant qualité pour 
dresser des procès-verbaux en matière répressive.

On ne peut la limiter non plus aux employés de ta police municipale 
telle qu'elle était organisée au moment du contrat, et la dénier par 
exemple à des agens spéciaux, que l'autorité créerait par la suite 
uniquement pour ta surveillance de l'entreprise.

Les peines conventionnelles ne peuvent être étendues par analogie 
aux infractions non expressément prévues par te contrat.

On ne peut admettre comme interprétation l'exécution donnée à un 
contrat dans quelques circonstances rares et de peu d'importance, 
suivie d'une protestation spontanée de ta partie qui avait exécuté, 
alors surtout qu'il s'agit d’appliquer extensivement une clause pé
nale.

Lorsqu'une partie s'est obligée à livrer quelque chose contre paiement 
et sous une clause pénale, on peut, à défaut de livraison, exempter 
le co-contractant du paiement et lui allouer la pénalité stipulée 
sans annuler ainsi la peine et le principal. Art. 1229 du C o d e  c iv i l .  

Si les offres réelles ne libèrent le debiteur qu'alors qu'elles sont suivies 
de consignation, aucune loi n'exige la consignation pour faire ces
ser le cours des intérêts moratoires.

Le débiteur qui s'est obligé à poser un fait avant une heure détermi
née est en demeure par le seul fait de l'inexécution de son obliga
tion.

L'art. 114-6 du Code civil, en ce qui concerne la mise en demeure du 
débiteur, est applicable aux obligations sous clause pénale. Art. 

1230 et 1159 du Code civil.
(V ILLE  DE LOUVAIN C. VANDENHOUTEN ET COMPAGNIE).

En 1854, la ville de Louvain fit un contrat avec un  sieur 
Lecocq pour l'éclairage au gaz des rues, places etc.

Il y fut stipulé, a rt. 12 : .iQneles entrepreneurs paieronlàla 
ville ou recevront au moins d'elle pour chaque je t de lumière 
qui ne sera pas allumé un quart d’heure après l’heure fixée 
pour le commencement de l’éclairage ou étein t une demi 
heure avant la fin de l’éclairage, la somme de dix centimes, 
et pour chaque je t de lumière qui n’aura pas été allumé ou 
qui n’eura pas brûlé de toute la soirée ou de toute la nuit, il 
sera fait une retenue de vingt centimes.

Un bec de réverbère était compté pour douze je ts; le prix 
de l’éclairage fixé à 2 d/2 centimes par heure et par réver
bère.

L’art. G porte : « Le paiement de l’éclairage se fera d’après 
les arrêtés fixant la durée de l’éclairage et le nom bre de lu
mières. -

Enfin on lit à l’a rt. 23 : « Les contraventions seront con
statées par toutes les personnes chargées de la police. »

En 183o, Lecocq céda son contrat à une société dont il de
vint le simple adm inistrateur des travaux, sans signature 
sociale. La ville accepta cette novation en traitan t avec la so
ciété nouvelle.

Jusqu’en décembre 1835, aucune amende de retenue n’est 
infligée aux concessionnaires. De décembre 1855 à mars 
183G quelques légères amendes sont encourues pour réver
bères éteints trop tôt ou allumés trop tard. De m arsà novem
bre 183G on y ajouta quelques amendes pour réverbères qua
lifiés dans les procès verbaux de bridant m al.Lecocq, chargé 
de recevoir, laisse déduire du chef de dix retenues infligées

aux réverbères bridant m al, duran t cette période, une somme 
de fr. 12 ; puis il proteste contre toute retenue ultérieure en 
invoquant l’a rt. 12 du contrat, où il n’est pas question de ré 
verbères bridant mal.

Une discussion s’engage, et la Ville, sous prétexte de nou
velles contraventions,refuse de payer aux concessionnaires le 
prix de l’éclairage mensuel.

Vers 1841, les concessionnaires l’attaquent en paiement 
d’une somme de 33,000 fr. au principal, et concluent à une 
provision de 50,000 fr.

l.a Ville conteste le chiffre de la provision, d ’abord en se 
fondant sur des procès-verbaux qui l’autoriseraient à opérer 
des retenues considérables du chef de réverbères amendés 
aux termes du contrat et comme brûlant mal. Elle offre, sur 
le bureau, environ 20,000 fr.

Jugem ent du 19 février qui alloue une provision de 
fr. 50,000, et enjoint de payer pendente lite à l’avenir les 
4;5 des états mensuels d’éclairage. Ce jugem ent est déclaré 
exécutoire nonobstant appel.

Au fond la Ville produit comme conclusion reconvenlion- 
nelle sa demande de retenues et am endes, fondée sur les 
procès-verbaux qu’elle produit.

Elle prétend, outre les amendes, ne devoir rien payer pour 
éclairage des réverbères misé l’am ende,— alors même que ces 
réverbères ont éclairé, ■— pour les réverbères allumés trop 
tard , éteints trop tôt ou brûlant mal.

Les entrepreneurs objectent :
1° Que la ville ne peut reten ir le prix de l’éclairage et 

exiger une amende pour les réverbères qui ont été imparfai
tem ent allumés, sans contrevenir à l’article 1229 du Code 
civil, en exigeant à la fois la peine et le principal ;

2° Que les réverbères qualifiés brûlant m al ne sont pas 
frappés d’amende d’après le contrat ;

5° Que, pour rendre les réverbères allumés trop tard ou 
éteints trop tô t passibles d’amende sur pied du contrat, il 
eût fallu une mise en demeure de la ville, aux termes des 
articles 1139 et 1230 du Code civil;

Il ne s’agit pas ici, disaient-ils, d’une chose qui ne peut être 
faite utilem ent après le délai fixé. Le réverbère allumé trop 
tard était encore allumé utilement. L’art. 1146 du C. civil est 
d’ailleurs inapplicable : il traite des dommages-intérêts, etnous 
sommes en présence d’une clause pénale réglée par l’arti
cle 1250, matière étrangère à celle des dommages, témoin 
l’article 1152. L’article 1 146, de plus, ne s’applique qu’aux 
choses qui sont irrévocablement perdues si elles n ’ont été 
faites dans le term e fixé. V. Codes annotés de Teulet et 
Sulpicy sur l’article 1159 du Code civil, note 11 , et Toul- 
l i e r , n° 251, argum ent de l’article 1912;

4° Que les seuls procès-verbaux pouvant faire foi étaient 
ceux dressés de visu par des personnes attachées à la police 
proprem ent dite ou générale de la ville de Louvain, au mo
m ent du contrat, sinon par officiers de police judiciaire.

Sur ces prétentions, jugem ent du Tribunal de Louvain en 
date du 20 janvier 1842, ainsi conçu :

J u g e m e n t . — a Attendu q u e  par le urs diverses conclusions les de
mandeurs réclament de la Ville défenderesse en principal et inté
rêts, pour solde du prix de l’éclairage au gaz par eux fourni à 
ladite ville, depuis le mois de décembre 1856 jusqu’au mois de 
mai dernier inclusivement, la somme de fr. 44,745 41 c., sur la
quelle somme la Ville défenderesse a pavé aux demandeurs, en exé
cution du jugement provisionnel de ce Tribunal du 19 février der
nier, dûment enregistré, celle de fr. 57,147 55 et., ce qui réduit 
les prétentions des demandeurs à la somme de fr. 7597 88 et. ;

» Attendu que, par ses conclusions signifiées le 5 février dernier,
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la Ville défenderesse prétend être en droit de retenir à son profit 
sur ce qui revient aux demandeurs , du chef de l’éclairage par eux 
fourni, d’abord une somme de fr. 2320 10 et., à titre de retenues 
du prix de l’éclairage des lanternes amendées pendant l’espace du 
1" décembre 1830 au 31 décembre 1810 inclusivement , en
semble une somme de fr. 11,288 27 et., à titre d’amendes con
tractuelles, encourues pendant le même espace de temps, ce qui 
forme une somme totale de fr. 13,578 37 et.;

» Attendu que ees prétentions de la Ville défenderesse forment 
de véritables demandes reconventionncllcs, basées sur de nombreux 
rapports ou procès-verbaux constatant des contraventions au cahier 
des charges contenu dans un acte avenu entre parties devant le no
taire Hollanders à Louvain, le 15 avril 1854, dûment enregistré, 
prétentions auxquelles les demandeurs opposent quatre fins de 
non-recevoir, ainsi que cela résulte de leurs conclusions du 
27 avril dernier, savoir :

» 1° Que toutes les contraventions sont constatées irrégulière
ment et par des personnes qui n’avaient pas qualité à cet effet ;

» 2° Que, pour appliquer les amendes et les retenues réclamées 
par la Ville, il faut une mise en demeure préalable, ce qui n’a pas 
eu lieu dans l'espèce ;

» 3“ Que ces amendes et retenues ne peuvent être aucunement 
appliquées aux réverbères que la Ville défenderesse qualifie de 
brûlant mal;

» 4° Que la ville défenderesse ne peut cumuler les amendes avec 
la retenue du prix de l’éclairage des réverbères amendés.

» En ce qui concerne la première exception :
» Attendu que l’article 23 du cahier des charges mentionné ci- 

dessus porte que toutes les contraventions à charge des entrepreneurs 
pourront être constatées par toutes les personnes chargées de la 
police;

» Attendu qu’il est de notoriété publique qu’à l’époque de la 
passation du contrat d’éclairage dont s’agit, la police administra
tive de la ville de Louvain était exercée par le bourgmestre et par 
l'échcvin spécialement chargé de la police , les commissaires et ad
joints de police et le corps des pompiers; que, par conséquent, dans 
l’intention des parties contractantes, toutes ces personnes avaient 
qualité pour constater les contraventions dont s’agit, conformément 
à l’article25précité,ct que, par contre, les personnes étrangères àla 
police, chargées postérieurement par la ville de surveiller l’éclai
rage sans l’agréation des demandeurs n’avaient pas qualité à cet 
effet ;

>• Attendu, en outre, que l’on ne peut inférer des termes larges 
dans lesquels est conçu ledit article23 du cahier des charges, qu’en 
n’indiquant pas de quelle manière et dans quelle forme les contra
ventions doivent être constatées, et en accordant celte faculté à des 
agents subalternes de la police, le contrat n’a pas exigé que chacun 
de ces agents consignât lui-même par écrit les contraventions qu’il 
constaterait ou qu’il découvrirait ; mais qu’il suffit qu’elles soient, 
sous leur déclaration, consignées dans un rapport dûment dressé 
et signé par les commissaires de police ou l’un de ses adjoints ou 
par tout autre agent supérieur attaché à la police ;

» Attendu que c’est à tort que les demandeurs soutiennent que 
les agens de police ne peuvent constater les contraventions enques- 
tionqu’avccl’assistanced’unde leurs employés, en invoquant l’arti
cle 10 du contrat, qui porte dans sa dernière disposition que l’un 
des employés (des entrepreneurs) accompagnera l’agent de police, sur 
sa demande, pour faire des rondes, puisqu’il est évident, d’après la 
contexture de l’article, que ce n’est pas une obligation de la part 
de l’agent de police de se faire accompagner par un employé de 
l’établissement du gaz, mais une simple faculté, puisqu’il dépend 
de lui d’en faire la demande;

«Attendu, d’ailleurs, que l’article 25 du contrat, qui estspéciale- 
ment relatif à la constatation des contraventions, ne prescrit aucu
nement à l’agent de police de se faire accompagner dans scs rondes 
par un employé de l’établissement, d’où il suit encore que la for
malité dont parle l’article 10 n’est que facultative et non obliga
toire;

» Attendu que les reproches que les demandeurs ont faits relati
vement à quelques rapports auxquels l’on a ajouté des allonges 
ne sont pas suffisons pour les faire rejeter, puisque leur contexture 
et l'addition des chiffres au bas de chaque colonne, ainsi que la si
gnature du rédacteur du rapport, prouvent évidemment que ces 
allonges ont été ajoutées au moment de leur rédaction ; que d’ail
leurs ces allonges n’ôtent pas aux rapports leur caractère de véra
cité et d’authenticité, que conséquemment elles ne peuvent pas les 
vicier ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les contraventions 
relatées dans les rapports servant de fondement aux demandes rc- 
convcntionncllcs de la Ville défenderesse doivent être classées en 
deux catégories, dont la première, comprenant les contraventions

constatées par des personnes attachées à la police, doit être ad
mise, pourvu que le rapport qui les contient, écrit ou non par ce
lui qui les a découvertes, soit signé par un agent supérieur attaché 
à la police, sauf la preuve contraire par toute voie légale, même 
par témoins, qui revient de droit aux demandeurs puisque le con
trat ne l'exclut pas ;

» La deuxième catégorie, comprenant les contraventions consta
tées par des personnes qui, n’appartenant pas à la police de la ville, 
n’avaient aucune qualité à cet effet, doit être rejetée , comme 
étant irrégulièrement constatée, sauf également à la ville à en 
établir la preuve par toute voie légale ;

» Quant à la seconde exception des demandeurs :
» Attendu que l’article H  46 du Code civil excepte de la mise en 

demeure le cas où la chose que le débiteur s’était obligé de donner 
ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain 
temps qu’il a laissé passer; d’où il suit que,lorsque le débiteur ne 
remplit pas ses obligations endéans le terme qui est prescrit par 
son contrat, il est en demeure par le seul fait de l’inexécution de 
son obligation ;

» Attendu que ce principe est tout à fait applicable dans l’es
pèce. En effet, les demandeurs sont obligés, en vertu de leur con
trat, de fournir l’éclairage au gaz à la ville dans un certain temps 
prescrit par les arrêtés du collège des Bourgmestre et Échevins : 
s’ils ne fournissent pas cet éclairage endéans le temps déterminé par 
lesdits arrêtés, ils sont tenus des peines comminées par l’article 12 
du contrat, quoique la ville défenderesse ne les ait pas fait sommer 
d'exécuter leur obligation en temps utile pour les constituer en de
meure ;

» Attendu que l’article 1250 du Code civil ne met aucun obstacle 
à l’exception consacrée par l’article 1140 ci-dessus cité;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte assez de la nature des choses 
que, dans l’espèce, toute mise en demeure est impossible; que dès- 
lors elle ne doit pas avoir lieu, puisqu'il l'impossible nul n’est tenu;

• En ce qui concerne la 3e exception opposée par les deman
deurs :

» Attendu que, si le § 3 de l’article l or du cahier des charges pré
mentionné fixe à dix pouces, nouvelle mesure, la hauteur que 
doivent avoir les jets de lumière pendant le temps de l’éclairage, 
aucune peine n’est néanmoins stipulée pour infraction à cette clause 
du contrat. En effet, l'article 12 dudit contrat, le seul qui prononce 
des pénalités, ne parle aucunement desjréverbères que la Ville qua
lifie de brûlant mal, mais seulement de ceux allumés tardivement, 
ou éteints prématurément, et de ceux qui n’auraient pas été allu
més, ou qui n'auraient pas brûlé de toute la nuit, d’où il suit que 
la Ville défenderesse est non-fondée à appliquer aux réverbères dont 
les jets de lumière n’auraient pas atteint la hauteur fixée par le pa
ragraphe 3 de l'article 1er du cahier des charges l’une des pénalités 
stipulées dans l’article 12 précité;

» Attendu que l’exécution temporaire qui a été donnée sous ce 
rapport au contrat, par le sieur Lccocq, en sa qualité de directeur 
de la Société demanderesse, et invoquée par la ville pour soutenir 
que l’application de l’amende à la catégorie des réverbères brûlant 
mal doit être continuée, ne peut exercer aucune influence sur la 
question dont s’agit, par la raison qu'en appliquant, contrairement 
aux stipulations du contrat, l’amende aux lumières qui n’avaient 
pas atteint le développement prescrit par le § 3 de l’article 1er du 
cahier des charges, le sieur Lecocq aurait créé un droit nouveau 
pour la ville et une obligation nouvelle pour la Société, ce qu’il 
n’avait pas le pouvoir de faire, puisque, n’ayant pas la signature de 
la Société, qui, aux termes de l’article 3 de l’acte constitutif d’asso
ciation, passé devant le notaire Ronflettc à Ixelles, le 6 décembre 
1834, enregistré,est réservée au sieur Vandenhouten, qui seul peut 
obliger la Société, ledit Lecocq n’a pu lier pour l’avenir ladite Société 
en tolérant pendant quelque temps l’application de ces amendes aux 
réverbères qualifiés de brûlant mal ;

» Quant à la 4° exception opposée par les demandeurs ;
» Attendu que, s’il résulte de la combinaison des articles 1, 5 et 

6 du cahier des charges mentionné ci-dessus que le prix de l’éclai
rage doit être payé aux entrepreneurs conformément aux arrêtés du 
college des Bourgmestre et Echevins fixant la durée de l’éclairage 
et le nombre de lanternes, il est évident que la Ville ne peut être 
tenue de payer que la quantité de gaz qui lui est livrée et pour au
tant qu’il lui en est livré, car les entrepreneurs étant à son égard 
des fournisseurs, ne peuvent exiger le paiement de ce qui leur est 
commandé qu'autant qu’ils fournissent et pour la quantité seule
ment fournie; d’où il suit que la Ville défenderesse n’est fondée à 
retenir le prix entier de l’éclairage des réverbères amendés que pour 
la catégorie de lanternes qui n’ont pas brûlé de toute la nuit, et 
qu’elle n’est fondée à opérer des retenues sur le prix de l’éclairage 
des réverbères allumés trop tard ou éteints trop tôt que dans la pro
portion du temps que ces réverbères n'ont pas fourni de lumière;
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» Attendu que ce n’est pas là exiger, contrairement à l’art. 1229 
du Code civil, le principal et la peine, ainsi que le soutiennent les 
demandeurs, puisque le principal dont il s’agit à cet article est, 
dans l’espèce, le gaz qui. n’ayant pas été fourni, ni n’ayant point 
été réclamé par la ville postérieurement, ne doit point être payé, 
quoique l’amende contractuelle soit due pour inexécution de l’obli
gation ;

» Quant à l’exécution contraire qui a été donnée à cette partie du 
contrat:

» Attendu qu’elle ne peut être invoquée par la Ville pour soute
nir que la double retenue devrait continuer à être opérée entière
ment, ainsi que cela eut lieu dans le principe de l’entreprise; par la 
raison que le sieur Lecocq, en consentant à cette retenue indistinc
tement pour tous les réverbères amendés, aurait créé une charge 
nouvelle pour la Société, et qu’il n’avait aucune qualité à cet 
effet ;

• Attendu que l'article l lb 3  du Code civil porte que les 
obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme ne 
sont pas ducs du jour de la demande, ce qui, d’après la doctrine des 
auteurs, d’accord avec la jurisprudence, doit s’entendre du jour de 
la demande judiciaire ;

» Attendu que les sommations faites par les demandeurs à la 
Ville défenderesse, par exploits des huissiers Vandoren et Opden- 
bosch en datedu25septembre etdu l8  décembre 1840, enregistrés, 
ne constituent pas une demande en justice dans le sens de l’arti
cle 1133, à l’effet de faire courir les intérêts moratoires, laquelle 
demande judiciaire n’ayant été formée de la part des demandeurs 
que par exploit de l’huissier Opdenbosch en date du 19 décembre 
1840, enregistré, ce n’est que depuis cette époque que seront dus 
les intérêts moratoires de la somme dont la Ville défenderesse sera 
prouvée plus tard avoir été leur débitrice à cette date, et quant aux 
termes mensuels échus et demandés judiciairement par des actes 
de conclusions depuis la demande primitive, les intérêts en cour
ront également du jour où chaque conclusion aura été signifiée, 
pour les sommes qui seront reconnues être dues à ces époques par 
la Ville défenderesse;

» En ce qui concerne les offres faites par la ville, par conclusion 
prise à l’audience du 28 janvier dernier, d’une somme de 20,096 fr. 
53 cent.:

n Attendu que ces offres n’ont pas été faites dans les formes 
voulues par la loi et qu’elles n’ont pas été suivies de la consigna
tion, que, partant, elles ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher 
le cours des intérêts judiciaires jusqu’à concurrence de la somme 
offerte, puisque, d’après l’article 1257 du Code civil, ce ne sont que 
les offres valablement faites et suivies de la consignation qui libè
rent le débiteur et qui, par suite, font cesser les intérêts;

d En ce qui concerne les conclusions prises par la Villedéfcnde- 
resse à l’audience du 14 août dernier, tendantes à faire rejeter du 
dossier des demandeurs toutes pièces autres que celles produites 
par leur communication du 19 avril dernier:

» Attendu que la plupart de ces pièces sont dressées par les de
mandeurs eux-mêmes pour servir à faciliter l’intelligence de la plai
doirie, et qu’elles ne sont pas invoquées dans les conclusions des 
demandeurs qui seules servent de base à la décision de la cause; 
que, partant, elles ne sont pas au nombre de celles dont la Ville dé
fenderesse peut exiger la communication préalable ou le rejet du 
dossier;

» Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Poullet, substitut du 
procureur du roi en son avis, déclare la ville défenderesse recevable 
en scs demandes reconvcntionncllcs, et, statuant sur les exceptions 
soulevées par les demandeurs, dit que les contraventions constatées 
par des personnes ou sur la déclaration de personnes attachées à 
la police de la ville de Louvain et relatées dans les rapports produits 
au procès, soit que le rapport soit signé ou non par celui qui a dé
couvert la contravention, pourvu qu’il soit daté et signe par le com
missaire de police ou l’un des adjoints ou par le commandant du 
corps des pompiers, sont régulières et doivent être admises, sauf aux 
demandeurs à en établir la preuve contraire, par tous les moyens 
de droit, même par témoins, et que celles constatées par des per
sonnes, ou sur le rapport de personnes étrangères à la police, sont 
irrégulières et doivent être rejetées, sauf à la Ville défenderesse à en 
administrer la preuve par tous les moyens de droit ; déclare les de
mandeurs non-fondés en leur exception relative à la mise en de
meure; déclare la Ville défenderesse non-fondée à appliquer aux 
réverbères qu’elle qualifie de brûlant mal, les amendes stipulées à 
l’article 12 du cahier des charges prémentionné; dit que lu Ville 
défenderesse est en droit de retenir le prix de l’éclairage des réver
bères amendés proportionnellement au temps que ces réverbères 
n’ont pas brûlé; dit que la Ville défenderesse ne devra les intérêts 
moratoires des sommes dont elle sera reconnue plus tard être débi
trice que du jour de leur demande en justice; dit qu’il n’y a pas

lieu de rejeter du dossier des demandeurs les pièces faisant l’objet 
des conclusions de la Ville défenderesse prises à l'audience du 
14 août dernier; ordonne aux parties de discuter d’après les prin
cipes ci-dessus énoncés le mérite de chacune des contraventions 
contenues dans les rapports servant de base aux demandes recon- 
vcntionnelles, pour ensuite être conclu par elles et statué par le 
Tribunal ainsi qu’en droit il appartiendra.»

Appel est relevé par la Ville de ce jugement et deceluiqui 
l’avait précédé, allouant une provision.

De leur côté, les concessionnaires appellent des dispositions 
contraires à leurs prétentions primitives.

DevantlaCour, M. l’avocat-général Faider a résumé le dé
bat dans ses conclusions à peu près en ces termes :

Appel du jugement du 19 février 1841, qui accorde b la Société 
une provision de 30,000 fr., plus les 4/5 du prix de l’éclairage de 
chaque mois depuis le 1er janvier 1841. — Nous considérons cet 
appel comme non-fondé et la ville de Louvain comme étant sans 
griefs réels. — La ville ne nie pas que le prix de l’éclairage fourni 
jusqu’au 1" décembre 1840 ne soit de 35,353 fr. 47 c., mais elle 
prétend en déduire 13,236 fr. 92 c. du chef de contraventions de 
la part de la Société, et clic se borne à offrir la somme restante, de 
20,096 fr. 33 c. — Le premier juge, en raison de ce que la réalité 
du droit de la Ville, quant aux retenues, n’est pas certaine; en rai
son de ce que les états des fournitures répondent aux états des 
commandes; en raison de ce que la Ville a une inscription hypothé
caire sur les biens de la Société à concurrence de 10,000 fr., et ce 
précisément pour garantir les indemnités et dommages-intérêts dus à 
la Ville, etc. (V. art. 24 du contrat) a cru devoir adjuger une provi
sion de 50,000 fr. — Or, nous ne pensons pas qu’on doive réfor
mer ce jugement : les 13,236 fr. 92 c. de retenues réclamées par la 
Ville n’ont rien de liquide ni de certain ; la somme des retenues 
peut être moindre : d’autre part, la somme due aux entrepreneurs 
est libellée d’après des bases liquides et certaines en elles-mêmes, 
puisqu’elles se rapportent aux états de commande de la Ville; dès- 
lors, en réservant 5,553 fr. 47 c. à la Ville et en prenant en con
sidération les autres garanties que présente la Société, la Ville a 
toute certitude de rentrer dans scs indemnités, s’il y a lieu. — Les 
principes sur les provisions ne contrarient point cette manière de 
voir ; le jugement provisionnel ne cause aucun préjudice définitif; 
il constitue ce que R ebu ffi appelle pronunliatio prœjndicialis (1); il 
est de la nature de ce jugement de ne point dénaturer le droit prin
cipal quia, dit la loi romaine, Inijusmodi interlocationes sicati fiant 
sine plena cognilione, ita me plénum jus possunt Iribuere (2), et il ré
sulte de ces principes fondamentaux qucl’ondcvaitlaisscr beaucoup 
dans ces matières à l’arbitragedu juge, qui appréciait l’opportunité 
et la hauteur de la provision. En effet, telle est la maxime que rap
pelle encore R ebu ffi (5) : Vidi semper provisionna eoneedi arbitrio 
judieis; souvent la provision était du lj6 ou du 1/4, mais aussi elle 
se fixait pro modo facullatum et personarum considerata qualitate et 
conditione. — Or, rien dans nos lois modernes ne contrarie ces 
principes (4); au contraire, tout les confirme : dès que celui qui de
mande la provision a un titre, si on ne le conteste pas valablement, 
le juge peut décider d’après sa conscience, et il est encore vrai de 
dire aujourd’hui ce que disait L aplace : la fixation des provisions 
dépend des circonstances (5). — Dans la cause présente, la Ville a 
hypothèque affectée aux retenues; elle a affaire à une Société que le 
juge du lieu déclare solvable et qui possède un matériel considé
rable ; il s’agit de fournir à cette Société des moyens sûrs de conti
nuer l’éclairage d’une ville importante, et il était opportun de lui 
accorder une provision large. — De plus, il ne faut point légère
ment et sans motifs très-sérieux réformer les sentences, surtout 
lorsque comme ici elles ont reçu leur exécution même provisoire. 
— Dès-lors, les intérêts de la Ville n’étant réellement pas compro
mis, il ne faut pas écouter des plaintes, peut-être exagérées, quoique 
sincères : nous estimons donc que l’appel du jugement du 19 février 
1841 est non-fondé.

Appel du jugement du 20janvierl842.— Il s’agit d’apprécier la 
valeur de quatre fins de non-recevoir que la Société oppose aux re
tenues que veut faire la Ville, du chef decontravention au contrat 
du 15 avril 1854.

1° I rrégularités  des procès-ver b a u x . — L’art. 23 du contrat 
dit que « toutes les contraventions à charge des entrepreneurs paur- 
» ront être constatées par toutes les personnes chargées de la police. »

(1) Tract, de p rorit. sentent., N. 14. — Cf. Dashocobb , P r. C io., cap. 103 et 
les notes de Tfloen.

(2) V. Cod. fa b r .^  lib. 3, tit. 7, DefF 3, Ail. 5. — IUsmi, l . <?., N. 141.
(3j L . c., N. 30 — Il cite la loi du Dig. 33, 3,60.
(4) Art. 134, 431, 404, GOG. pr. civ. — Cabb6, art. 134. — Biochb et Govjbt, 

V. Jugem ent, 1S 22 et 19‘J.
(5) Majrimes^Journ. d u d r . Provision,
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Le premier juge a décidé que la police étant, au moment du con
trat. composée, outre le collège échevinal, des commissaire et ad
joints et du corps des pompiers, la Société n’a pu avoir d’autre in
tention que de s’en rapporter à la vérification de ces fonctionnaires 
et agens ; clic rejette en conséquence les contraventions constatées 
par les agens d ’éclairage désignés posterieurement au contrat. — 
Cette décision est critiquée, d’une part, par la Société qui n’admet 
(fuc les contraventions directement constatées par les officiers ayant 
pouvoir de dresser des procès-verbaux de simple police; d’autre 
part, par la Ville qui soutient que sous les mots : toutes les personnes 
chargées de la police, on doit comprendre les agens investis d’une 
mission de la Ville à l’effet de surveiller l’éclairage.—Nous repous
sons comme judaïque l’interprétation de la Société. Evidemment, on 
ne peut assimiler les mots contravention à un contrat privé aux mots 
contravention à un règlement de police, et c’est aller trop loin que de 
dire que, dans une ville comme Louvain, il n’y a que le commissaire 
et ses quatre adjoints qui puissent constater valablement les faits 
d’inexécution du contrat d'éclairage ; il faut donc, comme le premier 
juge, admettre les rapports des pompiers dûment constatés ou reçus 
par un supérieur qualifié, sauf la preuve contraire par la Société. 
— Mais faut-il, comme lui, rejeter l’intervention des agens d'éclai
rage créés ou désignés depuis le contrat? Nous ne le pensons pas : 
il faut, ce nous semble, les admcttrccomme les pompiers. Ils sont 
investis de la confiance de la Ville; l’autorité locale les a appelés à 
participer à la police locale; le contrat n’a certes pas eu pour effet 
de lier la Ville comme autorité et d’enebainer son action au point de 
vue de l’administration : si la Ville a trouvé qu’il était impossible ou 
inopportun de confier aux pompiers seuls la surveillance de l’éclai
rage, elle a pu désigner des agens chargés de cette partie de la po
lice et cela sans devoir consulter la Société. Il est à noter que l’art. 
13 du contrat porte d’ailleurs la réserve par la Ville de modifier les 
mesures d’ordre et de police concernant l'éclairage. Or, ces agens 
sont payés comme tels par la commune; le Conseil a voté et ap
prouvé la dépense que leurs salaires nécessitent; il a par là même 
approuvé leur désignation faite par le collège échevinal ou par le 
bourgmestre, au su du collège; il s’agissait là, non pas de créer des 
employés de la commune, dans le sens rigoureux du terme, mais 
d’assurer l’exécution d’un contrat important, approuvé par le Con
seil communal, et nous ne voyons pas que le juge puisse critiquer 
une mesure, évidemment ratifiée par le Conseil communal, ayant 
pour but spécial cette exécution. — Il convient donc, en interpré
tant sagement le contrat dans ses rapports avec le bien public de la 
Ville, d’admettre les rapports des agens d’éclairage comme ceux des 
pompiers, sauf la preuve contraire de la part de la Société et sauf 
son droit de critiquer les documcns irréguliers.

2° N écessité  de m e ttr e  la  so ciété  en d em eu r e . — Nous accep
tons la doctrine du premier juge sur ce point : la mise en demeure 
était impossible; elle a donc nécessairement été exclue du contrat. 
Quand on contracte, on veut exécuter, réaliser la convention. Or, 
ici, la convention serait inexécutable et meme chimérique s’il fal
lait une mise en demeure. — Remarquons que l’art. 12 stipule des 
retenues et amendes pour avoir allumé trop tard ou éteint trop tôt; 
au moment où l’on constate la contravention, elle est consommée 
et la pénalité est acquise: cela est manifeste. Ce meme article pré
voit et punit le cas d’omission totale d’allumage; cette omission 
n’est complète et acquise qu’après l’heure légale de l’extinction : en
core une fois une mise en demeure ne réparerait rien. — Il nous 
paraît donc certain que la mise en demeure doit être considérée 
comme impossible ; elle serait dans tous les cas inefficace ; elle est 
donc inutile ; elle n’est pas dans le contrat. — La raison domine la 
loi et les contrats; c’est la raison qui a dit : ad impossibile nemo 
tenctur; et cettemaxime, nous la retrouvons reproduite sous toutes 
les formes au titre De R. J. (U. 31, 135, 182, 185): la loi romaine 
a été plus loin, elle a mis la chose très-difficile sur la même ligne 
que la chose impossible, et elle a dit: impossibiliurn et valdi di/Jici- 
lium idem est judicium (V. B arbosa, locicomm. n° 12, Iitt. J.) : or, 
n’est-il pas au moins d’une difficulté extrême de constater les con
traventions, et, ensupposant qu’ellcsfusscntréparables,de sommer, 
sinon par huisssicr, du moins valablement et par un acte qui reste 
et qui soit probant, comme l’explique T o u llier , vol. 6, n° 253, la 
Société ou un préposé qualifié de redresser la faute? Evidemment 
cela équivaut à une impossibilité. — Du reste, l’objection tirée de 
l’intérêt delà ville à faire éclairer plutôt qu’à recueillirdes amendes, 
est sans portée, car les amendes mêmes et le désir de les éviter sont 
la garantie de l’exécution du contrat ; c’est pour cela que les clau
ses pénales existent.— Que, si nous consultons les principes, nous 
verrons que les principes sur la mise en demeure, renfermés dans 
lçs articles 1138 et 1146 sont généreux et dominent toute la ma
tière des conventions. TouLLiEn(I)rétablitcatégoriqucmcnt,et c’est

(1) Vol. 6, m> 246, 24«, 251.

une erreur ou une subtilité de prétendre qu’ils ne sont d’aucune 
application aux conventions avec clause pénale. — C’est donc con
formément à la raison et à la loi que le premier juge a raisonné, et 
rien ne peut prévaloir , suivant nous contre les principes tels que 
le jugement a quo les proclame.

5° Le contrat ne comprend pas les réverbères bru ant mal parmi 
ceux dont il est question b l’article 12 du contrat : telle est la dé
cision du premier juge sur le troisième point du délit , et nous 
avouons, après mûr examen, que nous ne saurions admettre une 
autre opinion. — Une chose certaine, c’est que le contrat ne prévoit 
des amendes et retenues que dans son article 12 et que cet article 
ne parle pas du cas où le jet de lumière n’aurait pas le minimum 
de 10 centimètres prescrit parl ait. l or.Or,lejugc peut-il suppléer 
ccs amendes ou retenues ?Nous ne le pensons pas. Le juge, dans ce 
cas, doit admettre que les contractans ont placé leur engagement, 
pour ce cas, sous les termes généraux de la résolution légale 
(art. 1148 du Code civil); et cette résolution, que pourrait pour
suivre la Ville, si son éclairage était mauvais, est h  plus forte peine 
que la Société puisse encourir. Et cette intention présumée des con
tractans se prouve par l’importance même de la stipulation: la 
Ville a voulu un éclairage complet, normal ; clic a pour cela fixé b 
10 centimètres la hauteur du jet de lumière; si l'entrepreneur livre 
moins, il viole le contrat, peu importe la différence, dès que les 
10 centimètres n’y sont pas, et celte violation peut donner lieu soit 
à la résolution, sila Ville y voit un système de spéculation fraudu
leuse, soit à des dommages-intérêts à libeller d’après la voie ordi
naire: et, dans ce cas, la Ville agira, non d'après le contrat, mais 
d’après la disposition de la loi qui est censée écrite dans le contrat. 
— Voilà la véritable et juste solution de la difficulté; du moins 
nous le pensons sincèrement. — La Ville objecte que l’exécution 
donnée au contrat par le sieur Lecocq à Gréé un état de choses tel 
que l'on doit appliquer aux réverbères brûlant mal la moindre 
amende comminée par le contrat, c’est à-dire 10 centimes. Nous ne 
pouvons accueillir cc moyen. A la rigueur, nous admettrions bien 
que l’intervention du sieur Lecocq, l’un des contractans et le di
recteur de la société formée depuis le contrat, a pu valoir comme 
acte valable d’exécution au nom de celte société: la bonne foi com
manderait l’admission de cette validité. Mais, en fait, nous ne. 
croyons les actes de reconnaissance posés par Lecocq assez nom
breux ou assez exprès pour valoir contrat nouveau ou interprétatif 
quant aux réverbères brûlant mal. En effet, jusqu’au jour où les 
difficultés ont commencé, jusqu’à la réserve faite par Lecocq en 
décembre 1836, combien de réverbères brûlant mal ont été con
statés ? Pas plus de 10, qui ont donné lieu à des retenues montant 
à 12 fr. seulement. Depuis le commencement de l’entreprise 
(septembre 1834) jusques en mars 1836, la police n’avait pas re
levé les réverbères brûlant mal et elle en a relevé dix en mars, 
avril et septembre 1836; ajoutons-en un en novembre, b l’occasion 
duquel a eu lieu la réserve ne Lecocq. Or, dans cct état de choses, 
on ne peut pas considérer comme exécution valable à établir une 
extension du contrat à un cas non prévu, les quatre quittances don
nées par le Lecocq ; les principes s’opposent à une pareille conclu
sion. —  En effet, nous admettons avec la doctrine, avec M erlin  : 
» que, pour juger de l’intention qu’ont eue les parties, il faut se 
» reporter à la manière dont elles ont exécuté leur contrat, iminé- 
« diatement après l’avoir passé (1) ; « Nous disons avec D umoulin , 
que M erlin  cite: n talis prœsumitur processisa Ululas, qualis ap- 
» pare usus et possessio ; » mais il faut une exécution non équivoque 
et formelle ; il faut, surtout dans une espèce, où, comme ici, il y a 
nécessité d’actes successifs, ce que D umoulin  .appelle usas et pns- 
sessio ; si Lecocq avait, pendant les 27 mois qui ont couru de sep
tembre 1834 à décembre 1856, posé chaque mois et pour une 
somme un peu notable le même acte d’exécution, nous pourrions 
considérer comme décisif l’argument tiré de l’exécution ex post 
fado-, mais, au contraire, par rapport aux réverbères brûlant mal, 
je vois trois quittances données sans réserve et pour une somme 
totale de 12 fr. ; je vois une quatrième quittance donnée avec ré
serve, cl cela en 27 mois, et cela après 15 mois passés sans qu’il 
eût été question de réverbères brûlant mal. — Nous croyons donc 
que l’exécution n’est pas suffisante, que l ’usus et possessio ne sont 
pas assez significatifs, que l’intention d’étendre le contrat n’est pas 
assez persistante de la part de l’entreprise pour valoir comme exé
cution dérogatoire ou plutôt extensive de la convention : nulle 
amende donc en vertu de l’art. 15 du contrat, nulle amende en 
vertu de l’interprétation pour les réverbères brûlant mal. Tout ce 
que la Ville pourrait faire serait, en vertu de l’art. 1, de refuser 
le paiement qui n’est stipulé que par jet de 10 cnntimètr. saumoins. 

Sur ces conclusions intervint à l’audience du 10 mars

( 1 )  M s a u m ,  c o n c t .  d u  2 2  v e u t 4 s e ,  i n  X I I ,  a u x  Q u e s t .  V °  Peine compromissoire. 
§ I.
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1 8 4 7 , l ’a r rc t  s u iv a n t,  ap rès a v o ir  e n te n d u  p o u r  l ’a p p e la n te  
M ° V a n  O v e b b e k e , e t p o u r  la  C om p ag n ie  in t im é e  M M e* O r t s  
p è re  e t O r ts  f i ls .

A r r ê t . — Sur l’appel du jugement du 19 février 1841 :
» Attendu que le premier juge, en fixant à 50,000 francs la 

provision à payer par la ville, a eu egard d’un côté à la position de 
laSociété intimée, qui continuait l’éclairage de la ville de Louvain; à 
ce qu’en définitive la Société serait toujours créancière de la ville 
d’une somme plus forte que celle qui fait l’objet de. la demande rc- 
conventionuelle de la Ville; tandis que de l’autre côté il a considéré 
que le Tribunal pourrait réduire celle prétention de la ville; de 
tout quoi il a conclu qu’il pouvait faire droit à la demande formée 
par la Société sans préjudicier aux intérêts de la Ville;

» Attendu que les mêmes motifs ont déterminé le premier juge 
à accorder une provision pour chaque mois d’éclairage pendant la 
durée du procès;

«Attendu que ces décisions, ainsi motivées, trouvent leur justifi
cation dans les principes de justice et d’équité qui doivent servir de 
règle au juge quand il est appelé à statuer sur une demande de 
provision, et qu’il y a lieu par conséquent à maintenir le jugement 
dont il est appel ;

» Sur l’appel du jugement du 20 janvier 1842:
« En ce qui concerne le premier grief de la ville :
» Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 23 et 15 

du contrat de l’entreprise de l’éclairage passé devant le notaire 
Hollandcrs à Louvain, le 15 avril 1834, enregistré, que la Ville 
peut faire constater par toutes les personnes attachées à la police de 
la ville les infractions au contrat del’éclairage commises parles entre
preneurs et, par conséquent par les agens subalternes de la police 
comme par les pompiers, bien que ces derniers soient plus spécia
lement chargés de la police des incendies; que la Ville est même 
fondée à prescrire des mesures de police spéciales pour l’éclai
rage et portant qu’elle est en droit de créer des agens spéciaux 
pour surveiller l’éclairage et constater les infractions au contrat 
précité ;

» Attendu qu’il résulte de la combinaison des mêmes articles que 
les entrepreneurs de l’éclairage s’en sont rapportés à l'administra
tion communale pour le mode de constatation de ccs infractions comme 
pour le mode de nomination de ces agens spéciaux; que, par suite, 
ils ne peuvent excipcr ni de ce que ccs agens n’ont pas reçu de 
l’administration communale une commission écrite, ni de ce que 
les agens de la police locale ou ces agens spéciaux pour l’éclairage 
se sont bornés à faire un rapport verbal soit à un officier de la po
lice, soit à un adjoint du commissaire de police; qu’il suffit qu’il 
soit certain que ces agens spéciaux ont reçu mission de l’admi
nistration communale pour surveiller l’éclairage; qu’un membre 
du collège échcvinal, le commissaire de police ou les adjoints ait 
constaté par écrit sur le rapport de ccs agens les infractions au con
trat d’éclairage d’une manière régulière pour que le juge doive les 
admettre, sauf toutefois la preuve contraire;

» Attendu qu’il suit de là qu’il y a lieu de réformer le jugement 
dont il est appel, en tant qu’il a rejeté les infractions ainsi consta
tées par les agens spéciaux préposés à la surveillance de l’éclai
rage ;

» Relativement au deuxième grief de la ville :
» Attendu que, pour satisfaire au contrat, les entrepreneurs doi

vent fournir douze jets de lumière par chaque conduit principal du 
gaz de la hauteur de dix centimètres pendant tout le temps de l’é
clairage, mais qu’il n’est stipulé aucune peine pour le cas où les 
jets n’auraient pas la hauteur fixée par cet article, ainsi que l’a 
établi le premier juge;

» Attendu que l’exécution donnée à l’article 12 du contrat par 
le sieur Lecocq, l’un des entrepreneurs, actuellement directeur à 
Louvain pour la Société intimée, a été appliquée à un trop petit 
nombre de cas pour qu’elle puisse servir au juge de règle et de 
mesure pour l’interprétation extensive de ce même article, surtout 
en présence de l’opposition qu’à faite le sieur Lecocq, la onzième 
fois que depuis deux ans la ville de Louvain a voulu appliquer à 
un réverbère n’ayant pas donné le jet de lumière voulu par l’arti
cle 1er, la clause pénale insérée à l’article f2 précité;

» Qu’il suit de là que ce second grief est mal fondé ;
» Sur le troisième grief de la Ville :
» Attendu que la Ville ne doit les deux centimes et demi par 

heure d’éclairage et par conduit principal du gaz que pour autant 
que les douze jets de lumière par chacun de ccs conduits princi
paux auront eu pendant tout le temps de l'éclairage au moins une 
hauteur de dix centimètres, de sorte que la Ville n’est pas obligée 
au paiement de l’indemnité fixée par l’article 1er chaque fois que 
l’entreprise aura été en retard d’allumer un réverbère , qu’elle 
l’aura éteint avant l’heure fixée par la ville, ou qu’elle ne l’aura pas

allumé de toute la soirée ou de la nuit, parce que l’entreprise dans 
ce cas n’aura pas rempli l’obligation principale que lty impose l’ar
ticle 1er du contrat;

» Attendu qu’il s’ensuit qu’en exigeant dans ces mêmes cas les 
peines fixées par l’article 12 du contrat, la Ville ne les cumule pas 
avec l’objet qui fait l’obligation principale de l’entreprise ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la disposition du 
jugement dont il est appel, relative au troisième grief, doit être 
réformée ;

« Sur le quatrième grief de la ville :
« Attendu que, si les offres réelles ne libèrent le débiteurdc In dette 

principale que lorsqu’elles sont suivies de consignation, aucune 
disposition légale n’exige cependant cette consignation pour faire 
cesser le cours des intérêts moratoires ;

» Que, dès lors, il y a lieu de s’en rapporter aux principes de 
justice et d’équité pour décider si les intérêts moratoires doivent 
continuera courir depuis les offres faites parla ville;

« Attendu que les intérêts moratoires sont réellement une in
demnité du préjudice que cause au créancier le retard injuste que 
met le débiteur à acquitter sa dette;

» Attendu que la ville, en offrant par ses conclusions du 28 jan
vier 1841, déposées sur le bureau pendant les plaidoieries, à la So
ciété intimée la somme de 20,090 francs 55 centimes en déduction 
de celle qu’elle réclamait, a purgé le retard qu’elle avait mis à l'ac
quittement de sa dette, au moins jusqu’à concurrence de cette somme, 
et qu’clle ne doit pas pâtir du refus injuste qu’à fait cette société 
delà recevoir comme à-compte;

« D’où il suit que les intérêts de cette somme ont cessé de courb- 
au profit de l’intimée du jour des offres ;

« Sur l’appel interjeté par la Société intimée :
« Attendu que la Société intimée a restreint son appel à l'excep

tion soulevée par elle devant le premier juge, et relative à la mise 
en demeure qu’elle soutient être requise pour que la ville ait droit 
aux amendes et aux retenues qu’elle réclame;

» Sur ce point, adoptant les motifs du premier juge :
« La Cour, M. l’avocat-général F a id er  entendu, et de son 

avis, joint les appels introduits sous les numéros 5549, 
5550 et 5008, et, statuant sur l’appel du jugement du 19 février 
1841, le met à néant, condamne la ville appelante à l’amende et 
aux dépens taxés à 204 fr. 09 cent.; statuant sur l’appel interjeté 
par la ville de Louvain du jugement du 20 janvier 1842, met ce 
jugement à néant 1° en ce qu’il a rejeté du procès les infractions au 
contrat pour l’éclairage delà ville de Louvain constatées par des 
personnes étrangères à la police de la ville; émondant quant à ce 
point, dit pour droit que les infractions au contrat d’éclairage de 
la ville de Louvain, constatées par des agens spéciaux et ayant 
comme tels reçu de l’administration communale, mission, seront 
admises comme prouvées, alors mêmcquclcur rapport n’aurait été 
que verbal et non signé par eux, mais consigné par écrit, et signé, 
soit par le membre du collège échcvinal, soit par le commissaire, ses 
adjoints ou l'officier de police qui a reçu le rapport, sauf la preuve 
contraire; 2° en ce qu’il n'a autorisé la ville de Louvain à retenir le 
prix de l’éclairage des réverbères qui ont éclairé une partie de la 
nuit que proportionnellement au temps que ccs réverbères n’ont 
pas éclairé; émondant sur ce point, dit pour droit que la Ville ne 
doit rien à l'intimée pour les réverbères allumés seulement une 
partie du temps fixé par le contrat et qu’clle peut retenir sur les 
sommes réclamées par l’entreprise le prix de l’éclairage, qui serait 
dû pour ccs réverbères s’ils avaient satisfait aux stipulations du 
contrat, et exiger en même temps les amendes encourues pour ces 
réverbères par l’entrepreneur, en vertu de l’article 12 du contrat 
précité; 5* en ce qu’il n’a pas déchargé la ville des intérêts mora
toires de la somme de 20,096 fr. 55 cent., à partir des offres par 
clic faites; émendant quant à ce point, dit que la Ville appelante 
est déchargée des intérêts moratoires de ladite somme à partir du 
28 janvier 1841 ; statuant sur l’appel interjeté parla Société du 
jugement du 20 janvier 1842, met cet appel à néant. »

QUESTIONS DIVERSES.
COMMERÇANT. — MAITRE-MAÇON.

Le maître-maçon est commerçant.
Conforme à la notice. (Du 14 juin 1847. Tribunal de commerce 

de Bruxelles. Plaid. MM" Zan deii c. D ebeur).

COMMERÇANT.— PEINTRE EN BATIMENS.
Le peintre en bâlimens qui fournit d’ordinaire les couleurs qu’il em

ploie j les achètej les revend, fait habituellement des actes de com
merce et doit être rangé dans la classe des marchands.
Conforme à la notice. (Du 17 juin 1837. Tribunal de commerce 

de Bruxelles. Plaid. MM” Van .Mons c . Jamak).
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JURIDICTION CHLIIIA E U E .
coi:r de cassation de berlin-

VOL. —  DOMESTIQUE. ---- DÉTOURNEMENT.
Le domestique qui, étant chargé par son maître d’acheter des marchan

dises au comptant, achète à crédit et détourne les fonds qui lui 
étaient remis pour le paiement, ne commet pas un vol domestique, 
niais le délit de détournement, prévu par l’article 408 du Code pé
nal. Art. 579, 386 n° 3 du Code pénal.

(MINISTÈRE PUBLIC C. SCHMALENBACn.)

Schmalenbach était domestique chez Wilms , cultiva
teur à Westhausen. Plainte fut portée contre lui] pour avoir, 
dans le courant du 1er juin au 1er octobre 4845, à différentes 
reprises, acheté h créditdela chaux et des tuiles, en détour
nant au préjudice de son maître l’argent que celui-ci lui avait 
remis pour payer ces objets.

La Chambre du conseil du Tribunal d’Elberfeld, voyant 
dans ce fait un vol domestique, renvoya l’affaire au procureur 
général. La Chambre des mises en accusation de la Cour de 
Cologne considérait ce fait, non pas comme un vol domesti
que, mais comme un détournement, de fonds, etrenvoya, par 
arrêt du 26 février 1846, le prévenu, en vertu de l’article 
408 du Code pénal, devant le Tribunal correctionnel d’Elber
feld.

Par jugement du 4 avril suivant, le Tribunal correctionnel 
acquitta le prévenu, par le motif que le détournement des 
deniers n’avait causé aucun préjudice au maître, puisqu’il 
avait reçu les objets achetés, et que le prévenu seul, et non 
pas le maître, étaittenu envers le vendeur.

Le ministère public interjeta appel de cette décision. La 
Chambre des appels correctionnels, considérant le fait comme 
un vol domestique, annula lejugementdcprcmièreinstancc,se 
déclara incompétente en vertu des articles 214du Code d’in
struction criminelle et 386 n° 3 du Code pénal, et renvoya le 
prévenu devant le juge compétent.

Ce jugement ayant été dénoncé à la Cour de cassation, le 
ministère public disait à l’appui de son pourvoi :

« Il n’y a de vol domestique que pour autant que le maître 
a éprouvé un préjudice. C’est cequin’a pas eu lieu dans l’es
pèce ; car, si plus tard le maître a volontairement payé Je 
vendeur des tuiles et de la chaux, cette circonstance est sans 
influence sur la nature du délit. Le prévenu, en achetant à 
crédit, a agi sans mandat; il n’a donc pas obligé son maître, 
d’après l’article 1998 du Code civil. Les vendeurs ne peuvent 
pas non plus invoquer l’article 1384 du même Code, pour 
fonder une réclamation contre le maître. Les mêmes raisons 
qui s’opposent à ce que l’on considère le fait comme vol domes
tique font obstacle à ce qu’on puisse le qualifier de détour
nement. Mais l’action du prévenu constitue le délit d’escro
querie, aux termes de l’article 403 du Code pénal, puisque, 
en achetant les marchandises, il a pris la fausse qualité de 
mandataire de son maître. »

Le ministère public conclut à la cassation du jugement et 
au renvoi de la cause devant une autre Chambre d’appels 
correctionnels.

A r r ê t .  — <i Sur le rapport deM. le conseiller V. D a n i e l s  et les 
conclusions (le M. E i c iu io r n  :

» Attendu que, pour constituer le vol, il faut, aux termes de l’arti
cle 579 du Code pénal, la soustraction de la chose de l’endroit où 
clic devrait être, tandis que l’article 408 distingue du vol, comme 
un délit particulier, le détournement d’une chose qui avait été re
mise à quelqu’un à litre de dépôt ou pour un travail salarié, àcharge 
de la rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi 
déterminé;

bQuq dès lors la Chambrcdcs appels correctionnels, enrenvoyant 
le prévenu devant le Tribunal compétent, en vertu de l’article 386 
n” 3, a faussement appliqué cet article et violé les articles prémen
tionnés ;

» Par ces motifs, la Cour casse, etc., renvoie la cause et le pré
venu devant la Chambre des appels correctionnels de Dusseldorf. » 
(Du 16 novembre 1846.)

Observation.—V. conforme : arrêt de la Cour de cassation 
de France, du 22 janvier 1813, qui décide que les faits de la 
nature de celui rapporté ne constituent pas des vols domesti
ques, mais il ne décide pas s’ils constituent le délit d’escro

querie ou celui dedétournement. L’arrêt juge aussi que, dans 
ce cas, les fournisseurs n’ont pas d’action contre le maître en 
paiement des marchandises par eux livrées au domestique. 
D’après ces motifs, l’arrêt de la Cour de cassation de France 
semble plutôt considérer le fait comme une escroquerie en
vers les fournisseurs.

D’accord avec l’opinion que le fait dont il s’agit ne consti
tue pas un vol domestique : Carnot , Commentaire sur 
le Code pénal, sur l’art. 386 n°21 ;LEGRAVEREND,T.II,chap.2, 
p. 1 3 6 ; IIélie et Chauveau, T. VII, p. 2 9 ; Merlin, Réper
toire, V° Vol, sect. 2 § 3 n° 4 ; Dalloz, Dictionnaire général 
V» Vol, n- 280.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième Chambre. — Présidence de M. Espltal.

MAGNETISME. —  ESCROQUERIE. —  ART DE GUÊ1UB.

L’emploi du magnétisme comme remède ne constitue pas l’escro
querie.

L’exercice du magnétisme animal, en vue d’opérer des cures, constitue 
l’exercice illégal de l’art de guérir lorsqu'il est pratiqué par un 
autre qu’un médecin diplômé, alors même que l’opérateur se borne 
à faire des passes et à prescrire de l’eau magnétisée.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . g o d a r t . )

La Cour s’est occupée dans ses audiences du l or et du 
2 juillet d’une affaire sur les singularités de laquelle nous 
avons déjà entretenu nos lecteurs. Il s’agit de savoir si la 
pratique du magnétisme animal constitue l’escroquerie ou 
tout au moins un exercice illégal de l’art de guérir.

Le prévenu, Adolphe Godart, acquitté de cette double pré
vention par le Tribunal de Mons, est en état de détention 
préventive depuis trois mois. Il a pour défenseur Me OnTs 
f i l s .

Le siège du ministère public est occupé par M. le substi
tut K eymolen.

M. le conseiller V ervloet fait le rapport. II en résulte que 
Godart, français, traitait en Belgique, à Blaregnies, une 
grande quantité de malades. Il avait un élève qui le secon
dait. Sa méthode consistait à magnétiser les parties malades, 
ou l’individu souffrant tout entier; d’autres fois, il adminis
trait de l’eau magnétisée par lui-même sans avoir été préa
lablement mise en contact avec le sujet à guérir. Il remettait 
à l’époque de la guérison le paiement de ses cures, s’en réfé
rant d’ailleurs sur ce point à la générosité de ses cliens.

Quelques-uns ont payé un ou deux francs la première 
consultation. Une bouteille d’eau magnétisée saisie a été 
analysée par deux apothicaires de Mons, qui n’y ont vu que 
de l’eau claire.

M. le substitut K eymolen, après le rapport, demande à la 
Cour qu’il lui plaise faire assister au débat M. le docteur 
Jo ly ,médecin-légiste, afin de donner son avis, après audition 
des témoins en sa présence, sur la question du procès envi
sagée tant au point de vue du magnétisme même qu’au point 
de vue de l’art médical.

M ° O r t s  d éc la re  n e  pas s’y  op p ose r. M . J o l y  p re n d  p lace 
à cô té  d u  g re ff ie r .

Les témoins sont introduits.
D omitile T illier . Ayant appris que Godart avait guéri 

plusieurs personnes, elle est allée le voir avec sa nièce et sa 
fille. Cette dernière souffrait d’une faiblesse de jambes. Go
dart a fait des gestes et des grimaces avec ses mains au-des
sus de la partie malade. Il regardait fixe dans les yeux. L’o
pération ayant duré environ cinq à dix minutes, Godart a 
dit qu’il n’y avait rien à faire pour la fille. Quant à la nièce, 
il a entrepris de la traiter. Le témoin a donné un franc. 
La cure de la nièce a été interrompue par l’arrestation de 
Godart.

Godart ne touchait pas les genoux ni les pieds avec les 
pieds et ses genoux. Il n’a pas endormi scs malades.

Elise F ourneau. Malade depuis six ans d’une tumeur dans 
les intestins, elle s’était en vain adressée à nombre de méde
cins. L’élève de Godart l’a magnétisée en neuf ou dix séances 
d’une heure ou une heure et demie chacune. 11 s’asseyait 
sur une chaise devant elle, et faisait des passes sans la tou
cher. Elle éprouvait des frissons. Dès la troisième séance, un
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mieux s’est déclaré. Elle ne pouvait marcher avant la cure 
et se trouve aujourd’hui radicalement guérie. Une seule fois 
elle s’est endormie pendant une séance. On lui a demandé un 
franc et on lui a dit qu’elle paierait le surplus après guérison.

Amélie Rousseau , mère du précédent témoin, confirme 
la déposition de sa fille, qui a été traitée, dit-elle, par l ’ou
vrier de Godart.

F élix W ocquier avait une entorse au poignet. Plusieurs 
médecins ont vainement essayé de la guérir. Il a vu quatre 
fois Godart, qui lui a dit de mettre sur sa blessure de l’eau 
fraîche. Le témoin n’a rien payé et n’est pas guéri. Il ne se 
rappelle pas que l’eau fût magnétisée.

F rançois Cornu. Sa fille avait mal aux yeux : elle est allée 
trois fois chez l’clève de Godart, qui l’a magnétisée, mais 
sans succès. Elle n’a rien payé. Il faisait des signes et des 
grimaces avec ses mains sur sa figure.

Louis Drouet. Son fils, âgé de 21 ans, avait depuis huit 
ans une tumeur au genou. Des médecins de Belgique et de 
France consultés l’avaient abandonné. Godart le traite : il 
travaille avec ses mains au-dessus de la partie malade. La 
cure occupe trente séances environ et est interrompue par 
l’arrestation de Godart. Cependant le fils du témoin marche 
déjà sans béquilles : avant, il lui en fallait deux. Le genou 
s’est dégonflé. Depuis l’arrestation de Godart l’amélioration a 
cessé scs progrès mais n’a pas rétrogradé. Le sujet avait un 
cautère qui s’est fermé pendant le traitement. Godart en ma
gnétisant ne touchait pas son fils, mais il le regardait dans 
les yeux.

Aucun prix n’a été demandé : on lui a dit qu’après guéri
son il paierait ce qu’il voudrait.

Le sujet n’a pas été endormi.
M. le conseiller Van Camp. Godart, en qui votre fils avait 

toute confiance, ne lui a-t-il pas ordonné d’essayer de mar
cher?

Le témoin répond-que son fils avait pleine confiance en 
Godart, mais que Godart ne lui a jamais donné aucun ordre. 
Le patient a marché de lui-même dès qu’il l’a pu. Godart ne 
lui touchait ni les pieds ni les genoux.

Alexandrine Stévenart. Ayant perdu son enfant unique, 
elle ressentit des douleurs très-vives. Elle consulta divers 
médecins qui lui prescrivirent des remèdes internes sans 
succès. Godart lui toucha la tête de ses mains, magnétisa une 
bouteille d’eau et lui prescrivit d’en humecter la partie ma
lade. Après deux séances elle a été guérie et n’a rien payé. 
Godart lui a dit que son mal descendrait et il est descendu. 
Les souffrances duraient depuis cinq ou six mois.

M. Spinette, bourgmestre d’Aulnois. Godart a guéri le fils 
Delpature d’une foulure grave, et d’autres personnes. Curieux 
d'étudier le magnétisme et de s’instruire, il a suivi les séances 
de Godart. Il lui a vu traiter la femme Monct, paralytique, 
qu’il a aux trois quarts guérie. La belle-mère du témoin, âgée 
de 77 ans, était affectée d’un mal de jambes. Godart, vu son 
âge, n’a pu promettre de la guérir, mais il a dit qu’il la sou- 
lageraitpeut-être.Il a essayé, après avoir choisi un bon temps, 
puis il a enseigné à la servante de cette dame à magnétiser 
sa maîtresse. Le traitement continue de la sorte et la malade 
sans être guérie, éprouve un grand soulagement.

Le témoin lui-même a été traité par un magnétiseur en 
France, pour une gastrite à l’aide d’eau magnétisée. Il est 
guéri. On ne lui a prescrit aucun régime; il buvait une pinte 
d'eau en deux jours au plus.

M. le conseiller Van Hooghten. Quels gestes faisait Godart 
lorsqu’il magnétisait?

Le témoin. 11 faisait comme je fais pour magnétiser. Vou
lez-vous que j’essaie? — Le témoin se met en position les 
mains tendues, et regarde M. le conseiller dans le blanc des 
yeux. (Hilarité générale).

M. J oly, expert, se place sur une chaise et simule le pa
tient, en priant Spinette d’imiter sur lui Godart en fonctions. 
Spinette fait des poses du style le plus pur; M. Joly ne 
semble ressentir aucune espèce d’influence.

Le témoin ajoute qu’il a vu parfois Godart endormir ses 
patiens et les réduire à l'état de somnambulisme, mais rare
ment. Il a endormi une fois la femme Monet, mais peu d’in-

stans, vu son état de faiblesse. Les somnambules indiquaient 
eux-mêmes les poses convenables et les endroits du corps 
qu’il fallait magnétiser. Godart ne demandait pas d’argent.

J. B. Monet. Le fils Delpature était abandonné des méde
cins, souffrant d’une fluxion de poitrine.Godart, qui logeait 
chez moi, voulut le voir. Je l’engageai à n’en rien faire par 
le motif que l’enfant était trop mal et que, s’il mourait, ce 
qui me semblait inévitable, les médecins diraient que Godart 
l’avait tué. Godart néanmoins insista pour le voir et a amené, 
par le magnétisme, la sortie d’un dépôt ou abcès ce qui l’a 
guéri radicalement.

Ma femme souffrait depuis neuf ans d’un rhumatisme ar
ticulé que les médecins de Mons, de Lille et de Roubaix, 
avaient renoncé à traiter. M. Stiévenart de Mons lui prescri
vit l'huile de poisson sans succès. J’ai fait venir Godart. Il 
l’a traitée et soulagée; elle lève les jambes et mange d’une 
main aujourd’hui. Elle avait laissé l’huile de poisson depuis 
un an. Godart en magnétisant portait la main de la tête aux 
pieds. Il n’a rien demandé au témoin, qui le logeait, et celui- 
ci ne lui a rien demandé non plus.

C’est un grand malheur pour ma femme que Godart ait 
été arrêté.

M. le conseiller Van Camp. Le malheur n’est pas si grand, 
puisque dans votre village les servantes mêmes, paraît-il, ma
gnétisent avec succès.

Le témoin. Ce n’est pas la même chose.
Delpature a eu un fils de neuf ans, jugé incurable. Après 

7 ou 8 séances, Godart amène un dépôt intérieur qui crève à 
la surface et guérit le malade. Quatre médecins l’avaient 
traité sans lui voir d’abcès, quoiqu’ils l’eussent visité partout. 
Godart a employé aussi l’eau magnétisée.

Sur l’interpellation deM. J oly, le témoin dépose que sou 
enfant, loin d’être chétif avant l’invasion du mal, était très- 
fort; que, pendant sa maladie il ne toussait pas ; que les mé
decins l’ont mis ?t la diète, mais que Godart le laissait man
ger à son gré.

MAmiEu, garde-chasse, a été guéri par l’eau magnétisée 
de Godart d’un tour de reins si fort qu’il ne pouvait se bais
ser pour prendre son pot de nuit. Après une seule séance, il 
est allé jouer à la balle.

J ules Monet a été guéri d’un coup de pied de cheval au 
haut de la cuisse. Godart l’a traité immédiatement : il y 
avait une tache qui a disparu après la séance magnétique 
sans laisser aucune trace jaune ou bleue. Pendant qu’on le 
magnétisait il est tombé faible, mais après il est allé à la 
noce.

M. le docteur J oly émet l’avis que le prévenu magnétisait, 
autant qu’on peut le comprendre d’après les dépositions des 
témoins , en se conformant aux procédés indiqués par les 
partisans de cette doctrine.

M. le président. Estimez-vous que le prévenu pouvait 
être de bonne foi et se croire la faculté de guérir parles pro
cédés .qu’il employait?

M. Joly. Si le prévenu, dont il faudrait connaître l’éduca
tion, la position sociale, les relations, a lu des écrits favora
bles à la doctrine du magnétisme, il peut y avoir puisé une 
conviction de bonne foi. S’il a vécu au milieu des magnéti
seurs, et vu de prétendues expériences que son défaut d’in
struction ne lui aura pas permis de contrôler, il peut même 
être sous l’empire d’un enthousiasme sincère.

Le témoin ne croit pas que le magnétisme puisse guérir 
les maladies que l’on prétend avoir été traitées par Godart. 
Il explique par des détails scientifiques comment cependant 
il est possible que ces affections se soient guéries pendant le 
traitement de Godart.

M° OnTS. Les procédés de Godart ne sont-ils pas con
formes à l’instruction pratique du magnétisme dcM.Deleuze, 
l’ouvrage le plus populaire sur le magnétisme.

M. Joly. Autant que mes souvenirs me permettent de 
l’affirmer, je crois que oui.

M° Orts. Les magnétiseurs ne prétendent-ils pas avoir Je 
pouvoir de guérir toutes les affections que Godart a trai
tées?

M. Joly. Ils prétendent guérir tous les maux, pourvu que
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le malade ait les trois vertus théologales, la foi, l’espérance 
et la charité...... en son magnétiseur.

Me Outs. Le pouvoir magnétique ne peut-il pas s’exercer 
à distance et sans contact?

M. J oly. Les magnétiseurs le soutiennent; je crois, si je  
disais le contraire, que l’on pourrait m’opposer des autori
tés tirées de leurs livres.

A l’audience du lendemain, M. le substitut K e y m o le n  dé
clare ne pas vouloir discuter le magnétisme, dont l’apprécia
tion n’appartient pas au pouvoir judiciaire, comme l’ajuste
ment décidé la Cour de cassation de France , le 40 août 
4843. La justice a cependant un devoir à remplir. Il lui 
faut éviter que l’escroquerie ne s’introduise sous le manteau 
du magnétisme. Ce devoir a motivé la poursuite contre Go- 
dart. On devait suspecter un étranger, venant sans papiers 
s’installer en Belgique pour y traiter par le magnétisme et 
à l’aide de verres d’eau, moyennant argent. On devait sus
pecter cette conduite de la part d’un marchand de sabots, 
profession qui, si elle a fourni un prétendant à la couronne 
de France, n’a guère fourni de médecins. De là l’instruction. 
A Mons, un homme de Fart, un docteur consulté sur l’in
struction écrite, déclare que les moyens employés par le pré
venu sont un sitmilacrc du magnétisme. De là l’appel. Au
jourd’hui les choses sont changées. En appel on a soumis à 
un expert non plus l’instruction écrite, mais l’instruction 
orale même, et l’expert a déclaré que le prévenu pratiquait 
réellement le magnétisme. L’escroquerie ne peut plus exis
ter que si Godart avait la conviction de l’inefficacité du ma
gnétisme. C’est là un mystère de conscience impénétrable à 
la justice.

Par ces considérations, M. le substitut s’en réfère à jus
tice sur la prévention d’escroquerie, mais il insiste fortement 
sur celle d’exercice illégal de l’art de guérir. Le jugement, 
sur ce point, est inexact, même en fait, car l’eau magnétisée 
prescrite par Godart est un médicament. Il invoque l’art. 48 
de la loi de 1818.

Me Orts déclare, qu’alors même que le ministère public 
n’aurait pas abandonné la prévention d’escroquerie, il n’en
tendait en aucune façon plaider la cause du magnétisme. Il se 
serait borné àciterles nomsde quelques croyans pour prouver 
qu’on peut croire sans être un escroc ou un ignorant.Le défen
seur en prendra pour exemples deux ou trois, qu’il choi
sira précisément parmi ceux que leurs études et leur génie 
devaient rendre les plusinacccssiblcs à touleconvictionqui ne 
serait poinlfondéesurlcraisonnementou l’observation. Cuvier, 
le plus illustre des contemporains parmilcs maîtres des scien
ces naturelles, Laplace dans sa Théorie des probabilités, un 
mathématicien! Enfin, leprcmier orateur de la chaire chré
tienne, le père Lacordaire, dans ses conférences.

La conviction de Godart s’est formée par les deux moyens 
qu’a indiqués le docteur Joly. 11 a lu des ouvrages de magné
tisme; il les lisait tout haut le soir à ses adeptes lorsqu’il ha
bitait chez le témoin Monet. La preuve résulte d’ailleurs de 
ce fait, vérifié avec surprise parla défense, que les méthodes 
suivies par Godart,au dire des témoins, pour les traiter, cor
respondent exactement aux procédés indiqués pour le traite
ment de ces diverses affections dans le Manuel de Dcleuze. 
Enfin, il fusait partie d’une soeiétédemagnétiscurs et agissait 
dans un but de propagande ou par le désir d’être utile, comme 
le démontre suffisamment son désintéressement pécuniaire. 
L’escroquerie n’est pas possible. Si l’on a insisté en première 
instance sur ce point, c’eslqu’on croyait, parerreur, que Go
dart traitait contrairement aux procédés magnétiques connus. 
On pensait que le magnétisme n’admettait pas une influence 
s’exerçant sans contact matériel entre l’opérateur et le sujet, 
ni la possibilité de magnétiser de l’eau sans s’être mis préa
lablement en rapport avec le malade à qui elle était destinée, 
ni enfin le magnétisme sans sommeil, sans somnambulisme. 
Ce sont là autant d’erreurs. Les auteurs reconnaissent l’inuti
lité du contact en certains cas et la possibilité de magnétiser 
l'eau sans rapport préalable. Dcleuze, qui a enseigné le con
traire d’abord, reconnaît son erreur dans les notes finales de 
son Traité. Le sommeil, et surtout le somnambulisme, loin 
d’êtreindispensablcs, constituent des accidens extraordinaires.

Passant à la seconde prévention, la défense soutient que la 
loi de 4818 a voulu interdire aux personnes non-qualifiées 
l’exercice de l’art de guérir par l’administration de remèdes 
internes ou par des opérations externes sur le corps humain. 
Elle argumente, pourle prouver, des art. 18 et 4 § 6, et des 
instructions publiées en conséquence de cette loi pour les 
diverses professions médicales. Celui quiguérit sans recourir 
à des remèdes internes et sans opérations faites sur le corps 
du malade ne tombe pasdans les termes de la loi. Elle frappe- 
raitsans doute le magnétiseurqui,à l’aide d’une somnambule, 
indiquerait des remèdes empruntés à la pharmacie, mais elle 
ne peut atteindre celui qui se borne à faire des poses et à 
magnétiser de l’eau.

Si celui qui guérit sans remède et sans opération encourt 
la prohibition delà loi, il faut punirceuxqui, à l’exempled’un 
prélat allemand, guérissent par la prière, les messes et les 
neuvaines; soit que ces moyens deviennent efficaces, à 
raison d’un pouvoir d’en haut que l’on n’a pas mission 
ni envie de contester, soit qu’ils agissent à l’aide de l’imagina
tion frappée. Il faut punir celui qui, par de simples conseils 
d’abstinence ou d’hygiène, rendra la santé. Il faut punirceux 
qui administrent les eaux minérales de Spa ou les bains de 
mer.

Godart n’agit que par la confiance qu’il inspire : s’il donne 
de l’eau, ce n’est pas en qualité de médicament, à raison 
d’une vertu curative que l’eau posséderait par cllc-mèmc, 
mais à raison de l’influence toute immatérielle et insaisissable 
que lui prête le magnétisme. Il se borne en réalité à un rôle 
que caractérise parfaitement une locution triviale. Il dit à ses 
patiens : Croyez-moi et buvez de l’eau. Le magnétiseur, 
M. Joly a eu raison dele dire,n’opère deson propre aveu que 
par la foi.

En résumé, le même principe, l’état de la science vis-à-vis 
du magnétisme, le doute doit amener le double acquittement 
du prévenu. Il faut écarter l’escroqucfie, parce que la non- 
existence du fluide magnétique et de ses effets n’est pas suf
fisamment prouvée. Il faut écarter la prévention d’exercice 
illégal de l’art de guérir, parce qu’il n’est pas suffisamment 
prouvéquelemagnétisme soi tune branche de cetart. Condam
ner de ce dernier chef, c’est donner au magnétisme le brevet 
de capacité médicale qui lui manquejusqu’à ce jour, l’inscrire 
au rang des moyens de guérir de par autorité de justice. La 
Cour ne peut le faire; elle ne le fera pas.

Après des répliqués rapides, la Cour rend l’arrêt suivant 
séance tenante :

A r r ê t . — Attendu que l’article 18 de la loi du 12 mars 1818 
défend d’une manière générale l’exercice d’une branche quelconque 
de l’art de guérir à toutes personnes non-qualifiées ;

» Attendu que les nombreux malades qui ont été traités par le 
prévenu, ainsi qu’il est résulté de l’instruction, sont la preuve ma
nifeste que le prévenu, quel que soit la mode de traitement qu’il a 
employé, a, sans être qualifié, exercé l’art de guérir, et qu’il a com
mis ainsi le délit prévu par l’article 18 de la prédite loi ;

n Attendu que les autres chefs de prévention ne sont nullement 
ju-lifics ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère pu
blie. nielle jugement dont est appel au néant quant au deuxième 
chef de la prévention ; émondant, et vu les art. 18 de la loi du 
12 mars 1818,191 du Code d’instruction criminelle et 52 du Code 
de procédure , condamne par corps le prévenu à une amende 
55 fr. ctaux frais des deux instances, ordonne la mise en liberté 
du prévenu. »

Observation. — V. en sens conforme : Licge, 24 janvier 
4842. (Jurisprudence XIXe siècle 4842, t. II, p. 194.)

Il ne paraît pas qu’en France ni en Hollande on ait cxrcé 
des poursuites du chef de pratique illégale de l’art de guérir 
contre les magnétiseurs. Au moins les recueils d’arrêts ne 
nous ont-ils offert aucune trace de décision sur cette ques
tion.

E r r a t u m . Dans le deuxieme considérant de l’arrêt de cassation 
rapporté dans notre précédent numéro, p. 883, au lieu de qui im
portent, lisez qui intéresse.

IMPRIMERIE DE WOÜTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

DROIT BELGE ANCIEN ( I ) .
DES PERSONNES (2 ) .

Chez les Belges, comme chez tous les peuples de l’antiquité, 
les personnes se divisaient en libres et non-libres. Les es
claves ou serfs, prisonniers de guerre pour la plupart, 
étaient néanmoins en petit nom bre; on ne les traitait pas, 
comme chez les Romains, plus durem ent que des bêtes de 
somme, suivant l’expression de Sénèque; mais avec douceur 
cl humanité, ainsi que l’atteste Tacite : « On ne les emploie 
pas, dit cet historien, à des travaux déterminés au sein des 
familles; chacun d’eux dirige à son gré sa maison et son inté
r ieu r; il ne doit à son maître qu’une mesure de from ent, un 
peu de bétail ou quelque pièce de vêtement. A cela se borne 
la sujétion du serf ; les autres services domestiques se font 
par les femmes et les enfans. »

Les hommes l ib r e s . — Les hommes nés libres possédaient 
comme tels la liberté personnelle la plus étendue et la plus 
grande indépendance; pour tous, mêmes droits; pour tous, 
égalité de vote dans les assemblées du peuple. Chez lesFrancs 
et chez les Belges, les hommes libres étaient appelés adeling, 
rryling , (individu noble, libre), les serfs portaient les noms 
de sclialk, laet, (serviteur, garçon), litus ou lidus, dans les 
documcns latins (5).

Le mot adelirtg fut employé au moyen-âge dans le sens 
d 'héritier (4); ce mot en effet signifie primitivement race, 
famille, et par suite une personne du même sang (5).

Les droits des hommes libres consistaient principalement 
dans la défense personnelle (reet-regt, droit de ressentim ent, 
de vengeance), dans le droit de propriété et dans celui d'as
sister aux assemblées du peuple. Chaque homme libre, dit 
Grimm, avait le droit de se venger lui-même, avec le secours 
de son entourage, des injures qu’il avait reçues dans sa per
sonne, ses biens ou son honneur, à moins qu’il ne voulût ac
cepter la compensation pécuniaire (iveergeld). Cela revient à 
dire qu’il pouvait im punément faire la guerre à son ennemi, 
et obtenir satisfaction par la violence. Mais, s’il optait pour la 
réparation pécuniaire du dommage, alors il y avait arrange
ment définitif, et l’inimitié (veete) venait à cesser.Il possédait 
le pouvoir le plus illimité sur sa propriété, sa famille et ses 
serviteurs; cependant il n’entreprenait rien d’im portant sans 
consulter ses proches. L’homme libre était seul responsable 
du préjudice causé à ses subordonnés et de celui occasionné 
par eux-mêmes, attendu que ceux-ci ne pouvaient se défen
dre ni en justice ni par les armes.

Cette autorité, cette protection était appelée m und , m un-  
dium , mundeburdium  (G). M und  signifie main (hund), em-

(1) T r a d u i t  d u  f l a m a n d  d e  P u .  B lo jiba ert  e t  e x t r a i t  d e  taChronique
contemporaine et rétrospective.

(2) S o u r c e s  p r i n c i p a l e s  : Grim m, R e c h t s a l t e r l h ü m e r ,  G o t t i n g e n .  
E ich h o rn ,\).  S t a a t s - u n d  R e c h t s g e s c h i e h t e ,  G o t t i n g e n  1 8 3 4 .  —  Low,  
G e s c h i c h t e  d e r  D .  R e i c h s  u n d - T e r r i t o r i a l  V e r f a s s u n g ,  1 8 3 2 .

(3 )  D a n s  l ' E d d a  ,  l e s  h o m m e s  l i b r e s  s o n t  d é s i g n é s  s o u s  l e  n o m  d e  
Jarl o u  K art,  l e s  s e r f s  s o u s  c e l u i  d e  Thral ; d a n s  l e s  l o i s  a n g l o -  
s a x o n n e s  o n  r e n c o n t r e  adeling, ceorl, corl, q u a l i f i c a t i o n  d e s  h o m m e s  
l i b r e s ,  lheov, d é s i g n a t i o n  d e s  n o n - l i b r e s .

(4 )  D a n s  K i l i a e n ,  aelding, aeldinger, haling, haelding, h æ r e s .  
D a n s  l e s  lo i s  d e  B r u g e s ,  p u b l i é e s  p a r  M .  l ’a b b é  V an de  P u t ie  (Lois 
anciennes de la ville de Bruges, 1 8 5 9 )  le  m o t  aelding r e v i e n t  f r é q u e m 
m e n t  d a n s  ce  s e n s .

(b) D a n s  la  l a n g u e  S c a n d i n a v e  : adal, r a c e ;  nodal, b i e n  h é r é d i t a i r e ;  
allod,  p r o p r i é t é  l i b r e .

(C) M u n d ,  d a n s  le  s e n s  d e  tu telle ,  s e  r e n c o n t r e  d a n s  l e s  l o i s  d e  
B r u g e s  d u  1 4 e s i è c l e ,  p u b l i é e s  p a r  M .  l ’a b b é  V an de  P i t t e , p .  6 0 .  Lois 
anciennes de la ville de Bruges, 1 8 3 9 .

ployée métaphoriquement dans le sens de puissance : la 
femme, les enfans, les orphelins mineurs, les serviteurs et les 
lalen étaient placés sous la protection ou mund de l’époux, 
du père ou du plus proche parent mâle de la famille investi 
du droit de vengeance; on l’appelait muntporo, muntherro, 
mombor, foremunt, (vormunt en haut-allemand moderne), 
c’est-à-dire tuteur. Encore de nos jours un enfant mineur est 
désigné par la qualification A’onmonding. Ce tuteur était le 
chef de l’association domestique et juge des faits qui trou
blaient la paix du foyer. Comme autorité protectrice, le père 
de la famille était ivar ou tuer, d’où le terme du moyen-âge 
barus, haro, baron; de là aussi ivergeld (argent payé pour la 
composition) et beer (pair), titre des compagnons du comte 
dans la Flandre. Les droits d’un homme libre se liaient si 
étroitement à la possession d’une propriété légitime et libre, 
d’un weergoed [alleu), que cette propriété elle-même prenait 
le nom de ivare, icere, weire (7), et le libre possesseur, celui 
de ivarig, beweret, u'aerd, en opposition avec celui de onwe- 
rig, (investi du droit de défense, privé de ce droit). Comme 
ayant droit de voter dans les assemblées du peuple, il était 
appelé rachinburg chez les Francs.

Ce mandium ou tutelle se dissolvait par la mort du père (8), 
et de son vivant, quant aux fils, lorsque ceux-ci étaient pro
clamés hommes libres (weirs) dans le Gauding [mallum). La 
tutelle finissait pour les filles par leur mariage, et par l’éman
cipation pour les lûtes (lalen).

Majorité. — Dans l’ancien droit les majeurs se nommaient 
mondig, voljarig ; devenir majeur se disait te zynejaren ko- 
men, te zynen schilde komen (9) ; (alleindre ses années, rece
voir son bouclier). Quand les forces physiques commençaient 
à s’affaiblir, on était arrivé au-delà de ses jours, (over zr/ne 
dagen gekomen). Dans le Sachscn-spiegel (L. 42), on lit :
« Over ein und luintich jar so is de man tôt sinen dagen ko
men « (o vingt et un ans révolus, l'homme est arrivé à ses 
jours, a atteint sa majorité). Le majeur était déclaré weir 
dans l’assemblée du peuple; ce n’est qu’alors qu’il recevait le 
bouclier et la lance, et qu’il était adopté comme membre de 
l ’association guerrière. De là le nom de schildbortig (porte- 
bouclier), en opposition avec lète et serf, classe qui n’avait 
pas le droit de porter des armes. Cet usage existait déjà au 
temps de Tacite, qui dit (Germ. ch. 13) : « Us ne traitent 
aucune affaire publique ou privée sans être munis de leurs 
armes. Mais nul n’a coutume de les porter avant d’en avoir 
été jugé capable par l’État. Alors le jeune homme est orné, 
dans l’assemblée du peuple, du bouclier et de la framée, soit 
par l’un des princes, soit par son père, soit par un de ses 
proches. Ces armes sont sa toge et la première distinction de 
sa jeunesse; il devient alors membre de l’État, lui qui ne l’é
tait auparavant que d’une famille. »

Mariage. — Les filles sortaient de tutelle par le mariage, 
mais, d’après les strictes notions du droit, la femme ne pou
vait pas être entièrement indépendante ou mondig, (Grimm, 
447). Soustraite à la puissance du père, des frères ou des 
proches, elle retombait, par le fait de son mariage, sous le 
mundium de l’époux.

Le mariage se dit en allemand Ehc, de la même racine 
que le thiois ewa, éa, qui signifie loi, lien, convention, d’où

(7) Kiliaen : werc, weyre, vêtus, saxo-possessi.
(8) Et aussi lorsqu’il n’était plus en état de porter les armes par 

suite de l’affaiblissement de scs forces.
(9) V. Oudvl. Gedichlen, p. 1. 61-102. On lit dans le voyage de 

St-Brandan , v. b46 : Toen d’outste te sinen schilde quam ( lorsque 
l'alné reçut son bouclier).
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ewaert pour juge et égade et cgenoot pour aile et echlge- 
noot (10), époux, employés par IFooft.

Il était de principe dans l’ancien droit que l’homme seul 
pouvait posséder, attendu que seul il pouvait défendre. Les 
illlcs ne pouvaient donc hériter beaucoup, attendu que la 
principale richesse consistait dans le weergoed. Aussi, lors 
du mariage, n’était-cc pas la femme qui apportait une dotau 
mari (11), mais le mari qui l’offrait à la femme (Tac. G. 18). 
Les parens et les proches étaient présens et approuvaient les 
cadeaux de noce, qui consistaient ordinairem ent en un atte
lage de bœufs, un  cheval enharnaché et un bouclier avec la 
framee et l’épée. La fiancée faisait h son tour un petit pré
sen t, et le contrat devenait ainsi irrévocable. Comme le mari 
apportait tout l’avoir, et qu’il obtenait sa femme par des pré
sens, le mariage était un achat figuré, et jusque bien avant 
dans le moyen-âge, l’expression s’acheter une femme resta 
en vigueur.

D’autres jeunes gens tâchaient de se rendre célèbres par 
des actions d’éclat et de grands faits d’arm es, afin d’obtenir 
la main de jeunes femmes distinguées; rien ne surpassait une 
recommandation de cette espèce. C’est ce qu’on voit percer 
clairement dans le chant de Harold l’héroïque. Dans la pre
m ière strophe il est dit : « Mon vaisseau vogua autour de la 
Sicile; nos armes brillèrent avec éclat: le brun navire cou
vert de soldats courageux fendait la mer au gré de nos dé
sirs; devenu fameux par ma vaillance et par mes exploits 
guerriers,je croyais voir s’accomplir mon vœu le plus ardent, 
et cependant voilà que je  suis méprisé par une jeune beauté 
de la Russie ! »

Les bonnes grâces de la femme comme récompense de la 
bravoure forment un trait saillant dans les chants héroïques 
parvenus jusqu’à nous. De vaillans guerriers faisaient du 
beau sexe le mobile et le but de leurs exploits, et croyaient 
se couvrir de gloire s’ils parvenaient à obtenir une femme à 
grands coups d’épée. Dans les libations des chevaliers, alors 
qu’ils étaient échauffés par l’hydrom el, il n’était pas rare 
d’entendre, parmi beaucoup d’autres promesses hardies, le 
vœu « d’obtenir certaine beauté célèbre ou d’y perdre la 
vie. » Il arrivait aussi souvent que, lorsqu’il ne pouvait s’as
su rer le consentement des proches, l’am ant abandonnait la 
contrée, et fuyait avec l’objet de son am our au sein des forêts 
pour aller vivre dans la solitude.

Quand il se présentait deux am ans, on recourait d’ordi
naire au duel pour term iner cette riv a lité , et la jeune fille 
devenait le prix du vainqueur. A d’autres on imposait quel
que action héroïque ou quelque tâche difficile, et ce n’était 
qu’après l’avoir accomplie glorieusement que le jeune pré
tendu obtenait la main de celle qu’il aimait. Nous voyons 
dans le Niebelungenlied que Brunehilde ne voulait épouser 
que celui qui l’aurait vaincue dans le combat. —  L’union 
conjugale était une affaire qui intéressait la famille entière, 
et non-seulement on avait besoin du consentement des pa
rens, mais encore de celui de tous les membres de la race; 
aussi, lorsque quelqu’un des proches s’opposait à la célébra
tion du mariage, voyait-on quelquefois Tardent fiancé fouler 
aux pieds l’obstacle qu’on lui suscitait, et enlever sa bien- 
aimée. On en trouve dans T a c ite  (I, Ann.) un frappant exem
ple : on voit le vaillant Herman, qui enlève la fille du prince 
Segest. Après l'enlèvement, on term inait le différend avee la 
famille, soit par composition pécuniaire, soit par combat. 
Plus tard néanmoins l’enlèvement de femmes et de jeunes 
filles fut sévèrement défendu par les lois (Lex Thcod. 517). 
Baudouin Bras de Fer eut bien des difficultés à surm onter 
pour se réconcilier avec la famille royale après avoir enlevé 
Jud ith , fille de Charles le Chauve.

Mais la marche ordinaire, celle qui était le plus générale
m ent suivie, est celle qu’on a mentionnée en prem ier lieu. 
Après le consentement de la fille, des parens et des proches, 
et dès qu’on était tombé d’accord sur la fixation des présens,

(10) Voir la remarque de M. W i l l e h s  sur le mot Everardyn 
(Ewart) Mélanges, 61. 43.

(11) A. 423 pense que le prix d’achat revenait à la fille à 
litre de dot; c’est ce que semble dire aussi T acite : Dotem non uxor 
marito, sed uxori maritus offert.

on procédait à la cérémonie des fiançailles. L’usage ancien 
était de déclarer publiquement la promesse de mariage dans 
le Gauding, où elle était ratifiée. La femme franque était 
fiancée solennellement dans le mallum, et de là les expres
sions de vermalen, gemael, gemalin(épouser,époux, épouse); 
de là aussi le vieux term e allemand mahalfeaz pour dos ou 
donum nuptiale. Après l’échange des présens et des anneaux 
réciproques, le mariage était conclu, et Ton fixait l’époque 
de la célébration. Au jour convenu, la fiancée était remise 
aux mains du jeune époux par deux filles de noce qui l’ac
compagnaient et lui servaient de cortège. Venait ensuite le 
voyage à la maison (te huis voering), qui se faisait avec quel
que solennité. Avant la cérémonie du banquet nuptial, on 
faisait un sacrifice à Tria ou Siôffna, e t , le repas term iné, 
on donnait la bénédiction avec le marteau de Thor, ainsi 
qu’on le voit dans le Chant de Thrym et dans d’autres an
ciens récits. Le mariage ou bénédiction ecclésiastique est 
d’usage plus moderne (Grimm, 11. A. 423). Dans les JViebe- 
tungen le mariage est conclu par la promesse sur l’anneau, 
sans prêtre ni visite à l’église. Le mariage n’était cependant 
pas accompli tant que les mariés ne s’étaient pas mis au lit. 
De là l’usage symbolique du lit nuptial, même au moyen de 
représentans, lorsque l’absence ou d’autres circonstances em
pêchaient de célébrer cette cérémonie en réalité. Lorsque le 
duc de Bavière épousa à Gand, en 1477, Marie de Bourgogne, 
au nom de Maximilien, cette solennité eut également lieu; 
il était revêtu d’un côté d’une arm ure d’argent et tenait à la 
main une épée nue, qu’il étendait entre la princesse et lu i, 
pour m ontrer que l’archiduc Maximilien la défendrait avec le 
glaive (V. p. 48, Chronique des faits et gestes admirables de 
Maximilien Ier, Bruxelles, 1859). On lit dans les romans de 
chevalerie que le mari d ’Isabelle la trouva couchée sur la 
mousse auprès de son am ant, mais que,lorsqu’il vit entre eux 
deux l’épée, il se retira en gardant son calme.

Le matin, l’époux faisait un présent à la femme, c’est ce 
qu’on appelait morgengave (don du matin)-, aussitôt que 
l’épouse avait reçu ce cadeau, on lui tressait les cheveux 
et on les relevait. La fiancée portait les cheveux bouclés et 
flo ttanssu r les épaules, mode que suivaient aussi les jeunes 
filles non-mariées, et elle était vêtue d’une robe blanche qui 
lui descendait jusqu’aux talons. Cet usage se m aintint jusque 
bien avant danslcmoyen-âge. La Chronique de Flandre, publiée 
à Gand en 1839, par la Société des Bibliophiles, rapporte ce 
qui suit (C. II, p. 217) au sujet de l’entrée de Philippe le  
Bon dans cette ville en 1438 : « Dans ce pavillon s’agenouilla 
une jeune fille d’environ dix ans, vêtue d’un corps de jupe de 
soie blanche et d’un manteau de la même étoffe et de la 
même couleur, le tout en dam as, les cheveux gracieusement 
déroulés, e t coiffée d’un chapeau de vigne vierge... «

Les signes symboliques du mariage pour la femme étaient 
l’anneau, la quenouille, mais principalement le trousseau de 
clefs à  la ceinture. Reprendre les clefs à la femme était un 
signe de divorce. Dans notre pays la coutume s’était intro
duite que les veuves déposaient leurs clefs et leur ceinture 
sur la tombe de leur m ari, pour m arquer qu’elles renon
çaient à leur part d’héritage; c’est ce qu’on nomme encore 
aujourd’hui déposer la clef sur la tombe (den sleutel o p ’tg ra f  
leggen), et on lit dans l’histoire que la duchesse Marguerite, 
après la m ort de Philippe le Bon, en 1404, eut recours à ce 
moyen, parce qu’elle était alarmée des grandes dettes du 
duc. Monstrelet rapporte le fait en ces termes : « La du
chesse Marguerite renonça à ses biens-meubles pour le doute 
qu’elle ne trouvât trop grandes dettes, en m ettant sur sa re
présentation sa ceinture avec sa bourse et les clefs, comme il 
est de coutume, et de ce demanda instrum ent à un notaire 
public, qui était là présent. >> (V. aussi Monstrelet, ch. 139.)

La quenouille était l’emblème de la femme m ariée, une 
de scs principales occupations é tan t alors de filer ; tous les 
soins domestiques étaient abandonnés aux femmes; elles 
filaient, tissaient et confectionnaient des habits ; quelques- 
unes même étudiaient la vertu des herbes et des médica- 
mens, et soignaientles maladies de leurs maris et les blessures 
qu’ils avaient reçues dans les combats.

P olygamie (concubinage) .— Chez ces peuples distingués par
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la chasteté des mœurs, la violation des devoirs du mariage 
était chose rare, et toute transgression de cette natu re , de 
la part de la femm e, était sévèrement punie (Tac. G. 19); 
d’un autre côté, la polygamie ou concubinage était interdit 
au mari, et, si l’on voyait de loin en loin l’exemple du con
traire chez des princes ou des hommes puissans, c’était 
moins, comme dit Tacite (§ 18), un raffinement de volupté, 
qu’un désir d’augm enter sa considération. L’espoir et le vœu 
des femmes, poursuit-il (§ 19), se bornent à un seul engage
ment. Elles acceptent un seul m a ri, comme elles ont reçu 
un seul corps, une seule vie ; leurs pensées, leurs désirs ne 
vont pas au-delà; elles aiment en lui non-seulement le mari, 
mais le mariage. — Il existait cependant entre des princes 
et des femmes d’une condition inférieure une sorte d ’union 
qui se concluait sans noces solennelles et sans dot; ce n’était 
pas par conséquent un mariage dans le véritable sens du 
mot, et néanmoins c’était un état régulier et reconnu par les 
lois (Grimm,/?. A . 439). De nos jours même ce mariage fut 
permis par l’église à des tètes couronnées, sous le nom de 
mariage de la main gauche ou morganatique. La dénomina
tion de mariuge morganatique tire son origine de ce que la 
femme recevait seulement une morgengave; c’étaient des 
mariages contractés sur la foi des seules morgengaven. Cette 
femme ou concubine était appelée en vieux flamand Kebisse, 
Kebse, Kebswyf, en ancien haut-allemand Chepisa , Agsci- 
fesa ; ou bien encore Ella , Gella, Gelle ; en ancien Scandi
nave Fridla, Frika, Frucdila, bicn-aimée.

D iv o r c e . — Le divorce avait rarem ent lieu et était pres
que inconnu. Il devait exister de graves motifs pour qu’on 
brisât les liens du mariage. On adm ettait comme causes de 
divorce l’adultère, la stérilité de la femme, l’impuissance du 
mari,quelquefois aussi le libre consentement des deux époux. 
Les veuves qui convolaient en secondes noces étaient vues 
de mauvais œil; aussi ces seconds mariages étaient-ils rares.

H ommes no n - l ib r e s . — Les hommes non-libres n’avaient 
pas le droit de se défendre ou de se venger de quelque in
ju re , un homme libre le possédait à leur égard ; ils ne pou
vaient posséder de propriété foncière, possession qui consti
tuait une première condition de la liberté; comme lètes, ils 
n’avaient que des terres en fief ; enfin ils ne pouvaient pas 
prendre part aux assemblées du peuple. Les esclaves étaient, 
sous certains rappo rts , traités comme des choses, apparte
nant au maître. A leur vie n’était point attaché de iveergeld 
ni d’amende, le maître traitait avec celui qui les avait tués 
ou injuriés. Cependant le servage allemand dégénérait rare
m ent en un esclavage sévère ; les serfs faisaient le service 
domestique ou le travail des champs, habitaient la métairie 
du m aître, et étaient appelés schulken, knechlen et dienst- 
mannen  (serviteurs, hommes de service); ils avaient soin 
des armes et des chevaux , construisaient des charriots et 
toute sorte d’ustensiles; quoiqu’ils ne fussent passchildborlig 
(porte-bouclier), ils pouvaient, comme écuyers, porter l’épce 
et la lance de leur m aître; ils habitaient de chétives mai
sons, des cabanes (hotten, kamers, kortswoonsten), entourées 
d’un verger et d’un jardin potager; ces serfs étaient appelés 
kotzalen, kothsassen, omzaten (habitans de cabanes, des en
virons). En bas-allemand on les nommait aussi brinksitzer, 
(de brink, cham p, prairie), cassalus servus. D’autres habi
taient des métairies éloignées et étaient appelés lètes; on con
fond souvent ces derniers avec les censiers qui paraissent 
avoir eu des droits plus étendus (12).

On tombait dans la servitude :
l°P a r la  guerre et la conquête,—lorsque levainqueur per

mettait aux ennemis vaincus de vivre près de lui et dans sa 
dépendance. Le prisonnier de guerre était immolé ou vendu, 
ou il demeurait comme serf auprès du vainqueur ; scs en- 
fans naissaient esclaves. Si le vainqueur se fixait dans le pays 
vaincu, on suivait alors des erremens plus doux. Les Romains

(12) Les lètes dont il est parlé dans la Notifia dignil. imp., sect. 60, 
et qui étaient administrés par des préfets particuliers , étaient sans 
aucun doute des censiers. Parmi les piéfets nommés en cet endroit on 
rencontre les suivans : Prœfectus Lcetorum Teutonicorum , Contragi- 
nensium, GentiliumSuevorum, Francorum, Balarorum, Ncrrio- 
rum, etc.

durent céder aux Goths et aux Bourguignons une partie des 
terres, les autres dem eurèrent libres. Chez les Francs on ren
contre aussi des Romains libres, ainsi que le prouve le weer- 
geld établi pour eux.

2° Par la puissance.— Lesenfans d’esclaves étaient esclaves. 
Si l’un des parens est libre, l’enfant suit ordinairem ent la 
condition pire (ergere hand). Dans quelques contrées cepen
dant on avait admis comme règle de droit que l’enfant con
servait l’état de la inère; dans d’autres pays on avait suivi 
des principes encore plus hum ains, on y avait admis que 
l’enfant suivait la condition la plus favorable, de sorte que la 
progéniture était libre dès que le père ou la m ère apparte
nait à la classe des personnes libres. L’homme né libre qui 
avait procréé un enfant auprès d’une esclave, devait, pour 
lui assurer la liberté , le reconnaître solennellement pour 
sien au sein du Gaudin;.

Le mariage entre des personnes libres et des non-libres 
étaitdéfendu.Les non-libres ne pouvaient contracter mariage 
entre eux. On reconnaissait le conjugium servorum et aticil- 
larum  ; il n’avait besoin que du seul consentement du 
maître.

3" Par libre consentement. — L’homme libre, tombé dans 
l’indigence par suite du je u , de la famine , ou d ’autres mal
heurs : servus deditius (Tac. G. 24).

4° Par peines.— Celui qui ne pouvait payerlc weergeld qu’il 
devait était tenu de se m ettre en servitude avec sa femme 
et scs e.ofans.

A f f r a n c h is s e m e n t . — Les esclaves pouvaient être affran
chis de plusieurs manières : 1° Par la déclaration solennelle 
du maîtrc(V . Baluz, li ,  466); 2“ par le hantrada. Lorsque le 
maître veut complètement émanciper un esclave, celui-ci doit, 
dans un lieu sacré , passer par les mains de douze hommes 
libres et être affranchi par chacun d’eux(V.Capitul.A°813). 
Il s’agit ici des mains des témoins et du m aître; 3° Par le 
denier [per denarium ) , comme signe d’achat; 4° Dans des 
temps postérieurs, devant l’au tel, en présence de l’évêque, 
conformément à l’usage rom ain; ces affranchis étaient appe
lés tabcllarii, d’après l’acte qui était dressé à celle occasion. 
5° A la naissance des villes ou des communes libres. Un 
esclave était libre lorsqu’il y avait demeuré, sans être inquiété, 
pendant un an et un jour. Dans la loi de Gand,approuvée en 
I f  92 par Mathilde, nous lisons la même disposition, a rt. XIV : 
Si quis extrancus ad oppidum confugerit, et scabinatui stare 
voluerit, oppidum recipiet eum et tenebil per annum et diem, 
sed si stare voluerit tanquam irrationabilis ab oppido cxpel- 
letur.

Aussi longtemps qu’il y eut des hommes non-libres, le 
temps fixé pour être admis comme bourgeois était le même 
que celui qu’il fallait pour acquérir la prescription des biens- 
meubles, term e qui était d’ordinaire d’un an et d’un jo u r; 
le m aître de l’esclave pouvait, dans l’intervalle, le révendi- 
quer auprès de la commune. (V. D ie r ic x , Mém. sur les lois 
des Gantois, T . I, p. 114 et Tlies. nov. T. I. col. 830).

É t r a n g e r s . — Comme il ne participait pas aux droits de la 
commune ou du district (ejauw) qu’il traversait dans ses 
voyages, l’étranger ne pouvait pas compter sur leur protec
tion en temps de paix (13t. Comme étranger, il n’avait point 
de weergeeld, et, s’il était injurié, blessé ou assassiné, scs 
proches n’étaient pas en droit de réclamer la réparation ou 
î’amende.

Cependant l’hospitalité était consacrée par les mœurs et 
même par les lois pour l’étranger voyageur (Lcx Burg. 38.
d). Il était d’usage de ne pas séjourner plus de trois jours. Le 
voyageur devait suivre les roules frayées, et sonner du cor, 
s’il ne voulait être tenu pour voleur. S’il avait à se plaindre 
d’un indigène, il pouvait immédiatement demander justice 
(gastgerigt, noodgeregt). Dans la loi de Gand, ratifiée par le 
comte Philippe d ’Alsace, vers la fin du douzième siècle, on 
lit à cet égard l’article qui suit :

« Si un négociant ou autre étranger se présente devant les

(15) Les étrangers sont désignés sous les noms de alilaniielilenti, 
ellende, alidioti, oliporo, gastJ gurgandus, warganne, terme qu’i l  ne 
faut pas confondre avec vargus , banni, proprement loup-garou, en 
ancien Scandinave Vargr.



9 1 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 9 1 2

éehcvins pour demander justice, les échevins doivent faire 
droit à sa demande endéans les trois ou au plus tard les huit 
jours, suivant la loi du château, dans les cas où ceux dont il 
se plaint sont présens. ■> (V. Dieiucx, M ém .surles lois des Gan
tois, t. 1 , p. 42).

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P rem iè re  et deuxièm e Cham bres réu n ies. — Prés idence  
de ]M. De P age .

MANDATAIRE. —  ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. —  DATE CERTAINE. —- 
JUSTE TITRE. —  PRESCRIPTION.

La ratification sans date^ mise au bas d’un acte, ne peut être censée 
avoir la date de Vacte meme.

Les actes du mandataire n’ont date certaine contre le mandant que 
s’il est certain qu’ils ont été faits antér ieurement à la révocation 
du mandat.

L’acte soumis à ratification ne peut former juste titre et servir utile
ment de base à la prescription décennale aussi longtemps qu’il n’a 
pas été ratifié.

On ne peut suppléer au défaut de date certaine à l’aide de témoins ou 
d'actes entachés du même défaut.

( d e  l i m m i n g u e  c . m a t i i e l e t . )

La dame d’Arberg avait, le 7 nivôse an X II , donné en 
engagère un bien dont scs héritiers réclam èrent la restitu
tion, offrant d’acquitter les sommes dont ils pouvaient être 
débiteurs.

Leurs adversaires,du nom de M a!helct,leur opposèrent un 
acte sous seing-privc du 20 ju illet 1810, enregistré seule
m ent en 1841, par lequel Neefs, représentant la dame d’Ar
berg en vertu de m andat, aurait renoncé à leur profit au 
droit de re tra it, sa u f ratification des syndics à la masse A l
lard , au nombre desquels Neefs figurait. Allard avait été, 
avec Neefs, liquidateur de la masse d’Arberg et mandataire.

Au bas de cet acte figure la ratification des syndics, mais 
sans date. Néanmoins l’un des signataires est décédé en 1825.

Dès 1811, les héritiers d’Arberg revendiquèrent la succes
sion contre Neefs et Allard, et leur action fut admise en en
tier par arrê t de la Cour de Bruxelles du 26 mars 1824. Les 
titres de Neefs et d’Allard furen t annulés du chef de dol et 
de fraude.

Les héritiers d’Arberg, au procès actuel, soutenaient que 
la ratification des syndics, n ’ayant pas acquis date certaine 
avant l’arrêt de 1824, qui leur avait re tiré  toute capacité 
pour ratifier, ne pouvait rendre obligatoire vis-à-vis d’eux 
l’acte du 20 juillet 1810.

Un arrêt de la Cour de Liège, en date du 4 mai 1844, ac
cueillit la défense de Mathelet.

Cet arrêt fut, sur le pourvoi des héritiers d’A rberg, sauf 
un à l’égard duquel le recours n’était plus recevable, cassé 
le 26 mars 1845 (V. B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p. 721), e t la 
cause renvoyée à l’audience solennelle de la Cour de Bruxel
les pour y être statué sur l’appel des héritiers d’Arberg, 
contre un jugem ent du T ribunalde Liège, qui avait appliqué 
en faveur de Mathelet l’art. 2265 du Code civil.

Cette dernière Cour a statué comme suit, le 29 mars 1847 :
A r r ê t .  — « Attendu que les appclans, agissant comme proprié

taires du bien litigieux, donné en engagère le 7 nivôse an XII, par 
madame d’Arberg, leurauteur, réclament la restitution de ce bien, 
en offrant d’acquitter les sommes dont ils pourraient être débiteurs 
de ce chef ; que les intimes, pour repousser l’action, opposent un 
acte sous-seing privé du 20 juillet 1810, dûment enregistré à Huy 
le 19 avril 1841, duquel acte résulte la preuve que Neefs, tant en 
son nom personnel qu’au nom des syndics de la masse Allard, et 
comme étant aux droits de la dite dame d’Arberg, en vertu d’acqui
sition authentique, dûment enregistrée en date du 13 août 1807, 
renonça en faveur de l’auteur des intimés, moyennantla somme de 
500 francs, au droit de dégager le bien de scs liens, et lui en trans
féra la propriété pleine et entière, sauf, porte l’acte, Vayrêation et 
la ratification des susdits syndics ; qu’il appert clairement de l’acte 
du 20 juillet 1810 que la ratification des syndics est requise pour 
parfaire et consolider la cession qui en fait l’objet; que, dans l’in

tention comme dans la volonté des parties, cette ratification a tous 
les caractères et les effets d’une condition suspensive; que sou 
inaccomplisscmcnt est de nature à faire défaillir la convention ;

» Attendu que la ratification apposée au pied de l’acte du 20juil
let 1810, ne porte pas de date; qu’on ne peut pas la confondre , 
quant à la date , avec l’acte qu’elle approuve ; que la ratification 
suppose nécessairement la préexistence de ce qui est à ratifier, que 
la ratification, dès lors, à défaut d’enregistrement antérieur, n’a 
acquis date certaine, dans l’espèce, que par (a mort d'un des si
gnataires, arrivéeen 1825, etqu’ellc n’a consolidé la cession qu’au- 
tant qu’elle n’a pas été tardive ;

» Attendu, quant à ce, que, dès 1811, les appelons ont revendi- 
diqué, notamment contre Neefs et Allard, toute la fortune de la 
dame d’Arberg ; que, vis-à-vis de ceux-ci, cette revendication fut 
couronnée d’un plein succès; que, par arrêt du 26 mars 1821, 
rendu par la Cour supérieure de justice de Bruxelles, passé en force 
de chose jugée, tous les titres en vertu desquels Neefs et Allard 
détenaient les biens de la dame d’Arberg, furent annulés comme 
entachés de dol et de fraude , et la restitution des biens de la dite 
dame fut ordonnée au profit des appclans ; que parmi les titres an
nulés on voit figurer non-seulement l’acte du 13 août 1807, mais 
encore l’acte authentique du 51 décembre 1807, ainsi que l’acte 
sous-seing privé du même jour, créant une société deliquidation de 
la succession de la dame d’Arberg, dont Neefs et Allard étaient 
constitués les liquidateurs; qu’ainsi , s’il était vrai, comme le 
soutiennent les intimés, que le bien litigieux eût été cédé à leur 
auteur, non pas en vertu de l’acte du 13 août 1807, mais comme 
avoir de la société formée par l’acte sous-seing privé du 51 dé
cembre 1807 et en vertu de ce dernier acte, il serait égale
ment vrai que l’arrêt du 2G mars 1824 aurait annulé la so
ciété ; que, par suite, l’acte passé entre Neefs et Mslhelct le 20 
juillet 1810 , non-accompli lors de l’arrêt et dépendant tou
jours de la ratification des syndics de la masse Allard, serait de
venu caduc dès ce moment et que les syndics eux-mêmesn’auraicut 
plus eu ni titre ni qualité pour ratifier la cession en 1825; d’où 
suit que l’acte du 20 juillet, soit qu’on le considère comme-émanant 
de Neefs agissant en qualité de propriétaire, en vertu de l’acte du 
13 août 1807, soit qu’on le considère comme l’œuvre du manda
taire liquidateur de la succession de M"e d’Arberg, n’a jamais reçu 
sa perfection, qu’il n’est pas entre les mains des intimes un juste 
titre capable de leur avoir transmis la propriété du bien litigieux 
même par prescription, dont le secours leur échappe encore à rai
son de ce que les appelons sont domicilies hors du ressort de la 
Cour d’appel du lieu de la situation du bien, et qu’il ne s’est pas 
écoulé 20 ans depuis 1825 jusqu’au moment de l’intcntcment du 
procès actuel ;

» Attendu que la conclusion subsidiaire des intimés tend à sup
pléer au défaut de date, ou par un moyen illégal (la preuve testi
moniale) ou par un rapprochement de la ratification avec des comp
tes rendus par un comptable aux syndics de la masse Allard, les
quels comptes, de la manière dont on en pose l’existence, n’auraient 
pas plus de date certaine que la ratification elle-même ;

» Attendu que l’approuvé mis par le notaire au bas de la quit
tance dont on veut se prévaloir ne porte aucune date, et par suite 
ne peut servir à suppléer la date qui manque à l’acte de ratification 
dont dépend la validité de l’acte du 20 juillet 1810; d’où suit que 
cette conclusion n’est ni relevante ni admissible ;

«Par ces motifs, la Cour, ouï M. le procureur-général en ses con
clusions, metlcjugemcnt dont appel au néant ; émendant, condamne 
les intimés à abandonner et laisser suivre aux appclans, à titre de 
propriété pleine et entière, la pièce de terre et prairie dont il s’a
git, à charge par les appclans de restituer aux intimés la somme de 
1208 fr. 70 c. et 36 fr. pour frais, ou toute autre somme dans le 
cas où les intimés prouveraient que les dits frais s’élèvent plus 
haut ; condamne les intimés aux dépens des instances, ordonne la 
restitution de l’amende; le tout sous déduction de la part de la 
demoiselle DeLimminghe, dont le pourvoi en cassation a clé déclaré 
non-recevable et contre laquelle l’arrêt de la Cour de Liège, du 
4 mai 1844 a acquis l’autorité de la chose jugée. »

Ob s e r v a t io n s . —  V. sur cette question pour les détails de 
fait l’arrê t indiqué du 26 mars 1845. — Et sur le point de 
droit : Bordeaux, 22 janvier 1827 , Cassation de France, 
19 novembre 1834, et Bourges, 17 mai 1842. J o u r n a l  du 
P a l a is , 1843, t. 2, p .242 . Remarquons toutefois, en compa
ran t ces espèces, qu’au cas actueU’acte à opposer au mandant, 
la ratification, n ’avait en réali té pas de date quelconque anté
rieure à la date certaine acquise en 1825 par le décès d’un 
signataire.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  Cham bre. — P rés id en ce  de M. Otto.

RESPONSABILITÉ. —  COMMETTANT. —  PRÉPOSÉ. — ÉTAT. —  CHEMIN 
DE FER NATIONAL.

L’art. 138b du Code ciril ne règle la responsabilité du maître et du 
commettant qu’en ce qui concerne les actes de la vie civile, et ne s’ap
plique pas à l’État exploitant le chemin de fer en vertu de sa mis
sion gouvernementale.

Spécialement, l’administration du chemin de fer de l’État n’est pas 
civilement responsable du dommage causé aux voyageurs par la 
faute d’un employé de cette administration.

(minsart c . l ' é t a t .)
Le U  ju in  1842, un convoi du chemin de fer de l’É tat 

dérailla entre Vilvordc et Bruxelles, par la faute, d it-on , 
d’un garde d’excentrique. La dame Minsart, qui faisait partie 
de ce convoi, fut lancée sur le sol et reçut des contusions et 
des blessures par suite desquelles, s’il faut l’en croire, elle a 
été obligée de cesser son état de taillcuse, qui occupait chaque 
jour cinq ou six ouvrières.

Le 20 juillet 184G, la dame Minsart a fait assigner l’État 
belge, en la personne du ministre des travaux publics, en 
paiement de 4,457 fr. et d’une rente viagère de 1,095 fr., 
pour indemnité de scs blessures et de la maladie qui en avait 
été la suite, et d’une somme de fr. 252 21. pour frais de mé
decin et de médicamens.

L’Etat belge dénie que l’accident dont il s’agit soit la faute 
du garde d’excentrique, en ajoutant que dans tous les cas 
l’Etat ne pourrait être responsable de cc fait, attendu que le 
gouvernement n’a commis aucune négligence, ni dans lcchoix 
qu’il a fait de ce garde, ni dans la surveillance que l’admi
nistration devait exercer sur cet employé.

M6 A i.l a u d , conseil dcl’Etat belge, soutient que les expres
sions de commettons et de préposés de l’art. 1834 du Code 
civil sont relatives aux rapports de la vie civile entre per
sonnes privées, tels que le Code entendait les embrasser. On 
ne voit rien là qui s’applique aux charges et fonctions pu
bliques. Coneoit-on cependant que, si le législateur avait en
tendu faire peser sur le gouvernement les fautes personnelles 
de ses fonctionnaires, cette volonté ne se serait point mani
festée d’une m anière formelle dans la rédaction de la loi 
comme dans les discussions qui l’ont précédée ?

Loin de pouvoir se prêter à une extension illimitée, l’ar
ticle 4384 doit au contraire être strictem ent renfermé dans 
ses bornes. La disposition de cet article est évidemment ex
ceptionnelle et contraire au droit commun, puisqu’elle fait 
supporter aux uns les effets des actions d’autrui, tandis qu’en 
principe, en raison comme en équité, chacun n’est tenu de 
répondre que de son propre fait. V. T o u i.i. ie r , t. VI, p. 128, 
n° 258, Pnounox, Domaine public, n° 899, etc. C’est donc 
ici le cas d’appliquer le principe : quod contra rationem ju ris  
receptum , non est producendum ad conscnqucntias. L. 183, 
I). 50, 17.

Les motifs qui ont donné naissance à la responsabilité in
directe de l’art. 1384 n’existent d’ailleurs aucunement dans 
l’espece. Cette responsabilité découle de cette triple considé
ration que c’est dans son intérêt personnel, en vue de service 
et du profit qu’il en attend, que le commettant ou le maître 
recourt à l’interm édiaire d’un commis ou d’un domestique; 
or, de telsmotifs ne serencontrent pas dans l’exploitation du 
chemin de fer où le gouvernement ne fait autre chose qu’exé
cuter la loi par l’interm édiaire d’agens et de fontionnaires 
dont l’intervention est une nécessité pour lui.

Quand il s’agit de l’exécution de la loi, tout ce qu’on peut 
exiger du gouvernement c’est qu’il prenne toutes les mesu
res nécessaires à cette exécution ; qu’il prenne ccs mesures 
avec prudence et d iscernem ent, et que, pour l’exécution de 
ces mesures, il fasse choix de personnes également recom
mandables par leur conduite et leur capacité. Ce ne serait 
donc que pour autant qu’à cet égard le gouvernement com
m ettrait quelque acte de négligence ou d ’imprudence que sa 
responsabilité pourra it se trouver engagée.

Il en serait autrem ent s’il s’agissait d’une opération étran
gère à l’action gouvernementale, et à laquelle le gouverne
ment ne se livre que comme tout particulier pourrait le faire 
à sa place. O r, il n’est plus douteux aujourd’hui qu’en ex

ploitant le railway national le gouvernement n ’agisse comme 
gouvernem ent, et que cette exploitation ne constitue dans 
son chef l’exécution de la loi. Il est en clfet décidé par la ju 
risprudence que l’entreprise par l’Etat des transports des 
marchandises par le chemin de fer ne constitue pas un acte 
de commerce. Cour de cassation belge, du 14 novembre 
1844 (B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , II, 1079); Bruxelles, IG ju in  
1858, et 29 m ail841 (J u r . d e  B r . ,  1838, 298 et 1841,244); 
23 décembre 1844 (B elg iq ue  J u d ic ia ir e , III, p. 471); Gand, 
2G juillet 1845 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, p. 1275).

La demanderesse ne tient pas compte de la différence qui 
existe entre l’exploitation du chemin de fer de l’État et l’ex
ploitation d’un chemin de fer privé. Celle-ci est une simple 
spéculation particulière, un trafic ordinaire. L’exploitation 
par l’État, au contraire, est une mesure d’intérêt général, 
d’utilité publique. C’est si peu une spéculation que le gou
vernem ent, lié par la lo i, doit rem plir ce but d’utilité, qu’il 
y ait profit ou perte.

M° D e s m e t ii, pour la demanderesse, répond que vainement 
l’on m aintient que l’Etat a pris soit dans le choix du garde, 
soit dans la surveillance de l’administration tous les soins 
nécessaires, cc qui, en tous cas, est dénié, puisque une pa
reille preuve ne suffit point pour écarter la responsabilité du 
m aître, ou commettant et qu’il n’existe aucune loi qui accor
derait au défendeur le privilège d’être exempté de la loi 
commune.

Si une jurisprudence, contestable du reste, a parfois ad
mis que les administrations publiques n’étaient pas responsa
bles des fautes de leurs agens, cette jurisprudence n ’est pas 
applicable à l’exploitation des chemins de fer par l’Etat.

Si l’Etat juge convenable d’exploiter lui-même ccs voies de 
communication, il le fait comme tout citoyen. Il pose en 
cela un acte de la vie civile, acte soumis dès lors aux disposi
tions qui régissent le droit civil. Il ne s’agit pas là de ces 
charges et de ces fonctions qui intéressent l’ordre public et 
la stabilité de l’État.

Si on recourt aux motifs qui ont donné lieu à la responsa
bilité indirectede l’art. 1384 du Code civil, il est évident que 
le législateur a fait rem onter celte responsabilité de l’agent 
au commettant à raison du profit que le commettant retire 
du travail de ses agens, à raison de la liberté que le supé
rieur a dans le choix de ses subordonnés et de l’importance 
qu’il y a pour tout le monde d’obliger les commettons à 
veiller soigneusement sur la manière d’agir de leurs prépo
sés. Or, tous ccs motifs se retrouvent dans notre espèce, on 
ne pourrait donc soustraire ici l’administration des chemins 
de fer à la responsabilité qui pèse sur elle en vertu du droit 
commun sans créer au profit de cette administration un pri
vilège qu’aucun texte de loi ne justifie.

Voyez d’ailleurs l’étrange anomalie que présente le système 
delà  partie adverse! Qu’un accident, semblable à celui dont 
la demanderesse se plaint, arrive sur le chemin de fer de 
St-Nicolas à Anvers, la Société anonyme qui exploite cette 
voie ferrée sera responsable, il n’y aura aucune contestation 
sur la question de principe. Et, si le même accident survient 
dans des circonstances identiques sur le chemin de fer d’An
vers à Bruxelles, la victime se trouvera sans recours contre 
l’exploitant de ce chemin de fer, parce que cet exploitant est 
l’Etat.

Il est à rem arquer que, lorsque des marchandises sont en
dommagées par le transport, l’administration du chemin de 
fer national ne fait aucune difficulté de réparer le préjudice, 
et on comprend que, s’il en était autrem ent, eelte adm inistra
tion ne présenterait aucune confiance au commerce. Ainsi 
l’Etat reconnaît le principe de la responsabilité indirecte s’il 
s’agit d’un dommage causé à des marchandises, et il mécon
naît celle responsabilité si le dommage frappe la personne 
même des voyageurs ! Objcctera-t-on qu’il existe pour les 
marchandises une convention spéciale ? Mais une telle con
vention existe virtuellem ent pour les personnes; en rem et
tant, moyennantsalaire, le billet aux voyageurs,le gouverne
m ent s’engage évidemment à les transporter sans encombre à 
leur destination. Une instruction ministérielle du 22 juillet 
184G, art. 50, rappelée dans le Dictionnaire de législation
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usuelle, V" chemin île fer  n° 118, reconnaît que les principes 
généraux sont applicables à l’adm inistration du chemin de 
1er. Cette instruction porte : « L’adm inistration n’est respon
sable des actes de ses agents qu’en ce qui a rapport à l’exer
cice des fonctions auxquelles elle les emploie. »

11 résulte en outre des discussions parlementaires que le 
législateur a entendu laisser l’adm inistratiou du chemin de 
fer sous l’empire du droit commun. Voir les discussions qui 
ont précédé la loi du 15 avril 1843, M oniteur Behjc, des 28, 
29 mars, 11 et 12 avril 1843.

J u g e m e n t . — « Attendu que la demanderesse articule que le 
dommage dont elle réclame la réparation a pour cause un déraille
ment imputable à la négligence d’un garde d’excentrique; qu’ainsi,en 
supposant que cette articulation fût prouvée, la demande dirigée 
contre l’État se trouve exelusivemant basée sur l’art. 1384 du Code 
civil ;

» Mais attendu que l'État, en exploitant le chemin de fer, ne 
fait que remplir l’un des devoirs de sa mission gouvernementale ; 
que les agens qu’il doit nécessairement employer pour l’accomplis
sement de cette mission ne sont ni des domestiques ni des préposes 
dans le sens de l’art. 1384 précité, et que dès-lors cette disposition 
exceptionnelle, qui ne règle la responsabilité du maître et du com
mettant qu’en ce qui concerne les actes de la vie civile, ne saurait 
recevoir son application à l’espèce ;

» Par ces motifs, ouï M . M a c s , substitut procureur du roi, en 
scs conclusions conformes, le Tribunal, sans avoir égard au fait irrélc- 
vant posé, déclare la demanderesse non-recevable en son action, la 
condamne aux dépens. » (Du 26 juin 1846.)

O b s e r v a t io n s . — C’est peut-être la prem ière fois que la 
jurisprudence est appeléeà trancher la question de la respon
sabilité directe de l’E tat pour la spécialité de l’administra
tion du chemin de fer national. Mais les principes qui ser
vent de base au jugem ent qui précède ont été consacrés dans 
d’autres circonstances par la Cour de cassation de Belgique, 
24 avril 1840 (J u r is p r u d e n c e  d e  B e l g iq u e , 1840, I, 565), la 
Cour de Bruxelles, 10 février 1841 (J u r is p r u d e n c e  d e  B e l 
g iq u e , 1841, II, 550).

La jurisprudence française, au contraire, rend  les admi
nistrations publiques responsables des dommages causés par 
leurs préposés; V. en matière de contributions indirectes: 
Cassation, 30 janvier 1853; en m atière d’octroi, la même 
Cour, 19 juillet 1826; —  en m atière de douanes, même 
Cour, 22 juillet 1835, et Grenoble, 13 mars 1834.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN-

SUPPOSITION D'ENFANT. — ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. —  FAUX.
Lorsque avec la supposition d'un enfant à un autre concourt la fausse 

déclaration devant l'officier de l'ëtut-civilj ce dernier fuit constitue 
te crime de faux en écriture authentique ; en conséquence l'accusé 
convaincu des deux faits tombe sous l'application des articles 147 et 
34t> du Code pénal.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . w o l f f . )

Dans la nuit du 15 au 16 mars 1838, la sage-femme veuve 
Schwarz fut appelée près de Catherine Wolff, née Krings, 
femme de François Wolff à Dusseldorf. L’épouse Wolff, cou
chée au lit, lui m ontra un enfant nouveau-né, dusexem ascu
lin , dont elle disait être accouchée. Mais, dans le courant de 
la même nuit, l’accoucheuse ayant été appelée une seconde 
fois, elle apprit des époux Wolff que la m ère de l’enfant 
n ’était pas la femme Wolff, mais Joséphine Gaffron, non- 
mariée, qui demeurait dans leur maison. Elle fut priée de la 
délivrer de son arrière-faix.

Le 16 mars, à lO heures du matin, François Wolff fit devant 
l’officier de l’état-civil de Dusseldorf la déclaration que, dans 
la matinée du même jour, sa femme était accouchée d’un en
fant du sexe masculin auquel il avait donné les prénoms de 
François-Guillaume-Joseph. Les époux Wolff traitèrent l’en
fant comme leur.

Cependant la supposition de l’enfant ayant été signalée par 
la rum eur publique, une poursuite judiciaire fut dirigée con
tre  les époux Wolff et contre Joséphine Gaffron. Par décision

du 28décembre 1839,1a Chambre du conseil renvoya l’affaire 
au procureur-général de la Cour d’appel. Mais, par arrêt du 
7 janvier 1840, la Chambre des mises en accusation suspen
dit la poursuite par le motif que, d’après l’article 327 du 
Code civil, l’action criminelle contre un délit de suppression 
d’état ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur 
la question d’état, sur laquelle, aux termes de l’article 326, 
les Tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer.

Le ministère public porta devant le Tribunal de Dusscl- 
dof une demande en rectification de l’acte de l’état-civil con
cernant leprétenduenfant des époux Wolff, et, par jugement 
du 20 novembre 1844, ilfut décidé « que l’enfant du sexe 
» masculin auquel se rapportait l’acte de naissance dont la 
» rectification était demandée, n’était pas fils des époux 
» Wolff, mais enfant naturel delà servante Louise-Henriette- 
» Joséphine Gaffron. »

En vertu de ce jugement la poursuite criminelle fut re
prise. Par arrêt de la Chambre des mises en accusation du 
4 mai!845, Joséphine Graffron et les époux Wolff furent ren
voyés devant la Cour d’assises de Dusseldorf.

L’accusation, fondée sur les articles 345 et 147 du Code 
pénal, portait :

1° Contre Joséphine Gaffron et les époux Wolff, d’avoir, 
dans le courant du mois de mars 1838,deconcert, supposé à 
la femme Wolff qui n’était pas accouchée, un enfant du sexe . 
masculin né de la première;

2° Contre François Wolff, d’avoir le 16 mars 1838, sciem
ment déclaré h l’officier de l’état-civil, comme enfant de sa 
femme, un enfant né de Joséphine Gaffron.

Le 29 août 1845, le jury acquitta Joséphine Gaffron de l’ac
cusation portée contre elle, et elle fut mise en liberté.

Quant aux époux Wolff, voici comment le jury répondit 
aux questions qui lui furent soumises :

Première question. — « L’accusé François Wolff est-il coupable 
d’avoir, dans le courantdu mois de mars 1838, conjointement avec 
d’autres personnes, supposé à sa femme, Catherine Krings, qui 
n’était pas accouchée, un enfant du sexe masculin, né de Joséphine 
Gaffron, dite Müller? »

Réponse. — « A la majorité absolue: Oui, l’accusé est coupable.»
Deuxième question. — » L’accusée Cathérine Wolff, nécKrings, 

est-elle coupable de s’etre supposé à elle-même un CDfant, etc. ? » 
Même question que la précédente.

Réponse. « A la majorité absolue: Oui, l’accusée est coupable. »
Troisième question. — « L’accusé François Wolff est-il coupable 

d’avoir, le 16 mars 1838, sciemment déclaré devant l’officier de 
l’état-civil de Dusseldorf, comme enfant né de sa femme, Catherine 
Krings, un enfant nouveau-né du sexe masculin, qui avait pourmère 
Joséphine Gaffron, dite Müller, et d’avoir occasionné l’inscription 
de ect enfant aux actes de l’état-civil sous le nom de François- 
Guillaume-Joscph Wolff? »

Réponse. — « Ala majorité absolue : Oui, l’accusé est coupable. »

Le ministère public requit contre Wolff la condamnation 
à 5 années de travaux forcés et à 25 thalers d’amende, et 
contre la femme Wolff la condamnation à 5 années de ré
clusion.

Le conseil de Wolff combattit les conclusions du ministère 
public aux travaux forcés, en soutenant qu’il n’y avait pas 
de faux dans le sens de l’article 147 du Code pénal.

La Cour d’assises décida que, si d’un côté la fausse dé
claration devant l’officier de l’état-civil pouvait être com
prise sous la notion générale du faux, établie par l’article 
137 du Code pénal, de l’autre côté la disposition spéciale de 
l’article 345 du même Code devait exclure l’application de la 
disposition générale, et condamna l’accusé Wolff seulement 
à 5 années de réclusion, en vertu de l’art. 345.

Le ministère public dénonça cet arrêt à la Cour de cassa
tion pour fausse application des articles 147 et 345 du Code 
pénal, et pour violation de l’article 365 du Code d’instruc
tion criminelle. Il soutenait que Wolff s’était rendu coupa
ble de deux crimes, celui de supposition d’enfant, prévu par 
l’art. 345 du Code pénal, et celui de faux en écriture au
thentique, prévu par l’art, 147; et que, conformément à
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l’article 563 du Code d’instruction criminelle, la peine la 
plus forte aurait dû être prononcée contre lui ; que le faux 
en écriture publique pouvait se commettre, non-seulement 
par l’imitation de la signature, ou par la fabrication ou l’alté
ration d’un acte, mais aussi par la fausse déclaration de faits 
dont l’acte devait certilicr authentiquement la sincérité.

A r b è t . u O u ï  l e  r a p p o r t  d e  SI .  D a n i e l s  e t  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  
M. l ’a v o c a t - g é n é r a l  J a e i i m g f . r  ;

n A t t e n d u  q u e  le s  c r i m e s  d o n t  le  d é f e n d e u r  e n  c a s s a t i o n  a  é t é  
d é c l a r é  c o u p a b l e  p a r  le  j u r y ,  s a v o i r  l a  s u p p o s i t i o n  d ’e n f a n t  e t  la  
f a u s s e  d é c l a r a t i o n  d e v a n t  l ’o f f ic i e r  d e  l’é t a t - c i v i l ,  o n t  d e s  c a r a c t è r e s  
d e  f a i t s  d i f f é r o n s , e t  q u e  l e  s e c o n d  f a i t  t o m b e  s o u s  l a  c a t é g o r i e  g é n é 
r a l e  d e s  f a u x  e n  é c r i t u r e  a u t h e n t i q u e ;

» Q u e ,  d è s  l o r s ,  il  y  a  l i e u  d e  l u i  a p p l i q u e r  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e  
l ’a r t i c l e  1 4 7  e t  3 4 3  d u  C o d e  p é n a l ,  c o n f o r m é m e n t  a u  p r e s c r i t  d e  
l ’a r t i c l e  3 6 3  d u  C o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  e n  le  c o n d a m n a n t  à  
l a  p l u s  f o r t e  d e s  d e u x  p e i n e s  c o m m i n é e s  ;

» Q u e  l’a r r ê t  a t t a q u é  a  d o n c ,  e n  n e  le s  a p p l i q u a n t  p a s ,  v i o l é  le s  
a r t i c l e s  1 4 7  d u  C o d e  p é n a l  e t  5 6 3  d u  C o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  ;

» P a r  c e s m o t i f s ,  la  C o u r  c a s s e  l ’a r r ê t  d e  la  C o u r  d ’a s s i s e s  d e  D u s 
s e l d o r f ,  e n  d a t e  d u  2 9  a o û t  1 8 4 3 ,  e t c .  ; e t ,  s t a t u a n t  a u  f o n d  e t  j u 
g e a n t  à  la p l a c e  d e  la  C o u r  d ’a s s i s e s ,  v u  l e s  a r t i c l e s  1 4 7 ,  5 4 5 ,  
2 1 ,  4 7 .  4 4 ,  5 6 ,  3 3  e t  1 9  d u  C o d e  p é n a l ,  e t  l e s  a r t i c l e s  5 6 3  e t  5 6 8  
d u  C o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e , a i n s i  c o n ç u s  , e t c .  ; c o n d a m n e  
l ’a c c u s é  F r a n ç o i s  W o l l ï  à  c i n q  a n n é e s  d e  t r a v a u x  f o r c é s  e t  a u x  d é 
p e n s  s o l i d a i r e m e n t  a v e c  s a  f e m m e ,  e t c .  » ( D u  2  m a r s  1 8 4 6 ) .

O b s e r v a t i o n s .  — Nous croyons que la Cour de cassation 
de Berlin s'est trompée sur la question jugée dans l’arrêt 
rapporté. Aussi cette décision est-elle sans précédent dans 
les annales de la jurisprudence. Les auteurs sont muets sur 
la question; ils se bornent à rapporter quelques décisions 
qui, de prime abord, semblent présenter de l’analogie avec 
celle qui précède, mais qui au fond en diffèrent beaucoup.

Sans partager l’opinion de la Cour d’assises de Dusseldorf, 
suivant laquelle la fausse déclaration devant l’officier de 
l’état-civil constitue à la vérité un faux, mais un faux sui 
generis, prévu par l’article 343 du Code pénal, et puni de la 
peine comminée par cet article par dérogation à l’article 447, 
nous pouvons encore moins adopter l’opinion de la Cour de 
cassation. Suivant elle, le seul fait d’avoir supposé un enfant 
et d’avoir fait sciemment une fausse déclaration devant l’offi
cier de l’état-civil constitue le crime de faux. En jugeant 
ainsi la Cour a perdu de vue la doctrine des criminalistes qui 
sont tous d’accord que les seuls faits matériels compris par la 
loi sous la définition du faux ne suffisent pas pour constituer 
ce crime, qu’il faut encore l’intention et un dommage réel 
ou possible. « Il faut, pour qu’il y ait crime de faux, » dit 
R auter, Traité du droit criminel, n° 323, « que l’on ait nui 
ou pu nuire à autrui. Il faut de plus, » dit-il n" 324, « que 
l’auteur du faux ait eu Vintenlion de nuire à autrui par le 
faux. Il suffit, au reste, du dol éventuel ou indéterminé 
comme pour les autres crimes. » A. Dalloz, Diction, gin., 
V° Faux, n° 76, dit : « L’intention frauduleuse n’est pas une 
» condition moins essentielle que l’altération de* la vérité à 
n l’existence du crime de faux; car la moralité d’une action 
» réside tout entière dans la volonté. »N° 77 .— » Pour qu’il 
» y ait intention frauduleuse dans l’opération qui constitue 
» un faux, il ne suffit pas que l’on agisse sciemment, sachant 
» bien que l’on commet un faux, il faut encore que l’on ait le 
» dessein de nuire à autrui en le commettant (Code pénal, 
» art. 146). » V. aussi M erlin , Rép.,V° Faux, sect. Ir0, § 45. 
Chauveau et Hélie , Théorie du Code pénal, t. III, cliap. 22, 
§ 2 et 5.

Dans l’espèce, l’intention méchante ou frauduleuse de 
Wolff n’était nullement établie; le contraire résultait même 
des faits. Car, en déclarant l’enfant comme celui de sa 
femme, il avait uniquement pour but d’empêcher le déshon
neur d’une pauvre fille séduite et de la sauver de la misère 
qui s’en serait suivie. D’ailleurs, la question intentionnelle 
aurait dû être posée au jury, et l’existence des caractères 
constitutifs du faux n’aurait été prouvée que pour autant 
que sa réponse eut été affirmative. La Cour d’assises de Dus
seldorf, en partant du point de vue que l’art. 345 a dérogé, 
comme disposition spéciale, à la disposition générale de l’ar

ticle 447, était conséquente avec son opinion en ne soumet
tant pas la question intentionnelle au jury. Mais nous n’ad
mettons pas ces principes, et nous croyons qu’il y a des cas 
où la fausse déclaration devant l’officier de l’état-civil consti
tue le crime de faux, indépendamment de celui de supposi
tion d’état.

Les décisions qui ont quelque rapport à la question qui 
nous occupe ne sont pas directement applicables à l’espèce. 
Les auteurs et les arrêtistes rapportent, comme décidant 
« que la personne qui, à la prière d’une fille récemment 
)> accouchée, fai t inscrire son enfant sous le nom d’une mère 
» supposée, commet le crime de faux,»—un arrêt de la Cour 
de cassation du 30 prairial an X(aussi sous la date du 1erfruc
tidor an X). Mais il faut observer que dans l’espèce de cet 
arrêt la sage-femme Mellogé, qui avait fait inscrire un enfant 
naturel sous le nom d’une autre fille non-mariée, et avait 
ainsi fait un tort à la réputation de cette dernière, avait été- 
déclarée par le jury coupable d’avoir commis ce fait mécham
ment et dans le dessein du crime, et la Cour de cassation dé
cide que le jury de jugement s’était expliqué suffisamment 
sur la moralité de l’action en faisant ccttc déclaration. Le fait 
intentionnel était donc prouvé à la différence de l’espèce dé
cidée par la Cour de Berlin.

On cite encore les arrêts de la Cour de cassation de France, 
du 10 messidor an XII, 25 novembre et 22 décembre 4808. 
Ces arrêts ne décident pas directement la question, qui d’ail
leurs n’était pas soumise à la Cour. Ils ont simplement dé
cidé que, si le fait de quelqu’un, d’avoir fait inscrire sur les 
registres de l’état-civil, comme provenu de lui et de sa légi
time épouse, un enfant qu’il savait provenir de son commerce 
avec une autre femme,ou le fait d’une femme d’avoir fait in
scrire comme provenant de ses œuvres, un enfant étranger, 
constitue un faux, néanmoins, dans ces cas la justice cri
minelle ne peut être saisie avant le jugement définitif du Tri
bunal civil sur la question d’état. Tout ce que l’on peut infé
rer de ces décisions incidentes, c’est que les laits y mention
nés sont de nature à motiver la poursuite criminelle pour 
faux; mais on ne saurait en conclure que les simples faits, 
sans intention frauduleuse, constituent déjà le crime.

CHRONIQUE.

»-)- Une filouterie. — Deux de nos abonnés , banquiers 
tous deux, et domiciliés l’un à Anvers, l’autre à Bruxelles, 
ont failli être victimes d’un tour de fripon combiné avec une 
si merveilleuse dextérité que des maisons d’Angleterre et d’Al
lemagne, connues pourtant par leur prudence, y ont été prises.

Pour l’intelligence du récit nous devons entrer dans quel
ques explications sur ce que l’on entend dans le commerce 
par lettre de crédit circulaire.

La personne qui veut entreprendre unlong voyage se rend 
chez un banquier delà ville qu’elle habite et dépose entre 
ses mains la somme qu’elle se propose de dépenser. Elle re
çoit en échange une lettre de crédit de pareille valeur por
tant les adresses des correspondans du banquier qui la déli
vre et qui habitent les différentes villes que doit visiter le 
voyageur. Lorsque celui-ci se présente à l’une des adresses 
indiquées, on inscrit sur sa lettre de crédit l’à-compte qu’on 
lui paie, jusqu’à ce que, par cet amortissement successif, le 
crédit soit absorbé. Les correspondans justifient de leurs paie- 
mens, vis-à-vis delà maison qui a délivré le crédit, par les 
quittances du crédité. Une précaution indispensable a même 
été prise pour qu’aucun autre que le crédité ne puisse faire 
usage de la lettre si celui-ci venait à l’égarer : en déposant 
la somme pour laquelle on le crédite, il appose sa signature 
sur autant de bulletins qu’il y a d’adresses sur la lettre circu
laire. Chacun de ces bulletins est envoyé aux correspon- 
pondans pour leur servir de point de comparaison.

D’aussi minutieuses précautions sembleraient rendre toute 
supercherie impossible. Il n’en est rien pourtant, ainsi qu’on 
va le voir.
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Un jeune homme d'excellentes manières et appartenant, 
parait-il, à une famille patricienne de Vienne, déposa chez 
un banquier de cette ville une somme de 30,000 fr. contre 
laquelle il reçut une circulaire de crédit portant 14 adresses 
pour la Belgique, l’Angleterre et l’Allemagne.

Son premier soin fut de contrefaire sur 13 lettres de cré
dit pareilles la signature du banquier de Vienne. Son plan 
était celui-ci : il se présentait chez un correspondant, exhi
bait la véritable lettre de crédit, demandait un à-eompte et, 
pendant qu’on préparait son bordereau, il substituait une 
lettre fausse où l’on ne songeait pas h vérifier une seconde 
fois la signature du créditeur : quant à sa signature à lui sur 
la quittance, elle était sincère, ce dont le banquier s’assurait 
par la comparaison avec le bulletin. Il va sans dire que cha
que fois le filou présentait une lettre vierge de tout à-compte 
et sollicitait une forte somme. Pareil au renard de Florian, il 
sc perdit par trop de gloutonnerie.

Lorsqu’il se présenta chez le banquier de Bruxelles, il de
manda qu’on lui remit une somme de 49,000 fr. Les deux 
signatures du créditeur et du crédité furent vérifiées et re
connues valables ; l’étrangeté de ces deux circonstances 
1° que le voyageur n’avait rien touché devienne à Bruxelles; 
2° qu’il absorbait, la presque totalité de son crédit sur une 
seule des quatorze adresses, ces circonstances pouvaient à la 
rigueur s’expliquer par quelque cause de nature à rester se
crète. Néanmoins le banquier, frappé surtout de l’élévation 
du chiffre, passa la journée en pourparlers, exploita quel
ques prétextes et lâcha quelques insinuations de nature à 
effaroucher un filou, sans alarmer ou offenser celui dont le 
titre aurait été irréprochable. Cette tactique produisit aussi
tôt son effet. Le faussaire prit la fuite. Arrivé à Anvers, il 
s’aperçut qu’il avait oublié sur sa table de nuit, à VHôlel de 
Flandre, une partie de scs fausses lettres. Il écrivit à l’hô
tesse pour qu’elle les lui renvoyât. Celle-ci exécuta la com
mission, mais, ayant lu sur les adresses le nom d’un négo
ciant d’Anvers qu elle connaissait, elle avertit celui-ci de ces 
circonstances singulières. A son tour, le banquier d’Anvers, 
en garde contre une visite qu’il ne reçut pourtant pas, pré
vint ses correspondants d’Angleterre et d’Allemagne. Il faut 
croire que l’avertissement arriva trop tard, car deux de ces 
maisons avaient payé ensemble près de cent mille francs. 
Elles se mirent à la poursuite du voleur et parvinrent à le 
faire arrêter au moment où il s’embarquait à Londres pour 
Boston. Quant aux fonds, ils étaient passés dans la poche 
d’un compère qui avait disparu.

L’article qui précède était composé quand nous avons lu, 
dans la Gazette des Tribunaux de Paris, le récit d’une escro
querie en tous points pareille, à la différence près que le vo
leur, dont l’initiale est un F et non pas un S (initiale du faus- 
sairequis’estprésentéàBruxcllcs), aurait réussi às’embarquer 
à Hambourg pour New-York à bord d’un bâtiment affecté au 
transport demigrans pauvres, au lieu d'être arreté à Londres 
sur un navire partant pour Boston.

« Il vient d’être commis un faux en écriture de banque, qui pré
sente des circonstances singulières.

» Dans le commencement du mois de mai dernier, le sieur F ..., 
jeune homme appartenant à une famille patricienne de Vienne 
demanda à la maison de banque Stammetz , Meyer et C°, de cette 
ville une lettre de crédit de 20,000 florins (52,000 fr. ) sur 
Breslau, Berlin, Magdebourg, Dresde, Leipzig et Francfort-sur-le- 
Mein, villes qui, presque toutes, sont reliées entre elles, et avec 
Vienne par des chemins de fer.

iiLa maison Stammetz délivra àM .F... une lettre de crédit,et en 
reçut de lui le montant en espèces sonnantes.

» Voici les usages adoptés par le commerce en pareille occasion : le 
banquier qui donne une lettre de crédit du genre dont il est ques
tion, ce qui s’appelle une circulaire de crédit, y met au bas l’adresse 
d’un de scs correspondons dans chacune des villes où la circulaire 
est payable. Il se fait donner par la personne en faveur de qui le 
crédit est ouvert sa signature sur autant de bulletins qu’il y a de 
correspondons indiqués dans la lettre; puis il envoie à chacun de 
ceux-ci un de ces bulletins, et cela afin qu’ils puissent connaître la

signature de la personne accréditée et ainsi s’assurer si c’est elle- 
même qui présente la lettre, ou,si c’est une autre personne qui s’en 
serait indûment emparée. Chacun des corrcspondans, de son côté, a 
soin, lorsqu’il paie un à-compte sur la lettre de crédit, d’en faire 
mention sur cette pièce même, afin que les autres corrcspondans 
sachent que le montant total du titre sc trouve réduit de la somme 
ou des sommes déjà payées.

» Or, très-peu de jours après la délivrance de la lettre de crédit à 
M. F ..., Mil. Stammetz, Meyer et Ce reçurent de leur correspon
dant de Breslau, l’avis qu’il avait payé à M. F ...,su r ce titre 18,000 
florins (46,800 fr.), et le surlendemain ils reçurent de leur corres
pondant de Berlin une lettre annonçant que celui-ci aussi avait payé 
une semblable somme de 18,000 florins sur le même titre.

y La maison Stammetz ne comprit que trop que le sieurF... n’avait 
pu toucher l’une de ces deux sommes que sur l’exhibition d’une 
fausse lettre de crédit, aussi cxpédia-t-ellc sur-le-champ des cour
riers à Magdebourg, à Dresde, à Leipzig et à Francfort-sur-lc-Mein 
pour empêcher tout nouveau paiement sur la lettre de crédit en 
question, mais cette mesure fut tout à fait inutile, car,avant l’arri
vée des courriers dans ces quatre villes, le sieur F... avait déjà 
touché dans chacune 18,000 florins ou même 19,000 florins.

«La maison Stammetz ne tarda même pasàapprendre que le sieur 
F... s’était embarqué à Hambourg pour New-York sur un navire 
où se trouvaient quelques centaines d’émigrans pauvres.

n Ce que cette affaire présente de circonstances singulières c’est, 
d’un côté, que les faux titres en vertu desquels le sieur F ... a perçu 
de si fortes sommes d’argent, sont demeurés entre ses propres 
mains, et ne pourront pas être produits comme preuves contre lui; 
d’un autre côté, la maison Stammetz, Meyer et O . ignore lequel 
d’entre ses six corrcspondans a payé sur la lettre de crédit véri
table, et a droit au remboursement de la somme par lui comptée 
au sieur F...

« Les six corrcspondans de la maison Stammetz ont actionné cette 
maison devant le Tribunal de Vienne en paiement des sommes 
qu’ils ont déboursées. La maison Stammetz a offert de déposer à la 
banque d’Autriche la somme de 20,000 florins (52,000 fr.) qu’elle 
a reçue en délivrant la lettre de crédit, et elle a répondu qu’il se 
pourrait bien que ses six corrcspondans eussent été trompés par 
M. F ..., c’est-à-dire que tous ils auraient payé sur de faux titres, 
et que le sieur F.,., eût gardé la lettre de crédit véritable afin de la 
négocier à New-York, à quelqu’un qui connût bien la signature qui 
y est apposée.

» On attend avec impatience le jugement du Tribunal. »

Nous nous demandons maintenant si cette différence sur 
quelques points de détails secondaires doit être attribuée à 
l’inexactitude du récit de la Gazette des Tribunaux ou s’il 
s’agit de deux chevaliers distincts qui auraient exploité de 
concert la même branche d’industrie.

b ->- U n d é b i t e u r  c o m m e  i l  y  e n  a  p e u . — La ville de Tournai 
vientd’ètre témoin d’un de ces actes de probité commerciale auxquels 
on ne saurait donner trop de publicité. M. Jean Dacl avait quitté 
depuis plus de douze ans sa ville natale ; forcé alors de céder à un 
concours de circonstances malheureuses, il fut amené à solliciter un 
allermoiemcnt de ses créanciers; il abandonna tout cc qu’il possé
dait au monde et obtint, même sans nulle réserve pour l’avenir, 
une quittance définitive de tous scs créanciers, quoiqu’il fût ques
tion de sommes importantes; tous firent preuve d’indulgence, car 
tous furent convaincus qu’ils n’avaient à flétrir aucun acte d’impro- 
bitc. L’avenir a prouvé qu’ils ne s’étaient point trompés. M. Dacl, 
sans y avoir jamais été provoqué, méditait depuis longtemps, en 
silence, un grand acte de réparation; il y travailla pendant plu
sieurs années avec un courage incroyable, et il fut assez heureux 
pour se refaire une petite fortune. Le premier usage qu’il en fit. 
c’est de s’en dépouiller en faveur de scs créanciers ; tous, réunis en 
assemblée générale , ont reçu , des mains de leur ancien débiteur, 
en capital et intérêts, tout ce dont il leur restait redevable; une joie 
mêlée de quelqu’étonncment était peinte sur tous les traits, et les 
félicitations les mieux senties furent données à une aussi louable 
conduite.

La réunion a été suivie d’un banquet donné par M. le notaire 
Simon, qui s’était généreusement offert à être l’intermédiaire dans 
l’accomplissement d’une si belle action.

i m p r i m e r i e  d e  w o c t e r s  f r è r e s ,  é d i t e u r s ,  r u e  d ’ a s s a u t ,  8 .
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REVUE DU NOTARIAT,
DE L ’E N B E C IS T IIE H E N T , DES D R O ITS  DE SUCCESSION  

DE T IM B R E  E T  d ’h YPOTRÈQUE.

DROIT DE SU CCESSION.— AB R O G A T IO N .— N U E - P B O P B I É T Ê . — ÉV ALU A
TIO N .

I.es dispositions de la loi du 22 frimaire an VIL en ce qui concerne 
les successionsj ont été abrogées par la loi du 27 décembre 1817. 

Dans les transmissions par décès, la nue-propriété des immeubles s’é
value comme s’il s’agissait delapropriéléentière. Par suite, le droit 
de succession est dâ sur la valeur entière des immeubles par l’héri
tier qui ne recueille cependant que la nue propriété,

(HÉRITIERS DE VILLEGÀS DE ST .-P IERRE C. LE MINISTRE DES FINANCES).

Les biens de la famille De Villegas de St.-Pierre-Jette sont 
possédés en commun. Le comte Ferdinand De Villegas, grand- 
oncle des demandeurs, est décédé le 13 décembre 1813, 
laissant l’usufruit de sa part des biens communs à sa veuve.

Le comte Picrrc-François-Rudolphe De Villegas, oncle des 
demandeurs, est mort le 21 mars 1824, laissant également 
l’usufruit de ce qui lui appartenait h sa veuve.

La nue-propriété de la première succession fut dévolue, 
partie aux parens des demandeurs, partie à leurs oncles et 
tantes. Celle de la deuxième succession, qui réunissait déjà 
une partie de la première, fut dévolue en partie aux cinq 
premiers demandeurs, en partie à leurs oncles et tantes, en 
partie aux parens des 6e et 7e demandeurs.

La loi du 22 frimaire an VII, sous laquelle la succession 
du comte Ferdinand s’était ouverte, en 1813, ordonne 4e 
percevoir d’avance, et sans sursis, le droit sur la valeur en
tière de la propriété. '

Aussi la veuve du comte Ferdinand a-t-elle payé le droit 
pour son usufruit, et les héritiers nus-propriétaires ont payé 
pour la valeur entière des biens, comme s’ils avaient joui, 
dès ce moment, de l’usufruit et de la nue-propriété.

La liquidation des droits pour la succession du comte 
Pierre eut lieu de la même manière, en 1824, sauf que, 
l’art. 20 delà loi du 27 décembre 1817 permettant de sur
seoir, moyennant caution, au paiement du droit pour ce qui 
a été recueilli en nue-propriété, les héritiers ont profité de 
cette faculté.

La veuve usufruitière a payé pour son usufruit, et les hé
ritiers nus-propriétaires ont réglé à terme pour la valeur en
tière en souscrivant une obligation de fr. 3,306 46, qu’ils ont 
garantie par une hypothèque.

Le 7 janvier 1843, décéda la dame Maric-Josepbe-Bernar- 
dinc-Ghislaine De Villegas, l’une des héritières de la nue- 
propriété des biens provenant des successions des comtes 
Ferdinand et Pierre De Villegas.

Les deux veuves étaient toujours en possession de leur 
usufruit.

Le 4 juillet de la même année eut lieu le dépôt de la dé
claration de succession.

Cette déclaration comprenait nécessairement la part des 
biens dont la défunte avait hérité en 1815 et enl824, mais 
en nue-propriété seulement, et que son décès transmettait, 
également pour la nue-propriété, à ses héritiers, deman
deurs en cassation.

Cette part fut portée à la valeur entière de la pleine pro
priété pour fr. 73,140 60, et le receveur exigea le droit sur 
la valeur entière de la pleine propriété , en percevant une 
somme de fr. 5,860 98, à raison de 6 °L avec 30 °/„ d’addi
tionnels.

Les héritiers ont judiciairement réclamé la restitution de

la moitié de cette somme, soit fr. 2,930 49, en soutenant 
que la perception sur la valeur entière était illégale, vu 
qu’ils ne recueillaient que la nue-propriété.

Ce soutènement fut repoussé le 21 juillet 1846, par leTri- 
bunal de Bruxelles, dont le jugement a été publié dans la 
B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  T. IV, p. 1591.

Les héritiers de Villegas se sont pourvus en cassation contre 
cette décision. Ils ont développé leur pourvoi comme suit :

M o y e n  u n i q u e .  — Violation et fausse application tant des 
articles I , 2, 11, 17, 18, 20 de la loi du 27 décembre!817 
que de l’art. 15, n01 7 et 8, de la loi du 22 frimaire an VII.

§ 1 . s y s t è m e  d e  l a  l o i  d u  22 f r i m a i r e  a n  vu. — En France, 
lorsqu’une nue-propriété immobilière a clé transmise une première 
fois à titre gratuit et a donné lieu à une perception du droit entier, 
basée sur vingt fois le produit des biens, les transmissions subsé
quentes de la nue-propriété, effectuées avant la réunion de l’usu
fruit, ne donnent ouverture qu’à la moitié de ce droit. En d’autres 
termes, l’héritier ou le légataire ne paie le droit que pour la va
leur de la nue-propriété qu’il recueille.

Les décisions qui adoptent ce principe sont fort nombreuses.
Citons d’abord les jugemens qui ont été publiés.
Ont statué dans le sens du pourvoi : les Tribunaux de Chartres, 

le 17 février 1838 ; d’Évreux, le 16 mars 1839; de Pont-Aude- 
mer, le 24 février!842 ; de la Seine, le 13 avril 1842 ; de Rouen, 
le 11 mai 1842; d’Évreux, le 21 mai 1842; de Château-Thierry, 
le 11 juin 1842; de la Seine, le 15 juin 1842; de Corbcil, le 24 
août 1842; de DouUens, le 6 décembre 1843; de Pithiviers , le 22 
août 1844 (1); d’Étampes, le 19 novembre 1844; dTIazebrouck, 
le 11 janvier 1845; de Pont-Audcmer,le22 aoûtl84S ; deGrasse, 
le 24 novembre 1845 ; de Vitré (Ille et Vilaine), le 24 décembre 
1845 (2), de Meaux, le 7 mai 1840 (3); île Rennes, le 29 juin 
1846; de Dinan (côtes du Nord), le 11 juillet 1846 (4) ; de Cha- 
rolles, le 27 mars 1847 (b).

La Cour de cassation de France a mis le sceau à cette unanimité 
de doctrine dans les juridictions inférieures. Le 30 mars 1841, la 
Chambre civile a rejeté, par un arrêt fortement motivé, le pourvoi 
formé par la régie contre le jugement du Tribunal de Chartres.

E t ,  l e  9  a v r i l  1 8 4 5 ,  l a  m ê m e  C h a m b r e ,  p e r s i s t a n t  d a n s  s a  j u r i s 
p r u d e n c e ,  a  s t a t u é  s u r  c i n q  p o u r v o i s  d e  l a  r é g i e  q u i  o n t  é t é  r e j e 
t é s ,  e t  a  c a s s é  u n  j u g e m e n t  q u i  a v a i t  p r é f é r é  l ' o p i n i o n  c o n t r a i r e .

Cette opinion avait depuis longtemps été développée avec une 
grande autorité de raison,dans 1 eContrôlcur de l'enregistrement(6), 
par MM. Championniére et Rigaud. Elle a été reproduite depuis 
dans leur excellent Traité des droits d’enregistrement (7).

On peut voir dans le même sens les Archives du notariat (8), le 
Journal français du notariat (9), le Répertoire de Rolland de Vil- 
largues (10).

Résumons maintenant les motifs sur lesquels cette doctrine re
pose :

1° L’usufruit est un démembrement de la propriété, une portion 
du domaine qui cesse d’être plein et entier dans les mains du pro
priétaire , et se trouve réduit à ce qu’on appelle la nue-pro
priété (11).

2 “ L ’u s u f r u i t  e t  l a  n u e - p r o p r i é t é  n ’é t a n t  q u e  d e s  f r a c t i o n n e -  
m e n s  d e  l a  p r o p r i é t é ,  l’o n  n e  p e u t  p a s  d i r e  q u e  l ’u n e  d e  c e s  d e u x  
f r a c t i o n s  s o i t  l a  c h a r g e  d e  l ’a u t r e .

5° En effet, l’usufruit n’est pas une charge des successions. A dé

fi) Archives du notariat, tome 1, n° 293.
(2) Contrôleur de l’enregistrement, n° 7869.
(3) Contrôleur de l’enregistrement, n" 7382.
(4) Journal du notariat, 1846, n® 267.
(6) Journal du notariat, 1847, na 314.
(6) Tome S, nu 778.—Tome 2, n°9 2067 et 2180.—Tome 18, n* 3001.
(7) Tome 4, na 3498.
(8) N»» 293 et 448.
(9) 1846, n“ 205.
(101 ffue-propriétô,n°s 14 et 15.
(11) R ollmid db V illabcvbs, Re'p., V° Csufruit, n® 8. — PeocoHon, Usufruit, 
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faut d’une définition légale, on tient généralement qu’on ne peut 
comprendre sous la dénomination de. charges que ce qui constitue 
une dette ou obligation personnelle du défunt, et par suite de ses 
héritiers (12).

4° L’usufruit, considéré dans la chose qui y est soumise, est, au 
contraire, un droit réel susceptible d’hypothèque. Ce n’est pas une 
dette du défunt, puisqu’il n’existait pas distinctement pendant sa 
vie; c’est une partie de la succession du défunt (13).

5° Dès lors on invoquerait à tort les expressions des art. 14 et 13 
de la loi de frimaire : s a n s  d i s t r a c t i o n  d e s  c h a r g e s , pour soutenir 
que le droit est dû en entier sur la transmission de la nuc-pro- 
priété seule.

8“ Ce n’est pas parce que l'.usMfrûit serait une charge que le nu- 
propriétaire paie le droit entier à l’ouverture d’une succession, 
c’est parce que le législateur £ exigé un paiement anticipe dans la 
prévision de la réunion,future de l'usufruit à la nue-propriété.

7° Il est donc inexact de soutenir que le paiement entier a lieu 
et doit se continuer à chaque mutation de la nue-propriété, en rai
son de ce que le nu-propriétaire recueille non-seulement la nue- 
propriété, mais encore l’expectative de l’usufruit.

L’expectative forme toute la valeur de la nue-propriété dans 
laquelle elle se confond, car, sans l’expectative de l’usufruit, la 
nue-propriété ne serait qu’un droit illusoire et vain. V. L. 8, 
D. 33, 2.

Le paiement d’un droit de mutation future n’est perçu que sous 
la condition que la mutation ou l’expectative se réalisera, à moins 
qu’on ne prétende que les droits peuvent être dus sur des probabi
lités , ce qui n’est pas soutenable en présence de l’article 4 de la 
loi de frimaire.

8° Si celui qui a fait le paiement meurt avant la réalisation de la 
mutation future ou de l’expectative, il transmet ses droits à son 
successeur, qui profite du paiement fait anticipativement.

En d’autres termes, la mutation de jouissance de l’usufruit ne 
peut se transmettre qu’une fois de l’usufruitier au nu-proprié
taire.

Cette mutation de jouissance ne peut être soumise qu’à un droit 
unique; puisque la dernière disposition de l’art. 13, n° 7, de la loi 
de frimaire dit qu’il ne sera rien dû pour la réunion de l’usufruit 
à la propriété, quand le droit d’enregistrement aura été acquitté 
sur la valeur entière de la propriété.

Concluons donc qu’il importe peu que les nus-propriétaires 
changent. Un seul peut réunir dans sa main l’usufruit à la nue- 
propriété, et le droit pour cette réunion a été payé anticipative- 
mcot par le premier légataire ou héritier.

$ II. Système de la loi do 27 décembre 1817. — L’impôt, 
tel qu’il est établi par la loi de 1817, est assis sur le produit net de 
la succession. Il repose, dit M. Appelius, sur le solde actif de la 
mortuaire, dont les possessions du défunt font partie; il est indif
férent qu’elle consiste en effets publics, en biens meubles ou im
meubles ; car l’impôt ne pèse pas sur les biens, mais sur la valeur 
de la succession de celui qui les a possédés (14). C’est là l’esprit gé
néral de la loi, qui a modifié, même sous ce rapport, en plusieurs 
points capitaux, la loi de frimaire.

Voyons au surplus si les textes même ne condamnent pas la 
doctrine qu’a adoptée le Tribunal de Bruxelles.

L’art. 1" de la loi de 1817 déclare que l’impôt sera perçu sur la 
valeur d e  to u t ce q u i sera  recu eilli ou acqu is  dans la succession d’un 
habitant du royaume.

L’art. 2 ajoute que le droit de succession sera supporté par cha
cun p o u r ce q u ’i l  recueille ou acqu iert.

Ainsi, ce droit est établi sur ce qu’on recueille ou acquiert, et il 
est perçu en raison de ce qui est recueilli ou acquis.

Ce principe posé, il faut qu’on établisse, par une disposition po
sitive, la dérogation qu'on veut lui faire subir.

Le seul argument dont le Tribunal de Bruxelles appuie son sys
tème est puisé dan» l’art. 17.

« Cet article, dit-il, ne distingue pas, pour la perception du 
* droit, entre la nue-propriété et la pleine propriété.

» Après avoir déterminé le taux du droit de succession pour la 
» propriété recueillie, il ajoute qu’il ne sera dû que moitié des 
» droits fixés pour tout ce qui n’est recueilli ou acquis qu’en usu- 
» fruit. Dès lors le droit pour ce qui est recueilli en usufruit ou 
» en nue-propriété conserve pour base la valeur de la pleine pro- 
» priété ou leur valeur vénale. »

Comme on le voit, le raisonnement du jugement attaqué ne

(12) A lu n  Dalloi, Commentaire de la loi de frimaire an FU, n“ 149. __
Cbamfioakikkb et Rigavd, Traité, o° 3409.

(13) Pboodhoi*. Usufruit, n“ S. — ToniuE», Usufruit, n°389.
(14) Sénnoe de» ÉlaU-Cdncraux du 31 octobre 1317. ( Gazette des Paus-Bas du 

3 février 1817.J

repose pas même sur un texte positif ; ce n’est qu’une induction 
tirée du silence de la loi.

Il sera payé, porte l’a r t. 17, si la propriété est recueillie, sa
voir, etc.

De quelle propriété s’agit-il là? — Evidemment de la propriété 
entière, du plein domaine, — car la propriété ne signifie pas 
l ’u su fru it  ou la  nue-propriété.

L’article continue et fixe à la moitié de la quotité détcrminéeplus 
haut pour la propriété entière le droit dû pour l’usufruit.

C’est à ces énonciations que tout se borne. L’art. 17 a déter
miné le droit pour la pleine valeur de la propriété, le droit pour 
l’usufruit, et il a oublié de mentionner le droit dû pour la nue- 
propriété.

Aux yeux du Tribunal de Bruxelles, une lacune se métamor
phose en texte formel. One omission devient une affirmation.

Il est inutile de s’arrêter à la faiblesse de ce raisonnement ; il 
faut en faire remarquer à présent les contradictions.

Le Tribunal de Bruxelles perd de vue la règle des art. 1, 2 
et 18. — Le droit est dû sur ce qu’on recueille réellement, et non 
sur ce qu’on ne recueille pas.

Il oublie, en outre, que l’art. 17 n’est relatif qu’à l’application 
de l’impôt et à sa quotité.

Or, on ne peut pas conclure d’une omission dans les règles d’ap
plication de l’impôt, contre un principe nettement posé quant à 
l’assiette de l’impôt.

On paie pour ce qu’on recueille. Voilà la base de la loi. — Com
bien paie-t-on dans certains cas donnés où la propriété se divise? 
Voilà l’application.

Si le législateur oublie de tarifer, de mentionner une de ces 
éventualités, cet oubli ne constitue pas une dérogation aux bases 
mêmes de l’impôt. La raison nous commande de ne pas confondre 
les difîérens ordres de choses sur lesquels la loi statue.

Le jugement attaqué a repoussé les dispositions de l’article 20 
que les demandeurs invoquent encore à bon droit. Mais il suffit de 
les parcourir avec quelque attention pour se convaincre du fonde
ment de leur système.

Le premier paragraphe permet de surseoir au paiement du 
droit, moyennant caution, jusqu’à la réunion de l’usufruit à la nue- 
propriété, POUR CE QUI EST RECUEILLI OU ACQUIS EN NUE-PRO
PRIÉTÉ , AINSI QUE POUR LES MUTATIONS DE CELLE-CI.

Ainsi, les mutations de la nue-propriété, considérée isolément 
de la propriété entière, sont clairement désignées.

Mais le paragraphe qui suit est plus explicite encore.
« Celui qui, par la réunion de l’usufruit à la nuc-propriété, par- 

» vient à la jouissance de la pleine propriété, acquittera les d ro its  
» d o n t le p a iem en t a u ra  été su spendu .

Quels sont ces droits? Évidemment ceux dus pour les mutations 
de la nue-propriété dont il a été parlé au paragraphe précédent.

« Et si ces droits, à cause des mutations par décès, s’élevaient à 
» plus de 15p. °fo, l’héritier sera tenu de payer seulement 15 p. •/„, 
» tant pour l’acquittement de ces droits, dont le paiement aurait 
» été suspendu, que pour le  droit dont il serait redevable de son 
» chef. »

Ce droit dont il serait redevable de son chef n’est et ne peut être 
autre que le droit attaché à la transmission ou à la réunion de l’u
sufruit.

Insistons un instant sur ce point.
L’art. 20 a introduit une disposition tout à fait nouvelle, sans 

précédons jusque-là dans les lois bursales.
Il a suspendu, moyennant caution, le paiement des droits dus 

pour les mutations de la nue-propriété jusqu’à lepoquc de la réu
nion de l'usufruit.

Pesons bien les termes dont s'est servi le législateur : « Il sera 
» sursis, jusqu’à l’époque de la réunion de l’usufruit à la nuc-pro- 
» priété, au paiement du droit de succession, pour ce qui est re
ts cueilli ou acquis en nuc-propriété, ainsi que pour les mutations de 
n cellc-ci ayant lieu par décès avant la réunion. »

Ainsi, il ne s’agit que des transmissions et mutations de la nue- 
propriété.

A quelle époque les droits dont le paiement a été suspendu se
ront-ils exigibles?

Au moment du décès de l’usufruitier, le décès consolidant ou 
réunissant sur la tète du nu-propriétaire le plein domaine des 
choses.

Quels sont les droits exigibles à ce moment? D’abord les droits 
dus sur les mutations de la nue-propriété, puis le droit dont l’héri
tier définitif serait redevable de son chef.

Quel est ce dernier droit? C’est incontestablement le droit dû 
pour la réunion de l’usufruit, droit qui se payait d'avance sous la 
loi de frimaire an VII parle premier nu-propriétaire, et qui ne se
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paie, avec beaucoup de raison, sous la loi de 1817, que par le nu- 
propriétaire qui recueille l’usufruit.

II est, en effet, impossible, à moins de se jeter dans l’hypothèse 
improbable des décès simultanés du nu-propriétaire et de l’usufrui
tier, d'imaginer un autre droit dû par l’héritier définitif que le 
droit d'usufruit.

L’héritier définitif, antérieurement à la consolidation par la mort 
de l’usufruitier, est déjà nu-propriétaire ; et les droits dus pour lif 
nue-propriété, soit de son chef, soit du chef de précédentes muta- 
tations, ont été suspendus. Or, l’art. 20 porte qu’il acquittera tant 
les droits dont le paiement a été suspendu que celui dont il serait 
redevable de son chef.

Ce droit est donc incontestablement le droit dû pour la réunion 
de l’usufruit.

Ce qui achève de démontrer que cette interprétation est exacte, 
c’est la combinaison de cette partie de l’art. 20 avec le dernier pa
ragraphe du même article.

Le législateur a établi un droit de mutation perçu sur les immeu
bles situés dans le royaume, mais délaissés par un étranger. Cet 
impôt ne pouvant pas se percevoir sur la masse de la succession ou
verte dans un autre pays, a dû être assis sur la valeur des immeu
bles.

En raison de ce qu’il s’agissait de successions étrangères au pays, 
la loi a laissé subsister dans ce cas le système de la loi de frimaire : 
elle exige le paiement simultané des droits dus pour la nue-propriété 
et pour l'usufruit.

Mais le droit pour la transmission de l’usufruit étant perçu d’a
vance, l’art. 20 a eu soin d’ajouter qu’il ne sera rien dû, après cette 
première perception, pour la réunion de l’usufruit à la nue-pro
priété, par décès.

Rapprochez ces derniers mots du second paragraphe de l’art. 20, 
et il résulte de ce rapprochement la preuve la plus complète, qu’en 
matière de droit de succession, le droit dû sur l’usufruit se perçoit 
seulement au moment de la consolidation, et est dû exclusivement 
par le nu-propriétaire, qui, aux termes de cet article, est tenu de 
payer tant pour l’acquittement des droits de succession dont le paie
ment aurait été suspendu (ce sont les droits de nue-propriété), que 
pour le droit dont il serait de son chef redevable (c’est le droit d’u
sufruit).

Ce point établi, la hauteur du droit à payer pour les transmis
sions de la nue-propriété est tout à fait indifférente. Le maximum 
de 15 pour ccnt n’a rien de commun avec la question qui nous oc
cupe.

Des auteurs modernes ont dit que le raisonnement rigoureux et 
la juste déduction des caractères de la nue-propriété conduiraient à 
l’affranchissement de tout droit à l’égard de l’héritier du nu-pro
priétaire. Le législateur de 1817 n’a pas été aussi loin, mais il a 
cependant reconnu qu’il serait inique de faire percevoir indéfini
ment des droits de succession surdes transmissions denue-propriété, 
droits qui finiraient par en absorber la valeur, si ces transmissions 
étaient multipliées. Sous ce rapport, la fixation du maximum de 
15 pour ccnt est un progrès sur la loi de frimaire.

L’Administration défenderesse argumente de cette fixation pour 
en conclure que la nue-propriété est soumise à la même perception 
que la propriété entière.

Mais qui ne voit qu’une pareille manière d’interpréter la loi est 
une injure faite au bon sens du législateur, à son esprit de pro
grès?

L’adoption d’un maximum de 15 pour cent pour les droits de nue- 
propriété est entièrement indépendante du point que nous discu
tons.

D’ailleurs, les termes que le législateur a employés dans l’art. 20 
nclaissent subsister aucun doute sur l’erreur de l'administration dé
fenderesse.

Rien n’est plus nettement exprimé que la séparation absolue des 
deux droits d’usufruit et de nue-propriété, dans cet article. Chaque 
mot indique celte séparation ; et, puisque l’on doit payer la réu
nion de l’usufruit, au moment où elle a lieu, en même temps que 
les droits de nue-propriété laissés en suspens, on neconçoitpas que 
l’on vienne soutenir sérieusement que ce droit de nue-propriété se
rait le même que celui de la propriété entière, car, dans ce cas, l’hé
ritier paierait deux fois pour l’usufruit.

Il paierait d’abord le droit d’usufruit comme conséquence de la 
eonsolidation ; il paierait, en outre, pour la nue-propriété le droit 
sur la valeur entière de l’immeuble en usufruit et en nue-pro
priété.

Ce qui revient à un paiement immédiat d’un double droit sur 
l'usufruit, sous quelque dénomination qu'on dégujse la chose.

Et comment cherchc-t-on à justifier une perception aussi inique?
Par un prétexte, une subtilité, pen digne de fixer l'attention de 

la Cour suprême.

Les immeubles, dit-on, doivent être calculés sur pied de la va
leur vénale ; comme si la valeur vénale de la nue-propriété pouvait 
être la valeur vénale de la propriété entière !

Le jugement attaqué a négligé complètement toute cette'partie 
de la discussion, parce qu’elle met à nu tout le vide du système 
adopté.

Le Tribunal de l re instance a visé l’art. 11 ; mais dans quel but ? 
On l’ignore.

L’art. 11 détermine la valeur des immeubles par leur valeur vé
nale au jour du décès. Mais il est loin d’exclure la division de la 
nue-propriété et de l’usufruit.

On évalue la valeur vénale, puis on calcule la valeur de l’usu
fruit et de la nue-propriété. En cas de doute, l’expertise peut 
mettre le véritable prix aux choses, si l’on n’admet pas l’égalité de 
valeur entre la nue-propriété et l’usufruit.

II nous reste maintenant à examiner ce troisième point.
§ III. de l’évaluation de la nue-propriétê. — Le système de 

l’administration belge est en tous points conforme à celui de la ré
gie française.

L’une et l’autre soutiennent que le droit sur la nue-propriété 
n’est pas établi textuellement dans la loi fiscale, et clics en tirent 
la conséquence, accueillie par le Tribunal de Bruxelles, qu’en l’ab
sence d’une distinction légale pour la perception du droit entre la 
nue-propriété et la pleine propriété , le droit de succession pour 
tout ce qui est recueilli en nue-propriété conserve pour base la va
leur vénale des immeubles au jour du décès.

Nous avons établi plus haut que l’interprétation de la régie fran
çaise est condamnée aujourd’hui aussi bien par la plupart des Tri
bunaux que par la Cour de cassation. Il nous reste à ajouter aux 
explications que nous avons données, quelques mots au sujet de 
l’évaluation de la nue-propriété.

Aucun texte de la loi de frimaire an VII ne déclare en termes 
exprès que la nue-propriété doit être évaluée pour le paiement des 
droits de mutation par décès à la moitié de la propriété entière.

Mais il existe en revanche plusieurs dispositions de la combinai
son desquelles résulte virtuellement une évaluation du droit dû 
sur la nue-propriété, évaluation qui, quoique implicite, est aussi 
bien établie que si elle l’avait été par un texte formel.

La valeur de la propriété pleine et entière est déterminée par 
l’art. 15, n°7 , pour la liquidation et le paiement du droit propor
tionnel exigible sur les transmissions effectuées par décès , par 
l’évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens 
ou le prix des baux courons.

La liquidation du droit de succession est donc assise en France 
surlerevcnuousur lesbaux courans des propriétés, revenu ou pro
duit, que l’on multiplie par vingt, pour former ainsi le capital en 
raison duquel le droit proportionnel est perçu sur la transmission 
des immeubles par décès.

Le mode de déterminer la valeur de la propriété des immeubles 
étant ainsi réglé, l’article 14, n° i l ,  de la même loi, a déclaré que 
l’usufruit d’un objet mobilier, transmis à titre gratuit, s’évalua à la 
moitié de la valeur entière de cet objet.

Et l’article 15, n° 8, a consacré le même principe d’évaluation 
pour l’usufruit des immeubles. La valeur de l’usufruit, y est-il dit, 
est déterminée pour les transmissions d’usufruit seulement, soit 
entre vifs, soit à titre gratuit, soit par décès, par l’évaluation qui 
en sera portée à dix fois le produit des bic~ou le prix des baux cou
rans, aussi sans distraction des charges.

Ainsi, qu’il s’agisse d’usufruit établi sur des biens meubles ou 
immeubles, la règle d’estimation est la même : l’usufruit est évalué 
par le législateur à la moitié de la valeur entière de l’objet.

Jusqu’ici il n’est pas parlé textuellement de nue-propriété; mais 
si l’on réfléchit, d’un côté, que le plein domaine des biens meubles 
et immeubles ne se compose nécessairement que de l’usufruit et de 
la nue-propriété, tandis que, de l’autre, la loi a établi d’une ma
nière positive, et sans entrer dans aucune distinction de l’âge des 
usufruitiers , que l’usufruit vaut la moitié du plein domaine des 
biens et doit être estimé à la moitié de la valeur de ces biens, on 
arrive forcément à cette conclusion logique et pressante que la nue- 
propriété ne vaut nécessairement pas plus que la moitié du plein 
domaine de propriété.

Si la propriété de laquelle on a détaché l’usufruit est diminuée 
par ce fait de la moitié de sa valeur, il est bien certain que la nue- 
propriété ne vaut plus que la moitié restante.

« Peut-il, ditM. Huvclin, y avoir quelque chose de plus clair et 
» de plus précis? D’après les articles 15, n°* 7 et 8, et 14, n° 11, 
» la propriété est à l’usufruit comme vingt est à dix, ou comme un 
» est à la moitié; donc la propriété étant diminuée de l’usufruit, 
« ne conserve plus qu’une valeur légale de moitié. La loi n’est ni 
» obscure, ni ambiguë : qu’est-il besoin d’une disposition textuelle 
» qui ne serait qu’une superfétation? Aussi les Tribunaux n’ont-ils
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» pas hésité à décider que. lorsqu’une fois ce droit a été perçu 
» sur la valeur entière de la propriété, le droit du second nu-pro- 
» priétaire ne doit se liquider que sur la valeur propre de cette nue- 
* propriété, c’est-à-dire sur la moitié de la valeur intégrale du mo- 
« bitier ou de l’immeuble (15). »

C’est, en effet, dans ce sens que se sont prononcés les Tribunaux 
dont nous avons cité plus haut les nombreuses décisions.

11 n’existe donc plus de doute en France sur la règle à suivre 
dans l’évaluation de la nue-propriété (16).

Voyons maintenant de qucllemanièrc la nue-propriété a toujours 
été évaluée dans notre pays, sous l'empire de la loi du 27 décem
bre 1817.

Jamais, jusqu’à ce jour, l’administration belge ne s’était écartée 
du principe que la valeur de la nue-propriété doit être portée à la 
moitié de la valeur de la pleine propriété.

Voici quel avait été son point de départ dans l'adoption de ce 
principe.

La Cour de Cassation de Bruxelles avait été appelée, en 1850, à 
décider d’après quelle base il fallait établir la liquidation du droit 
de succession, lorsqu’un légataire, appelé comme héritier naturel à 
recueillir une partie de la succession en pleine propriété, acquiert, 
par testament, plus que cette part, mais en usufruit seulement.

Cette question, à laquelle les perceptions illégales du fisc hol
landais avaient attaché une assez grande importance, donna occa
sion à la Cour de cassation de poser quelques règles puisées autant 
dans la lettre que dans l’esprit de la loi de 1817.

L’arrêt, en date du 29 juin 1830, porte : o Que, d’après l’arti- 
» clc 1 de la loi du 27 décembre 1817, c’est la valeur même de ce 
» qu’on recueille ou acquiert réellement qui doit seule servir de 
» base pour fixer la hauteur du droit à percevoir;

» Que cette règle générale est applicable au cas d’usufruit comme 
» à tout autre ;

» Qu’il n’est nullement dérogé à ce principe par les art. 20 et 
» 23, qui n’ont d’autre objet que celui de déterminer les délais 
» endéans lesquels les droits doivent être payés et le mode de leur 
» recouvrement;

» Qu’en déclarant, à l’art. 17, § 6, que ce qui n’est recueilli ou 
|| acquis qu’en usufruit, n’est soumis qu’à la moitié des droits fixés 
» pour la pleine propriété, la loi fait assez ressortir que,
» QUANT A LA VALEUR, ELLE MET L'USUFRUIT SUR LA MÊME LIGNE 
» QUE LA NUE-PROPRIÉTÉ QUI EN EST DÉTACHÉE, etc. (17). »

Cette condamnation si formelle des pratiques vicieuses de l’ad
ministration hollandaise reçut la plus complète approbation de la 
part de l’administration belge. L’arrêt fut communiqué à tous les 
employés, sans aucune réserve, comme devant être pour l’avenir la 
règle de la matière (18).

Il n’y eut, en effet, plus de lutte entre les contribuables et l’ad
ministration, sur le mode d’évaluation de la nue-propriété. On lit 
application de la doctrine de l’arrêt de 1830 à une foule de cas.

Une décision du 29 octobre 1836, rendue en matière d’échange, 
a admis « que la nue-propriété et l’usufruit sont des objets d’égale 
valeur qui représentent chacun la moitié de la valeur totale de 
l’immeuble (19). »

Des décisions administratives, en date des 14 septembre et 7 oc
tobre 1840, et 24 février 1842, s’énoncent en ces termes :

n D’après le système général do la loi de 1817, la valeur de l’u- 
» sufruit et celle de la nue-propriété sont assimilées chacune inva- 
» riablcment à la moitié de la valeur de la pleine propriété, puisque 
« la loi a faite cette assimilation pour régler la quotité de l’impôt 
» sur ce qui est recueilli en usufruit, et qu’elle l’aurait nécessairc- 
» ment fait aussi pour ce qui est recueilli en nue-propriété, si clic 
>’ n’avait permis dans ce cas de différer le paiement de l’impôt jus- 
» qu’à l’extinction de l’usufruit (20). »

( 13) Dijscrtation de BI. IIbvelib, insérée dans le Journal du Notariat 1 8-1G 
n. 205.

(10) La Cour de cassation de Bruxelles a décidé, le 18 mars 1826, que, dans le 
système de la loi du 22 frimaire an VII, c’est en balançant également entre clics la 
valeur de la nue-propriété et celle de l’usufruit qu’est en général établie la pro
portion respective de ces objets pour leur transmission, cession ou transport.

Elle a, en conséquence, maintenu la valeur de la nue-propriété à la moitié de la 
\alcur de la propriété pleine et entière. Il s’agissait dans cette espèce de la 
fixation du droit dû pour l’achat de la nue-propriété par l’usufruitier. [Jobispbi-  
DfiKCB de le cous DE Bruxelles, 1826. tome 2, page 220.]

V. aussi une décision de l’administration belge, du 7 octobre 1840 (Journal de 
ienregistrem ent, numéro 2247./

( 17) JcBiscRUDEncE de Bbuxelles, 1830, tome II, page 3.
( 18) Cette circonstance est établie par le Journal belge de l'enregistrement, ré

digé, comme on le sait, par des employés supérieurs du ministère des finances. — 
Après avoir rapporté la décision ci-dessus, le journal ajoute :

« Cet arrêt, fondé sur la lettre et l’esprit de la loi, devant être pour l’avenir la 
» règle de la matière, a été communiqué , à cet effet , à tous les employés. »
( Journal de l’enregistrement, 1835, numéro 368],

(19) Blême recueil, numéro 879.
(20) Même recueil, numéro 2189.

Même langage dans une décision du 9 août 1845 (21).
On peut s’étonner à bon droit que, ayant statué aussi constam

ment dans le sens ci-dessus, l’administration trouve aujourd’hui 
que sa jurisprudence manquait de base légale. Ce tiraillement per
pétuel dans l’application des lois bursalcs est la chose la plus fâ
cheuse du monde : on dépopularise l’impôt en mettant chaque 
jour en question des principes que l’on devait croire incontestables. 
Voyez quelles conséquences peut entraîner une pareille manière de 
faire.

Jusqu’ici, personne n’avait contesté cette vérité, proclamée pat- 
toutes les décisions administratives et judiciaires, que la loi de 
1817 a pris pour assiette de l’impôt la réalité des choses, puisque 
le contribuable paie uniquement en raison de ce qu’il recueille ou 
acquiert. Eh bien ! ce principe n’est plus vrai, si l’on peut soumet
tre la transmission de la nue-propriété par décès au même droit 
que la propriété entière. L’administration a beau dire que nous 
confondons la quotité du droit ou le taux de l’impôt avec la ma 
tière imposable, cette subtilité ne nous arrêtera pas un instant. La 
valeur vénale de la nue-propricté d’un immeuble n’égale pas la va
leur vénale de l’immeuble en plein domaine ; et, partant, il faut 
nécessairement reconnaître que l’impôt n’est plus assis sur la 
réalité des choses, si l’on paie autant pour la nuc-propriélé que 
pour la propriété entière.

On voit par là quelle confusion présente la thèse soutenue par 
l’administration. Elle fuit de la loi de 1817 un inextricable chaos.

En résumé, le Tribunal de Bruxelles a, en repoussant la récla
mation des demandeurs, violé et faussement appliqué l’article 15, 
n0’ 7 et 8, de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi que les art. 1 ,2 , 
11, 17, 18 et 20 de la loi du 27 décembre 1817.

L’Administration défenderesse a combattu les moyens du 
pourvoi de la manière suivante :

Los demandeurs confondent la matière imposable avec le taux 
de l’impôt. Sans doute ils ne doivent payer que sur les immeubles 
qui leur sont succédés ; c’est là une prescription formellement édic
tée aux art. 1 et 2 précités.

Mais à quel taux doivent-ils payer?
L’art. 11 porte que pour les immeubles le droit doit être calculé 

d’après la valeur vénale au jour du décès.
Ainsi pas de distinction dès que la succession comprend des im

meubles. Ceux-ci doivent être calculés sur le pied de la valeur vé
nale, qu’ils soient grevés d’usufruit ou qu’ils soient libres.

L’assiette de l’impôt est la même.
Le législateur n’a point voulu entrer dans les éventualités d’une 

existence plus ou moins longue de l’usufruitier. Ces chances aléa
toires, comme nous le verrons bientôt, il les a compensées par une 
faculté accordée à celui qui hérite de la nue-propriété.

Et, en effet, s’il s’était décidé à prendre en considération la charge 
de l’usufruit, il eût fallu, en raison de l’âge de l’usufruitier, étendre 
ou diminuer l’importance de cette charge; il en serait arrivé que 
cette charge décroissant en raison de l’augmentation de l’âge, elle 
se serait réduite à si peu de chose qu’à 70 ans l’usufruitier, n’étant 
plus censé avoir que deux ans de vie et à 75 une seule année, la 
déclaration à faire sur la pleine propriété serait devenue presqu’in- 
signifiante.

Cependant, comme d’un autre côté il était rigoureux, dur même, 
de faire payer les droits de succession à celui qui ne jouit point cn- 
coro, on lui a accordé la faculté de ne payer qu’au moment où il 
arrive à cette jouissance, et l’art. 20 dispose expressément : «Qu’en 
• cas d’usufruit, s’il s’agit d’un habitant de ce royaume, il sera 
» sursis, jusqu’à l’époque de la réunion de l’usufruit à la nue-pro- 
ii priété, au paiement du droit de succession , pour ce qui est rc- 
» cueilli ou acquis en nue propriété, ainsi que pour les mutations 
ii de celle-ci ayant lieu par décès avant la réunion, sauf à fournir 
ii caution suffisante pour le droit dù. »

Par cette ingénieuse combinaison tous les intérêts sont conciliés; 
l’héritier ne paie le droit que lorsqu’il arrive à la jouissance des im
meubles transmis par le décès, le fisc perçoit le droit en raison de 
la valeur de la propriété dont cet héritier s’est enrichi et dont tôt 
ou tard il devait attendre la pleine propriété.

Le retard apporté au recouvrement de l’impôt est proportionné 
au temps qui s’écoulera jusqu’au dégrèvement de la charge d’usu
fruit, en un mot la loi fait au contribuable comme au fisc une con
dition égale et équitable.

L’art. 20 accorde encore une autre faveur au nu-propriétaire : 
c’est que si, pendant l’existence de l’usufruit, la nue-propriété 
éprouve diverses mutations successives et que les droits aient été 
tenus en suspens, lcdernier héritier ou l’héritier définitif, comme dit 
cet article, qui trouve la succession qu’il recueille grevée elle-même 
de droits de succession dûs par son auteur pour de précédentes

:21) Journal de l'enregistrement, numéro 28S3.
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t r a n s m i s s i o n s , n e  p a i e r a  j a m a i s  p o u r  t o u s  c e s  d r o i t s  r é u n i s  q u ’u n  
m a x i m u m  d e  1 5  p .  c .

V o i l à  le s  f a v e u r s  q u e  l a  lo i  a c c o r d e  a u  n u - p r o p r i é t a i r e ,  m a i s  h o r s  
d e  là  sa  c o n d i t i o n  e s t  é g a l e  à  c e l l e  d u  p l e i n  p r o p r i é t a i r e .

U s  h é r i t e n t  l ’u n  e t  l ’a u t r e  d e s  i m m e u b l e s  s u r  l e s q u e l s  i l s  d o i v e n t  
p a y e r  l’i m p ô t  à  r a i s o n  d e  la  v a l e u r  v é n a l e  s a n s  a u c u n e  d i s t i n c t i o n .  
11 e n  é t a i t  d e  m ê m e  s o u s  l a  lo i  d u  2 2  f r i m a i r e  a n  V I I , l e  d r o i t  d e  
m u t a t i o n  p a r  d é c è s  é t a i t  p e r ç u  s u r  p i e d  d e  l a v a  l e u r  d e s  i m m e u b l e s ,  
c a l c u l é e  p a r  2 0  fo i s  le  m o n t a n t  d u  p r o d u i t  d e s  b i e n s ,  o u  le  p r i x  d e s  
b a u x  c o u r a n s  s a n s  d i s t r a c t i o n  d e s  c h a r g e s .

L a  lo i  s u p p o s a n t  l e  p a i e m e n t  d u  d r o i t  i n t é g r a l  l o r s  d e  la  t r a n s 
m i s s i o n  d e  la  n u e - p r o p r i é t é ,  a j o u t e  q u e  d a n s  c e  c a s  i l  n e  s e r a  r i e n  
d û  p o u r  la  r é u n i o n  d e  l ’u s u f r u i t  à  l a  p r o p r i é t é  ; m a i s  d e  là  il  n ’y  a 
r i e n  à  c o n c l u r e  e n  f a v e u r  d e  l a  p r é t e n t i o n  d e s  d e m a n d e u r s  e n  c a s 
s a t i o n ,  s i n o n  q u e ,  l o r s q u e  l ’u s u f r u i t  a f f e c t a n t  l e s  i m m e u b l e s  d o n t  
i l s  o n t  h é r i t é  s e  s e r a  é t e i n t ,  l e  f i s c  n ’a u r a  p l u s  r i e n .

M. l’avocat-général D exvandre a porté la parole. Il a re
connu que la question était difficile, délicate. Il a dit que 
c’étaitavecliésitation qu’il se prononçait, et, après avoir donné 
d’assez longs développemens à l’examen de la question qui 
était agitée devant la Cour, il a fini par conclure au rejet du 
pourvoi.

La Cour a statué en ces termes :
A n n È r .  —  « L a  C o u r ,  o u ï  le r a p p o r t  de M . le c o n s e i l l e r  J o ly , et 

s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  de M . D ew a x o u e , p r e m i e r  a v o c a t - g é n é r a l  :
» A t t e n d u  q u e  la  lo i  d u  2 2  f r i m a i r e  a n  V I I ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  

le s  s u c c e s s i o n s ,  a  c e s s é  d ’a v o i r  f o r c e  d e  lo i  d a n s  l e  r o y a u m e  d e s  
P a y s - B a s ,  a v a n t  la m i s e  e n  v i g u e u r  d e  la  lo i  d u  2 7  d é c e m b r e  1 8 1 7 ,  
d ' o ù  il r é s u l t e  q u e  la  p r é t e n d u e  v i o l a t i o n  d e  l ’a r t .  1 5 ,  n°» 7  e t  8  d e  
c e t t e  lo i ,  n e  p e u t  d o n n e r  m a t i è r e  à  c a s s a t i o n  d a n s  l’e s p è c e  d u  
p r o c è s  ;

» A t t e n d u q u c f a r t . i l  d e  la  lo i d u  2 7  d é c e m b r e  1 8 1 7  n ’a  é t a b l i  
q u ’u n e  s e u l e  r è g l e  p o u r  f i x e r  la  h a u t e u r  d e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s i o n  à 
p a y e r  p o u r  l e s  i m m e u b l e s ,  c ’e s t  l e u r  v a l e u r  v é n a l e  a u  j o u r  d u  
d é c è s  ;

» A t t e n d u  q u e  c e t  a r t i c l e  n e  d i s t i n g u e  p a s  s i  l ’o n  r e c u e i l l e  ces  
i m m e u b l e s  e n  p l e i n e  p r o p r i é t é ,  o u  s e u l e m e n t  e n  n u e - p r o p r i é t é ,  
m a i s q u e l e  l é g i s l a t e u r ,  p r e n a n t  e n  c o n s i d é r a t i o n  l a  p o s i t i o n  d e  c e lu i  
q u i  n e  r e c u e i l l e  q u e  la  n u e - p r o p r i é t é ,  l u i  a  a c c o r d é  d a n s  P a r t .  2 0  
la  f a v e u r  d e  n e  p a y e r  l e s  d r o i t s  q u ’à  l ’é p o q u e  d e  l a  r é u n i o n  d e  l ’u 
s u f r u i t  à  la  p r o p r i é t é ;

u A t t e n d u  q u e  c ’e s t  p a r e e q u e  l e  d r o i t  e s t  b a s é  s u r  l a  v a l e u r  d e  la 
p l e i n e  p r o p r i é t é  d e  l ’i m m e u b l e  q u e  c e  d é l a i  a  é t é  a c c o r d é ;  q u ’e n  
e f fe t ,  si  l e  d r o i t  n ’é t a i t  e x i g i b l e  q u e  p o u r  la  v a l e u r  d e  la  n u e - p r o 
p r i é t é  le  l é g i s l a t e u r ,  n ’a u r a i t  p a s  m a n q u é  d e  l e  d i r e ,  e t  d e  t r a c e r  
d e s  r è g l e s  à  c e t  é g a r d ;  m a i s  q u ’a l o r s  il  n ’y  a u r a i t  p a s  e u  d e  m o t i f s  
p o u r  a c c o r d e r  u n  s u r s i s  j u s q u ’à  l a  r é u n i o n  d e  l ’u s u f r u i t  à la  p r o 
p r i é t é ,  p u i s q u e  la  n u e - p r o p r i é t é  é t a n t  a c q u i s e  e t  t r a n s m i s s i b l e  d è s  
l e  m o m e n t  d u  d é c è s ,  s i  l e  d r o i t  à  p a y e r  n ’é t a i t  b a s é  q u e  s u r  s a  v a 
l e u r ,  il  d e v a i t  n a t u r e l l e m e n t  ê t r e  p a y é  d e  s u i t e ;

» A t t e n d u  q u e  c ’e s t  e n c o r e  à  r a i s o n  d e  c e  q u e  le s  d r o i t s  d e  s u c 
c e s s io n  d o i v e n t  ê t r e  p a y é s  o u  a s s u r é s  s u r  la  t o t a l i t é  d e  la  v a l e u r  d e s  
i m m e u b l e s ,  à c h a q u e  t r a n s m i s s i o n  d e  la  n u e - p r o p r i é t é ,  q u e  l e  l é 
g i s l a t e u r  a  d é c l a r é  d a n s  le  m ê m e  a r t i c l e  2 0 ,  q u e  c e l a  n e  d é p a s s a i t  
p a s  q u i n z e  p o u r  c e n t ;  q u ’e n  e f f e t ,  s i  l e s  d r o i t s  n ’a v a i e n t  d û  ê t r e  
p a y é s  q u e  s u r  la  v é r i t a b l e  v a l e u r  d e  la  n u e - p r o p r i é t é ,  c e t t e  v a l e u r  
t o u t e  e n t i è r e  p a s s a n t  à  c h a q u e  t r a n s m i s s i o n  i l  n ’v  a v a i t  p a s  p l u s  d e  
r a i s o n  d ’a c c o r d e r  u n e  d i m i n u t i o n ,  o u  d e  f i x e r  u n  m a x i m u m ,  q u e  
l o r s q u e  la  p l e i n e  p r o p r i é t é  p a s s e  p l u s i e u r s  fo i s  e n  p e u  d e  t e m p s  ;

» A t t e n d u  q u e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  s u f f i s e n t  p o u r  j u s t i f i e r  l e  j u g e 
m e n t  a t t a q u é  e t  r é f u t e r  l e s  o b j e c t i o n s  d e  la  r e q u ê t e  e n  c a s s a t i o n  ;

» P a r  c es  m o t i f s ,  r e j e t t e  l e  p o u r v o i ,  e t c .  » ( D u  1 9  j u i n  1 8 4 7 . )  
P l a i d .  M M C’. L a v a l l é e , V a l e n t y n s  Et  M a r c e u s ,  c . V e r h a e g e n  
j e u n e ) .

ENREGISTREMENT. —  DÉCLARATION DE TIERS-SAISI. — DROIT DÛ.
La déclaration faite par un tiers-saisi an greffe du tribunal, en exé

cution de l'art. 571 du Code de procédure civile, est passible du
droit fixe de 3  fr. 4 0  c.

Orner Ilecqucz avait, en qualité de receveur du charbon
nage du Buisson, et par suite d’une saisie-arrêt pratiquée 
entre ses mains, déclaré que la société charbonnière était 
débitrice des saisis d’une somme de 4,747 fr. 55 c., payable 
par quart, de trois en trois mois.Onperçuten raison de cette 
déclaration un droit de 1 fr. 70 c.

L’administration, sur la question de savoir si cette percep
tion était exacte, a statué comme suit :

» Considérant qu’il s’agit d'une déclaration faite au greffe du 
Tribunal civil, en exécution des art. 571 et 573 du Code de pro
cédure civile, laquelle a été signée par legreffier; que, d’après l’ar
ticle 68, § 2, n° 6 de la loi du 22 frimaire an VII, le droit de 3 fr. 
40 c. était exigible sur cette déclaration, cet article assujettissant 
à ce droit les actes faits ou passés aux greffes des Tribunaux civils 
portant entre autres affirmation de créance ; d’où il suit que le droit 
liquidé à 1 fr. 70 c. n’a pas été suffisant, et que la somme trop peu 
perçue doit être mise en recouvrement ; etc. » Décision de l'admi
nistration belge du 19 février 1846.

Observations. — Cette décision est entièrement conforme 
à la manière de voirde l’administration hollandaise. V. déc. 
du 51 juillet 1819. (R ecueil des décisions, art. 250.) — D ic
t io n s . résumé, etc. V° Déclarations, n° 1.

DISCIPLINE. —  NOTAIRE. —  APPEL.
En matière disciplinaire, il faut, quant à l’appel, suivre les régies 

générales tracées par le Code de procédure. En conséquence, l’appel 
incident est admissible.

(m in is tè r e  public  c. em o nts.)
Arrêt. — « Attendu que, d’après l’article 50 (1) de la loi du 

25 avril 1822 sur le notariat, toutes les poursuites disciplinaires 
contre les notaires doivent être portées devant le Tribunal civil de 
leur résidence ;

» Que, pour autant qu’il n’y a pas d’exception fondée sur la na
ture même de la cause ou sur une loi spéciale, il faut observer 
dans ces poursuites les règles du Code de procédure civile;

» Qu’il n’y a pas de dispositions spéciales relatives à l’appel des 
jugemens disciplinaires contre les notaires, qu’il faut donc suivre 
en cette matière les règles générales du Code de procédure civile, 
d’après lesquelles l’appel incident est admissible, et que dans l’es
pèce rien ne s’oppose à la recevabilité de cet appel ;

n Par ces motifs la Cour admet l’appel, etc. » (Du 22 janvier 
1846. Cour d’appel de Cologne. Plaid. M° M auss.)

Observations. — La Cour d'appel de Cologne, même 
chambre, a rendu sur cette question un arrêt en sens con
traire, le 23 août 1838 (V. Archives Rhén. t. 27, I, 233). 
— Dans l’affaire du notaire Verlaine, la Cour de Bruxelles a 
décidéque, en matière disciplinaire, l’appel doit être interjeté 
dans le délai et dans la forme prescrits par le Code de pro
cédure civile. V. Belgique Judiciaire, T. V, p. 747,

JURIDICTION CRIMINELLE.

HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-
Présidence de NI. Opdenhoof.

SUPPRESSION D’ÉTAT.— FAUX.— QUESTION PRÉJUDICIELLE. — ACTION 
PUBLIQUE.

Le fait de déclarer à l’état-civil la naissance d’un enfant dont la 
femme du déclarant serait accouchée, alors que cette femme n’est 
point accouchée, constitue le crime de suppression d'état. On, ne peut 
y voir un faux.

Le ministère publie est non-recevable à poursuivre ce délit avant l’ob
tention d'un jugement définitif, rendu par la juridiction civile, sur 
le point de savoir si l’enfant était né ou non de la femme du décla
rant.

L’individu arrêté sur une poursuite de cette espèce doit être immédiu- 
rnent relâché.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . w i e m a n . )

Wicman, cordonnierà Amsterdam, déclara le 29 mars 1845 
à l’état-civil que sa femme était accouchée le 27 d’un enfant 
mâle et signa sa déclaration. Un enfant était né, mais non de 
la femme Wicman, et à ce qu’il paraît d’un commerce adul
térin du mari.

Wicman fut arrêté sous prévention de faux authentique et 
de suppression d’état. Il cxcipa de non-recevabilité de l’ac
tion publique, faute d’un jugement préalable au civil sur la 
question d’état (Art. 323 du Code civil Hollandais, conforme

(1) Cet article est la reproduction presque textuelle de l'article 53 de la loi du 
25 ventôse an XI. Il porte : « Toutes suspensions, destitutions, réprimande.̂  et 
» avertissement seront prononcés contre les notaires par le Tribunal civil de leur 
« résidence, à la poursuite du ministère public, après avoir entendu les inculpés 
* en leur défense, »
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àl'art. 327duCode Napoléon).—LaCourd’Amsterdam accueil
lit ce moyen par arrêt du 1er décembre 1846, et ordonna la 
mise en liberté immédiate de Wieman.

Pourvoi par le procureur-général près la Cour de la Nord- 
Hollande, fondé sur la fausse application du Code civil dans 
la disposition précitée. La poursuite dirigée contre Wieman 
n’était pas proprement une poursuite pour suppression d’état. 
Les enfans légitimes seuls ont un état par l’inscription sur les 
registres de l’état-civilct la possession, les enfans naturels n’en 
acquièrent que par la reconnaissance, et ici ledélinquantaurait 
cherché à attribuer un état à un enfant adultérin qui n’en a 
pas devant la loi. De plus, fût-il question de ce délit, il ne 
pouvait y avoir de renvoi à fins civiles dans le sens du Code, 
car aucun état n’était contesté, et ne pouvait devenir ainsi 
sujet de jugement définitif.

Un troisième moyen consistait à représenter la cause 
comme tombant sous une exception spéciale au droit civil 
néerlandais. — Conclusions au rejet.

A rrêt. — u Attendu, qu’ainsi que l’a fort bien déclaré l’arrêt 
attaqué, le fait imputé au défendeur rentrait sous l'article 343 du 
Code pénal et constituait une suppression d’état du genre de celle 
dont s’occupe le Code civil : qu’ainsi que le juge l’a également re
connu à juste titre, la fausse déclaration que l’on prétend avoir été 
faite par l’accusé à l’état-civil d’Amsterdam ne peut être envisagée 
comme constituant un faux par elle seule ; qu’elle n’est rien autre 
que le fait même de suppression d’état allégué contre l’accusé ;

n Attendu qu’il appert au procès d’un extrait des registres de 
l’état-civil d’Amsterdam que l’accusé a déclaré devant l’officier 
compétent que, le 27 mars 1843, sa femme était accouchée d’un en
fant mâle ; que la mise en jugement de l’accusé aurait pour effet la 
production de témoins dans le but d'établir que l’enfant inscrit, 
loin d’ëtrc légitime comme le dit l’acte de naissance, serait illégi
time;

» Attendu que la filiation des enfans légitimes se prouve par les 
actes de naissance inscrits aux registres de l’état-civil; que le but 
de l’art. 523 (328 du Code Napoléon) du Code civil n'a pu être indu
bitablement que d’éviter que les crimes comme celui de l’espèce ac
tuelle, savoir l'attribution de l’état d’enfant légitime à un en
fant naturel, soient poursuivis devant la justice répressive avant 
que le juge civil n’ait décidé qu’il y a dans l’acte de l’état-civil er
reur, altération ou falsification ;

n Attendu, dès lors, que l'action du ministère public dans la cause 
actuelle était prématurée, le juge civil n’ayant en aucune façon dé
cidé que l’enfant dont la naissance avait été déclarée le 27 mars 
1845par l’accusé, n’était pas, comme le porte son acte de naissance, 
né de son épouse, et qu’ainsi le ministère public ne pouvait régu
lièrement entamer d’instruction sur ce fait avant la décision défi
nitive du juge civil, etc. Rejette. » (Du 24 mars 4847. — Plaid. 
M* des Amorie V an der Hoeven).

COUR DE CASSATION DE BERLIN-
MINEUR DE MOINS DE 16 ANS. —  EMPRISONNEMENT DANS UNE 

MAISON DE CORRECTION.— CONCOURS DE PLUSIEURS DÉLITS.—  
CUMUL DE PEINES.

L'emprisonnement dans une maison de correction n’est pas une peine 
criminelle.

En conséquence , lorsqu’un accusé âgé de moins de seize ans, con
vaincu d’avoir commis, en agissant avec discernement, un vol avec 
des circonstances aggravantes , a été condamné à l’emprisonnement 
dans une maison de correction ,  il peut être poursuivi en même 
temps pour d’autres vols simples et condamné de ce chef à une 
peine ultérieure. Art. 7, 8, 9, 67 du Code pénal. Art. 363 du Code 

d’instruction criminelle.
( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d u m o n t ) .

Anna Dumont, nce le 9 mars 1830, fut poursuivie pour 
quatre vols commis à Cologne dans le courant du 11 octobre 
1845 au 17 janvier 1846. Par décision de la Chambre du 
conseil, en date du 5 mai 1846, elle fut renvoyée devant le 
Tribunal correctionnel du chef de trois de ces vols qui n’a
vaient été accompagnés d’aucune circonstance aggravante. 
Pour le quatrième vol, qui était qualifié, elle fut renvoyée 
devant la Cour d’assises, par arrêt de la Chambre des mises 
en accusation du 19 du même mois. Ayant été par le jury 
déclarée coupable d’avoir agi avec discernement, elle fut, par 
arrêt du 18 juin de la même année, et en vertu des articles

384 et 67 du Code pénal, condamnée à un an et huit mois 
d’emprisonnement dans une maison de correction.

En vertu de la décision de la Chambre du conseil susmen
tionnée, la condamnée fut traduite devant le Tribunal cor
rectionnel pour les trois autres vols.Les faits ayant été avoués, 
le ministère public requit, en vertu des articles 401 et 69 du 
Code pénal, la condamnation à 4 mois d’emprisonnement 
et aux dépens.Mais, par jugement du 30 juillet de la même 
année, leTribunal déclara l’action du ministère public non- 
recevable, par le motif que la prévenue ayant été poursuivie 
au criminel et condamnée à une peine criminelle, celle-ci 
avait absorbé la peine correctionnelle. Par jugement du 20 
août suivant, la Chambre des appels correctionnels confirma 
cette décision.

Sur le pourvoi du ministère public, la Cour suprême ren
dit l’arrêt suivant :

A rrêt. — « Ouï M. le conseiller Brewer en son rapport, et M. 
l’av ocat-général Jaehniger dans scs conclusions :

» Attendu que l’emprisonnement dans une maison de correction 
n’est point une peine criminelle , d’après les articles 7, 8 et 9 du 
Code pénal; que le Tribunal correctionnel aurait dû examiner 
quelle peine la prévenue avait encourue par les trois vols simples 
pour lesquels elle avait été poursuivie, puisque ce n’était que par 
cet examen qu’il pouvait être légalement constaté si la peine encou
rue de ce chef était plus ou moins forte que celle de vingt mois 
d’emprisonnement prononcée contre la prévenue par la Cour d’as
sises ; que le refus du Tribunal correctionnel, de connaître des 
trois vols mentionnés peut d’autant moins être justifié, que ce n’é
tait qu’après l’examen du fondement ou du non-fondement de l’in
culpation que le juge pouvait prononcer sur l’obligation de payer 
les frais de l'instruction, ainsi que sur la restitution à leurs pro
priétaires légitimes des objets saisis comme volés ;

> Que, dès lors, la Chambre des appels correctionnels, en confir
mant le jugement de première instance en vertu de l’article 365, 
alinéa 1, du Code d’instruction criminelle, a fait de cet article une 
fausse application ;

» Par ces motifs, la Cour casse le jugement; et, statuant au 
fond, condamne la prévenue ultérieurement pour les trois vols sim
ples par elle avoués à 8 mois d’emprisonnement dans une maison 
de correction, a (Du 28 décembre 1846).

VARIÉTÉS-
QUELQUES PROCÈS POLITIQUES EN ANGLETERRE. —  ACCUSATIONS DE 

CONCUSSIONS ET MALVERSATIONS CONTRE DES MINISTRES.

A l’occasion d’un récent procès entamé en France, procès 
qui, à raison de l’un des inculpés, retentit douloureusement 
en Belgique, quelques journaux ont jeté un coup-d’œil ré
trospectif sur les poursuites du même genre intentées en An
gleterre devant la juridiction politique des pairs de ce 
royaume.

Ce coup-d’œil, incomplet et parfois inexact, nousa engagé 
à faire quelques recherches sommaires dans le but de le 
compléter et de le rectifier.

On a cité comme premier exemple une poursuite dirigée 
en 4388 contre le comte de Suffolk, grand-chancelier, accusé 
de péculat.

Ilya peut-être ici confusion entre deux époques et, en tous 
cas, erreur de date. Sous Richard II, Michel de la Pôle, 
comte de Suffolk, fils d’un négociant, était monté par la faveur 
royale au poste de chancelier d’Angleterre. En 4386 et non 
en4388,lescommuncs,excitées par le duc de Glocester, accu
sèrent ce ministre devant les pairs. Richard voulut répondre 
aux élus delà nation par l’émeute des mandants; mais, après 
avoir vainement tenté de soulever le peuple de Londres en 
faveur du chancelier, il quitta le parlement et se retira à 
Eltham avec sa cour. Le parlement envoya au roi une dépu
tation pour l’engager à revenir, sous menace, s’il n’y obtem
pérait, de se dissoudre immédiatement. Dans la discussion, 
on rappela audacieusement l’acte de déposition d’Edouard II. 
Le roi, hors d’état de résister, se soumit en stipulant, qu’à 
part Suffolk, on n’accuserait aucun de ses ministres, après 
avoir d’abord annoncé, au dire de Knigthon, qu'il ne ren
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verrait pas, pour l'amour duParlement, lemoindre marmiton 
de ses cuisines.

On reprochait à Suffolk d’avoir acheté ou acquis paréchange 
des biens de la couronne au-dessous de leur valeur véritable 
et, d’autres griefs de ce genre que les historiens modernes 
del’Angleterre s’accordent à regarder comme mal prouves et 
pitoyables; néanmoins Suffolk fut condamné à la perte de sa 
charge ainsi qu’à des réparations pécuniaires.

Un second Suffolk, celui que la Pucelle d’Orléans battit 
devant la ville dont elle emprunte le nom, premier ministre 
de Henri VI, fut également accusé, mais en 1450. Sa richesse 
excitait l’envie; onia comparait malicieusement aux dilapi
dations qui ruinaient le domaine de la couronne. Averti 
qu’onl’allait attaquer au sein descommunes, Suffolk, voulant 
payer d’audace, pritl’avance. Unjour, siégeant parmi les pairs, 
il se leva, parla des bruits injurieux que l’on répandait sur 
son compte, cita les trente-quatre campagnes qu’il avait faites 
pourson pays,les dix-sept ans passés à guerroyer horsdel’An- 
gleterre, ses frères morts sur le champ de bataille, sa déten
tion comme prisonnier de guerre en France et demanda fiè
rement si ces faits rendaient vraisemblables des accusations 
de corruption portées contre lui.

Ce discours trompa les intentions de son auteur en irritant 
les communes, loin de les intimider. Elles dressèrent contre 
Suffolkunacte d’accusation où onl’inculpaitde haute trahison, 
voire mêmed’avoircherchéàdéposerlc roi pour lui substituer 
son propre fils, Jean de la Pôle, qu’il comptait marier à la 
fille du duc de Sommerset. On lui imputait également divers 
faits de connivence avec la France. Sa défense fut si claire que 
les communes jugèrent à propos de substituer à ces accusa
tions politiques l’imputation flétrissante d’avoir extorqué à 
la couronne des dons exorbitans, dissipé le trésor public, 
conféré des places à des incapables, vendu la justice et la 
grâce à des criminels. Le roi s’effraya de cette poursuite pour 
ses prérogatives et chercha à la détourner comme précédent 
dangereux. Il manda dans ce but son ministre devant lui et 
le punit lui-même d’un bannissement de cinq ans. Les lords 
protestèrent contre cette violation de leur juridiction, tout 
en respectant la règle non lis in idem. Suffolk, partant pour 
l’exil, fut poursuivi par ses ennemis, atteint près de Douvres 
en mer, et décapité sur une barque.

La justice ferma les yeux sur cette exécuti on irrégulière et 
violente, que l’opinion publique absolvait.

En 1621, sous Jacques Ier, le célèbre Bacon, vicomte de 
St.-Albans et chancelier, fut effectivement accusé par les com
munes d’avoir accepté des présens de solliciteurs ou de plai
deurs, quoiqu’il fut reconnu, disent les historiens, qu’il n’avait 
paspour cela cessé d’être équitable dans la distribution des fa
veurs ou de la justice. Devant scs juges, le chancelier avoua 
platement sa faute et demanda grâce, cxcipant pour excuse 
de sa pauvreté.

La Chambre insista pour obtenir une confession générale 
de ces corruptions: elle l’obtint. Vingt-huit faits furent avoués 
et le chancelier condamné : 1° à une amende de 40,000 liv.; 
2° à la prison dans la Tour, tant qu’il plairait au roi ; 5° à fin- 
capacité pcrpétuclled’occupcrcmplois, places ou ofiieesdel’État; 
4° à l’exclusion perpétuelle du parlement, avec défense de ja
mais se présenter dans son enceinte.

Bacon survécut cinq ans à cette dure sentence, mais il ob
tint remise de partie de sa détention. C’est à cette époque 
d’emprisonnement qu’il publia scs principaux écrits.

Deux ans plus tard, le comte de Middlesex, autre parvenu, 
grand-trésorier d’Angleterre, fut accusé par le crédit de son 
premier protecteur mécontent, du duc de Buckingham, au
quel il avait refusé quelqu’argent appartenant au trésor. En- 
vain, à l’exemple de Richard 1er, le roi Jacques 1er chercha-t- 
il à défendre personnellement son ministre dans un discours 
tenu aux communes. L’accusation fut admise. Les pairs dé
clarèrent constans quelques faitsdont le plus grave consistait 
à avoir accepté deux présens chacun de 500 liv. pour l’obten
tion de deux patentes. Middlesex fut condamné aux mêmes 
peines que Bacon, sauf l’amende que l’on porta à 50,000 liv.

Le successeur de Jacques fit remise de cette dernière con
damnation.

Tout le monde connaît le procès de Strafford, exécuté le 
13 mai 1641. Inutile de nous y arrêter. La politique d’ailleurs 
absorba l’accusation de malversations.

En 1715, peu de temps après l’avénement de George Ier au 
trône d’Angleterre, les wighs triomphans et montés au pou
voir que sous le règne précédent les torys avaient occupé, 
tentèrent l’un des plus scandaleux abus de, majorité que 
puisse concevoir un parti politique arrivé de l’opposition au 
gouvernement.

'La majorité wigh s’imagina d’inculper de trahison la po
litique des assemblées qui avaient précédé la session actuelle 
et le gouvernement de la reine Anne, produit des majorités 
antérieures. Dans ce but inoui, les wigs accusèrent de trahi
son les ministres torys de la feue reine, prenant pour pré
texte la conclusion précipitée de la paix d’Ulrecht. Plusieurs 
ambassadeurs, les membres principaux du gouvernement 
précédent, entre autres Prior et lordBrolingbroke, furent les 
premiers incriminés par Walpole au nom des communes, et 
arrêtés.Dans la discussion, lord Coningsby se leva et dit : «Le 
«président Walpole vient d’accuser la main,moi j’accuse la 
«tête. Il accuse l’écolier, et moi le maître; j’accuse Robert, 
«comte d’Oxford et comte de Mortimer, de haute trahison et 
«de plusieurs autres crimes et manœuvres coupables. » Har
vey, frère du comte , le défendit en soutenant que la paix 
d’Utrecht avait été ratifiée par deux parlemens. « Si la sanc
tion du parlement, disait-il, ne suffit pas pour soustraire un 
ministre à la vengeance de scs ennemis, quel est celui qui 
ne tremblera pas, s’il parvient un jour au ministère? » — 
Cette exception péremptoire de chose jugée politique n’arrêta 
pas les communes. Oxford succomba, malgré le double bill 
d’indemnité obtenu par lui sous le règne précédent.

L’accusation fut portée à la barrede la Chambre-Hautepar 
l’orateur qui au sein des communes en avait fait la motion, 
par lord Coningsby. Oxford était pair et siégeait en cette qua
lité au sein de l’assemblée; il répondit immédiatement en in
sistant surtout sur l’approbation accordée aux actes politiques 
incriminés, dans les sessions précédentes. Il termina en s’a- 
dressantà ses collègues parles paroles suivantes : « Milords, je 
vais prendre congé de vous, peut-être pour toujours. Je 
mourrai sans regret pour une cause que favorisait ma chère 
maîtresse, notre dernière souveraine. Quand je considère que 
je dois être jugé par 1 honneur, la justice et la vertu de nos 
pairs, j’acquiesce d’avance à leur décision.Que la volonté de 
Dieu soit faite! »

Les membres torys, sentant que la politique du dernier 
règne et leur parti étaient plus accusés qu'Oxford,ledéfendi- 
rent chaleureusement. Leur cause avait d’ailleurs pour elle 
l’appui du peuple qui s’agitait en faveur de l’accusé. Néan
moins les wighs l’emportèrent. En vain un pair sollicita-t-il 
pour Oxford malade la permission de demeurer en son logis 
sous la garde d’un huissier de la verge noire, en vain un mé
decin affirma-t-il que la prison compromettait la vie del’ac- 
cusé, Oxford fut envoyé à la Tour. On lui remit avant l’ar
restation copie de l’acte d’accusation avec ajournement à un 
mois pour y répondre. La populace de Londres fit cortège à 
Oxford jusqu’à la Tour aux cris d'Oxford for ever! Les com
munes répondirent en demandant une loi sur les atlroupe- 
mens, que le roi accorda.

Les communes avaient accusé simultanément les collègues 
d’Oxford : Lord Brolingbroke, le duc d’Ormond et le comte 
de Strafford; les deux premiers quittèrent l’Angleterre. La 
passion était telle que la Chambre faillit refuser à Strafford 
communication des pièces dont on fesait usage contre lui. Il 
fallut un vote et une discussion pour obtenir cette incontes
table justice.

Un second acte d’accusation,ajoutant au premier six nou
veaux griefs, fut signifié à Oxford, qui transmit sa réponse 
aux pairs. Ceux-ci la firent passer aux communes où Walpole 
la traita de libelle malicieux. Il fut décidé que le Comité d’ac
cusation y répondrait.

Cependant des troubles intérieurs fort graves détournèrent
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l’attention publique de cette affaire, on oublia l’accusé. Deux 
ans seulement après son arrestation, le comte d’Oxford ob
tint d’êtrê jugé sur ses vives instances.

Les torys soutinrent que l’accusation était anéantie par la 
prorogation du parlement dans l'intervalle. La majorité re
poussa cette exception , et fixa les débats au 13 juin 1717. 
Les communes, prises à l’improviste , sollicitèrent un délai 
pour revoir leur accusation, les pairs s’ajournèrent au 24.

Au jour indiqué, la Chambre s’assembla à Westminster, 
sous la présidence du lord Steivard, Cowpcr. Toutes les com
munes se réunirent en comité général : le Roi, sa famille et 
les ministres étrangers assistèrent aux débats. *

On lut les charges, la défense du comte et les répliques de 
l’accusation.

Lord Harcourt souleva un incident sur lequel les pairs al
lèrent délibérer dans leur chambre particulière. Il demanda 
qu’au lieu de juger toutes les accusations des communes, on 
sebornâtà statuer d’abord sur le crime de trahison, et cela 
pour abréger, fesant observer que la déclaration de culpabi
lité sur ce fait, entraînant la peine capitale et la confiscation, 
il devenait inutile de statuer sur l’accusation de malversa
tions. La Chambre ayant admis cette procédure , les com
munes virent dans la mesure une atteinte à leurs préroga
tives, elles soutinrent avoir le droit d’accuser comme elles 
l’entendaient et d’exiger sentence sur cette accusation. Les 
lords objectèrent que toute Cour de justice est maîtresse de 
régler la méthode de procéder devant elle, ce qui était vrai 
à une époque où la procédure consistait dans ce que l’on ap
pelait le style de la Cour.

Les communes insistèrent ; des mémoires furent respecti
vement produits. Les communes demandent en vain une 
libre conférence pour les pairs ; ils refusent et annoncent 
qu’ils jugeront l’accusé. Les communes répondent en s’ajour
nant, ce qui empêchait les accusateurs de paraître à la Cour 
des pairs. Ceux-ci passèrent outre et acquittèrent Oxford 
sans avoir entendu l’accusation, grâce à ce conflit.

Le procès cité immédiatement après celui d’Oxford est 
la fameuse affaire Warren Ilastings. Hastings n’était pas mi
nistre : il avait gouverné longtemps l’Inde anglaise et fut 
accusé de corruption par le fameux Burkc, en juin 1785. 
Hastings demanda et obtint d’être entendu au sein des com
munes sur la mise en accusation, ce qui était sans précédent. 
Vingt-deux chefs étaient formulés à sa charge; Burke déve
loppa les premiers : ils furent écartés. Le second, présenté 
par Fox, ayant été jugé fondé, l’accusation fut admise à 
119 voix contre 79, le 11 juillet 1786. Un troisième chef, 
exposé par Shéridan dans un discours de cinq heures, qui 
passe pour son chef-d’œuvre, fut ajouté en 1787. Shéridan 
s’attacha à réfuter le système des avocats de Ilastings qui 
plaidaient la maxime : la fin justifie les moyens. Hastings fut 
arreté, mais relâché sous caution et l’accusation portée 
devant les pairs par Burke. Le procès commença le 13 février 
1788. Comme dans l’affaire Oxford, l’accusation prétendit 
développer tous scs griefs simul et semel, et ils étaient longs, 
car Burke parla plusieurs jours. Les conseils de Hastings de
mandèrent la division : les lords la rejetèrent cette fois à 
une forte majorité. La procédure sommeilla de délais en 
délais jusqu’au 5 février 1790, où elle fut reprise. Le 30 mai 
1791, l’accusation termina ses développcmens ; Hastings pré
senta personnellement sa défense en séance du 2 juin : il 
insista beaucoup sur l’énorme accroissement qu’avait éprouvé 
sous son administration la puissance anglaise dans l’Inde. 
Enfin, le jugement fut prononcé après sept années de débats, 
le 23 avril 1795. Il y eut partage de voix sur quelques chefs, 
et l’opinion publique ne regarda jamais l’accusé comme lavé 
complètement par son absolution. La Compagnie des Indes 
remboursa à Ilastings les frais du litige, montant à 70,000 
livres.

Le dernier exemple cité est la poursuite dirigée en 1805 
contre lord Melville, premier lord de l’amirauté.

Voici commentles choses se passèrent quant à la procédure:
M. Whitbread, membre de l’opposition dans la Chambre

basse, accusa ce lord :

1° D’avoir appliqué les fonds de l’État à d’autres usages 
qu’à ceux de la marine.

2° D’avoir favorisé par sa connivence le péculat de l’un 
de ses agens, appelle Trotter, payeur de la marine.

3° D’y avoir participé.
Pitt, alors chef du cabinet, proposa à la Chambre une en

quête par comité. Fox demanda la question préalable: le 
vote par division donna partage de voix que le speaker fit 
pencher pour la motion par l’appui de son suffrage. With- 
bread, enhardi par ce succès, propose une adresse au roi 
afin d’obtenir que lord Melville soit éloigné du conseil. Ce 
ministre donna sa démission et Trotter fut destitué. Le 
26 juin 180G, Whitbread parut à la barre de la Chambre 
des pairs , accusant au nom des communes lord Melville de 
crimes d’Etat et de méfaits.

Lord Melville fut jugé le 29 avril 1806 à Westminster, les 
communes réunies en assemblée générale. Cent trente-cinq 
pairs prirent part au jugement. Sur les dix faits imputés 
l’accusé fut acquitté, mais sur quatre d’entre eux à une faible 
majorité.

Nous ajouterons à ces exemples une poursuite plus récente 
et qui fit en Angleterre plus de scandale encore que toutes 
les autres en égard à la position sociale de l’accusé, quoi
qu’elle ait avorté dès le début.

Le 27 janvier 1809, un membre des communes, le c.olo- 
nel Wardle, officier distingué, se plaignait de la corruption 
qui infestait l’administration de l’armée anglaise. Offrant des 
preuves de ses allégations , il s’écria : « Ce qui m’afflige , 
c’est que la nécessité de mettre une fin à ces désordres me 
force à accuser leur principal auteur. Le nommerai-je? C’est 
le commandantcn chef de l’armée, le ducd’York,lui-même! » 
Un murmure de stupéfaction interrompit l’orateur qui 
affirma que la maîtresse du prince , Mme Clarke , vendait les 
grades et partageait avec son amant les produits honteux de 
ce trafic.

La Chambre ordonna une enquête en comité général. 
Mm6 Clarke soutint un long interrogatoire où elle avoua son 
infâme négoce, mais en disculpant le prince de toute conni
vence.

Le duc d’York fut défendu par le ministère et par les con
seils judiciaires de la couronne. La Chambre, on le remar
qua, ne fit point de ce procès une affaire de parti : beaucoup 
d’hommes étrangers à l’opposition votèrent contre le duc. 
Trois opinions se formèrent au sein du parlement après l’en
quête, les uns admettaient la culpabilité du prince , les 
autres soutenaient qu’il avait tout ignoré ; un tiers-parti 
l’accusait simplement d’une coupable tolérance et demandait 
qu’il fût simplement destitué de son commandement général 
des forces anglaises.

Le chancelier de l’écliiquier proposa une décision ainsi 
motivée : «La Chambre, éclairée par les témoignages recueil
lis dans l’enquête sur la conduite du duc d’York, est d’avis 
que l’accusation est dénuée de fondement. »

La motion ministérielle passa à 278 voix contre 196. Le 
public cria à la complaisance, et le prince donna sa démission 
peu de jours après cette scène de haute indépendance parle
mentaire. Le duc d’York fut réintégré sous la régence du 
prince de Galles, en 1811, à la tète de l’armée, mais non sans 
opposition du parlement. Lord Milton fit même en cette cir
constance la motion de condamner cette nomination comme 
un abus de l’autorité royale. Mais le ministre Perceval 
ayant accepté la responsabilité de l’acte et l’opinion publique 
s’étant sensiblement modifiée, la motion de lord Milton 
aboutit à un rejet prononcé par 296 voix contre 47.

Nos lecteurs voudront bien croire qu’en leur livrant ce 
résumé rapide nous n’avons pas entendu faire autre chose 
que reproduire ce qui se rencontre épars dans toutes les his
toires d’Angleterre. Ils ne s’étonneront donc pas si quelques 
passages de notre récit ressemblent à des choses qu’ils ont 
lues ou pourraient lire ailleurs. L’histoire ne s’invente pas : 
il faut bien la prendre toute faite lorsqu’on veut y avoir re
cours. Nous avons abrégé, classé, résumé ce qui existe dans 
d’autres, et visé à un seul mérite : l’exactitude. A. O.

IMPRIMERIE DE WOl'TERS FRÈRES. ÉDITEURS. RUE D’ ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

DROIT CIVIL-
DES FRAIS DE REMPLOI, DE ^INDEMNITÉ ACCORDÉE EN MATIÈRE

D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D-UTILITÉ PUBLIQUE, ET AUTRES
QUESTIONS ACCESSOIRES.
La question de savoir s i , lorsque l’État exproprie un par

ticulier pour cause d’utilité publique, il doit, outre la valeur 
de l’immeuble, payer à l’exproprié des frais de remploi de 
l’indemnité qui lui est accordée, est une question souvent 
agitée devant les Cours et Tribunaux du royaume, et qui 
divise les Cours de Bruxelles et de Liège.

La Cour de Bruxelles juge en effet constamment et dans 
tous les cas, sans exception aucune, que les frais de remploi 
sont dus à l’exproprié; c’est ce qu’elle a décidé par arrêts des 
29 et 51 janvier, 8 février 1840, 26 mars, 11 et 30 décem
bre 1845, 5 janvier 1846 (Jurisprudence du XIX0 siècle, 
1841-2-41-47; 1842-2-119; 1845-2-324; 1846-2-82-85- 
371). On peut encore consulter un arrêt de la même Cour 
du 18 juin 1845 ( I bid., 1845-2-266); et deux arrêts des 
17 mars et l or mai 1847 (B elgique Judiciaire, T. V, 
p. 712-736).

Les motifs donnés par ces arrêts sont que la demande de 
frais de remploi est équitable, afin que la partie expropriée 
puisse acquérir un immeuble d’égale valeur, sans devoir di
minuer celle-ci du montant des frais; ou que l’exproprié 
n’ayant d’autre profession que celle de propriétaire, il est 
présumable que les sommes adjugées par suite de la vente à 
laquelle il a été contraint, seront appliquées à des acquisi
tions d’immeubles; que ces acquisitions, pour représenter 
exactement la valeur des emprises, doivent être majorées 
des frais inséparables de ces sortes de transactions, qu’il est 
juste, dès lors, d’allouer des frais de remploi (arrêts des 29 
et 51 janvier 1840).

L’arrêt du 8 février 1840 est motivé sur des considéra
tions en fait que l’arrêtiste a eu tort de ne pas nous donner; 
on voit seulement que les experts avaient reconnu le fonde
ment de la demande de frais de remploi et que le Tribunal 
n’avait donné aucun motif pour l’abjuger.

Les autres arrêts sont fondés sur les mêmes motifs; ils 
bornent avec raison l’indemnité au remploi du prix principal 
accordé à l’exproprié pour la vente forcée de son immeuble. 
Tous ces arrêts, comme on le voit, sont plutôt basés sur des 
considérations d’équité que sur des motifs de droit, et il 
aurait été, sous ce rapport, peut-être fort difficile de les 
soumettre à la censure de la Cour de cassation (1).

Le Tribunal et la Cour de Liège suivent une jurisprudence 
tout à fait contraire. Un jugement du 17 mars 1845, con
firmé par arrêt du 25 juin suivant, en cause de la ville  de 
L iège contre un sieur P irard , a décidé que les frais de 
remploi n’étaient pas dus.

Ce jugement est ainsi conçu :
J ugem ent. — « Attendu, en ce qui touche les frais de remploi, 

qu’ils ne seraient dus qu’autant qu’il serait prouvé que le défen
deur veut opérer un remploi ou qu’il serait obligatoire pour lui; 
qu’il ne se trouve dans aucune de ces hypothèses, puisque le seul 
remploi probable pour le défendeur est de bâtir sur le terrain qui 
lui restera et qui est plus que suffisant à cet effet, ce qui augmen
tera la valeur de sa propriété, ou, s’il ne veut pas bâtir, il vendra 
son terrain beaucoup plus cher;

» Que, d’ailleurs, en principe rigoureux, ces frais de remploi ne

(I)  Del&lleic, T raits de l'expropria tion, II» f5ü ' et snÎTans, adop te  l'opinion de 
la Cour de Bruxelles.

sont pas dus; que la loi n’oblige la demanderesse qu’à payer l’in
demnité que la loi accorde, sans qu’elle ait à s’embarrasser de ce 
que l’exproprié fera de la somme à lui adjugée, le remploi étant un 
fait postérieur à l’expropriation. »

La Cour de Liège a confirmé cc jugement en adoptant les 
motifs des premiers juges; du reste, la Ir0 etla 3e Chambres, 
dans deux arrêts antérieurs, l’un du 29 juillet 1841, en 
cause M alherbe contre l ’État belge, et l’autre du H  août sui
vant, en cause l ’État belge contre Comeliau, avaient déjà 
adopté les mêmes principes.

• Attendu, porte le premier de ces arrêts, que l’appelant ne 
peut être admis à faire ajouter des frais de remploi à l’indemnité 
qui lui est due pour l’emprise de son usine, parce que celle indem
nité représente la valeur entière et complète de l’usine, et que 
l'appelant ne se trouve pas dans des cas où la loi l'oblige au 
remploi;

» Considérant, dit le second de ces arrêts, qu’il n’y a pas dans 
l’espèce obligation de remploi, et que rien ne prouve que l’intimé 
acquerra une autre propriété en remplacement de celle dont il a 
été dépossédé (2). »

Le Tribunal de Liège n’a jamais varié dans cette jurispru
dence, lorsque la partie expropriée n’est pas tenue de faire 
remploi de l’indemnité allouée; mais, lorsqu’il s’agit d’un 
tuteur, ou d’un mari quant à l’immeuble de sa femme ma
riée sous le régime dotal, obligés à remploi d’après la loi, le 
Tribunal a adjugé des frais de remploi fixés à 8 ou 10 p. %; 
c’est cc qu’il a fait dans un jugement du 11 avril 1846 que 
la Cour a confirmé sur ce point par un arrêt du 25 mai sui
vant en cause de l ’État belge contre les enfans Beckers, mi
neurs ; mais cet arrêt a abjugé les frais de remploi aux 
enfans majeurs.

« Considérant que le remploi n’était pas obligatoire à l'égard de 
» l’un des appelons qui est majeur; que dès lors il n’y a pas lieu 
» de majorer l’allocation des premiers juges sur cc point... »

Il existe plusieurs autres jugemens qui ont accordé et fixé 
sur le même taux les frais de remploi, notamment un juge
ment du 14 août 1846, en causede l ’état belge c. michau et

MOTTART.
Cette distinction entre le remploi forcé et le remploi facul

tatif est enfin adoptée par MM. Gillon et Stourm, tous les 
deux membres de la Chambre des députés de France et qui 
ont pris, en cette qualité, une part active à la discussion de 
la loi française du 7 juillet 1833, concernant l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. Ils s’expriment ainsi sur la 
question des frais de remploi dans leur Commentaire sur la 
loi dont il s’agit (p. 296) :

» Dans tous les cas où le propriétaire exproprié est obligé 
» de faire remploi, lorsque, par exemple, il s’agit de l’ex- 
» propriation d’un immeuble dotal, d’un bien substitué ou 
« soumis à un majorât, les frais de remploi doivent être com- 
» pris dans l’indemnité; mais, lorsque l’exproprié est libre 
» de ne pas faire remploi et que le remploi est pour lui une 
x chose facultative et de convenance, on ne lui doit pour ce 
» remploi éventuel aucune indemnité. L’indemnité ne doit 
h être que la représentation de la valeur de l’immeuble et la

(2) La Conr de Liège, première Chambre, a consacre' les mêmes principes. 
1® le (3 août 1846, en cause de la demoiselle Kcppenne c. l’État belge et de 
Janson c. le même; 2® le 14 janvier 1847, par trois arrêts eu cause de Forion, 
Courard, et Clercs de Waroux; 3® le 11 février 1047, par deux arrêts en cause de 
Gérard et Olivier; 4o le 29 avril 1847, par quatre arrêts en cause de Villenfagnc, 
Philippart, Leroux et Josse c. l’Etat belge, tous confirmatifs de jugemens rendus 
par les Tribunaux de Liège et de Tongres ; S® le 10 juin 1846, par deux arrêts eu 
cause de Bosa et Glaessens c. la ville de Liège; 6o le 4 mars 1847, en cause de 
Laminne c. la même ville.
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i. réparation du dommage réel, et non-dépendant delà vo- 
» Jonté de l’indemnisé. »

Cependant postérieurement la question s’est représentée 
en ce qui concerne le tuteur ; on a fait valoir des considé
rations nouvelles, et, après de mûres réflexions, le Tribunal 
a modifié son opinion.

Tout en persistant à penser qu’il était dû en ce cas des 
frais de remploi, il ne les a accordés qu’autant que le tuteur 
ferait emploi en immeubles du montant de l’indemnité ad
jugée à ses pupilles. Le tuteur peut sans doute remployer 
ainsi les deniers de son pupille ; mais la loi ne lui en fait pas 
une obligation stricte. Ensuite, on ne trouve pas toujours à 
placer avantageusement en immeubles; leur cherté, dans 
les circonstances actuelles surtout, est cause que le tuteur ne 
gérerait pas utilement les intérêts du mineur en achetant 
un immeuble qui ne rapporterait que 2 ou 3 p. c. d’intérêt; 
tandis qu’il peut mettre leurs deniers à intérêt sur hypo
thèque à 4 p. c., ou acheter des fonds publics, et alors il n’y 
aurait pas lieu à des frais de remploi ; car, notamment les 
frais d’un acte de prêt sont payés par le débiteur.

Ainsi, en allouant des frais de remploi, sans justifier de la 
réalité de ce remploi, on fait payer à l’État une chose qui ne 
se réalise pas, des frais qui n’ont pas de cause, qui n’ont au 
moins qu’une cause fictive, celle d’un remploi que l’exproprié 
n’a pas envie de faire et qu’il ne fait pas ; l'exproprié fait donc 
alors une spécujation au moyen de laquelle il s’enrichit au 
détriment de l’État.

C’est pourquoi la Cour de Liège, 5° chambre, a, par un 
arrêt du 3 avril 1846, encausedc l ’état belge c. les héritiers 
delpier, refusé aux mineurs tous frais de remploi, dans l’hy
pothèse où il n’était pas prouvé que le tuteur ferait un rem
ploi en immeubles. Dans cette affaire, les experts avaient 
alloué 10 p. c. pour frais de remploi; un jugement du Tri
bunal de Hasselt du 22 janvier 1845 les a abjugés par les 
motifs suivans que la Cour a adoptés :

» Attendu que l’Etat n'est tenu qu’à indemniser l’exproprie, et 
« nullement à lui procurer un autre immeuble en échange; que 
» rien ne prouve qu’elle (la tutrice) acquerra un autre immeuble 
» et qu’aucune loi n’oblige la défenderesse à ce remploi. »

Mais une autre question a surgi dans une de ces affaires, 
celle de savoir si le remploi ne jouissait pas de l’exemption 
de l’enregistrement, comme étant un acte tombant sous l’ap
plication de l’art. 24 de la loi 17 avril 1835. La Cour de cas
sation de France a en effet décidé, par un arrêt du 10 dé
cembre 1845 ( S i r e y ,  46-1-161), que l’acte de remploi de 
l’indemnité accordée à une femme mariée sous le régime 
dotal devait être enregistré gratis. Mais l’art 58 de la loi 
française du 3 mai 1841 est plus général que la loi belge, et 
s’applique à tous les actes faits en vertu de la loi, tandis que 
la loi belge spécifie les actes qu’elle veut faire jouir de la fa
veur d’être enregistrés gratis, au nombre desquels ne se 
trouvent pas les actes de remploi.

Voici au surplus le texte du jugement rendu par le Tribu
nal de Liège, le 19 novembre 1846, en cause de l ’état belge 
c. la veuve libert de froidjiont:

J u g e m e n t . — « Dans le droit il s’agit de décider :
»  1 ° ............

» 2° Si la défenderesse est fondée à réclamerdes frais de remploi. 
« Attendu, sur la seconde question, que la défenderesse qui agit 

dans cette instance comme tutrice de son fils mineur, est tenue, 
aux termes des articles 455, 456 du Code civil, de faire emploi 
dans les six mois de la somme qui sera allouée à titre d’indemnité 
du chef de l’emprise dont il s’agit ; qu’il est donc équitable de lui 
accorder des frais de remploi, si, pour le plus grand avantage de 
son enfant mineur, elle juge utile d’employer cette indemnité en 
acquisition d’imincubles ; qu’on ne saurait en effet assimiler, sous 
ce rapport, le tuteur qui ne fait qu’administrer les biens de son 
pupille et pour lequel le placement à intérêt ou l’emploi en acquisi
tions immobilières est obligatoire, au majeur qui, ayant la libre 
disposition de sa fortune, est moins restreint dans l’usage qu’il peut 
faire de ses fonds et peut en retirer de plus grands bénéfices en 
les employant à des entreprises industrielles ou commerciales;

» Attendu que c’est à tort au surplus que l’État conteste ccs frais

de remploi sous le prétexte que l’acte de remploi serait affranchi 
des droits d’enregistrement en vertu de l’art. 24 de la loi du 
47 avril 1835, puisque, dans l’énumération que donne cet article 
des actes qui doivent être enregistrés gratis, on ne voit pas men
tionné celui dont il s’agit, et cette disposition, étant de droit étroit, 
puisqu’elle déroge au droit commun, ne saurait être appliquée,par 
voie d’interprétation , à des cas qui n’y sont pas formellement 
prévus ;

> Par ces motifs, le Tribunal, etc., dit qu’il sera payé à la de
manderesse 10 p. c. pour frais de remploi, à charge par elle de jus
tifier que le montant de l’indemnité ici allouée a été employé par 
elle en acquisitions immobilières, etc. »

Le 9 janvier 1847, et par les mêmes motifs, le Tribunal a 
porté un autre jugement en cause de la ville  de L iège c. 
Johy, dans lequel il a consacré les mêmes principes; seule
ment il n’a pas fixé le taux de ces frais de remploi, parce 
qu’en définitive le particulier doit être remboursé de l’inté
gralité des frais, mais l’État ne doit rien rembourser au delà ; 
ces frais de remploi ne peuvent donc être fixés par anticipa
tion.

Nous avons vu que le jugement du 17 mars 1845 était 
fondé en partie sur ce que l’exproprié ne prouvait pas qu’il 
voulût faire un remploi, ou qu’il fût obligatoire pour lui; 
partant de ces principes, il paraîtrait en résulter que chaque 
fois que l’exproprié, qui n’est ni mari ni tuteur, prouve qu’il 
y a nécessité pour lui de faire ce remploi en immeubles, l’É
tat doit en payer les frais.

C’est ce que le Tribunal de Liège a encore décidé par ju
gement du 26 décembre 1846,en cause de l’État c. la So
ciété charbonnière de l ’Espérance à Herstal. Dans cette 
espèce, l’État faisait emprise d’une partie de la paire ou ma
gasin à houilles de la Société, et il était constaté qu’elle de
vrait acheter d’autres terrains pour l’agrandir et lui donner 
la même étendue qu’elle avait auparavant; dans ce cas, le 
remploi étant obligatoire et même d’une nécessité absolue, 
on a alloué des frais de remploi à concurrence du montant 
de l’indemnité.

Ce jugement est ainsi conçu sur cette question :
J ugem ent. — « Attendu que la Société défenderesse se trouvera 

dans la nécessité de se procurer un terrain pour remplacer celui 
que les emprises lui auront enlevé ; que la houillère dont il s’agit 
ne peut en effet se passer d’une paire destinée à recevoir le dépôt 
de ses produits; qu’il est juste de tenir compte des frais d’un rem
ploi qui, dans l’espèce, est d’une nécessité indispensable et résulte 
du fait même de l’expropriation ; que néanmoins ces frais ne doi
vent être alloués que jusqu’à concurrence des terrains empris par 
l’État et à la condition par la défenderesse de justifier qu’il a effec
tivement eu lieu ;

» Par ces motifs, le Tribunal, etc., dit pour droit que la défen
deresse est bien fondée dans sa demande de frais de remploi pour 
acquisitions de terrains jusqu'à concurrence d’une contenance égale 
à celle des parcelles emprises et à la condition par elle de justifier 
de ce remploi en immeubles, etc., etc. »

Mais, hors ces cas, le Tribunal n’accorde pas de frais de 
remploi, quand même il s’agirait d’un mari et qu’il serait 
question des propres de sa femme, lorsque les époux sont 
mariés sous le régime de la communauté et que la condition 
de remploi n’est pas stipulée dans le contrat de mariage.

C’est ce qu’a décidé le même Tribunal par jugement du 30 
janvier 1847,en cause de l ’État Belge c. les époux Moxhon.

Ce jugement est ainsi conçu :
J ugem ent. — « Dans le droit : 1°......et 2° Des frais de remploi

doivent-ils être adjugés aux défendeurs ?
» Attendu, sur la seconde question, qu’il n’est pas contesté que 

les époux Moxhon se sont mariés sous le régime de la communauté 
légale, qu’ils ne sont donc pas obligés d’employer en acquisitions 
immobilières l’indemnité qui doit être adjugée à la dame Moxhon, 
puis qu’aucune disposition du Code n’exige le remploi du prix des 
propres de la femme aliénés durant la communauté, alors que la 
condition de remploi n’est pas stipulée dans le contrat de mariage; 
qu’il s’en suit que les défendeurs ne sont pas fondés à demander 
des frais de remploi. »

Ainsi, quand le mari est obligé, par son contrat de ma
riage, de faire remploi du prix des propres de sa femme,
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aliénés pendant la communauté, on devrait lui accorder des 
frais de remploi s’il justifiait avoir opéré ce remploi par des 
acquisitions en immeubles.

Telles sont les différentes phases sous lesquelles s’est pré
sentée la question de remploi de l’indemnité accordée en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.En of
frant aux jurisconsultes, dans un cadre resserré, des décisions 
qui ne sont pas rapportées dans les recueils de jurispru
dence, nous les livrons à leur méditation et à celles de nos 
Cours et de nos Tribunaux.

Il n’est peut-être pas hors de propos de faire observer ici 
que,quand il s’agitdespropresdelafemme,quel que soit leré- 
gime que les époux aient adopté, le mari doit être appelé en 
cause, tant pour autoriser son épouse à ester en justice que 
pour tels droits qui peuventlui compéter à titre de mari; car 
si, en ce cas, l’expropriation avait été dirigée contre le mari 
seul, toute la procédure devrait être annulée , ainsi qu’il a 
été décidé par un arrêt de la Cour de cassation de France, 
du 24 août 1846 (Sirey, 46-1-879.)

Nous terminerons en examinant une question qui se rat
tache aux frais de remploi.

En France, les articles 13, 23 et 26 de la loi du 3 mai 1841 
disposent que les représentons légaux des incapables en 
général peuvent consentir la vente amiable des biens de 
ceux-ci, ou accepter amiablemcnt les offres qui leur sont 
faites par l’expropriant, moyennant qu’ils y soient autorisés 
par le Tribunal, qui statue sur requête en la Chambre du 
conseil, après avoir entendu le ministère public, et qui or
donne, dans l’intérêt de ces incapables, toutes mesures de 
conservation et de remploi.

La Cour de cassation de France a décidé que cette autori
sation de justice n’était pas nécessaire, lorsqu'il s’agissait de 
faire régler judiciairement le montant de l’indemnité à ac
corder (rejet, 16 février 1846, S ir e y , 46-1-237). Mais, après 
ce règlement judiciaire, la Cour de Rouen a décidé que le 
Tribunal était compétent pour ordonner les mesures de con
servation et de remploi, quoique la loi ne parle que de con- 
conventions amiables (Arrêt du 23 juillet 1843, S ir e y , 
46-2-351.)

On pourrait se demander si, sous la loi belge du 17 avril 
1835, les Tribunaux pourraient, en fixant l’indemnité due 
à des incapables, ordonner de pareilles mesures dans l’hypo
thèse où le remploi est obligatoire.

Nous ne le croyons pas; par cela seul que notre loi est 
muette sur ce point, il nous paraît qu’elle a voulu laisser ré
gir le remploi par les principes du droit commun pour autant 
qu’ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la 
loi spéciale.

Ainsi, s’il s’agissait des biens d’un mineur, le Tribunal, en 
prescrivant un mode de remploi, n’empiéterait-il pas sur les 
pouvoirs du conseil de famille que le tuteur, pour mettre sa 
responsabilité à couvert, ne manquera pas de consulter, aux 
ternies de l’art. 455 du Code civil? Ce conseil est plus com
pétent qu’un Tribunal pour apprécier ce qu’il convient de 
faire dans l’intérêt des mineurs; et,d’un autre côté, le tuteur 
étant lié par la décision du Tribunal, il pourrait arriver 
qu’il fût forcé de faire un remploi désavantageux à scs 
pupilles. Sous ce rapport, la loi française peut donner lieu à 
des inconvéniens.

S’agit-il d’une femme mariée sous le régime dotal, la 
question se complique et doit être envisagée sous le rapport 
de l’intérêt de celui qui exproprie et de la femme.

C’est sans doute au mari qu’il incombe principalement 
d’opérer un remploi conforme aux stipulations de son con
trat de mariage, mais on sait que la jurisprudence a maintes 
fois déclaré l’acquéreur d’un bien dotal responsable du 
défaut de remploi. Cette responsabilité de droit commun 
pèsera-t-elle sur l’expropriant?

La négative nous paraît certaine dans la matière spéciale 
qui nous occupe, parce que, comme le dit la Cour de Rouen 
dans l’arrêt ci-dessus cité , « L’expropriation pour cause 
» d’utilité publique fait nécessairement subir une exception

à l’inaliénabilité absolue du fonds dotal et à plus forte rai
son à l’inaliénabilité modifiée par la faculté de vendre 
moyennant remplacement. »
Quelles sont les obligations du poursuivant l’expropriation? 

Sa seule obligation consiste à diriger ses poursuites contre le 
propriétaire et à faire fixer contradictoirement avec lui le 
montant de l’indemnité à laquelle il a droit; par la consigna
tion de cette indemnité il est non-seulement libéré, mais 
l’immeuble lui-même, dont l’exproprié est irrévocablement 
dépossédé, passe dans son domaine, affranchi de tous privi
lèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, non 
inscrits dans le délai fixé par la loi; il en est de même des 
actions en résolution, en revendication, ou de toutes autres 
actions réelles, le droit de tous ces réclamons est transporté 
sur le prix sauf leur recours contre les maris, tuteurs ou au
tres administrateurs. C’est ce qui résulte des art. 20 et 21 
de la loi du 17 avril 1835.

La conséquence de l’irrévocabilité de cette dépossession 
est que « le droit de la femme, comme disait la Cour de 
» Rouen, se trouve définitivement converti en une simple 
» créance, à laquelle aucun droit réel sur son ancien im- 
» meuble dotal ne peut plus être attaché. »

Ainsi, en aucun cas, la femme ne pourrait faire révoquer 
l’aliénation de son bien dotal légalement consommée; mais 
elle aurait le droit de surveiller à ce que le remploi du prix 
soit fait convenablement, dans ses intérêts; et, à ce défaut, 
elle aurait un droit de recours contre son mari, recours qui 
lui est garanti par une hypothèque légale, indépendante de 
toute inscription.

De sorte qu’en résumé, outre que nous ne croyons pas 
que le Tribunal eût compétence pour prescrire le mode de 
remploi, les mesures qu’il ordonnerait ne donneraient pas 
plus de garanties aux incapables et pourraient même leur 
être, en certains cas, préjudiciables, parce que leurs repré- 
sentans légaux auraient les mains bées par la décision du 
Tribunal, quant au mode du remploi à faire. X.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

deuxième Chambre. — Présidence de M. Tlelcmans.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  CRÉANCIEB. —  ACTION DIRECTE. —  
COMPÉTENCE. —  ARBITRAGE.

L'action directe en versement de la miseexercée contre les comman
ditaires par des créanciers de la Société en commandite, n'est rece
vable que pour autant qu'il soit constaté que la Société est en perte. 

Les arbitres sont seuls compctenspour connaître de l'action exercée en 
vertu de l'art. 11 GG du Code civil, contre des commanditaires, par 
un créancier de la Société en commandite.

(lIAMAL ET  COUP. c. IIEETVlîl .D ET OBERT.)

Les sieurs Van Eeckhout et de Montferrier créèrent en 
1844, à Bruxelles, une société en commandite par actions 
pour l’exploitation d’un nouveau système de pompes et de 
machines à vapeur rotatives, dites Cylindroïdcs. Par contrat 
passé le 21 janvier 1846, les statuts primitifs furent modi
fiés, le sieur Lambert fut nommé gérant, les sieurs Ilectveld 
et Obert devinrent commanditaires, chacun pour une 
somme de 16,000 francs.

Dans le courant de 1846, des contestations s’élevèrent 
entre la Société et les sieurs Ilamal et C°, mécaniciens, con
structeurs de machines à Laekcn. Ceux-ci finirent par assi
gner la Société des pompes devant le Tribunal de commerce 
de Bruxelles en paiement d’un compte de travaux et de li
vraisons montant à 7,340 francs 90 centimes. Ils mirent en 
même temps en cause les commanditaires Heetveld et Obert, 
prétendant que ces derniers s’étaient immiscés dans l’admi
nistration de la Société; que, par suite, ils étaient tenus soli
dairement avec le gérant Lambert. Subsidiairement ils de
mandèrent par action directe que les deux commanditaires 
fussent condamnés à leur payer comme versement de leur 
mise sociale, la somme réclamée; plus subsidiairement, ils 
déclarèrent agir comme créanciers de la Société en vertu de
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l'art. 4466 du Code civil et vouloir exercer tous ses droits 
contre les sieurs Heetveld et Obert.

Nous laissons de côté les points de fait qui ont été débat
tus entre les demandeurs et le sieur Lambert, ainsi que 
l’examen des actes d’immixtion reprochés aux commandi- 
ditaires et repoussés par le Tribunal, ainsi que par la Cour. 
Nous nous bornons à rendre compte de la discussion des deux 
questions de droit que soulevaient les conclusions subsi
diaires de Hamal et Ce.

Les commanditaires sont-ils soumis à l’action directe des 
tiers qui ont traité avec le gérant? Les opinions sont fort 
partagées sur ce point de droit. P a r d e s s u s  croit que le com
manditaire est tenu directement envers les créanciers. Les 
commandités et les commanditaires sont tous obligés au paie
ment des dettes, dit-il, avec la seule différence que les pre
miers le sont indéfiniment, et les autres jusqu’à concurrence 
de leurs mises (Droit commercial, n° 1034). M a l e p e y r e  et 
J o u r d a in  (Sociétés commerciales, n° 236), V i n c e n t ,  A. D a l 
l o z , Dictionnaire général, V° Société commerciale, n"‘ 242 à 
217, etc., ont la même manière de voir et elle a été admise 
par la Cour de Paris, le 23 février 1853, parla Cour d’Aix, 
le 10 mars 1820, ainsi que par diverses décisions des Tribu
naux de commerce de la Seine et de Marseille.

Au contraire, D e l v i n c o u r t  (Inslitules de dr. commerc.), 
C r e s p ,  professeur à Aix, et F a v a r d  refusent l’action directe 
aux créanciers. T r o p l o n g  lui-même, qui combat fortement 
l’argumentation de C r e s p , finit par dire (Contrat de société, 
n°841): «Nous accorderons cependantque, tant que la Société 
sera debout, on devra s’adresser au gérant seul, lequel repré
sente la Société et la résume dans sa personne. D e l a n g l e , qui 
a examiné la question sous toutes les faces dans son Com
mentaire des sociétés commerciales, n°5 276 à 302, termine 
en disant que la doctrine qu’il défend lui semble défier la cri
tique. La Cour de Paris a jugé dans ce sens le 24 août 1833.

On ne rencontre aucun précédent dans la jurisprudence 
belge. Nos Tribunaux ont permis de poursuivre les associés 
en nom collectif directement et comme débiteurs, sans qu’il 
faille s’adresser préalablement à l’être moral. V. Bruxelles, 
13 juillet 1841 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s , 1841, p. 339);—14 août 
1841 ( I b i d . ,  p. 407); 20 novembre 1841, ( I b i d . ,  1842, 
P- 69.)

En matière de société anonyme, la Cour de Bruxelles a 
d’abord autorisé l’exercice de l’action directe. V. arrêt du 
51 décembre 1839, Affaire Serra c. Morel ( J u r i s p .  B e l g e , 
1841, p. 101). Elle l’a ensuite refusé dans un arrêt du 30 dé
cembre 1840, Aff. Baglietto c. Defacqz. Le pourvoi formé 
contre cet arrêt a été rejeté le 18 mars 1843. V. B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e ,  T. I, p. 564; — J u r is p r u d e n c e  b e l g e ,  1843, 
p. 223.

Comme on le voit, aucune décision n’a été rendue en ma
tière de société en commandite.

Quant à la question de savoir si le Tribunal de commerce 
est compétent pour connaître de l’action d’un créancier 
agissant en vertu de l’art. 1166 du Code civil, question tout 
à fait neuve en jurisprudence, les sieurs Ilamal et Ce, s’ap
puyant sur ce que l’art. 51 du Code de commerce forme une 
exception au droit commun, soutenaient que, pour qu’il y ait 
lieu à arbitrage, il faut que les deux conditions exigées par 
cet article existent. La loi requiert une contestation à raison 
de la société, et entre associés. L’ordonnance de 1673 n’avait 
en vue que les associés seuls, puisqu’elle ordonnait seule
ment que toute société contînt la clause de se soumettre aux 
arbitres pour les contestations qui surviendraient entre asso
ciés. A çoup sûr elle n’eût pas permis que des tiers, créan
ciers à naître postérieurement à l’insertion de la clause im
posée, pussent débattre leurs droits devant arbitres. Et c’est 
pourtant dans l’ordonnance qu’a été puisée en partie la dis
position de l’art. 31, dont on ne peut étendre les termes à 
un cas qu’il ne prévoit pas. La qualité d’associé est indispen
sable dans le chef de celui qui veut être renvoyé devant la 
juridiction arbitrale.

L e s  sieurs Heetveld et Obert répondaient aux demandeurs :
iiSilaSociété des pompes voulait agir contre les comman

ditaires en paiement de leur commandite, elle devrait recou
rir à la juridiction arbitrale. Un créancier de la Société qui 
agit en vertu de l’article 1166 du Code civil est soumis à la 
même obligation. Il exerce les droits et actions de son débi
teur, il se soumet par conséquent à la loi de compétence de 
celui-ci.

» Le lien de droit existant entre les associésetla Société dé
rive du contrat formé entre eux. Mais le commanditaire n’est 
pas obligé ex contracta envers le créancier de la Société. Ce 
dernier ne puise l’action qu’il exerce contre le commandi
taire que dans le contrat de société même. Il l’attaque au 
nom de la Société, parce qu’il a, aux termes de l’art. 1166, 
l’exercice des droits de la Société. Mais le contrat de société 
qu’il doit invoquer pour atteindre le commanditaire, déter
mine irrévocablement jusqu’où peut aller l’action de l’être 
moral, comment elle doit être intentée, devant quelle juri
diction il faut la porter. On ne comprend pas comment un 
tiers, étranger au contrat, pourrait enlever au commandi
taire le bénéfice de ce même contrat auquel il doit pourtant 
recourir pour justifier son action. »V. D e l a n g l e , n°297.

Le Tribunal a statué comme suit, le 11 janvier 1847 :
J ugem ent. — « Attendu que, si l’on peut admettre,dans une So

ciété en nom collectif, que les créanciers peuvent se pourvoir à leur 
choix contre les associés individuellement en paiement de leurs 
créances, ce principe, toutefois contestable, doit être restreint à ce 
genre de société, parce que les associés y sont tenus solidairement 
et toutes les fois qu'il y a obligation solidaire, le créancier peut, 
sans discussion ni division, et à son choix, saisir l’un ou l’autre de 
ses débiteurs pour la totalité de sa créance, mais qu’il ne peut en 
être de même à l’égard des sociétés en commandite où les associés 
ne sont pas solidaires, mais seulement passibles des pertes jusqu’à 
concurrence des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre dans la société; 
que cette contribution aux pertes demande donc au préalable un 
bilan, une liquidation qui constatent la perte, seule condition pou
vant donner ouverture à l’action personnelle des créanciers ;

n Attendu qu’il en résulte que l'action dirigée contre Heetveld 
et Obert, jusqu’à concurrence de leur commandite, est jusqu’ores 
prématurée et non-reccvable ;

» Attendu que Hamal et Compagnie, comme créanciers de la So ■ 
cicté des pompes, peuvent incontestablement exercer les droits de 
celte Société contre ses débiteurs, mais qu’en le faisant ils se met
tent au lieu et place de la Société et se rendent justiciables de lu 
juridiction qui serait appelée à connaître de la demande, si clic 
était formée par la Société clle-mcmc;

» Attendu que, si la Société des pompes assignait Heetveld et 
Obert en fournissement de leur commandite, la contestation serait 
évidemment entre associés et du ressort d’arbitres-jugcs ; que le 
Tribunal de commerce n’est donc pas compétent pour connaître de 
ce point de la contestation ;

» Par ccs motifs, le Tribunal déclare jusqu’ores les demandeurs 
non-recevablcs en leur action personnelle contre Heetveld et Obert 
jusqu’à concurrence de leur commandite dans la Société des 
pompes, se déclare incompétent sur la conclusion tendante à ce que 
les défendeurs soient condamnés au fournissement à la Société des 
sommes par eux commanditées et renvoie quant à cc les parties de
vant qui de droit, etc. »

Hamal et compagnie ont appelé de cette décision. Les par
ties ont reproduit les moyens employés devant les premiers 
juges. M. K e y m o l e n ,  substitut du procureur-général, a con
clu à la réformalion du jugement sur la question d’incompé
tence.

A r r ê t .— « La Cour, déterminée par les motifs du premier jugr, 
met l’appel au néant, etc. » (Du 26 juin 1847.—Plaid. JIM" Wi-,s 
c. L a va llée  et Z ander .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de H . Wafelaer.

COMPÉTENCE CIVILE. —  COMMUNES. —  DETTE. —  ARRÊTÉ ROYAL.—  
SAISIE-ARRÊT.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la demande de 
remboursement d’une rente due par une commune à un particulier.

Est illégale et nulle la saisie-arrêt pratiquée par le créancier d’une 
commune entre les mains des débiteurs de celle-ciafin d’obtenir 
paiement de sa créance. Cette règle n’est aucunement modifiée par 
ta circonstance qu’un arrêté royal aurait,  dans le but de liquider
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cette créance, autorisé la vente des biens communaux dont le pro
duit est saisi-arrêté.

( b v i t  c . l e s  c o m m u n e s  d e  b e r c i i e m  e t  k o e k e l b e r g . )

M. Évit, notaire à Alost, a une rente de 5,714 fr. 28 et., 
à l’intérêt annuel de 171 fr. 42 et., à charge des communes 
de Bcrchem et de Koekelberg.

Son inscription hypothécaire primitive avait été radiée.
Ces deux communes avaient des charges et des dettes.
Un arrêté royal du 12 avril 1845 autorisa ces communes 

à vendre des biens pour payer des dettes comprenant le 
remboursement de la créance de M. Evit.

Le remboursement demandé était donc incontestable.
Des ventes ayant été effectuées par les communes de 

Berchem et Koekelberg, le sieur Evit fit pratiquer des saisies- 
arrêts entre les mains de trois acquereurs , et actionna les 
communes en validité, pour que le paiement du prix fût 
effectué directement entre scs mains, jusqu’à concurrence de 
la somme due.

Les communes soutinrent que le sieur Evit aurait dû 
agir a d m in is tr a tiv e m e n tp a T  règlement au budget communal, 
et non pas judiciairement, pour obtenir paiement d’une dette 
non-contestée, et elles prirent les conclusions suivantes:

« Attendu que les communes défenderesses ont été assignées en 
validité de saisies-arrêts pratiquées ès-mains de M. le vicomte de 
Nieulant, du sieur Van Lintliout et de la veuve De Buysscher, sur 
toutes sommes et deniers qu’ils doivent ou devront aux communes 
de Berchem Stc-Agathe et Koekelberg, par suite de l’acquisition de 
biens vendus par ces communes, sous la condition que les fonds à 
provenir de cette vente seraient affectés au paiement de la renie du 
sieur Evit, d’une autre rente et des dettes contractées par les deux 
communes ;

» Attendu que les biens vendus étaient quittes et libres d’hypo
thèque,toale inscription antérieure étant nulle ou annulée;

» Attendu que la rente dont le remboursement est demandé par 
l'effet de la saisie n’est pas exigible',

» Attendu qu’il n’est pas dû ou qu’il n’a pas été demandé des 
arrérages de cette rente ;

» Attendu que les fonds provenant de la vente dont s’agit sont 
destinés à payer non-seulement la rente du demandeur et une autre 
rente dont s’agit dans l’arrclé royal invoqué, du 12 août 1845, 
mais toutes les dettes contractées par les deux communes; qu’ainsiil 
n’y a pas de privilège pour la rente du demandeur et qu’il y a lieu 
seulement à une répartition au marc le franc par l'autorité com
pétente;

« Attendu que l’autorité judiciaire ne peut ordonner le paiement 
pur et simple, ni régler le mode d’exécution ou la manière de payer, 
ce qui est dans les attributions de l’autorité administrative, (l’après 
l’art. 121, il0 4 , de la loi communale;

» Attendu eniin qu’il est de principe qu’on ne pçjit pas agir 
contre les communes par voie d’exécution forcée, ni rien faire de 
contraire au mode de paiement suivi dans les formes admi
nistratives;

«Attendu que, d'après la loi communale (art. 144), aucun paie
ment sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une 
allocation portée au budget ou d’un crédit spécial, et qu’en cas de 
retard ou de refus d’une commune, il est pourvu comme il est dit à 
l’article 147 de la même loi ;

• Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la saisie-arrêt 
pratiquée est nulle et de nul effet;

» Plaise au Tribunal déclarer que ces saisies sont nullcs et de 
nul effet, etc. »

Le sieur Evit'répondit que, par l’arrêté royal qui autorisait 
lu vente, leproduit en avait été affecté au remboursement de 
la rente dont il était propriétaire.

Que, sans doute, en matière ordinaire, le créancier d’une 
commune n’avait pas le droit de pratiquer des saisies-arrêts 
à charge de cette commune.

Qu’aux termes des dispositions invoquées il ne pouvait 
que demander que sa créance fût portée au budjet et 
qu’à défaut de l’obtenir il devait s’adresser au Conseil provin
cial.

Mais, dans l’espèce, disait-il, le produit delà vente n’est 
plus à la disposition des communes défenderesses, il y a af
fectation spéciale au profit du demandeur; celui-ci, en prati

quant les saisics-arrcts dont il demande la validité, n’a fait 
que saisir des sommes qui lui étaient spécialement attri
buées aux termes d’un arrêté royal; il a veillé à ce que ces 
sommes n’entrassent point dans les caisses des communes, 
lesquelles, ainsi que toutela correspondance en témoigne, ont 
agi avec fort peu de délicatesse à l’égard du demandeur; il a 
voulu éviter que la menace des Conseils de ces communes, 
renouvelées même à l’audience, de ne payer qu’un dividende 
sur le capital du demandeur, sans tenircompte d’aucune des 
années pour intérêts échus, ne reçût son exécution.

Le demandeur a agi ainsi que l’ont fait quelques créanciers 
de la ville de Bruxelles du chef de pillages; ces créanciers 
ont fait pratiquer des saisies-arrêts sur les fonds déposés à la 
Société générale,—et jamais le Collège de la ville de Bruxel
les n’a songéà réclamerla main-levée de ces saisies, parce que 
les fonds déposés avaient aussi une affectation spéciale au 
profit de ces créanciers et que la ville ne pouvait en disposer 
que pourindemniscr ces créanciers, ou du moins que le solde 
seul, après cette indemnisation, était à sa disposition.

La position est identique.
Le demandeur, en pratiquant ces saisies-arrêts, n’a causé 

aucun préjudiceaux communes défenderesses, il n’a point en
travé leur gestion ni administration, il a seulement voulu que 
des sommes qui Iuiétaicnt spécialement attribuées ne fussent 
détournées de leur destination. — Il a veillé à ses intérêts 
— c’était son droit; il en a usé.

Le Tribunal a annulé la saisie-arrêt.
J ugement. — « Quant à la demande en remboursement :
» Attendu que ce remboursement de deux rentes constituées à 

charge de la commune de Berchem et de Koekelberg est une des 
conditions de l’autorisation de la vente des biens indivis de c e s  
communes, accordée par arrêté du f2  août 1843, qu’ainsi, le de
mandeur a intérêt et partant action, à l’effet d’obtenir l’exécution 
du dit arrêté par le remboursement du capital et des canons échus ;

u Que le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur cette 
demande, aux termes de l’art. 92 de la Constitution ;

» Quant à la demande en validité de saisie-arrêt :
» Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article 92 de la 

Constitution, et des art. 77, n° 8, 151, n° 4 et 141 de la loi com
munale, que dans l’exercice des droits des créanciers des commu
nes, il faut distinguer la faculté qu’ils ont d’obtenir contre les com
munes une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but 
de mettre leurs titres à exécution ; que pour l’obtention du titre il 
est hors de doute que , conformément à l'art. 92 de ta Constitu
tion, ils peuvent s’adresser aux Tribunaux, mais que, pour obtenir 
un paiement forcé, le créancier d’une commune ne peut jamais s'a
dresser qu’à l’administration ; que cette distinction est fondée sur 
ce que. d’une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense 
sans y être autorisées par l’administration (art. 121, 144, 145,140 
et 147 de la loi communale); que, d’autre part, les communes n’ont 
que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget 
et qui tous ont une destination dont l’ordre ne peut être interverti 
(art. 77, n* 8, 151, et 141 de la loi communale);

» Attendu qu’en cas de refus sans motifs des communes de por
ter les créances au budget ou retard de mandater des dépenses 
obligatoires, le créancier trouve dans les articles 135 et 147 de la 
loi communale le moyen de recours pour y contraindre les com
munes ;

«Attendu que de ces articles de la loi communale, combinés avec 
les principes de raison écrite consignés dans les L. 25 , 27 et 28 
D. de legihus, il résulte que les principes admis par les avis du 
Conseil d’État du 12 août 1807 et 20 mai 1815 sont maintenus 
par le nouveau droit administratif de la Belgique;

■> Attendu que de ces principes de droit administratif suit qu’on 
ne peut saisir-arrêter à charge des communes ;

» Attendu qu’une telle saisie arrêt illégale donne lieu à des dom
mages-intérêts qui consistent dans les intérêts légaux des sommes 
saisies dont les communes ont été empêchées de jouir par suite de 
la saisie ;

» Par ces motif», M. Van Parts, substitut du procureur du roi, 
entendu et de son avis, condamne les défenderesses, partie Van- 
goidtsnovcn, à rembourser au demandeur 1° le capital de la rente 
dont il s’agit au procès, montant à 5,714 francs 28 centimes; 
2° celle de 517 francs 20 centimes pour trois années de rente, la 
dernière échue la 24 juin 1846 et les intérêts h échoir jusqu'au 
remboursement; déclare nulles les saisies-arrêts; condamne le



947 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 9 4 8

demandeur aux intérêts des sommes illégalement saisies h dater 
des saisies jusqu'à la main-levée ou signification du présent juge
ment, intérêts que les défenderesses pourront compenser avec les 
condamnations prononcées à leur charge, etc. 11 (Du 7 juin 1847. 
— Plaid. MM'* Yaxdieyoet c. Scbuek.uans.)

O b s e r v a t i o n s . — On consultera avec fruit sur le droit des 
créanciers des communes la dissertation qui a été publiée 
par M. l’avocat-général Delebecque, dans la R e v u e  d e s  R e 
v u e s  d e  D r o î t ,  t. 4, p. 447, à  l’occasion de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Rruxelles, du 6 janvier 4841. M. Delebecque a 
examiné les diverses solutions qu’ont reçues en doctrine et 
en jurisprudence les questions soulevées en matière de sai
sie immobilière , de saisie-arrêt, d’inscription hypothécaire 
par les créanciers des communes.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence dejltl. Lcbrocqu i.

MINEUR. — LEGS. —  PUISSANCE PATERNELLE. —  ADMINISTRATION.
La condition apposée à un legs fait en faveur d’un mineur , que les

biens légués seront administrés par un exécuteur testamentaire autre
que le père du légataire, et à l'exclusion de ce dernier ,  est nulle
comme contraire à l’ordre public.

(OTTEVAERE C. VAN ACKER ET YERNIERS).

La demoiselle M. A. L. Van der Donckt,en son vivant par
ticulière à Gand, légua par testament du 42 mars 4838, par 
préciput et hors part, aux demoiselles P. et C. Ottevaere, 
enfans du demandeur, François-Augustin Ottevaere, et ce, 
avec droit d'accroissement, une maison sise et située à Gand, 
ainsi qu’une créance de 5969 fr. 36 cent., à charge du dit 
F. A. Ottevaere, en les instituant en outre héritières pour 
moitié de toute la succession de la testatrice.

Ce testament contient notamment la clause suivante :
« Je nomme pour mon exécuteur testamentaire le sieur M. J. 

» Van don Eynde, notaire à Gand,auquel je  donne la saisine de tous 
n les biens de ma succession, et que j ’institue en même temps ad- 
» minislrateur ou curateur de toute mon hérédité, avec charge de 
» faire remploi des revenus au profit des légataires jusqu’à l’épo- 
» que de leur majorité. Je veux et désire formellement que P. et 
pp C. Ottevaere ne pourront disposer de leur legs en propriété qu’à 
» partir du jour de leur majorité. Mon exécuteur testamentaire est 
pp dispensé de fournir caution, et s i , au moment de l’ouverture de 
n ma succession, le sieur Van den Eynde est décédé, ou bien s’il 
» refuse cette charge, il sera nommé aux mineures un tuteur spé- 
n cial, et ce choix ne pourra porter sur la personne qui gère leur 
» tutelle. »

Cette clause est corroborée par un codicille reçu par acte 
passé devant le notaire prémentionné, le 4er juin 4839.

Après le décès du notaire Van den Eynde, et par testa
ment du 43 octobre 4840, reçu par le notaire Eggermont,la 
testatrice nommaM.I’avocatEugènc Van Acker pour son exé
cuteur testamentaire, dans les mêmes termes rappelés ci-des
sus.

La demoiselle Van der Donckt décéda à Gand au mois de 
novembre 4844.

Dans l’inventaire dressé à sa mortuaire le 6 décembre sui
vant, et lors du partage de la succession de ladite demoi
selle , le 3 juillet 4846, le sieur Ottevaere, père, fit des 
réserves expresses contre l’exécution de la clause testa
mentaire qui institue l’exécuteur des dernières volontés de 
la testatrice avec droit d ’administrer comme curateur , con
trairement à la loi.

Donnant suite à ces réserves, le sieur Ottevaere, par ex
ploit du 12 mai 1847, fit assigner, en qualité de père et tu
teur de ses deux filles encore mineures, M. l’avocat E. Van 
Acker, exécuteur testamentaire de la demoiselle Van der 
Donckt, aux fins de rendre compte de sa gestion et de re
mettre les titres et papiers appartenant aux mineures sus
mentionnées.

A la demande de Me V a n  A c k e r ,  le sieur B. Verniers, 
subrogé-tuteur des filles Ottevaere, intervint au procès.

Le défendeur, tout en se référant à justice, en ce qui le 
concernait, fit observer, en l’acquit de son mandat d’exécu

teur testamentaire et dans l’intérêt des mineures, mais p rin 
cipalement en exécution de la défense de rem ettre les biens 
légués aux mains du dem andeur, que la testatrice étant 
maîtresse absolue de disposer de ses biens comme elle l’en
tendait, avait pu apposer à ses libéralités telles conditions 
qu’elle voulait, pourvu qu’elles ne fussent contraires ni à 
l’ordre public, ni aux bonnes m œ urs, ni à une disposition 
de loi prohibitive.

« Aucun texte de loi, disait Me E. V a n  A c k e r , ne s’oppose à ce 
qu’un testateur ordonne que les biens par lui légués et dont il a la 
libre disposition, soient administrés jusqu’à la majorité des léga
taires par un autre que le père. — Une telle condition n’a rien de 
contraire aux droits qui dérivent de la puissance paternelle. Et à 
cet égard distinguons les attributs essentiels de la puissance de ce 
qui en est seulement une dépendance naturelle.

Il est vrai que les droits qui appartiennent au gouvernement de 
la personne, tels que ceux d’accorder ou de refuser le consentement 
au mariage, le droit de correction, celui d’émancipation, d’éduca
tion et de surveillance, ne peuvent être enlevés au père, et celui-ci 
ne pourrait les résigner ni les abandonner, mais en est-il de même 
des droits qui touchent seulement à l’administration des biens, et 
surtout de ceux que le testateur était libre de ne pas léguer du 
tout aux mineures?

L’administration du patrimoine n’est pas nécessairement lice à 
la puissance paternelle et peut en être séparée, sans l’altcrer et la 
oompromettre. La loi elle-même l’en détache après la dissolution 
du mariage, puisque le père n’est autorisé à la réclamer que 
comme tuteur et non en vertu de la puissance paternelle , et il la 
perd, tout en conservant cette dernière, lorsqu’il est exclu, destitué 
ou excusé de la tutelle.

Il est donc vrai de dire que l’administration du patrimoine de 
l’enfant n’est, comme l'usufruit légal, qu’une dépendance naturelle 
de la puissance paternelle, et qu’un testateur peut tout aussi bien 
enlever au père l’administration des biens légués que le priver de 
l’usufruit de ces biens. En admettant qu’il fût même douteux s’il 
est au pouvoir d’un testateur de priver le père, durant son ma
riage, de l'administration des biens légués à ses enfans, il nous 
parait certain qu’une telle clause est valablement apposée à un 
legs fait à des enfans mineurs sous la tutelle de leur père, après 
la dissolution du mariage, parce qu’alors ce n’est plus l’adminis
tration légale, résultant de la qualité du père qui existe, mais le 
simple pouvoir tutélaire, lequel, alors même qu’il appartient au 
père, est de la même nature et soumis aux mêmes règles que dans 
le cas où il appartient à un étranger. L’administration paternelle 
ne doit appartenir qu’au père ; l’administration tutélaire peut ap
partenir à tout le monde, et il devient dès lors indifférent, à notre 
avis, qu’un testateur, en ce qui concerne les biens dont il dispose, 
l’enlève au tuteur pour la conférer à une autre personne. »

M. De W ylge, substitut du procureur du ro i,  a dit en 
substance :

« Aux motifs invoqués par le demandeur pour appuyer son ac
tion, je me bornerai à ajouter quelques considérations puisées 
dans les principes généraux sur la propriété et le mandat.

La clause par laquelle un testateur, après avoir fait un legs, 
dispose que les biens légués seront admininistrés pendant un cer- 
ccrtain temps par une autre personne que le légataire, est-elle 
valable?

Je pose, Messieurs, la question en termes généraux, sans me 
demander si le légataire est majeur ou mineur, car nous verrons 
bientôt que la solution doit être infailliblement commune aux 
deux cas.

Nous supposons même que le légataire est majeur.
La propriété est le droit de jouir, de disposer de la manière la 

plus absolue, d’user et d’abuser. Ce droit ne peut appartenir qu’au 
propriétaire exclusivement. Il ne peut subir que les modifications 
et les démembremens reconnus par la loi. Ainsi le testateur peut 
léguer la propriété à l’un et l’usufruit à l’autre; il peut léguer avec 
réserve d’un droit d’emphytéose, d’un droit de location, ou d’un 
droit de servitude en faveur d’un antre individu, maisilnepeutpas 
séparer l’administration delà propriété. 11 ne peut pas faire l’un 
propriétaire et l’autre administrateur. Le propriétaire, une fois en 
jouissance, doit avoir, de la manière la plus absolue, le droit d’user 
et d'abuser, ce qui implique celui de ne pas administrer du tout, 
si cela lui convient, et c’est pour ce motif que tout ce qui porte at
teinte au droit de disposer de la chose comme on l’entend, a cons
tamment été annulé par la jurisprudence. Tel a été le sort des 
clauses conçues en ces termes : « Je veux qu’après ma mort mes
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biens soient vendus ; je  veux que mes biens soient vendus par le minis
tère de tel notaire, etc. » C’est encore pour la même raison que la 
législation moderne prohibe les substitutions. Un testateur ne peut 
contraindre le légataire d’un bien à le vendre ni à le garder pour 
le restituer à un autre, ni à en faire un usage déterminé, quel qu’il 
so it.— Le testateur peut disposer de son bien, mais, après son 
décès, le légataire seul possède la propriété dans toute sa pléni
tude. Au propriétaire actuel seul appartient le droit ou de conser
ver le bien ou de le vendre, de planter, de bâtir, de semer, ou de 
le détruire selon scs caprices, pourvu toutefois qu’il n'en fasse pas 
un usage prohibé par les lois ou les règlemens.

Il suit de ce qui précédé que le testateur ne peut pas imposer un 
administrateur, un mandataire au propriétaire de ses biens après 
son décès. — L’administration appartient essentiellement à celui 
qui possède, car posséder c’est administrer, et si le propriétaire se 
fait remplacer dans l’administration, c’est encore en son nom que 
tous les actes d’administration se font. D’ailleurs une semblable 
clause tombe d’clle-même, le mandat étant essentiellement révoca
ble. — Je me trompe, Messieurs, le testateur peut imposer un 
mandataire à ses héritiers, mais dans les termes et les limites d’un 
exécuteur testamentaire, cela est prévu par la loi. C’est là un admi
nistrateur imposé qui peut être investi de la suisine, mais les prin
cipes que nous venons de rappelerconcernantla propriété et la libre 
disposition des biens sont tellement rigoureux que cet administra
teur, ce mandataire, que le testateur a donné à scs héritiers et dont 
la saisine peut durer une année, peut être privé de la saisine, lors
que ceux-ci lui donnent une somme sullisante pour le paiement des 
legs mobiliers, tant il est vrai que nul ne peut contraindre le pro
priétaire à accepter un administrateur malgré lui.

Il n’existe donc aucun doute sur la nullité de la clause dont il 
s’agit, du moins si le légataire est majeur. Mais alors une conclu
sion rigoureuse à en tirer, c’est qu’il doit en être de même à l’é
gard des mineurs. De même que le propriétaire majeur est lui- 
même l’administrateur légal de scs biens, de même l’interdit et le 
mineur ne peuvent avoir d’autre administrateur que leur tuteur. 
Ce tuteur, cet administrateur légal, ne peut-être créé que de la ma
nière prescrite par la loi. Or, il n’est dit nulle part qu’une tante 
peut nommer un tuteur à scs nièces, fût ce même un tuteur spécial 
pour l’administration de certains biens.

En conséquence, Messieurs, nous concluons à l’adjudication de 
la demande. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugem ent. — « Vu les pièces de la procédure ainsi que le testa

ment de la demoiselle Marie A. L. Van der Donckt, et l’article 
420 du Code civil ;

» Considérant que le demandeur, agissant en qualité de père et 
tuteur légal de sesenfans mineurs, P. et C. Ottevacre, fait assigner 
le défendeur, partie Van Ackcr père, en qualité d’exécuteur testa
mentaire de ladite demoiselle Van der Donckt et d’administrateur 
des biens légués aux mineures Pauline et Caroline Ottevacre et de 
ceux hérités par elles ab intestat, à l'effet de rendre notamment 
compte de la gestion et de l’administration qu’il a prises de ces 
mêmes biens ;

» Considérant que la partie I ’ ierens  est intervenue en cause, à 
la demande du défendeur ; que cette intervention, en sa qualité de 
subrogé-tuteur , est régulière et que l’intervenant a déclaré se ré
férer à justice ;

» Considérant que le défendeur, d’autre part, tout en se référant 
de même à justice, se prévaut des dispositions testamentaires de la 
défunte, tante maternelle des dites mineures, en vertu desquelles 
la gestion et l’administration dont il s’agit lui sont conférées, et qui 
portent en même temps défense formelle de les remettre aux mains 
du demandeur; qu’ainsi, en droit, il s’agit de décider si la clause 
par laquelle un testateur lègue des biens à un mineur sous la con
dition que ces biens seront administrés par un exécuteur testamen
taire autre que le père du légataire et à l’exclusion de ce dernier, 
est valable ;

h Considérant, quant à ce point du litige, que le testament du 
12 mars 1838 nomme le notaire Van den Eynde, à cette époque de 
résidence à Gand, exécuteur testamentaire de la défunte, avec saisine 
de tous les biens dont son hérédité se compose, et administrateur 
ou curateur des biens légués aux mineures Ottevacre ou hérités 
par elles ab intestat ; — avec charge expresse de faire remploi des 
revenus au prolit des mêmes légataires jusqu’à l’époque de leur 
majorité, et à condition que les mineures ne pourront jouir en pro
priété des biens dont il s’agit qu’à cette dernière époque; — (ÎVil- 
lende en begeerende uitdrukkclyk dut de bovcngemelde geinslitueérde 
alleenlyk van hun legaet zullcn mogen beschikken in eigendom met 
den dag van hunne zelfswording), — en même temps avec dispense 
pour l’administrateur de constituer caution pour sa gestion ; que, 
par disposition ultérieure de dernière volonté, en date du 13 oc

tobre 1840, le défendeur a été institué en remplacement de feu le 
notaire Van den Eynde et que ces dispositions , tout au moins en 
ce qui concerne l’administration des biens au-delà de l’an et jour, 
à dater du décès de la testatrice, sont évidemment contraires aux 
lois et partant doivent être réputées non-écrites ;

» Considérant qu’en effet l’article 1020 du Code civil ne permet 
à un testateur de donner la saisine du tout ou seulement d’une 
partie de son mobilier que pour un an et jour, à partir de l’époque 
du décès, et qu’aucun texte de loi ne l’autorise à concéder la sai
sine des immeubles et à faire durer l’administration de l’exécuteur 
testamentaire au-delà de ce temps, que bien au contraire l’art. 1031 
du mémo Code oblige les exécuteurs testamentaires, sans distinc
tion, à rendre compte de leur gestion à l’expiration de l’année du 
décès du testateur;

«Considérantque, sous un autre rapport, ces mêmes dispositions 
testamentaires sont évidemment prohibées, comme étant contraires 
au droit de propriété, car le droit de tester et de disposer de sa 
fortune pour le moment où l’on n’existera plus , constituant un 
droit tout-à-fait exceptionnel, il est manifeste qu’il doit-être restreint 
aux cas spécialement prévus par le législateur et que rien n’auto
rise un testateur à séparer la propriété de ses biens de leur ad
ministration ;

» Considérant que le pouvoirdc la tutelle légale se confond avec 
la puissance paternelle, comme émanant d’une même source et 
comme élantaccordé par la sculeforcc de la loi; que, dès lors, toute 
disposition testamentaire qui porte des entraves à l’administration 
tutélaire du père doit être réputée non-écritc; que, d’ailleurs, du
rant la tutelle légale le père survivant reste soumis au contrôle du 
subrogé-tuteur ainsi qu’à l'hypothèque légale, seules précautions 
dictées par la loi, quant à l’ailministration des biens qui appar
tiennent à des enfants mineurs ;

» Considérant que le défendeur, en sa qualité préroppelée, a 
offert de rendre compte et de faire la remise des titres et papiers 
réclamés par le demandeur, tout en soutenant n’avoir fait valoir 
les moyens repris dans son écrit de conclusions du 31 mai 1847 . 
enregistré, qu'en exécution du testament de la défunte, qui porte 
défense expresse de remettre les biens aux légataires avant leur 
majorité, ou à leur père; que dans ces circonstances il y a lieu de 
l’autoriser à employer les frais et dépens par lui faits dans la pré
sente cause, comme dépenses utiles, en validation sur la recette de 
son compte;

» Par ccs motifs, ouï M. De Wylge, substitut du procureur du 
roi en son avis conforme, et sans s’arrêter aux dispositions re
prises au testament de la défunte demoiselle Van der Donckt, reçu 
par le notaire Eggermont le 13 octobre 1840, dispositions décla
rées riullcs et non-avenues, en tant qu’elles prolongent l’adminis
tration du défendeur au delà de l’an cl jour, à dater du décès de 
la testatrice, fesant droit, donne acte à la partie Fierons de sou 
intervention volontaire au procès, ainsi que de la déclaration 
par elle faite, que sur leurs conclusions respectives elle se réfère 
à justice; condamne le défendeur à rendre compte à la par
tie Charles Van Ackcr , fils, de la gestion et de l’administra
tion par lui prises, ce endéans le mois de la signification du pré
sent jugement, et devant M. le juge V an der B rucgen commis à 
eet effet; ordonne au défendeur, après la reddition et l’affirmation 
du compte, d’en payer le reliquat au demandeur avec les intérêts lé
gaux depuis le jour de la reddition du compte jusqu’au parfait 
paiement, et de remettre à celui-ci les titres et les papiers qui ap
partiennent aux dites mineures, autorise le défendeur à employer 
les frais et dépens qu’il a faits, comme dépenses utiles, et valida
tion sur la recette de son compte; dit pour droit que les autres 
frais seront supportés par le demandeur (Du 6 juillet 1847.— 
Plaid. MM“* Sobrie c. E. V an A cker).

O b ser v a tio n . — La question a été décidée dans le même 
sens par le Tribunal de Bruxelles, le 2 8  janvier 1 8 4 0 . V. 
B elgique J u d ic ia ir e , tome IV, page 7 3 1 ,  ainsi que le réqui
sitoire de M. V ictor  C o r bisier  (Belg iq u e  J u d ic ia ir e , tome IV, 
p. 1 0 3 1 .)

QUESTIONS DIVERSES.
ÉDUCATION. — FAMILLE DE SEPTENFANS.

L’action fondée sur la loi du 29 nivôse an XI I I  ne peut être exercée 
contre l’État avant que l’enfant indiqué pour être élevé ait at
teint sa dixiéme année.

Le père d’un nombre d’enfans supérieur à sept n’a plus le droit de 
réclamer le bénéfice de la loi.
La Ilaute-Cour des Pays-Bas, présidée par M. Doncker 

Curtius, a rejeté, pour les motifs énoncés dans le sommaire, 
les requêtes présentées afin d’obtenir contre l’Etat le béné
fice du pro Deo.
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Le Weelcblud vau het regt de La Haye qui rapporte en sub
stance ces décisions dans son n° du 2 7  mai 1 8 4 7 , sans en 
donner la date, conteste le mérite juridique de la seconde.
V. sur toutes deux nos observations à la suite de l’arrêt de 
la Haute-Cour des Pavs-Bas du 2  avril 1 8 4 7  (Belg . J u d ic . ,  
t .V , p. 7 3 1 ) .

CAUTION. —  DÉBITEUR PRINCIPAL. —  JUGEMENT. —  TITRE. ----
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

J.p jugement obtenu contre le debiteur principal, sans que ta caution 
ait été mise en cause, n’est pas un titre sur lequel on puisse requé
rir une inscription hypothécaire.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 7  août 1 844 . — Cour 

d'appel de Cologne. — AIT. Scüw enger c . F ussgen. — Plaid. 
!HMCS Srupp c. Co.m pes .)

JURID1CTI0X*CRDHj\ELLE.
QUESTIONS DIVERSES-

ATTENTAT AUX MOEURS. —  CORRUPTION DE MINEURS. —  PASSIONS 
PERSONNELLES.

Est coupable du délit d’attentat aux mœurs, puni par l’article 334 
du Code pénal, celui qui, pour assouvir ses propres passions, com
met habituellement des actes de débauche sur des mineurs.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 2 8  septembre 1 8 4 6 .— 

Lourde cassation de Berlin.)
Observations. — Par jugement du 1 6  juillet 1 8 4 6 , la 

Chambre des appels correctionnels de Cologne avait, con
trairement à la jurisprudence antérieure de la Cour de cas
sation de Berlin, acquitté un individu prévenu d’attentat aux 
mœurs, parle motif « que l’appelant, bien que convaincu d’a
voir commis les faits pour lesquels il avait été condamné par 
les premiers juges, n’était pas coupable du délit prévu par 
l’art. 3 3 4  du Code pénal, parce qu’il n’y avait pas eu de pros
titution, et qu’il n’avait séduit que pour assouvir ses propres 
passions. »

Le ministère public se pourvut en cassation, et la Cour 
cassa le jugement, suivant sa jurisprudence antérieure. V. 
arrêt d u  6  mai 1 8 4 4  (Belg iq u e  J u d . ,  t. III, p. 9 0 0  et la note).

CONTRAVENTION. —  CHARCUTERIE. —  TRIPERIE.
Le fait par un charcutier de faire bouillir des dépouilles de bœuf ou 

de veau pour le besoin de son commerce ,  ne constitue pas une 
contravention à l’arrêté roycd du 51 janvier 1824.
Le 11 juin 1847, la police a saisi chez Joseph Lauwers, 

charcutier, quatre dépouilles de bœuf et trois dépouilles 
de veau, dont une partie bouillie et l’autre crue. Procès- 
verbal fut dressé du chef de contravention à l’arrêté royal 
du 31 janvier 1824, Lauwers n’ayant pas obtenu l’autorisa
tion d’exercer chez lui l’état de tripier.

J ugem ent. —  u Attendu que, s’il est établi au procès qu’on a 
trouvé chez le prévenu des dépouilles de bœuf dont une partie 
était déjà bouillie, il est résulté de l'instruction que le prévenu ne 
s’en sert que pour son commerce de charcutier;

» Attendu que comprendre sous le mot de triperie le fait de 
bouillir des dépouilles de bœuf ou de veau, ce serait entraver 
ouvertement la liberté de l’industrie, garantie à tous par la Consti
tution, détendre contre le principe général en matière criminelle, 
les exceptions et les restrictions de l’arrêté du 51 janvier 1824 ;

n Attendu qu’il suffit de se rapporter aux considérons de cet 
arrêté pour être convaincu que le fait du procès n’est pas prévu 
par ledit arrêté; qu’en effet, cet arrêté n’a voulu restreindre la 
liberté d’exercer certaines industries que dans l’intérêt de la salu
brité publique et pour prévenir les dangers, les préjudices ou les 
incommodités que certains établissemcns pouvaient occasionner;

» Attendu qu’il est résulté de la déposition de l'inspecteur de 
l’Abattoir, témoin à charge, que l’établissement du prévenu, tel 
qu’il l’exploite, ne présente ni danger, ni préjudice, ni incommo
dité pour le public;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins des 
poursuites. • (Du 3 juillet 1847. — Tribunal correctionnel de 
Bruxelles. — Aff. L au w ers . — Plaid. RP B a s tin é .)

CHRONIQUE.
»-+ E xécution du vic a ir e  Gepkens par le glaive. — Nous 

avons rapporté (t. IV, p. 1189, 1645 et tome V, p. 544) dans tous 
ses détails le procès du vicaire Gepkens, accusé d’avoir attenté à la 
vie d’une fille qu’il avait séduite. La peine de mort prononcée con
tre le coupable a été commuée en une autre peine, dont l’exécution 
était devenue excessivement rare, le brandissement du glaive et vingt 
ans de détention.

(Lc9 juillet, à la pointe du jour, les préparatifs d’une exécution à mort 
étaient disposés sur la grand’placc d'Arnhcm : le billot, le monceau 
de sable sur lequel le patient devait s'agenouiller, le cercueil qui 
devait recevoir ses restes sanglans et mutilés, une hache, un glaive 
large et brillant. Une foule immense, composée de plus de 50,000 
personnes de la ville et de tous les environs, était accourue et en
combrait la place. Les habitons se pressaient aux croisées des mai
sons, et les toits étaient couverts de monde.

A midi précis, arriva la charrette qui ordinairement transporte 
les condamnés à mort. Sur cette charrette était Gepkens, en man
ches de chemise , la tête et le cou nus, les cheveux coupés très- 
court derrière, et les mains liées sur le dos. A ses côtés se trou
vaient deux prêtres qui l’assistaient de leurs exhortations, et 
derrière eux l’exécuteur des arrêts criminels, avec deux de ses va
lets. La charrette était suivie d’un carrosse dans lequel étaient le 
greffier de la Cour royale et un employé du greffe, chargés de 
dresser procès-verbal de l’exécution. Les deux voitures étaient en
tourées de forts délachemcns de gendarmerie.

Lorsqu’on fut arrivé à l’échafaud, que gardait une triple haie 
d’infanterie, Gepkens descendit de la charrette, et monta d'un pas 
chancelant sur la plate-forme avec les deux ecclésiastiques. Là, on 
lui banda les yeux ; les aides de l’exécuteur le firent mettre à ge
noux sur le sable, puis l’un d’eux le saisit par les cheveux comme 
pour préparer la tète à recevoir le coup, tandis que les deux autres 
aides posèrent leurs mains sur chacune de ses épaules afin de l’em
pêcher de se relever. L’exécuteur saisit le glaive, le leva en l’air, 
l’approcha de la nuque du patient, de manière à lui faire sentir le 
froid du fer et releva l’arme aussitôt. Ensuite, l’aide qui tenait le 
condamné par les cheveux le lâcha, et l’exécuteur brandit pendant 
cinq minutes le glaive en tous sens au-dessus de la tète du patient, 
qui en entendait le sifflement. Gepkens ne pouvant résister à son 
émotion, s’évanouit.

Ce simulacre d’exécution terminé, on délia les mains de Gep
kens, on le fit remonter dans la charrette, où prirent place les deux 
ecclésiastiques ainsi que l’exécuteur et ses aides, et il fut reconduit 
à la prison avec la même escorte qui l’avait amené à la place de 
l’exécution.

De mémoire d’homme une telle exécution n’avait eu lieu en Hol
lande, et c’est le premier exemple qui en ait été donné à Arnhcm. 
La foule, qui était si bruyante avant l’exécution, s’est retirée silen
cieuse et vivement impressionnée par ce spectacle. Dans quelques 
jours, Gepkens sera extrait de la prison, et conduit dans un péni
tencier.

» -+  E xécution capitale a A nvers. -  Le 9 juillet, François 
Van Ruth a été guillotiné. A pciim sorti de la maison de force, 
il avait assassiné un de ses compagnons de captivité porteur de 
quelque argent. Sa canne, trouvée sur le théâtre du crime, a servi 
de principal indice contre lui.

Van Ruth au dernier moment a confessé être l’auteur de cet as
sassinat, qu’il avait constamment nié, mais il a protesté contre la 
supposition qu’il en aurait commis d’autres, dont les auteurs sont 
restés inconnus, notamment l’assassinat commis il y a un an aux 
portes d’Anvers, sur la personne d’une cabareticre qui demeurait 
seule.

Le 8, il reçut communication officielle du rejet de son pour
voi en grâce, il en a écouté la lecture avec beaucoup de calme, 
et, celle-ci terminée, il s’est borné à dire merci à l’iiuissier. Son 
calme ne s’est point démenti pendant la journée; il a reçu les con
solations de son confesseur avec beaucoup d’onction. A 4 heures a 
eu lieu la dernière entrevue avec sa famille; la séparation a été dé
chirante. Le désespoir de sa fille a surtout vivement affecté les per
sonnes présentes à cette douloureuse scène. Van Ruth a su se con
tenir, et a de nouveau engagé sa famille à supporter courageuse
ment la cruelle épreuve que son crime leur infligeait ; il a surtout 
recommandé à ses enfans d’achever son expiation par une conduite 
exemplaire.

Le 9, à 8 heures, la messe a été dite dans l’intérieur de la pri
son en présence de tous les reclus. Van Ruth a communié avec 
beaucoup de recueillement.

A 10 heures moins 20 minutes, il est arrivé au pied de l’écha
faud, où il s’est séparé de son confesseur, après avoir embrassé 
une dernière fois le crucifix. Il en a monté les degrés soutenu par 
les aides de l'exécuteur des hautes-œuvres.

Arrivé sur la plate-forme, il a fait un geste de salut au 
public et s’est livré à l’exécuteur. Un instant après justice était 
faite, et à 10 heures le corps de Van Ruth, enfermé dans un cer
cueil, reposait déjà au cimetière de Stuyvenbcrg.

On dit que Van Ruth a écrit une lettre qu’il a prié de n ’ouvrir 
qu’après sa mort.

IMPRIMERIE DK WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, EUE D’ASSAUT, 8.
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BIBLIOGRAPHIE.
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doc

trine et de jurisprudence en matière de droit civil, com
mercial, criminel, administratif, de droit des gens et de 
droit public; nouvelle édilion, considérablement augmen
tée et précédée d’un Essai sur l’histoire générale du droit 
français, par M. Dalloz aîn é , avec la collaboration de 
M. A iimand D alloz, son frère, et celle de plusieurs juris
consultes. Paris, 1846, in-4°.

Il est impossible de se défendre d'un sentiment d’admira
tion pour tout homme dont l’intelligence a conçu une grande 
œuvre, dans quelque sphère de l’activité humaine que ce 
soit, et qui consacre son existence entière à en poursuivre la 
réalisation. Quelle hardiesse, quelle énergie de volonté, 
quelle patience et quelle foi soutenue dans la bonté et l’uti
lité de sa conception ne faut-il pas à celui qui. presqu'à l’en
trée de sa carrière, ose marquer avec précision le but de sa 
vie, et dire d’avance que rien ne le détournera de la route 
qu’ils'est tracée, quelles que soient les vicissitudes de sa des
tinée! C’est en quelque sorte jeter le défi à la fragilité de la 
vie humaine. Aussi, l’œuvre accompli nous inspire-t-il du res
pect. Témoin discret de tous les travaux de l’auteur, de ses 
veilles et de ses douleurs, de ses luttes contre les décourage- 
mens des mauvais jours, il ne rappelle au public que la gran
deur de l’homme et la toute puissance de sa volonté.

Peut-être, dans notre siècle de travail facile, où tant de 
cercles d’activité convient les intelligences vives, où l’imagi
nation est la seule source de tant de productions, où beau
coup de forces sont dépensées dans des travaux variés, mais 
sans suite et sans unité, peut-être, disons-nous, ne fait-on 
pas assez la part de l’abnégation et de la force de volonté de 
celui qui concentre tous ses efforts laborieux sur un seul et 
vaste ouvrage. Indépendamment des difficultés ordinaires 
qu’il rencontre en entreprenant un ouvrage de cette nature, 
l’auteur, par l’engagement qu’il a contracté envers lui-même 
et envers le public, enchaîne sa liberté, commande à son 
imagination, fait violence à scs goûts, et s’impose un devoir 
de constance dont la variabilité de l’esprit humain et les ob
stacles survenans lui feront peut-être un jour sentir toute la 
rigueur. De plus, cette satisfaction intérieure, ce sentiment 
de bien-être que procure la contemplation d’un travail ac
compli, et qui encourage souvent à des travaux nouveaux, 
il ne peut espérer l’éprouver qu’une fois en sa vie. Mais, par 
compensation, sa gloire est en proportion de ses efforts; il 
peut dire avec le poète : « Exegi monumenlum aere peren- 
nius; » et dans le mouvement de productions que chaque 
jour fait éclore et disparaître, les œuvres qui ont coûté la vie 
d’un homme, restent debout, comme ces constructions mo
numentales du passé, travaux d’une génération entière, qui 
survivent au milieu de nos cités, couvrant plusieurs siècles 
de ruines.

La science du droit vient de s’enrichir d’une de ces œuvres 
à proportions monumentales. En voyant le Ier volume du/?é- 
pertoire de législation, de doctrincetde jurisprudence, que Mes
sieurs Dallozainéet Armand Dalloz, son frère, nous promettent, 
et les bases sur lesquelles cette entreprise est conçue, sui
vant l’exposé de l’Idée générale de cette nouvelle édition, nous 
avons hésité, malgré la confiance que nous inspirait le nom 
des auteurs, a croire à la possibilité de la mener à bonne 
fin et de mettre l’unité et l’homogénéité nécessaires dans 
l'exécution. Tant il nous parut difficile de réunir dans un

seul ouvrage le domaine tout entier du droit, et de classer 
avec ordre et d’une manière complète les innombrables maté
riaux fournis jusqu’à ce jour sur chaque matière par l’his
toire, par les travaux des législatures, par la doctrine et par 
la jurisprudence. Si nous n’avons pas plus tôt rendu à nos 
lecteurs compte de cette publication, la plus vaste qui ait ja
mais été faite dans la science du droit, c’est parce que nous 
avons cru devoir suspendre notre jugement, jusqu’àcequ’une 
suite de plusieurs volumes nous eût mis à même d’examiner 
scrupuleusement si l’exécution répondait au plan dont nous 
partagions les vues.

Aujourd’hui que déjà six volumes ont paru, nous pouvons 
nous livrer à cet examen.

Jetons d’abord un regard rapide sur les travaux antérieurs 
de Messieurs Dalloz.

M. Dalloz aîné a commencé sa carrière littéraire en 1824, 
par son Recueil alphabétique des arrêts et décisions des Cours 
de France et des Pays-Bas, dont la publication fut achevée 
en 1832. Les matières y sont classées par ordre alphabétique, 
et tous les arrêts rendus sur une matière sont distribués 
dans un ordre méthodique et plus ordinairement dans l’or
dre indiqué par la loi elle-même. L’intention de M. Dalloz 
était,d’une part, de diminuer le nombre des volumes qui com
posaient les collections existantes, pour faciliter les recher
ches, et, d’autre part, d’augmenter la quantité des matières 
que les anciennes collections renfermaient, en faisant rentrer 
dans son recueil un grand nombre d’arrêts importans qu’on 
ne trouvait point dans ces collections. C’est pour atteindre 
ce double but que M. Dalloz choisit l’ordre alphabétique et 
méthodique. Dans cet ouvrage, la doctrine et la législation 
n’occupent qu’un rang secondaire, comme l’auteur le dit lui- 
même, et n’y ont été admises que comme auxiliaires indis
pensables pour éclairer la jurisprudence. L’ouvrage eut un 
succès rapide;il fut même traduit en italien, sous les auspices 
du gouvernement du royaume des Deux-Sicilcs.

A partir de 1825, M.Dalloz aîné et son frère, M. Armand 
ont publiéet continuentdepubliermensuellement leur/wns- 
prudence générale du royaume, Recueil périodique et critique 
de législation, de doctrine et jurisprudence, pour former la 
suite du Recueil alphabétiqueque nousvenonsde mentionner.

En 1855 M. Armand Dalloz fit paraître la première édition 
de son Dictionnaire général et raisonné de législation, de doc
trine et de jurisprudence en matière civile, commerciale, 
criminelle, administrative et de droit public. Une nouvelle 
édition de cet ouvrage, presque entièrement conforme à la 
première, mais en deux parties, contenant l’une la période 
de 1790 à 1835, l’autre celle de 1835 à 1842, renvoyant 
l’une à l’autre, a été publiée à Paris en 1844, en 5 volumes 
in-4°. D’après la pensée de l’auteur, le Dictionnaire général 
est une encyclopédie abrégée de droit et de jurisprudence.
Trois idées principales ont dominé dans sa composition; l’au
teur a voulu : 1° qu’il pût tenir lieu d’un grand nombre d’ou- 
vrages sur le droit, la législation et la jurisprudence, qu’ilen /  
contînt la substance et mît en présence les opinions, les théo- /  
ries, les contradictions qu’ils contiennent; 2° qu’il donnât 
toutes facilités pour la rapidité et la plénitude des recherches; \
5° qu’en même temps qu’il servirait d’abrégé ou de table pour \  
la Jurisprudence générale du royaume de M. Dalloz aîné V,' 
(Recueil alphabétique et périodique), il complétât ces deux 
ouvrages par le rapprochement et la fusion des décisions et 
observations qui y sont répandues, soit par la composition 
de mots nouveaux, soit par l’analyse des lois nouvelles et d e s / ' 
discussions dont cllesont été précédées, soit par l’addition d*r

\yf\ .

\
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brèves remarques, d’explications, de citations d’auteurs, qui 
n’auraient été publiées que depuis, ou qui ne seraient pas 
entrées dans le plan du Répertoire de M. Dalloz aîné.
"* Quiconque a une seule fois eu recours à ce livre sait en 
apprécier la haute utilité pratique. En tète de chaque mot se 
trouve la table des subdivisions; un coup-d’œil suffit pour 
trouver celle dont on a besoin, et par suite de la concision 
de rédaction et de la classification méthodique des ques
tions, toujours indiquée par des variations typographiques, 
o-n peut en quelques minutes se mettre au courant delà légis
lation, de la doctrine et de la jurisprudence sur une maiière 
ou sur une question depuis son origine.

Les travaux antérieurs de MM. Dalloz caractérisent leur 
genre d’esprit et le but de leur activité scientifique. Résumer 
les faits nombreux que chaque jour augmente, les classer 
sous des notions générales, les rattacher à des principes et 
simplifier ainsi l’étude du droit par l’ordre et la méthode, 
voilà le problème à la solution duquel ils ont voué une grande 
partie de leur vie, d’abord chacun séparément, pour réunir 
enfin leurs efforts fraternels sur le grand ouvrage encyclo
pédique qui couronnera dignement leur carrière.

M. Dalloz aîné appelle le nouveau Répertoire une nouvelle 
édition, « considérablement augmentée, et précédée d’un 
» Essai sur l’histoire générale du droit français, » et nous 
comprenons qu’il n’ait pas voulu, en le laissant en quelque 
sorte dans l’oubli, être ingrat envers son premier Recueil 
alphabétique auquel il doit son nom. Mais l’examen, même 
superficiel, du Répertoire actuellement en publication démon
tre que ce n’est plus le même ouvrage, et qu’il est conçu sui
des bases beaucoup plus larges et dans une vue philosophique 
plus étendue.

Chaque époque du développement d’une science a sa tâche 
particulière déterminée par les conditions de l’époque qui 
l’a précédée. Le progrès de l’esprit humain est essentielle
ment organique; le lendemain ne peut porter que les fruits 
qui ont eu le temps de mûrir la veille. L’histoire nous révèle 
que les mêmes lois règlent la marche progressive de toutes 
les sciences, que l’humanité procède de l’analyse à la syn
thèse.L’observation et le rapprochement des faits ont d’abord 
conduit à en découvrir les causes, et puis à fixer les lois gé
nérales, dont la synthèse forme la science. Une fois les lois 
générales ou les principes d’une science trouvés, tous les 
faits se groupent sous ces règles connues, ou amènent la dé
couverte de règles nouvelles. L’esprit de synthèse marche de 
front avec la manifestation et l’augmentation des faits qui 
viennent enrichir une science. Cette corrélation est une con
dition nécessaire du progrès. Car, sans le secours de la géné
ralisation et de la méthode, bientôt aucune organisation hu
maine ne serait plus en état d’étudier une seule science; elle 
serait écrasée parle chaos, parla rudis indigestaque moles 
des faits. Mais, nous le répétons, la synthèse est impossible 
sans l’analyse exacte des faits.

De nos jours, plus que jamais, les grands historiens ont 
senti celle vérité. Tandis qu’un faux esprit philosophique, 
(.'ans son dédain pour les études historiques qui le plus sou
vent cachait l’ignorance, faisait sur le passé des systèmes à 
l’aide de quelques faits généraux qui présentaient des points 
de ressemblance, et allait même jusqu’à construire l'histoire 
d’un peuple a priori d’après quelques données, les esprits 
d’élite comprirent que le passé ne pouvait être refait qu’avec 
des matériaux recueillis avec soin dans les sources contem
poraines et sûres, et épurés par une saine critique. De là 
cette espèce d’engouement pour l’exploration des vieilles ar
chives et des documens anciens de toute nature, auquel 
nous devons la publication de tant de matériaux importons. 
Les faits sont étudiés minutieusement pour que la conclu
sion, que la philosophie de l’histoire en tirera, repose sur des 
prémisses certaines.

Ce que nous venons de dire des études historiques en gé
néral s’applique particulièrement à l’histoire du droit. Les 
études historiques, beaucoup négligées au siècle dernier, 
se sont d’abord portées sur le droit romain, puis sur le droit 
germanique, qui forme le droit national de la plus grande 
partie des peuples modernes de 1 Europe. L’étude de l'his

toire du droit, c’est l’analyse du passé; c’est l’examen de la 
vie antérieure du peuple sous le rapport de ses institutions 
politiques, civiles et sociales.

L’analyse de la législation actuelle consiste à en étudier 
l’application dans tous les détails des relations politiques, ci
viles et sociales d’un peuple, c’est, en un mot, saisir toute la 
portée des lois. La doctrine et la jurisprudence fournissent 
les principaux élémens à cette étude analytique.

M. Dalloz aîné veut terminer son ouvrage par un Essai 
sur l’histoire générale du droit français, qui en formera le 
premier volume et en quelque sorte l’introduction. « Notre 
ii Essai sur l’histoire générale du droit sera en même temps 
>> le résumé de notre ouvrage, dit-il, puisque, après avoir 
» remonté jusqu’aux sources premières de notre droit et 
i> l’avoir suivi dans ses transformations diverses, il aura pour 
» objet d’en constater le dernier état dans ses différentes 
» parties et sur chaque point vraiment digne d’attention, a

En procédant ainsi, en finissant par la synthèse de l’his
toire, l’auteur suitune marchetoute logique. Après avoir re
cueilli tous les matériaux et analysé la manifestation des 
idées du peuple sur le juste et l’injuste dans toutes leurs 
phases, et dans les différentes applications à toutes ses insti
tutions politiques et sociales depuis son origine, il fera le 
travail de comparaison et de classification de ces parties 
éparses, pour montrer en grands traits unis l’ensemble du 
résultat de sa civilisation, semblable au voyageur qui, après 
avoir foulé tous les sites et tous les sentiers d’un pays, gra
vit au sommet de la montagne pour embrasser d’un seul 
regard l’espace qui se déroule à scs pieds.

Cette méthode offre à l’auteur, comme historien, l’avan
tage, non-seulement d’expliquer le présent par le passé , 
mais aussi de pouvoir souvent éclairer le passé par le pré
sent. Les rapprochemens de cette nature expliquent bien des 
points de l’histoire qui autrement ne seprésenteraient à l’es
prit que d’une manière très-confuse.

M. Dalloz ne se fait pas illusion sur la difficulté d’écrire 
l’histoire générale du droit français; aussi qualific-l-il son 
travailfutur d’Ë’ssat.Il est pénétré de la conviction que, mal
gré les grands travaux faits par d’autres savans sur cette par
tie de l’histoire du droit, elle n’est pas encore suffisamment 
connue pour qu’on puisse la traiter d’une manière complète:

« Même avec le secours de ces importons travaux, et 
" d’autres encore, dit-il, consacrés à des matières spéciales, 
» nous sommes loin d’espérer de pouvoir tracer une histoire 
ii généraledudroitfrançais,quirépondeàI’idéc quenous nous 
» faisons d’une telle œuvre. L’immortel auteur de l’Esprit 
» des Lois en avait conçu la pensée, et il eût été donné à son 
» génie de l’accomplir, si, comme il le dit lui-même, il 
>> n’avait craint de mettre un grand ouvrage dans un grand 
» ouvrage [Esprit des lois, liv. 28, vers la fin). Mais, enatten- 
ii dant qu’un autre Montesquieu vienne élever à la science 
» du droit ce beau portique, on nous saura quelque grépeut- 
ii être de joindre nos faibles efforts à ceux qui ont été faits 
» avant nous, et qui seront sans doute continués après nous, 
» car, dans le vaste champ que nous essayons de parcourir, 
» il y a place pour tout le monde, et le sol est assez riche 
:i pour que les derniers venus n’aient pas à regretter leurs 
ii veilles. >

Nous venons de considérer l’ouvrage de M. Dalloz comme 
travail préparatoire, comme en quelque sorte le recueil des 
pièces justificatives de son histoire du droit, qui en contien
dra le résumé et la conclusion philosophique.

Examinons le mérite de sa conception, en prenant pour 
point de départ l’étude du droit en vigueur.

Ce que les travaux de beaucoup de jurisconsultes ont fait 
pour diverses parties delà science du droit, M. Dalloz le 
fait pour toutes. 11 présente, sur chaque matière qu’il traite, 
d’une manière complète et dans un ordre méthodique facile 
à suivre, les principes et leurs différentes applications, la 
théorie avec les opinions variées, la pratique avec scs déci
sions diverses, tellesqu’elles résultentdel’inilucnce réciproque 
et de la combinaison du quadruple élément de l’histoire, des 
travaux législatifs, de la doctrine et de la jurisprudence. Ce 
sont quatre rayons de lumière qui, dispersés ne donnent
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qu’une lueur imparfaite, mais que l’auteur sait toujours réu
nir sur un point pour éclairer les questions.

Sous quelque point de vue que l’on étudie le droit, soit 
comme jurisconsulte pratique, soit comme législateur, soit 
comme théoricien, on aun égal besoin de trouver un ouvrage 
dans lequel tous les matériaux de la science sont classés avec 
ordre et d’après des principes. Dans l’ouvrage qui nous oc
cupe, le praticien trouve tout de suite les élémens dont il a 
besoin pour sa cause; le législateur y trouve la loi, avec scs 
motifs et avec les causes qui l’ont provoquée, les inconvéniens 
et les avantages de son application, et des principes généraux 
sur la matière; le théoricien y trouve un travail synthétique 
complet sur chaque matière, préparatoire indispensable à la 
synthèse générale de la science.

Il nous reste à entrer dans quelques détails descriptifs sur 
l’ordre et la distribution des matières.

Le Répertoire est un dictionnaire complet du droit. On y 
trouve non-seulement les rubriques générales, sous lesquelles 
on est habitué à chercher les questions, mais encore l'expli
cation de tous les termes que l’on rencontre dans la législa
tion moderne et dans les anciennes coutumes.

Nous ne répéterons pas les reproches qu’au nom de l’ordre 
systématique on peut adresser à l’ordre alphabétique. Sans 
doute, l’ordre alphabétique n’a rien de scientifique; ce n’est 
pas l’arbre, dont on voit les ramifications aboutir h la même 
racine, si compliquées et si étendues qu’elles soient. Mais il 
est impossible de classer dans un ordre méthodique, et pour 
ainsi dire hiérarchique le* matériaux répandnsdans quarante 
grands volumes, embrassant toutes les parties de la science 
du droit et des sciences auxiliaires, sans perdre tout à fait 
l’avantage de la facilité des recherches, première condition 
de tout ouvrage encyclopédique.

Quant à la questionsouvent débattue entre les arrèlistessur 
la supériorité de l’ordre chronologique ou de l’ordre alpha
bétique dans les collections, elle ne sc présente pas ici. Car 
le Répertoire de M.Dalloz n’est pas seulement un recueil d’ar- 
rcts; l’histoire, la législation et la doctrine y prennent une 
place plus large que la jurisprudence. Mais, puisque mention 
vient d’être faite de celte discussion, disoris-le, même pour 
les simples recueils d’arrêts, nous préférons l’ordre alphabé
tique, parce que seul il peut simplifier l’élude de la jurispru
dence. La suite des temps multiplie les monumens de la juris
prudence au point que la mémoire ne peut plus s’en rendre 
maître. Le recueil chronologique accumule décisions sur 
décisions, sans ordre et sans choix; le recueil alphabétique 
Icsclasscsouslcs matières qu’elles concernent, avec les subdivi
sions nécessaires; il peut s’épargner beaucoup de répétitions 
en rapportant seulement les décisions les plus remarquables 
et les mieux motivées, et en se bornant à citer par leur date 
les arrêts absolument semblables et fondés sur les mêmes 
motifs. C’est le seul moyen de dispenser de la nécessité de 
recourir, sans fruit aucun et au prix d’une grande perle de 
temps, à de--nombrcuxvoluines, dont 1 c multorum camelorum 
omis était un embarras pour les jurisconsultes déjà du temps 
de Justinien. De même que le génie de l’homme ne domine 
les obstacles du monde matériel qu’à force d’inventions, il ne 
dominera les difficultés que la multiplicité toujours croissante 
des faits oppose à l’étude de la science qu’à force de méthode 
et de synthèse. Tout essai dans cette carrière est un pas 
progressif.

M. Dalloz, tout en adoptant la distribution alphabétique 
pour les grandes rubriques, fait preuve de beaucoup de mé
thode dans les subdivisions.

Sous beaucoup de mots du Répertoire se trouvent des trai
tés complets et approfondis sur la matière,dont chacun pour
rait à lui seul former un ou plusieurs volumes. Ainsi, par 
exemple,aucun ouvrage spécial n’a dé\eloppéavec autanld’é- 
tendue les matières de l'Absence,de F Acquiescement,'des Actes 
de commerce, et des Actes de l’état-civil, qui seules remplis
sent presque le 1er volume. Dans les volumes suivans, sous les 
rubriques: Actions possessoires, Adoption et tutelle officieuse, 
Appel civil et appel criminel, Assurances terrestres, Avocat, 
Avoué,llanque, Biens et distinction des biens, Bourses de com
merce et Brevet d ’invention, on trouve de véritables traités

spéciaux. L’artielc Arbitrage occupe 415 pages, presqu’un 
volume entier.

En expliquant les diverses matières contenues dans les six 
premiers volumes qui ont paru, l’auteur a toujours suivi lP 
même système et la même marche.On voit, par cette unité, 
qu’il a profondément médité sur son plan avant de met
tre la main à l’exécution. Pour tracer ce plan et pour en 
donner une idée exacte, nous ne saurions mieux faire que 
de transcrire quelques extraits de l’expose que M. Dalloz en 
a fait lui-même. Les volumes publiés sont en tout conformes 
au projet annoncé. M. Dalloz n’est pas resté en dessous de 
ses promesses, il a consciencieusement rempli ses engage- 
mens. La partie du Répertoire connue aujourd’hui est une 
garantie pour celle qui doit encore paraître.

Nous laissons parler l’auteur :
« Au commencement de chaque matière et à la suite de 

» la définition, sc place de suite, en forme de prolégomènes, 
» l'historique de la législation qui la régit avec les réflexions 
» nécessaires pour faire connaître le sens et la portée des 
» divers actes dont celle législation se compose........

» Ces historiques particuliers sont accompagnés de toutes 
» les lois, décrets, ordonnances et règlemens, qui sont encore 
» en vigueur et qui nous ont paru offrir un certain degré 
« d’intérêt. On y joint ordinairement, comme on l’a dit plus 
» haut, les exposés de motifs, les rapports et les instruc- 
» tions ministérielles les plus importantes. Ces documcns, 
i> qu’il est parfois difficile de se procurer, surtout pour les 
» actes législatifs émanés des diverses assemblées révolution- 
;i naircs, sont indispensables souvent pour la saine interpré- 
ii tation des lois en général et particulièrement de celles ren- 
» dues pendant l’époque orageuse dont nous venons de par- 
ii lcr......

ii Les textes de lois, décrets, ordonnances, exposés de 
ii motifs et rapports, en un mot, de tous les documcns légis- 
» latifs, sauf quelques rares exceptions motivées par l’ex- 
ii treme brièveté du document, sont ordinairement impri- 
» més au bas de la page. Nous avons adopté cette disposition 
i’ pour ne pas interrompre le récit historique et les observa- 
« lions préliminaires.

« La conférence des traits principaux d’analogie ou de dif- 
» férence que peuvent offrir les législations étrangères ter- 
» mine ordinairement les prolégomènes dont nous venons 
ii de faire connaître l’objet. Ce travail de législation compa- 
n rée, instructif pour toutes les matières, nous a semblé par- 
» ticulièremcnt utile pour le droit civil et pour le droit 
» commercial. Le mouvement de la civilisation, si marqué 
» depuis un demi-siècle et dont tant de causes concourent 
:i de nos jours à accélérer de plus en plus le progrès, tend 
« naturellement à créer entre les peuples une communauté 
ii d’idées qui tôt ou tard ne peut manquer de réagir jusqu’à 
» certain point sur leurs lois; et les rapports entre les 
» hommes de nationalitésdiffcrentcs sonttellementmultipliés 
n qu’il n’est plus guère permis à un pays de rester complétc- 
ii ment étranger à la connaissance de la législation des Étals 
» voisins. D’un autre côté, le commerce est cosmopolite : les 
n hommes qui s’y livrent, comme les jurisconsultes et les 
ii Tribunaux appelés à s’occuper des nombreuses contcsta- 
:i tions qu’il fait naître, ont souvent besoin de connaître, au 
ii moins d’une manière générale, les lois des pays étrangers, 
ii Enfin, il est peu de matières sur lesquelles la législation la 
ii plus perfectionnée n’ait quelques vues sages à emprunter à 
n d’autres législations, quoique moins avancées, et c’est lecas 
» de dire avec un savant et illustre magistrat que, « l’utile 
a et le vrai, surtout en matière de législation, sont au nom- 
ii bre de ces biens que les hommes peuvent et doivent reven- 
n diquer et dont l’usage inépuisable leur appartient. »

ii A l’exposé historique, textuel cl raisonné de la législa- 
n tion sur chaque sujet, succède naturellement le comincn- 
ii taire des lois et l’examen des questions auxquelles leur 
» texte donne naissance; c’est la partie théorique et doctri- 
» nale de l’ouvrage. L’auteur a mis à profit les longues an- 
:i nées qui se sont écoulées depuis ses premiers travaux, 
n tantôt pour rectifier des idées et des opinions qu’une plus 
» grande expérience et un examen plus approfondi sont
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» venus modifier, tantôt pour donner de plus amples déve- 
» loppemens à certaines matières imparfaitement traitées, 
» tantôt pour traiter à nouveau un grand nombre de sujets

qu’il n’avait pas embrassés dans le plan primitif de son ou
ït vrage. Ceci s’applique particulièrement, comme on l’a dit 
» plus haut, au droit des gens, au droit public et canonique, 
» au droit administratif, qui se rattache par un intime lien 
« à la science de l’administration et à diverses branches de 
» l’économie politique.

» Nous avons persisté dans la forme du traité que nous 
» avions adoptée, dès l’origine, de préférence à celle du 
» commentaire, sans vouloir cependant donner la préémi- 
» nence à un système sur l’autre, car nous reconnais- 
» sons que la forme est ici de peu d’importance ; on peut 
« également approfondir son sujet en suivant l’une ou l’autre 
» méthode, comme le montrent les travaux encore récens 
» d’un savant magistrat qui a cru devoir suivre la forme du 
» commentaire. Peut-être le traité permet-il d’embrasser la 
» matière dans ses ramifications les plus éloignées, avec une 
» facilité que n’offre pas au même degré le commentaire, jus- 
» qu’à certain point circonscrit dans ie cadre souvent insuffi- 
» sant ou imparfait de la loi commentée. C’est là du moins 
» le motif d’une préférence qui, nous le répétons, n’a rien 
» d’exclusif. »

En mentionnant un grand nombre de jurisconsultes, qui 
ont enrichi la science parleurs travaux, M. Dalloz ajoute, 
qu’il s’est fait un devoir de ne jamais emprunter les idées 
d’autrui sans en citer l’auteur. Il continue ainsi son exposé:

« Après la législation et la doctrine vient, en effet, la Ju- 
» risprudence des arrêts, c’est-à-dire l’inventaire complet et 
» la relation fidèle de toutes les décisions tant judiciaires 
» qu’administratives et même parlementaires qui peuvent 
» exister sur chaque matière , sur chaque question , sur 
» chaque point particulier qui a été controversé, devant les 
» Cours de justice et le Conseil d’Etat, et même devant les 
» chambres législatives...

» Toutefois, si la jurisprudence est un élément indispen- 
« sable de la science du droit, c’est à la condition qu’on 
» pourra en connaître tous les monumens, saisir la véri- 
» table portée de chaque décision, qu’on les trouvera réunis 
» dans un ordre qui en permette facilement l’étude, et qu’ils 
» seront subordonnés perpétuellement à la loi et aux prin- 
» cipcs dont les arrêts doivent être l’écho fidèle, et dont ils 
» ne doivent jamais dévier sans que la doctrine prenne 
»■ soin de les rappeler à la règle... »

» Plus les monuments de jurisprudence sont nombreux, 
» plus aussi le besoin d’une classification propre à réunir tous 
» ceux qui existent sur chaque question se fait impérieuse- 
» ment sentir. Quand ces monumens sont ainsi réunis et 
» rapprochés, il convient saris doute de les présenter suc- 
» cessivemcnt selon leurs dates, et c’est ce qu’on n’a pas man- 
» quéde faire; mais cet ordre chronologique n’a réellement 
» d’utilité que dans son concours avec l'ordre des matières...

» Les faits de chaque espèce ont été retracés avec une ex- 
» trême précision, mais avec une exactitude scrupuleuse, 
» toutes les fois que le texte de l’arrêt n’a pu se suffire à lui- 
» même. Autant qu’il a été en notre pouvoir, nous n’avons 
» omis aucune circonstance, aucune particularité suscep- 
» tible, à nos yeux, de quelque influence sur la décision; 
« nous n’avons pas un seul instant perdu de vue la réflexion 
» si connue et si vraie de Dumoulin , « que la plus petite 
» nuance dans le fait amène souvent une grande différence 
a dans le droit, modica enim circumslantia facti maximum 
a inducit juris diversitatem. »

Nous nous bornons aujourd’hui à donner une vue géné
rale du Répertoire de M. Dalloz, sans entrer dans l’examen 
des détails. Mais l’importance de cet ouvrage nous oblige de 
tenir nos lecteurs au courant à mesure que sa publication 
avancera. Chaque fois qu’une série de cinq ou six volumes 
aura paru, nous rendrons compte des principales matières 
qu’ils contiennent. Un prochain article aura pour objet les 
six premiers tomes livrés déjà au public.

Si nous avons applaudi sans réserve à la nouvelle publica- 
oation de M. Dalloz et à l’idée qui y a présidé, c’est que,

d’une part, nous ne pouvons pas refuser le juste tribut 
de notre hommage au savant qui, arrivé, après des travaux 
considérables, à une époque de la vie où souvent la fatigue 
gagne les esprits, a conservé le courage d’entreprendre une 
œuvre plus importante et plus difficile que les précédentes, 
et la vigueur d’esprit nécessaire pour ramener à l’unité ces 
matériaux si laborieusement préparés; et que, d’autre part, 
nous partageons avec l’auteur la conviction qu’un ouvrage 
qui, en combinant sur toutes les matières du droit les quatre 
élémens qui l’ont formé: l’histoire, la législation, la doctrine 
et la jurisprudence, et en montrant l’action réciproque et 
constante de l’une sur l’autre, met à même de juger à quel 
état de développement est arrivé le sentiment du juste et de 
l’injuste, qu’un ouvrage de cette nature, disons-nous, doit 
puissamment contribuer au progrès de la science.

En examinant l’œuvre de M. Dalloz, notre imagination 
s’est plue à en élargir la base et l’étendue, et à rêver une 
vaste association des jurisconsultes les plus éminens de tous 
les pays civilisés, entretenant entre eux des relations conti
nuelles d'échange des idées, des travaux historiques, législa
tifs et juridiques, et des monumens de la jurisprudence, pro
duits dans leurs pays, afin de faire de ces matériaux pour le 
droit de tous les peuples ce queM. Dalloz a fait pour le droit 
français. Cet ouvrage, nous en sommes convaincus, démon
trerait au monde, que, malgré la variété infinie des carac
tères et des institutions des différentes nations, malgré les 
vicissitudes qui ont traversé leur destinée et influé sur leur 
civilisation, les idées générales sur le juste et l’injuste sont 
unanimes, et que, de même que l’individu,l’humanité a une 
conscience, mal éclairée quelquefois, mais qui, de siècle eu 
siècle, s’est purifiée à la lumière toujours plus vive de la 
raison.

Celte tâche est réservée à l’avenir. E. A.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Cham bres réunies. — P rés id en ce  de 91. De Cierîache.

DROIT ANCIEN. —  PO UVO IR LÉG IS LA TIF .  —  ACTE DU SOUVERAIN . —  
RO UTE S .  —  R E N T E S .  —  V ILLE S .  —  É T A T .  — GARANTIE.

Dans Vancien droit, et particulièrement sous le règne de Marie Thé
rèse, la puissance législative en Belgique résidait dans le prince 
mais le pouvoir exécutif et la direction administrative du domaine 
de TÉtal lui appartenaient également. D'où suit que tout acte 
émané du prince n’était pas nécessairement une loi.

L’expression de la volonté du prince obligeait j comme loi> lorsqu’en 
vertu de sa souverainetéj il réglait par voie d’autorité et de com
mandement un objet d’intérêt général ou un objet d’intérêt particu - 
lier dans ses rapports avec l’intérct général.

Il n’en était pas ainsi quand te prince traitait avec une partie prirén 
qui s’obtigeait envers lui, ou auprofit de laquelle il contractait lai- 
même un engagement, quelque forme que revêtit l’instrument de ta 
convention.

Les lettres patentes du 2 août 1751, 1er mars 1 7 3 1  octobre 17l! : . 
par lesquelles l’impératrice Marie-Thérèse agrée les proposition* 
faites par la ville de IS'ivelles et octroie à celle-ci l’autorisation à • 
construire quatre chaussées et d’y établir des péages sous la réserve 
du droit d'unir ces chaussées au domaine de l’État parmi rem
boursement des rentes levées pour leur construction, ces lettres 
patentes ne constituent, quant « celte réserve, qu’un contrat ou 
une convention privée dont T interprétation échappe à la censure de
là Cour de cassation.

( v i l l e  UE NIVELLES C . L’É TA T. )

Nous avons rapporté dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. 1, 
p. 1(H9, les faits de la cause et le premier arrêt prononcé 
par la Cour d’appel de Bruxelles. Nous avons également rap
porté, au même endroit, l’arrêt de la Cour de cassation qui 
a cassé celui de la Cour d’appel de Bruxelles et renvoyé la 
cause devant la Cour de Gand.

L’arrêt de la Cour de Gand, contre lequel a été dirigé le 
second pourvoi, se trouve dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  t. III. 
p .  1 2 5 8 .

Nos lecteurs remarqueront que la Cour de cassation, 
Chambres réunies, a évité de se prononcer sur la question 
résolue dans un sens par l’arrêt de cassation du 11 novem
bre 1841, et dans un sens contraire par l’arrêt de la Cour de 
Gand du 2G juillet 18 io . Elle a écarté l’examen du fond par 
une fin de non-recevoir puisée dans la distinction entre les
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actes du souverain qui o n t le caractère de loi e t ceux qui 
n ’ont que le caractère  de con tra t privé.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller D efacqz en son rap
port, et sur les conclusions de M. L eclercq, procureur-général;

d Vu l’art. 23 de la loi du 4 août 1832 ;
i Considérant que le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre 

l'arrêt de la Cour de Gand est le même que celui qui a motivé la 
cassation de l’arrêt antérieurement rendu par la Cour de Bruxelles ; 
qu’en conséquence, et le pourvoi étant indivisible, la cause est 
compétcmment portée, dans son ensemble, devant les Chambres 
réunies de la Cour de cassation ;

n Sur le premier moyen pris de la violation, de la fausse appli
cation et de la fausse interprétation des lettres-patentes d’octroi du 
2 août 1751 dans leur dictum et leur article 29, — des lettres-pa
tentes du 1er mars 1762 dans leur dispositif et leur article 29, — 
des lettres-patentes du 51 octobre 1764 dans leur dispositif et leur 
article 26, — de la loi du 22 novembre -  1er décembre 1790, arti
cle 2, — de la coutume de Nivelles, art. 54,—de l’édit perpétuel 
de 1611, art. 24, — de la Joyeuse-entrée de Marie-Thérèse , arti
cle 68, en ce que l’arrêt attaqué aurait méconnu le droit de pro
priété qui avait originairement appartenu à la ville demanderesse 
sur les chaussées dont il s’agit au procès, et aurait supposé que 
celles-ci seraient entrées dans le domaine public par le fait même 
de leur construction :

» Considérant que, par lettres-patentes respectivement en date 
des 2 août 1781, 1er mars 1762 et 51 octobre 1764, l’impératrice 
Marie-Thérèse, agréant les propositions faites par la ville de Nivel
les, a octroyé à celle-ci l’autorisation de construire quatre chaus
sées et d’y établir des péages, sous la réserve d’une faculté stipulée 
dans un article spécial et de la teneur suivante : * Il sera en noire 
pouvoir d'unir lesilitcs chaussées ou l’une d'icelles à noire domaine, 
parmi remboursant à la ville les capitaux à lever ou en acquittant 
les charges à son indemnité;

» Considérant que le nœud de la contestation jugée par l’arrêt 
attaqué consistait à savoir à quel objet s’appliquait la réserve con
tenue dans celte clause : si la réunion au domaine portait sur les 
chaussées elles-mêmes ou bien sur les péages que la ville impé
trante aurait établis, l’État soutenant d’une part que les chaus
sées, dès qu’elles avaient existé, s’étant de plein droit incorporées 
au domaine public, la réunion éventuelle n’avait pu s’entendre que 
des péages, et que cette réunion ne s’était jamais effectuée,—la ville 
demanderesse prétendant, au contraire , qu’elle avait eu , dè3 
l’origine, la propriété des chaussées; que l’État l’en avait dépos
sédée, et qu’ayant ainsi réalisé la condition prévue par les octrois, 
il devait exécuter les engagemens pris pour cette éventualité;

» Considérant que la Cour de Gand, procédant à l’interprétation 
de la clause litigieuse, reconnaît en termes exprès » que l’intention 
du souverain, en formulant la réserve précitée, n’a pas été de réunir, 
comme le portent les termes, les chaussées à son domaine puisqu’elles 
en faisaient nécessairement partie, mais bien les fruits et péages qu’il 
concédait temporairement à la ville de Nivelles ; »

o Qu’elle déclare ensuite que ces péages n’ont pas été annexés au 
Domaine par l’arrêté directorial du 24 brumaire an V qui a sup
primé les droits de barrière perçus par les villes, et que l’impôt 
sur les routes, établi postérieurement, était tout autre chose que 
les anciens péages concédés à la ville de Nivelles;

» Qu’enfin, elle conclut de là que le retrait facultatif attribué au 
prince n’a pas été exercé, et que l’État n’est pas tenu des obliga
tions qui en auraient été la conséquence;

» Considérant que le moyen de cassation est dirigé seulement 
contre la disposition qui décide que la ville n’a jamais eu la pro
priété réelle des chaussées, et non contre celle qui statue négative
ment à l’égard de la réunion des péages au Domaine;

» Considérant que la loi française des 22 novcmbrc-l'r décembre 
1790 est sans influence sur des faits accomplis antérieurement sous 
l’empire dudroit Belgique et que, d’ailleurs, l’arrêt attaqué ne l’a 
pas appliquée;

» Que l’emploi des articles cités de la Coutume et de l’Édit per
pétuel, relatifs à la transmission des droits réels, suppose ce qui 
est en question, c’est-à-dire que la ville de Nivelles aurait eu avant 
l’État la propriété des chaussées ;

» Que le moyen de cassation se réduit donc aux textes invoqués 
des lettres-patentes ;

» Considérant que, lors des trois octrois susdits, la puissance 
législative résidait dans le prince, mais que le pouvoir exécutif et 
la direction administrative du domaine de l’État lui appartenaient 
également; que ces titres différons ne peuvent être confondus; 
qu’ainsi tout acte émané autrefois du prince n’était pas nécessaire
ment une loi ;

» Que l’expression de sa volonté obligeait comme loi lorsque, en 
vertu de fa souveiaincté, il réglait par voie d’autorité et de com

mandement un objet d'intérêt général ou un objet d’intérêt parti
culier, dans ses rapports avec l’intérêt général ; mais qu’elle n’a
vait pas ce caractère quand il traitait avec une partie privée qui 
s’obligeait envers lui, ou au profit de laquelle il contractait lui- 
même un engagement, quelque forme que revêtît l’instrument de 
la convention ;

» Considérant que, dans la seule clause dont la Cour de Gand ait 
eu à connaître, les lettres patentes de 1751,4762,1764 ne décrètent 
point, par voie d’autorité une règle générale applicable indistincte
ment à toute construction future de chaussée; que le droit de réu
nion ou de retrait, que le prince s’y réserve, est une stipulation qu’il 
fait pour ces cas particuliers, comme partie intéressée, et dont 
l'exercice est d’ailleurs subordonné de sa part à l'accomplissement 
de certaines obligations envers l’autre partie;

» Que cette clause, qui offre les élémens d’un contrat commutatif 
ordinaire, doit donc être envisagée comme une convention privée 
dont l’interprétation est dans les attributions du juge du fond et ne 
peut donner ouverture au recours en cassation;

» Considérant que de ce qui précède il résulte qu’il demeure 
définitivement jugé que la propriété des chaussées n’a point passé 
de la ville de Nivelles à l’État, et que le premier moyen du pour
voi, qui repose sur le système contraire, doit échouer contre la dé
cision de ce point de fait;

n Sur le 2° moyen, tiré de la fausse application et de la violation 
des décrets et lois des 28 février 1808, 13 décembre 4809, 9 février 
1818, 50 novembre 1819, en ce que la ville demanderesse a été dé
clarée déchue de son recours en garantie contre l’État :

n Considérant que la Cour de Gand n’a appliqué cette déchéance 
que dans un ordre subsidiaire, dans la supposition gratuite que la 
demanderesse aurait eu une action, et après avoir d'abord décidé 
qu'elle n’en avait aucune, parce que l’évènement qui devait donner 
l’être à l’obligation de l’État ne s’était jamais accompli ;

» Considérant que cette décision première et principale subsiste 
irrévocablement, ainsi qu’on l’a reconnu plus haut; qu’elle sulbt 
pour justifier le dispositif de l’arrêt attaqué ; qu’en conséquence il 
est sans intérêt d’examiner le second moyen de cassation dirigé 
contre le motif surabondant puisé dans la déchéance;

Sur le 5e moyen , déduit de la violation, de la fausse application 
et de la fausse interprétation de la loi des 22 novembre- 4" décembre 
1790, de l’arrêté du 19 thermidor an I II , de l’arrêté du 24 bru
maire et de la loi du 24 fructidor an V, du décret du 25 février 
4808, de la loi du 13 janvier 1810, art. 40, de l’arrêté du 25 jan
vier 1815, en ce qu’on n’a pas reconnu que les chaussées auraient 
été réunies au Domnineavec les charges qui les affectaient, et que 
cette réunion aurait de plein droit substitué l’État à la ville de Ni
velles, dans les obligations relatives aux mêmes chaussées :

n Considérant que ce 3° moyen, en tant qu’il se fonde sur la réu
nion des chaussées au Domaine, porte à faux, ainsi qu’il a déjà 
été dit, en tant qu’il suppose une affectation réelle des chaussées 
aux obligations nées de leur construction, constitue un moyen tout 
nouveau, et comme tel n’est pas recevable, en tant qu’il est proposé 
contre l'application subsidiaire de la déchéance est également nou- 
rccevable pour les mêmes raisons que le 2e moyen ;

n Par ces motifs , rejette le pourvoi, condamne la ville deman
deresse aux dépens, à l’amende de 150 francs et à l’indemnité île 
pareille somme envers l'État. (Du 26 juin 1847.»—PI. MM”* Mak 
c e l i s  e t  V a n  O v e r b e k e  c . V e u i i a e g e n  j e u n e  e t  A l l a r d . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
Présidence de 99. Van der Elst.

COMMISSION NA IRE -  E X P É D I T E U R .  —  BA TEAU MESSAGER A P P E L É  
BE URTMAN. —  USAGE.

Les bateaux messagers appelés beurtman ne sont plus obligés d’aller 
décharger les marchandises devant les magasins des négocions de ■ 
meurant au canal.
Lorsque la non-existence d’un visage posé en fait par l’une des par
ties est de notoriété publique, les Tribunaux de commerce ne sont 
pas obligés d’admettre la preuve des faits posés.

(  VANDENBROECK c . STEVENS ET V E I IEYKEN . )

MM. Stevens et Vcreyken, commissionnaires-expéditeurs, 
domiciliés à Bruxelles, avaient reçu à bord d’un bateau mes- 
sagor, fesant le service de Bruxelles à Anvers, 2,000 kil. 
de marchandises à l’adresse du sieur Vandenbrock. A l’arri
vée du bateau, ils firent prier M. Vandenbroek de faire 
prendre au quai de déchargement les marchandises expé
diées à son adresse ; celui-ci s’y refusa, prétendant que le 
Beurtman devait les conduire jusqu’à la porte de son maga
sin, situe au canal, pour y opérer le déchargement. MM. Ste-
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vens et V e re y k c n , n’ayant pas voulu se con form er à cette 
dem ande, le  sieur Yandenbroek  les fit  assigner devant le 
T ribu na l de com m erce de B ruxelles, pour s’y  en tendre con
dam ner à opérer le déchargem ent des 2 ,000  k il. de marchan
dises expédiées à son adresse, et il posa en fait qu ’il est 
d ’u sage c o n s ta n t à Bruxelles de décharger les marchandises 
devant le magasin du destinataire.

Les défendeurs repoussèrent la dem ande du sieur Vanden- 
b roek  par les m otifs indiqués dans le  jugem ent qui suit, et 
ils conclurent à ce que le T ribu na l déclarât le dem andeur 
non-recevable à p rouver le fa it qu ’ il avait pose, attendu que 
le  contra ire était de notoriété  publique, e t que les juges con
sulaires peuvent trancher les d ifficu ltés en m atière d ’usages 
com m erciaux par la connaissance qu ’ ils ont de ces usages.

L e  Tribu na l a admis ce soutènem ent.
J ugement :— « Attendu que les entrepreneurs des bateaux mes

sagers appelés Beurtman ne sont que des mandataires qui remplis
sent leur office en exécutant ponctuellement les conditions de leur 
mandat;

» Attendu que l'office des bateaux messagers ne consiste qu’à 
transporter les marchandises et autres objets dont ils se chargent 
d’une ville à une autre, et que la lettre de voiture au sujet de l’ex
pédition dont il s’agit ne porte que cette simple adresse : à M. Van- 
denbroek à Bruxelles ;

» Attendu qu’il ne conste pas que les défendeurs auraient été 
d’ailleurs spécialement chargés de remettre à domicile, ou de dé
charger devant le magasin du demandeur, les marchandises à lui 
envoyées ;

n Attendu que l’action intentée au procès ne résulte donc d’au
cune convention expresse ;

n Attendu qu’elle ne résulte pas d’avantage d’une convention 
tacite fondée surun usage, car il n’en existe pas de tellement constant 
au port de Bruxelles, que les beurtman seraient dans tous les cas 
obligés de décharger devant le magasin de destination; d’autant 
moins que, dans la pratique, ce mode de déchargement ne serait pas 
possible et, d’abord, parce que les beurtman sur Anvers opérant ré
gulièrement les transports deux fois par semaine, à des jours fixes, 
s’ils devaient se rendre successivement devant le magasin de chacun 
des destinataires, attendre que la place fut vacante, et que ceux-ci 
vinssent faire le déchargement, ces courses et celte perte de temps 
devraient nécessairement entraver le service public des beurtman, 
les départs et les chargemens réglés à jours fixes dans l’intérêt du 
commerce; et d’autre part, que l’administration de l’octroi muni
cipal, qui assiste toujours par ses préposés au déchargement, pour 
la perception des droits, ne se rendrait pas sans doute aux exigen
ces des distinataircs, à faire suivre scs employés partout où des dé- 
chargcracns parliels devraient s’opérer;

» Que, pour concilier en ce point les intérêts de l’administration 
et le service publie, un endroit est spécialement indiqué pour les 
déchargcmens dans la plupart des villes où il existe des services de 
beurtman, et que dans ce but les défendeurs ont, sous certaines 
conditions, obtenu de l’octroi à Bruxelles de décharger leurs bateaux 
devant leur maison de commerce;

» Que ces considérations et d’autres encore excluent donc la 
possibilité de l’usage qu’invoque le demandeur;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-receva- 
blc ni fondé en sa demande, et le condamne aux dépens. » (Du 8 
juillet 1847. — Plaid. M M “  M ersman c. F ü nc k .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.

Audiences des 8 et 17 juillet 1847.
Présidence de N . Deleeonrt.

DÉCRET SUR LA PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  REFUS O'iN- 
SBRTION.

(GÉRUZET C. BRIAYOINE.)

M c Sancke pour la partie  c iv ile  expose en ces termes les 
faits de la cause :

n Géruzet avait assigne Jacquet,scu lpteur,devant leT r ib u - 
nal c iv il de Bruxelles pour ob ten ir paiem ent de 500 francs, 
à titre  de comniission ou de salaire,selon convention verbale, 
pour lui avo ir fa it recou vrer à Paris une de ses œ uvres, dé
tournée par un m andataire in fidèle et la lu i avo ir fa it vendre

ensuite à un fondeur en bronze, au prix de 5,000 francs. 
Jacquet dénia la con ven tion ; Géruzet demanda à l’étab lir 
par témoins, mais Jacquet s’y  opposa en invoquant l’ arti
cle 1341 du Code c iv il ;  de plus, et par conclusion reconvcn- 
tionnclle, Jacquet réclama de Géruzet paiem ent de 200 francs 
pour p rix  de vente d’une statuette. Géruzet produisit ses 
liv res  d ’après lesquels Jacquet avait été payé en 1842 de ce 
qu ’il réclamait cependant encore en 1847.

L e  journal l ’O b serva teu r  rend it com pte de ce débat dans 
le n° du 11 mai 1847 ; l ’a rticle est ainsi conçu :

n Un procès assez piquant se plaidait la semaine dernière devant 
la 2° Chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles. Un 
artiste et un marchand étaient en cause, et, chose singulière, c’est 
le marchand qui accusait l’artiste de mauvaise foi.

On se rappelle un charmant groupe du Déluge, exposé à Bruxel
les il y a un an. Ce groupe, transporté à Paris, s’y trouvait, nous 
ne savons comment, entre les mains d’un fondeur, qui allait le 
livrer à la publicité, en bronze, en terre, en plâtre, etc. Il s’agis
sait d’assurer les droits de propriété de l’artiste. Un marchandée 
statuettes de Bruxelles, informé de cette situation par un hasard 
tout providentiel, écrit à l’auteur du groupe, hâte son arrivée à 
Paris, et là, par une assistance aussi active qu’ingénieuse, il arrache 
les Noyés du Délur/e à leur possesseur d’un jour et obtient d’un 
marchand de bronze, de scs amis, qu’il achètera le groupe au prix 
de 5,000 francs.

Alors, assure le marchand, l'artiste se trouvait son débiteur 
d’une somme de 500 francs représentant 10 p. c. de la somme 
qu’il avait fait rentrer dans scs mains. Il ne toucha cependant que 
40 francs et ceci s’explique, car le marchand de bronze dut, à la 
sollicitation du négociateur, lui avancer une somme de 300 francs 
pour payer les frais de son retour à Bruxelles.

Aujourd’hui l’artiste refuse de solder les 460 francs qu’il reste 
devoir au marchand et explique les faits d’une manière toute dif
férente.

Selon lui, il aurait vendu son groupe tout seul et sans l’intermé
diaire du marchand à qui il n’aurait remis 40 francs que comme 
indemnité des démarches faites par lui à Paris pour rentrer en 
possession de son œuvre; il avoue bien avoir parlé d’une commis
sion de 10 p. c., mais c’était selon lui dans le cas où le marchand 
de statuettes parviendrait à vendre les 10 exemplaires qu’il devait 
recevoir en paiement du groupe, et qui, à 500 francs l’un , repré
sentaient les 5,000 francs, prix convenu.

M° S a n c k e ,  parlant pour M. Géruzet, a demandé à ce qu’il 
plût au Tribunal autoriser la preuve par témoins.

M* D e f r é , parlant pour Jacquet, a posé des conclusions en sens 
contraire, se réfugiant derrière un article du Code de procédure 
civile qui n’autorise pas la preuve testimoniale lorsqu’il s’agit 
d’une somme de plus de 150 francs. IIe D e f r é , dont le client a tel
lement manié le ciseau dans sa vie qu’il n’a pas eu le temps d’ap
prendre à manier la plume, s’est fort étonné de ce que la partie 
adverse n’avait point à présenter de preuves par écrit.

M. W a f e l a e r ,  président, s’est fait remplacer par un juge sup
pléant. Le motif de sa récusation serait basé sur ce qu’un ami in
time de l’artiste aurait pour ami intime un ami intime de l’honora
ble magistrat.

Le Tribunal a remis la cause à huitaine en délibéré. »
P a r  ju gem en t du 12 m a i, le  T ribunal rejeta la dem ande 

d ’admission à preuve par tém oins, et, sans ten ir com pte de la 
conclusion de G éruzet, qu i se préservait les autres m oyens de 
preuve, tels que l ’ in terrogato ire  et le  serm ent, déclara les 
deux parties non-fondées dans leurs réclam ations respec
tives.

Jacquet ayant adressé une le ttre  au rédacteur de l ’O b serva 
te u r ,  l ’éd iteur en refusa l ’insertion pour les m otifs qu ’il fit 
connaître dans son jou rna l du 20 m ai, où on lit  :

« M. l’avocat Defré, défenseur de M. Jacquet,nous demande,au 
sujet du compte-rendu publié sur son affaire dans notre numéro 
du II mai, l’insertion d’une lettre qui n’est qu’une seconde édition 
de son plaidoyer, et que pour celte raison nous ne reproduisons 
pas. Puisque M. Jacquet a gagné son procès, il est bien évident 
que M. Géruzet a eu tort de croire qu’il pourrait le convaincre de 
mauvaise foi; il est bien évident encore queM. Jacquet était dans 
son droit strict en refusant à son adversaire la preuve par témoins, 
puisque la loi civile permet le refus, et qu’elle a souvent très-fort 
raison de le permettre.

Quant aux faits en eux-mêmes, nous n’en recommencerons point
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le rccit. Nous avons donné les dires de M. Géruzet qui prétendait 
qu’une commission lui était duc, et ceux de M. Jacquet qui affirmait 
ne rien devoir. Le Tribunal, en donnantgaindc cause aux dénéga
tions de M. Jacquet, leur a imprimé un caractère que nous ne vou
lons point leur denier, jusqu’à concurrence de ce qui pourra être 
dit sur la question, en Cour d’appel, si appel il y a. «

Jacquet s’adressa alors à l ’E m a n c ip a tio n ;  il y  trouva m eil
leur accueil; en e ffe t, ce journa l publiait le m êm e jo u r  l ’ar
ticle suivant :

»M. Jacquet, sculpteur, nous prie de publier une lettre datéedu 
13 courant, qui avait été envoyée à l’Observateur, en réponse à un 
article publié par ce journal concernant un procès qu’il soutenait 
contre un marchand de cette ville, relatif à son groupe, Une Scène 
du Déluge, et dans lequel M. Jacquet a obtenu un jugement qui lui 
a donné gain de cause.

Bruxelles, 15 mai 1847.

AU JOURNAL L'OBSERVATEUR.

Monsieur le rédacteur,
Dans un article qui vous a été communiqué et que je viens de 

lire dans votre numéro du 10 courant, il est question d’un procès 
entre un marchand et un artiste et dans lequel, chose singulière, 
c’est le marchand qui accuse l’artiste de mauvaise fai. J’y suis dési
gné comme défendant une cause désespérée, qu’il est impossible 
de sauver sans une application immédiate d ’un article de procédure, 
cette éternelle ressource des mauvais plaideurs.

Si toute cette histoire, fort piquante du reste, était vraie, je ne 
sais vraiment ce que le public gagnerait à la connaître. Mais, puis
qu’on dénature les faits, permottez-moi devons expliquer comment 
l’artiste pour lequel j ’ai plaidé a été injustement accusé de mau
vaise foi par le marchand qui a essayé de tirer parti de sa candeur 
et de sa délicatesse.

M. V. J., qui possédait une Scène du Déluge, par M. Jacquet 
(l’artiste), avait promis à celui-ci de la faire placer convenablement 
à l’exposition du Louvre, lorsqu’au mois de mars 1840, M. Géru
zet (le marchand), pendant un voyage qu’il fit à Paris, pour son 
commerce, apprit que la propriété de ce groupe avait été vendue à 
M. Viltoz, marchand de bronzes. M. Géruzet écrivit à M. Jacquet 
pour lui demander une procuration, à l’effet de revendiquer la pro
priété de son œuvre. M. Jacquet, qui comptait, un mois plus tard, 
se rendre à Paris pour y vendre son groupe, partit immédiatement, 
préférant lui-même terminer celte affaire sans l’intermédiaire de
M. Géruzet......Après qu’il eut annulé son contrat avec M. V. J.,
le nommé Vittoz en passa un second, le 50 mars 1846, et aux 
termes duquel M. Jacquet lui céda la propriété de son œuvre, 
moyennant 500 francs en espèces et neuf exemplaires en bronze.

M. Géruzet, qui réclamait de M. Jacquet une commission de 10
р. c , objet du procès dont s'agit, pour avoir vendu son groupe à 
M. Vittoz, n’est nullement intervenu dans cet acte. M. Jacquet n’a 
pas eu besoin de P assistance active et ingénieuse de M. Géruzet 
pour trouver un acheteur, puisque la première personne à qui j 
M. Jacquet a rendu visite en arrivant à Paris, était M. Vittoz, des 
mains duquel le groupe n’est pas sorti. Je n’ai donc pas eu besoin 
de m e réfugier, pour sauver un artiste accusé de mauvaise foi, der
rière un article de procédure. J’ai invoqué cct acte. Cet acte a servi 
de base au jugement qui a rejeté la conclusion de M. Géruzet.

M. Jacquet s'est montré reconnaissant de l’avis que lui avait 
donné M. Géruzet. M. Géruzet devait encore près de 200 fr. à 
M. Jacquet : M. Jacquet ne les réclama plus. M. Géruzet avait 
vendu en France la propriété d’un petit Ruechus qu’il ne pouvait 
vendre qu’en Belgique. M. Jacquet, qui en était l’auteur, ratifia 
celte vente et ne se plaignit pas. Enfin, des 500 fr. que M. Jac
quet reçut de 51. Vittoz, 51. Géruzet accepta 40 francs, et pen
dant plus de huit mois, il s’est trouvé satisfait de la conduite de 
M. Jacquet, à qui il n’a réclamé sa prétendue commission de 10 p.
с. qu’à la suite d’une discussion relative à une autre affaire.

Il est bien fâcheux que le marchand qui accuse l’artiste de mau
vaise foi ait perdu son procès. Cela paraît vraimmt singulier, car 
dans ses rapports avec l’artiste,—l'homme dont l’intelligence crée, 
— le marchand, — celui qui ne crée rien,— est souvent le maître. 
C’est le marchand qui exploite l’artiste et ne le paie pas toujours. 
C’est le marchand qui essaie quelquefois d’ùter à l’artiste la consi
dération qui lui est due, ainsi qu’on peut s’en convaincre par les 
insinuations malveillantes dont est plein l’article auquel je réponds.

Veuillez, etc. Lons D è f r é , avocat. »
C’est alors que G éru ze t, usant du d ro it que lui accorde 

l'a rt. 43 du décret du 20 ju ille t 4831 , somma par explo it

d’huissier l ’éd iteu r de l ’É m a n c ip a t io n  d ’ in sérer dans son 
jou rna l la réponse suivante :

h Slonsicur l’éditeur,
J’use du droit que la loi me donne en répondant à la lettre de 

l’avocat de 51. Jacquet, et à la seconde plaidoirie qu’elle con
tient. 51. Dcfré trouve piquante la version donnée par quelques 
journaux, et il y substitue une histoire qui n’a rien de commun 
avec la vérité. Deux versions étaient en présence: celle de mon ad
versaire et la mienne. Il y avait un moyen de savoir la vérité : c’é
tait de laisser entendre les nombreux témoins qui pouvaient la ré
véler.

Or, 51. Jacquet, cct ami de la vérité, s’y est refusé en se basant 
sur l’article 1541 du Code civil, qui défend la preuve par témoins 
quand il s’agit de plus de 150 francs, et lorsque les parties ne veu
lent pas y consentir. A-t-on eu raison de dire que 51. Jacquet s’était 
retranché derrière un article de procédure, pour échapper à l’exé
cution d’un engagement?

51. Jacquet a gagné son procès, dit-on, cela est vrai. 5Iais pour
quoi? Est-ce parce qu’il ne me doit pas? Du tout, parce que 51. Jac
quet n’a pas voulu laisser entendre des témoins, qui devaient prou
ver son engagement. 5Iaintenant 51. Jacquet se met à l’aise en sub
stituant une fable à la vérité. 11 sait fort bien que, si les témoins 
avaient été entendus, ils auraient dit que j ’avais découvert à Paris 
que 51. Victor Joly, votre ancien collaborateur, avait vendu comme 
sien, le groupe de 51. Jacquet, qu’il s’était chargé de placer à l’ex
position, que c’est moi qui en ai donné connaissance à M. Jacquet, 
qui est venu me rejoindre à Paris; qu’ensnite tous trois : 51. Vit
toz, Jacquet et moi avons fait emprisonner 51. Victor Joly; que, sur 
la restitution faite par lui de la propriété dérobée, il a été relâché 
après quelques jours de détention, et que c’est grâce à moi qu’il a 
vendu son groupe à 51. Vittoz, moyennant une somme ou valeur 
de 5,000 francs sur laquelle 51. Jacquet s’était engagé à me payer 
dix pour ccnt à titre d’indemnité. Quoique 51. Jacquet ait peur des 
témoins, il faudra bien qu’il se résigne à lire leur déclaration dans 
un mémoire que je vais publier.

Il me paraît que la réclame de 51-Defré étant faite sous prétexte 
de rendre hommage à la vérité, l’avocat de mon adversaire aurait 
bien pu vous apprendre, ainsi qu’à vos lecteurs, que 51. Jacquet a 
été déclaré non-fondé dans sa demande en paiement de 200 francs 
qui lui avaient été payés depuis 1842, ainsi que mes livres , pro
duits devant les Tribunaux , l’ont prouvé.

Bruxelles. le 21 mai 1847. Jules G é r u z e t . »

Pou r en lever à l ’éd iteu r tout p rétexte  de refus d ’insertion , 
Géruzet, par un second exp lo it du 4 ju in  1847, lui fit déclarer 
qu ’il consentait à substituer dans sa réponse au nom de V ic 
tor Joly les initiales V . J.

Et, ce nonobstant, la réponse ne fut pas insérée; l’éd iteu r 
se borna à publier le  10 ju ille t, en tre les annonces et l ’affiche 
du spectac le, l’article suivant :

«Nous avons publié dansnotrenuméro du20 mai une. lettre, rela
tive à une contestation entre 51. Jules Géruzet, marchand, et 
51. Jacquet, sculpteur. Cette lettre avait été envoyée à VObservateur, 
en réponse à un article, dans lequel ce journalavait, au dire de l’ar
tiste, dénaturé les faits. L'Observateur ayant pris la défense du mar
chand, au point de refuser à l’artiste l’insertion de la lettre envoyée 
par l’avocat de celui-ci, nous avons voulu réparer une injustice en 
insérant dans notre journal la lettre refusée par Y Observateur. 
51. Géruzet, en réponse à celte lettre, nous somme d’insérer dans 
notre journal un article qui inculpe l’honneur et la probité de per
sonnes qui sont étrangères à ce débat, et qui, si nous publions 
cette lettre, pourraient nous attaquer.

Dans cette lettre, qui reproduit l’assertion de Y Observateur. 
51. Géruzet regrette de n’avoir pu, dans le procès qu’il a eu avec51. 
Jacquet, faire entendre les témoins sur les dires desquels il fon
dait son action; il annonce qu’il publiera leurs déclarations dans 
un mémoire qu’il fait imprimer. 51. Jacquet, ayant soutenu qu’il 
avait renoncé à réclamer les 200 fr. que 51. Géruzet lui devait, ce
lui-ci répond qu’il résulte de ses livres qu’il les a payés, en 1842, à 
51. Jacquet. »

Se voyan t refuser la satisfaction que la lo i lu i accordait, 
Géruzet a dû La réclam er de In justice et des T ribu nau x.

Après cct exposé, la partie c iv ile  produ it deux tém oins, 
les sieurs Jacquet, sculpteur, ancien adversaire de G éruzet, 
et H enri D ecoene, artiste pein tre , pour étab lir p a r le u r  tém oi
gnage la vérac ité  des faits avancés dans la réponse dont l ’in 
sertion est réclam ée.
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Me S a n c k e  ayant insisté pour qu ’on dem andàtà ces tém oins 
si la personne nom m ée dans laréponse, ou l ’ ind iv idudésigné 
sous les initia les Y .  J ., avait été em prisonné pendant quel
ques jours à Paris , le  Tribu na l rend it le ju gem en t suivant :

J ugement. — « Attendu que la question posée par la partie civile 
a pour but d’établir que le fait de soustraction articule dans sa 
lettre à charge d’un tiers serait véritable;

» Attendu que, sans examiner jusqu’à quel point les initiales 
V. J. pourraient désigner l’individu auquel il est fait allusion, il 
est évident que la question posée est irrélcvante;

» Qu’en effet, si la personne a etc suffisamment désignée, la partie 
civile, ne représentant pas un acte authentique du fait avancé par 
elle, n’a pas pu avancer ce fait et n’a pas le droit de l’établir à cette 
audience, puisqu’il est de nature à exposer celui auquel il est im
puté à des poursuites correctionnelles ou au moins au mépris et à 
la haine des citoyens ;

» Que s i , au contraire, la personne est restée suffisamment voi
lée, sous les initiales V. J..alors la question est inutile puisque l’on 
peut avancer un fait de ce genre, même inexact, alors qu’on ne l’im
pute pas à quelqu’un nommé ou suffisamment désigné;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la question ne sera pas faite 
au témoin. »

La partie  c iv ile  plaide ensuite e t fa it rem arqu er que l ’O b
s e r v a te u r  ava it refusé l ’insertion de la le ttre  du conseil de 
M . Jacquet, danslaquelle un ind ividu , désigné sous les initiales 
V .  J ., avait été mis en scène,mais que iÉ m a n c ip a t io n  ayant 
ju g é  à propos de la publier, e lle  ne pouvait se refuser à in 
sérer une réponse dans laquelle on expliquait la conduite te
nue par cet ind ividu  à l’occasion des faits qui avaient amené 
le  procès, et que, si les faits révélés étaient vra is , le  jou rna l 
ne pouvait, se fondant sur ses convenances ou ses sympathies 
personnelles , se refuser à l ’accomplissement de l ’ob ligation  
légale de pu b lier la réponse.

M “ DEFité, pour le prévenu , soutient, d ’après la ju risp ru 
dence française et belge, que l ’éd iteu r ne peut être  contraint 
à insérer dans son journal des faits relatifs à un tiers et qui 
l ’exposeraient de la part de celu i-ci à une poursuite en ca
lom n ie , qu ’ il ne peut davantage être  tenu à publier une ré 
ponse contenant des in jures à sa propre adresse, faisant allu
sion à la qualification d ’a n c ie n  c o lla b o ra te u r  donnée au sieur 
V .  J ., et qu ’enfin l’a rticle du 10 ju in , inséré dans le  jou rna l, 
contien t une réponse suffisante.

Lie T ribu na l a rendu le  17 ju ille t le ju gem en t suivant ;
J ugement. — « Attendu que l’assigné a inséré dans le journal 

l’Émancipation qu’il dirige, à la date du 20 mai 1847, un article 
dans lequel la partie civile était nominativement désignée;

» Que, par exploit de l'huissier Dcvos, en date du 21 mai 1847, 
la partie civile a fait sommer l'assigné d’insérer une lettre qu’il re
gardait comme la rectification des faits qui le concernaient;

«Que, l’insertion ayant été refusée,la partie civile, par un second 
exploit du même huissier en date du 4 juin suivant, déclara con
sentir à substituer les initiales V. J. au nom qu’il avait désigné en 
entier dans la sommation du 21 mai;

« Que néanmoins l’assigné s’est encore refusé à l’insertion, en al
léguant que les mots cotre ancien collaborateur, par lesquels on dési
gnait un individu qui aurait vendu la propriété d’autrui, sont inju
rieux pour lui; qu’en outre, les imputations articulées dans la lettre 
à charge de cet individu, désigné sous les initiales V. J., pourraient 
l’exposer à des poursuites de la part de celui-ci;

» Attendu qu’on ne peut admettre en principe qu’un journaliste 
aurait le droit de se soustraire à l’obligation que lui impose l’article 
13 du décret sur la presse du 20 juillet 1831, par cela seul que la 
lettre dont on lui demande l’insertion contiendrait quelques expres
sions inconvenantes ou des allégations qui pourraient offenser des 
tiers ; que tout son droit se bornerait dans ce cas à supprimer les 
passages qu’il jugerait offensans ou comprometlans, sauf aux Tribu
naux de décider, en cas de contestation, si les passages supprimés 
étaient indispensables à la défense de la personne qui s’était crue 
attaquée dans le journal ;

» Attendu que le refus d’insertion, sous ce prétexte, est d’autant 
moins justifiable que, la lettre étant signée par son auteur, l’éditeur 
du journal ne pourrait jamais, aux termes du décret sur la presse, 
être poursuivi du chef des assertions contenues dans celte lettre;

» Attendu que l’éditeur ne pourrait pas même être regardé

comme moralement répréhensible du chef de l’insertion d’une pa
reille lettre, puisque chacun sait qu’il ne le fait pas spontanément, 
mais contraint par la sommation et pour obéir à la loi ;

» Attendu dans l’espèce qu’il est difficile de supposer que la désr 
gnationuV. S . , votre ancien co/lutiorutrur, ■> soit suffisante pour qu’on 
puisse y reconnaître un individu quelconque et pour que l’on puisse 
baser sur cette simple désignation une action en calomnie; que 
d’ailleurs, en supprimant les mots votre ancien collaborateur, l’assi
gné levait tout doute à cet égard ;

« Attendu que les seize lignes insérées dans l ’Émancipation du 
9 ju in , sans titre, ni signature et immédiatement avant les an
nonces, ne peuvent être considérées comme, satisfaisant au prescrit 
de l’article 13 du décret du 20 juillet 1831 ;

» Qu’il résulte de ces considérations que l’assigné était non-fondé 
dans son refus d’insertion et qu’il a par suite encouru la pénalité 
comminéc par l’article 13 précité;

» Attendu toutefois qu’il existe en sa faveur des circonstances 
très-atténuantes; que le préjudice causé n’excède pas 25 francs et 
qu’il y a lieu par suite de faire usage de la faculté réservée par l’ar
ticle 15. en applieant l’a r t.463 du Code pénal;

» Quant aux dommages-intérêts :
» Attendu que, si l’insertion n’a pas eu lieu immédiatement après 

la sommation du 4 juin, la partie civile doit en partie se l’imputer 
par l’imprudence et le manque d’égards dont elle a fait preuve en 
ajoutant aux initiales V. J. les mots votre ancien collaborateur- 
qu’elle n’est par suite fondée à réclamer de ce chef d’autres dom
mages-intérêts que lesfrais du procès et l’insertion de la lettre, sauf 
les mots précités;

b Par ces motifs, vu les articles 13 et 15 du décret sur la presse 
du 20 juillct 1831,403, 52 du Code pénal et 194 du Code d'instruc
tion criminelle, le Tribunal condamne ledit sieur Briavoiuc à 20 fr. 
d’amende; le condamne en outre à insérer dans le journal l'Eman
cipation ou l’Éclair, dans un endroit convenable, autre que celui ré- \ 
servé aux réclames et annonces, et dans les huit jours de la signifi- i 
cation du présent jugement, la lettre en réponse lui notifiée par 
l’exploit prénommé du 21 mai 1847 avec la modification (V. J.) 
indiquée dans l’exploit du 4 ju in , et en supprimant les mots votre 
ancien collaborateur, et ce à peine de 42 fr. 32 c. de dommages-in
térêts pour chaque jour de retard ; le condamne en outre aux dé
pens. » (Du 17 juillet 1847.)

CHRONIQUE.

»->- La fille do régicide.—M"B Tschech, fille du régicide, que 
la reine, immédiatement après l’exécution du coupable, mit, à scs 
frais, en pension chez le pasteur luthérien du village de Kamcns, 
près de SÏunster, M. le docteur Ovcrbcck, lequel plus tard, a été 
nommé son tuteur, vient de s’enfuir de la maison de cet ecclésias
tique avec un français.

Après le dîner,MllcTsehech dit à M”* Overbeck qu’elle allait voir 
une de ses amies du village , puis clic sortit. Comme à dix heures 
du soir, la jeune fille n’était pas encore rentrée, M™0 Overbeck en
voya sa servante chez la personne à laquelle M"° Tschech avait dit 
qu’elle irait faire une visite, et là on répondit à la domestique que 
M"° Tschech n’y avait pas paru de la journée.

Mme Overbeck fit une recherche dans la chambre de 1111' Tscch, 
et elle y trouva une lettre de l’amant de cette personne, lettre 
adressée à M. Overbeck. et dans laquelle il lui annonçait que, 
n’ayant pu obtenirde lui la permission d’épouser Mlle Tschech, il se 
rendrait avec elle à Bruxelles, espérant qu’après cet enlèvement, 
on ne mettrait plus d’obstacle à l’union qui déjà, depuis très-long
temps, était décidée entre eux.

m-r Un trait d’amour filial s’est révélé hier devant le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles. Un mandat d’amener avait été décerné 
par M. le juge d’instruction Bemelmans contre un nommé Gabriel 
Ilannacrt, journalier, demeurant à Rhode-Sainte-Genèse. La gen
darmerie sc présente au domicile du prévenu et là procède à l’ar
restation d’un jeune homme âgé de 16 ans, qui déclare être celui 
que l’on recherche. Conduit devant le juge d’instruction, il avoue 
avoir commis le vol de bois qu’on lui impute, et par suite il est 
écroué aux Petits-Carmes, sous mandat de dépôt. Comparaissant 
hier devant le Tribunal correctionnel, il a soutenu avec force qu’il 
était le coupable surpris en flagrant délit, malgré la dénégation 
formelle du garde qui soutenait que c’était son père. Le Tribunal a 
remis l’affaire à huitaine pour mettre le père en cause.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, rce d’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

DROIT CIVIL-
DROITS D'USAGE DANS LES BOTS ET FORÊTS.

§ I. — Les droits d’usage dans les bois et forêts constituent-ils des 
servitudes réelles discontinues, et par conséquent sont-ils des droits 
imprescriptibles sons l’empire du Code civil ?

§ II. — Les droits d’usage, et généralement toutes servitudes, même 
discontinues ou non-uppar entes, sont-ils susceptibles de possession et 
peuvent-ils donner droit aux actions possessoires ?

§ L
I. Il ex iste, com m e on sa it, deux espèces de droits d ’u

sage, le d ro it d ’usage p e r so n n e l , et le d ro it d ’usage que j ’ap
pellerai rée l.

Le dro it d ’usage p e r so n n e l  est le  d ro it accordé en faveur 
d’une personne d éterm in ée, d ’user en bon père  de fam ille 
de la chose d ’autrui à concurrence de scs besoins et de ceux 
de sa fam ille. Ce d ro it est p e r so n n a lis s im e  : il fa it partie 
des servitudes connues en d ro it rom ain  e t en doctrine 
sous le nom de se rv itu d e s  p e rso n n e lle s . Ce d ro it s’é tein t par 
la m ort de l ’usager; c’est celui dont tra iten t les art. 623 et 
suivans de notre Code civ il.

Le  d ro it d ’usage rée l est le d ro it d ’user, accordé sur un 
héritage en faveur d ’un autre héritage vois in . Ce d ro it con
stitue une véritab le  servitude réelle , et g rève  à jam ais l ’hé
ritage servant, jusqu ’à extinction  par l ’un des m odes indiqués 
par la loi.

En gén éra l, les droits d’usage concédés dans les bois et 
forêts sont des droits d ’usage réels. Les droits de pâturage, 
de chauffage, d’a ffouage, etc., e tc ., sont ord inairem ent af
fectés, non pas au profit d ’une personne déterm inée, mais 
au pro fit du te rr ito ire  d’une com m une tout en tiè re , ou 
d ’un patrim oine particu lier. C’est de ces droits uniquem ent 
que nous voulons tra iter ici.

Les droits de pacage, chauffage, affouage, e tc ., ont tou
jours été envisagés par les diverses législations com m e de 
véritables se rv itu d e s  rée lles  d isc o n tin u e s . Les lois 1 , 3 et 4, 
D . V I I I .  3, les rangeaient positivem ent au nom bre des ser
vitudes urbaines discontinues. Ces principes du dro it ro 
main n’ont jam ais été a ltérés; jam ais aucune coutum e ni lé
gislation quelconque n’a proclam é que ces droits d ’usage 
n’étaient pasde véritables servitudes réelles discontinues; et 
si quelques coutumes ont déclaré les droits d ’usage pres
criptib les, alors que les servitudes réelles discontinues ne l ’é
ta ient pas, ce n’était que par exception portée «à la règ le  gé 
néra le , et nullem ent parce que les droits d’usage n ’étaient 
pas envisagés com m e servitudes réelles d iscontinues; elles 
ne pouvaient renverser la nature m em e des droits. Sous 
l’em pire du Code c iv il, les principes du d ro it rom ain  ont 
égalem ent été respectés ; en présence des art. G57 et 688, 
§ 2 ,  com binés, on ne peut sérieusem ent contester que les 
droits d’ usage ne tom bent d irectem ent sous leu r application. 
Aussi la doctrine et la ju risprudence ont-elles toujours dé
cidé que, comme servitudes discontinues,les droits d’usage 
sont im prescriptibles aux term es de l’art. 691 du Code ci
v il. Mais, depuis quelque temps et par un rev irem en t sin
gu lie r  de jurisprudence, quelques Cours, et notam m ent la 
Cour de cassation de B elgique (a rrê t du 22 mars 1844, B e l -  
g iq ü e  J u d ic ia ir e , T . 3, p . 1 8 1 ),on t ju gé  que les d roits d ’usage 
dans les forêts ne sont pas de simples servitudes disconti
nues et non-apparentes, qu ’ ils constituent de véritab les droits 
réels im m obiliers, susceptibles d ’ê tre  prescrits, et par consé
quent susceptibles de possession.

Qu’ils soient susceptibles de possession, soit ; mais qu ’ ils 
puissent être prescrits, c’est une tendance de jurisprudence 
contre laquelle nous nous élevons de toute notre force et

énerg ie , parce qu ’e lle  aurait pour résultat de renverser les 
principes et la sage économ ie de la lo i.

N o tre  but est donc d ’exam iner les m otifs qui ont pu fa ire  
recevo ir cette op in ion  nouvelle , et nous ne pourrons m ieux 
la com battre qu ’en réfu tan t l ’ouvrage de M . P roudhon , que 
nous soupçonnons fo r t d ’ê tre  le m oteur du revirem en t.

M . P roudhon , en son T ra ité  des d roits d’ usufruit et d ’u
sage, n "  3337 e t suivans, é lève  une longue série d ’objections 
assez spécieuses, dont le  sim ple examen pourra fa ire  bonne 
justice.

I I .  Le  d ro it d ’usage, d it M . P rou dh on , n’est pas une ser
v itu de pure, mais un d ro it m ixte qui participe tout à la 
fois de la servitude et du d ro it de p ropriété  , et m êm e plus 
du dro it de p ropriété  que de la servitude , car il p rodu it 
pour l ’usager une partie  des fru its naturels du fonds , ce qui 
fa it qu’ il en em prunte la qualité.

M. Proudhon est dans l ’e rreu r , s’ il cro it rem arquer dans 
ce fa it un caractère é tran ger à la nature du d ro it de serv i
tude et inhéren t un iquem ent au d ro it de p rop rié té . La per
ception d ’une partie  des fru its du fonds tom be sous l’applica
tion des termes mêmes du C ode; ce n ’ est rien  d’autre qu ’une 
ch arge  im posée sur un héritage au profit d ’un autre héritage 
voisin .

Les droits d ’usages forestiers ne sont pas les seuls droits de 
servitudes où la c h a rg e  consiste à em prunter la qualité du 
fonds. Dans les servitudes personnelles, nous rencontrons 
tout d ’abord le  d ro it d ’usage personnel et le  d ro it d ’usu
fru it ; dans les servitudes rée lles , nous comptons égalem ent 
les droits de puisage e t de pacage, mis expressém ent par 
l ’art. 688 au nom bre des servitudes réelles discontinues.

Grande serait l ’e rreu r de celui q u i, constatant que tel 
d ro it réel confère le j u s  u te n d i  et m êm e f r u e n d i , en dédu i
ra it la conséquence que ce d ro it participe plus du dro it de 
p ropriété que de tout autre d ro it ;  car alors la p lupart des 
droits réels rem ontera ien t vers leu r source e t v iendraien t 
tous se confondre dans le sein de leu r m ère com m une. Tous 
les droits réels sont tous enfans d ’une m êm e fam ille ; ils con
stituent chacun un dém em brem ent du d ro it de propriété , 
mais une distance respectueuse les sépare de leu r orig in e  : 
ils n’offren t pas le  caractère essentiel de la p ropriété  p ro
prem ent d ite  : le d r o i t  d e  d isp o se r  e t d 'a b u se r . Les droits 
d’em phytéoseet de superficie sont les seulsqu’onpuisse appe
ler  participant du d ro it de p ro p r ié té , parce que seuls ils 
confèrent le d ro it de disposer jusqu ’à un certain point, parce 
que seuls ils con fèrent le d o m a in e  u ti le .

I I I .  M .P rou dh on  lu i-m êm e a bien senti que ce simple ca
ractère ne suffisait pas. I l ajoute que le d ro it d ’usage participe 
du d ro it de p rop rié té , en ce que l’ usager a le d ro it d ’exer
cer l ’a c tio n  en c a n to n n e m e n t, à l ’e ffet de fa ire cesser l ’in d i
vision de jouissance, action qui suppose nécessairement une 
com m union de propriété.

Mais prenons garde ; l ’usager, il est vra i, a la faculté d ’e
xercer l ’action en can tonnem ent; il peut en conséquence 
échanger son d ro it d ’usage contre eclui d’une partie  de la 
p leine p rop rié té  de la chose usagère ; mais quelle consé
quence peut-on en tire r , lorsqu ’il s’ag it d ’é tab lir la véritab le  
nature du d ro it d ’usage? L e  cantonnem ent, lorsqu ’il est 
exercé, constitue une in tervers ion  com plète de titre ; l ’ usage 
v ien t à cesser e t fa it place à la création d’un d ro it de p ro 
p riété  qu i n’ exista it certainem ent pas avan t, m êm e à l ’état 
de germ e.

Tan t que l’action en cantonnem ent n’est pas exercée, tant 
que l ’usage existe com m e usage, il ne change pas de natu re,
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il ne cesse pas d’être une véritable servitude discontinue, et 
reste régi par les règles propres aux servitudes. Lorsque l’ac
tion est exercée, c’est seulement alors que ces règles doivent 
faire place à d’autres, et que le droit de propriété apparaît 
avec toutes scs conséquences, non pas, remarquons le bien, 
sur toute la chose usagère, mais sur une faible partie seule
ment, à titre de compensation. C’est ainsi que le gage subsiste 
comme gage, tant etaussi longtemps que le créancier, à défaut 
de paiement, n’use pas de la faculté accordée par l’art. 2078 
du Code civil de faire ordonner en justice que ce gage lui 
restera en pleine propriété jusqu’à due concurrence. On ne 
peut donc utilement argumenter de la faculté éventuelle dé
rivant d’un droit pour en faire rejaillir la moindre consé
quence sur la nature même de ce droit. Je suppose qu’au- 
jourd’hui le législateur vienne accorder à l’usufruitier le droit 
de convertir son droit d’usufruitier en celui de propriétaire 
d’une partie du fonds. Dira-t-on que depuis l’introduction 
de cette loi, le droit d’usufruit a pu changer de nature? 
Non, sans doute; ce sera un droit de conversion de titre, et 
rien de plus.

11 importe de remarquer que l’usager ne puise pas son 
action en cantonnement dans la nature même de son droit, 
c’est là une faculté tout exceptionnelle qu’il tire de la loi ; 
car il n’a pas fallu moins qu’une loi expresse, celle du 28 août 
1792, pour la lui concéder. Avant la promulgation de celle 
loi, le propriétaire seul pouvait exercer l’action en cantonne
ment, et ce droit à son égard n’avait rien que de très-légi
time. Il importait extrêmement de protéger l’affranchisse
ment de la propriété territoriale, de relever et secouer la 
terre de cette espèce de main-morte que les droits nombreux 
d’usages imprimaient au sol de la nation. Ce ne peut être 
qu’en exagérant l’étendue de ces hautes considérations socia
les que le législateur a pu penser à conférer à l’usager une 
faculté jusque-là réservée avec raison aux propriétaires seu
lement. Mais ces temps ne sont plus, et avec eux ce droit 
anormal concédé à l’usager devait disparaître aussi, cessante I 
causa, cessât effectifs. C’est vers ce but que la législation 
marche aujourd’hui; on revient aux principes purs. C’est 
ainsi que le nouveau Code forestier français du 21 mai 1827 
retire aux usagers l’action en cantonnement dans les bois 
de l’État, et vient confirmer notre principe que l’action en 
cantonnement n’est pas un effet naturel du droit d’usage, 
mais en est simplement un effet accidentel, d’où l’on ne peut 
rien conclure.

IV. M. Proudhon insiste. Le droit d’usage dans les forêts, 
dit-il, est un droit réel immobilier; donc ce droit constitue 
un immeuble; et il faut dire que cet immeuble est l’objet 
d’une jouissance et d’une vraie possession, puisqu’il en pres
crit les fruits comme de tout autre héritage; or, un effet de 
toute possession est la prescription qu’elle opère au profit du 
possesseur.

Ce raisonnement pèche évidemment par sa base. Le droit 
d’usage est, comme tout droit réel peut l’être, un droit réel 
immobilier. Comme toute servitude, comme tout droit réel, 
il constitue un démembrement de la propriété; mais tout 
démembrement de la propriété n’est pas susceptible de pou
voir être prescrit. Que le droit d’usage soit ou non suscep
tible de possession, peu importe à la question. Un droit n’est 
pas toujours prescriptible par cela seul qu’il est susceptible 
de possession; nous le prouverons plus loin. Ce n’est pas là 
la base qu’il faut prendre. C’est de plus haut qu’il faut partir ; 
il faut remonter à la nature des choses; et c’est faute d’avoir 
pesé la nature primitive des droits que Proudhon est tombé 
dans l’erreur.

Le droit d’usage est-il ou non une servitude réelle discon
tinue? Voilà toute la question; et s’il faut reconnaître qu’il 
constitue une véritable servitude discontinue, il faut bien 
admettre aussi que le droit d’usage est imprescriptible. Les 
motifs qui ont engagé le législateur à rendre les servitudes 
discontinues imprescriptibles s’appliquent à la moindre 
d’cntr’elles, sans exception aucune.

V. L’usufruit, objecte-t-on , est aussi une servitude dis
continue , le législateur l’a rendue prescriptible. Pour
quoi? parce que comme l’usager il tient plutôt d’un droit

de propriété foncière; il consiste à percevoir des fruits.
Mais, l’usage put-il même être placé sous le même échelon 

juridique que le droit d’usufruit, il faudrait d’abord observer 
qu’en matière de prescription tout est de stricte interpré
tation, qu’il ne peut donc être permis d’argumenter par ana
logie; la prescription est un effet civil qui n’existe que là où 
la loi le fait exister.

Qu’on n’aille pas croire que le législateur a déclaré l’usu
fruit prescriptible par la raison qu’il consiste à percevoir des 
fruits. L’usufruit est déclaré prescriptible parce que la loi ne 
le considère pas comme une servitude proprement dite,parce 
que les servitudes personnelles, au nombre desquelles figure 
l’usufruit, sont envisagées par le Code comme des droits réels 
spéciaux,régis par des règles propres et tout à fait distinctes 
des règles relatives aux servitudes proprement dites, c’est-à- 
dire, aux servitudes réelles.

Le droit d’usage dans les forêts constitue au contraire une 
servitude proprement dite; il n’est en définitive qu’un droit 
de servitude réelle qu’on ne pouvait séparer des autres sous 
peine de créer des anomalies dans la loi.

Ce n’est pas parce qu’un droit de servitude consisterait à 
percevoir une partie des fruits de l’héritage servant qu’il ces
serait par cela seulement de prendre place au nombre des 
véritables servitudes et sc verrait affranchi des règles qui 
gouvernent la matière.

Le Code, s’il eût voulu, s’il eût pu ériger le droit d’usage 
dans les bois en droit particulier et distinct des servitudes, 
l’eût proclamé expressément. 11 en eut formé un litre spécial 
comme il l’avait fait pour l’usufruit, l’usage et l'habitation. 
Mais, au contraire, il a inséré en son article G88 que le droit 
de pacage (qui n’est rien d’autre que le droit de pâturage 
dans les bois) constitue une servitude discontinue et par 
conséquent imprescriptible. Or, si le droit de pâturage est 
sans contredit une servitude discontinue, pourquoi en se
rait-il autrement des autres droits d’usage qui n’en diffèrent 
que parce qu’ils ont un autre objet?

La doctrine de M. Proudhon serait fort concluante, si elle 
se restreignait au droit d’usage personnel. L’analogie de ce 
droit avec le droit d’usufruit est frappante tant dans sa na
ture que dans ses effets. On peut argumenter de l’un à l’au
tre, parce qu’ils sont tous deux des servitudes personnelles 
et que la loi elle-même les assimile entr’eux (art. 625). Mais 
l’argumentation devient forcée, lorsqu’elle conclut d’une ser
vitude personnelle à une servitude réelle.

VI.Yoyezoù la doctrine de Proudhon le mène. Il est forcé, 
pour établir son système, de distinguer les droits d’usage en
tr’eux. Comme l’art, du Code civil le gêne beaucoup, il est 
obligé de reconnaître que le droit de pacage est une vérita
ble servitude discontinue et par conséquent imprescriptible, 
tandis que, selon cet auteur, lesautres droits d’usage ne seraient 
que des droits réels immobiliers, susceptibles de prescription. 
Ce système, comme on le voit, tend à méconnaître singuliè
rement l’économie de la loi.

M. Proudhon ne s’enémeut cependant pas; de ccque l’art. 
688 range le droit de pacage parmi les servitudes disconti
nues, cc n’est pas là une raison, dit-il, de conclure que le 
législateur a rangé tous les droits d’usage parmi les servitu
des discontinues.

Sitoutc notreargumentation reposait uniquement sur une 
telle prémisse, certes M. Proudhon aurait beau jeu, et son 
système pourrait hardiment contrebalancer le nôtre. Nousnc 
disons pas que les droits d’usage sont imprescriptibles par la 
raison unique que l’un d’entr’eux est rangé expressément par 
le Code parmi les droits imprescriptibles. Ce serait là conclure 
du particulier au général. Mais nous soutenons que tous les 
droits d’usage sont imprescriptibles parce qu ils constituent 
tous des droits de servitudes réelles discontinues et rentrent 
nécessairement sous l’application des art. 657 et 688 combi
nés ; que cette proposition est démontrée à l’évidence par le 
Code lui-même, puisqu’il range expressément parmi les ser- 
viludesréclles discontinues les droitsde pacage et autres sem
blables. Or, le droit de pacage, de l’avis des auteurs, est pré
cisément le droit de pâturage dans les bois, l’un des droits 
d’usage dont il est ici question. Et quand on sait que toutes
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les législations antérieures au Code civil rangeaient le droit 
de pacage et tous autres droits d’usage dans la même caté
gorie, sans aucune espèce de distinction, on est tenté de se 
demander si le Code, en statuant sur l’un d’eux, n’a pas par 
cela même statué sur les autres, si le Code par ces mots : 
droits de pacage et autres semblables n’a pas voulu désigner 
principalement les droits de parage et autres droits d’usage. 
Il saute au bon sens que, si le premier de tous, le législa
teur de 1804 eût voulu établir des distinctions entre des 
droits jusqu’alors assimilés entre eux, il eût exposé nette
ment sa pensée par une disposition expresse; et l’art. (588 
§ 2, lui offrait une cxeellenteoccasion qu’il n’eût eu garde de 
laisser échapper.

VII. C’est en vain que l’on veut cxcipcr du droit romain. 
Il ne peut être ici invoqué, parce que la législation est com
plètement changée. En droit romain, toutes les servitudes 
réelles, même discontinues, étaient prescriptibles; les droits 
d’usage devaient donc être prescriptibles aussi.

Le droit romain ne peut donc rien fournir de concluant 
pour l’opinion de M. Proudhon; il ne peut lui fournir que 
des armes contraires. Les lois 4, 3 et4D.Z)esemt. praed. rus- 
tic. rangaient expressément les droits d’usage dans la caté
gorie des servitudes réelles discontinues.

M. Proudhon cherche, il est vrai, à prouver que le droit 
romain établissait une différence entre les servitudes discon
tinues et les droits d’usage. L’usager, selon lui, pouvait avoir 
l’usage desaclions possessoires,tandisqu’clles étaient refusées 
à ceux qui étaient en jouissance de servitudes discontinues. 
Mais cette distinction est tout arbitraire ; il n’en existe rien 
dans les divers recueils du droit romain. Nous défions 
M. Proudhon de produire le moindre texte qui refuse les 
interdits au possesseur d’uneservitudediscontinue. Au con
traire, le droit romain ne distinguait pas. L’interditntipossi- 
detis était accordé pour assurer le respect dû à la possession 
de toute espèce de servitudes, soit personnelles, soit réelles, 
soit continues, soit discontinues.

VIII. M. Proudhon propose encore une nouvelle argumen
tation. Ce n’est pas, selon lui, l’art. C91 du Code civil qu’il 
faut appliquer, mais l’art. CSC, qui renvoie aux lois par
ticulières sur l’usage des bois et forêts. Or, les ordonnances de 
4376, de 4388, 4402 et 1543, l’art 44 delà loi du 28 août 
1790, l’art. 1er de la loi du 28 ventôse an XI et l’art. 1er de 
la loi du 14 ventôse an XII parlent des droits d’usage acquis 
tant par titre que par possession. Ces lois reconnaissent donc 
l’acquisition possible des droits d’usage par la prescription.

Si ces lois parlent de droits d’usage acquis par possession, 
il n’y a rien d’étonnant, parce que dans certaines coutumes 
les servitudes discontinues pouvaient s’acquérirpar ce mode. 
Ilfallait donc queles lois et ordonnances, pour avoir un effet 
général, statuassent tant sur les droits d’usage acquis par 
titres que sur ceux acquis par prescription.

Nous sommes étonné de voir un auteur si distingué tirer 
de ces lois des conséquences aussi absurdes. Ces lois devaient 
nécessairement traiter des servitudes fondées sur la posses
sion parla raison toute simple qu’elles devaient respecter les 
droits acquis. Elle n’établissent pas le moins du monde que 
les droits d’usage peuvent en principe s’acquérirpar pres
cription, mais elles statuent sur les droits d’usage qui ont 
pu s’acquérir par prescription sous les coutumes anciennes. 
Ces lois eussent été imparfaites si elles n’avaient compris 
dans leurs dispositions que les droits d’usage acquis par titre.

Il n’est nullement question dans ces lois du mode d’ac
quérir les droits d’usage réel. Aucune loi particulière, que je 
sache, surl’usagedes bois etforèts,pas même l’ordonnance de 
4 GC9, ne traite de ce point.

Certes, oui, ces lois sont respectées par l’art. G36 du Code 
civil. Mais elles n’énumèrent que le mode de jouissance ou 
de conservation des droits d’usage. II faut donc quant à leur 
mode d’établissement, sous peine de lacune dansla loi, recou
rir de toute nécessité à l’application toute naturelle d’ailleurs 
de l’art. C94 du Code civil.

IX. On ajoute et l’on prouve que la possession du droit 
d’usage peut être revêtue de tous les caractères requis par 
l’art. 2229 du Code civil; il faut donc admettre qu’elle en

opère les effets et notamment qu’elle peut opérer prescrip
tion.

Nous ne contestons pas que la servitude discontinue, et 
par conséquent le droit d’usage, ne puisse être susceptible 
d’une véritable possession juridique. Ce point est trop bien 
établi par M. Proudhon aux n0> 3574 et suivons pour nepas 
amener la conviction dans les esprits. Mais le grand tort de 
M. Proudhon, selonnous, est d’avoir confondu la possession 
avec seseffetset surtout d’avoir confondu les effets entre eux, 
d’avoir conclu notamment de la possessio ad interdicta « 
la possessio ad usucapionem.

Autre chose est de pouvoir posséder, autre chose est de 
pouvoir prescrire. Autre chose est de pouvoir exercer les in
terdits, aulrechoscest depouvoirusucaper. La possession peut 
avoir deux effets civils : le droit aux interdits et le droit h la 
prescription; mais ces deux effets ne sont pas inséparables 
l’un de l’autre. Aussi le droit romain, source encore vivante 
de la matière, avait grand soin de distinguer la possessio ad 
interdicla de la possessio cimlisadusucapionem. En général, les 
interdits, comme il doit encore en être aujourd’hui, étaient 
accordés à tout possesseur juridique.

Le droit de prescrire, au contraire, était loin d’être un 
effet aussi immédiat, aussi général, delà possession. Car l’on 
n’ignore pas que la prescription est un mode d’acquérir 
tout exceptionnel, qu’il est de principe qu’en semblable ma
tière tout est de stricte interprétation , par conséquent que 
la prescription n’est admise que là où la loi l’accorde positi
vement; a fortiori ne doit-on pas l’admettre là où la loi la 
défend, comme en matière de servitudes discontinues. C’est 
principalement guidés par ces principes de droit incontes
tables que des auteurs profonds, Zimmcrn et autres, préten
dent aujourd’hui et avec fondement que les servitudes per
sonnelles en droit romain ne pouvaient s’acquérir par 
prescription, à défaut d’un texte exprès qui les rendît pres
criptibles.

X. L’imprescriptibilité des servitudes discontinues est 
proclamée par le Code ; et nous croyons que cette disposition 
constitue un véritable progrès dans la législation. La loi a 
craint à juste titre qu’on ne puisse acquérir un droit de ser
vitude discontinue par une possession ordinairement pré
caire, basée sur la familiarité et la tolérance du propriétaire 
de l’héritage voisin. En vain signalerait-on tels ou tels cas où 
la possession d’une servitude discontinue n’offrirait pas la 
moindre équivoque possible.La loi nepermetpasd’entrerdans 
de semblables considérations ; la possessio civilis ad usucapio- 
nem est présumée précaire jurés et dejure. L’art. G94 est assez 
clair à cet égard : « la possession , même immémoriale , ne 
suffit paspour les établir, » La loi exige donc dans tous les 
cas que quiconque possède un droit de servitude discontinue 
se munisse d’un titre, parce qu’elle se défie delà possession; 
tout comme elle exige un titre pour une obligation excé
dant 450 francs, parce qu’elle se défie de la preuve testi
moniale.

XI. Mais, ajoute Proudhon, si tous les auteurs admettent 
qu’il y a prescriptibilité du droit de servitude discontinue 
quand il y a titre émané d’un non-propriétaire comme 
quand il y a eu acte de contradiction posé suivant l’art. 2238 
du Code civil, pourquoi dès lors ne pas reudre le droit égale
ment prescriptible dans tous les autres cas où la possession 
est exercée à titre non-précaire?

M. Proudhon est d’abord dans l’erreur s’il croit que tous 
les auteurs partagent l’opinion qu’il avance. ■— MM. Va- 
zeille, t. Ior, n° 44G; Troplong, t. II. n °857; Coui.on, t. II, 
p. 537 ; Curasson , sur Proudhon, n° 249; sont tous d’avis 
que les servitudes discontinues et non-apparentes sont im
prescriptibles, bien que le possesseur jouisse en vertu d’un 
titre a non domino. — MM. Vazeille , Prescript. ,  t. Ier, 
n° 444, Curasson sur Proudhon, n° 4034 ; la Cour de cassa
tion de Francecnson arrêt du8août 4837(S irey, 3 7 ,4 , 679), 
opinent également qu’elles sont imprescriptibles alors même 
que le possesseur a passé acte de contradiction.

Nous nous rangeons aussi du côté de cette doctrine pour 
les motifs que nous venons de développer. La lo i , avons- 

J nous dit, établit une prescription juris et dejure de posses
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sion précaire; la contradictio de l’art. 2258 ne pourrait donc 
prévaloir contre cette disposition si impérative et si formelle. 
Et la circonstance que le possesseur aurait un titre a non do
mino , ne serait pas plus concluante, car la prescription 
dans ce cas ne serait pas tant basée sur l’existence d’un sem
blable titre que sur la possession civile ad usucapionem, for
mellement prohibée par l’art. 691, § 2.

Mais supposons que ces deux exceptions puissent être ad
mises; M. Proudhon pourrait-il encore conclure de ces deux 
espèces à toutes autres où la possession s’exerce incontesta
blement à titre de propriétaire? Nous ne le pensons pas. Les 
auteurs qui ontproposé les deux exceptions dont nous venons 
de parler ne les ont proposées que parce qu’ils ont cru les 
trouver dans la loi même, dans les art. 691, § l et, et 2238 
du Code civil, tandis que les autres exceptions proposées 
par M. Proudhon, par exemple des émolumens considérables 
du droit d’usage et autres cas semblables, ne reposent sur 
aucun texte; elles se basent uniquement sur une analogie 
inadmissible en matière stricte de prescription.

XII. Après cela, que l’on crie h l’injustice de l’imprescrip
tibilité des droits d’usage parce qu’il y a peu d’usagers qui 
aient conservé leurs titres ! Ces récriminations sont tout-h- 
fait vaines. Si l’usager a perdu son titre ou la preuve de son 
droit, h qui la faute? C’est à coup sûr à la négligence de 
l’usager que cette faute est imputable, à moins que son titre 
n’ait été détruit par force majeure, et alors l’art. 1348, n°4, 
et d’anciennes dispositions équivalentes étaient là pour lui 
venir en aide.

Il y a bien bien pis encore, dira-t-on. Les anciens usagers 
qui ont acquis leurs droits par une possession immémoriale 
avant la promulgation du Code civil se voient dans le péril 
imminent de perdre les droits les mieux acquis, si l’on re
pousse toute preuve de possession depuis la promulgation 
du Code.

C’est encore ici faire bien injustement le procès à la loi ; 
que faut-il encore accuser ici, sinon la négligence de ces 
usagers?Ilenestcn matière deservitudes discontinues comme 
en matière de rentes; l’art. 695 du Code civil, dans sa juste 
prévoyance, fournissait aux anciens usagers un moyen bien 
facile de faire à jamais constater leurs droits lors de la pro
mulgation du Code. Ils pouvaient faire reconnaître leurs 
droits acquis en 1804 par un acte récognitif, ou, à défaut 
du consentement du propriétaire, par un jugement à inter
venir. S’il leur estaujourd’huidiflicile de prouver leurs droits 
par une prescription acquise en 1804, ils doivent donc s’en 
prendre à leur propre incurie.

XIII. Merlin, Quest. de droit, V° Usage,§ 7, n° 2, a fait 
sur la question qui nous occupe une brillante dissertation où 
il prouve à l'évidence que les droits d’usage dans les forêts 
sont de véritables servitudes discontinues et ne peuvent être 
considérés comme participant du droit de propriété.

M. Proudhon a essayé de combattre la doctrine de ce ju
risconsulte; mais nous devons dire que ses efforts ont été 
impuissans.

Pressé par la logique serrée de Merlin, M. Proudhon finit 
par convenir que le droit d’usage ne doit pas être confondu 
avec le droit de propriété (V. n“ 3619). Cet aveu est le der
nier coup porté à sa doctrine. En vain soutiendrait-il que là 
n’est pas la question, qu’il s’agit seulement de savoir si l’usa
ger peut ou non exercer une véritable possession, peut user 
des actions possessoires.

Nous répondons à notre tour que c’est bien plutôt 
M. Proudhon qui se place hors de la thèse. Comme nous l’avons 
déjà fait observer, la possession possible de l’usager ne peut 
prévaloir contre la disposition prohibitive de toute prescrip
tion proclamée par la loi.

Tout droit réel est susceptible de possession; mais les uns 
sont susceptibles d’une véritablcpossession, proprement dite, 
les autres seulement d’une quasi-possession. Le propriétaire 
et ceux qui ont des droits équivalens, comme l’emphytéote et 
le super[maire, ont la possession réelle de la chose même, 
objet de leur droit, tandis que ceux qui n’exercent que des 
droits réels dérivés, secondaires, n’ont que la quasi-possession 
de leur droit, et nullement la possession de la chose même

sur laquelle le droit s’exerce; tels sont les maîtres d’une ser
vitude, l’usufruitier, l’habitant, l’usager, le créancier ga
giste, etc. etc.

L’unique moyen pour M. Proudhon de faire asseoir sa 
doctrine eût été de prouver que l’usager des bois et forêts a 
la possession réelle de la chose usagère, qu’il est et doit être 
considéré par conséquent comme jouissant d’un droit par
ticipant de la propriété, à l’exemple de l’emphytéote et du su- 
perficiaire. Ce n’est que par ce moyen que M. Proudhon 
pouvait échapper à l’application de l’art. G9I du Code civil.

Mais, on le sent bien, celte preuve est impossible à four
nir. Il est impossible de soutenir, comme de prouver que le 
droit d’usage dans les forêts ne constitue pas une servitude 
réelle discontinue. Et dès lors, il faut dire et déclarer ce 
droit imprescriptible.

Ceci posé, nous avons à examiner une autre question beau
coup plus sérieuse, à savoir si l’usager dans les bois et forêts 
peut, en droit moderne, avoir la possession de son droit, et 
en conséquence s’il peut user des actions possessoires.

(La fin au prochain numéro.)
---- -------- ------------------------------------
JlRIDICTIOiV CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de M. W illcm s.

Les privilègesj étant de stricte interprétation, ne peuvent être étendus 
et doivent rigoureusement être maintenus dans les limites tracées 
par ta loi.

Par le mot « maître de pension » l'art. 2102, o0̂  n'entend désigner que 
les personnes qui prendront des jeunes gens en pension pour les 
instruire et non point par exemple les directeurs de maison de santé „ 

(VEUVE l a  RÜCIIE C. SYNDIC MAR Y-MILL ER.)

La maison de librairie Mary-Muller etC° à Bruxelles fut 
mise en faillite vers la fin de 1845. M. Mary, l’un des asso
ciés, était depuis plusieurs années en traitement dans la mai
son de santé dirigée par Mme V° La Roche et connue sous le 
nom de La Chartreuse, h Liège. Mme La Roche était créancière 
de la faillite pour des sommes considérables. A l’assemblée 
des créanciers, Mm0 La Roche demanda à être admise au pas
sif de la faillite avec privilège pour le montant de la dernière 
année de séjour du failli chez elle, se fondant sur l’art. 2101, 
n° 5, qui accorde ce privilège aux maîtres de pension.

Le syndic crut devoir en référer au Tribunal de com
merce. Celui-ci refusa le privilège et n’admit Mme La Roche 
que purement et simplement.

Appel de Mme La Roche.
Devant la Cour, M ° D i e d e n , pour l’appelante , soutint que 

l’art. 2101, n° 5, était applicable à sa cliente. Cet article 
dit-il, se compose dedeuxparties; dans la première, il accorde 
le privilège à raison des fournitures de subsistances faites au 
débiteur ou à sa famille. Cela s’applique, pour être conséquent 
avec l’art. 2095, à toutes les fournitures de ce genre.

Dans la seconde partie il détermine la durée du privilège 
et fait trois catégories.

Celte nomenclature doit être complète et doit comprendre 
tous les fournisseurs de subsistances, sans cela il y aurait 
contradiction. Ces categories sont : 1" les marchands en dé
tail ; 2° les marchands en gros; 5° ceux qui fournissent pour 
une somme fixe les objets dont [une personne peut avoir 
besoin pour sa subsistance. Ce mode s’appelle Pension.

Or, si la nomenclature de l’art. 2101, n° 5, est complète, 
Mme La Roche doit y trouver place : en effet, c’est une maî
tresse de pension.

On soutient que les mots maître de pension ne s’appliquent 
qu’aux directeurs de maisons d’éducation; à cela nous ré
pondons :

1° Si nous rechcrchonslescns grammatical du mot pension, 
le dictionnaire de l'Académie, répond : « Somme d’argent 
que l’on donne pour être nourri et logé. — Sc dit aussi du 
lieu où l’on est nourri et logé pour un certain prix, etc., etc.» 
C’est également ladéfinition qu’en donne M e r l in - ,  Répertoire, 
F° Pension, § 1.

2° Pourquoi le privilège accordé aux maîtres de pension ? 
Est-ce pour l’éducation? Non, c’est pour les subsistances,
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que fournit également un directeur de maison de santé.
Il faut donc repousser l’interprétation restreinte del’intimé 

et restituer aux mots maître de pension leur véritable signi
fication, leur sens naturel.

M° V ictor F aider répondit :
<• L’art. 2102, n° 5, accorde le privilège pour fournitures de 

subsistances, puis il énumère quels sont les fournisseurs auxquels 
le principe doit être étendu. Le mot maître de pension doit-il 
s’entendre comme le prétend l’appelante? —Le sens naturel doit 
évidemment être adopté. Or, on ne peut l’entendre autrement 
que dans le sens de directeur de maison d’éducation. C’est une 
conséquence de ce principe qu’en matière de privilège tout est de 
stricte interprétation, et qu’aucune disposition ne peut être appli
quée par analogie à d’autres espèces que celles que la loi a pré
vues. Étendre le mot maître de pension à d’autres personnes qu’à 
celles que nous indiquons est chose qui n’a jamais été faite, ni par 
la jurisprudence, ni par aucun auteur.

» T roplong, G r e n ie r  , P e r s il , I ’avard  de l ’A ng lad e , ne p ré
vo ien t que des espèces où i l  s 'agit de m aîtres c l d’élèves. Et 
dans les notes recueillies par SI. E rnst, aux leçons du savant p ro
fesseur V an I I oogten, on trouve  la  question résolue dans le sens 
que nous ind iquons.

« Enfin, il nous semble que l’art. 2272 du Code civil a résolu la 
question, puisque, s’occupant des maîtres de pension, il dit que 
l’action des maîtres de pension pour prix de la pension de leurs 
élèves...

» Cette disposition du Code civil n’est-ellc pas suffisante pour 
résoudre en faveur du syndic la question qui nous occupe? »

Le ministèrepublic ne l’a point jugée ainsi. Il a pensé que la 
demande delà dame LaRoclie était fondée et que le jugement 
devait être réformé. Acceptant l’interprétation grammaticale 
sur laquelle l’organe delà dame La Roche avait insisté, il a 
ajouté que la contexture générale du n° 5 de l’article 210^ ne 
comportait pas d’autre interprétation; qu’il s’agissait de 
subsistances fournies au débiteur et à sa famille; que ces 
termes devaient s’entendre, quant aux maîtres de pension, 
non-seulement du cas où les subsistances sont fournies par 
un instituteur aux enfans du débiteur, mais encore du cas où 
le débiteur lui-même, prenant pension, soit dans une maison 
bourgeoise, soit dans une maison de santé, comme dans l’es
pèce, a reçu les fournitures ; qu’il est vrai que les privilèges 
ne doivent pas être étendus d’un cas h un autre, qu’ainsi on 
ne potfrrait pas appliquer le privilège à autre chose qu’aux 
subsistances, ni aux subsistances fournies à d’autres personnes 
qu’au débiteur ou à sa famille; mais que, quant aux créan
ciers, il fallait faire jouir du privilège tous ceux qui, par 
identité de faits ou d’actes, se trouvaient absolument dans la 
même position, ce qui arrive lorsque le débiteur se met en 
pension dans une maison de santé, puisque, dans l’acception 
de termes dont s’est servie la loi, la qualification de maîtres de 
pension s’entend des fournitures par lesquelles, comme le 
disait Trcilliard, le débiteur a vécu.— Que, si l’article 2272 
parle de la prescription d’un an qui atteint les maîtres de 
pension pour le prix de la pension de leurs élèves, il est dif
ficile de voir dans cet article l’intention de définir les mots 
maîtres de pension dont parle l’art. 2101, parce qu’il s’agit 
d’un ordre de dispositions que l’on ne peut pas appliquer à un 
ordre différent; qu’il est question dans l’article 2101 surtout 
de fournitures de subsistances ; que c’est là l’objet exclusif du 
privilège, comme le démontre surabondamment l’énuméra
tion des marchands en détail que contient cet article; que 
dans l’article 2272 il s’agit de prescription du prix de pen
sion des élèves, comme du prix d’apprentissage des ouvriers, 
ce qui s’applique surtout à l ’enseignement; que, si l’entretien 
matériel s’y trouve compris, ce n’est évidemment que comme 
accessoire; que le maître de pension dont parle l’article 2101 
n’est pas le maître de pension dont parle l’article 2272 ; 
que, partant, ce dernier article ne peut servir à définir 
l’autre.

La Cour n’a point partagé cette manière de voir ; elle a 
prononcé, le 2 juin 1847, l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu que l’appelante prend au procès la qualité 
île directrice de la maison de santé la Chartreuse à Liège , et 
qu’elle réclame le privilège accordé par l’article 2101 aux maîtres 
de pension, pour fournitures de subsistances ;

» Attendu que par les mots maîtres de pension, le Code civil,

d’accord avec l'usage, désigne les personnes qui prennent des jeu
nes gens en pension pour les instruire; que cela résulte du texte 
de l’article 2272 dudit Code, portant: «... l’action des maîtres de 
pension, pour le prix de la pension de leurs élèves..., se prescrit 
par un an ; »

« Attendu que les privilèges constituent des exceptions et qu’ils 
doivent être rigoureusement maintenus dans les limites tracées par 
la loi ; que, pour jouir du privilège en question, il ne peut suffire 
d’avoir fait des fournitures de subsistances ; qu’il faut en outre 
appartenir b la catégorie des fournisseurs à qui le législateur 
donne cette faveur;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Faider entendu , 
met l'appel au néant ; condamne l’appelante à l’amende et aux 
dépens. » (Du 2 juin 1847.)

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTIONS. — CONTRAT DE SOCIÉTÉ. —  COMPÉ

TENCE. —  ARBITRES.

La question de savoir si une société commerciale a une existence légale 
doit être décidée par le Tribunal de commerce avant que les contes
tations élevées entre les associés puissent être soumises à des arbitres. 
Art. îil du Code de commerce.

La disposition de l'article 40 du Code de commerce, portant que les 
sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics, 
doit être restreinte à l’acte par lequel l'objet,  les bases et les statuts 
de la société sont arrêtés.

Il n’est pas nécessaire que chaque actionnaire concoure à l’acte consti
tu tif de la société.

Ceux qui, après la publication des statuts par une commission 
provisoire, ont signé pour un certain nombre d’actions, sont liés 
envers ta société, et plus tard ccs statuts obtiennent l’approbation
du roi.

(UAAN C. LA SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR DE RI1 IR ORT. )

Le 6 mai 1844, un comité provisoire de sept membres, 
établi à Ruhrorl, publia le prospectus d’une société pour la 
construction de plusieurs bateaux remorqueurs à vapeur, à 
l’effet d’établir une ligne de communication sur tout le Rhin 
et les rivières adjacentes. Les statuts contenaient la disposi
tion transitoire que voici :

» Un comité provisoire de sept membres, savoir (suivent 
» les noms), recevra les signatures et s’occupera d’obtenir 
» l’approbation royale. Le comité est autorisé à consentir 
» les modifications des statuts que le gouvernement pourrait 
» exiger, et ces eliangcmens seront pour la Société aussi 
n obligatoires que s’ils avaient été insérés dans le présent 
» acte, ii

Le 21 juin 1844, lamaison Jacques Ilaan de Cologne écri
vit au Comité provisoire :

ii En vertu des statuts arretés de la Société des bateaux à 
» vapeur de Ruhrort, qui me sont connus, je souscris pour 
» une somme de 5,000 lhalers ou 50 actions. «

Le 6 juillet 1845, la Société obtint l’autorisation royale. 
L’arrêté royal approuve les statuts composés des actes nota
riés du 8 avril 1845 et 0 mai 1846, et des 29 novembre, 
17 et 19 décembre 1844.

En attendant cette autorisation, la maison Ilaan avait re
tiré sa signature pour les 50 actions. Le 10 mai 1845, Ilaan 
écrivit au Comité :

« Ayant appris que la Société pour les bateaux à vapeur 
« a principalement en vue les intérêts de votre localité, je 
» retire ma participation ; autrement je vous aurais prié de 
» vous charger de ma procuration. »

Celte déclaration fut confirmée par lettre du 7 février 
1846, en ccs termes :

« En réponse à votre lettre du 27 du mois dernier, je 
» vous informe que je n’ai pas constitué de fondé de pouvoirs 
ii pour l’exécution de l’acte notarié, paree que j’ai renoncé 
» aux actions pour lesquelles j’avais signé. «

Le 28 avril 1846,1a Société fit assigner Ilaan devant le Tri
bunal de Commerce de Cologne à l’effet de le faire condam
ner à verser 10 p.c. de la somme pour laquelle il avait souscrit 
des actions le 21 juin 1844.

Le défendeur contestait sa qualité d’actionnaire par des 
raisons de droit. « D’après le Code de commerce, de même 
que d'après la loi prussienne du 9 novembre 1845, disait-il, 
les sociétés anonymes ne peuvent être établies que par des



979 IA  BELGIQUE JUDICIAIRE. 980

actes publics. » Le défendeur n’a jamais signe d’acte pu
blic de cette nature; au contraire, il s’y est formellement re
fusé. La convention ayant pour objet de former une société 
n’est qu’une partie des traités, des négociations préalables, 
et ne peut pas avoir l’effet d’un contrat formel requis par la 
loi. En tout cas, une semblable convention ne pourrait éta
blir des obligations qu’entre les contractans, mais non pas 
au profit de la Société, et les co-contractans pourraient tout 
au plus exiger le remboursement des frais et déboursés pour 
les préparatifs , mais non le montant des actions sous
crites. 11 importe peu que la Société ait été par la suite au
torisée ou non, puisque le défendeur avait déjà déclaré anté
rieurement son changement de volonté. Que, si le défendeur 
pouvait être considéré comme associé, l’affaire devrait être 
portée devant arbitres, et le Tribunal de commerce serait 
incompétent pour en connaître. »

La demanderesse répondait : » Les statuts de la Société ont 
été faits par acte notarié du 6 mai 1844, et un comité provi
soire a été formé pour recevoir les demandes d’actions, pour 
obtenir l'autorisation du gouvernement, et pour faire aux 
statuts les modifications que le gouvernement exigerait ou 
qui seraient trouvées convenables. Le défendeur est inter
venu dans ce contrat, et l’existence légale de la société 
a été établie par l’approbation royale. L’acte public n’a 
été prescrit pour la constitution des sociétés anonymes que 
dans le but de bien constater les bases de la société; 
mais il n’est pas nécessaire que l’ad Lésion de chaque si
gnataire d’actions ait lieu par acte authentique. Le dé
fendeur ne pouvait donc pas se départir de son engage
ment sans le consentement de ses contractans ; il est donc 
débiteur envers la Société du montant des actions sous
crites. Il s’agit seulement de savoir si le défendeur est 
actionnaire. Les arbitres n’auront plus à prononcer sur cette 
question une fois que la question préalable aura été ré
solue. La cause est donc tout entière de la compétence du 
Tribunal de commerce.

Le 12 juin 1846, le Tribunal de commerce adjugea aux 
demandeurs leurs conclusions. Ce jugement fut confirméen 
appel, conformément aux conclusions du ministère public.

Arrêt. — « Attendu que l’action de la Société intimée est fon
dée sur ce que l’appelant y a accédé et qu’il est par là devenu as
socié, mais que l’appelant conteste sa qualité d’actionnaire;

• Attendu que, si l’article 57 du Code de commerce ordonne que 
toute contestation entre associés, et pour raison de la Société, sera 
jugée par des arbitres, il suppose nécessairement l’existence d’une 
Société; que la question de savoir s’il existait entre les parties une 
société devait donc d'abord être décidée par le Tribunal de com
merce avant qu’il pût s’agir d’un arbitrage pour juger les contesta
tions qui les divisaient;

» Que, sous ce rapport, l’exception d’incompétence du premier 
juge, proposée par l’appelant, n’est pas fondée ;

» Attendu, quant au fond, qu’il conste en fait et qu’il n’a pas été 
contesté que, dès le 6 mai 1844, la Société de Ruhrort pour les ba
teaux à vapeur s’était formée par un acte notarié, que des statuts 
étaient projetés, et qu’un comité a été constitué à l’effet d’obtenir 
l’autorisation royale et de continuer les opérations préparatoires ; 
que la Société existait donc incontestablement de fait depuis cette 
date;

» Que l’autorisation du gouvernement, nécessaire pour son exis
tence légale, ayant été accordée le 6 juillet 1845, elle a un effet ré
troactif au jour où la Société a été constituée par l’acte notarié, 
6 mai 1844;

" Attendu que l’appelant, en déclarant, comme il l’a fait le 21 
juin 1844, que, e n  vertu des statuts à lui connus de la Société de 
Ruhrort, il souscrivait pour une somme de 5,000 thalers ou 50 ac
tions, n’a pas seulement, comme il le prétend, donné mandat de 
former une société future, mais est entre dans une société déjà cons
tituée ;

i  Que cette déclaration de l’appelant suffisait pour établir légale
ment sa qualité d’actionnaire de la Société intimée, et qu’il n’était 
pas nécessaire d’effectuer cette participation par acte authentique;

«Qu’il est vrai que, d’apres l’article 40 du Code de commerce et 
l’art. 2 de la loi prussienne sur les sociétés anonymes du 0 novem
bre 1843, les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par 
des actes publics, mais que cette disposition doit être restreinte au 
contrat de société meme, c’est-à-dire à l’acte par lequel les bases, 
l’objet et les statuts de la Société sont arrêtés ;

• Que l’on ne peut pas induire de celte disposition que chaque 
actionnaire doit individuellement concourir à l’exécution de cet 
acte constitutif de la Société ;

« Que le but de la loi, en prescrivant un acte public pour la for
mation des sociétés anonymes, n’est autre que de donner au gou
vernement et au public une connaissance suffisante de l’objet et 
des moyens de la Société, ainsi que du rapport de droit dans le
quel se trouveront ses membres ;

» Que, dans l’espèce, ce but était complètement atteint par l’acte 
notarié du 6 mai 1844, tandis que, pour la même fin, il était tout 
à fait indifférent que les actionnaires constatassent individuelle
ment leur participation par des actes authentiques, puisque, aux 
termes de l’article 16 de la loi du 9 novembre 1843, les action
naires ne contractent aucun lien de droit avec les créanciers de la 
Société ; qu’ils deviennent seulement débiteurs de la Société, mais 
non pas débiteurs de scs créanciers ;

« Que, en conséquence de ces principes, l’article 12 de la dite 
Joi prescrit qu’il suffit d’un simple acte de transfert dans les livres 
de la Société pour transmettre une action à une autre personne, et 
qu’il n’est nullement nécessaire de constater par un acte authen
tique l’entrée du nouvel actionnaire dans la Société;

» Attendu que, si l’appelant est entré comme actionnaire dans la 
Société intimée, par sa déclaration du 21 juin 1844, il ne pouvait 
pas se délier de sa propre autorité des engagemons contractés, 
comme il a voulu le faire par sa lettre du 7 février 1846;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il n’y a discussion entre les parties que 
sur le point de savoir si l’appelant doit être légalement considéré 
comme actionnaire de la Société intimée ;

» Que cette question se confond avec celle de la légalité de l’exis
tence de la Société, et qu'il n’y a pas d’autres objets de contestation ; 
qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires 
de l’appelant et de renvoyer la cause devant arbitres;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, confirme, etc. » 
(Du 8 février 1847.—Plaid, MMm K y l l  c. Cosipes) .

■ » — ________________________

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-

Présidence de H . Opdenhooff.
PRESSE. —  INJURE ENVERS LES CHAMBRES. —  MAJORITÉ. 

L’injure envers la majorité d'une Chambre ne peut être considérée
comme une injure envers la Chambre même.

(VAN BIEREN C. LE MINISTÈRE PU BLIC . )

La dame Van Bieren, éditeur de la Gazette de Flessingue, 
avait été condamnée par le Tribunal de Middelbourg* pour 
offense envers la seconde Chambre des Etats-Gcnéraux, à 
150 florins d’amende, à raison d’un article dont les term s 
sont rapportés dans l’arrêt qui va suivre.

Après cassation pour vice de forme de l’arrêt confirmatif 
rendu par la Cour de la Zélande, son appel fut déféré à la 
Cour du Brabant septentrional, qui confirma de rechef le 
14 avril 1847.

Pourvoi de la condamnée et conclusion de M, l’avocat-gé- 
néral D e  K e t t s  au rejet.

A rrêt. —  « Attendu que l’unique moyen présenté consiste dans 
la fausse application de l’art. 375 du Code pénal, combiné avec 
l'art. 2 de la loi du 16 mai 1829, et la violation de l’art. 81 de la 
Loi fondamentale;

« Attendu que la Cour a déclaré en fait qu’il est constant que, 
dans un écrit imprimé, publié et distribué par la demanderesse, 
on lit les paroles suivantes :

« Mais que pourrait encore attendre la nation d’une Chambre où 
■> les membres de la majorité montrent constamment qu’ils n’ont 
» qu’un but, et ce but c’est l’argent; qu’ils ne se considèrent pas 
« comme envoyés là pour servir de boulevard à la nation, mais qu’ils 
» voient dans la qualité de membre de la Chambre un marche-pied 
« qu’ils espèrent,flattant lâchcmcntlepouvoir,escaladercn rampant 
» toujours afin d’obtenir pour eux ou pour leur famille quelque 
« friand plat de la cuisine de l’État? Telle est à peu d’exceptions près 
» la conduite de ces représentons que nous subissons. «

» Attendu que la Cour a considéré en droit ces paroles comme 
constituant le délit de l’art. 575 du Code pénal, combiné avec l’ar
ticle 2 de la loi du 16 mai 1829, commis contre un corps politique 
composé de plus d’un membre, la seconde Chambre des États-Gé
néraux;

« Attendu que les paroles précitées, en tant qu’elles contiennent 
l’imputation d’un vice déterminé et peuvent par conséquent être 
appréciées dans l’espèce, sont dirigées contre la majorité des mem
bres de ce corps politique;

« Que la Cour ne décide point en fait que la demanderesse, par
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la majorité des membres de la seconde Chambre, aurait entendu 
désigner la Chambre cllc-mcmc, cas auquel il faudrait respecter 
cette appréciation de fait; qu’ainsi s’élève la question de savoir si, 
en attaquant la majorité des membres d'un corps, le corps lui- 
même est attaqué dans le sens de l’article 2 de la loi du 16 
mai 1829;

» Attendu que le délit prévu par l'art. 375 du Code pénal ne 
consiste pas uniquement dans l’emploi d’expressions offensantes, 
mais spécialement dans l’acte d’imputer à un individu un vice dé
terminé : que, par l'art. 2 de la loi du 16 mai 1829, cet article est 
rendu applicable aux corps composés de plusieurs personnes, et 
qu’ainsi, comme pour appliquer l’article 575 lui-même il faut 
qu’un vice déterminé soit imputé à un individu, il faut nécessaire
ment, par uneconséquence inévitable, pour appliquer cet article en 
le combinant avec l’article 2 précité, que l’attaque soit dirigée 
contre un corps et que le vice déterminé ait été imputé à ce corps 
lui-inèmc ;

» Attendu que si, pour le motif qu’il doit exister un moyen d’en 
finir, les décisions prises par la majorité d’un corps sont réputées 
décisions du corps meme, il ne résulte pas de cette fiction juri
dique que la majorité constitue le corps ; qu’en ce qui concerne la 
seconde Chambre des Etats-généraux, cette prétention violerait 
l’art. 81 de la Loi fondamentale ;

» Attendu qu'il suit de là qu’imputer à la majorité des membres 
de la seconde Chambre des États-généraux, en leur qualité, de ne 
rechercher qu'un profit pécuniaire pour eux-mêmes, de ramper lâ
chement, etc., ne peut être envisagé en droit comme une imputa
tion adressée au corps, à la seconde Chambre ;

» Qu’ainsi, la Cour, en jugeant le contraire, a faussement appli
qué, etc., casse. (Du 29 juin 1847.—Plaid. M* Blussé).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE-
Présidence de IM. G illet.

M I N E S . — M IN ERAI DE F E R . — ACCIDENT.— E X P L O IT A N T .

Le fuit d'exploiter le minerai de fer sans autorisation préalable con
stitue une contravention à la loi sur tes mines.

L’exploitant est tenu de faire connaître à l’administration locale et à 
celle des mines les accidens arrivés, même à l’extérieur de la mine. 

L’obligation d’avertir ne cesse point au cas oii la victime se trouve 
être la femme de l'exploitant, et non un ouvrier.

(MINISTÈRE PUBLIC. C. VVILKIN ET  DESOLEIL. )
J ugem ent. —  « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé 

par le sous-ingénieur des mines Barbière , le 30 décembre 1846, 
et de sa déposition à l’audience, que les prévenus se sont, dans la 
commune de Forêt, livrés à l’exploitation du minerai de fer sans 
autorisation légale; que ce fait constitue une contravention prévue 
par l’article 59 de la loi sur les mines du 21 avril 1816, punissable 
d’après l’art. 96 de la même loi ;

» Attendu qu’il conste également d’un autre procès-verbal du 
meme sous-ingéniourctdc sa déposition à l’audience que, le 11 dé
cembre 1846, il est arrivé à la susdite exploitation un accident qui 
a occasionné la mort de Marguerite Brevairc, épouse Dcsoleil ; que 
les prévenus n’ont point fait connaître cet accident à l’administra
tion communale ni à l'administration des mines, ce qui les met en 
contravention auxarlicles 11 et 31 du décret du 5 janvier 1815;

» Attendu qu’on prétend en vain que cet article ne s’applique 
qu’aux accidens arrivés dans l’intérieur de la mine, puisqu'il s’oc
cupe non-seulement des accidens survenus dans une mine, mais 
meme de ceux arrivés dans les ateliers qui en dépendent; que ce
lui dont il s’agit est arrivé à l’orifice de la bure, et tombe par con
séquent sous l’application de cette disposition ;

« Attendu que c'est également à tort que les prévenus soutien
nent que le dit article 11 ne peut pas être invoqué au cas actuel, 
parce que la victime était l’épouse de l’un des prévenus; que cet 
article, par sa généralité, s’applique aux accidens survenus qui oc
casionnent la mort ou des blessures graves aux ouvriers sans dis
tinction, et qu’il résulte de l’instruction qu’au moment où l’acci
dent est arrivé, la femme Desoleil était occupée comme ouvrière à 
travailler au-dessus de la bure d’extraction ;

» Attendu, enfin, que, si l’administration des mines a cru, par 
des raisons qui lui sont particulières , ne devoir pas verbaliser, 
alors que le minerai de 1er était peu recherché; il ne suit pas de 
là que les dispositions sur la matière soient abrogées par désué
tude ; qu’on peut seulement y voir des circonstances atténuantes ;

» Attendu, quant à Marie Mouchamps, veuve François Serct, 
qu’elle a allégué à l’audience que, par une convention intervenue 
entre elle et les deux co-prévenus, le 13 avril 1846, elle a cédé à 
ces deux derniers scs droits d’extraction du minerai dont il s’agit, 
qu’elle est restée étrangère à celte exploitation, qu’on ne peut 
donc pas la rendre responsable des faits de la prévention;

«Que les prévenus Wilkin et Desoleil, présens à l’audience, n’ont 
pas méconnu l’existence de cette convention; qu’il y a donc lieu

de renvoyer ladite veuve Scret des poursuites contre elle dirigées ;
» Vu les articles, etc., le Tribunal condamne B. Desoleil et 

J. Wilkin solidairement à 100 francs d’amende et aux frais; et, 
statuant par défaut à l’égard de Marie Mouchamps, veuve François 
Scret, renvoie cette dernière des poursuites contre elle dirigées". » 
(Du 20 février 1847).

O b s e r v a t io n s . —Le mot autorisation légale, dont parle le 
premier considérant du jugement, n’est pas précisément 
exact. D’après l’art. 59 de la loi de 1810, l’exploitation de 
minerai à ciel ouvert est permise moyennant simple avertis
sement donné h l’administration provinciale, qui en accuse 
réception. Cet accusé vaut permission, mais ne peut être re
fusé, droit que fait supposer le mot autorisation. Une auto
risation proprement dite n’est requise qu’au cas de l’art. G0; 
cas où ce n’est point le propriétaire du sol ou son ayant- 
cause qui exploite. V. le § 5 de l’instruction ministérielle du 
3 août 1810, dans la Législation des mines annotée de 
M. B o l l e , p. 84.

Le jugement parle plus loin de bure h l’orifice de laquelle 
un accident a eu lieu. Cette expression n’est pas exclusive 
de l’idée d’exploitation à ciel ouvert, qualification qui n’est 
pas prise à la lettre et rigoureusement dans la loi sur les 
mines, ainsi que le prouvent les observations de la commis
sion du Corps législatif sur l’art. 68 de la loi du 21 avril 1810. 
( L o c r é ,  XXV11, 34, p. 400, T. IV.) Il peut y avoir exploita
tion à ciel ouvert quoique l’exploitant ait été obligé de faire 
quelques travaux souterrains de médiocre importance. C’est 
une question d’appréciation discrétionnaire.

CHRONIQUE.
®-> Cour  d ’a p p e l  d e  Br u x e l l e s .— a ffair e  B oulvin-de p r e l l b . 

— Lors des élections générales du mois de juin, M. Deprclle, vice- 
président du Tribunal de Charleroi, présidait un bureau électoral. 
Un électeur, partisan trop fougueux de la candidature de M. le 
ministre Dcchamps, M. le docteur Boulvin,de Gilly,accusa M.Dc- 
Prclle de partialité dans l’cxcrcicc de ses fonctions. Une plainte en 
justice fut la réponse du magistrat. Mais son accusateur, emporté 
par une ardeur bouillante dont il déplore aujourd’hui les fatales 
conséquences, méconnaissant l’adage errare Immanum, pt rseverare 
diabolicum, renouvela ses torts en déposant une dénonciation en 
règle entre les mains de l’autorité judiciaire.

Ce document suspendit nécessairement la poursuite en calomnie. 
M. le conseiller Kaicman, délégué par M. le premier-président, 
instruisit l’affaire, et rédigea un rapport qui a motive l’arrêt 
suivant :

A r r ê t .—  «Vu la dc»onciafàmadressécle21 juin dernier à M le mi- 
nistrede la justice,par le docteurBoulvin, de Gilly,contre M. Em- 
manueldc Prclle, vice-présidcntdu Tribunalde Charleroi, dénoncia
tion qui a été transmise au procureur-général soussigné, par apos
tille du 23 juin, 3e division du dit bureau, n° 2793, et qui impute 
à M. De Prclle: « d’avoir, le 8 juin dernier, alors qu’il présidait, 
« à Charleroi, le deuxième bureau électoral, excité par sa conduite 
n un grand tumulte dans l’assemblée; d’avoir, malgré les observa- 
n lions les plus pressantes, méconnu les mesures d’exécution et de 
» bon ordre que la loi présuppose, les convenances obligées dont la 
» dignité du magistrat lui fesait un devoir, et les simples égards 
n dus au corps électoral, exerçant toute la prérogative que la Con- 
» stitution lui garantit; d’avoir, enfin, sous un malheureux pré- 
n texte de stricte légalité, entravé ou restreint la liberté des votes... 
» sans aucun profit pour la dignité de la magistrature et au grave 
o mécontentement des électeurs ; »

n Vu l’instruction faite à cet égard par M. le conseiller-commis
saire Kaicman , en vertu d’une délégation de M. le premier 
président;

» Attendu qu’il résulte:
n 1° Que le local du 2' bureau était beaucoup trop petit;
ii 2° Qu’un assez grand nombre d’électeurs devaient stationner au- 

dchors ;
ii 3“ Que M. De Prclle n’avait à sa disposition, pendant quelques 

inslans, qu’un seul agent de police, qui desservait en même temps 
le premier bureau ;

» 4° Qu’il lui était donc impossible de faire publier au-dchors le 
nom de chaque commune ;

» 5° Que, loin de vouloir précipitcr l’appel, il fesait souvent répé
ter un nom plusieurs fois, et recommandait toujours à ses collègues 
de procéder avec une certaine lenteur;

.. 6» Qu’il n’y a pas eu enfin au2c bureau un seul électeur présent 
qui ait dû s’abstenir et qui, de fait, se serait abstenu de donner 
son vote ;
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» Attendu que ces faits, pleinement établis au procès, repoussent 
déjà les imputations du docteur lioulvin; que d’ailleurs tous les té
moins se plaisent à reconnaître l’impartialité avec laquelle M. De 
Prclle a présidé les élections du 8 juin, et que Bonlvin lui-même 
n’hésite pus à le proclamer, puisqu’on lit dans sa déposition du pre
mier juillet :

« Je reconnais aujourd’hui que tout ce que je puis imputer à 
» M. De Prclle c’est de n'avoir pas fait tinter la sonnette à l’appel 
» de chaque commune, et d’avoir fait cet appel d’une manière que 
» je considérais comme précipitée; mais je reconnais aussi qu'il 
s n’a mis , dans sa présidence, ni partialité , ni hostilité pour des 
» candidats, le regardant comme incapable de manquer sciemment 
« à ses devoirs, j’ai du regret de ce qui s’est passé. Je n ’avais pas 
« appris et je ne crois pas qu’un seul électeur du 2e bureau ait été 
« privé de sa faculté de voter. «

» Attendu qu’il est enfin démontré par l’instruction:
» 1° Que M. De Prelle ne s’est occupé en aucune manière des 

élections du mois de juin ;
» Qu’il refusait même de lire les journaux dans lesquels on 

discutait les différentes candidatures;
» 3° Qu’il a également refusé, d’entrer dans l’Associetion libé

ral de Charlcroi, comme, le prouve une lettre qui est jointe au dos
sier, et dans laquelle il disait au président de cette société: « J ’ai 
l’honneur de vous renvoyer la liste de souscription à l’Association 
libérale de l’arrondissement de Charleroi, que vous avez bien voulu 
m’adresser. Bien que je sois franchement libéral, je n’y ai point 
apposé ma signature, je veux rester entièrement indépendant, et 
je crois devoir, comme magistrat, m'abstenir de faire partie d’au
cune association politique. »

u Attendu qu’il n’y a dès-lors contre M. De Prelle ni preuve, ni 
indice d’un fait prévu par les lois pénales ou disciplinaires, le pro
cureur-général soussigné requiert la Cour de déclarer qu’il n’y a 
pas lieu d ’instruire ultérieurement.

u Fait au parquet de la Cour d’appel de Bruxelles, le 12 juil
let 1847.

n Le procureur-général, signé: D e B ava  y .
» Le dit réquisitoire écrit et signé par le procureur-général 

susdit ;
n Lecture donnée par le greffier, en présence dudit procureur, 

des pièces qui, ainsi que le susdit réquisitoire , ont été laissés sur 
le bureau, ledit procureur-général et le greffier s’étant retirés, et la 
Cour délibérant sur le tout;

n La Cour donne acte au ministère public de son réquisitoire, et 
par les motifs y énoncés, déclare qu’il n ’y a pas lieu d’instruire 
ultérieurement contre M. Emmanuel de Prelle , vice-président du 
Tribunal de Charleroi.

» Ainsi fait à Bruxelles, le 14 juillet 1847, en la Chambre des 
mises en accusation, où étaient présens MM. Willems , président, 
Dupont, Corbisier de Méaulsart, Vanden Eynde, Blargnies, con
seillers, et Van den Heuvcl, greffier , qui ont signé la minute du 
présent arrêt.

i Pour copie conforme :
» Le greffier de la Cour d'appel, 

Signé: Van N’ ie u w e m iu y s e n .
»->- CoUB DES PAIES. — A ffa ir e  P e lla p r a . — Nous avons fait 

distribuer à nos abonnés un supplément spécial renfermant tous 
les détails du célèbre procès qui s’est terminé par la condamnation 
de MM. Teste, Despans-Cubièrcs et Parmentier. Un quatrième ac
cuse, M. Pellapra, qui avait été l’entremetteur entre les corrupteurs 
et le corrompu s’était soustrait par la fuite au jugement. Mais sa 
fortune, qui s’élève à 27 millions, restant séquestrée toute entière 
par l’effet de la contumace, il s’est décidé à revenir, donnant pour 
prétexte de son absence la répugnance que lui inspirait le rôle de 
délateur que lui auraient assigné les débats et le soin de sa défense.

M . le procureur-général D elangle  n’a pas flétri moins sévère
ment la conduite de M. Pellapra que celle de ses complices.

« Chez toutes les nations, a-t-il dit, partout où la morale et la 
pudeur ne sont pas un vain mot, l’homme qui pousse au désordre 
l'inexpérience et la misère est infâme, et la loi le flétrit. De quel 
nom faudra-t-il qualifier celui qui s’emploie, moyennant salaire, à 
la prostitution des consciences? Lequel est le plus coupable, lequel 
est le plus odieux?

n Si nous voulons passer pour intègres, disait un ancien, il ne 
suffit pas que nous soyons nous-mêmes désintéressés : il faut ren
dre tels les hommes qui nous approchent. » C’est qu’en effet il n’est 
pas d’embûche plus dangereuse que celle qui peut se couvrir du 
masque de l’amitié. On peut se défendre contre un ennemi, mais 
comment se garantir du mal quand il se cache dans notre société 
intime, quand, avant que nous l’ayons pu voir, il nous enveloppe 
de toutes parts ?

Peut-être faut-il attribuer la chute de M. Teste à l’oubli de cette

vérité. Il avait admis chez lui, dans son intimité, un homme dont 
toute la vie s’est écoulée dans le culte de l’argent, indifférent sur 
les moyens de grossir sa fortune, insatiable, spéculant sur toutes 
choses, sur les passions mêmes de scs amis, et au moment où je 
parle s’étonnant peut-être que l’acte qu’il a commis excitât une 
telle réprobation. Ce contact devait le perdre.

u Messieurs, je n’insiste pas; ce serait un soin inutile. Ces quel
ques mots suffisent pour démontrer que, si Pellapra n'est pas le 
plus coupable, son crime excite le plus de répugnance; que le 
honteux proxénétisme auquel il s’est livré appelle la rigueur de la 
Cour ; qu’elle a le droit de lui demander compte, non-seulement de 
sa faute, mais de la faute des hommes que vous avez frappés dans 
votre justice, et qu’il y a nécessité de punir dans sa cupidité ce 
millionnaire qui, moyennant salaire, a poussé un ministre à oublier 
que le premierdevoir des hommes publics est uneprobitéinflexiblc.»

M. Pellapra, défendu par M6 Cu a ix -d ’E st- A nge, a été condamné 
à la dégradation civique et à 10,000 francs d’amende. le 23 de ce 
mois.

»-+- Cour  d e  P a r is . — Chantage. — Pendant que le procès des 
mines de Gouhenans occupait la Cour des pairs, une affaire relative 
aussi à une concession de mines, était plaidécà la première chambre 
de la Cour royale.

Me N’ olglter , avocat de M. Rambourg, actionnaire de la Société 
des mines de Mouzaïa, dont MM. Henry frères, de Marseille, sont 
les gérans, demandait la confirmation d’un jugement du Tribunal 
de commerce prononçant la résiliation de la vente d’actions de cette 
société, pour cause d’erreur sur l’objet du contrat.

L’avocat a signalé dans les statuts, entre autres particularités re
marquables, l’abandon fait aux gérans d'une somme annuelle dont 
la disposition était laissée à leur discrétion, circonstance qui s’est 
trouvée aussi dans l’affaire des mines de Gouhenans. Ces détails pi
quaient vivement l’attention des magistrats et la curiosité d’un pu
blic nombreux.

M. le p rem ier-p résident Ség uier  a exprim é le vœu que la justice  
p û t p a rven ir à ré p rim e r toutes les affaires où se m an ifeste ra it ce 
qu’ i l  appelle un  véritab le  chantage; et des applaudissemens on t 
éclaté dans l ’aud ito ire .

» -+ P a r r ic id e .—Au commencement du mois de juin, le sieur La- 
housse, tailleur, rue Jean-Jacques Rousseau, à Lille, mourait em
poisonné par des tartines de raisiné que sa filleHortcnse était allée 
chercher chez M.Pennequin, épicier. En même temps, la mère et 
la sœur d’Hortensc tombaient malades , et les mêmes symptômes 
d’empoisonnement se manifestaient; Hortcnse seule, qui n’avait 
pas voulu prendre sa part du raisiné, n’éprouvait aucune indisposi
tion. Comme il fallait croire à un crime horrible ou à une grave 
imprudence, la justice s’arrêta d’abord à cette dernière interpréta
tion, et M. Pennequin comparut en police correctionnelle le 29 
juin, comme ayant vendu sans le savoir des substances empoison
nées, l’analyse chimique avait fait découvrir une quantité considé
rable d’oxi-sulfurc d’antimoine dans une partie de raisiné vendu. 
M. Pennequin fut renvoyé de la plainte, et le procureur du roi an
nonça que son intention était de sonder jusqu’au bout cette mysté
rieuse affaire.

Le 19 juillet une foule immense stationnait devant la maison de 
la rue Jean-Jacques; on y procédait à l’arrestation d’IIortcnse, dont 
la mère venait de mourir. Le bruit se répandait que des aveux 
complets, faits la veille au chevet de sa mère en présence d’une 
garde-malade, ne laissaient plus aucun doute sur le crime d’Hortense 
Lnhoussc.

Un jeune ouvrier,âgé de 19 ans, qui avait avec elle les relations 
les plus intimes, dénoncé par elle comme l’ayant instiguée et lui 
ayant fourni l’argent pour acheter le poison, a également été mis 
en état d’arrestation. Ce jeune homme, laborieux et d’une con
duite irréprochable, sera probablement bientôt rendu à la liberté, 
car l’instruction jusqu’ici le disculpe complètement et fait croire 
qu’il serait la victime d’une dénonciation dont on ne démêle pas 
encore la pensée.

Malgré l’affirmation constante de la prisonnière, il n’est rien 
moins que démontré que le poison ait été acheté chez l’épicier 
Pennequin.

llortensc Labousse est une jeune fille de 16 ans, grande, pâle, 
et qui parait en avoir 20. Tout dénote chez elle la corruption et la 
perversité. Elle avait une conduite déréglée , et sa famille s’oppo
sait avec énergie à scs débordemens : c’est la version par laquelle 
la voix publique explique ce triple empoisonnement. Depuis la 
mort de son père, Hortcnse avait montré le plus inconcevable ou
bli de scs devoirs; pendant que sa mère était gravement malade, 
que sa sœur était en danger, cette jeune fille, avec scs habits de 
deuil, avait couru les kermesses des environs de Lille, accompa
gnée de son amant et des amis de celui-ci.
IMPRIMERIE DE WOÏTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

DROIT CIVIL-
DROITS D'üSAGE DANS LES BOIS ET FORÊTS (1).

§ 2.

Les droits d’usage, et en général les servitudes discontinues 
ou non-apparentes peuvent-ils, quoique imprescriptibles, 
donner droit aux actions possessoires?

En droit romain, cette question n’en était pas une. Toutes 
les servitudes d isco n tin u es  ou  n o n -a p p a ren te s  étaient proté
gées par les interdits possessoires. II suffit pour s’en assurer 
de lire la loi 1 D. D e itinere  actuque p r iv a to  •• « Q uo itin ere  
a tta q u e  p r iv a to , de quo  a g itu r , val v i a , hoc a n n o  nec  r i ,  nec  
c la m , nec p recario  ab illo  u su s  es, q u o m in u s  ilà  u la r is , vu» 
fieri veto. — Les L. 1 D. D e a q u a  q u o tid . e t œ stiva , L. 1. 
pr. § 9 .D e  r i v i s ,L. d D. D e cloacis, accordent également les 
interdits.

Ces principes sont-ils changés depuis? Il semblerait que 
oui, si on en croit la plupart des auteurs français, ainsi que 
la jurisprudence delà Cour de cassation de France (2).

En Belgique, l’opinion contraire a été dignement soutenue 
par M. le procureur-général Daniels, et adoptée successive
ment par la Cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 12 avril 1809) 
par la Cour supérieure de Bruxelles (arrêt du 29 avril 1815) 
et par la Cour de cassationdeBruxellcs(arrêtsdu 5 mai 1819, 
12 février 1820, 21 décembre 1825 et 4 juin 1833.) Cette 
opinion a également été consacrée par un arrêt de Liège 
du 5 avril 1826, et enfin par la Cour de cassation de 
Bruxelles en son arrêt du 13 janvier 1834. (B ulletin de 
1834, p. 170.)

MM. Proudhon, T ra ité  d e l’u s u fr u i t ,  n05 3574ctsuivans, et 
Carré, Ju stices  de p a ix ,  t. 2 n° 1557, enseignent également 
que l’action possessoire doit être accordée en matière de droits 
d’usage et de servitudes imprescriptibles toutes les fois qu’il 
y a dans la cause du possessoire des actes et des faits qui sont 
par eux mêmes exclusifs du précaire.

En présence des deux opinions, il suffit d’un peu d’atten
tion pour reconnaître que la dernière est la seule vraie, la 
seule conforme aux principes, en un mot que le droit romain 
doit continuer à recevoir son application. Nous embrassons 
avec la jurisprudence belge l’opinion de MM. Proudhon et 
Carré, mais par d’autres motifs que ceux sur lesquels ils s’é
taient.

D’abord, il est incontestable que tous les principes en ma
tière de possession peuvent s’appliquer aux droits de servi
tudes imprescriptibles. La définition de la possession de 
l’art. 2228 du Code civil comporte tout droitréel sans excep
tion, elle comporte donc aussi les servitudes discontinues ou 
non-apparentes ; et la possession de ces servitudes peut, aux 
termes de l’art. 2229, être non interrompue, continue, pai
sible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La 
dissertation deM. Proudhon, applicable à toute servitude dis
continue comme à touteservitudenon-apparente, estpartrop 
claire pour que nous ayons besoin d’insister sur ce point.

Or, dès que la possession est constatée etprouvée, revêtue

(1) V. B e l gi q ue  J u d i c i a i r e , tome V, page 969.
(2) V. arrêts de cassation de France, 21 octobre 1807, 25 novembre 

1808, 15 août 1810, 23 mars 1812,15 mars 1820 etc. — Vazeille, 
Presc. a0 709: Garnier. A étions posses,, p. 136; Toui.i.ier, t. III, n°2l5; 
Troplosg. Presc. nos 249 et 353; Ponc.et. n°s74 et 96; Carré, sur l’art. 
23 et Lois de ta comp. n° 400 : Henrion d e  Panset, ch. 45. J ti, p. 56; 
B1eri.iv. Rêp. V" Servitude. J 35 : Durahton, t. b, n° 636 : Tuojiine, 
n° 45: Pardessus. n° 324; Solon, Servitudes n° 351 ; Berkiat, p. 79, 
note 16.

de tous les caractères requis par la loi, comment lui refuser 
les interdits possessoires, son effet immédiat et naturel?

L’art. 23 du Code de procédure, pour donner droit aux 
actions possessoires, ne requiert aucune autre condition que 
l ’art. 2229 ne comporte, sinon qu’elles doivent être intentées 
dans l’année du trouble, seulement par ceux qui possèdent 
depuis un an au moins. Cet article ne distingue pas s’il s’agit 
d’un objet qui peut ou non s’acquérir par possession.

Les auteurs et la jurisprudence française veulent bien ac
corder les actions possessoires aux possesseurs de servitudes 
imprescriptibles, dès qu’il y a un ti tr e  ou une co n trad ic tio  
formée par le propriétaire de l’héritage dominant. Mais pour
quoi les refuser dans tous autres cas où la possession est 
exclusive du précaire? C’est ici que nous pouvons nous em
parer avec fruit de l’argumentation de Proudhon, parce 
qu’ici il n’existe aucune disposition législative qui vienne para
lyser le droit aux interdits. Car, il faut le remarquer, l’art. 691 
du Code civil ne vient pas dérogeràla possessio a d  in te rd ic ta , 
comme elle a dérogé à la possessio c iv ilis  a d  u su ca p io n em . 
La loi vous dit bien : Votre possession est inapte h produire 
une prescription quelconque; votre possession civile à l’effet 
de vouloir prescrire est présumée précaire ju r is  et de j u r e ;  
elle n’est pas admissible; mais nous ne voyons nulle part que 
la loi tienne le même langage à l’égard de la possessio a d  in 
terd ic ta .

Mais, dira-t-on peut-être, il était parfaitement inutile que 
la loi retirât expressément les interdits à ceux qui exercent 
des droits de servitude imprescriptibles ; l’art. 23 du Code 
de procédure exige, pour accorder les actions possessoires, 
une possession à  titre  n o n -p ré c a ire ;  or, l’art. 691 du Code 
civil vient déclarer la possession de ces servitudes entachée 
du vice de titre  précaire-, l’art. 23 du Code de procédure 
n’est donc pas applicable.

Pour renverser cette argumentation, qui a servi principa
lement de phare à la jurisprudence et à la doctrine fran
çaise, il est de toute nécessité de bien fixer ses idées sur 
la nature de la possession et sur celle de ses effets juridiques.

La possession est une chose purement de fa i t .  Elle consiste 
dans la détention d’une chose ou d’un droit avec l’intention 
de l’avoir pour soi. Elle suppose donc uniquement un corpus  
avec Y a n im u s  s ib i p o ss id en d i.

Mais cette chose entièrement de fait peut produire des 
droits civils; et sous l’empire du droit romain, comme sous 
celui du Code civil, elle produit deux effets juridiques seule
ment, les in te rd its  et l ’u su ca p io n . C’est là ce qu’on appelle 
le j u s  possession is.

Ces deux effets constituant des droits civils rentrent na
turellement dans le domaine de la loi; comme c’est la loi qui 
les accorde, la loi aussi est libre de les retirer ; selon ses dé
sirs et ses motifs , elle peut supprimer tour à tour tantôt le 
droit aux interdits, tantôt le droit de prescription, et tantôt 
l’un et l’autre.

Si la loi peut supprimer le j u s  possessionis, elle ne peut, 
au contraire, porter atteinte à la possession elle-même, ab
straction faite de ses effets civils. La loi ne peut dire que telle 
chose ou tel droit n’est pas susceptible de possession, alors 
que les élémens de la possession existent, car ce serait créer 
une disposition repoussée parla nature même des choses; ce 
serait vouloir établir l’impossible. La loi, en un mot, peutdë- 
truire le d ro it, mais ne peut jamais détruire le fa i t .

C’est ainsi, rcmarquons-lc bien , que l’art. 691 du Code 
civil ne dit pas que toute serv itu d e  d isco n tin u e  on  n o n -a p p a 
rente n e  p e u t être possédée, mais, ce qui est bien différent
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que la possession ne suffit pas pour en établir la prescription.
La loi reconnaît donc la possession; l’art. 691 n’a donc pas 

voulu ou plutôt n’a pas pu attaquer dans sa base la possession 
des servitudes discontinues ou non-apparentes; il la re
pousse comme droit, il la respecte comme fait... On sc 
trompedonc étrangement quand on s’imagine que l’art. 691 
a déclaré la possession des servitudes discontinues impos
sible à s’exercer comme étant présumée précaire; une 
semblable disposition serait illusoire; la possession qui de fait 
serait non-précaire, conserverait ce caractère en dépit de la 
loi. La loi n’a pu présumer cette possession précaire que re
lativement à scs effets.

Mais relativement à quels effets? Aux interdits ou à la 
prescription tout à la fois? Certes, il n’est guère difficile de 
répondre à cette question. Qu’on lise et relise tous les monu- 
mens de notre législation , on ne trouvera nulle part que la 
loi ait refusé tout effet civil à la possession des servitudes dis
continues ou non-apparentes. L’attention ne s’arrête que sur 
l’art. 691 du Code civil. Or, il est incontestable que cet ar
ticle ne statue que sur un seul des effets civils de la posses
sion, sur la prescriptibilité de la servitude et nullement sur 
le droit aux interdits. Le Code repousse la possession comme 
moyen d’acquérir; il repousse la possessio ad usucapionem ; 
mais le Code ne repousse pas la possession comme fondement 
du droit aux interdits ; il ne repousse pas la possessio ad in
terdicta. Et, dès que cette possession n’est pas repoussée par 
un texte exprès de loi, les règles générales et l’art. 23 du 
Code de procédure reprennent naturellement leur essor.

La loi n’a pas attribué à la possession ad interdicla la 
même présomption qu’à la possession civile ad usucapionem ; 
et la loi a sagement statué. On conçoit en effet que le Code 
ait eu une vive répugnance à admettre l’acquisition de la 
propriété d’une servitude discontinue ou non-apparente par 
un mode aussi souvent équivoque que la possession en pa
reille matière ; la loi a fait acte de prudence en défendant la 
preuve d’une possession non-précaire, tout comme elle a fait 
acte de prudence en défendant la preuve testimoniale d’une 
obligation excédant ISO francs. Mais on ne concevrait pas 
une volonté aussi rigoureuse à l’égard des actions posses- 
soires. Une présomptiom juris et de jure de possession pré
caire à l’égard de la possession ad interdicta eût même été 
absurde ; car il ne s’agit plus ici de conférer à la possession 
le pouvoir de créer un droit important de propriété, mais de 
lui reconnaître un effet civil d’excellente mesure, sans grande 
conséquence quant au fond; la loi n’avait plus la moindre 
défiance a garder.

En effet, qu’est-ce qu’un interdit possessoire?
C'est une action qui a pour but de protéger la possession 

de tous troubles ou évictions, de prévenir les voies de fait, 
de conserver la paix publique entre les citoyens d’un même 
état, d’empêcher que personne sc rende justice à soi-même. 
L'interdit n’est pas accordé parce que l’on est présumé pro
priétaire, mais uniquement parce que l’on possède.Celte ac
tion a son fondement unique dans la possession, abstraction 
faite de toute idée de propriété. En un mot, les actions 
possessoires ne sont que des mesure de fait de haute police 
sociale à l’effet de réprimer les voies de fait commises contre 
le statu quo des choses.

Or, nous le demandons, pourquoi le législateur eût-il 
voulu que celui qui aura possédé une servitude imprescripti
ble pendant an et jour, puisse être impunément victime de 
la violence des tiers et impitoyablement chassé par le premier 
venu, jaloux de sa possession? Une telle disposition eût-elle 
été juste et rationclle. alors que le voleur lui-même, après un 
an de possession paisible, est admis en droit à intenter les 
actions possessoires?

Le Code n'a pas voulu consacrer une absurdité semblable. 
11 n’a vu aucun motif de faire fléchir dans ce cas les règles de 
haut intérêt public qui exigent avant tout la répression des 
voies de fait; et, si c’est guidé par des principes d’intérêt pu
blic que le législateur a cru convenable de rejeter la posses
sion civile ad usucapionem des servitudes discontinues, c’eût 
été fouler aux pieds ces mêmes principes que de rejeter ainsi 
la possession ad interdicta.

La loin’a pasrefusélesinterditsau moindre possesseur d’un 
droit réel quelconque prescriptible ou imprescriptible ; tous 
les droits ont été respectés par le Code. La possession des 
servitudes discontinues serait-elle la seule que le législateur 
ait, comine bâtarde, répudiée de sa sollicitude toute pater
nelle ?

Sans doute, celui qui a usurpé la possession ne peut pas 
plus demander à y être maintenu qu'à vouloir prescrire. 
Mais, si cette possession s’est prolongée pendant un an et un 
jour, le caractère d’usurpation s’efface, et la possession alors 
doit être respectée.

A cet égard, il existe un arrêt de la Cour de cassation de 
Bruxelles, du 21 décembre 1823, qui motive très-judicieu
sement l’opinion que nous venons d’émettre.

A r r ê t . — « Attendu que l’article 23 du Code de procédure 
» civile n’exige qu’une seule chose pour que l’action possessoire 
» soit recevable, savoir : qu’elle soit intentée dans l’année du 
» trouble, par un individu qui a possédé paisiblement, pendant 
» une année au moins, et ce à titre non-précaire, soit par lui- 
» même, soit par ses auteurs; qu’à la vérité, l’article 691 du Code 
» civil repousse indistinctement, comme mode d’acquérir, la pos- 
» session, même immémoriale, pour ce qui concerne les servitudes 
n continues et non-apparentes, de même que les servitudes dis- 
» continues, apparentes ou non-apparentes; mais qu’il faut néccs- 
>i sairement prendre en considération que ledit article ne traite que 
n de l'acquisition du droit de propriété d'une sireitude p ir le moyen 
» de la possession connue m  droit sous le nom de possession civile, 
a et sous les conditions requises à cet égard par la loi, tandis 
« qu’une possession quelconque, paisible et anima domini qui a 
» duré plus d’une année, est suffisante pour faire envisager celui 
» qui l’invoque compic possédant titnlo non preenrio, dans le sens 
» de l’article 23 susrappelé du Code de procédure, et pour le ga- 
» rantir, au moyen de l’action en maintenue, contre toute espèce 
n de trouble;

» Que ce système est conforme aux principes généraux et parti- 
n culièremcnt au but des interdits possessoires, qui tendent à pré- 
» venir tout désordre qui pourrait résulter de voies de fait 
n entre voisins , et par suite, mettre en danger le repos et la paix 
» publique, s’il était permis de, sc faire justice à soi-méme, au lieu 
« de recourir au pouvoir judiciaire ;

n Par ces motifs, la Cour casse et annule, o
II est à remarquer qu’antérîeurcment au Code, la Coutume 

de Paris, qui formait le droit commun de la France, portait 
en son article 186 : « droit de servitude ne s’acquiert par 
» longue jouissance, quelle quelle soit, sans titre,. i> C’était 
absolument la même disposition que notre article 691 du 
Code civil, sauf qu’elle s’étendait à toute espèce de servitude 
continue ou discontinue, apparente ou non-apparente.

Quelques auteurs, Brodeaü et F errières, en avaient tiré 
abusivement la conséquence que la complainte n’avait pas 
lieu en matière de servitudes, si elles n’étaient pas fondées 
en titre.

Mais P othier, qui traitait de la possession et de la prescrip
tion envisagées au point de vue de la Coutume de Paris, con
naissait trop la valeur des principes pour se laisser conduire 
à une telle conséquence. P othier, en son Traité de procédure 
civile, chap. 3, § 2, s’exprime ainsi : « Si je suis en posscs- 
ii sion de quelque droit de servitude sur un héritage voisin, 
ii et qu’on m'empêche d’en jouir, il y a lieu à la complainte; 
ii mais pour qu’il paraisse que je suis en possession de ce 
» droit de servitude, par exemple, d’un droit de passage, il 
» ne suffit pas que j’aie passé, car on présume que c’est par 
» tolérance que j’ai passé : or, une possession précaire et de 
» tolérance ne donne pas lieu à la complainte; mais il faut 
» qu’il paraisse que j ’ai passé comme usant du droit de 
» passer. »

Celte décision du maître est encore applicable aujourd'hui 
mot pour mot à ce qui concerne les servitudes disconti
nues ou non-apparentes. Chaque fois qu’il paraîtra que j’ai 
passé, puisé, fait pâturer, etc., etc., comme usant du droit 
de passer, puiser, faire pâturer, etc., etc.; chaque fois, en 
d’autres termes, qu’il paraîtra que j’ai exercé une servitude 
discontinue ou. non-apparente tilulo non precario, il y aura 
lieu à accorder la complainte.

Et c’est en vain que Merlin , Quest. de droit, Y0 Servi
tudes, § 6, prétend que P othier, par les mots que nous ve
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nons de citer veut faire entendre bien distinctement qu’il 
faut un titre pour exercer la complainte. C’est là singulière
ment dénaturer les expressions de Potiiier; une simple lec
ture suffit pour repousser l'interprétation restrictive de 
Merlin.

La doctrine et la jurisprudence française font encore quel
ques objections à notre système. Mais nous dirons en toute 
conscience qu’elles ne sont nullement sérieuses, parce que 
toutes reposent sur l’ignorance de la véritable nature des 
actions possessoires.

La question de savoir si la complainte doit être accordée 
à l’égard de telle servitude doit être, dit-on, subordonnée à 
celle de savoir si cette servitude peut s’acquérir par pres
cription. Cette objection a pris sa source dans la doctrine de 
M. Henrion de Pansey, Traité de. la compétence, eliap. 28,
§ 7. M. IJen rion d e  Pansey part de ce principe : « que la 
» possession ne confère le droit d'intenter complainte que 
» dans le cas où, prolongée pendant le temps réglé pour 
» la prescription , elle peut attribuer la propriété. »

Un principe aussi faux doit nécessairement amener des 
conséquences aussi absurdes. Nous l’avons dit, et nous 
l’avons prouvé suffisamment, autre chose est de pouvoir 
intenter les actions possessoires, autre chose est de pouvoir 
prescrire; ces deux effets de la possession sont bien diffé- 
rens et indépendans l’un de l’autre. Une possession plus 
qu’annale peut valoir pour intenter l’action possessoire, tan
dis qu’étant prolongée elle ne pourrait opérer la prescrip
tion. Et cela n’a rien de bien étonnant; la plupart des choses 
déclarées imprescriptibles sont cependant susceptibles de 
possession ad interdicta. C’est ainsi que les choses dotedes, 
quoique imprescriptibles, sont cependant susceptibles d’une 
possession protégée au besoin par les interdits possessoires. 
L’art. 2223 du C. civil, à l’instar du droit romain, déclare 
imprescriptibles les choses possédées n i jusqu’à ce queles actes 
de violence aient cessé; elles sont imprescriptibles à l’égard 
de qui que ce soit. Cependant la saine doctrine concède que 
la possession violente peut donner droit aux interdits contre 
les tiers, qu’il suffit qu’on possède nec tu, ne c clam, nec preca- 
rio ab adversario pour être reçu à la complainte. Cela est 
incontestable quand on sait que l’article 23 du Code de pro
cédure civile n’a pas d’autre portée, qu’il a été puisé dans 
l’art. 486 de la Coutume d’Orléans, où ces termes: ab adver
sario ont été retranchés, dit Pothier, comme superflus et 
n’exprimant que ce qui est de droit commun.

L’argumentation de Merlin, Quest. de droit, V° Servi
tudes, § S, n’est pas mieux fondée. « Voyez, dit-il, où con- 
» duirait l’admission de la complainte en pareille matière! 11 
» en résulterait, qu’une fois le possesseur maintenu sur le 
» fondement que depuis an et jour il jouit d’une servi- 
» tilde imprescriptible, il n’aurait plus besoin de produire 
n le titre qui pourrait seul légitimer l’exercice de ce droit ; 
n que ce serait à son adversaire à prouver que ce titre n’e- 
» xistepas; et que tant que cette preuve ne serait pas rap- 
» portée, la possession de la servitude devrait continuer pai- 
» siblcment, en dépit de la loi, qui veut que la possession, 
» meme immémoriale, ne puisse pas remplacer le titre. »

Certes, le vœu du législateur serait, non pas violé, mais 
singulièrement contrarié, si la possession du propriétaire du 
fonds dominant pouvait jamais donner lieu à une telle con
séquence. Mais elle est complètement chimérique et dénuée 
de toute espèce de vraisemblance, lorsqu’on sait qu’au péti- 
toirc il est aujourd’hui presqu’universellement reçu et sanc
tionné, entr’autres par M.Merlin lui-mème, Quest. de droit 
V° S e r v i tu d e s ,  § 6 , in  f in e ,  et Répertoire, V°S e rv itu d e s ,  
§ 33, n° I), que c’est à celui qui prétend avoir un droit de 
servitude à le prouver, peu importe qu’il soit possesseur ou 
non , défendeur à l’action négatoire ou demandeur par 
l’action confessoire, suivant les principes de droit :e i  q u i  d ic it  
in c u m b tt o n u s  p r o b a n d i,  et r e u s  in  e x c ip ie n d o  f i t  a c to r . Il est 
donc impossible de concevoir qu’au pétitoire on puisse exer
cer un droit de servitude discontinue sans être forcé d’exhi
ber le titre requis impérieusement par la loi.

Les interdits, objecte-on encore, sont basés sur une pré

somption de propriété. Or, celui qui possède une servitude 
imprescriptible ne peut jamais fonder là dessus une présomp
tion de propriété, car il faut prouver la propriété par titres.

Mais on sait déjà que les interdits ne sont et n’ont jamais 
été fondés sur une présomption de propriété, mais sur la 
possession telle quelle; que ce sont uniquement des mesures 
de police tendant à faire respecter la possession de tout droit 
réel, abstraction faite de toute idée de propriété. La preuve 
la plus palpable, c’est que l’on accorde au voleur l’exercice 
des actions possessoires.

En vain, pour opérer la confusion dans les idées, dira-t-on 
qu’il est inutile d’accorder les actions possessoires, puisque 
le possessoire est toujours suivi du pétitoire. C’est là poser 
une prémisse fort exagérée et qui prouve beaucoup trop. Un 
tel principe aurait pour effet la suppression complète des 
interdits, non pas seulement en matière de servitudes im
prescriptibles, mais aussi en toute autre matière réelle. Ad
mettre un tel principe, ce serait faire le procès à la loi et 
rayer l’art. 23 du Code de procédure de notre recueil de lé
gislation.

Les interdits sont, ils est vrai, des mesures tout à fait 
temporaires et provisoires, en ce sens que l’action au péti
toire peut venir renverser l’ordre de choses respecté au pos
sessoire. Envisagées dans tout autre sens , ccs mesures, au 
contraire, doivent être considérées comme définitives en elles- 
mêmes et comme offrant aussi bien que les actions pétitoires, 
leur utilité spéciale. D’abord, il se rencontre différons cas 
où l’action possessoire peut être en fait un terme définitif 
au trouble apporté. Ainsi, quelqu’un trouble ma posssession 
sans avoir le moindre droit d’y prétendre, mais uniquement 
dans la méchante intention de m’inquiéter ; s’il est repoussé 
au possessoire, il est plus que probable qu’il ne se pourvoira 
pas au pétitoire, à défaut de titre suffisant; le possesseur 
troublé sera et restera donc définitivement maintenu. Mais 
supposons que le possessoire soit suivi d’une action au péti
toire, l’action possessoire n’aura-t-elle pas été fort utile au 
possesseur troublé? Maintenu ou rentré en possession de sa 
chose, par cela même qu’il possède, en thèse générale (nous 
avons vu plus haut des exceptions), n’est-il pas dispensé 
d’une preuve que, dépossédé, il eût dû nécessairement 
fournir au pétitoire? Allons encore plus loin , et sup
posons qu’au pétitoire le possesseur ait échoué; l’action 
possessoire préalable n’aura-t-elle pas encore même ici pro
curé son utilité? Elle aura d’abord obéi au vœu de l’intérêt 
public, elle aura définitivement réprimé les voies de fait; en
suite elle aura toujours fait respecter le fait de la possession 
jusqu’à ce que l’on ait statué en droit.

Donc l’action possessoire et l’action pétitoire nous offrent 
chacune dans leur sphère spéciale un but distinct et défini
tif en lui-mème. L’action possessoire tend à faire respecter 
un fait, à faire reconnaître le fait de la possession, possessio ; 
elle la garantit des voies de fait. L’action pétitoire tend au 
contraire à faire respecter un droit, à faire reconnaître le 
droit à la possession, jus possidendi-, elle garantit le proprié
taire reconnu de tous troubles de droit. Chacune a son ressort 
particulier; l’une agit en fait, l’autre agit en droit.

Ainsi tombe devant l’examen le prestige de ceux qui s’ob. 
stinent à penser que les interdits sont entièrement inutiles, et 
ne constituent dans le vaste sanctuaire du droit qu’un meu
ble de luxe, placé pour la parade.

L. W o d o n , avoca t.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE COLOGNE-

CAUTION. —  DÉBITEUR PRINCIPAL. —  RECONNAISSANCE. — 
JUGEMENT. —  SOLIDARITÉ.

La reconnaissance de la dette, faite par le débiteur principal, oblige la 
caution.

L e ju g e m e n t p ro n o n cé  con tre  le  p re m ie r  a  con tre  la  ca u tio n  l ’effe t d e  la  
chose ju g é e  lo rs m êm e que celte d ern iè re  se se ra it  obligée com m e dé
b ite u r  so lida ire .

La caution concerte seulement les exceptions qui portent sur la tali-
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dite du cautionnement ou qui sont fondées sur le dot ou la fraude
commis de concert entre le débiteur et son créancier.

PREMIÈRE ESPÈCE.
(OPPENHEIM ET  Ce C. EMUNDS.)

La maison de banque Sal. Oppenheim et C8 à Cologne, 
qui,pendantplusieurs années, avait eu des relations d’affaires 
avec F. Emunds, négociant à Aix-la-Chapelle, tombé en fail
lite, fit assigner le sieur E. Emunds, son frère, devant le 
Tribunal civil de cette ville en paiement d’une somme de 
12,665 thalers. Cette demande était fondée sur ce que, le 
31 juillet 1828, E. Emunds avait écrit à la maison demande
resse qu’il se portait caution et qu'il s’obligeait comme débi
teur solidaire pour toutes les dettes que son frère, dans le 
cours de ses relations d’affaires, contracterait envers la mai
son Sal. Oppenheim.

Après avoir vidé la discussion sur la validité même du cau
tionnement, la contestation roula sur le montant. La deman
deresse soutenait que la reconnaissance du solde faite par le 
failli F. Emunds et par le syndic de la masse devait lier la 
caution.

« Les lettres de F. Emunds prouvent, disait-elle, qu’il a 
approuvélescomptes-courans qui lui étaient envoyés tous les 
semestres. Le dernier, du 31 décembre 1842, s'élevant à 
21,113 thalers, a été également reconnu. Cette somme a été 
plus tard réduite à 12,655 thalers. C’est à cette somme que 
le solde dû par F. Emunds a été arrêté après la faillite, le 
2 août 1843, et après comparaison et vérification des livres 
et correspondances de part et d’autre, ce solde a été reconnu 
parle failli et parle syndic delà masse, devant le juge-com
missaire. Cependant, par jugement du 19 avril 1845, le Tri
bunal civil ordonna aux demandeurs de communiquer par 
acte d’avoué les pièces justificatives de la dette de F. Emunds.

« Ce jugement inflige grief aux appelons en ce qu’il leur 
ordonne de prouver de nouveau l’existence d’une dette re
connue d’abord par le débiteur principal, et, ensuite, après la 
faillite, par le syndic. Les appelans sont prêts à communi
quer h l’intimé une copie des comptes-courans des dix der
nières années (article 11 du Code de commerce), mais uni
quement dans le but de le mettre à même de faire valoir ses 
exceptions personnelles ou celles qui auraient pu être admises 
encore après la reconnaissance par le débiteur principal. 
Mais le montant de la dette a déjà été établi par ces pièces.

» Le cautionnement est essentiellement accessoire; son 
caractère principal ne se perd pas parce que la caution s’o
blige solidairement avec le débiteur. De cette manière, la 
caution renonce seulement au benefwium discussionis; aussi 
pourra-t-elle être poursuivie sans que le débiteur principal 
ait été constitué en demeure; mais il n’en est pas moins vrai 
que l’on ne peut s’imaginer le cautionnement qu’avec une 
dette principale ; elles’identifie avec cette dette, ou, en d’au
tres termes : la caution, en ce qui concerne l’existence de 
la dette cautionnée, est représentée par le débiteur princi
pal, et elle est obligée par la reconnaissance de ce dernier. »

L’intimé répondait :
« L’appelant reconnaît que l’intimé se trouve vis-à-vis de 

lui dans un rapport de débiteur solidaire. En cette qualité il 
peut, aux termes de l’article 1208 du Code civil, opposer à 
l'action du créancier toutes les exceptions qui résultent de 
la nature de l’obligation. Il suit de là que le jugement obtenu 
contre l’un des débiteurs solidaires n’a pas contre l’autre 
l’autorité de la chose jugée; que ce dernier peut encore pro
poser. tous les moyens de défense que son co-débiteur a né
gligé de faire valoir ou opposé sans succès. (V. Arrêt de Li
moges du 19 décembre 1842). Cela est vrai à plus forte rai
son lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance faite par l’un des 
débiteurs solidaires. L’approbation des comptes-courans par 
F . Emunds et par le syndic est donc irrelevante, parce qu’elle 
n’exclut pas le nouvel examen de la part de l’intimé. Sans 
meme supposer qu’il y ait eu collusion entre le débiteur et 
le créancier, d’autres motifs ont pu engager le débiteur à ne 
pas se montrer sévère dans la discussion du compte et à lais
ser passer des choses qui tout au moins constitueraient des 
erreurs. »

A r r ê t . — « Attendu que l'intimé a, dans tout le courant de la

procedure, qualifié decautionncmcnt l’engagement pris par sa lettre 
du 51 juillet 1828 envers les appelans , que cette qualification est 
d’accord avec le contenu même de cette lettre , et qu’il n’a jamais 
soutenu que les affaires qui ont donné naissance à la créance des 
appelans l’aient concerné personnellement; que, partant, l’engage
ment contracté par l’intimé doit être considéré comme l’obligation 
de payer une dette d’autrui, donc comme une obligation accessoire; 
qu’il n’y a pas d’autres débiteurs principaux solidaires, ce qui 
serait nécessaire pour appliquer dans toute leur étendue les prin
cipes sur les obligations solidaires;

» Que la disposition de l’art. 2021 du Code civil n’ôte pas son 
caractère accessoire au cautionnement contracté solidairement avec 
le débiteur principal au point que le créancier serait obligé d’ad
ministrer la preuve de la dette vis-à-vis de la caution , comme il 
doit l’établir contre cbacundeplusieurs débiteurs solidaires, quand 
ils sont tous principaux obligés;

» Que, plutôt, d’apres les principes sur les obligations acces
soires, la preuve établie contre le débiteur principal a les mêmes 
effets contre la caution solidaire, et que la reconnaissance faite par 
le débiteur principal lie la caution, à moins qu’il n’y ait lieu à 
supposer l’existence d’un concert frauduleux entre le créancier et 
le débiteur principal;

» Que l’inapplication de ce principe, en cas d’engagement soli
daire de la caution, produirait le résultat absurde que le créancier 
sc trouverait dans une position plus défavorable si la caution s’était 
obligée solidairement avec le débiteur que dans le cas où elle ne 
serait tenue que subsidiairement;

» Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit pas du cautionnement 
d’une dette déjà existante, maisde lagarautie, contractée d’avance, 
de tout ce dont F. Emunds serait redevable envers les appe
lans par suite de leurs relations d’affaires, et qu’une promesse de 
cette nature implique non-seulement le mandat d’ouvrir un crédit 
aux risques du garant, mais aussi l’autorisation pour le créancier 
de se faire donner des quittances obligatoires pour la caution ;

» Que dès-lors l’allégation des appelans : que F. Edmunds 
a reconnu par écrit l’exactitude des comptes courans avec eux, est 
relevante et que l’intimé est tenu d’admettre ces preuves ; qu’il 
dépend donc de la décision sur la vérité de cette allégation si les 
appelans seront tenus de fournir encore d’autres preuves à l’appui 
de leur demande ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel, or
donne à l’intimé de s’expliquer sur la question de savoir si la sin
cérité des comptes courans produits par les appelans a été ou 
non reconnue par F. Emunds , renvoie à ces fins les parties 
devant le Tribunal de première instance » (Du 18 février 1846. — 
Plaid. M'“ Holthof c. Muiler).

Après cette décision les parties ont terminé le procès par 
transaction.

DEUXIÈME ESPÈCE.
(riEVET c. ruer).

A. Ficvet , C. M. Rucb et Jean-Maria-George Farina 
s’étaient associés pour la fabrication d’eau-de-Cologne. Par 
acte notarié du 9 décembre 1844, ils convinrent de la disso
lution de la société, et il fut stipulé à l’art. 3 : « Que Rucb 
» et sa femme, présente à l’acte, s’engageaient solidairement, 
» envers Fievct et Farina, à ne pas entreprendre, soit seuls, 
» soit en société avec d’autres personnes, dans les 5 années à 
» dater de ce contrat, lafabrication ouïe commerce d’eau-dc- 
» Cologne, sous peine de 5,000 thalers de dommages-inté- 
« rêt, payables à Fievet. »

La femme de Rueb vint à mourir. Par jugement du Tri
bunal de commerce de Cologne, en date du 23 janvier 1846, 
confirmé par arrêt de la Cour du 16 février de la meme an
née, rendus sur rapport d’experts , il fut décidé que Rueb 
avait contrevenu à l’art. 5 du dit acte du 9 décembre 1844, 
et il fut condamné au paiement des 5,000 thalers. En vertu 
de cet acte et de l’arrêt intervenu, Fievet fit signifier com
mandement à Rucb, pour lui-même et en sa qualité de tu
teur des enfans mineurs procréés avec sa femme décédée, de 
payer la peine conventionnelle stipulée dans l’art. 3, Rueb y 
fit opposition, en sa qualité de tuteur, par le motif que les 
pièces servant de base au commandement ne constituaient 
pas un titre exécutoire contre ses enfans, puisqu’il n’y  avait 
pas de jugement rendu contre eux. Fievet répondait qu’il 
résultait de ces titres que Rucb avait contrevenu au contrat 
du 9 décembre 1844, que sa femme était solidairement res
ponsable de cette contravention , et qu’il ne fallait pas une
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nouvelle constatation de ces faits à l’egard des héritiers de 
sa femme. (Art. 1207 et 1208 du Code civil).

Parjugement du 5 mai 1846, le Tribunaladmitl’opposition.
Ju gem ent. — « Attendu que par l’article 3 de l’acte notarié 

dont il s’agit, les époux Rueb sc sont solidairement engagés, sous 
line clause pénale de 5,000 tlialers, à ne pas faire le commerce 
d’eau-dc-Cologne pendant 5 ans ;

» Que l'obligation de payer cette somme dépendait donc de l'é
ventualité que l’un ou l’autre des époux contreviendrait à cet enga
gement;

» Que, le fait de la contravention n’étant pas constaté dans 
l’actc notarié même, cet acte seul ne peut pas former un litre exé
cutoire pour demander ladite somme ;

» Que, par jugement du Tribunal de commerce de Cologne, en 
date du 23 janvier 1840, confirmé pararrêt du 10 février suivant, 
Charles Rueb a été condamné au paiement delà dite somme, pour 
avoir violé l’engagement contracté dans l’article 3 de l’acte notarié;

» Qu’il est vrai que Rueb, en exerçant la fabrication défendue 
conventionnellement, pouvait amener la condamnation de sa femme 
ou de scs héritiers au paiement de la somme de 5,000 tlialers;

n Mais, attendu qu’il n’est pas plus au pouvoir de l’un des débi
teurs solidaires d’obliger son co-débiteur solidaire, en laissant 
prendre contre lui un jugement constatant l'arrivée de l’cvcntuiJilé 
de laquelle dépendait l’existence de l’obligation solidaire, qu’il n’est 
en son pouvoir d’obliger son co-débilcur par la simple reconnais
sance du fait dont dépend l’existence de la dette;

« Que plutôt d’après les principes de notre législation sur la so
lidarité, essentiellement différais de ceux du droit romain, les dé
biteurs solidaires doivent être considérés comme s’étant récipro
quement donné mandat de payer la dette, mais non pas de r con
naître l'existence de la condition ou de l’éventualité sous laquelle 
elle a été contractée;

n Que dès lors le jugement obtenu contre Rueb père n’a non- 
seulement pas la force de chose jugée contre scs enfans, mais qu’il 
ne contient pas même contre eux la preuve que leur père a fabriqué 
de Peau-de-Colognc, contrairement au contrat;

» Qu’il n’v a donc pas de titre exécutoire contre ces derniers, et 
que le commandement est nul à leur égard, etc. *

Ficvet appela de cette décision pour autant qu’elle concer
nait les enfans de Rueb.

<i Le titre qui donne le droit à la peine conventionnelle 
disait-il, c’est l’acte notarié du 9 décembre 1844, et l’exis
tence de la condition dont elle dépendait a été prouvée par 
l’arrêt obtenu contre Rueb, et qui forme chose jugée contre 
la caution. Le cautionnement solidaire continue d’exister 
entre Rueb et ses enfans, héritiers de leur mère; la contra
vention du premier entraîne donc l’obligation des derniers; 
sa reconnaissance doit donc avoir le même effet. Une fois 
que la preuve a été fournie à l’encontre du débiteur princi
pal-, elle ne doit plus être établie contre la caution; le plus 
souvent ce sera même impossible. »

Les intimés se fondèrent sur les motifs du premier juge 
et invoquèrent l’arrêt rendu en cause de Schwenger contre 
Friisgen, le 7 août 1844.

Le ministère public conclut à la réformalion du jugement 
a quo.

« Le rapport existant entre le débiteur principal et la 
caution, disait-il, peut être, à plusieurs égards, considéré 
comme un mandat. La caution, en répondant pour le dé
biteur principal, le reconnaît, vis-à-vis du créancier, comme 
son représentant; il se soumet aux conséquences de l’action 
intentée contre le débiteur, et, lorsqu’il s’agit dans le procès 
de l’existence même de la dette, la caution est représentée 
de telle sorte que la décision rendue contre le débiteur a 
contre elle la force de la chose jugée. V. § G, J. üe fidejusso- 
ribusS, 21; 1. 7, C. De eviclionibus 8, 45; Fr. 21, § ult., 
D. De exceptione rei judkalæ  44, 2; 1. 5, C. De duobus rcis 
stipul., 8, 40. La caution n’est donc pas recevable à opposer 
des exceptions réelles, c’est-à-dire qui concernent la dette 
principale, mais elle peut proposer seulement des moyens de 
défense qui lui sont personnels, par exemple, l’exception de 
nullité du cautionnement. V. en ce sens un arrêt de la Cour 
de cassation de France du 27 novembre 1811 (S ir ey , T. XII, 
I, 125). Ce principe est confirmé par l’article 2250, d’après 
lequel la reconnaissance du débiteur principal interrompt la 
prescription contre la caution, parce que cette dernière est 
représentée par le premier. La disposition de l’article 123

du Code d’instruction criminelle peut aussi être invoquée à 
l’appui de ce principe. » Lorsque la caution s’oblige solidai
rement avec le débiteur principal, elle renonce au bénéfice 
de division ; mais la nature du rapport de droit n’en est pas 
changée. Dans l’espèce, la caution n’a pas proposé d’excep
tions personnelles ; elle n’a pas même allégué que la cause 
commune n’avait pas été bien représentée par le débiteur 
principal dans le procès antérieur, ou qu’il y ait eu entente 
frauduleuse entre lui et le créancier.»

Akiiêt.— « Attendu que, par l’acte notarié du 9 décembre 1844, 
les deux époux Rueb ont contracté une obligation sous un double 
rapport, d’abord en ce qu’aucun d’eux ne pourrait personnelle
ment contrevenir à lastipulation qui y est mentionnée,ctpuisen ce 
que la contravention de l’un entraînerait la responsabilité dcl’autre;

» Que la dernière stipulation renferme en meme temps un rap
port de droit telquc celui qui contreviendrait à la clause sciait dé- 
biteurprincipal etsonépouxcoconlraclant cautionenvers l’appelant;

üQ ue, d’après cela, la solidarité conventionnelle de l'engagement 
ne peut, d’après l’article 2021, avoir d’autre but que celui d’exclure 
l'exception de discussion, qui autrement compétcrait à la caution ;

» Que cet article, en renvoyant, pour les effets du cautionnement 
solidaire, aux principes généraux, établis pour lesdettes solidaires, 
ne déroge pas aux effets particuliers résultant du cautionnement ;

» Que, par suite de la nature accessoire du cautionnement, la 
constatation de l’obligation contre le débiteur principal entraîne 
nécessairement la constatation de la dette de la caution qui s’est 
engagée sous les memes conditions, et que celte dernière ne peut 
se prévaloir que des exceptions qui attaquent la validité même du 
cautionnement ou qui lui sont purement personnelles;

» Que les intimés, comme héritiers de leur mère, n’ont fait des 
objections ni de l’une ni de l’autre espèce, qu’ils se bornent à dire 
qu’ils n’ont pas été partie au procès dans lequel leur père a été 
condamné pour contravention à l’article 5 du contrat du 9 décem
bre 1844 , que, pour cette raison , le fait de la contravention, qui 
forme la base de l’arrêt de condamnation, n’est pas établi à leur 
égard, et qu’il n’y a parconséqucntpas detitrcexéculoireconlrecux;

» Qu’ils opposent donc contre la dette la simple dénégation, 
c’est-à-dire une exception qui a déjà été proposée par le débiteur 
principal et rejetécpardécisionayantacquis la force de la chose jugée;

» Que, d’après ce qui précède, un nouvel examen de cette excep
tion n’était pas nécessaire, et que la condition de l’obligation des 
deux parties ayant été placée uniquement dans la volonté du débi
teur principal, la preuve de son existence, établie contre ce dernier, 
a le, même effet contre la caution ;

» Attendu, enfin, que l’exception opposée au commandement 
s’écroule déjà par le motif que, une fois que l’existence de la con
dition de la dette était prouvée, l’exécution pouvait être commen
cée en vertu de l’acte notarié même du 9 décembre 1844;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, émendant, déclare 
non-fondée l’opposition formée par les intimés contre le comman
dement, etc. n (Du 26 août 1840. — Plaid. MM0* S t u p p  c. Kvi.l.)

Observations. — Conformément aux principes adoptés 
par les arrêts qui précèdent, un arrêt de la Cour de cassa
tion de France du 27 novembre 1811 a décidé que la caution 
qui n’a été ni partie ni appelée lors des jugemens rendus con
tre le débiteur principal, ne peut y former tierce-opposition, 
si elle n’a point des exceptions personnelles à proposer, mais 
seulement des moyens déjà prescrits par ces jugemens. 
V. aussi en ce sens: Merlin , Rép., V° Tierce-opposition,§ 2, 
art. 2. P othier, Traité des obligations, T. 11, n° 61, enseigne 
que, lorsque le jugement a été rendu contre le débiteur prin
cipal, le créancier peut s’opposer à la caution et demander 
qu’il soit exécutoire contre elle. V. aussi T o u llier , Droit 
civil, T. X, n° 209. V oet, Ad Pandect., 1. 4 4 , tit. 2 , n° 5 , 
dit que la caution est censée avoir été représentée par le dé
biteur principal lorsque le jugement est en sa faveur, si pro 
debilore sententia lata sit. Il cite à l’appui le Fr. 21, § ult. 
D. De except. rei judicalœ, 44, 2 .— Un arrêt de la Cour de 
Lyon, en date du 8 août 1832, décide qu’une caution soli
daire peut former tierce-opposition au jugement d’expédient 
obtenu par collusion contre le débiteur principal.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
DEGRÉ DF. JURIDICTION.— KECEVABILITÉ DE L’APPEL.— OBJET DE 

LA DEMANDE.
Le montant de l’objet de tu contestation seul détermine le degré de ju 

ridiction ; s’il est au-dessous du chiffre du dernier ressort l’appel 
est non-rccetable, quand même la validité du titre de la demande 
serait en contestation.
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(KAUFMANN c. LÊVE.NDECKERs).

Par acte notarié du 28 mai 1843, J. et M. Kaufmann ven
dirent à Leycndeckers une pièce de terre pour le prix de 
800 thalers, payable en dix termes, dont le premier devait 
commencer au 1er août de la même année. Le 20 novembre 
suivant, les frères Kaufmann firent commandement de payer 
la somme de 122 thalers, dont 80 imputables sur le capital, 
et le reste sur les intérêts de la totalité du prix. Leyendec- 
kers y fit opposition se fondant sur ce que, les vendeurs ap
partenant à la religion juive (1), l’acte de vente du 28 mai 
n’avait aucun effet contre l’acheteur, aussi longtemps qu’il 
ne serait pas prouvé que la terre vendue avait réellement la 
valeur stipulée dans l’acte. Le Tribunal d’Aix-la-Chapelle dé
clara la nullité du commandement. Les frères Kaufmann in
terjetèrent appel. Ils prétendirent que ce n’était pas la 
somme demandée par le commandement, mais la validité du 
titre même de la demande qui était l’objet de la contesta
tion; quel’art. 4du décretdu 17 mars 1808n’était applicable 
qu’aux prêts d’argent, et que les ventes ne pourraient être 
annuléesquepour autant qu’ellesseraientcntachéesdefraude.

A r r ê t . —  » Attendu que la somme demandée par le comman
dement du 20 novembre 1845 n’excède pas 1,000 francs, que dans 
l'opposition du 27du même mois, le demandeur conclut à la vérité, 
non-seulement à l’annulation du dit commandement, mais aussi à 
l’annulation de l’actc du 28 mai, sur lequel il était fondé, mais que 
ccttc dernière conclusion n’a pas été répétée devant le Tribunal;

o Qu’il s’agissait donc seulement de décider si l’opposant devait 
ou ne devait pas cette somme, laquelle est seule l ’objet du litige;

» Que, pour fixer l’objet du litige, il importe peu quelles sont les 
exceptions proposées par l’opposant, c ts ’ila ou non contesté le titre;

» Que ce dernier motif rendait nécessaire d’examiner la validité 
du titre, mais que le résultat de cet examen ne pouvait avoir d’au
tre effet que celui de faire prononcer l’existence ou la non-existence 
de l’obligation dont l’exécution était demandée;

» Que d’après l’art. 1351 du Code civil, il n’y a chose jugée qu’à 
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il n’y aurait donc 
pas chose jugée sur la validité du titre, s’il était invoqué plus tard 
pour y fonder une autre demande;

» Qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que l’objet de la demande, 
dans l’instance actuelle est la validité du titre contesté;

• Par ccs motifs, la Cour déclare l’appel non-rcccvablc. » (Du 4 
mai 1846. — Plaid. M° Kyll).

Observation. —V. en sens contraire: Arrêt de la Cour de 
cassation de Berlin, du 24 avril 1843 (BELG.JüD.t.II,p. 329).

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Première Chambre. — Présidence de M. Cloes.

EMPRUNT BELGE. —  TITRES AU PORTEUR. —  ANÉANTISSEMENT. —  
FORCE MAJEURE. —  PREUVE TESTIMONIALE.

La perte par un accident de force majeure des bons au porteur de 
l’Emprunt belge ne libère pas l’État de ses obligations.

En conséquence, le particulier porteur de pareils titres peut être admis 
à prouver qu’ils ont péri dans un incendie.

L ’art. 1348, n° 4, duCode civil est applicable à l’Étatcomme auxpar- 
ticuliers.

(ÉPOUX MACORS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
J ugement. — « Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu, 

sans avoir égard aux exceptions du défendeur, d’admettre les de
mandeurs à la preuve des faits par eux articulés;

«Attendu que, dans son exploit introductif d’instance en date des 
6 et 10 août dernier, la demanderesse, à ce dûment autorisée par 
son mari, agissant en sa qualité d’héritière bénéficiaire de feu Maxi- 
milicn-Hcnri-Joseph D’Othée, expose que ledit feu D’Othée était 
propriétaire de quinze obligations de l’Emprunt belgequ’il avait fait 
acheter en 1840 par l’intermédiaire de la maison Tcrwagne de 
Liège, et que les intérêts lui ont été régulièrement payés jusqu’à sa 
mort par l’agent du Trésor à Liège ;

• Que ccs 15 obligations ont été détruites lors de l’incendie qui 
a éclaté le 6 octobre 1845 dans l’habitation dudit feu D’Othée, in
cendie dans lequel il a péri, ainsi que scs domestiques, ses papiers, 
titres et valeurs ;

« Que le gouvernement belge se refuse à remplacer les titres 
ainsi péris, par le motif que les obligations au porteur sont assimi
lées aux billets de banque, et que le gouvernement les délivre aux 
risques et périls des porteurs, sans pouvoir être remplacés;

» Que la demanderesse prétend en outre que la disparition des 
15titres de l’Emprunt, portant les n°* 531 inclus 545,est suffisam
ment démontrée par la double circonstance que les coupons d’inté-

(1) Le décret du 17 mars 1808 sur 1(» conlra'a passé» par les juifs est encore 
sn rigueur dans les provinces rhénanes.

rêt de ces obligations n’ont été présentés à aucune caisse de l’État 
aux échéances de 9 novembre 1845 et mai 1846 et que les titres 
eux-mêmes n’ont pas été soumis à la conversion en 1846;

» Attendu qu’en s’appuyant sur ces considérations en fait, et en 
droit sur les art. 1348 et 1353 du Code civil, la demanderesse con
clut au principal, contre le ministre des finances, ici défendeur assi
gné, à ce qu’il soit dit pour droit : 1» que l’anéantissement des 
titres par suite d’un événement de force majeure n’est pas une 
cause légale délibération au profit de l’Etat; 2° que l’État est resté 
débiteur de ccs obligations en principal et intérêts; 3° à ce que 
M. le ministre des finances soit condamné à lui payer le montant 
desdits titres avec les intérêts échus et à échcoir, si mieux il n’aime 
lui délivrer de nouveaux titres sous l’offre par la demanderesse de 
lui donner certaines garanties ;

o Que subsidiairement elle demande à prouver par toutes voies 
de droit, et même par témoins, les faits qui forment la base de son 
action, notamment a que ces titres et valeurs du défunt, ont égale- 
» ment péri dans cet incendie et spécialement les 15 obligations qui 
» font l’objet du litige actuel ; »

» Attendu, quant aux nos 2 et 3 de la conclusion principale des 
demandeurs que le Tribunal ne peut y faire droit, quant à présent, 
en la supposant fondée; qu’en effet, en tenant pour constant: 1° le 
fait du sinistre, notoire du reste à Liège, arrivé dans la nuit du 5 
au 6 octobre 1845; 2° même l’achat des obligations dont il s’agit 
par le défunt et le paiement des intérêts par l’agent du Trésor jus
qu’en mai 1845, il ne s’ensuivrait pas que de cette époque jusqu’à 
sa mort, feu D’Othée n’eût pas disposé de ces obligations ; ni d’ail
leurs que le sinistre arrivé eût détruit les titres de ces obligations, 
ou qu’ils n’ont pas disparu par un fait autre que celui du sinistre, 
ce que ne prouve pas à suffisance de droit le fait allégué que per
sonne n’est venu réclamer les intérêts échus postérieurement et 
que les titres n’ont pas été présentés à la conversion en 1846 ;

» Que le fait de la destruction du titre est donc un des préalables 
nécessaires à prouver, si toutefois l’art. 1348, n° 4, du Code civil, 
est applicable à des bons au porteur de la dette constituée par l’É
tat, ce que ce dernier conteste formellement, en s’appuyant sur cette 
exception pour faire écarter la preuve testimoniale offerte subsi
diairement par la demanderesse;

» Que l’Etat soutient cette preuve irrelevante en se fondant sur 
ce que les titres au porteur, à la différence des titres nominatifs, 
des emprunts faits par l’État,ne sont délivrés qu'aux risques et pé
rils de celui qui les accepte , et ne peuvent être payés que lorsque 
ce titre est représenté et sur ce qu’au surplus l'État a les mains 
liées par la loi du 26 juin 1840, qui autorise l’emprunt, mais n’au
torise pas l’État à créer des nouveaux titres, ou à remplacer les an
ciens, même avec des garanties convenables;

n Attendu que ces raisonnemens pourraient être accueillis dans 
le cas simple, c’est-à-dire, dans le cas où la perte des titres serait 
le résultat d’un fait imputable au porteur, et non d’un cas fortuit, 
imprévu et résultant d’une force majeure ;

« Que l’État étant mis sur la même ligne que les particuliers, 
quant aux dettes par lui contractées, il s’ensuit qu’à moins d’une 
exception expresse, il est soumis aux principes du droit commun; 
qu’ainsi notamment on peut invoquer contre lui la disposition de 
l’art. 1348, n° 4 du Code civil ;

» Que la loi du 26 juin 1840, autorisant l’emprunt de 82 mil
lions est muette sur ce point, et qu’on n’a cité aucune autre loi qui 
contint une exception à la disposition ci-dessus invoquée ;

» Que seulement l’art. 1«' de la loi précitée statue, dans l’intérêt 
de la comptabilité de l'État, que les obligations à créer seront préa
lablement à leur émission soumises au visa de la Cour des comptes, 
mais il ne distingue pas entre les obligations au porteur et les obli
gations nominatives,de manière àfairecroire qu’il a voulu soustraire 
les obligations de la première espèce aux principes du droitcommun;

» Que cette distinction du reste ne repose sur aucuncbase légale;
» Qu'à la vérité cette loi n'autorise pas le gouvernement à rem

placer les obligations émises qui viendraient a être perdues, même 
par un cas de force majeure , et ne détermine pas le mode de ce 
remplacement, mais qu’elle ne le prohibe pas non plus;

» Que, d’ailleurs, cette question est prématurément soulevée, et 
ne pourra être examinée qu’avec le fond, pour le cas où la preuve 
offerte par la demanderesse étant acquise au procès, l’État subirait 
une condamnation dont l'exécution ne regarde plus les Tribunaux;

» Attendu que, si le créancier de l'État ne pouvait être admis à 
la preuve du fait de la perte de scs titres par un cas fortuit impré
vu , ou résultant d’une force majeure, il s’ensuivrait que le mal
heur du créancier deviendrait une cause de lucre pour l’É tat, et 
créerait spécialement en faveur de ce dernier un nouveau mode de 
se libérer de ses obligations ;

» Que cela serait contraire, non-seulement aux principes du droit 
civil et même du droit commercial en matièrc.de lettres decbange,
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consacrés ilans les art. ISO et suivans du Code de commerce, et 
que les auteurs ont étendus par analogie aux polices d’assurance 
même aux porteurs , mais même aux lois financières , notamment 
l’art. 41 de la loi du 24 frimaire an VI, et au décret impérial du 5 
messidor an XII, qui détermine le mode de suppléer aux titres 
perdus, soit pour liquider les créances, soit pour remplacer les 
titres délivrés aux créanciers après la liquidation;

» Que l’État s’est tellement peu cru dégagé par cela seul que ses 
créanciers ne se présentaient pas pour une cause quelconque pour 
recevoir le montant de leurs créances que, pour l’emprunt volon
taire et patriotique de o millions, il a fait porter lui-même la loi 
du 27 avril 1842, en vertu de laquelle les sommes versées ont été 
déclarées acquises à son profit, et, partant, les créanciers qui ne se 
présentent pas dans le délai fatal sont définitivement déchus; qu’il 
en a été de même pour les emprunts de 10 et 12 millions , ainsi 
que cela résulte d’une. loi du même jour ;

« Attendu que la demanderesse veut prouver non-seulement l’a
chat des obligations au porteur et le paiement des intérêts jusqu’à 
la mort de son auteur, mais encore qu’il les possédait au moment 
de l’incendie du 6 octobre 4845 , et qu’ils ont été détruits par ce 
sinistre; que ces faits sont relevons, et la preuve en est admissible 
par tous les motifs ci-dessus déduits;

» Par ces motifs, et ouï M. D e Lebidakt, substitut du procureur 
du roi en ses conclusions contraires;

n Le Tribunal dit pour droit que l’anéantissement des titres au 
porteur de l’emprunt belge, causé par un événement de force ma
jeure, n’est pas une cause légale de libération au profit de l’État, 
et, avant de faire droit sur le surplus des conclusions des deman
deurs, et sans rien préjuger, les admet à prouver par toutes voies
de droit,et même par témoins,....... ; commet M. Collette, juge,pour
recevoir les enquêtes et contre-enquêtes, s’il y a lieu, au jour et 
heure par lui à fixer ; condamne le, défendeur aux dépens de l'inci
dent non compris le coût du présent jugement qui est réservé cil 
définitif, n (Du 9 janvier 1847.— Plaid. MMe* Z o u d e  c . D e w a n d r e ) .

Obseuv . — C’est la première décision judiciaire que nous 
ayons rencontrcesurla question ci-dessus indiquée, sans doute, 
parce que c’est la première fois qu’une prétention aussi ab
surde a été produite en justice. Nous partageons entièrement 
l’opinion duTribunal de Liège,par les motifs sur lesquclsclle 
est basée. Ce qu’il peut y avoir d’étorinant dans ce procès, 
c’est l’obstination que met le ministre des finances à soute
nir les prétentions les plus mal fondées. Ce n’est pas nous 
seuls qui, à plusieurs reprises, avons signalé l’esprit procé
durier et traeassier du fisc; des plaintes delà même nature 
ont été élevées dans le sein de la représentation nationale. 
Un gouvernement qui comprendrait sa véritable mission 
devrait, dans toutes les affaires, donner l’exemple delà bonne 
foi, de la loyauté et de la justice. Le gouvernement doit re
présenter essentiellement les idées d’ordre dans la société. 
Or, le plus grand désordre, et l’on peut dire la source de tous 
les désordres c’est l’injustice. Que dirait-on d’un particulier 
qui, dans des relations d’affaires, en suivant les maximes du 
fisc, dirait par exemple à son créancier : « je dois, et je sais 
que je dois, mais une fatalité vous a fait perdre le titre de 
votre créance, j’en profite pour me tenir pour libéré. » Les 
Tribunaux feraient bientôt justice de cette prétention, et la 
morale publique la flétrirait comme elle mérite de l’être.

Quand le gouvernement comprendra-t-il que la justice en 
tout est la véritable base de l’ordre, et que la bonne foi est 
la condition indispensable de la considération publique?

TltlMJIVAL CIVIL DE GAND-
Présidence de 91. Lebrocqul.

Sous l'empire du droit canon qui régissait encore les effets du marit ge 
en Belgique , avant la promulgation du Code civil la légitimation 
d’un enfant naturel s'opérait, de  pl e i n  d r o i t , par le mariage subsé- 
quent de ses père et mère.

D*après l’ancienne législation, la filiation pouvait s'établir par tous les 
moyens de preuve et spécialement par la possession d'état.

(d i t r o y  c . d i ;f r o y ) .

En 4797, la demoiselle Catherine de Sweemcr habitait la 
ville de Gand. Elle y contracta des liaisons avec Pierre Louis 
Emmanuel Dufroy. Enceinte de quelques mois, elle se retira 
chez ses parens à Exaerde. Son amant, appelé à régler des 
affaires en Hollande, fit une assez longue absence. C’est durant 
cette absence que Catherine dé Swecmer mit au monde, le 
45 brumaire an VII, un enfant du sexe masculin, qui reçut 
le prénom de Pierre.

A son retour en Belgique, vers 4799, M. Picrrc-Louis- 
Emmanucl Dufroy s’avoua pèredel’enfantet contractamariage 
avec la mère dans le courant de la môme année. La preuve 
de ce mariage résulte : 4° d’un contrat de mariage passé par eux 
en 4799 devant le notaire De Coninck, de résidence à Gand ; 
2° d’un acte de naissance de leur second fils, François-Jean, 
du 48 décembre 4800 et dans lequel P.-L.-Emm. Dufroy et 
Catherine de Swecmer figurent comme époux légitimes, et 
5° de quelques autres pièces versées au procès./

Pierre de Swecmer, né à Exaerde en 1798, enfant naturel 
de Catherine de Swecmer et demandeur en cause, fut consi
déré et traité par les époux Dufroy comme enfant légitime. 
C’est ainsi qu’il fut placé avec François-Jean Dufroy , son 
frère, aux pensionnats d’Oostacker, de Hoyghcm et jusqu’au 
commencement de 4845 à celui de Groede, en Zélande.

Au mois de mars 4845, Pierre Dufroy suivit son père en 
Allemagne. Celui-ci était nommé à cette époque capitaine au 
57° régiment d’infanterie légère pendant la dernière guerre 
de l’empire français. Ce fait conste d’un certificat délivré par 
le quartier-maître du même régiment, dans lequel le de
mandeur est désigné comme fils du capitaine de ce nom , 
certificat délivré à Paris le 47 septembre 4845.

A la date du 5 juin 4847, le sieur Pierre Dufroy fit assi
gner devant le Tribunal de Gand le sieur François-Jean Du
froy, susmentionné, à l’effet d’entendre dire et déclarer pour 
droit qu’aux termes de la décrétale d’Alexandre III et des 
actes ci-dessus rappelés, il était enfant légitime des époux 
P.-L.-Emm. Dufroy et de Catherine De Swecmer, cl en celte 
qualité habile à se porter héritier ensemble avec l’assigné 
son frère-germain. A l’audience, ce dernier acquiesça aux 
conclusions du demandeur.

Le Tribunal a statué en ces termes:
J ugem ent. — a Attendu que, sous l’empire du droit canon qui 

régissait encore les effets du mariage en Belgique à l’époque du ma
riage des époux Dufroy, la légitimation d’un enfant naturel s’opé
rait, de plein droit, par le mariage subséquent de scs père et mère;

n Que ce principe est formellement consacré par la décrétale 
<l’Alexandrc III, qui porte : « Tanta vis est matrimonii, ut qui 
» antca sunt geniti, post contractum malrimonium legitimi habean- 
ii tur, » ce qui a fait dire à Stockmans, déc. 60, n° 7 : « Jus ca- 
» nonicum fingit matrimonium ante nativitatem prolis fuisse celc- 
» bratum... si parentes, tempore matrimonii, prolcm habucrint ut 
« ex se natum. Postrcmo « ajoute-t-il o in dubio favendum statui 
» legitimo prolis, et pro legitimatione respondendum. »

» Attendu que, pour établir sa légitimité, le demandeur n’avait 
donc à fournir que la preuve du mariage subséquent de ses père et 
mère, ainsi que celle de sa filiation;

» Attendu, quant à la filiation, qu’elle peut s’établir, d’après 
l’ancienne législation, par tous moyens de preuve, et spécialement 
par la possession d’état;

» Attendu, en fait, que la preuve du mariage de Pierre-Louis- 
Einmanucl Dufroy avec Catherine De Swecmer, mère du deman
deur, résulte : I°del’actede mariagequien fut dressé par devant le 
curé et les témoins,le 29 octobre 1799; 2° d’un extrait de naissance 
d’un autre enfant des époux Dufroy, inscrit aux registres de l’état- 
c ivil de Gand, sous les noms de François-Jean Dufroy, fils de Pierre 
et de Catherine de Sweemcr. son épouse légitime à la date du 27 
frimaire an IX; 5° de l’acte de décès de l’épouse Dufroy, décédée 
à Gand, le 28 nivôse an XII;

» Attendu, en ce qui concerne la filalion du demandeur, qu’elle 
est établie, à l’égard de sa mère, par son acte de naissance, portant 
qu’il est né d’elle, à Exaerde, le 15 brumaire an VII, et par les 
autres pièces produites à l’appui, et à l'égard de l’époux de celle-ci, 
par la possession d’état, résultant notamment des trois élémens : 
iXomrn, tractatus, famu ;

» Qu’en effet, il appert des documens versés au procès et de 
toutes les circonstances de la cause : 1° qu’il a toujours porté le 
nom de son père, et qu’il a servi, comme tel, avec lui, dans les ar
mées françaises; 2° que le père l’a traité constamment comme son 
enfant, et qu’il a été reconnu comme tel par les antres membres de 
la famille; enfin qu’il a passé constamment comme tel dans la société;

» Attendu, d’ailleurs, que le defendeur a reconnu implicitement 
tous ces faits, en acquiesçant, sans aucune réserve,.aux conclusions 
du demandeur;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en audience publique, M. de 
Wylgb, substitut du p rocureur du roi, en son avis conforme , d it 
pour droit que le demandeur est enfant léyitimc des époux Pierre-  
Louis-Emmanuel Dufroy et de Cath‘ riru- dr Stcrrnu:r;q\i'üe t habile à.
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sc porter héritier conjointement avec le defendeur, son frère germain, 
et à exercer tous les droits y aflérens; ordonne que le présent juge
ment sera transcrit, à sa date, aux registres de l’clat-civil, et qu’il 
en sera fait mention en marge de l’acte de naissance du deman
deur. » (Du S juillet 1847.)

O b s e r v a t i o n s . — V . B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , T .  I ,  page 81 , et 
T .  V ,  page 240,

QUESTIONS DIVERSES.
CONTRAT POST-NUPTIKL. —  EXÉCUTION VOLONTAIRE. —  N ULLITÉ.—  

DONATION DE TOUS BIENS PRÉSENS ET FUTURS.— RÉSERVE d ’a - 
LtÉNER. — DÉFAUT D’ACCEPTATION. —  DROIT ANCIEN Du BRA
BANT.

Les ayants-cause du conjoint qui a volontairement exécuté une con
vention post-nupticlte sont non-recevables à l’arguer de nullité.

La clause par laquelle des époux ont stipulé dans un contrat post- 
nuptiel, que tous leurs biens présens et futurs seraient et resteraient 
affectés à leur enfant ou à leurs enfaris procréés et à procréer, sauf 
l’usufruit à eux et au dernier vivant d’eux, et sous réserve de pou
voir disposer de la propriété, de leur consentement mutuel, ne ren
ferme pas une dévolution.

Si cette clause doit être envisagée comme contenant une véritable do
nation. semblable donation était valable sous l’empire de l’ancien 
droit du Brabant.

J.a régie « donner et retenir ne vaut » n’était pas reçue en Brabant. 
La donation faite par contrat nuptiel au profit d’enfans nés et à naître 

ne doit pas être acceptée.
L’art. 7. 5 i .  de la loi du 20-23 septembre 1792 , ne stipule qu’en fa

veur des enfant nés. après le divorce, de mariages subséquens et ne 
peut être invoqué par des tiers.
Nous avons rapporté , tom e III, page 1415, l ’a ffa ire B e r r é  

con tre  les époux M o g in  et c o n s o r t s ,  dans laquelle  est in ter
ven u , le  30 ju in  1845 , le  ju gem en t du Tribu na l de l ,e in 
stance de Bruxelles, qui a donné les solutions qu i précèdent.

La  Cour d ’appel de B ru xe lles , après avoir entendu M M e" 
V e R V O O R T , F o N T A IN A S , V e RHAEGEN  JE U N E , e t  S'CH OFFENIELS, 
a confirm é ce ju gem en t par arrêt du 13 a où tI8 4 6 , en adop
tant les m otifs du prem ier ju ge .

CHARGES RÉELLES DE LA PROPRIÉTÉ. —  DROIT ANCIEN. —  LÉGISLA
TION INTERMÉDIAIRE.

L ’obligation de contribuer à l’entretien d’un tombeau ou d’une cha
pelle pouvait, d’après l’ancien droit, comme toute autre charge de 
la même nature, être imposée à une propriété. Ces charges n’ont pas 
été supprimées par la législation intermédiaire.
(Du 17 juin 1844. — Cour d’appel de Cologne. —: Aff. Koerf-

GEN C. IA  FABRIQUE d 'ÉGLISE DE GuSTEX. —  Plaid. M M ’** STUPP C. 
I ’ orst.)
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  MINEUR. —  CESSION 

VOLONTAIRE.
E n  cas d 'e x p r o p r ia t i o n  p o u r  c a u se  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ,  le s  e m p r is e s  de  

b ie n s  a p p a r t e n a n t  à  d es  m in e u r s  n e  p e u v e n t  f a i r e  l ’o b je t  d ’u n e  
c e ss io n  v o lo n ta ir e  e t  s o u s  s e i n g - p r i v é .  Ces a l i é n a t io n s  d o iv e n t  a v o i r  
l i e u  p u b l iq u e m e n t .
J ugem ent. — « Vu la requête présentée au nom de Sébastien 

Pcetcrs ;
» Vu également en expédition authentique la délibération du 

conseil de famille en date du 26 juillet 1843, enregistrée, ensemble 
l’art. 457 du Code civil, le § 1" n° 2 de la loi du 22 juin 1816 et 
les conclusions de M . Ma i s , substitut du procureur du roi ;

» Attendu que les fins de la requête tendent h faire homologuer 
une alienation sous seing-privé, tandis qu’il est manifeste que dans 
le système de nos lois la vente de biens appartenant à des mineurs 
ne peut avoir lieu que p u b l iq u e m e n t  ;

« Que le Tribunal n'a donc pas le pouvoir d’accorder ce qu'on 
lui demande ;

n Attendu que, s’il est vrai que de la décision qui précède il ré
sulte qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
les emprises appartenant à des mineurs ne pourront jamais faire 
l’objet d’une cession volontaire, c’est là un inconvénient que le lé
gislateur seul peut faire disparaître;

» Par ces motifs, ouï M. le juge D elongé en son rapport, le Tri
bunal dit n’v avoir lieu d’accorder l’homologation requise. » (Du 
19 décembre 1845. — Tribunal de Bruxelles, l re Chambre. — Alf. 
S. Pe e te r s .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-

P rés id en ce  de IM. Opdenhoof.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  VOIRIE. —  PROVINCE.

L e  r é g le m e n t  d e  p o l i c e  p o r t é  p a r  u n  e o n s e i t  c o m m u n a l  n e  p e u t  c o m 

m u e r  d e s  p e in e s  c o n c e r n a n t  l’e n t r e t ie n  d a n s  la  c o m m u n e  d ’u n  
c h e m in  p r o v in c ia l  q u i  la  tr a v e r s e .

( d e  g r o o t  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

De Groot, cultivateur à Beuschop, fut condamné par le 
Tribunal d’Utrecht à une amende, pour avoir négligé de ré
parer les ornières d’un chemin traversant la commune comme 
la loi le prescrivait au règlement en vigueur sur la voirie 
vicinale.

A r r ê t .  —  « Attendu que le premier moyen de cassation allégué 
consiste à prétendre qu’en appliquant à la cause le. règlement com
munal de Beuschop du 3 octobre 1845, il aurait été commis une 
violation de la Loi fondamentale; qu’il échet donc d’examiner ce 
moyen en premier ordre ;

» Attendu que l’art. 15 de ce règlement prescrit que le chemin 
de sable devra être entretenu par les propriétaires ou occupatcurs 
riverains le long de leurs fonds, bâtimens ou héritages, et que l’art. 
18 établit, au cas de contravention, une amende de 1 à 6 florins ou 
un emprisonnement d’un jour;

» Attendu qu’il est décidé en fait que la commune de Beuschop 
n’a qu’un chemin de sable et qu’il résulte à l’évidence du jugement 
que le chemin désigné à l’art. 15 susdit est le chemin de traverse 
d’Yssclslein, longeant la ville par Beuschop vers Volsbroek, et que 
ce chemin est un chemin provincial, étant nominativement compris 
comme tel dans l’art 1, litt. A, du règlement pour la police et l'en
tretien des voies provinciales dans la province d’Utrecht, en date 
du 22 février 1851 ;

» Attendu qu’encore bien que ce chemin traverse la commune de 
Beuschop il ne peut être ici question d’un chemin communal, ni 
partant d’un objet d’intérêt exclusivement communal dont la libre 
disposition est attribuée exclusivement aux Conseils communaux 
par l’art. 155 de la Loi fondamentale et pour lesquels ils sont au
torisés à porter des règlemcns locaux ;

» Qu’il s’agit, au contraire, d’un chemin provincial, donc d’un 
chemin servant aux communications générales de la province, et 
partant d’un objet d’intérêt provincial que les États-provinciaux 
ont seuls qualité pour réglementer d’après l’art. 144 de la Loi fon
damentale ;

» Attendu que les États de la province d’Utrecht ont réellement 
porté un règlement concernant l’entretien et la police des chemins 
provinciaux en comminant des amendes seulement contre ceux qui 
n'accompliraient pas leurs obligations à cet égard ou les accom
pliraient mal, règlement qui, sous le rapport des pièces même, ne 
correspond pas au règlement communal de Beuschop et porte la 
date déjà citée du 22 février 1831 ;

» Attendu que l’art. 1 "  de ce règlement place bien les chemins 
provinciaux sous la surveillance et l'administration des États on de 
leur députation, mais ne confie nulle part le pouvoir de déléguer 
aux administrations locales le droit de réglementer tout ou partie 
de cette matière, ce qui, d’ailleurs, d’après la nature des choses, les
quelles sont d’intcrét provincial et non d’intérêt purement local , 
excéderait leur compétence;

n Attendu que l’on invoque à tort la seconde partie de l’art. 2 du 
règlement provincial, car il prouve précisément le contraire de ce 
que l’on veut en induire ;

n Qu’en effet, si cet article 2 défère l’obligation de surveiller les 
chemins provinciaux, ce n’cstpoint, comme le prétend à tort le juge
ment attaqué, aux administrations locales mais à leur chef et seule
ment avec charge d’en donner avis au college des États députés ;

n Qu’il résulte clairement de là que cette surveillance n’emporte 
ni directement ni par voie de conséquence le droit de faire des 
règlemcns pour l’entretien de ces chemins, les chefs d’administra
tions locales étant à cet effet totalement sans compétence;

» Attenduque,dèslors,lesarticIcs 15ct28combinésdurèglemcnt 
communal de Beuschop sontcontraircs en ce point aux dispositions 
précitées delà Loi fondamentale, et quelc jugea, par conséquent, en 
appliquant les peines à la cause, violé les seconds ;

n Attendu qu’on ne peut appliquer au demandeur les peines com- 
minées contre le defaut d’entretien des chemins provinciaux par le 
règlement provincial lui-même, puisque à cette fin il faut des inspec
tions ordinaires ou extraordinaires préalables, lesquelles doivent 
être annoncées d’avance scion l’art. 2, § 1, et l’art. 4 de ce règle
ment, et qu’il n’appert pas des faits de la cause que semblables vi
sites auraient eu lieu;

» Attendu qu’il devient inutile d’examiner les autres moyens du 
pourvoi ;

» Par ces motifs, casse. • (Du 17 mars 1847. — Plaid. Me De 
P in to .)
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

NOTARIAT.
A Monsieur l'éditeur de la Belgique Judiciaire.

Monsieur,
Puisque vous avez ouvert vos colonnes à une critique dirigée 

contre un jugement du Tribunal de Malines, je me plais à croire que 
vous voudrez bien aussi insérer quelques mots en réponse aux ob
servations de Monsieur II. L.; votre impartialité m’en est un sûr 
garant.

Mon intention, Monsieur l’éditeur, n’est pas de répondre à quel
ques phrases assez acerbes de Monsieur II. L.; lorsqu’il s’agit 
d’éclaircir des points qu’on croit douteux, l’aigreur est parfaite
ment inutile, elle est d’ailleurs mauvaise conseillère.

A mon avis, l’article de Monsieur II. L. ne prouve qu’une chose : 
c’est qu’il n’a pas compris le jugement prononcé par le Tribunal de 
Malines : non-seulement les premiers mots de l’argumentation de 
Monsieur II. L., tendent à l’établir, mais toutes ses observations le 
démontrent à l’évidence. Le Tribunal de Malines n’a pas décidé 
que l'article 5 de la loi du 22 pluviôse an VII, sur les ventes de 
meubles ctelfcts mobiliers, a été abrogé, en ce qui concerne la signa
ture des adjudicataires, etc., le Tribunal a décidé, pro subjicta ma- 
leria, que, quant aux formalités à remplir pour les notaires dans 
leurs actes, c’était la loi de ventôse an XI qui était seule à consul
ter. Le Tribunal n’a pas dit que la loi de pluviôse était abrogée 
quant aux greffiers , huissiers, courtiers, etc., qui vendent des ob
jets mobiliers; il a meme déclaré le contraire dans l’un des considé
rons. Ce jugement fait le raisonnement bien simple que voici : La loi 
de ventôse an XI déclare que les fonctions de commissaire aux 
vcntis sont incompatibles avec celles de notaire; (c’était cependant 
comme commissaire aux ventes que, sous l’empire de la loi de plu
viôse,les notaires procédaient aux ventes d’effets mobiliers; ce point 
est incontestable et Monsieur II. L. le reconnaît lui-même) : si ces 
fondions sont actuellement incompatibles, tout notaire qui fait une 
vente de meubles ou d’immeubles, — la loi ne distinguant pas, — 
la fait en sa qualité de notaire. Comme notaire, il doit se conformer 
aux dispositions insérées dans la loi du 26 ventôse an XI, organique 
du notariat, loi quiabroge toute disposition contraire (article 69) à 
peine de se rendre personnellement responsable de ce qui pourrait 
résulter du défaut d’avoir observé les formalités qui y sont pres
crites (article 68). Le Tribunal de Malines n’a donc examiné que la 
question de responsabilité encourue par le notaire par suite d’omis
sion de formalités substantielles à son acte.

Il est si vrai que ce jugement n’a pas été compris par Monsieur 
H. L.,qu’il fait bon marché de la distinction y insérée,relativement 
aux ventes faites au comptant et de celles à crédit et qu’il passe 
sous silenccl’argumcnltirédc l’article 1 delaloidu2Svenlôsean XI.

Quand quelqu’un réclame le ministère d’un notaire pour procé
der à une vente, il sait ou est censé savoir à quoi sont astreints ces 
fonctionnaires. I! connaît l’étendue de leur responsabilité; s’il se 
contente de moins de garantie, il s’adresse à un huissier, mais du 
moment qu’il fait choix d’un notaire, pour procéder à une vente, 
du moment qu’il lui donne un salaire de 10 ou 12 pour cent, il 
entend également que ce notaire remplisse convenablement ses fonc
tions et soit responsable non-seulement des fautes ou omissions 
qu’il pourrait commettre, mais encore du paiement du prix; aussi 
tout notaire qui se. respecte ne. décline pas cette responsabilité. Si ce 
point avait besoin d’un appui, il le trouverait au même n° 60 de la 
Belgique Judiciaire, qui rapporte un jugement du Tribunal de 
Bruxelles, décidant que les huissiers même sont personnellement 
responsables du prix des adjudications, lorsqu’ils reçoivent un sa
laire de 10 p. c.

Je répondrai peu à la comparaison faite par Monsieur II. L., car 
comparaison n’est pas toujours raison, et c’est ici le cas de le dire. 
Le Conseil d’Elat a pu décider que les lois générales ne sont pas 
censées déroger aux lois spéciales, et que l’art. 1041 du Code de 
procédure civile n’a pas porté atteinte aux formes de procéder en 
matière d’enregistrement; les Cours d’appel et la Cour de cassation 
ont pu le décideraussi; maiscettequestion n’est nullement celle déci
dée parle jugement de Malines, et jamais aucune aulorité n’a admis,

que, quand une loi générale déroge expressis verbis à une loi spé
ciale, comme le fait la loi de ventôse à l’égard des notaires qui pro
cèdent aux ventes sans distinction si elles ont pour objet des 
meubles ou immeubles, la loi spéciale antérieure continuerait à 
rester en vigueur nonobstant cette dérogation formelle.

Je termine, Monsieur l'éditeur, en ajoutant que Monsieur II. L. 
se trompe lorsqu’il dit que le Tribunal de Malines ne peut invo
quer aucune autorité, etc. S’il avait été présent aux plaidoiries, il 
se serait convaincu du contraire, mais en fut-il ainsi, quand un 
Tribunal a pour lui l’autorité de la loi, il peut sc dispenser d’en 
rapporter d’autres qui deviennent dès lors inutiles.

Le tribunal de Malines n’a pas, je pense, la prétention de se 
croire infaillible, je le crois même toujours disposé à se rendre à 
de bons raisonnemens, mais il en faudra de plus solides et de plus 
logiques que ceux de Monsieur H. L. pour ébranler cette opinion 
ou pour la faire censurer par la Cour.

Recevez, Monsieur l’éditeur, mes sincères salutations.
Malines. ce 5 0  ju in  1847. H. V eruagiien, avocat.

Ne cito crediJeris. Quantum cito credere lædjl 
Lima per oppositas simulant* incendia nubcs 
Et turris vieina docet.

Dr Miyïbr. In ce n d iu m  M echlxnicnte, s ive funaarrfens.

Nous nous sommes mis en règle vis-à-vis de nos abonnés 
en ne laissant point passer, sans le critiquer, un jugement du 
Tribunal de Malines qui qualifiait d ’a b u s  q u i  d o i t  ê tre  ré 
p r im é  l’observation par les notaires de certaines règles pres
crites dans la loi du 22 pluviôse an VII, sur les ventes de 
meubles et effets mobiliers.

La question résolue par le Tribunal de Malines mérite en 
effet d’ètre méditée. Indépendamment de l’intérêt théorique 
qui s’y rattache, elle a beaucoup d’importance surtout pour 
les officiers publics qui doivent désirer qu’on éclaircisse les 
difficultés dont ce point de droit est l’objet.

La critique de la Belgique J udiciaire a été dans cette oc
currence ce qu’elle est toujours, exercée avec conviction 
et mesure, n’ayant d’autre but que de chercher à répandre 
des idées que nous croyons justes. A moins de retirer de la 
pratique du droit le libre examen et la discussion, tout lec
teur de bonne foi conviendra, après avoir jeté quelques pai
sibles regards sur l’article qui a été publié dans notre recueil, 
que notre critique, dénuée de toute âpreté, est restée dans 
les conditions les plus vraies, et dans les limites que notre 
estime pour la magistrature belge a tracées depuis long
temps.

Néanmoins, un tenant de l’opinion contraire à la nôtre 
nous adresse des reproches assez verts à propos de cet arti
cle. M. Verhagen de Malines y trouve, quant à la forme, des 
phrases acerbes et aigres, et, au fond, il nous accuse en 
termes crûs, de n’avoir pas compris la décision à laquelle 
s’applique notre censure.

Nous ne prendrions aucun souci de ce bourdonnement, 
s’il ne nous donnait occasion de défendre de nouveau la 
thèse que la lettre publiée ci-dessus n’a d’ailleurs ébranlée en 
aucune façon. Mettons-nous donc en règle vis-à-vis dé'cc 
champion de l’abrogation de la loi de pluviôse; et exami
nons de près le mérite dcif reproches qu’il nous fait. \

D’abord M. Verhagen de Malines a découvert dans nos 
observa lions critiques des pArases a sse za ce rb e s .— Une pareille 
découverte valait la peine d’être proclamée et notre antago
niste n’y manque pas. Cependant, que l’on ne se presse pas 
de le croire, n e  c ito  c re d id e r is ,  dit sagement notre épigraphe. 
Au lieu de débiter des lieux communs sur l’inutilitê/de l'ai
greur, il eût mieux fait de reproduire nos phraseU'aigres,
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Jusqu’àreproduction,il nous permettra de tenir son assertion 
pour une contre-vérité.

M. Verhaegcn prétend que nous n’avons pas compris le 
jugement du Tribunal de Malines.

Pour lui répondre, il faut retracer en peu de mots les faits 
du litige.

Une vente notariée à terme d’objets mobiliers avait eu lieu 
à Wavre-Notre-Dame; et, conformément à l’art. 5 de la loi 
du 22 pluviôse an VII, les adjudicataires n’avaient pas signé 
le procès-verbal de vente. Sur le refus d’un des acquéreurs 
de payer le prix de ce qu’il avait acheté, assignation lui est 
donnée par les vendeurs. Il leur oppose la nullité du procès- 
verbal, qui, selon lui, ne le lie pas et ne peut faire foi en jus
tice. Voyant cette défense, les vendeurs citent en garantie 
les notaires instrumentant.

Quelle question le débat ainsi engagé soulevait-il? En pre
mier lieu celle de savoir si le procès-verbal notarié de vente, 
quoique non signé par l’adjudicataire, était régulier et par
tant opposable à cet individu. Nous passons sous silence les 
autres points de droit que présentaitla cause, parce que nous 
n’avons pas dû nous en occuper.

Eh bien! cette question examinée par nous a été résolue 
en termes exprès par le Tribunal de Malines, qui a déclaré 
le procès-verbal nul vis-à-vis de l’adjudicataire par le motif 
que, « dan s l'espèce , la  vente des ob je ts m o b ilie rs  é ta it
» f a i t e , avec term e de c ré d it ................... » et que « dès
» lo rs , à  la  d ifférence des ven tes  fa ite s  au com ptan t, le  
» n o ta ire  in s tru m e n ta n t, au x  term es de l'a r t. 14 de la  lo i  
» du  2 5  ven tôse , lo i  q u i a  abrogé p a r  son  a r tic le  69 
» l'a r tic le  5 de la  lo i  du  2 2  p lu v iô se  an  V i l  q u an t à  ce 
* p o in t , com m e con ten an t une d isp o s itio n  co n tra ire , de- 
» v o i t  ex iger des acquéreurs leu r s ig n a tu re  ou  fa ir e  m en- 
» lion  qu’i l s  ne sa v en t ou ne p eu ven t sign er. »

Une solution aussi tranchée parle. Qui croirait après cela 
qu’on ose encore écrire que le Tribunal de M alines n ’a pas  
décidé que l ’a r t. 5 de la  lo i  du  2 2  p lu v iô se  an  V II  su r  
les ven tes de m eubles e t  effets m o b ilie r s  a  é té  abrogé en  
ce qu i concerne la  signature des adjudicataires? C’est pour
tant ce qu’écrit M. Vcrhagen de Malines.

Il ajoute à la vérité prudemment que le Tribunal a  décidé, 
p ro -su b jec ta  m a te r ia , que, quant a u x  fo rm a lité s  à  r e m p lir  
p a r  les n o ta ires dan s leu rs  actes, c 'é ta it la  lo i  de ven 
tô se  an  X I  q u i é ta i t  seule à  consu lter.

Mais où trouve-t-on que nous ayons avancé que l’abroga
tion de l’art. 5, telle qu’elle a été admise par le Tribunal, 
concernait d’autres fonctionnaires que les notaires? Notre 
article a pour rubrique le mot Notariat. Il s’agit de la va
lidité d’un procès-verbal de vente notarié, et, quand nous 
posons les termes de la question à débattre, quel est notre 
langage?

Pour parler spécialement, disons-nous, les notaires sont- 
ils tenus de se conformer scrupuleusement à la loi de ven
tôse,...... d’exiger les signatures des acheteurs, etc?

Et la notice qui précède la décision porte :
« __ est nul le procès-verbal de vente d’objets mobiliers,

»avec terme de crédit, dressé par un n o taire , et non-revêtu 
» de la signature des acquéreurs ou de la mention qu’ils ne 
» peuvent ou ne savent signer. »

M. Verliagen de Malines ajoute : le Tribunal n ’a pus dit 
que la loi de pluviôse était abrogée, quant aux greffiers, huis
siers, etc.

Mais nous ne l’avons pas dit non plus. Loin d’énoncer un 
pareil non-sens, nous avons tiré argument de la position 
anormale faite seulement aux notaires par le Tribunal. Voici 
nos expressions : *

« Il nous parait bien difficile d’admettre qu’un notaire qui 
» instrumente en vertu de la loi de pluviôse puisse être tenu 
» de s’écarter des règles imposées par cette même loi et 
a dans les mêmes circonstances aux greffiers et aux huis- 
» siers. Comment, des trois classes d’officiers publics ap- 
» pelés à procéder aux adjudications mobilières, une seule 
» serait astreinte à des formalités jugées incompatibles avec

» ce mode particulier de vente! Quelle incohérence législa- 
» tive ! Quelle application confuse de la loi ! »

Ainsi disparaît l’aberration que l’on nous prête d’avoir 
vu dans la partie de la décision critiquée autre chose que 
l’abrogation pour les no ta ires  seu ls de l’art. 5 de la loi de 
pluviôse. C’est pourtant là le point de départ de l’argumen
tation entière de M. Verhagen de Malines. En dépit de 
notre opinion si haut et si clairement exprimée, il nous en 
attribue une autre tout à fait fausse, et s’écrie dédaigneu
sement : M. H. L. n’a pas compris le jugement du Tribu
nal.

M. Verhagen de Malines veut donner le change au lec
teur, mais il n’y réussira pas. Il nous fait l’effet d’un homme 
qui soulève autant qu’il peut la poussière, afin de cacher les 
chemins. Mais en vérité, ne faut-il pas mourir d’envie d’a
voir raison pour recourir à d’aussi pauvres moyens?

Ce n’est pas tout. Après avoir rétabli, à son point de vue, 
l’analyse du jugement, notre adversaire termine cette partie 
de la discussion par ce trait final tout aussi admirable d’ex
actitude :

« L e  T r ib u n a l de M a lin es  n ’a  donc e x a m in é  q u e  la  ques- 
« tio n  de responsabilité  encourue  p a r  le n o ta ire , p a r  su ite  
» d ’o m ission  aes fo rm a lité s  sub sta n tie lles  à  son  acte. »

Comme si l’on ne venait pas de voir que la question prin
cipale, celle de la validité du procès-verbal de vente, a été 
résolue préalablement entre les vendeurs et l’adjudicataire ; 
et que la question de responsabilité des notaires n’a été que 
la question accessoire soulevée par la demande en garantie.

Entrant enfin dans l’examen du point de droit, on nous 
accuse d’avoir fait bon marché de la distinction entre les 
ventes faites au comptant et celles faites à crédit.

M. Verhagen de Malines oublie que nous avons invoqué 
sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation de lïel- 
gique, du Tribunal et de la Cour de Gand et surtout le sa
vant travail de M. l’avocat-général Collinez, qui établissent, 
selon nous, d’une manière irréfragable que, à l’exception du 
cas prévu par l’art. 624 du Code de procédure civile, on ne 
rencontre aucune disposition soit du droit ancien, soit du 
droit nouveau, contenant prohibition aux huissiers-priseurs 
o u  a u x  officiers q u i  les o n t rem placés de stipuler dans les 
criées de meubles un terme de crédit.

Si cette doctrine que nous empruntons te x tu e llem en t à un 
arrêt delà Cour de cassation de Belgique du 12 juin 1837(1) 
est vraie, il faut en déduire que la stipulation de terme de 
crédit est sans influence sur la solution de la question , 
puisque, d’après cette Cour, la loi du 22 pluviôse an VII 
ne distingue pas entre les ventes au comptant et colles à 
terme.

Que M. Verhagen de Malines essaie d’abord de réfuter 
cette jurisprudence qui condamne la distinction du jugement 
critiqué; qu’il commence par battre en brèche les excellentes 
raisons données par M. Collinez, ou nous continuerons d’in
voquer ces graves autorités qui à nos yeux lèvent toute 
hésitation.

Si nous avons passé sous silence l’argument tiré de l'art. 7 
de la loideventôse,c’est pareequ’ilnous touche peu. On pour
rait partager surce point l’avis du Tribunal, onpourrrait ad
mettre que l’officier public agit comme notaire et non comme 
commissaire aux ventes ou commissaire-priseur, sans que 
cette concession fît faire un pas à la question de savoir si 
la loi générale de ventôse a modifié la loi spéciale de pluviôse.

Pressé par une jurisprudence imposante , ne sachant pas 
y répondre, notre adversaire se rejette sur un des points du 
procès quinenous intéressepas pareequ’il est étranger àl’ob- 
jet en discussion, il disserte surla responsabilité des notaires. 
Après ce petit détour qui lui permet d’éluder les objections, 
il revient à l’objet en discussion pour combattre ce qui avait 
été dit de notre part à propos de l’art. 1041 du Code de pro
cédure. Ce passage est le seul qui n’évjte pas la question.

Comme nous avions relevé avec soin les ouvrages ainsi que 
les arrêts qui se prononcent sur l’abrogation dont s’agit, nous 
avons eu le droit de dire qu’on ne peut invoquer à l’aide de 
la décision critiquée ni un seul arrêt, ni l’opinion d’aucun

,'} A s*u. de n-iiftp. 1037, p 117.



1005 LA BELGIQUE JUD ICIA IRE. 1006

auteur. Au lieu de prouver que nos recherches ont été in
complètes , M. Vcrhagen de Malines avance que nous 
serions convaincus du fait, si nous avions entendu plaider 
l’affaire. Les plaidoiries de M. Vcrhagen sont probablement 
plus so lid e s  et plus lo g iq u e s  que nos argumens. Toutefois, 
que Dieu nous garde d’y insister si elles ressemblent à ses 
lettres.

Comme on le voit, les coups de plume de M. Verhagcn 
ne portent pas. Nous ne lui dirons pas, en empruntant les 
formes poliesde sa correspondance,qu’il n’a pascompris l’ar
ticle qu’il tente de réfuter, mais nous le lui prouvons, ce qui 
nous parait préférable.

Nous terminerons parlepassage suivant d’une dissertation 
fort remarquable que vient de publier une revue hollandaise 
de droit, justement estimée, sur la législation des ventes mo
bilières:

« Sous la loi de ventôse aussi bien que sous la législation ac
tuelle du notariat, il faut ne pas perdre de vue qu’il ne s'agit point 
ici d’un acte notarié, niais d’une opération régie pas des lois spécia
les, qui pendant des siècles est restée étrangère aux fonctions no
tariales; cl que les notaires peuvent aujourd’hui faire, concurrem
ment avec d'autres, non pas comme notaire, comme greffier ou 
comme huissier, mais parce que tous ces officiers ministériels peu
vent cumulativement exercer les fonctions de jurc-priseur avec celles 
de leur emploi respectif. Par sa nature, elle ne comporte ni n’exige 
l’observation des formalités nécessaires pour l'accomplissement 
d’autres operations, ou pour la rédaction d’autres conventions. 
La législation notariale perd donc ici toute applicabilité. De là la 
conséquence encore que la capacité des témoins n’est pas régie par 
la loi de ventôse an XI, ni par celle du 9 juillet 1842. (Ici l’auteur 
cite Loret, p. 819, n° 31, quiest formel). De là cette autre consé
quence que la signature du vendeur ou de l’acheteur au bas de 
l’acte ou absente ne peut lui enlever ni lui accorder aucune force 
ou valeur. Ils nesont pas à proprement parler parties et ne peuvent 
être réputées comparaître devant l’officier afin que celui-ci acte ce 
qu’ils ont déclaré. »

(Extrait d’un article deM. Vanderlinden, avocat à la Haye, 
inséré dans la T hémis, année 1846, p. 224.)

L’auteur rappelle ensuiteles deuxjugemensdeMiddclbourg 
du 3 février 1820, mais sans en donner le texte.

La loi du 9 juillet 1842 est la nouvelle loi hollandaise 6ur 
le notariat.

Me Vanderlinden traite la question de savoir si le  procès- 
verbal de vente ainsi rédigé est un acte authentique, e t la r é -  
sout affirmativement en opposant à la loi de  ventôse an XI, 
l’art. 1317 du Code civil français.

LOIR D’APPEL DE BRUXELLES-
B*rcm!£rc Chambre. — Présidence de ld. Ile Page.

ÉTA T.  —  D E T T E S .  — L IQ U ID A T IO N .— CO M PÉTEN CE — LOI. — CONSTITU
TION NA LIT É.

I.a commission de liquidation instituée en vertu de l’art. 64 du traité 
du U novembre 1842 a seule compétence, à l’exclusion du pouvoir 
judiciairepour décider si les dettes dont la liquidation lui est con
fiée sont à ta charge de la Belgique, 

le  pouvoir judiciaire ne peut en Belgique refuser d’appliquer une 
loi sous prétexte qu’elle serait inconstitutionnelle.

(D . C. LE MINISTRE DES FINANCES).

Nous avons déjà rapportéT.IV,p.763,’un arrêt rendu dans 
cette cause, le 1" avril 1846, sur une question incidentelle ; 
nous y renvoyons le lecteur pour l’exposé des faits.

A r r ê t .  •—  « Attendu que la créance dont le paiement est récla
mé par la partie appelante à charge du gouvernement belge tombe 
dans la catégorie de celles dont il est fait mention dans l’article 19 
du traité de Paris, ctnullcmcnt dans lcscréances hypothéquées dont 
s’occupe le meme traité dans son article 21 ;

• Attendu que, pour assurer l’exécution de l’article 19 du 
traité précité qui s’était trouvée arrêtée, le traité du 20 novembre 
1815, dans son article 9, a décidé que la marche à suivre de part 
et d'autre pour l'exécution des articles 19 et suivans serait déter
minée par deux conventions séparées, jointes au traité et ayant la 
même force et valeur que si clics y étaient textuellement insérées;

» Attendu que la convention du 20 novembre 1815, n° 4, dont 
parle le traité de même date, n° 9 , organise le mode de liquida
tion des créances restées à charge de la France par l’article 19 du 
traité de Paris, mode qui n’avait pas été suffisamment précisé par 
l’article 20;

» Que l’article b établit d’abord des commissions de liquida

tion chargées en premier lieu de l’examen des réclamations, et 
ensuite des commissions d’arbitrage qui en décideront dans le cas 
où les premières ne seraient pas parvenues à s’accorder ;

» Que les n“ 1 à 8 du même article organisent la position de 
ces commissions et déterminent leurs attributions;

» Que l'on y voit (n° 2) que les commissaires-liquidateurs sont 
chargés d’examimr dans l’ordre du tableau qui sera établi à cette 
fin et dans le plus bref délai, et de liquider, s’il y a lieu, toutes les 
réclamations ;

» Que les commissaires-juges (n° 3) qui composent les commis
sions d’arbitrage sont chargés de prononcer définitivement et en der
nier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées, en 
conformité du présent article 5, par les commissaires-liquidateurs 
qui n’auront pu s’accorder sur clics ;

n Attendu que l’article 17 de la mémo convention exige que 
tous les deux mois il soit dressé un bordereau des liquidations, dé
finitivement agréées, arrêtées ou jugées, indiquant le nom de cha
que créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être ac
quittée, soit en principal, soit en intérêts et arrérages. Il ajoute :
« Les sommes qui sont à payer en numéraire par le Trésor royal, 
soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commis
saires-liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances, 
visées par les liquidateurs, etc., etc. »

» Attendu qu’il résulte de ces dispositions des traités des 30mai 
1814 , et 20 novembre 1815, et de la convention du 20 novembre 
1815, n° 4, que la commission de liquidation établie à Paris li
quidait definitivement, lorsqu’on s’accordait, les réclamations qui 
lui étaient soumises, et que, dans les cas de dissentiment, c’était à 
la commission d’arbitrage qu’appartenait le droit de statuer défini
tivement dans les deux cas, à l’exclusion de toute autorité judi
ciaire ou administrative;

» Attendu que, par un nouveau traité entre la France et les 
grandes puissances, en date du 25 avril 1818, pour mettre un 
terme à la lenteur des liquidations opérées par les commissions 
instituées par les précédons traités, il a été convenu que, moyen
nant une somme déterminée, inscrite au grand-livre de la dette de 
France, celle-ci aurait été libérée des réclamations soumises à la 
liquidation et que chaque gouvernement aurait fait opérer chacun 
en particulier la liquidation des créances et la répartition des fonds 
auxquels les créanciers auraient proportionnellement droit d’après 
les principes contenus dans les stipulations du traité du 50 mai
1814 et la convention du 20 novembre 1815 ;

» Attendu que la disposition de ce traité, qui soumettait de nou
veau la liquidation à une commission formée d’après les principes 
des traités déjà intervenus en 1814 et 1815, a reçu son exécution, 
pour le gouvernement des Pays-Bas, par l’arrêté du 26 juin 1818, 
lequel, par son article 3, substitua à la commission de liquidation 
établie à Paris, la commission générale de liquidation établie à La 
Haye pour l’arriéré des Pays-Bas ;

n Attendu que, depuis, ce fut à cette commission que s’adres
sèrent les demandes de liquidation , et qu 'elle l’opéra seule et défi
nitivement en vertu des pouvoirs résultant des traités de 1814 et
1815 qui lui auraient été transférés sans l’intervention de l’auto
rité judiciaire comme aussi sans l’intervention d’une commission 
d’arbitrage dont la suppression était la conséquence naturelle et 
nécessaire du changement apporté dans la composition de la com
mission de liquidation qui ne comptait plus alors que des natio
naux dans son sein ;

» Attendu que cet état de choses a perduré jusqu’à la révolution 
arrivée en 1850, qu’alors tout fut suspendu de fait jusqu’au traité 
qui régla définitivement les conditions de la séparation des deux 
fractions qui avaient constitué le royaume des Pays-Bas;

n Attendu que le traité du 5 novembre 1842, comme celui du 
25 avril 1818, l’avait fait pour le royaume des Pays-Bas, a, au 
moyen d’un forfait, mis par le n° 4 de l’article 63 l’achèvement 
de la liquidation à la charge de la Belgique, et que l’article 64 
porte textuellement : « Cette liquidation et le paiement des 
sommes liquidées se firent d’après les règles qui résultent de la 
combinaison des dispositions du traité de Paris du 50 mai 1814, 
de la convention annexée au traité du 20 novembre 1815, de la 
convention du 25 avril 1818 et de l’arrêté royal du 26 juin mémo 
année;

» Attendu que cette disposition, expliquée, s’il pouvait en être 
besoin, par le rapport fait à la Chambre des représentans le 23 jan
vier 1845, lorsque le traité du 5 novembre 1842 fut soumis à son 
approbation, attribue exclusivement au gouvernement le droit de 
liquider les créances tombant dans la catégorie de celles dont men
tion dans l'article 19 du traité de Paris;

» Attendu que ce traité a été approuvé par le pouvoir législatif 
cl a aujourd’hui la force obligatoire d’une loi qui lie tous les ci-, 
toyens ;
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n Attendu que, sans qu’il soit besoin d’cxaniiner si, comme le 
prétend l'appelante, cette liquidation, attribuée en premier et der- 
nierressortà une commission nommée par le gouvernement, serait 
contraire à l’article 94 de la Constitution, il suffît que cette attri
bution se trouve dans une loi pour qu’elle doive être respectée par 
les Tribunaux, qui ne sont autorisés par l’article 107 de la Consti
tution qu’à ne pas appliquer les arrêtés et règlcmcns généraux, 
provinciaux et locaux qui ne seraient pas conformes aux lois, mais 
qui n’ont pas reçu la mission de contrôler les dispositions législa
tives et de les écarter pour cause d’inconstitutionnalité;

n Attendu qu’en présence de ces dispositions il ne peut apparte
nir au pouvoir judiciaire de prendre connaissance de la réclama
tion de l’appelant, à qui un traité approuvé par la législature attri
bue un autre juge ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Ci.o- 
q u e t t e  entendu en son avis conforme, met l’appel à néant. » (Du 
7 juillet 1847. — Plaid. MM'* B a r b a n s o n  c . V e r i ia e g e n  j e u n e . )

Observations. —  La question de la compétence attribuée 
à la commission de liquidation par le traité belge de 1842 
n’a jamais été aussi nettement tranchée par la justice que 
dans l’espèce actuelle. On peut consulter dans ce sens un 
article de M. l’avocat-général F a id er , inséré dans notre re
cueil, T. IV, p. 1095, et une réponse de M. S anfourche- 
L apo rte, bâtonnier des avocats près la Cour de cassation, 
même tome, p. 1497.

La seconde question jugée par l’arrêt l’est, pensons-nous, 
avec raison pour l’incompétence du pouvoir judiciaire et par 
une saine interprétation de l’article 107 de notre Constitu
tion. On ne peut se dissimuler cependant que ce système 
tend à livrer la Constitution sans autre défense que le droit 
d’insurrection, aux mains de toute majorité parlementaire 
qui, avec le concours d’un ministère sorti de son sein , vou
dra violer ou déchirer les dispositions du pacte fonda
mental.

Nous croyons nous rappeler que, dans les premières an
nées qui suivirent 1830,1a presse politique a parfois soutenu 
l’opinion contraire à l’arrêt actuel.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
SERVITUDE.— COMMUNE.— PRESCRIPTION.

On ne peut pas acquérir par prescription une servitude sur un aque
duc qui fournit l’eau à une fontaine communale, aussi longtemps 
qu'elle sert à l’usage commun des habitons, pas plus que l'on ne 
peut acquérir une servitude sur un chemin public. Art. 2226 du 
Code civil.

(CETTO C. LA  COMMUNE DE TH O LEY).

La ville de Tlioley possède trois fontaines publiques, qui, 
par le moyen d’un aqueduc qui appartient incontestablement 
à la commune, tirent l’eau d’une propriété privée, dite le Ver
ger du Couvent. Les auteurs du sieur Cetto avaient établi sous 
le chemin public un petit aqueduc qui conduisait l’eau de 
l’aqueduc communal dans la maison habitée par lui, pour 
alimenter la pompe qui s’y trouve. Le 23 juillet 1844, la com
mune de Tholcy demanda la suppression de ce dernier aque
duc. Le défendeur contestait d’abord la qualité de la com
mune, puis il prétendait avoir un droit à cet aqueduc par 
suite d’une possession de plus de 30 ans.

Le 4 février 1845, le Tribunal jugea, conformément aux 
conclusions de la demanderesse, se fondant sur ce que l’a
queduc sur lequel le défendeur avait empiété était néces
saire pour l’usage des habitans de la commune, que l’eau su
perflue seule pourrait être dans le com m ercerais qu’elle ne 
pouvait pas être l’objet de la prescription. Cetto appela de 
cette décision, qui fut confirmée.

A r r ê t . — « Attendu que la qualité de la commune pour agir ne 
peut pas être contestée, parce que, d’après les propres allégations 
de l’appelant, son aqueduc prend son origine dans l’aqueduc de la 
commune, qu’il sort de ce dernier et qu’il passe sous la voie pu
blique de l’endroit, pour aboutir dans la maison de l’appelant ;

» Que l’appelant a donc dans tons les cas empiété sur la pro
priété communale, et que, si ces empiétemens sont contraires à 
la loi, l’intimée a le droit de s’y opposer, sans qu’il importe où se 
trouve la source qui alimente la fontaine;

» Attendu que la manière dont l’appelant s’approprie l’eau de 
l’aqueduc communal, ne constitue pas seulement un mode d’usage 
commun de la fontaine, comme l’ont tous les habitans de la com
mune, mais une véritable servitude, puisque son aqunluc fait

dériver d’une manière continue une partie de l’eau, et la distrait 
par conséquent à l’usage commun des autres habitans;

» Attendu que l’appelant fonde le droit d’avoir l’aqueduc parti
culier sur une servitude prétenduement constituée par destination 
du père de famille; mais qu’il ne peut pas être question d’une ser
vitude de celte nature dans l’espèce, parce qu’il n’allègue pas même 
que son auteur qui, selon lui, a fait placer l’aqueduc, a été pro
priétaire, soit du terrain sous lequel il passe, soit de l’aqueduc 
communal, qui pourrait être ici considéré comme le prœdium ser
vions ;

» Que la circonstance que, jusqu’en 1802, il y avait dans le ja r
din de l’appelant une fontaine qui tirait l’eau de la même source 
qui alimente la fontaine communale, est tout à fait irrelevante 
pour établir le droit dont il s’agit, d’abord parce qu’il ne conste 
point de quelle manière cette fontaine était alimentée, et notam
ment si elle tirait l’eau de l’aqueduc communal, et puis parce 
qu’en tous cas cet état de choses n’existe plus depuis plus de 
40 ans ;

» Qu’il s’agit donc seulement de savoir si le droit qui fait l’ob
jet du litige pouvait être acquis par prescription ou non;

» Attendu que l’appelant ne retire pas seulement une certaine 
quantité d’eau de l’aqueduc communal, mais qu’il prétend à la ser
vitude de conduire cette eau dans sa maison par le moyen d’un 
aqueduc établi sous la voie publique;

» Qu’il n’a pas été contesté que l’aqueduc communal, existant de
puis nombre d’années, a pour destination de fournir à tous les ha
bitans de la commune de Tholey l’eau qui leur est nécessaire, en 
alimentant les fontaines publiquesetcommunales ;

» Qu’aussi longtemps que dure cette destination, l’eau prend la 
nature d’une chose hors du commerce, ce qui serait vrai lors même 
que la commune intimée ne serait pas propriétaire de la source, 
puisque, d’après l’article 643 du Code civil, le propriétaire même 
d’une source ne peut en changer le cours lorsqu’elle fournit aux 
habitans d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est 
nécessaire ;

» Attendu qu’il importe peu si, déduction faite de la quantité 
d’eau que l’aqueduc de l’appelant a enlevée ou peut enlever, il reste 
encore ou non une quantité suffisante au besoin des autres habi
tans de la commune, puisque le besoin de la commune n’est pas 
toujours le même, et qu’il appartient à l’administration de le fixer;

» Attendu que la voie publique, précisément parce qu’elle est 
destinée à l’usage commun pour tout le monde, tant que cette des
tination dure, est également horsdu commerce, et que l’appelant ne 
peut pas acquérir une servitude sur cette voie;

» Que l’article 2226 du Code s’oppose par conséquent à ce que 
l’appelant puisse acquérir par prescription le droit qu’il réclame, 
et que, en l’absence de tout autre titre constitutif, l’appel n’est pas 
justifié ;

» Par ces motifs, la C our confirme.» (Du 22 août 1846.—Plaid. 
MM” D e IloNTnEtM c. L autz).

Observations. — V. dans le même sens : T roplong, T r a i t é  
de la  p r e s c r ip t io n ,  n°s 140et 168; V azeili.e , T r a i t é  d e là  p re s 
c r ip t io n ,  n° 93. V. aussiFr. 14, % 1 ,D . ,D c s c r v i t u t ib u $ ,  8 ,1 ,et
1. 4 et 9 C .,D e a q u œ d u c tu  1 1 ,4 2 .Dans la L.4 citée, les empe
reurs Arcadius et Ilonorius ont prescrit en 397 : « Usum 
» aquœveterem,longoqucdominio constitutum,singuIiscivi- 
» bus manere censemus, nec ulla novatione turbari : ita ta- 
» men, ut quantitatem singuli, quam veteri licentia perci- 
» piunt, more usque in præsentem diem perdurante perci- 
» piant : mansura poena in eos,qui adirrigationes agrorum, 
» vel hortorum delicias, furtivis aquarum meatibus abutun- 
» tur. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière  Clmnilirc. — Prés idence  de JM. Tan  Damrne.

ACTION POSSESSOIRE. —  CONCESSIONNAIRE DE ROUTE. —  Q U A L ITÉ .

ËLAGAGE.

Le concessionnaire d’une route n’a pas l’action possessoire pour re
pousser tes atteintes portées par un tiers à la jouissance des pro
duits naturels de la route, têts que l’élagage des arbres qui y sont
plantés.

( d a n d o y  f. t  i n c o l l e  c .  l a  c o m m u n e  d ’ u c c l e ) .

En 1834, Dandoy et Incolle deviennent concessionnaires 
d’une route destinée à relier la route de Bruxelles à Alsem- 
berg à la route de Bruxelles à liai.

Cette route suivait le tracé de divers chemins vicinaux.
Les communes sur le territoire desquelles la route devait 

passer cédèrent, a v a n t  la  c o n c e s s io n , et pour la durée de 
celle-ci la jouissance et l’usage de ces chemins aux conces
sionnaires.



1009 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1010

Cette négociation eut lieu avec l’État, représenté par le 
commissaire de district.

La commune d’Uccle avait planté des arbres sur scs che
mins, avant la concession, elle ne fit aucune réserve à ce su
jet.

Dandoy et Incolle ont, depuis 1834, joui de l’élagagc des 
arbres plantés sur leur route par cette commune, comme 
de ceux qu’ils ont plantés eux-mêmes.

En 1857,une tentative contraire fut faite, mais, sur la ré
clama lion des concessionnaires, la communcd’Ucclc, représen
tée par ses assesseurs, reconnut son tort, et il ne fut plus 
question de rien jusqu’en 1847.

En janvier 1847, tentative d’élagage par la commune.
Citation au possessoire le 23 janvier, par Dandoy et In

colle.
Nonobstant cet exploit, nouvelle voie défait de la com

mune; le 27 janvier, protestation nouvelle.
La commune y répond en assignant Dandoy et scs ou

vriers au correctionnel,pour avoir élagué, de leur côté, sous 
prévention de maraudage.

Devant le juge-de-paix, la commune d’Ueclc et son bourg
mestre dénient aux demandeurs qualité pour intenter l’ac
tion possessoire.

Le juge-dc-paix admet ce système en se fondant sur ce 
qu’ils ne sont pas propriétaires.

Appel.
Devant le Tribunal, Dandoy et Incolle disaient :
» Démarquons d’abord que l’action possessoire appartient 

à d’autres qu’à ceux qui jouissent à litre de propriétaire.
L’cmphythéotc, l’usufruitier, le possesseur d’une scrxi- 

tude réelle, l’usager forestier ont l’action possessoire.
L’usufruitier l’a même pour se défendre contre le nu-pro

priétaire. V. Cassat. llclg., 18 novembre 1839 , et Dalloz, 
Nouv. Répert., V° A c t io n  p o s s e s s o ire , sect. 6, n° 522 et 
suivans; P koudiion, II , n° 751 ; T oullier et D uranton, etc.

On l’accorde au propriétaire d'un droit de chasse ou de 
pèche. V. D alloz , N ouv. Répert., I .  c.

Enfin, à l’anti-chrésiste, (V. B elgique JuDicuiRE, IV ,270, 
Cassat. Berlin).

En un mot, a quiconque possède un j u s  i n  r e ,  mais i n  re  
nmouiu.

L’art. 23 du Code de procédure ne sonne mot de pro
priété. »

Dandoy et Incollc ont soutenu qu’en q u a l i té  de c o n ce ss io n 
n a i r e s  de la route, ils avaient droit de jouir des fruits qu’elle 
produit, soit fictivement, par les péages, soit naturelle
ment, donc du produit des arbres; que le droit d’un conces
sionnaire de route, chemin, ou canal, sur la chose concédée, 
est un droit réel immobilier, comme démembrement du 
droit de jouissance des choses publiques attribué à l’État à 
titre de souveraineté, lequel droit est immobilier comme 
droit sur un territoire.

L’État qui concède les roules, canaux, etc., à celui qui en
treprend de créer un tel bien, cède-t-il un droit réel?

Éa circonstance qu’il le cédera à terme n’y fait rien, car 
l’usufruit, Pemphylhéosc, ne sont pas non plus perpétuels.

La réponse doit être altirmative.
C’est tellement un démembrement de son domaine que 

les concessions ne peuvent cire faites qu’en exécution d’une 
loi.

Il ne faut pas de loi pour aliéner les meubles de l’État ou 
louer ses immeubles.

Celle réponse est celle des auteurs les plus estimés.
Co telle , T r a i t é  d u  d r o i t  a d m in i s t r a t i f  a p p l iq u é  a u x  t r a 

v a u x  p u b lic s ,  n° 25, I, p. 303; n° 22, p. 409, assimile les 
concessionnaires temporaires de canaux, routes et chemins 
de fer aux usufruitiers. V. aussi n° 6 , p. 371.

P roudiion, D o m a in e  p u b l ic ,  n0' 211, 212 , les appelle une 
p r o p r ié té  in c o m p lè te .

T roplong dit que ce droit est susceptible d’hypothèque 
même, si la concession est p ré c a ir e .  V. H y p o t h . ,  n°412. Il 
e itc à l’appui : Caen, 3 août 1824.

D uranton, 10, n° 2 0 8 ,  même décision.
A. D alloz, Dict. gén.,V° C o n c e s s io n , les assimile à l’cm-

phythéosc, avec lequel elles ont effectivement une grande 
analogie puisqu’elles ont pour but l’amélioration du fonds 
concédé.

M. T ielemans, Rép. de Droit adm. V ° C o n c e s s io n , pose la 
question sans la résoudre, p. 281. Mais il reconnaît que 
le gouvernement ne peut retirer la concession au conces
sionnaire qu’en suivant les formes de l’expropriation pour 
utilité publique. Or, on n’exproprie ainsi que des immeu
bles. V. le  T r a i t é  de l ' E x p r o p .  de De L aliæau, n° 13.

V. enfin  Cass, de France, du 17 février 1841 (S ir e y . 
1841, 1 ,430 ).

Maintenant l’exercice du droit de jouissance des choses 
publiques emporte le droit de jouir des fruits spéciaux que 
l’État seul peut leur faire produire, tels que les péages. Mais, 
si ces fonds, dont la jouissance ne peut appartenir qu’à ce
lui qui exerce le domaine de supériorité . donnent des reve
nus, ou fruits naturels, ces fruits vont également à l’Etat et 
comme accessoires. V. Co telle . T. I, p. 303, n1' 22.

L’État, cédant son droit de jouir de la route, le cède tout 
entier.Donelesconcessionnaires qui peuventjouir des péages 
doivent jouir ainsi des herbages, du produit des arbres, des 
poissons s’il s’agit d’étangs ou de canaux; c’est-à-dire des 
fruits, quels qu’ils puissent être.

Ces fruits sont la compensation de l’entretien.
Ceci posé en principe, il est évident que la concession 

dontqueslion en cause a attribué aux concessionnaires ledroit 
immobilier de jouissance de la route ; que ce droit emporte 
celui de jouir de tous les fruits de la chose concédée, de tous 
scs accessoires; que partant, si les concessionnaires sont 
troublés dans une telle jouissance, ils ont l’action possessoire 
pour s’y faire maintenir.

Si la commune d’Uccle, qui a laissé jouir Dandoy et Incolle 
depuis 12 ans, prétend que c’est à tort et que leur concession 
n’est pas complète, libre à elle de se pourvoir au pétitoire 
pour le faire juger.

La commune d’Ucclc a soutenu que l’action possessoire no 
pouvait jamais appartenir à celui qui ne peut prescrire re 
qu’il possède.

Ce système a été admis par le Tribunal par son jugement 
du 27 juin 1847. M. Maus, substitut du procureur du roi, 
avait néanmoins conclu à la réformation du jugement a  q u o  
en accordant aux concessionnaires l’action refuséepar le pre
mier juge.

J u g e m e n t . — n Attendu qu’il ressort à suffisance, tant de l’ex
ploit introductif que des conclusions prises devant le premier juge 
par les appelans, que ceux-ci lui ont soumis une action possessoire 
tendante à être maintenus dans l’exereiec du droit d’élaguer les 
arbres croissant sur la route dont ils sont les concessionnaires;

» Attendu que, pour être recevable à intenter faction posses- 
soirc, il faut avoir la possession utile à la prescription, puisque 
tonte autre possession ne peut conduire à la propriété et ne donne
rait lieu qu’à un circuit inutile d’actions ;

n Attendu que les arbres dont les appelans revendiquent la jouis 
sance croissent sur la roule faisant partie du domaine public, qui 
est de sa nature imprescriptible comme ses accessoires;

» Attendu qu’il importe peu, dès lors, si, comme l’usufruit ou 
le bail emphytéotique, la concession d’une route avec péage consti
tue un droit réel, car, quels que soient les droits des appelans, ils 
les puiseraient, non dans leur possession, puisqu'ils ne peuvent 
prescrire en tout ou en partie, ce qui leur a été concédé, ni contrai
rement à leur titre, mais dans leur acte de concession même, en 
agissant par la voie de l’action contractuelle dont l’examen ne 
rentre pas dans les attributions du juge du possessoire;

» Par ces motifs, M. Ma is , substitut du procureur du roi, ouï 
en son avis, le Tribunal met l’appelau néant. » (Plaid. MMC1 O r t s  

f il s  c. A l l a r d . )

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
D euxièm e Cham bre. — P rés id en ce  de AI. G ille t.

COM PÉTENCE C IV IL E .— ÉTABLISSEM ENT IN D U S T R IE L .— SUPPRESSION.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la demande ten
dant à faire ordonner la suppression d’une usine, dont l’établisse
ment a cependant été autorise par l’autorité administrative, alors 
que cette demande est fondée sur ce que l’exploitation de l’usine nuit
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à  la  p r o p r i é t é  d u  d e m a n d e u r ,  e t  s u r  V in a c c o m p l i s s e m e n t  p a r  V u  si-*
n ie r  d e s  c o n d i t io n s  d e  V a u to r i s a t io n .

(OSY C .  LA SO C IÉ T É  D E  LA V I E I L L E - M O N T A G N E ) .

Les conclusions publiées ci-dcssous, prises par la partie 
demanderesse font suffisamment connaître les faits de cette 
grave affaire qui menace l’existence de la plus riche indus
trie du pays.

Conclusions. —  « Attendu que le demandeur possède, dans les 
communes de Chênéc et d’Embotirg, une propriété composée d’une 
maison d’babitation et de 80 hectares de jardin , vergers, prairies, 
terres labourables et bois ;

» Attendu que la société défenderesse a élevé, à Angleur, dans 
le voisinage de la dite propriété, une fonderie de zinc ;

» Attendu qu’il résulte des pièces produites :
» A. Que la demande d’autorisation, formée en J835, avait pro

voqué de nombreuses oppositions ;
« B. Que l’autorisation a été accordée contre l’avis de la députa

tion du Conseil provincial ;
» C. Que l’arrêté royal du 28 janvier 1858 enjoignait à la défen

deresse de pratiquer les travaux nécessaires pour retenir et con
denser, dans l'intérieur de l’usine, les émanations de scs fours;

» D. Que, sur les plaintes réitérées et incessantes des voisins, le 
gouvernement nomma une commission chargée de rechercher les 
moyens de supprimer ou de diminuer les causes qui rendaient la 
dite usine préjudiciable aux propriétés voisines ;

» E. Que cette commission proposa, entre autres moyens, de 
conduire l’air qui avait passé sur chaque four dans un canal ma
çonné, de grande section , ou coupe par de vastes chambres, avant 
de parvenir à la cheminée;

» F. Que le directeur de la Société repoussa ce moyen, employé 
aux usines de Swansea, en Angleterre, en prétendant que son suc
cès n’était point consacré par l’expérience et que son application en
traînerait à des dépenses considérables ;

» G. Que les expériences tentées n'ont produit aucun résultat sa- 
tisfesant ;

» H .  Qu’en transmettant au ministre le rapport de la dite com
mission, la députation permanente exprimait l’opinion qu’il fau
drait faire remplir, par la Société, les conditions qui lui ont été 
imposées par l'arrêté d’autorisation ;

» / .  Que des experts nommes judiciairement sur la poursuite de 
Leroy-Delchef et autres, après avoir constaté que l’usine d’Angleur 
était la cause unique des altérations profondes que l’on observe 
dans la végétation de ses environs, ont émis l’avis que, si cette 
usine ne parvenait pas à condenser la poussière et la fumée nui
sibles émanant de scs fours à réduction , la végétation en souffri
rait de plus en plus; que le mal s’étendrait au loin, et que les ar
bres, qui avaient abrité le fonds, étant anéantis, le sol recevrait di
rectement les émanations de l’usine et deviendrait de plus en plus 
impropre à la culture;

» K . Que le demandeur n’a pas cessé de réclamer près de la dé
putation permanente et près du ministre des travaux publics,pour 
obtenir que le gouvernement contraignît la défenderesse à remplir 
les conditions de son octroi;

• L. Que le ministre l’a informé,à la date du 29 novembre 1848, 
qu’il attendait, pour statuer sur sa réclamation, la communication 
il’un travail qui devait être adressé au ministre de l’intérieur par 
l’Académie royale de Médecine : communication qui est encore à 
venir;

» il/. Que la défenderesse a payé et continue à payer des dom
mages-intérêts fort élevés à ceux des propriétaires voisins qui ont 
jugé à propos de se contenter d’une indemnité ;

• Attendu qu’il a été posé en fait et non dénié que la propriété 
du demandeur est une de celles qui souffrent le plus du voisinage 
de l’établissement;

» Que, du reste, le Tribunal pourrait s’assurer par une expertise 
que la dite propriété éprouve en effet un préjudice considérable et 
permanent;

» Attendu, en droit, que, si l’industrie est libre, ce n’est qu’à la 
condition de respecter la propriété foncière;

• Que vainement le propriétaire d’un établissement industriel 
cxciperait de l’autorisation qu’il a obtenue, pour décliner la res
ponsabilité du préjudice qu'un tel établissement causerait aux pro
priétaires voisins ;

> Que la liberté de faire chez soi tout ce qu’on veut s’arrête de
vant l’obligation de ne transmettre à l’héritage voisin aucune chose 
qui lui soit dommageable; in sno hactenus facire liâ t, quatenus 
nihil in alienum immittat(L. 8, §5, D .,lir. VIII, tit. 8);

» Qu’en effet, les droits respectifs étant égaux, celui de l’un doit 
nécessairement se concilier avec celui de l’autre;

» Qu’il serait contre toute justice qu’un propriétaire, non d’ail

leurs grevé de servitude, se trouvât gêné et asservi dans sa p'o- 
priété par l’usage qu’il aurait plu à son voisin de faire de la 
sienne ;

■> Que c’est le cas d’appliquer la maxime : in pari causa melior 
est conditio prohibentis ;

» Attendu que ces principes étaient consacrés par les lois ro
maines ( P o t h i e r , 2 e Appendice au Traite du contrat de société, 
n° 255 S.), par l’ancienne jurisprudence française (Réquisitoire de 
M. l’avocat-général C h a s s a i s ,  rapporté au Journal du Palais, 1845- 
1 -589), et qu’ils sont également en harmonie avec le vœu des arti
cles 544, 548 et 1582 du Code civil ( T o u l l i e r ,  T. XI, n° 148);

» Que c’est par application de ces mêmes principes qu’une juris
prudence constante décide que l’autorisation accordée par l’admi
nistration à un établissement industriel ne fait nul obstacle à ce 
qu’un voisin qui éprouve un préjudice par suite de l’exploitation 
de cet établissement puisse réclamer des dommages-intérêts;

» Attendu que, si la compétence des Tribunaux est incontes
table, quand le propriétaire lésé se borne à réclamer une indem
nité, elle ne l’est pas moins, quand il demande la suppression de 
l’établissement, en se fondant sur ce qu’il n‘y a pas d’autres moyens 
de remédier au dommage permanent que cet établissement lui 
occasionne;

n Que, sans doute, ce ne sera pas pour un dommage accidentel, 
réparable à prix d’argent, ni pour de légers inconvénicns de voisi
nage, que les Tribunaux feront cesser l’exploitation d’une fabrique ; 
qu’ils ne prendront pareille mesure que dans des cas graves; mais 
qu’il n’existe aucun texte de loi qui leur interdise de l’appliquer, 
lorsque l’existence de la fabrique est reconnue incompatible avec 
la jouissance des propriétés voisines;

» Attendu que l’on prétendrait à tort que, par là, les Tribunaux 
s’immisceraient dans l’exercice du pouvoir exécutif;

n Qu’il est certain qu’en autorisant un établissement classé, 
l’administration ne concède pas et ne peut pas concéder un droit; 
qu’elle ne fait que lever la prohibition qui s’opposait à l’existence 
de cet établissement; qu’en un mot, elle le place dans la même 
condition que les établissemens non sujets à autorisation;

» Qu’il est également certain que l’autorisation est accordée au 
point de vue de l’intérêt général seulement, et sans prévision des 
inconvénicns personnels et particuliers que les voisins peuvent 
éprouver ;

» Que, d’ailleurs, on ne peut dire que l’autorisation étant don
née par l’administration et les oppositions faites par les voisins 
ayant été reconnues mal fondées par elle, il y aurait chose jugée 
sur l’incommodité, le préjudice ou le danger de l’établissement; 
car. outre que les Tribunaux sont exclusivement compétcns pour 
statuer sur les contestations ayant pour objet la propriété et les 
droits qui en dérivent, les décisions qui rejettent l’opposition des 
voisins ne sont fondées que sur des présomptions, et il ne peut y 
avoir chose jugée à l’avance sur des causes d’interdiction qui ne 
naissent qu’après la mise en activité de la fabrique;

» Attendu que les considérations empruntées à l’utilité publique 
ne seraient ici d’aucune valeur;

n Que l’administration qui accorde l’autorisation, dans les cas 
où elle est requise, ne dit pas que l’intérêt général exige l’établis
sement de l’usine pour laquelle on la demande, mais seulement 
que l’intérêt général ne s’oppose pas à cet établissement, et qu’elle 
le dit avant que la mise en activité de l’usine ait fourni la preuve 
qu’elle ne sera pas dommageable aux voisins;

» Attendu que, loin de contrarier ces notions, l’arrêté royal du 
51 janvier 1824 en démontre la justesse, puisque son article 10 
porte textuellement :«  Comme on ne peut considérer les disposi- 
» tions à prendre sur cet objet, soit par nous, soit par les admi- 
» nistrations provinciales ou locales, que sous le point de vue 
» d’une bonne police, et comme, parlant, on ne peut regarder 
» toute autorisation d’établir ou de changer des usines que comme 
» accordée de ce chef, elles ne préjudicieront en rien aux actions 
» judiciaires que des particuliers voudraient intenter pour sou- 
» tenir leurs prétentions à un droit particulier, fondé sur des con- 
» trats, sur la possession ou sur d’autres titres semblables, le pro- 
» noncé du juge demeurant à cet égard libre et aucunement 
» entravé. »

v Attendu que le droit de propriété est un titre, dans le sens de 
la disposition précitée;

» Que l’auteur même de l’arrêté de 1824 l’a ainsi reconnu, en 
annulant, le 9 août 1829, un conflit qui avait été élevé par le gou
verneur de la province de Liège, en eause de Godin contre Dcl- 
loye;

» Qu’il rcssortdes termes de l’arretc levant le conflit qu’aux yeux 
du chef de l’État, les Tribunaux étaient compétens pour faire réta
blir la transgression commise aux droits de propriété, même avec 
l’autorisation préalable de l'administration;
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» Attendu qu’il suit de ce qui précède que semblable autorisa
tion ne donne aucun droit à l’impétrant contre les tiers; que les 
Tribunaux ne doivent point y avoirégard,quand elle porte atteinte 
au droit de propriété; qu’en un mot, ils peuvent ordonner la des
truction des travaux, sur la demande des propriétaires voisins, à qui 
ces travaux causent un préjudice permanent et irréparable;

n Attendu que cette doctrine, enseignée par M . T ie le m a n s , dans 
son Répirloire fie Droit administratif aux mots Fabriques et Manu
factures, tome VU, p. 2:24 S., trouverait, au besoin, son appui 
dans des considérations d’un autre ordre ;

» Que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la ma
nière la plus absolue (art. 544 du Code civil);

» Que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 
n’est pour cause d’utilité publique (art. 545duCode civil, 164 delà 
Loi fondamentale et 11 de la Constitution belge);

• Que la jouissance est une portion essentielle et intégrante de 
la propriété ;

n Que la modification ou l’altération permanente de la jouissance 
modifie ou altère évidemment la propriété;

o Que le propriétaire, qui se trouve dans cette position, subit, 
en réalité, une expropriation partielle;

» Que c’est en se plaçant à ce point de vue que la Cour de cassa
tion de France a décidé que les travaux publies qui, sans opérer 
l’expropriation complète d’un immeuble, le déprécient par une al
tération permanente de sa jouissance, donnent droit au proprié
taire de réclamer une indemnité, et que les Tribunaux sont seuls 
compétens pour la régler. (Arrêts des 18 janvier 1826, 11 décem
bre 1827 et 50 avril 1858 ; Journal du Palais, 1858, 2, 60).

«Attendu que, si l’autorisation qui est donnée en matière de fa
briques et de manufactures avait la portée que la société défende
resse lui attribue, il s’ensuivrait que l’autorité administrative pour
rait déposséder un propriétaire pour cause d’utilité priver, en le 
forçant de subir le voisinage d’une fabrique dont l’exploitation se
rait reconnue inconciliable avec la jouissance de sa propriété ;

« Que ce système est d’autant moins admissible qu’aucun texte 
législatif n'attribue à l’administration une prérogative aussi exor
bitante, et que la loi civile et la Constitution disposent, au con
traire, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi ;

» Attendu, par suite, qu’entendre l’arrêté du 51 janvier 1824 
dans le sens de la défenderesse, c’est supposer que le roi Guillaume 
a méconnu le vœu des articles 544 et 545 du Code civil et celui de 
l'article 164 de la Loi fondamentale; c'est vouloir que son arrêté 
ait été entaché d’une inconstitutionnalité flagrante;

o Que, du reste, l’art. 10 de cet arrêté démontre à l’évidence que 
telle n’a pas été l’intention de son auteur, puisqu'il a pris soin de 
déclarer que toute autorisation d’établir ou de changer une usine 
ne pourrait être considérée que comme une mesure de police, lais- 
santintactslcs droits des tiers et ne gênant en rien l’action des Tri
bunaux appelés à faire respecter ces droits;

» Attendu que, dans cet ordre d’idées, l’exception d'incompé
tence invoquée par la défenderesse n’a plus de base;

« Qu’il ne se conçoit pas pourquoi les Tribunaux devraient s’in
cliner devant un arrêté d’autorisation, qui serait très-certainement 
illégal, s’il entravait leur action;

» Qu’au fond, du moment qu’on doit reconnaître que le proprié
taire dont la jouissance éprouve une altération notable et perma
nente, par suite de travaux exécutés dans son voisiuage, subit une 
expropriation partielle, il n’est pas douteux que la suppression de 
l’usine de la défenderesse ne doive être ordonnée;

» Qu’en effet, si le droit du propriétaire lésé se résoud en une 
indemnité pécuniaire, en matière de travaux publics, il ne peut en 
être ainsi quand l’expropriation est le fait d’un particulier;

» Qu’en légitimant cette expropriation, à charge parlui de payer 
une indemnité, les Tribunaux violeraient ouvertement les textes de 
loi qui interdisent de déposséder aucun citoyen, sinon pour cause 
d’utilité publique;

» Qu’ainsi, il ne leur reste, en pareille occurrence, qu’à vérifier 
si le préjudice est ou n'est pas réparable, et, en cas de négative, à 
ordonner la destruction des travaux;

» Attendu qu’en toute hypothèse , l’autorité judiciaire serait au 
moins compétente pour rechercher, sur la plainte d’un particulier, 
si les conditions de l’autorisation ont été remplies;

» Que, si cette autorisation est opposable aux voisins, ce n’est 
quepourautant que le propriétaire de l’usine se conforme aux obli
gations qu’elle lui impose;

» Attendu que l’art. 2 de l’arrêté royal du 25 janvier 1858 porte, 
entre autre choses : « Que le permissionnaire établira les fourneaux 
« de réduction de calamine dans la partie centrale de l’usine, au 
« milieu debâtimens élevés et spacieux, dont l'intérieur sera suf-

» fisamment garanti de l’action des vents, pour y retenir et con- 
» denser les émanations de ses fours, n

» Qu’il est constant que la défenderesse n’a point obéi à cette 
prescription ;

» Que l’obligation de l’exécuter étant une des conditions inhé
rentes de l’octroi, celui-ci tombe, du moment que celte obligation 
n’est pas remplie ( T ie l e m a x s , p. 219);

» Attendu , enfin , que la défenderesse construit en ce moment 
de nouveaux fours, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation 
voulue;

» Par ces motifs, plaise au Tribunal, sans avoir égard à l’excep
tion d’incompétence proposée par la défenderesse, et en tenant 
pour confessés et avérés les faits articulés par le demandeur dans 
l’acte du Palais du 50 avril 1847, ordonner la suppression de l’usine 
dont il s’agit; et pour le cas où ladite usine ne serait pas fermée 
dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, au
toriser le demandeur à faire procéder à la démolition d’icelle , aux 
frais de la société défenderesse; dans tous les cas, faire défense à 
celle-ci de donner suite à la construction des nouveaux fours qu’elle 
se dispose à élever dans l’intérieur de l'usine, autoriser le deman
deur à faire supprimer, aux frais de la défenderesse, toutes con
structions qui seraient faites au mépris de celte défense, le tout 
avec dépens;

« Subsidiairement, nommer des experts à l’effet de vérifier : 
1° que la société ne s’est point conformée aux conditions de son 
octroi; 2° que les émanations des fours à réduction causent à la 
propriété du demandeur un préjudice considérable et permanent; 
3° que notamment elles font périr les arbres à fruits dont laditepro- 
pri été est plantée; 4° que les constructions nouvelles projetées par 
la défenderesse ne sont point comprises dans la demande d’autori
sation formée, en 1835, et ne figurent point sur les plans qui ont 
été joints à cette demande; dépens en ce cas réservés. »

Le Tribunal a statué comme suit, le 6 juillet :
J ug em ent. — « Attendu que le sieur Osy, demandeur, possède, 

dans les communes de Chênée et Embourg, une propriété composée 
d’une maison d’habitation, de 80 hectares de jardins, vergers, prai
ries, terres labourables et bois ;

» Qu'en 1858 la société défenderesse, à ce autorisée par arrêté 
royal du 23 janvier do la même année, a établi à Angleur, dans 
le voisinage de la propriété du sieur Osy, une fonderie de zinc, 
dont celui-ci demande la suppression , en se fondant: 1°, sur ce 
que les émanations qui s’échappent des fours à réduction se ré
pandent sur son terrain, en allèrent profondément la végétation et 
la menacent d’une stérilité complète ; 2° sur ce que la société dé
fenderesse aurait négligé de prendre les mesures ordonnées par 
l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 1838, dans le but de préserver 
de tout dommage les propriétés voisines;

» Attendu que la société cxcipc de l’incompétence du pouvoir 
judiciaire pour connaître de cette demande, sous le double rapport 
qui vient d’être indiqué, et soutient qu’elle ne peut être portée que 
devant l’autorité administiativc ;

» Attendu qu’aux termes de l’art, 92 de la Constitution, les con
testations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du 
ressort des Tribunaux civils; que telle est évidemment la nature 
de la contestation qui s’élève entre le sieur Osy et la société défen
deresse, puisqu’elle n’a pour objet qu’un intérêt purement privé, 
qu’elle dérive d’une prétendue violation du droit de propriété, et 
qu’elle doit trouver sa solution dans les principes du droit civil; 
que le pouvoir judiciaire est donc seul compétent pour en con
naître, et que, s’il était vrai, autant que cela n’est pas, que les lois 
antérieures à la Constitution en attribuent la connaissance au pou
voir administratif, ces lois seraient aujourd’hui sans force et vir
tuellement abrogées, l’art. 92 de la Constitution ayant précisément 
eu pour objet de restituer au pouvoir judiciaire ses véritables attri
butions et de faire cesser ces anomalies, qui, sous le régime impé
rial aussi bien que sous le gouvernement des Pays-Eas, transfor
maient sans nécessité une administration en juge, au mépris de lu 
règle qui veut que les juges soient inamovibles (Arrêt de la Cour 
de cassation du 29 mars 1835);

» Attendu que la nature du droit réclamé devant, d’après les 
principes ci-dessus rappelés, seule être prise en considération pour 
déterminer la compétence du pouvoir judiciaire, et l’art. 107 de la 
Constitution ayant même rendu ce pouvoir juge de la légalité des 
actes administratifs, il en résulte que les Tribunaux, saisis d’une 
demande ayant pour objet des droits civils, ne doiventpas se décla
rer incompétens uniquement parce qu’un acte de l’autorité admi
nistrative, pris dans les limites de ses attributions , serait invoqué 
devant eux comme ayant réglé les droits des parties : qu’on ne voit 
pas, en effet, pourquoi les Tribunaux , appelés à vider une contes
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tation entre particuliers, n’auraient pas le pouvoir d’interpréter et 
d appliquer la loi elle-même ; que cette distinction estd’autant moins 
admissible que, lorsque l'autorité administrative statue dans les 
limites de scs attributions , elle agit en quelque sorte par déléga
tion du pouvoir législatif, ce qui fait que scs décisions ont alors la 
même autorité que la loi ;

" Attendu qu’il importedonc peu, quant à la question de compé
tence, que la fonderie de zinc dont le sieur Osv demande la sup
pression ait été autorisée par un acte administratif ; qu’il n’en ap
partient pas moins au Tribunal d’en examiner la portée, de décider 
quels doivent être les effets de cette autorisation et surtout quels 
droits elle a conférés à la Société défenderesse vis-à-vis des tiers ;

» Qu’en cela, il n’empiéte pas surle pouvoir administratif, mais 
ne fait qu’apprécier un acte de ce pouvoir dans ses rapports «arc la 
loi et au point de vue de l’intérêt privé, ce qui est précisément sa 
véritable mission ; que si donc l’établissement dont il s’agit a le 
droit de subsister en vertu de l’acte administratif qui l’autorise, 
alors même qu’il porterait atteinte au droit de propriété du sieur 
Osv (question de légalité qui est dans les attributions du pouvoir 
judiciaire), il appartient à ce pouvoir de proclamer et de consacrer 
ce droit par sa décision, comme s’il était écrit dans la loi elle- 
même; que si, au contraire, l’acte administratif ne doit, suivant h  
loi, sortir ses effets que salvo jure alirno, le pouvoir judiciaire doit 
ne pas avoir égard à l’acte administratif, s’il est reconnu que les 
plaintes du demandeur sont fondées et que, quelle que soit sa dé
cision à cet égard, il pourrait bien y avoir mal jugé, soit par inter
prétation erronée de la loi, soit pour fausse appréciation des faits 
de la cause, mais non usurpation du pouvoir administratif;

» Attendu, d’autre part, que, lorsque le gouvernement intervient 
pour autoriser la construction d’une fabrique, ce n’est pas pour 
décider les questions d’intérêt privé qui peuvent s’élever entre le 
constructeur et les propriétaires voisins, ni pour attribuer au con
structeur des droits sur lachosc d’autrui, ce qui serait une expro
priation indirectepourcause d’utilité privée, que nos lois n’admet- 
tent pas ;

» L’acte d’autorisation n'ordonne pas non plus qu’une fabrique 
sera construite, il le permet, il lève une probibitation faite dans 
l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques; mais il ne pré
juge rien quant aux intérêts privés, il ne statue, en un mot, que 
sous la réserve des droits des tiers ;

n Attendu qu’il suit de là : 1° que le particulier qui se prétend 
lésé dans son droit de propriété par l’établissement de l’usine peut 
en demander la suppression, malgré l’acte administratif qui l’auto
rise, et que sa demande ne peut être repoussée sous le prétexte qu’il 
y aurait chose jugée à leur égard ; 2° que la demande en suppres
sion ne. doit pas être portée devant l’autorité administrative, qui a 
épuisé sa juridiction en décidant la question d’intérêt général, mais 
bien devant les Tribunaux ordinaires, seuls compétcns pour déci
der les contestations d’intérêt privé; 5° qu’enfin le jugement qui 
accueille cette demande n’annule pas pour cela l’autorisation don
née par le gouvernement, et la laisse au contraire subsister telle 
qu’elle est; seulement l’effet en est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été 
donné satisfaction au voisin, dont la demande a été reconnue 
fondée;

» Attendu que ces principes, qui laissent à l’autorité administra
tive et au pouvoir judiciaire une parfaite indépendance dans la 
sphère d’action qui leur est attribuée et qui ne sont que la consé
quence de la séparation des pouvoirs établis par notre Constitution, 
se trouvent en outre consacrés par l’article 2 de l’arrêté royal du 
51 janvier 1824, qui contient sur la matière un système complet 
de législation ; cet article déclare, en effet, que, comme on ne peut 
considérer les dispositions à prendre sur cet objet que sous le point 
de vue d’une tonne police, et comme, partant, on ne peut regarder 
toute autorisation d’établir ou de changer des usines que comme ac
cordée d e  CE c h e f , elles ne préjudicieront en rien aux actions judi
ciaires que des particuliers voudraient intenter pour soutenir 
leurs prétentions à un droit particulier, fondées sur des contrats, 
sur la possession ou sur d’autres litres semblables, le prononcé du 
juge demeurant à cet égard libre et aucunement entravé;

» Attendu qu’il est impossible d’exprimer d’une manière plus 
claire et plus formelle que la décision de l’autorité administrative 
ne modifie en aucune manière les droits des tiers;

Qu’elle n’est qu’une simple permission accordée sous le rapport 
de la police, et que c’est devant les Tribunaux ordinaires que doit 
être portée toute contestation sur des droits particuliers, que des 
tiers peuvent faire valoir à l’encontre de l’existence de l’usine ;

» Attendu que la compétence du pouvoir judiciaire n'est pas 
moins constante, lorsque la demande de suppression d’une usine 
est fondée sur le non-accomplissement des conditions de l’acte d’au

torisation, alors surtout que ces conditions avaient pour objet des 
mesures jugées nécessaires à l’effet de garantir de tout dommage 
les propriétés voisines, puisque,encore une fois, c’est une contestation 
d’intérêt privé entre particuliers, dans laquelle l’administration 
n’a pas à s’ingérer. Dans le cas, d’ailleurs, ce n’est pas l’acte d’au
torisation qui est la cause du dommage, il n’y a donc pas lieu de 
recourir à l’autorité administrative pour en obtenir le redressement. 
Le fait dommageable, c’est l’inexécution ries mesures ordonnées, 
c’est l’inaccomplissemcnt des conditions imposées au concession
naire par cette autorité, stipulant dans l’intérêt de la généralité des 
habitans; l’auteur du fait, c’est donc le concessionnaire lui-même; 
lui seul est responsable, et la voie judiciaire est la seule que l’on 
puisse suivre contre lui ;

» En accueillant une telle demande, le Tribunal n’entrave donc 
pas l’exercice du pouvoir administratif, il n’annule pas un acte de 
ce pouvoir; son intervention tend plutôt à le faire exécuter, puis
que l’usinier peut toujours échapper à la demande en suppression, 
en exécutant les mesures ordonnées; un acte est d’ailleurs devenu 
caduc par cela même que les conditions de l’octroi n’ont pas été 
exécutées, et dès lors le pouvoir judiciaire a le droit de juger 
comme si l’octroi n’avait jamais existé;

» Par ces motifs, Le Tribunal, après avoir entendu M. K e p -  
p e n n e , substitut du procureur du roi, dans scs conclusions con
traires, déclare la société défenderesse mal fondée dans son 
exception d’incompétence, et la condamne aux dépens de l’inci
dent ; ordonneaux parties de plaider plus amplement au fond, etc.» 
(Plaid. M J1C* R o b e r t  c . I ’o r g e u r .)

CHRONIQUE.
»-+  T r ib u n a l  c o r r e c tio n e l  d e  P a r is . —  L e modèle des cui

s in iè r e s . — Il y a avait six mois que la grande Catherine faisait 
les délices de ses maîtres; sa batterie de cuisine, claire, luisante, 
était un miroir ou se répercutaient toutes les vertus que la nature 
et la Picardie s’étaient plu à lui départir; elle n’avait de cousins 
ni dans les pompiers, ni dans la ligne, ni dans le civil, et ses comp
tes étaient chaque soir à l’état d’équilibre parfait.

Sa maîtresse, riche bourgeoise, mais qui avait appris à ses dépens 
les faiblesses qui peuvent atteindre les cuisinières, ne revenait pas 
de son admiration, lorsque chaque matin, la balance à la main, au 
retour de la boucherie, elle vérifiait la probité de Catherine. Depuis 
six mois les pesées se trouvaient toujours conformes à l’inscription 
par le boucher sur le petit livre d’achat : c’était à crier au mira
cle.

L’explication du miracle se présente enfin. Un dimanche matin 
que Catherine venait de remporter un nouveau triomphe, que sa 
viande était là, sur le buffet, bien pesée, bien ficelée, sa maîtresse 
eût à lui faire faire une longue course. Catherine fit la grimace et 
prétexta son ouvrage. « Allez, toujours, lui dit sa maîtresse, pre
nez votre temps, je me chargerai ce malin de mettre le pot au feu 
et de l'écumer. » Il fallut obéir.

La perle des cuisinières partie, la dame installée dans la cuisine, 
surveillait son pot au feu, épluchant bravement navets et carrottes 
en attendant qu’il écumàt. Ce moment venu,elle découvre la mar
mite, saisit l’écumoir, regarde; mais elle recule, tant ce qui s’offre 
à scs regards la surprend. Ce qu’elle voit nager à la surface de sa 
marmite n’est pas cette écume classique, blanche, légère, que toute 
bonne ménagère reconnaît à la première vue; c’est un corps gras, 
huileux, jaune, odorant, exhalant l’odeur d’un lampion mal confec
tionné.

Ce n’était pas la viande qui pouvait donner ce produit ; elle était 
de première qualité et fort peu grasse, superbe morceau de tran
che coupé dans le gros de la béte. Qu’était-cc donc? Pour le savoir, 
il fallut enlever la marmite du feu et en retirer le contenu. Le mor
ceau de tranche déficelé donna le mot l’énigme; au beau milieu se 
trouvait un morceau de cire jaune qui, aux premières atteintes du 
feu, avaitcommencéà fondre; la partiefondue, refroidie, ajoutée à 
ce qui en restait, et le tout mis dans la balance, donna juste le poids 
de 500 grammes (une livre, vieux style).

Ainsi fut expliquée la probité de Catherine. Depuis quand avait- 
elle recours au morceau de cire? C’est ce qu’on ne put savoir, car 
au retour de sa commission, en voyant la marmite renversée, elle 
n’attendit pas les explications de sa maîtresse, et fit son paquet.

Aujourd'hui, sur la plainte de scs maîtres. Catherine, qu’on n’a 
pu retrouver, a été condamnée par le Tribunal correctionnel à six 
mois de prison.

IMPRIMERIE DE WOl'TERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

REVUE DU NOTARIAT,
DE L^ENBEGISTREnENiT , DES DR O ITS  DE SUCCESSION  

DE T IM B R E  E T  D ’HTPO TnÈQ UE.

ENREGISTREMENT.— APPRÉCIATION.— MINES.— BAIL.
JJ interprétation des actes et la recherche de ta commune intention des 

parties constituent des questions de fait inattaquables devant la 
Cour de cassationmême en matière d’enregistrement.

Jm jouissance des mines peut être Vobjet dfun contrat de louage. En 
conséquence ; ne peut être envisagé comme une vente Vacte par lequel 
le propriétaire d'une concession de mine de houille loue pour vingt- 
six ans son charbonnage. en donnant au preneur le droit de tirer le 
plus de charbon possible à dire d’experts.

( m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  c . t h a u v o y e  e t  c o n s o r t s ) .

Par acte notarié passé à Mons, le 19 novembre 1844, M. 
le vicomte de Ferriers, propriétaire à Paris, et consorts, dé
clarèrent avoir loué à forfait pour vingt-six années consécu
tives, commençant le lendemain et finissant le 20 novembre 
1871, la concession du charbonnage de la Grande-veine du 
bois de St.-Ghislain, etc.

Ce forfait fut consenti aux conditions (art. 4) « d’exploiter 
en bons pères de famille, disposer les travaux d’exploitation 
de manière à avoir constamment une extraction en activité, 
tirer le plus de charbon à dire d’experts et suivant les règles 
de l’art. »

Par l’art. 14 ils s’obligèrentà payer au représentant ou re
ceveur des bailleurs une sommede 1 ,200francs par an, pour 
lui tenir lieu d’appointemens ; en outre à lui fournir feu et 
lumière.

Par l’art. 13 ils s’obligèrent à payer à l’agent des bailleurs 
et sans aucune diminution du denier ci-après fixé les im
positions, redevances fixes et proportionnelles, et, en un 
mot, à supporter toutes les charges généralement quelcon
ques auxquelles les bailleurs pourraient être tenus à raison 
de leur concession.

Par l’art. 16 il fut stipulé que les preneurs donneraient 
aux bailleurs un denier du douzième de l’extraction tant en 
chauffours que charbons pendant les quinze premières an
nées, et du dixième pendant les onze années suivantes; ce 
denier ne pouvait s’élever à moins de 17,000 francs, etc.

L’art. 17 ajoute : afin de constater régulièrement l’extrac
tion, les tourneurs seront nommés moitié par les bailleurs, 
moitié par les forfaiteurs. La recette se fera par le représen
tant ou receveur des bailleurs.

Cet acte fut enregistré comme acte de bail ; mais l’admi
nistration, ayant pensé qu’il renfermait une vente des pro
duits de la mine pendant un terme de 26 ans, réclama un 
supplément de droit et fit notifier une contrainte aux pre
neurs.

Ceux-ci se défendirent en soutenant que c’était un contrat 
de location d’immeuble sur pied de l’art. 8 de la loi du 21 
avril 1810 sur les mines.

Le Tribunal de Mons accueillit ce système par le juge
ment dénoncé, qui est ainsi conçu:

J u g e m e n t . — « En ce qui touche l’opposition formée par sieur 
Augustin-Joseph Thauvoye, individuellement, suivant exploit du 
17 mars 1846 ;

» Attendu que cette opposition, régulière en la forme, est fon
dée sur ce que l’acte du 19 novembre 1844 est un véritable bail et 
non point une vente ou cession mobilière, ainsi que le prétend l’ad
ministration défenderesse, et que, conséquemment, la perception 
établie sur cet acte parle receveur qui l'a revêtu de la formalité de 
l'enregistrement doit être maintenue;

» Attendu que le soutènement contraire de l’administration re

pose uniquement sur cette considération que l’acte dont il s’agit 
ayant conféré aux repreneurs le droit d’extraire pendant 26 ans de 
la bouille dans le charbonnage de la Grande-veine, moyennant le 
prix et les charges y stipulées, consistant, entre autres, dans l’a
bandon d’une partie des produits bruts de la mine, leur a par cela 
même transmis, non-seulement la jouissance pendant le temps de la 
concession, mais encore la propriété de toute la bouille qui pour
rait être enlevée endéans le terme fixé ;

» Attendu que cette considération se réfute par les dispositions 
des articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 1810 , desquelles il résulte 
que les mines sont immeubles et que la bouille ne peut être regar
dée comme chose mobilière qu’alors qu’elle est extraite; qu’il s’en 
suit, qu’en abandonnant aux repreneurs la jouissance du charbon
nage de la Grande-veine pour le nombre d’années et moyennant la 
redevance stipulée en l’acte du 19 novembre 1844,les propriétaires 
de ce charbonnage n’ont pu leur transférer la propriété d’objets 
mobiliers qui n’avaient pas encore d’existence, puisque la bouille, 
tant qu’elle est inhérente à la mine, se confond avec celle-ci et ne 
devient chose mobilière et transmissible comme telle, que quand par 
l’industrie de l’homme elle en a été détachée;

» Attendu au surplus qu’il se voit des clauses dudit acte que la 
redevance y stipulée est payable par année, qu'il est interdit aux 
forfaiteurs d’exploiter autrement que d’après les règles de l’art et 
comme il appartient à un bon père de famille, qu’il leur est éga
lement interdit de sous-louer ou céder leurs droits en tout ou en 
partie, clauses qui toutes sont de la nature du bail et ne peuvent 
au contraire se concilier avec l’idée d’un acte de vente; que l’on 
doit donc en induire que, dans la pensée des parties, comme d’après 
la nature des choses, l’acte qui fait l’objet du litige est un vérita
ble bail ;

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c’est à tort et sans 
aucun fondement que l’administration de l’enregistrement a décerné 
contre Augustin Thauvoye la contrainte à laquelle ce dernier a 
fait opposition et que cette contrainte doit conséquemment, en ce 
qui la concerne, être déclarée nulle et de nul effet;

» Attendu, en ce qui touche la demande en garantie intentée par 
ledit Augustin Thauvoye contre les sieurs Félicien, Norbert, Sta
nislas et Alexandre Richard, que ces derniers ont, par conclusion 
remise sur le bureau le 4 juin dernier, déclaré prendre fait et 
cause pour ledit sieur Thauvoye et le garantir de toutes les con
damnations qui pourraient être prononcées à sa charge;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge G é r a r d  en son rap
port à l’audience de ce jour, ctM.DE M a r b a i x , substitut du procureur 
du roi, en son avis, déclare nulle et de nul effet vis-à-vis dudit 
sieur Thauvoye la contrainte; condamne l’administration aux frais 
de ladite opposition; donne acte, en tant que de besoin, audit 
sieur Thauvoye, de la déclaration faite par les sieurs Richard, par
ties de Me I I a r m i g n i e , que le sieur Thauvoye est devenu étranger 
au forfait de la Société de la Grande-veine et qu’il doit être garanti 
par eux de toutes les condamnations qui pourraient être pronon
cées contre lui au profit de l’administration de l’enregistrement et 
des domaines; les dépens compensés entre ces parties. »

Pourvoi en cassation.
M o y e n  u n i q u e . — Fausse application des articles 8 et 9 de la 

loi du 21 avril 1810, de l’art. 69, § 3, n° 2, de la loi du 22 fri
maire an VII et violation de l’article 69, § 8, n ' 1, de ladite loi.

11 est de principe incontestable que la nature d’un acte ou d’une 
disposition doit être appréciée, non pas par la dénomination qu’i 
plaît aux parties de leur donner, mais par leur nature, leu 
essence.

Dans l’espèce, les propriétaires de la mine abandonnent et cè 
dent, moyennant un prix déterminé, les charbons à extraire, pen 
dant 26 années, de leur charbonnage dit la Grande-veine du bois 
de Saint-Ghislain.

Ce contrat a tous les caractères du contrat de vente et aucun 
de ceux du contrat de louage.

En effet, en permettant aux forfaiteurs d’extraire toute la houille' 
que la mine renferme, c’est la propriété même qu’ils aliènent, ce^tç''
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propriété ne consistant que dans les houilles que les veines ren
ferment.

Les veines épuisées, la propriété est amplement absorbée, 
anéantie ; il n’en reste plus rien.

Or, il est de l’essence du contrat de bail de borner les droits du 
preneur à la jouissance de la chose.

Les propriétaires du charbonnage ont non-seulement transféré 
la jouissance de la chose pendant un temps déterminé, mais ont 
transmis la propriété de la chose même, c’est-à-dire de toute la 
houille à extraire pendant l’espace de 26 années.

Il est incontestable que, la houille extraite ne se reproduisant 
plus, l’extraction diminuait la valeur du charbonnage, et pouvait 
même, après un temps plus ou moins long, anéantir complètement 
la mine.

Le caractère dominant du contrat était l’aliénation des produits 
du charbonnage, véritable vente d’objets que l’art. 9 de la loi sur 
les mines déclare meuble.

Le droit était donc dû sur pied de l’art. 69, § 5, n“ I , de la loi 
de frimaire.

Qu’objectent les adversaires et avec eux le jugement dénoncé 
pour les soustraire au paiement de l’impôt?

Les mines sont immeubles, dit-on. — Cela est vrai comme les 
fruits encore pendans par racines et non détachés du sol sont éga
lement immeubles (Art. 520 du Code civil).

Mais en résulte-t-il, comme les sieurs Thauvoyc et consorts le 
soutiennent, que la vente qu'un propriétaire fait de scs fruits pen
dans par racines soit une vente immobilière? — Certes on n’ose
rait aller jusque-là. Ces fruits sont immeubles par accession au 
sol; mais comme l’acheteur ne peut en disposer qu’a près les en 
avoir détachés, il est bien évident que l’objet vendu est un objet 
purement mobilier.

Il n’en saurait être autrement quand il s’agit de houille à extraire 
du sein de la terre. L’achat de telle quantité de houille à extraire 
est un achat d’un objet mobilier; c’est ce qui résulte à l’évidence 
de l'art. 9 de la loi de 4810, si mal à propos cité par le Tribunal 
de Mons, disposition qui comporte pour les charbons ce que l’arti
cle 520 dispose pour les grains et autres fruits de la terre.

Toutes les stipulations de l’acte attestent au surplus que c’est 
réellement une vente que les parties ont voulu conclure. C’est ainsi 
qu’on impose aux forfaitcurs l’obligation d’extraire la 'plus grande 
quantité possible.

Or, conçoit-on un bailleur qui dise au preneur : pendant le bail 
que je vous accorde, absorbez ma propriété autant qu’il sera en vo
tre pouvoir de le faire? On comprend au contraire fort bien qu’un 
vendeur, à autant la mesure, cherche à vendre la plus grande quan
tité possible, lorsque le prix, comme dans l’espèce, est parfaitement 
à sa convenance.

Le forfaitcur est tenu de payer toutes les impositions, redevan
ces, indemnités. Cette stipulation, qui embrasse les indemnités 
dues pour expropriation de terrains, prouve encore que ce n’est 
pas un simple bail que les parties ont entendu conclure.

Il est donc certain, surtout au point de vue de la loi fiscale, que 
c’est une véritable vente que renferme l’acte du 19 novembre 1844; 
et le doute n’est plus permis quand on prend en considération que 
ce droit d’extraire est concédé pour le terme de 26 ans.

V. dans ce sens : Cassation de France 51 juillet 1839; 22 août 
1842; 17janvicr 1844; 23 avril 1845.

On ne manquera pas de prétendre que le Tribunal, en qualifiant 
le contrat du 19 novembre d’acte de bail, a porté une décision de 
fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation ; mais ce sub
terfuge ne saurait être accueilli, car, en matière d’enregistrement, 
pour reconnaître s’il existe ou non violation de la loi fiscale, la Cour 
doit examiner et apprécier les caractères de la disposition tarifée 
selon sa nature ; et si les premiers juges ont qualifié de bail des 
stipulations exclusives d’un pareil contrat et constitutives de celui 
de vente, il appartient incontestablement à la Cour suprême de rec
tifier leur erreur.

C’est ce qu’enseigne M e r l i n , Répertoire, V°. Enregistrement, §
14. De nombreux arrêts ont décidé que, lorsque les dispositions 
d’un acte impliquent contradiction avec la qualification qui lui a 
été donnée par les parties, les Tribunaux doivent, notamment en ce 
qui touche la perception du droit d’enregistrement, rendre à cet 
acte sa qualification réelle.

V. Cassation de F rance, 20 mai 1839 ; 26 août 1839,19 mars 1845. 
— Cassation de Bruxelles, 12 février 1825 ; 16 marsl826 ;2 6 mars 
1827 ( J u r i s p r u d e n c e  B e l g e ,  1825,1, p. 5; 1826,11, p. 112; 
1827, I, p. 235.)

R é p o n s e  d e s  d é f e n d e u r s .  — Le demandeur méconnaît la vérita
ble natured’une mineet la manière dont le législateur a envisagé celte 
espèce de propriété. A la différence de la récolte, une mine ou la 

.matière non-extraitc qui la constitue est immeuble de sa nature et

la loi la qualifie de propriété immobilière. Une mine ne peut être 
transportée d’un lieu en un autre comme la récolte d’un champ; une 
mine concédée n’est point l’accessoire du sol, mais elle forme une 
propriété immobilière sui generis, indépendante du surplus du sol. 
La récolte d’un champ, au moment où on la vend, ason existence in
dépendante du sol, elleest déjà créée. La mine, au contraire, ne don
nera son produit quepar l’industrie du mineur; ccsera cette indus
trie qui en créera en quelque sorte les produits, comme existant 
séparés du sol. Il serait plus rationnel de comparer la matière ex
traite d’une mine aux fruits d’un terrain, et le terrain à la mine 
elle-même, car la récolte est le fruit de la surface comme les ma
tières extraites sont le fruit de la mine.

Il est vrai de dire qu’il est de l’essence du contrat de louage de 
borner les droits du preneur à la jouissance de la chose louée. 
Mais comme il n’existe point un mode uniforme de jouissance pour 
toutes choses quelconques, il ne faut pas perdre de vue dans l'ap
préciation d’un contrat de bail quelle est la chose louée, et si la 
jouissance est bien celle qui convient à la nature de cette chose. Or, 
il est incontestable que le mode de jouissance propre à une mine 
consiste dans l’extraction et l’appropriation des produits.

Dans le système du demandeur, le bail d’une concession de 
mine ne serait jamais possible, puisque la mine, d’après lui, n’est 
pas susceptible de produire des fruits, et que par suite accorder au 
preneur le droit de détruire la substance de la chose c’est l’aliéner.

Ce point de vue est incomplet. Déjà sous le droit romain les 
produits d’une mine étaient réputés de véritables fruits. V. 1. 7, 
§ 14, Dig. 24. 3. La discussion du Conseil d’État à propos des lois 
sur les mines prouve que celte opinion n’avait pas été modifiée. 
L o c r é ,  vol. IV, comment. 6 , partie 2, art. 14, p. 287. — Code 
civil, vol. IV, liv. 11, tit. 3 , p. 116. Aux termes de l’art. 598 du 
Code civil, l’usufruitier jouit des mines en exploitation, et pourtant 
l'usufruit est le droit de jouir à charge de conserver la substance. 
Ne résulte-t-il pas de là que le législateur n’a pas considéré l’extrac
tion du minérai comme un anéantissement de la substance?

D’ailleurs, l’art. 587 énumère les choses qui périssent par l'usage, 
et dont la substance est conséquemment anéantie par la jouissance, 
il serait dès-lors illégal de ranger parmi elles les concessions de 
mines.

En général le législateur a considéré la mine comme si elle 
était inépuisable. Cette pensée est clairement exprimée dans les art. 
5, 7 et 8 de la loi de 1810. Les mines sont immeubles. L’acte de 
concession donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est 
dès-lors d i s p o n i b l e  e t  t r a n s m i s s i b l e  c o m m e  t o u s  a u t r e s  b i e n s .

Ces expressions sont inconciliables avec l’idée que le deman
deur semble émettre vaguement qu’une mine n’a qu'une existence 
éphémère. Cette idée ce serait une erreur d’autant plus grave qu’elle 
serait appliquée aux exploitations des mines de houille du Hainaut 
dont la durée est réellement inappréciable. D’après les calculs basés 
sur l’allure ou direction des couches, l’immense bassin houillier du 
Hainaut doit être d’une profondeur approximative de 5,000 mètres. 
Jusqu’ici on n’a fait en quelque sorte qu’effleurer le sol houillier et 
cependant on y extrait le charbon depuis des siècles. Mais lorsque, 
après des siècles encore, on sera parvenu à extraire toute la houille 
à la profondeur à laquelle les moyens employés jusqu’ici permettent 
de pénétrer, qui peut prévoir ce qu’inventera le génie de l’homme 
pour recueillir ce précieux combustible.

D’après l’art. 1713 du Code civil rien ne s’oppose à ce qu’une 
concession de mines soit louée, pas un auteur n’en fait le moindre 
doute. En Hainaut les baux à forfait de charbonnages ont été con
tractés de tout temps.

Les auteurs résolvent négativement avec la Cour de cassation 
de France la question de savoir si la location partielle de la conces
sion doit être considérée comme une vente partielle, défendue par 
la loi de 1810. A plus forte raison ne peut-on point envisager comme 
une vente la location de la concession entière.

Si le bail de la mine est une vente, le propriétaire ne peut donc 
jouir de la chose qu’en l’aliénant? Et alors que signifient les termes : 
propriété disponible comme tous autres biens, employés dans la loi de 
1810.

Et si une concession de charbonnage vient à écheoir à un éta
blissement public, à unmincur, à un interdit, que devront faire les 
administrateurs et les tuteurs auxquels l’aliénation est interdite? »

Les défendeurs ont ensuite établi que toutes les clauses 
de l’acte de bail prouvaient que les parties contractantes ont 
voulu un bail ou la cession momentanée de la jouissance, et 
nullement une aliénation quelconque. Ils ont en conséquence 
conclu au fond au rejet du pourvoi.

Les défendeurs ont invoqué à l’appui de leur défense les 
autorités suivantes : D elebecque, Législation des mines, T. 2, 
p. 185, §848 ,849 .— Brixhe, R épertoire.etc. V° Vente, § 19,
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art. 4, p. 456 et suivantes.— T r o p l o n g ,  L o u a g e ,  art. 1713, 
n° 93. — B o i l e u x ,  sur l’art. 398 du Code civil. —  Cass, de 
France, 20 décembre 1837.— Jugement du Trib. de Char- 
leroi, du H  août 1843, et l’arrêt confirmatif de Bruxelles, 
du 20 novembre 1847 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  T. II, p. 359); 
Bruxelles, 15 décembre 1843 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e ,  T. II, 
p. 195); Tournay, 14 août 1840 ( J o u r n a l  d e  l ’ E n r e g is t r e 
m e n t , 1841, n° 2278); déc. de l’Administ. du 28 février 
1835 ( J o u r n a l  d e  l ’ E n r e g i s t r e m e n t , 1835, n° 484).

Ils ont enfin soutenu que l’appréciation faite par le Tri
bunal de Mons de la portée des clauses de l’acte de bail et de 
la volonté des parties contractantes n’était susceptible d ’au
cun recours.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t  en son rap
port, et sur les conclusions d e  M. D e  W a v d r e ,  premier avocat- 
général ;

» Sur le moyen unique déduit de la fausse application des arti
cles 8 et 9 de la loi du 21 avril 1810, et 09, § 3, n° 2, de la loi du 
22 frimaire an VII, et de la violation du § 5, n°l de ce dernier ar
ticle, en ce que le jugement attaqué a considéré comme bail, pour 
la perception du droit d’enregistrement et non comme vente d’ob
jets mobiliers, la convention du 19 novembre 1844 par laquelle les 
défendeurs ont acquis du concessionnaire le droit d’exploiter un 
charbonnage à forfait pour un terme de vingt-six ans ;

» Attendu, en droit, que l’article 1709 du Code civil définit le 
louage des choses un contrat par lequel l’une îles parties s’oblige à 
faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant 
un certain prix, que celle-ci s’oblige de lui payer; que l’article 1713 
porte qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles et immeu
bles ; que les lois spéciales sur la matière ne contiennent aucune 
exception à cette règle pour les concessions de mines, mais que 
l’article 7 de la loi du 21 avril 1810 dispose au contraire expres
sément que l’acte de concession donne la propriété perpétuelle de la 
mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les 
autres biens, sauf cette seule restriction qu’elle ne peut être vendue 
par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouverne
ment; que, d’après l’article suivant, les produits de la mine ne 
deviennent meubles qu’après leur extraction ; qu’enfin l’article 598 
du Code civil soumet les mines et carrières à l’usufruit, usufruit 
que l’article 578 du meme Code définit le droit de jouir des choses 
dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, 
mais à la charge d ’en conserver la substance;

u Attendu qu’il suit de la combinaison de ces diverses disposi
tions que la jouissance des mines peut être détachée temporaire
ment de la propriété sans absorber celle-ci et qu’elle peut dès lors 
faire l’objet du contrat de louage;

» Attendu qu’en présence de ce principe et en l’absence d’une 
clause qui fut exclusive du contrat de louage ou caractéristique du 
contrat de vente, d’après les définitions légales dont le texte n’a 
d’ailleurs pas été cité à l'appui du pourvoi, l’interprétation de 
l'acte en litige et la recherche de la commune intention des parties 
contractantes constituait une pure question de fait touchant au 
fond de l'affaire, dont la connaissance est interdite à la Cour, par 
l’article 17 de la loi du 4 août 1832, d’une manière absolue et sans 
distinction entre les matières fiscales et autres ;

■> Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. » (Du 2 juillet 1847._
Plaid. MMC* V e r i i a e g e n  j e u n e  c . D o l e z . )

TESTAMENT. —  NOTAIRE.— BOURGMESTRE.—  ADMINISTRATION DES 
HOSPICES. —  TÉMOIN.

Le testament qui contient des dispositions en faveur de l'hospice d’une 
ville n’est pas nul par cela seulqu’il a été reçu par un notaire qui était 
bourgmestre de celte ville et en cette qualité président de la commis
sion administrative de l’hospice légataire.

Toutefois il peut y avoir des cas où le juge du fond peut déclarer sou
verainement que le notaire avait un intérêt dans l’acte, à raison de 
cette circonstance.

Le receveur de l’hospice légataire peut être témoin du testament. 
(Résolu seulement par la Cour d'appel.)

( l o r n e n  c .  s c h n e i d e r  e t  q u e c k e n b e r g . )

Fasbcndcr, maître de postes et conseiller communal à Re- 
magen, décédé sans enfans le 29 novembre 1841, avait fait 
devant le notaire Queckenberg, qui était en même temps 
bourgmestre de cette ville, un testament par lequel il lais
sait la plus grande partie de ses biens aux parens collatéraux 
de sa femme, la famille Schneider, et seulement une faible 
partie de sa succession à ses propres collatéraux. 11 avait fait 
entre autres un legs aux pauvres catholiques de Remagen. 
Parmi les témoins du testament se trouvait un nommé Schnei

der, receveur de la commission administrative de l’hos
pice.

Le 7 mars 1842, les héritiers Lohnen firent assigner les 
héritiers Schneider devant le Tribunal de Coblence en resti
tution de la totalité de la succession de Fasbender. Leur de
mande était fondée sur la nullité du testament pour deux 
motifs :

1° Parce que, d’après l’article 19 de la loi du 25 avril 1822 
sur le notariat (1), les notaires ne peuvent pas recevoir des 
actes dans lesquels ils sont p a r t ie s  ou qui contiennent des 
d is p o s it io n s  en  l e u r  f a v e u r ;  que le notaire Queckenberg était 
intéressé au legs de 50 thalers fait au profit des pauvres ca
tholiques de Remagen, puisqu’on sa qualité de bourgmestre 
il était, d’après la loi, président de la commission adminis
trative des pauvres,

2° Parce que, d’après l’article 23 de la même loi (2), les 
commis et les serviteurs des parties ne peuvent pas être té
moins des actes ; que le témoin Schneider, receveur de la 
commission administrative des pauvres de Remagen, devait 
être considéré ou comme légataire, donc comme partie inté
ressée , ou tout au moins comme commis de l’hospice, inté
ressé à la validité du testament.

Les héritiers Schneider appelèrent le notaire Queckenberg 
en garantie.

Par jugement du 28 juillet 1842, le Tribunal déclara la 
demande non-fondée.

J ug em ent. — u Attendu que, d’après l’article 19 de la loi sur 
le notariat du 25 avril 1822, les notaires ne peuvent pas recevoir 
des actes dans lesquels ils sont parties ou qui contiennent quelques 
dispositions en leur faveur;

» Que, suivant scs termes, la loi ne s’applique qu’aux cas où le 
notaire est personnellement intéressé dans l’acte, soit pour lui-même, 
soit pour ses parens, et au cas où l’acte lui fait un avantage per
sonnel ;

» Que, dans l’espèce, ni l’un ni l’autre n’a lieu, puisqu’il est in
contestable que, par le legs dont il s’agit, les revenus du notaire 
Queckenberg ne sc trouvent augmentés ni directement ni indirec
tement;

» Attendu que les lois prohibitives ne doivent pas être étendues 
par interprétation, et que dans le doute il faut même les interpré
ter restrictivcmcnt ; que d’ailleurs dans l’espèce il n'y aurait au
cune raison pour l’interprétation extensive, puisque, si la loi inter
dit à juste titre au notaire d’exercer ses fonctions là où elles sont 
liées à son intérêt personnel, elle n’a aucun motif pour les interdire 
lorsque rien ne fait craindre que la conscience du notaire ne soit 
influencée ;

» Que les motifs qui, dans les cas analogues à celui dont il s’agit, 
peuvent faire récuser le juge (parexemple Codcdc procédure civile, 
article 378, n" 7), n’existent pas pour le notaire, puisque les fonc
tions de ce dernier consistent seulement à recevoir fidèlement la 
déclaration de volonté des parties, et que les formalités particu
lières prescrites pour les testamens publics n’ont d’autre but que de 
garantir la certitude que la déclaration du testateur a été fidèle
ment transcrite;

» Attendu, quant au deuxième moyen de nullité, fondé sur l’ar
ticle 23 de la loi précitée, que cet article ne trouve pas d’applica
tion dans l’espèce, puisque la position officielle du témoin Schnei
der vis-à-vis de la commission administrative de l’hospice n’est pas 
celle d’un commis;

o Qu’il ne peut pas non plus être considéré comme légataire 
dans le sens de l’article 975 du Code civil, puisqu'il n’a pas même 
indirectement reçu un legs, et que la circonstance que l’augmenta
tion des revenus des pauvres pourrait augmenter le chiffre de ses 
recettes, à raison d’un tantième qu’il reçoit, ne lui donne pas la 
qualité de légataire, et est tout à fait irrelevante en l'absence d’une

(1 )  L ’a r t i c l e  1 9  d e  l a  l o i  p r o v i e n n e  s u r  l e  n o t a r i a t  e s t  l a  r e p r o d u c t i o n  l i t t é r a l e  
d e  l ’a r t i c l e  8  d e  l a  l o i  d u  2 a  v e n t ô s e  a n  X I ,  a i n s i  c o n ç u  : a  L e s  n o t a i r e s  n e  
» p o u r r o n t  r e c e v o i r  d e s  a c t e s  d a n s  l e s q u e l s  l e u r s  p a r e i l s  o u  a l l i é s ,  e n  l i g n e  d i r e c t e  
n à  t o u s  l e s  d e g r é s ,  e t  e n  l i g n e  c o l l a t é r a l e  j u s q u ’ a u  d e g r é  d ’o n c l e  o n  d o  n e v e u  i n -  
» c l u s i v e m e n t ,  s e r a i e n t  p a r t i e s ,  o u  q u i  c o n t i e n d r a i e n t  q u e l q u e s  d i s p o s i t i o n s  e n  
» l e u r  f a v e u r .  a

L a  q u e s t i o n  s e  p r é s e n t e  d o n c  e n  B e l g i q u e  d a n s  l e s  m ê m e s  t e r m e s .
(2 )  C e t  a r t i c l e  e s t  l a  r e p r o d u c t i o n  p r e s q u e  l i t t é r a l e  d e  l ’a r t i c l e  10 d e  l a  l o i  d u  

2 a  v e n t ô s e  a n  X I  -, i l  e s t  a i n s i  c o n ç u  :  a L e s  c o m m i s  e t  l e s  s e r v i t e u r s  d e s  p a r t i e s  
» o u  d e s  n o t a i r e s  n e  p e u v e n t  p a s  ê t r e  t é m o i n s  d a n s  l e s  a c t e s .  »  L ’a r t .  10 d e  l a  lo i  
d e  v e n t ô s e  d i t  :  u  L e s  p a r e n s ,  a l l i é s ,  s o i t  d u  n o t a i r e ,  s o i t  d e s  p a r t i e s  c o n t r a c -  
& t a n t e s ,  a u  d e g r é  p r o h i b é  p a r  l ’a r t .  8 ,  l e u r s  c l e r c s  e t  l e u r s  s e r v i t e u r s  n e  p o u r r o n t  
n ê t r e  t é m o i n s ,  a

L ’ a r t i c l e  2 2  d e  l a  l o i  p r u s s i e n n e  c o n t i e n t  l a  m ê m e  p r o h i b i t i o n  q u a n t  a u i  p a 
r e n t  e t  a l l i é s .
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disposition spéciale de la loi, qui déclare un intérêt de ccttc nature 
un obstacle à témoigner dans un acte authentique;

» Que d’après ce qui précède l’action en garantie est sans 
objet. »

Les héritiers Lohnen interjetèrent appel de cette décision. 
Ils s’appuyaient particulièrement sur un arrêt de la Cour de 
cassation de Berlin du 21 novembre 1833 ( A r c h i v e s  Rhéna
nes, T. 23, II, 22.)

Les héritiers Schneider invoquèrent plusieurs décisions 
analogues desCours de France, rendues dans le sens du juge
ment a  q u o .

La Cour de Cologne confirma ce jugement le 29 janvier
1844.

A r r ê t . — « Attendu que, par son testament du 29 novembre 
1841, reçu par le notaire Queckcnbcrg, intimé, Gaspar Fasbcnder 
a donné aux pauvres catholiques de Remagcn une somme de 
50 thalers, en ordonnant que cette somme serait payée à la caisse 
des hospices, qu’elle serait placée à intérêts, et que les revenus 
seraient destinés au soulagement des pauvres; que le testateur a 
donc eu incontestablement l’intention d’enrichir le fonds des hospi
ces de la ville ;

» Qu’il n’a pas été contesté que l’intimé en garantie, en sa qua
lité de bourgmestre de Remagcn, avait le droit et l’obligation de 
présider la commission administrative des hospices, et qu’il s’agit 
donc de savoir s’il y a lieu de lui appliquer l’article 19 de la loi du 
25 avril 1822, pour avoir fait un testament contenant des disposi
tions en sa faveur;

« Attendu que le prescrit de l’article 19 cité a son fondement 
aussi bien dans la nature des choses que dans les principes géné
raux sur la validité des actes authentiques, d’après lesquels per
sonne ne peut témoigner dans sa propre cause;

» Que l’intérêt du notaire qui reçoit un acte en vertu de scs fonc
tions n’est identique, dans aucun sens, avec l’intérêt d’un établis
sement public auquel il est préposé; que cet établissement est plu
tôt une personne juridique, ayant une existence propre à elle, et 
que cette personne est entièrement distincte de la personne de ceux 
qui la représentent; qu’il n’y a d’autre rapport entre la première et 
ces derniers que l’obligation, pour ceux-ci, de représenter cette 
personne toutes les fois qu’il s’agit de scs intérêts, mais qu’alors la 
propre personnalité des représentans disparaît complètement ;

«Que, partant, le testament reçu par l’intimé en garantie, en sa 
qualité de notaire, au profit de l’hospice des pauvres, ne contient 
aucune disposition en sa faveur, puisque dans cet acte la personne 
du représentant de cet établissement disparaît entièrement;

»Que,silelégislatcurcûlcu l’intention de donner au terme u par
ties », dans l’art. 19 cité, une signification plus étendue que ce mot 
ne doit avoir d’après les dispositions générales de la loi et la na
ture des choses, il n’eût pas oublié de l’indiquer, comme l’a avec 
raison observé le premier juge en alléguant l’exemple de la récusa
tion que l’on peut opposer au juge ;

«Que, d’après ce qui précède, le notaireQucckenberg ne pouvait 
être partie dans le testament dont il s’agit, dans le sens de l’article 
19 cité, que pour autant qu’il avait des intérêts opposés en exer
çant sa double fonction, par exemple si, en sa qualité de membre 
de la commission administrative des pauvres, il était chargé d’aug
menter le fonds des hospices, de telle sorte que cette charge aurait 
pu avoir une influence nuisible sur son impartialité dans les actes 
et surtout dans un acte de dernière volonté ;

» Attendu que l’intérêt d’enrichir les hospices n’est pas spécial à 
l’intimé en garantie, mais qu’il lui est commun avec tous les autres 
habitans de la'ville, puisque, en cas d’insuffisance du fonds des hos
pices, tous les membres de la commune sont, d’après les lois exis
tantes, tenus de contribuer, chacun suivant sa fortune, à l’entretien 
des pauvres, et que l’on ne peut pas supposer qu’à cause d’un in
térêt aussi indirect et aussi éloigné le législateur ait voulu interdire 
aux notaires de recevoir des actes concernant les hospices de la com
mune qu’ils habitent, puisqu’il en résulterait que, pour passer 
ces actes, ainsi que tous les autres relatifs aux affaires communales, 
il faudrait appeler un notaire étranger à la commune; que l’on ne 
peut pas donner au mot « parties » une signification aussi large, 
sans une disposition spéciale de la loi ;

n Attendu, quant au second moyen de nullité, que le receveur 
des hospices Schneider, qui a été témoin dans le testament, ne peut 
pas être considéré comme légataire dans le sens de l’article 975 du 
Code civil; qu’il est vrai que les articles 19 et 20 de la loi sur le 
notariat défendenlaux parenset alliés soit dunolairc,soitdes parties 
au degré indiqué aux articles 19 et 20 d’être témoins dans les ac

tes, et que l’article 23 (3) porte la même prohibition à l’égard de 
leurs commis et serviteurs;

» Mais, attendu qu’il n’existe pas entre le témoin Schneider et la 
commission des hospices un rapport de dépendance analogue à celui 
que la loi a voulu désigner par les termes a commis » et « servi
teurs; » que, partant, le secondmoyen de nullité a été à juste titre 
rejeté par le premier juge;

» Attendu que par le maintien du testament toutes les conclu
sions éventuelles des parties, ainsique la demande en garantie con
tre le notaire Queckenberg, restent sans objet et, quant aux dé
pens, etc.

» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, confirme, etc.
Les héritiers Lohnen se sont pourvus en cassation contre 

cet arrêt pour violation de l’art. 19 de la loi du 23 avril 1822 
sur le notariat (art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI). Ils se 
sont bornés à proposer cet unique moyen de nullité, tiré de 
l’incapacité du notaire de faire le testament dont il s’agit, de 
sorte que la Cour de cassation n’a pas eu à statuer sur la 
question de savoir si le receveur des hospices peut être té
moin dans un testament contenant des dispositions en faveur 
des pauvres.

Sur le rapport de M. le conseiller G rau n  et les conclusions 
de M. l’avocat-général J a e h n ig e n ,  fut rendue la décision 
suivante :

A r r ê t . — » Attendu que l’article 58 de la loi sur le notariat 
déclare nul tout acte fait en contravention aux dispositions des ar
ticles 19 et autres de la même loi (4) ; qu’il y a donc lieu d’exami
ner si le cas dont il s’agit doit être compris parmi ceux prévus par 
l’article 19 ;

« Attendu qu’il constc, à la vérité, que le notaire Qucckenberg, 
en sa qualité de bourgmestre de Remagen, avait le droit et l’obli
gation de présider la commission administrative des hospices, et 
que le fonds des hospices de cette ville a été augmenté par le legs 
de 50 thalers que Gaspar Fasbcnder a laissé aux pauvres catho
liques de cette ville par son testament reçu par ledit notaire Qucc
kenberg, le 29 novembre 1840;

» Mais, attendu qu’il ne suit pas de là que le notaire doive être 
considéré comme intéressé à ce testament dans le sens de la loi, 
puisque ni lui personnellement, ni scs parens au degré indiqué 
dans les articles 19 et 90 n’ont retiré de ce legs d’autre avan
tage que celui qu’ils ont en commun avec tous les habitans de la 
commune, c’est-à-dire la prospérité des établisscmens publics de 
bienfaisance;

» Attendu que ce n’est pas là un avantage comme l’entend la loi 
sur le notariat, et que, bien que Queckenberg, en sa qualité de 
bourgmestre, soit obligé plus particulièrement que tout autre 
d’avoir soin de la prospérité des établisscmens de bienfaisance de 
la ville, sa propre personnalité ne se confond pas pour cela avec la 
personnalité des hospices, et qu’il n’a pas agi comme représentant 
ccttc dernière administration;

» Attendu que l’article 5 (5) de la loi sur le notariat porte litté
ralement :

« Les notaires ne peuvent exercer aucuneautre fonction publique 
» ni être avocats; cependant ils peuvent être membres du conseil 
» communal, des commissions administratives des hospices et des 
» pauvres et d’autres établisscmens de bienfaisance ou d’utilité pu- 
» bliquc.pourvuqu’aucun traitement ne soitattachéà ces fonctions•

n Qu’il résulte de cette disposition que le législateur n’a pas pu 
considérer les legs dans un but de bienfaisance , si fréquent dans 
les testamens, comme des choses dans lesquelles le notaire, s’il est 
en même temps bourgmestre, puisse être réputé partie intéressée • 
que, s’il en était ainsi, un grand nombre d’actes notariés réunis
sant toutes les conditions de validité seraient exposés à être annu
lés par un motif de peu d’importance pour les principaux intércs- 
ses j

« Qu’il est d’ailleurs constant en fait que Queckenberg, en sa 
qualité de bourgmestre provisoire et représentant des établissemens 
dont il s’agit, ne jouissait d’aucun traitement; et que. quand 
même il aurait eu des appointemens, cette circonstance n’entraine- 
rait pas encore la nullité du testament, si le notaire ne pouvait pas 
être considéré comme partie et comme favorisé dans le sens de 
l’article 19, ainsi que le démontre l'examen scrupuleux de l’article 
58, énumérant les causes de nullité des actes notariés;

n Attendu qu’il est vrai qu’il peut y avoir des cas où les juges 
du fond peuvent, en raison des circonstances de fait, admettre que 
le notaire était partie ou intéressé dans l’acte, par exemple, lors-

(3 )  V .  l o i  d u  2 5  v e n t û s a  a n  X I ,  a r t i c l e s  8  e t  1 0 .
( 4 )  L ’a r t .  511 e s t  l a  r e p r o d u c t i o n  d e  l ’a r t .  € 8  d e  l a  l o i  d e  v e n t ô s e .
( 5 )  C o m p a r e z  l ’a r t .  7  d e  l a  l o i  d e  v e n t ô s e .
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qu’ un legs ad pias causas est ouvertem ent destiné à fru s tre r  les 
hé ritie rs  ab intestat, et que le legs est la principale d isposition du 
testament; mais que, dans l'cspccc , r ien  de semblable n’a eu lieu  ;

» Qu’ i l  résulte de, ce q u i précède que le recours en cassation est 
dépourvu de fondem ent;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du l or décembre 1845. 
Plaid. MM S a n d t  c . R e u s c i i e ) .

O b s e r v a t io n s . — C’est la première fois que les questions 
ci-dessus posées ont été résolues in terminis. C’est pourquoi 
nous donnons le texte des décisions des trois degrés de ju 
ridiction. La jurisprudence française ne nous offre aucune 
décision sur ces questions. Les auteurs qui en font m ention 
se prononcent sur la première dans le sens de l’arrê t rap
porté. V. A. D a l l o z , Dict. génér. V» Notaire, n° 338.

« Un notaire qui est syndic, m aire , adm in istra teu r, 
dit-il, peut recevoir des actes pour la faillite, la commune 
ii ou l’établissement, pourvu qu’un autre adm inistrateur 
ii ligure dans l’acte, et que le notaire n’y ait point d’intérêt 
n personnel; il peut recevoir un testament contenant un legs 
» au profit d’un bureau de bienfaisance dont il fait partie.» 
V. aussi R o l l a n d  de  V il l a r g u e s , Répertoire du notariat, 
n° 318-519, et un avis du Comité de l’intérieur du Conseil 
d’État, rapporté par S ir e y , T . XLI1I, II, 607, qui décide 
« qu’un notaire, membre d e là  commission administrative 
» d’un hospice, peut recevoir les actes de vente ou d’acquisi- 
» tion intéressant ect établissement. »

NOTA IRES. —  V E N TE M O B IL I È R E .  —  ABSENCE DE SIGN ATURE DES 
ADJU D IC ATA IR ES.  —  VA LIDITÉ.  —  F O I  D U E .

Le procès-verbal notarié de rente aux enchères d’objets mobiliers, avec 
stipulation de terme de crédit, de solidarité et de cautionnement 
est authentique et fait foi de son contenu, quoiqu’il ne soit pas re
rétu de la signature des adjudicataires. Art. 5 de la loi du 22 plu
viôse an Vit.

( v e u v e  p e t i t i i a n  c . Gé r a r d . )

Le 13 mars 1838, feu le notairePetithan fit, à Grinchamps, 
canton de Laroche, une vente publique d’objets mobiliers. 
Après la consignation de diverses adjudications au procès- 
verbal de vente, le n° 50 porte la mention suivante :

» Seigle pour 168 fr. à Henri Gérard et Joseph Sevcrin,
» tous deux cultivateurs, dem eurantle prem ier à Erneuville 
» le second à Bcllevuc, ci 168 .»

L’adjudicatairellenri Gérard étan tenretarddcpaicm cntet se 
trouvant tenu solidairement, aux termes des conditions du 
procès-verbal de vente, la veuve Petithan le fit assigner le 
19 septembre 1846, en paiement de la somme de 128 francs 
29 c., restant dû sur le prix d’adjudication; le juge de paix 
de Laroche, saisi de la demande, se déclara d’oflice incompé
tent, à raison du domicile du débiteur. Le 14 octobre, appel 
du jugem ent incidente!, avec évocation du fond et demande 
de condamnation devant le Tribunal de Marche. Sur l’appel, 
M* A l e x a n d r e , conseil de l’intim é, soutint que le procès-ver
bal de vente publique, ne porlan tn i la signature d e l’adjudi- 
taireni la mention de ne pouvoir signer, n ’avait aucune force 
probante; il conclut en conséquence au rejet de la demande, 
en fondant ce système de défense sur ce que les notaires 
ayant reçu le droit de procéder aux ventes publiques de 
meubles, ne peuvent l’exercer que conformément aux dis
positions de la loi du 25 ventôse an XI, articles 14ct 68. Or, 
ccttcloiexige pour tout acte de notaire lasignature des parties 
ou la mention de ne pouvoir signer; à défaut de quoi l’acte 
est nul. La loi du 22 pluviôse an VII n’a tra it qu’aux ventes 
faites au comptant par les officiers publics autres que les no
taires; le droit des huissiers, greffiers, se borne à ces sortes 
de ventes, pour lesquelles la simple mention de l’adjudication 
au procès-verbal de l’officier instrum entant parait suffisante, 
puisque le paiement est im m édiat; mais, dès que le procès- 
verbal contient terme de crédit, stipulation de fournir cau
tion à la première réquisition, l’acte de vente devient un acte 
ordinaire, soumis aux dispositions de la loi du 25 ventôse 
an XI, que les notaires seuls peuvent recevoir ; par consé
quent de tels actes doivent contenir la signature des parties 
ou leur déclaration de ne pouvoir signer.

M0Mersch, conseil de l’appelant, prétenditquelesloisdes 22 
frimaircan VII et 27ventôse an IX ne fontaucune distinction

entrelesventes faitesau comptant etccllesfaitesà|crédit; qu’en 
suite des édits de 1566 ,d el696etd e févrierl771, leshuissiers 
priseurs etjurés-priseursavaient autrefois le droit défaire des 
ventes au comptant ou à crédit avec l’emploi des memes for
malités; que, par la stipulation d’un très-court crédit, même 
de quelques jours, les notaires seraient dans la même posi
tion que les commissaires-priseurs dans les villes où ils ont 
seuls reçu le droit de procéder aux ventes de meubles au 
comptant; que, si l ’édit du Châtelet du 15 mai 1703 énonce 
transitoirement que les huissiers-priseurs doivent se faire 
payer comptant sur le champ, il résulte du rapprochement 
de diverses autorités, notamment de Denisart, que ce n’était 
là qu’un conseil fondé sur ce qu’on les jugeait re.ponsablcs 
du prix de vente; l’art. 3 de la loi du 27 ventôse anIX porte 
d’ailleurs que les commissaires-priseurs pourront recevoir 
toutes déclarations concernant les ventes, cequi doit s’enten
dre d’une stipulation de crédit comme de toute autre; enfin 
la loi du 25 ventôse an XI étant une loi générale sur le no
tariat, n’a pu déroger à une loi spéciale antérieure, celle du 
27 ventôse an IX.

Sur ce débat le Tribunal de Marche statua, le 16 janvier 
dernier, dans les termes suivants :

J ugem ent. —  a Attendu qu’il est reconnu à la cause que le 
défendeur est domicilie à Erneuville, canton de Laroche;

• Attendu que celui-ci. devant la justicedepaix,a conclu, au fond, 
qu’il n’a pas élevé l’exception d’incompétence résultant du domicile 
qu’il disait avoir hors du canton ; que, dans ce cas, le juge de paix, 
compétent à raison de la matière, ne pouvait se déclarer d’office in
compétent à raison de la personne;

» Attendu que les parties concluent l’une et l’autre à l'infirma
tion du jugement a quo et à ce que le Tribunal évoque l’affaire, qui 
est disposée à recevoir jugement définitif ;

» Attendu que le défendeur dénie avoir été présent à l’acte de 
vente publique d’objets mobiliers reçu par le notaire Petithan, à la 
requête du sieur Marotte, à Grinchamps, le 13 mars 1838, d’y 
avoir rien obtenu et de s’y être obligé comme caution de Joseph 
Sevcrin, de Bellcval ;

» Attendu que le procès-verbal de vente porte que les défendeurs 
Gérard et Joseph Sevcrin ont obtenu ensemble du seigle pour le 
prix de 108 fr., que cette vente avaitlieu à terme avec solidarité et 
garantie réciproque entre les co adjudicataires;

» Attendu que, par les lois des 20 juillet 1790 et 1795, exécutées 
chez nous, les notaires, greffiers et huissiers furent subrogés aux 
droits des ci-devant huissiers priseurs qui existaient en France et 
qui antérieurement y fesaient seuls les ventes de meubles; 

j » Attendu que la loi du 22 pluviôse an VII a prescrit les forma
lités de leurs procès-verbaux de ventes, qui sont authentiques dès 
qu’ils sont revêtus de ces formalités ;

| » Attendu qu’aucune loi n’ayant circonscrit la substance de ces
! procès-verbaux, ils doivent nécessairement faire foi de tout leur 

contenu;
» Qu’il suit de là quo l’obligation du défendeur est suffisamment 

prouvée par le procès-verbal non-revêtu de sa signature ni de la 
mention qu’il ne sait signer;

• Parccsmotifs,lcTribunal, ouïM. T iiorn , substitutduprocureur 
du roi, en ses conclusions, à l’audience du 19 décembre dernier, 
met l’appelation à néant ; émendant, déclare que c’est à tort que le 
premier juge s’est déclaré incompétent; évoquant le fond du débat, 
condamne le défendeur à payer à la demanderesse, en la qualité 
qu’elle agit, la somme de 128 fr.21c. avec intérêtsjudiciaircs,etc.» 
(Tribunal civil de Marche. — Présidence de M. le juge G e u b e l .)

O b s e r v a t i o n s . —  Cette décision est contraire à un juge
ment du Tribunal de Malincs que nous avons publié T. V, 
p. 797; mais elle est conforme à l’opinion que nous avons 
défendue, à l’occasion de la publication de ce jugement. 
V. l’article inséré dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  , T. V , 
p. 793 et la polémique dont cet article a été l’objet, ainsi 
que l’opinion de la T h é m i s .

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHAMBERY-

M ARI BATTU P A n  SA F E M M E .  —  L’ASNÉE.

Une habitante de la Savoie , dépassant meme certaines 
doctrines qui ne veulent que l’égalité dans l’union conju
gale, avait tenté d’élablir la suprématie féminine dans son



1027 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1028

ménage : le régime absolu était dans ses goûts. Le sceptre 
qu’elle avait adopté était un simple manche à balai qu’elle 
se plaisait à faire voltiger sur les reins de son pauvre mari.

Les voisins, craignant sans doute la contagion de l’exem
ple, se coalisèrent pour mettre un terme à cette dangereuse 
innovation: un vieil usage leur indiqua le remède h em
ployer, remède héroïque et burlesque tout à la fois, qui n’a 
jamais manqué d’opérer une cure radicale. Us recoururent 
à l ’Asnée : comme heureusement en Belgiqueles femmes sont 
trop bien apprises pour avoir jamais suggéré l’idée d’une 
pareille opération, nous sommes dans la nécessité de définir 
cette expression toute savoisicnne. L ’Asnée donc est une 
promenade forcée du mari battu, sur le pacifique quadru
pède dont l’état est de porter les sacs au moulin , avec ces 
circonstances essentielles que le cavalier et la monture 
doivent regarder dans des directions diamétralement oppo
sées, et que grands et petits viennent tour à tour faire pleu
voir une grêle de coups sur les omoplates du premier, comme 
si le malheureux qui s’est laissé battre par sa femme devait 
désormais rester sans défense, même devant des enfans.

Si l’infortuné mari est assez heureux pour se soustraire 
par la fuite à la grotesque cérémonie, c’est son plus proche 
voisin qui est appréhendé au corps et devient la victime de 
la fête, comme son représentant légal.

Les effets de l ’Asnée dépassèrent l’attente de ses auteurs ; 
aux dissenssions intestines succéda bientôt l’intimité la plus 
cordiale, même à l’égard des moteurs de la cérémonie, les 
sieurs Joseph et Jean Guicherd, qui furent traduits devant 
le Tribunal correctionnel de Chambéry.

Leur défenseur, M° de Lachenal, dans une plaidoirie qui 
a plus d’une fois excité l’hilarité de l’auditoire, et déridé la 
gravité des magistrats, sans remonter toutefois jusqu’au dé
luge, du moins a exhumé des fragmens de législation, d’une 
fort respectable antiquité, pour justifier par la force de 
l’usage la leçon donnée par ses clicns à leur trop irritable 
voisin.

Un des statuts par lui cités porte la date de 1131 ; il est 
ainsi conçu :

Mari tus, qui a sua vapulavit muliere, in asello relrorsum sedeat, 
et caudam in manu tmeat; si aufugcrit, proximior vicinus eam ipse 
pasnam luat.

On trouve dans un document de 1383 le récit naïf de 
l’application de cette peine :

« Icelui Martin commença à dire que Jchanne, femme de Guil
la u m e  Dujardin, de la paroisse de Sainte-Marie, avait battu son 
» mari, et qu’il convenait que ledit Vincent, qui estait le plus 
a prouchain voisin d’icelluymary batu, chevauchast unasnc parmi 
a la ville et feist pénitence en lieu dudit ; ledit Martin de fait 
a prist un asne qui était en la maison dudit Vincent, et ledit asnc 
» chevauchait parmi la ville, tourné le visaige par devers le cul 
» dudit asnc, en disant et criant à haultc voix que c’estait pour Ie- 
» dit mari que sa femme avait battu, a

11 n’était pas facile de se soustraire à ce châtiment ; cepen
dant, l’abbé ou président de la société chargé de ces sortes 
d’exécutionspouvaitlc commuer dans certaines circonstances, 
surtout lorsqu’il s’agissait d’étrangers, comme dans le cas 
suivant, arrivé en 1404:

« Comme iceulx conjoints eussent eu naguère débat et rixte 
b l'un à l’autre, et tant eussent procédé en paroles que ladite 
» femme Fery bâti et villena sondit mari. Pour cause et occasion 
« duquel fait et batcure,lesdits Lejuifse doubtentque parla rigueur 
b et coutume du pays, ils ne soient contraints et condempnez à 
b chcvauchier un asne le visaige par devers la queue dudit asne, à 
h mode d’ébattement accoutumé au pays, en lieux et place duquel 
b les supplians promettent payer 111Y tourteaux et autres dépens 
b pour ladite asnée. »

Dans certaines localités il s’était formé des sociétés dont 
le président portait le titre de Seigneur des chétifs, compo
sés, disent les chroniques :
« de jeunes gens nouveaux mariés, en l’année prochainement pre- 
» cédente, ayant pour but de corriger et refformer tous ceulx dudit 
b lieu qui se sont mal gouvernés,ou portés en leur mariage durant 
n ladite année. Ainsi aucun compaignons, pour ce qu’ils avaient 
» entendu que Giraunicn Martin avait esté batu par sa femme,
» s'enfurent alors vers son hoslel et dissent audit Giraunicn par 
b manière d’esbatement : Le seigneur des chétifs a ordonné que tu

» soies charicz, car tu l’as desservi parce que ta femme t’a batu. b
Le défenseur des prévenus tirait de ces citations la consé

quence que l’exercice d’un usage aussi respectable par son 
ancienneté ne pouvait pas être un délit : il ajoutait encore 
que cet usage était éminemment moral, car il était inouï 
qu’une femme, dont le mari avait été soumis aux cérémonies 
de l’âne, fût jamais tombée en récidive.

Nonobstant ces excellentes raisons, Joseph Guicherd a été 
condamné à 20 livres d’amende ; mais Jean Guicherd, plus 
heureux, a été renvoyé avec inhibitiondemoleslie, c’est-à-dire 
acquitté.

QUESTIONS DIVERSES.
COUR D’ASSISES. —  INTERPRÊTE. —  MENTION.

i l  ne suffit point de nommer un interprête pour satisfaire au prescrit 
de l’article 342 du Code d’instruction criminelle. L’arrêt doit être 
cassé s’il ne mentionne pas que cet interprête a rempli son office.
A rrêt. —  a La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Stas et 

sûr les conclusions de M. D elebecque, avocat-général ;
b Attendu qu’il conste par le procès-verbal de la séance delà Cotir 

d’assises de Namur du 3 juin 1847, que le témoin Koscheck ne 
parle que la langue allemande et que le président a nommé pour 
interprète Christian Shiedc ;

» Attendu qu’il n’est point constaté que cet interprète ait rempli 
son office, qu’il n’est donc point légalement établi qu’il ait traduit 
et fait connaître aux accusés, aii jury et à la Cour les dépositions 
du témoin Koscheck ; que la nomination de l’interprète n’a donc 
pas eu de suite, qu’elle a été vainc, et qu’ainsi le vœu de la loi a 
été méconnu et qu’il a été contrevenu aux dispositions de l’art. 332 
duCode d’instruction criminelle, prescrites à peine de nullité;

» Par ces motifs, casse et annule la procédure instruite devant 
la Cour d’assises de Namur le 3juin 1847, ainsi que l’arrêt de cette 
Cour en date du même jour, etc., renvoie la cause et les accusés 
devant la Cour d’assises de Liège pour y être procédé à une nou
velle instruction sur le pied de l’arrêt de renvoi du 23 novembre 
1846 et de l’acte d’accusation du 6 janvier 1847. (Du 26 juillet 
1847. — Cour de Cassation dcBclgiquc.— Aff. Cornelusse.)

GARDE CIVIQUE. —  INSUBORDINATION-----PATROUILLES. — CONVOCA
TION.

Il y a insubordination dans le fait d’un garde civique, présent sous les 
armes, qui refuse de répondre à l’appel, parce que cet appel est fait 
d’une manière inconvenante. Art. 18 de la loi du 2 janvier 1838- 
80 du Code pénal militaire ; 77 de la loi du 31 décembre 1830. ’

La convocation pour patrouiller, faite verbalement,  le jour même, à 
demeure,  par le garde-champêtre, est valable. Art. 38 et73 delà loi 
du 31 décembre 1830; art. 19 de la loi du 2 janvier 1833.

(L E  RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE DE CONTICH C. P IC K ).

A rrêt. — «Attendu que le défendeur a été poursuivi devant le 
conseil de discipline sous la double prévention : 1° d’insubordina
tion envers son chef, en refusant de répondre à l’appel nominal fait 
par l'adjudant sous-officier le 16 novembre 1848; 2° d’avoir, le dit 
jour, abandonné le corps de garde clandestinement et avant l’expi
ration du service;

« Attendu que, devant le conseil de discipline, le défendeur a 
allégué : 1° que, s’il n’a pas répondu à l'appel c’est parce que cet 
appel était fait d’une manière impolie et brutale; 2° que la convo
cation faite par le garde-champêtre était illégale ;

» Attendu, quant au premier point, que, d’après l’art. t8  de la 
loi du 2 janvier 1835, les devoirs des gardes à l’égard de leurs 
chefs sont les mêmes que dans l’armée ; que , d’après l’art. 80 du 
Code pénal militaire, tout militaire est obligé d’obéir sur le champ, 
et sans réplique aux ordres de ses supérieurs, sauf le droit d’en 
porter plainte;

b Attendu, d’autre part, que l’art. 77 de la loi du 31 décembre 
1830 punit tous propos outrageans ou humilians d’un chef envers 
un inférieur ; d’où il suit qu’en supposant que, dans l’espèce, le 
chef du poste eût, comme le dit le jugement, brutalisé le défen
deur, le refus de répondre à l’appel de la part de ce dernier n’en 
constituait pas moins un acte d’insubordination ;

n Attendu, quant au second chef de la prévention, que la loi ne 
détermine pas le mode de convocation de la garde civique; que le 
défendeur n’a pas même allégué que le garde-champêtre eût agi 
sans ordre de l’autorité supérieure; que le défendeur a si bien re
connu lui-même la légalité de la convocation qu’il s’est rendu au 
poste de la garde civique ; qu’il suit de ce qui précède que le juge
ment attaqué, en renvoyant le défendeur de la poursuite, a expres
sément contrevenu aux art. 58 et 75 de la loi du 31 décembre 
1830, et à l’art. 19 de la loi du 2 janvier 1835;
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n Par ccs motifs, casse et annule le jugement rendu le 24 dé
cembre 1845 par le conseil de discipline de la garde civique de 
Conticb ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis
tres du dit conseil et que mention en sera faite en marge du juge
ment annulé ; condamne le défendeur aux dépens de cassation et 
h ceux du jugement annulé ; renvoie la cause devant le conseil de 
discipline de la garde civique du canton de Malincs. • (Du 23 mars 
1846).

La deuxième question du sommaire a été tranchée dans 
le même sens le même jour par la même Cour, en cause de 
V andenw yng aert.

A r r ê t .  —  a  Attendu que la loi du 31 décembre 1830 , sur la 
garde civique, ne détermine pas le mode de convocation des gardes;

» Attendu qu'aux termes de l’art. 38 de la dite loi,il appartient 
aux bourgmestres de requérir le service de la garde civique.

• Attendu que, dans l’espèce, le défendeur, bien que convoqué 
verbalement par le garde-champêtre, n’a pasméconuu que cet agent 
de l’autorité ait agi d’après les ordres du bourgmestre;

» Attendu que la loi ne fixe pas le délai dans lequel doit être 
faite la couvocation ;

» Attendu que le défendeur a lui-même reconnu devant le con
seil de discipline que la personne chez laquelle il logeait lui avait 
donné connaissance de la convocation à 7 heures du soir, pour 
monter la garde à 9 heures ;

» Attendu que lc*défcndeur n’a pas soutenu qu’il se trouvait 
dans l’un des cas de dispense ou d’exception prévus par la loi ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le conseil de dis
cipline de la garde civique du canton de Contich, en renvoyant le 
défendeur de la poursuite, par le motif qn’il avait été convoqué 
verbalement par le garde-champêtre , et ne pouvait par suite être 
tenu à faire le service, a expressément contrevenu aux art. 58 de 
la loi du 31 dcccmbrcl850 et 19 de la loi du 2 janvier 1835 ;

» Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu le 24 dé
cembre 1845 par le conseil de discipline de la garde civique du can
ton de Contich; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres du dit conseil, et que mention en sera faite en marge du 
jugement annulé : condamne le défendeur aux dépens de cassation 
et à ceux du jugement annulé ; renvoie la cause devant le conseil de 
discipline du canton de Malincs.» (Du 23 mars 1846).

COMPÉTENCE. — TRIBÜNAÜX CORRECTIONNELS. —  CITATION DIRECTE.
Les Tribunaux correctionnels sont incompétens pour statuer sur une 

demande de dommages-intérêts fondée sur un délit,  si l’assignation 
ne conclut pas à ce qu’il soit déclaré que le cité est passible de la 
peine correctionnelle. I l ne suffit pas que l’assignation soit libellée 
ainsi : « Sans préjudice à l’action que le ministère public eroirait 
devoir intenter. »
Bulaerts avait assigné les époux Collin devant le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles pour se voir condamner à lui 
payer 200 francs à titre  de dommages-intérêts du chef de 
calomnie , faire afficher dans des lieux publics le jugement 
à intervenir et le faire insérer dans un des journaux de 
Bruxelles, sans préjudice à l’action que le ministère public 
pourrait devoir intenter au nom de la vindicte publique.

Me J amar, pour lesdéfendeurs, a décliné la compétence du 
Tribunal correctionnel, en se fondant sur ce que la demande 
telle qu’elle était formulée était puremeut civile, qu’elle ne 
tendait pas à obtenir la déclaration que ses clients se seraient 
rendus coupables de calomnie, réservant même l’action que 
le ministère public pourrait devoir intenter de ce chef ; sur 
ce que la demande de dommages-intérêts devant la juridic
tion criminelle ne peut être que l’accessoire d’une action 
correctionnelle, etc.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif 
d’instance que l’action intentée est une action civile en dommages- 
intérêts pour faits que l’on qualifie de calomnie;

b Attendu que le Tribunal correctionnel ne peut connaître que 
des actions correctionnelles introduites, soit directement par la par
tie civile, soit par le ministère public;

» Attendu que la citation, telle qu’elle est libellée, ne conclut pas 
à ce qu’il soit déclaré par le Tribunal que les cités ont commis un 
délit et sont par suite passibles d’une condamnation correction
nelle et d’une condamnation pour dommages-intérêts ;

u Que, par suite, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer 
des dommages-intérêts qui ne peuvent être que la conséquence 
d’une condamnation pour un délit ;

» Par ccs motifs, le Tribunal se déclare incompétent ; condamne 
la partie demanderesse aux dépens. » (Du 30 juillet 1847).

CHRONIQUE.
»-+ Tribunal correctionnel de Bruxbllbs. —  Vol de

20.000 francs. —  F olie. — T résors cacués. — Dans les dernières 
années, une vieille veuve d’avocat vivait d’une manière très-mys
térieuse dans une maison fort retirée à Molcnbéck-Saint-Jean ; elle 
avait avec elle son fils et sa fille, et quoiqu’ils fussent en possession 
d’une fort belle fortune, ces trois personnages ne faisaient guère 
de dépense, ce qui fit accroître singulièrement leurs capitaux. 
Imbus de vieilles idées, ne fréquentant point le monde et vivant 
d’une manière fort singulière, les voisins crurent ces gens atteints 
d’aliénation mentale, les gamins partagèrent parfois les idées des 
voisins, et plus d’une fois ils se permirent, en guise de plaisante
rie, des attaques à coups de pierre contre la maison; le frère crut 
voir, dans ccs voies de fait, l’expression d’une haine de la part du 
peuple contre scs idées et il jugea prudent de faire maçonner dans 
sa demeure, où il ne laissait plus pénétrer personne, des cachettes 
dans les murailles, où l’on présume qu’il cacha de l’or. A tort ou 
à raison, ce frère fut un jour appréhendé au corps comme atteint 
d’aliénation mentale , mais il fut bientôt relâché ; la sœur, restée à 
la maison, eut également beaucoup à souffrir de la part des voi
sins, et l’effroi qu’elle éprouva lui fit croire plus d’une fois que 
Satan et des sorcières lui en voulaient. Après le retour du frère, 
ses facultés se dérangèrent davantage : elle se prétendit victime 
d’un vol de plus de 20,000 francs, et les plaintes qu’elle fit à ce 
sujet, ainsi que scs raisonnemens à l’égard de la sorcellerie, déci
dèrent l’autorité judiciaire à prononcer son interdiction ; son frère 
fut nommé son tuteur; elle fut traitée dans une maison de santé et 
parfaitement guérie.

A son retour clic continua cependant à soutenir qu’elle était vic
time d’un vol et en accusa son frère; c’était surtout une somme de
14.000 fr. en or, provenant de la succession de sa mère, qu'elle 
prétendait lui avoir été enlevée et, à force d’instances et après des 
démarches de la part d’un avocat distingué, la justice se décida à 
faire une visite dans la vieille maison où des cachettes avaient été 
maçonnées. La visite amena en effet la découverte, dans les com
bles de la maison, de deux rouleaux d’or et d’une note dont le frère 
s’empara vivement et avec laquelle il se sauva; plus tard et après 
des recherches longues et difficiles, la justice parvint à savoir que 
l’argent devait avoir été enfoui dans le jardin et dans une prarie à 
Jette. L’un des juges d’instruction fit pratiquer des fouilles profon
des et étendues et sa démarche eut pourrésultat Iadécouvertc d’une 
caisse en fer blanc, d’une grande bourse et d’une cruche dans les
quelles étaient renfermées, à peu de chose près, les sommes que la 
sœur prétendait lui avoir été soustraites; lors de la découverte de 
ce trésor une femme qui coupait de l’herbe sur l’endroit où l’or 
était caché, tombaen’défaillance à la vue de tant de richesses qu’elle 
venait de fouler aux pieds sans le savoir.

L’or retrouvé fut remis entre les mains d’un notaire ; le frère 
offrit d’abandonner à sa sœur les sommes trouvées, mais celle-ci 
n’accepta point, et l’affaire fut portée devant le Tribunal correc
tionnel. Dans l’intervalle, la santé physique et morale du frère 
paraît s’être dérangée de nouveau, car il fait défaut à l'audience 
et un certificat est produit qui constate qu’il a quitté le pays pour 
prendre les eaux par suite d’une affection cérébrale.

La sœur s’est néanmoins constituée partie civile, insistant sur la 
culpabilité de son frère et demandant restitution des sommes pré- 
tendûment volées, qu’elle évalue à plus de 20,000 fr. Une remise 
est demandée par le frère; mais le Tribunal la refuse, et les témoins 
sontentendus. De l’ensemble de leurs déclarations résultent les faits 
qui sont rapportés ci-dcssus; le jugc-dc-paix vient donner, sur les 
facultés intellectuelles du frère, des détails d’où il résulte qu’il est 
le fils d’un ancien et estimable avocat de N’amnr, qu'il était imbu 
des idées de l’ancien droit et qu’il se figurait surtout que, comme 
fils aine, la succession entière de ses parents lui appartenait. Il 
trouve dans ccs idées erronées et dans sa faiblesse d’esprit les mo
tifs des détournemens constatés.

Le Tribunal paraît partager celte idée, car un jugement d’acquit
tement est prononcé, qui adopte en partie ccs considérations. La 
sœur, présente à l’audience, manifeste la plus mauvaise humeur en 
s'entendant, en outre, condamner aux dépens.

m-+ Acte de décès d’un m u le t . — Dans un procès concernant 
la compagnie d’assurance sur la vie des bestiaux, dite l’Agricolc, 
l’avocat de l’assuré, demandeur en indemnité, produisait, à l’appui 
de la demande, le curieux certificat que voici, que nous reprodui
sons textuellement, en respectant scrupuleusement l'orthographe :

L ’A gricole. — Certificat de sinistre. — Je soussigné Laurent 
Martin, maréchale exper demeurans à Aunay, sur l’invitation de 
Claude Pitoiré, demeurant à Yroire, canton de Tonnerre, je me 
suis transporté à son domicile a l’cffait de constater le gonr de mort
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auquel succombe un mulet que j ’ai trouvé mort, encore couvert de 
sa peaux par un coup île sang qui était porté au serveaux, dont le 
mulet en est mort, à l’Agricole, sinistre dans le courant du mois de 
mars mil huit cent quarante, déférant à l’invitation de mon dit sieur 
Claude Pitoiré qui m’a présenté sa police d’assurance aprest un 
examen secrupuleux.

11 reconnut que le mulet noire est assurcmans mort par un coup 
de sang que le sinistre n’a etc assurcmant de la faute l’assuré ce que 
je constate en présence de monsieur Le Sitre maire de celte com
mune et du sieur Quinot de la même commune de Yroire, tout deux 
voisin de mon dit sieur Pitoiré, témoins mandé exprest à l’effait de 
m'assister dans mo nopération en conformité de l’art, trante trois 
des statues de la Gricole 80 le maréchal exper assure que le fou- 
rage serveant d’aliment au mulet qui est bonne qualité et que on 
ne peut en’avoir de meulieur.

En foi de quoi jé fait et rédigé le présent certificat que les té
moins susnommé on signé avec moi après lecture faite.

Dont le prccent certificat a été adressé le 17 mars 1840, à M. Sc- 
zenne agent principal du département telle que le voilà.

Signature des témoins :
L e s ir e , maire, G uignot, garde forestier.

S ignature du m aréchal-expert : M a r t in .

e »-v Cour  d 'a p p e l  d e  B r u x e l l e s . —  Servic e  de vacations. —  
La Chambre des appels correctionnels, chargé du service des vaca
tions, donnera ses audiences pendant la durée des vacances les 20, 
21,25, 24 août, 5, 4, 0, 7, 17, 18, 20, 21 septembre, 1, 2, 4 et 
5 octobre 1847. Les audiences s’ouvriront à 9 heures du matin.

m -+  T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s ta n c e  d e  B r u x e l l e s . —  Ser
v ic e  des vacations. — La Chambre des vacations siégera en audience 
civile les 19, 20, 25, 24 août, 2, 5, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 50 sep
tembre , 1, 4 cl S octobre, et en audience correctionnelle, les 20 , 
21, 24, 25 août, 3, 4, 7 ,8 , 17, 18, 21.22 septembre, 1 ,2 , 5 et 6 
octobre.

Les audiences de référé auront lieu : les 19, 23 août, 2, 6, 16, 
20, 50 septembre et 4 octobre.

Les publications des cahiers de charge et les adjudications auront 
lieu : les 24 août, 7, 21 septembre et 5 octobre.

Les audiences ordinaires commenceront à 10 heures et les au
diences de référé à 9 heures du matin.

La chambre des vacations sera composée savoir t premier mois, 
de MM. De Longé, jugé, faisant fonctions de président, Van Thielen 
et Bcrghmans, juges, Van Parys et De Dobbeleer, substituts pro
cureur du roi, Lcdcganck et Bauwcns, greffiers.

Deuxième mois, MM. Delccourt, vice-président, Leroux et Le
clercq. juges, Maus et Baude, subsituts procureur du roi, Van Dam 
et Wauters, greffiers.

VARIÉTÉS.
S A I N T  Y V E S .

Voici quelques particularités sur l’illustre saint Yves, pa
tron des avocats, des jurisconsultes, des justiciers et des ca
pucins bretons.

Yves naquit au manoir de Kermartin,le 11 octobre 1255. 
Il était fils d’IIelory, seigneur de Kermartin, et petit-fils de 
Tanoïc ou Tancrède, chevalier renomme dans les guerres. 
Après avoir achevé ses études à Paris, il revint à Rennes, où 
la fréquentation d’un cordelier versé dans l’interprélation de 
l’Écriture sainte lui inspira le désir de quitter le monde 
pour entrer au service de l’Église. Ordonné prêtre, l’archi
diacre de Rennes le prit pour official (juge ecclésiastique). 
Peu de temps après, il voulut revoir son pays. Messire Alain 
de Bruc, qui était alors évêque de Tréguier, reçut le jeune 
Yves comme un envoyé de Dieu, lui confia l’officialité de 
siège et la paroisse de Trédrez, à deux lieues de Lannion. Le 
jour même de son installation, Yves se rendit à l’hospice de 
la ville, se dépouilla de son costume d’official, de son chape
ron, de sa robe de fourrure et de ses bottes, les distribua 
aux pauvres et se retira plus pauvre qu’eux ; puis il remplit 
son office de juge ecclésiastique a vec  u n e  telle b o n té  q u e  
jamais il ne condamnait un coupable sans verser des 
larmes, réfléchissant que lui-même serait jugé à son tour.

Sa perspicacité n’était pas moins admirable que son in
dulgence. Un riche avare dé Tréguier assigne un jour son 
pauvre voisin pour en obtenir des dommages-intérêts.

— A quel titre réclamez-vous ccs dommages? demanda 
l'official.

— Figurez-vous, monsieur, que c’est moi qui nourris ce 
misérable, répond le riche ; il ne v it , depuis un an , que de 
l’odeur de ma cuisine.

—  Quelle abomination! dit saint Yves; vous serez in
demnisé.

Le pauvre de trembler à ces mots et l’avare de se réjouir 
d’avance. Le juge signifie à celui-ci d’approcher, il lui fait 
tinter à l’oreille deux pièces de monnaie, dernier trésor du 
pauvre. —  Entendez-vous bien cela? lui demande-t-il.

—  A merveille! s’écrie le riche en avançant la main.
—  Eh bien! vous voilà dédommagé, reprend saint Yves; 

le son paie l’odeur.
Puis il condamna le riche aux dépens, dont il grossit la 

bourse du pauvre. Sic ars deluditur arte.
Nous pourrions citer cent faits semblables de la perspica

cité du saint avocat, ainsi que de son esprit de conciliation; 
mais nous préférons engager le lecteur à consulter la légende 
que vient de publier M. Pitre-Chevalier, dans son Musée 
mensuaire.

Nous ne terminerons pas cet aperçu de la vie de notre 
saint, sans reproduire une des anecdotes populaires que les 
bons paysans de Tréguier racontent au voyageur curieux de 
connaître en détail la légende du bienheureux saint Yves.

Échappé aux douleurs de ce monde le 19 mai 1505, St. 
Yves arrive à la porte du ciel. St. Pierre reconnaîtun avocat 
et refuse prudemment d’ouvrir; mais Yves parvient à trom
per sa vigilance, et il s’introduit caché dans la foule. Mal
heureusement St. Pierre le reconnaît encore à son odeur de 
papier timbré, et il le somme de quitter le paradis.

— Je ne sortirai pas, répond l’official, avant qu’un huissier, 
pièces en main, vienne m’en intimer l’ordre.

— Qu’à cela ne tienne, dit St. Pierre, il y a des huissiers 
partout.

Et voilà le prince des Apôtres qui cherche un huissier 
parmi les bienheureux. Mais il lui fut impossible d’en trou
ver un seul, car jamais huissier n’avait pris place au ciel; et 
ce fut ainsi que bon gré mal gré Yves resta au nombre des 
élus.

D’autres paysans racontent différemment la chose.
Yves se présente à la porte du ciel avec une troupe de reli

gieuses.
—  Qui êtes-vous? demande St. Pierre à l’une des saintes 

filles.
—  Nous sommes religieuses.
— Vous avec le temps d’attendre, reprend l’Apôtre, le 

paradis est déjà plein de religieuses.
En s ’adressant à Yves : Qui êtes-vous à votre tour? — Je 

suis avocat.
— Avocat! s’écria St. Pierre. Dieu soit loué! nous n’avons 

pas un seul avocat dans le ciel. Entrez! entrez vite !
Ces anecdotes devenues populaires excitèrent au 47° siècle 

la bile du jurisconsulte Jean Robert, qui publia à Leydeen 
1652 une liste de cinquante avocats canonisés, avec menace 
d’allonger indéfinitivement cette liste, si les mauvaises lan
gues s’acharnaient à poursuivre les avocats dans l’autre vie. 
Cette menace ne put mettre un frein aux mauvaises langues. 
Un panégyriste de St. Yves, prêchant devant des avocats, 
s’écria un jour en pleine chaire : « St. Yves faisait le bien de 
tous, et vous le prenez.......pour patron. »

Enfin, on chantait jadis en Bretagne publiquement, dans 
les églises, une hymne qui commençait ainsi, sur l’air : 
Lauda, Sion, salvatorem.

Sanctus Yvo erat Brito,
Advocalus et non tatro .- 
Res miranda populo!
Saint Yves était un Breton ;
Avocat sans être larron :
Chose incroyable, se dit-on !

Les médecins s’avisèrent de chanter ce couplet ironique; 
la réplique ne se fit pas attendre, on allongea l’hymne de 
deux vers :

Médiats et non lorlor: 
lies mirabilior.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , b u e  d ’assau t . 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

LÉGISLATION COMPARÉE-
LOI PRCSSIENNE SUR LES SOCIÉTÉS ANONYMES.

On sc rappelle que le ministre de la justice a nommé, il y  
a quelques années, une commission pour élaborer des pro
jets de loi sur plusieurs parties de notre législation civile et 
commerciale, qui ne sont pas suffisamment réglées ou qui 
exigent des modifications. Parmi les matières indiquées pour 
la révision se trouvent la législation sur les sociétés commer
ciales. En attendant que le gouvernement présente son pro
jet de loi, il ne sera pas sans intérêt d’examiner les résul
tats les plus récens des législations étrangères sur le même 
sujet. Nous communiquons la traduction textuelle de la loi 
prussienne sur les sociétés anonymes, du 9 novembre 1843. 
Cette loi est obligatoire pour toute la monarchie, aussi 
bien pour les provinces rhénanes régies par le Code de com
merce français que pour les provinces de la rive gauche du 
Rhin. On voit que beaucoup de dispositions ne sont qu’un 
développement des principes qui se trouvent indiqués dans 
le Code de commerce.

I. P r in c ip e s  g é n é ra u x .
Article 1er. Les sociétés anonymes, ayant les droits et les 

obligations déterminés dans la présente lo i, ne peuvent être 
formées qu’avec l’autorisation du Roi. Les statuts seront sou
mis à l’approbation du Roi (1).

Art. 2 . L’acte de société doit être passé en forme authen
tique, devant un notaire ou devant leTribunal(2).Ildoit con
tenir : 1° le nom social et le siège de la société ; 2° la désigna
tion de l’objet (3) et de la durée de l’entreprise ; 3° le mon
tant du capital social et des actions, et la mention si elles 
seront au porteur ou en nom personnel (4) ; 4U les règles 
d’après lesquelles le bilan doit être arrêté (V. art. 24) ; 
o° la manière dont elle sera représentée et les formes dans 
lesquelles les pouvoirs seront donnés; G1’ la forme dans la
quelle l ’assemblée des membres sera convoquée; 7° la ma
nière dont les membres exerceront le droit de voter; 8° la 
désignation des objets sur lesquels les décisions peuvent' 
être prises à la simple majorité et de ceux pour la décision 
desquels il faut l’assentiment d’un plus grand nombre de 
membres; 9° la mention des journaux dans lesquels la société 
fera ses publications.

Art. 3. Le contrat de société autorisé par le gouverne
ment sera publié, aux frais de la société, dans le Bulletin 
administratif de la province dans laquelle elle a son siège. 
L’autorisation royale sera publiée dans le B u l l e t i n  o f f ic ie l des  
lo is .  Cependant le contrat de société sera inséré en entier 
dans le Bulletin officiel lorsqu’elle a été autorisée à émettre 
des actions au porteur, ou lorsque des privilèges particuliers, 
qui ne sont pas prévus par la présente loi, lui ont été accor
dés, ou lorsque les statuts dérogent aux dispositions de 
cette loi.

Art. 4. Tout changement et toute prorogation de l’acte de 
société doivent être autorisés par le gouvernement et publiés 
conformément à l’article 3.

f l) Code de commerce, art. 37.
(2) Dans les pays d'Outre-Rhin les Tribunaux ont parmi les attri

butions de juridiction won-contentieuse celle de recevoir des actes au
thentiques- V. B elgique Judiciaire, T. I, p. 861-863.

(3) Code de commerce, art. 30.
(4) Code de commerce, art. 35.

Art. S. La société ne peut pas prendre une raison sociale 
portant le nom des associés ; elle sera qualifiée par la désigna
tion de l’objet de son entreprise (5).

Art. 6. L’autorisation d’une société anonyme peut être re
tirée par le gouvernement pour des motifs d’utilité publique 
et moyennant indemnité. L’indemnité ne comprend que la 
perte réelle et non pas le gain dont la société sera privée. En 
cas de contestation, le montant de l’indemnité sera fixé par 
le Tribunal.

Art. 7. Si la société commet des abus graves de son privi
lège, elle perdra son droit d’exister, sans obtenir d’in
demnité. Mais dans ce cas la déchéance ne pourra être pro
noncée que par la justice.

II. D e s  r a p p o r t s  e n t re  la  soc ié té  e t le s  a c t io n n a ir e s .
1° En général.

Art. 8. Les sociétés anonymes auront, par suite de l’auto
risation royale, la qualité de personne civile, et particuliè
rement le droit d’acquérir des capitaux et des immeubles et 
de faire inscrire ces acquisitions aux registres des hypo
thèques.

Art. 9. Les sociétés anonymes ayant pour objet des entre
prises commerciales ou industrielles auront les droits et les 
obligations des commerçans. Si elles signent des lettres de 
change, il y a lieu à procéder contre elles dans la forme par
ticulière à cette matière; mais l’exécution ne peut frapper 
que la fortune sociale (G). Dans les endroits où il y a des 
corporations de marchands, elles sont obligées d’y entrer.

Art. 10. A défaut de dispositions particulières des statuts 
relatives aux rapports entre la société et les actionnaires, ces 
rapports seront réglés par les principes du droit commun en 
vigueur au lieu du siège de la société.

2°. D e s  a c t io n s  a u  p o r t e u r .
Art. 11. Dans le cas où la société a été autorisée à émettre 

des actions au porteur, elle observera les règles suivantes :
1° La délivrance des actions ne pourra avoir lieu qu’après 

le paiement intégral du montant nominal des actions; il 
est également défendu d’émettre des quittances sur les paie- 
mens partiels ou des promesses d’actions au porteur ;

2° Le signataire est, dans tous les cas, tenu du versement 
de 40 p. c. de la valeur nominale de l’action; il ne peut pas 
se libérer de cette obligation par le transfert de l’action à un 
tiers, ni en être déchargé par la société;

3° L’acte de société déterminera si et sous quelles condi
tions le signataire pourra, après le paiement des 40 p. c., 
transférer à un tiers les droits et les obligations résultant de 
sa qualité d’actionnaire.

5°. D e s  a c t io n s  e n  n o m  p e rs o n n e l.
Art. 12. Lorsque les actions sont en nom personnel la dé

signation exacte des nom , domicile et profession des action
naires doit être inscrite sur les registres de la société. Tout 
transfert doit être mentionné sur lcrcgistre des actionnaires. 
Vis-à-vis de la société les personnes dont les noms sont por
tés au registre seront seules considérées comme action
naires.

Art. 13. L’actionnaire qui n’a pas encore intégralement 
versé le montant de ses actions ne peut être déchargé de 
l’obligation de payer le restant par le transfert à un tiers, 
qu’avec le consentement de la société. Même à partir de ce

(8) Code de commerce, art. 29, 30.
(6) Dans les pays qui ne sont pas régis par les Codes français, i 1 y 

a une procédure particulière en matière de lettres de change.
X '

/

i . ;

\
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moment, l’actionnaire, qui a cédé son droit, continue pendant 
une année depuis le jour de la cession, d’être subsidiairement 
tenu jusqu’à concurrence du restant dû, de toutes les obli
gations que la société avait déjà contractées alors.

4°. D is p o s i t io n s  c o m m u n e s  a u x  d e u x  espèces d ’a c t io n s .
Art. 14. L’acte social peut constituer des clauses pénales 

contre ceux qui seront en retard de faire les versements du 
montant de leurs autres actions, en tout ou en partie, sans 
préjudice des autres effets légaux de ccs retards.

Art. 13. Les actionnaires ne sont passibles que delà perte 
du montant nominal de leurs actions ; mais ils ne peuvent 
pas non plus répéter les sommes versées, excepté en cas de 
dissolution de la société (7).

Art. 16. Les actionnaires ne sont pas débiteurs personnels 
des créanciers de la société, mais seulement débiteurs de la 
société jusqu’à concurrence du montant des actions.

Art. 17. La société ne peut pas diminuer par des rem- 
boursemens aux actionnaires le capital social fixé dans les 
statuts. La stipulation d’intérêt à un taux déterminé n’est 
permise que pour l’espace de temps requis pour faire les pré
paratifs nécessaires jusqu’à l’exploitation de l’entreprise. Le 
délai doit être fixé par des statuts. A partir du moment où 
la société est en pleine exploitation, il ne pourra être réparti 
entre les actionnaires, soit sous forme d’intérêts , soit sous 
forme de dividende , que l’excédent des bénéfices sur les 
pertes, qui résultera du bilan de l’année.

Art. 18. En cas d’insolvabilité de la société , les action
naires ne seront pas tenus de restituer les intérêts ou divi
dendes précédemment perçus.
III. D e s  d r o i t s  e t des o b l ig a t io n s  des p ré p o sé s  de la  so c ié té .

Art. 19. La société sera administrée par un comité admi
nistratif nommé conformément aux statuts. Les noms des 
membres seront publiés (V. art. 2, n° 9).

Art. 20. Les administrateurs ne seront personnellement 
tenus envers les tiers des actes et des obligations faits au 
nom de la société que dans le cas où ils auraient contre
venu aux dispositions des articles 11, n” 1, art. 1 2 ,1 7 , 24, 
25, 27 et 29.

Art. 21. Le droit du comité administratif de représenter 
la société dans les affaires judiciaires ou extrà-judiciaires 
s’étend aussi aux cas où une procuration spéciale est exigée.

Art. 22. La signification des citations ou- autres notifica
tions à faire à la société est valable quand même elle n’au
rait été faite qu’à un seul membre du comité.

Art. 23. Le comité peut prêter serment au nom'de la 
société.

Art. 24. Le comité doit tenir les livres pour constater la 
situation de la société, et faire, dans les trois mois qui sui
vront l'expiration de l’année, le bilan de la situation, lequel 
sera porté sur un registre à ce destiné. Le bilan doit être 
communiqué au gouvernement provincial dans le ressort 
duquel la société a son siège.

Art. 25. S’il résulte du dernier bilan que le capital social 
se trouve diminué de la moitié, le comité administratif doit 
incessamment publier cette circonstance. Dans ce cas le gou
vernement provincial doit prendre inspection des livres et il 
p eu t, suivant les circonstances, ordonner la dissolution de 
la société.

Art. 26. S’il résulte du bilan que l’actif de la société ne 
suffit plus pour couvrir les dettes, le gouvernement en don
nera connaissance au Tribunal du ressort, lequel devra dé
clarer d’office la faillite de la société.

Art. 27. Les livres de la société doivent être conservés 
pendant trente ans. En cas de dissolution de la société, les 
livres seront remis, pour être conservés pendant dix ans, au 
Tribunal de commerce du ressort, ou au Tribunal civil, s’il 
n’y a pas de Tribunal de commerce.

IV. D e  la  d is s o lu t io n  de la  S o c ié té .
Art. 28. La société ne se dissout pas par la mort de quel

ques-uns de ses membres; quelques membres ne peuvent 
pas non plus en demander le partage.

La société finit : 1° dans les cas indiqués aux articles 6 et

(7) Code de commerce art. 33.

7; 2° par l’expiration du temps fixé par les statuts; 3° par 
résolution des membres , conformément aux statuts et avec 
l’approbation du gouvernement ; 4° par ordonnance du gou
vernement provincial, dans le cas de l’article 25 ; 5° par l’ou
verture de la faillite.

Art. 29. La dissolution qui pourrait avoir lieu dans les cas 
prévus à l ’article28, n° 1-4, doit être publiée à trois reprises 
dans les journaux (art. 2 , n° 9). Le partage de l’actif social 
ne peut avoir lieu que six mois après la troisième publi
cation. Dans cette publication les créanciers doivent être 
sommés de produire leurs créances. Les créanciers connus 
doivent être sommés à cet effet par missives spéciales. Les 
créanciers qui ne se présenteront pas dans les six mois per
dront leurs droits au profit de la société. En cas de disso
lution de la société pour cause d’insolvabilité, on procédera 
comme en matière de faillite.

Art. 30. La présente loi ne s’applique pas aux sociétés 
anonymes déjà établies actuellement.

Sans-Souci, le 9 novembre 1843.
FrÉDÉRIC-GüILLAÜME.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE COLOGNE-

SÉPARATION DE CORPS.— AVANTAGES.— RÉVOCATION.
L’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne perd

pas de plein droit les avantages matrimoniaux que peut lui avoir
faits son conjoint demandeur j  soit par l’acte de mariage, soit depuis.
Art. 299 du Code civil.

(WEIBERG C. W EIBERG).

Dans leur contrat de mariage, passé le 19 juin 1843, les 
époux Weiberg avaient stipulé que le survivant prendrait 
dans la succession du prémourant une somme de 1,000 tha- 
lers en toute propriété. L’épouse Weiberg demanda la sépa
ration de corps pour sévices et injures graves. Elle fut pro
noncée contre le mari par jugement du Tribunal de Cologne, 
en date du l or juillet 1846. Le même jugement déclara, con
formément aux conclusions de la demanderesse, le défen
deur déchu de tous les avantages que son conjoint lui avait 
faits dans le contrat de mariage.

Cette décision était fondée sur ce que toutes les disposi
tions de la loi sur les effets du divorce, sauf celles relatives à 
la forme de la procédure, devaient en règle générale s’appli
quer à la séparation de corps, et que la partie coupable de
vait par conséquent perdre tous les avantages que lui avait 
faits l’époux non-coupable, d’après les articles 299 ,306 , 310 
et 1518 du Code civil, et Zachariæ, M a n u e l  d u  d r o i t  c i v i l ,  
§ 4 9 0 .

Weiberg, interjetant appel de cette partie du jugement de 
première instance, soutenait que, les préjudices pécuniaires 
prononcés par l’art. 299, contre l’époux coupable, seulement 
en cas de divorce,ayant une nature pénale,ne pouvaient pas, 
par interprétation extensive, être appliqués au cas de la sé
paration de corps.

A r r ê t . — « Attendu que l’article 299 du Code civil n’applique 
pas au cas de la simple séparation de corps la disposition portant 
que l’époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les 
avantages que l’autre epoux lui avait faits par leur contrat de ma
riage, ou depuis le mariage contracté ;

» Que cette disposition , en prononçant exceptionnellement la 
révocation de droits acquis pour le cas spécial du divorce, ne doit 
pas être étendue à d’autres cas ;

» Que, par rapport à la question dont il s’agit, la séparation de 
corps peut d’autant moins être assimilée au divorce qu’elle ne 
dissout pas le lien du mariage, comme le divorce, et que la possi
bilité d’une réunion des époux a pu déterminer le législateur à ne 
pas appliquer au cas de la séparation les dispositions pénales qui 
suivent le divorce;

» Que l’on ne peut pas argumenter à d'autres cas, et notamment 
à des donations de la nature de celle dont il s’agit dans l’cspccc, de 
la disposition de l’article 1518 du Code civil, qui traite seulement 
du préciput conventionnel ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement n quo, en ce qu’il 
a déclaré l’appelant déchu des avantages qui lui avaient été faits 
dans le contrat de mariage, etc. • (Du 18 novembre 1846 —Plaid. 
M“  H aas c. H ardung).
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O b s e r v a t io n s . — Cet arrêt est d’accord avec la jurispru
dence belge. V. Arrêt de Gand du 10 juillet 1846 (B elg iq u e  
J u d ic ia ir e , T. IV, p. 1425 et la note), confirmatif d’un ju
gement du Tribunal de première instance de la même ville, 
du 18 février 1846 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , T. IV, p. 445). La 
jurisprudence française s’est prononcée en sens contraire. V. 
la note citée.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de M. W afclaer.

TESTAMENT. ---- NULLITÉ. —  DÉFAUT DE MENTION DE LECTURE.
Il n’est pas nécessaire, pour la ralidité du testament, que la mention 

de la lecture, prescrite par l’article 972 du Code civil, soit fuite à 
ta fin de l’acte ; elle peut l'être à tout autre endroit.

Le defaut de mention de lecture de la clause révocutoire des testamens 
antérieurs n’est pas une cause de nullité, si cette clause est pure
ment surérogatoire et inutile.

(DOMS C. LAUWERS ET CONSORTS.)

Par testament notarié du 10 avril 1820, Josse Somers 
avait institué sa femme, Barbara Verhulst,’son héritière uni
verselle. Après la mort de celle-ci, les époux Doms, héritiers 
de Somers, attaquèrent ce testament en nullité contre ses 
ayants-cause, les époux Lauwersct consorts,par le motif que:
« après la mention de la lecture des dispositions testamen- 
» taires donnée au testateur en présence des quatre témoins, 
» il était ajoute : « que le testateur a approuvé les disposi- 
» tions, qu’il a déclaré vouloir qu’elles fussent exécutées 
» après sa mort, et qu’il révoque tous les autres testamens 
» et. actes ayant la nature d’actes de dernière volonté, qu'il 
» aurait pu avoir faits antérieurement. » Cette clause, disait 
le demandeur, aurait dû précéder la mention de la lecture 
ou elle aurait dû être suivie d’une seconde mention de lec
ture ; l’inaccomplissement de celte formalité est une cause 
de nullité du testament.

J ugem ent. — v Attendu que la mention de la lecture du testa
ment au testateur,prescrite par les art. 972 et 1001 du Code civil, 
a pour but de garantir que la dernière volonté du testateur a été 
écrite telle que le testateur l’a dictée;

a Attendu que la loi n’a pas déterminé le lieu où doit se trouver 
la mention de la lecture de la dictée et de l’écriture ; qu’il suffit 
donc que ces mentions soient faites, après les dispositions, et avant 
les clauses surérogatoircs et inutiles ; que, dans l’espèce, il n’est 
pas établi ni posé en fait que Josse Somers aurait fait un testament 
antérieur à celui qui institue Barbe Verhulst; qu’ainsi le testateur, 
eut-il même omis les clauses qui dans l’espèce suivent la mention 
de la lecture, il n’y a pas, après cette mention, de disposition que le 
juge ne pourrait suppléer par interprétation ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non-fondés 
dans leur demande, les condamne aux dépens. » (Du 1er mars 
1847. — Plaid. MM08 V an Overloop c . A rntz .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. conformes sur le premier point, c’est- 
à-dire que le testament est valable, dans quelque endroit 
que la mention de la lecture soit placée, pourvu qu’elle se 
rapporte au testament entier : arrêts de la Cour de cassa
tion de France des 26 juillet 1808 et 18 octobre 1809; 
Bruxelles, 25 mars 1806; Bourges, 29 mai 1808; Metz, 
28 janvier 1815; T o u l l i e r ,  D r o i t  c i v i l , T. V , n° 431, 433. 
D u r a n t o n ,  T. IX, n° 88 ; D e l v i n c o u r t ,  T. II, p. 505; Za-  
c h a r iæ ,  M a n u e l  d u  d r o i t  c i v i l ,  § 670, not. 19; M e r l i n ,  Rép. 
V° T e s ta m e n t ,  sect. 2, § 2, art. 4.

Spécialement, sont d’accord avec la décision que le défaut 
de mention de lecture de la clause révocatoire n’est pas une 
cause de nullité, lorsque cette clause est purement surérogo- 
toire et inutile, par exemple, si en réalité le testateur n’avait 
pas fait de testament antérieur : arrêts de Dijon, 8 jan
vier 1811; cassation de France, 4 novembre 1811 ; Metz, 
28 janvier 1813 ; Limoges, 17 août 1815, et cassation de 
France, 28 novembre 1816; Grenoble, 9 juillet 1823; 
Bruxelles, 7 février 1825. D a l l o z ,  T. X , p. 421 ; M e r l i n ,  
Rép., \ ° T e s t a m e n t , sect. 2 , § 3 , art. 2 , n° 6; F a v a r d , V° 
T e s ta m e n t , sect. 1 , § 3 ,  art. 6; A. D a l l o z , Dictionn., V "T e s -  
t a m e n t ,  n° 509, 511, 512, 513, 515; T o u l l i e r ,  D r o i t  c i v i l ,  
T. V, n° 432; Z a c h a r iæ , M a n u e l ,  § 670, note 27 ; G r e n i e r , 
D o n a t . ,  T .  I, p. 239; D e l v i n c o u r t , T. II, p. 305.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Prem ière Chambre. — Présidence de H. Cloes.

CONCLUSIONS. —  DÉFAUT DE SIGNIFICATION. ---- DÉCHÉANCE. —
EXPERTISE CONTINUÉE. —  SOMMATION A LA PARTIE.

L’article 70 du décret du 50 mars 1808, qui veut que les conclusions 
soient signifiées trois jours avant les plaidoiries, n’est qu'une dis
position règlementaire, qui n’entraine pas de déchéance. L’excep
tion de nullité, quoique signifiée seulement le jour même des plai
doiries, n’est pas non-recevable.

Il n’y a pus nécessairement nullité de l’expertise par cela seul que la 
partie n’a pas été avertie du jour de la réunion des experts. 
Art. 3l5et 317 du Code de procédure.

A plus forte raison l’expertise est-elle valable lorsqu’elle a été seule
ment continuée ou complétée en l’absence de la partie, et que celle-ci 
a comparu à l’une des vacations précédentes et qu’elle a été à même 
de faire des observations.

(VEUVE BOLSÉE C. LA SOCIÉTÉ I .INIÈRE.)

J ugem ent. —  « Dans le droit il s’agit do décider s’il y a lieu, 
sans avoir égard aux réserves de la défenderesse, à scs exceptions 
de nullité et subsidiairement d’insuffisance du rapport des experts, 
d’accorder à la demanderesse scs conclusions;

« Attendu que, sur la contestation qui divise les parties, un ju 
gement rendu par ce Tribunal, le 2G avril 1845, admet la deman
deresse à prouver, tant par experts que par témoins, certains faits 
dommageables par elle articulés à charge de la Société ici défende
resse ; qu’après ces actes d’instruction, un jugement du 7 mars der
nier reconnut l’existence de partie de ces faits, en écarta certains 
autres et renvoya les experts sur les lieux contentieux pour, au 
bénéfice du serment par eux précédemment prêté, procéder à l’éva
luation des indemnités dues à la demanderesse, fixer en quoi clics 
doivent consister, et continuer leurs opérations quant aux autres 
faits qu’ils n’avaient pu vérifier lors de leur première expertise;

« Qu’à cet effet, le Tribunal autorisa les experts à faire toutes et 
telles visites, même à l’improviste, s’ils le jugeaient ainsi à propos, 
pour remplir convenablement leur mission;

» Attendu que, par procès-verbal clôturé le 10 novembre der
nier, les experts ont, en exécution du jugement du 7 mars précité, 
coulé en force de chose jugée, continué leurs opérations ; que, lors 
de l’une de leurs visites, le sieur Alexander,directeur de la Société 
défenderesse, a été présent, mais que l’expertise ne mentionne pas 
sa présence à toutes les vacations subséquentes, ni qu’il ait été 
averti soit du jour delà réunion des experts, soit du jour et du 
lieu de la rédaction de leur rapport;

» Qu’en se basant sur ces circonstances et sur l’insuffisance du 
rapport des experts et l’absence de tout motif, la défenderesse 
conclut à la nullité de l’expertise, sous la réserve de tous scs droits, 
moyens et exceptions au fond, et subsidiairement à la nomination 
de nouveaux experts;

» Que,de son côté, la demanderesse soutient la défenderesse non- 
recevable dans ces conclusions, à défaut par elle de les avoir signi
fiées trois jours au moins avant celui des plaidoiries ;

» Que ces conclusions doivent être préalablement examinées;
» Attendu , sur la question de nullité, que, si cette exception n’a 

été signifiée que le jour même des plaidoiries, ilne s’ensuit pas que 
la défenderesse soit non-recevable à la proposer, sous peine de dé
chéance ; que si, en effet, aux termes de l’art. 70 du décret du 
50 mars 1808, les avoués sont tenus, dans les affaires portées aux 
affiches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant 
de se présenter à l’audience pour plaider, ce n’est là qu’une dispo
sition purement règlementaire dont les parties ne peuvent s'empa
rer pour en induire des nullités ou des déchéances;

» Qu’il ne s’agissait pas, dans l’espèce, d’une expertise à com
mencer, pour laquelle on aurait dû remplir toutes les formalités que 
la loi exige pour sa validité dans l’intérêt des parties, mais seule
ment d’une expertise à continuer ou à compléter ; ce qui est tout dif 
férent, puisque, en ce dernier cas, il serait frustratoirc de recommen
cer des formalités qui ont déjà été remplies;

» Qu’il aurait, sans doute, été plus régulier d’avertir les parties 
du jour de la réunion des experts; mais que, loin que l’expertise 
ait été faite d’une manière tout-à-fait clandestine, il résulte du 
procès-verbal des experts, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le 
représentant de la défenderesse a été présent à l’une de leurs vaca
tions, que dès lors celle-ci a été à même de se défendre, de sou
mettre aux experts ses observations, les nombreux points de com
paraison qu’elle allègue avoir en sa possession, en un mot poser et 
signifier aux experts tous et tels faits directoires qu’au cas apparte
nait, ce qu’elle a négligé de faire; que, dès lors, le but de la loi a été 
accompli ;

i> Attendu qu’il y avait d'autant moins lieu d’avertir la défen
deresse des vacations subséquentes que, par le jugement du 7 mars 
précité, les experts pouvaient opérer à l’improvistc, que, dès lors,
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so us ce r a p p o r t ,  la  chose ju g é e  m e t t r a i t  le u r s  o p é ra t io n s  à l ’a b r i  de 
to u te  c r i t iq u e  ;

» Qu’à la vérité, la défenderesse n’a pas été avertie dulieu et du 
jour de la rédaction du rapport des experts, mais que ce défaut 
d’avertissement doit être imputé à elle-même, c’est-à-dire à son 
absence lors des opérations; que, dans ces circonstances, il n'y a 
pas lieu de prononcer la nullité de l’expertise, les art. 515 et 517 
du Code de procédure civile ne la prononçant pas d’ailleurs, et 
l’article 1054 du même Code exigeant seulement que la sommation 
pour être présent au rapport des experts indique le jour, le lieu, 
et l'heure de la première vacation sans qu’elle ait besoin d’être 
réitérée, quoique la vacation ait été continuée à un autre jour;

» A t t e n d u ,  q u a n t  à l ’ in s u ff is a n c e  d u  r a p p o r t ,  q u e  le s  e x p e r ts ,  
p o u r  a p p ré c ie r  le s  d o m m a g e s  r é s u l ta n t  des fa i ts  p a r  e u x  a d m is  e t 
c o n s ta té s , o n t  c o m m e n c é  p a r  f a i r e  u n e  d e s c r ip t io n  m in u t ie u s e  de  
la  m a is o n  de  la  d e m a n d e re sse  e t  de ses d ép en d a nc es ;

» Qu’ils ont ensuite estimé la valeur intrinsèque de cet immeu
ble et fixé le loyer qu’il pouvait produire dans leur opinion, com
parativement aux loyers des autres maisons du quartier où il est 
situé, et d’après la valeur par eux fixée du dit immeuble ;

» Que l’expertise est donc suffisamment motivée, et que tout ce 
qu’on peut lui reprocher c’est de ne pas avoir énoncé les points de 
comparaison suivis parles experts;

» Mais que, d’une part, la défenderesse a à s’imputer de n’avoir 
pas produit elle-même des documens propres à guider les experts 
dans leurs évaluations, et que,d’autre part,elle pourra faire valoir, 
lors de la discussion du fond, ces documens, au moyen desquels le 
Tribunal sera à même d’apprécier ces évaluations et d’examiner 
s’il faut réduire le montant des dommages-intérêts accordés par les 
experts ;

» Qu’il y a donc seulement lieu de ne pas statuer, quant à pré
sent, au fond, sur lequel la défenderesse ne s’est pas suffisamment 
expliquée ;

» Par ccs motifs, leTribunal, sans avoir égard à la fin de non- 
recevoir opposée par la demanderesse, déclare la défenderesse non- 
recevable ni fondée dans scs exceptions de nullité et d’insuffisance 
de l’expertise dont il s’agit; lui ordonne de plaider au fond, et fixe 
jour, à cet effet, au 5 février; condamne la partie défenderesse aux 
dépens de l’incident. »(Du 9 janvier 1847.—Plaid. MM Dewandre 
c. Forgeur).

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question : V. B io c h e  
et G o u j e t ,  Dict. de procédure, Y° C o n c lu s io n s ,  Ils font ob
server qu’à Paris, le délai prescrit par l’article 70 du décret 
du 30 mars 1808 est peu observé, et qu’on signifie sou
vent les conclusions avant l’audience. V. aussi A. D a l l o z , 
Dictionn.,V° C o n c lu s io n s , n° 11.

Sur la deuxième question : V ., d’accord avec le jugement 
rapporté, D a l l o z , Rec. alphab., Y0 E x p e r t i s e , n° 1 et 4.
V. en sens contraire : C a r r é , L o is  de p ro c é d u re ,  n° 118G ; 
F a v a r d ,  sect. I, § 3; arrêt de Besançon, 26 juillet 1821 ; 
Grenoble, 20 août 1825. Ce dernier arrêt décide que, dans 
ce cas, un nouveau rapport peut être ordonné. Il est bien 
à remarquer que ces auteurs et ccs arrêts raisonnent dans 
l’hypothèse d’une expertise à commencer.

TRIBUNAL CIVIL DE PARIS-
DEMANDE EN NULLITÉ DE MARIAGE.

Les débats de cette affaire ont été engagés à l'audience du 
Tribunal de première instance de la Seine. M ° B a b o c i ie ,  avo
cat de M. Catcrs, a exposé succinctement les faits suivans :

«MllB Judith, contre laquelle je plaide, est une comédienne attachée 
au Théâtre-Français. C’estsans doute en cette qualité qu’elle a cru 
pouvoir jouer, au préjudice de M. Catcrs, la petite comédie judi
ciaire que je vais vous soumettre.

Très-jeune encore, M. de Catcrs forma des relations intimes avec 
M11* Judith ; cette liaison devint la source, l’occasion de dépenses si 
considérables que, dans l’espace de cinq ou six mois au plus, M. de 
Catcrs dissipa une somme de 72,000 fr. en folles prodigalités pour 
M11' Judith. Indépendamment de ces sacrifices ruineux, M. de Ca
tcrs allouait à M110 Judith des gratifications, des rémunérations 
mensuelles, dont la valeur était indéterminée.

Cette façon de vivre dut exciter la sollicitude des parents de 
M. deCaters; il quitta Paris pour se soustraire aux engagemens 
exagérés qu’il consentait si facilement.

M. de Catcrs, parti, fut bientôt rejoint par lamèredc M110 Judith; 
elle lui était expédiée pour s’entendre avec lui sur les moyens d’as
surer l’avenir de M"e Judith. Ccs moyens, vous allez en juger, 
ont été imaginés par un individu qui prend le titre d’avocat à la

Cour royale, qui l’a été, en effet, mais qui, je dois le dire ici, ne 
fait plus partie du tableau. Voici donc ces nouveaux moyens, fort 
peu connus :

Il s’agissait de disposer de sommes considérables; donations, 
obligations, c’étaient des façons d’agir par trop vulgaires ; aussi 
eût-on recours à ce singulier procédé : on a dit à M. de Catcrs :
« Épousez, ou mieux, feignez de vouloir épouser M"' Judith; un 
contrat sera dressé pour constater l’apport des futurs époux. Eh 
bien ! ce contrat peut mentionner une constitution de dot. Rien de 
plus simple. Faites donc ce contrat ; faites y figurer un apport do
tal, et, de cette manière, M"e Judith pourra vous dire : « Je vous 
ai confié ma dot, restiturz-la moi. »

Cette idée, plus ou moins honnête et loyale, a été réalisée par 
un acte, par un projet de contrat de mariage dont je dois tous don
ner connaissance.»

Me Baroche donne lecture de l’acte suivant :
» Par-devantM. Hillemand, notaire à Gcntilly, près Paris, dépar

tement de la Seine, ont comparu :
» M. Erncst-Marie-Joscph de Caters, sans profession, demeurant 

à Anvers, place de Malincs (Belgique), présentement résidant à Pa
ris, rue du Faubourg-du-Tcmplc, 21, fils majeur de trente-un ans, 
stipulant pour lui et en son nom personnel, d’une part;

» Et Mlle Judith Bernat, dénommée à tort dans son acte de nais
sance Bernard, demeurant à Paris, rue Mazagran, 9;

» Fille naturelle, mineure, de Mme Jeanne Bernat, et reconnue 
par ladite dame, suivant acte passé devant le notaire soussigné, 
ccjourd’hui ;

» Stipulant pour elle et en son nom personnel, sous l’assistance 
et avec l’autorisation de M”'  Bernat, sa mère ;

» Et encore Mme Jeanne Bernat, rentière, stipulant ici pour as
sister et autoriser MHe Bernat, sa fille, encore d’autre part ;

» Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. de Caters et 
M"' Bernat, et dont la célébration doit incessamment avoir lieu à 
Paris, en ont arrêté comme il suit les conventions civiles :

» Art. I". Il y auraentre les époux communauté de biens réduite 
aux acquêts, etc. En conséquence, seront exclus de ladite commu
nauté tous les biens, meubles, immeubles présens et à venir des fu
turs époux, ainsi que toutes dettes antérieures au mariage, et dont 
seront grevées les successions, donations ou legs qui pourront leur 
échoir pendant le mariage.

» La commnnauté se composera donc des économies et acquisi
tions que feront les époux, et des fruits et revenus de leurs biens 
personnels.

» Art. 2. Le futur époux apporte en mariage :
» 1° Ses habits, linge, hardes, (bijoux, meubles et deniers comp

tant, le tout d’une valeur de 10,000 fr. ;
» 2° Une pension annuelle de 12,000 francs, qui lui est servie 

par M. de Catcrs, son père.
» Art. 3. Mlle Bernat, future épouse, apporte en mariage ;
n 1» Son mobilier, sa garderobe, ses bijoux et ses diamans, scs 

chevaux et voitures, le toutd’unc valeur de 25,000fr.;
» 2° Une créance de la somme principale de 25,000 francs, 

montant d’une obligation souscriteà son profitparM. deCaters, futur 
époux, suivant acte passé devant M* Jamyn, notaire à Paris, au 
mois de février dernier;

» 5° Et la somme de 175,000 francs, tant en deniers comptant 
qu’en bonnes valeurs.

u Le tout provenant de M"* Bernat, de scs gains et économies, et 
de dons manuels qui lui ont été faits.

» M"0 Bernat, future épouse, a remis à M. de Caters, qui le re
connaît, les 175,000 fr. compris sous le n°3 de son apport en ma
riage, et M. de Catcrs s’en trouve chargé à partir de ce jour envers 
la future épouse.

» A l’égard du surplus de l’apport de M11* Bernat, M. de Caters 
consent à en demeurer chargé par le seul fait du mariage.

» Art. 4. L’estimation donnée au mobilier, à la garde-robe, aux 
bijoux, aux diamans, aux chevaux et aux voitures de M11' Bernat, 
ne vaudra pas vente à la communauté de tous ces objets, qui, au 
contraire, demeureront propres à la future épouse, et pourront 
toujours être repris par elle en nature, si mieux elle n’aime en 
prendre l’estimation, ce qu’elle aura droit de faire.

» Art. 5. La dissolution de la communauté arrivant, les futurs 
époux ou leurs héritiers reprendront de part et d’autres tous les 
biens, meubles et immeubles par eux apportés en mariage, et ceux 
qui pendant le mariage auront pu leur échoir par succession, dona
tion ou legs.

» Ccs reprises, à l’égard de la future épouse ou de ses héritiers, 
en cas de renonciation à la communauté, seront franches et quittes 
des dettes de cette communauté, quand même la future épouse se 
serait obligée à leur paiement, ou y aurait été condamnée, auquel
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cas clic ou scs coheritiers en seront garantis et indemnisés par le 
futur époux et sur ses biens.

» Dont acte fait et passé à Gcntilly, en l’étude, l’an 1843, le 
8 octobre.

• En présence de M. Valentin F ..., avocat à la cour royale, de
meurant à Paris, rue des Marais-du-Temple, 52, attestant l’indivi
dualité des parties.

» Et encore en présence de MM. Maxime-Raoul Duval, pharma
cien, et Joseph-Maurice Guyon, bourrelier, tous deux témoins ins
trumentaires, demeurant à Gcntilly.

» Et lecture faite, les parties ont signé avec M. F ..., les témoins 
et le notaire.

» Ainsi signé :
n JULIE BERNAT, J. BERNAT, G. DE CATEUS , 

F . . . ,  DUVAL, GUTON ET HILLEMAND.
» Enregistré à Villejuif, le 17 octobre 1844. n
M‘ baroche continue ainsi :
Grâce au ciel, ce projet d'union n’a jamais été réalisé; M. de Ca- 

ters et Mlle Judith ont été, au bout de quelque temps, moins ma
riés que jamais ; aussi M,lc Judith a-t-elle cru pouvoir saisir en pre
mier lieu le Tribunal d’Anvers d’une demande par laquelle elle 
réclamait de M. de Caters la somme de 171),000 francs qu’elle pré
tendait lui avoir été remise, mais elle a bientôt retiré sa demande; 
et, quelques jours après, le Tribunal d’Anvers nommait à M. de 
Caters un conseil judiciaire.

C’est alors qu’elle est venue nous assigner devant vous. Nous 
avons répondu à sa demande en la faisant assigner à notre tour, 
pour faire déclarer la nullité du contrat, u

La parole est à Me Léon D u v a l ,  avocat de MI!o Judith  :
«Messieurs, on vous a raconté en quelques motsctavecbeaucoup 

de gaîté, les engagemens contractés avec M"° Judith par M. Ernest 
de Caters. MUe Judith, vous a-t-on dit, est une comédienne. M. de 
Caters a eu avec elle des relations intimes (je cite le mot pour ce 
qu’il a de délicat). Du reste, M. de Caters n’ignore pas que ces 
choses-là se paient. Seulement, on les paie toujours plus cher 
qu’elles ne valent; et, en conséquence, le Tribunal doit annuler les 
deux obligations authentiques souscrites au profit de Mlle Judith. 
Voilà le procès que M. de Caters a présenté peut-être un peu les
tement à la justice.

Au premier aperçu, je ne sais si je me trompe, mais, il inc 
semble qu’un peu plus d’égards n’eût pas nui. Il faut être bien en
nemi de soi-même pour chanter ainsi scs propres faiblesses, et, ce 
qui est pis encore, celles des femmes. Mon adversaire pouvait en 
dire beaucoup moins, nous aurions compris, et il n’y aurait rien 
perdu.

D’ailleurs, à quoi bon ce récit tout à fait dépouillé d’artifice? S’il 
était vrai, il ne serait pas sans honte pour M. de Caters. Ce mon
sieur serait tout simplement un de ces faux magnifiques qui s’ou
vrent accueil chez les femmes en prodiguant__leur signature, et
qui déposent ensuite leur bilan. 11 n’y a pas là de quoi se vanter, 
ni de quoi demander appui aux honnêtes gens. M. de Caters n’y 
gagnera qu’une chose : toutes les femmes ne ressemblent pas à 
Mlle Judith ; qu’il y prenne garde ! Il a gâté la situation. On le fera 
désormais payer d’avance. Quoi qu’il en soit, s’il y a du vrai dans 
ce qu’on vous a dit, on ne vous a pas tout dit, et puisqu’on ne se 
gêne plus avec les femmes, je n’y mettrai pas plus de façon avec 
M. de Caters.

M. de Caters est un enfant de famille, un enfant d’une quaran
taine d’années, qui ne réfléchit certainement pas à une chose... 
c’est qu’avec son aimable inexpérience, il joue un jeu serré et lu
cratif, dont le bénéfice très-clair est de vivre aux dépens d’autrui. 
Heureusement, M. de Caters ne réfléchit jamais. II donne des che
vaux, des voitures, des maisons de campagne; il ne compte pas et
il paie en lettres de change......Mais quand l’échéance vient, il se
trouve que les présents qu’ils vous a faits n’ont guère profité qu'à 
lui, et qu’on est obligé de les payer pour dégager sa signature.

A l’époque où M. de Caters se fit présenter chez M116 Judith, elle 
n’avait besoin de personne. Par son talent, par sa jeunesse, par ses 
études, par sa bonne grâce, elle avait franchi un pas difficile : elle 
était de la bonne compagnie. Et, en effet, à Paris, dans ce Paris 
intelligent et athénien, il n’en faut pas davantage. Quand on sait 
dire une scène de Molière, on a une cour... une cour de gens 
comme il faut et une fortune !

Dans le monde qui est reçu chez MI,e Judith, M. de Caters fut 
longtemps le plus humble. C’est tout simple. Un Flamand, et un 
Flamand de Berchcm n’y pouvait pas briller. Mais il parla mariage, 
et avec cette honnêteté-là il effaça tout le monde. Ne croyez pas qu’il 
en parla en évaporé. Non; ces facultés-là n’étaient pas en lui. Il

en parla sérieusement, et vous allez en juger par sa correspon
dance.

Au commencement de juin, M. de Caters fit un voyage à Berchcm 
pour aller chez ses parais, s’ouvrir sur ses projets et sonder le 
consentement de sa famille. Voici ce qu’il écrivit alors à M,lc Ju
dith :

« Berchcm. 13 juin 1845.
» Ma chère amie,

» Je suis arrivé ici avant-hier soir, à la campagne, à une lieue 
d’Anvers; toute la famille m’a reçu dans ses bras. Puisse-t-clle me 
les r’ouvrir bientôt, car je m'ennuie à mourir. Loin de loi les heures 
me paraissent des jours et les jours des années. Je t’aime, Judith; 
ce mot que l’on profane si souvent renferme tout ce que je puis te 
dire. La campagne où je suis est adorable; c’est une des plus belles 
terres que l’on puisse voir, les plus beaux parterres de fleurs y 
abondent, mais au milieu de toutes ces fleurs j’ai beau chercher, il 
y en a une, la plus belle de toutes qui inc manque ici. (Sourires.)

« Tenez, Judith, l’idée des quatre jours avant d’avoir de vos 
nouvelles est un supplice que rien n’égale. 11 faut que je te parle 
de mes affaires. Mon père est on no peut plus gentil pour moi. 
Quand il a vu que j ’étais triste au milieu d’eux, il m’a parlé de 
toi. Tu devines sans peine le sujet de mes tourmens. Je ne le lui ai 
pas caché. II m’a dit que lui plus que personne il savait le prix 
d’une affection réelle. Je lui ai tout avoué, et il ne m’a rien dit de 
désobligeant. Au contraire, il m’a fait une foule de questions, et il 
a été fort satisfait des réponses. Demain je vais en ville avec mon 
père pour faire tous nos comptes, ensuite il me donnera ce qui me 
revient en avancement de douaire... »

Me L éon D u va l , s’interrompant : « C’est sans doute un avance
ment d’hoirie qu’il veut dire : mais n’importe, M"e Judith n’était 
pas plus savante que lui, et le douaire ne gâtait rien à cette lettre. 
Je continue :

» 11 consent à tout ce que je lui demande. Tout ceci sera fait 
dans deux jours et je pourrai donner à mon notaire les titres. Rap
pelle-moi au bon souvenir de ma bcltc-mèrc (la mère de l’actrice, 
ditM° Léon Duval, celle qui devenait la belle-mère) et reçois en
core l’assurance de l’affection la plus tendre.

» Tout à toi de cœur et pour la vie,
» E rnest de  Ca ter s . »

M. de Caters revint à Paris avec ces bonnes paroles , et il fut 
reçu comme il devait l’être. Dira-t-on que M1*0 Judith eut tort de 
compter sur un pareil mariage ! Sans doute la fam illedeM .de 
Caters est éminente en Belgique, mais par la fortune et non autre
ment. Son père est banquier à Anvers ; il est immensément riche, 
et nous savons maintenant qu’il donnerait toute la Comédie-Fran
çaise, le personnel et les chefs-d’œuvre compris , pour très-peu de 
chose, mais les lettres de son fils le peignaient tout autrement.

Après to u t, il y a des exemples de mariages morganatiques. 
Sans remonter au plus haut, les deux grandes pairies de l’Europe, 
la pairie française et la pairie anglaise, ont ravi au théâtre plus 
d’une femme, et n’ont point eu à s’en repentir.

Il faut convenir, qu’après la lettre que je viens de lire, un peu de 
crédulité était permis. M,,e Judith avait alors dix-sept ans; M. de 
Caters était un homme mûr. Il semblait que le moment était venu 
de dételer et qu’il voulait faire une fin. D’ailleurs, le moyen de 
croire qu’il fit de scs parens un instrument de mensonge, et que la 
scène de Berchcm, où tous les siens avaient si bien accueilli les 
rêves de son cœur, fût tout simplement un piège de voluptueux ! 
Le dirai-je enfin? Des promesses que tout le monde ne tourne pas 
en dérision, des liens qu’on respecte meme dans le désordre, 
quand on n’est pas tout à fait un homme perdu, semblaient assurer 
ce mariage. Vous allez en juger, sans que j ’en dise davantage, par 
quelques fragmens de lettres de M. de Caters. Il écrivait, le 21 avril 
1845, à M110 Judith :

« Sans ton souvenir, je te le jure, Judith, il y a longtemps que 
nos tourmens auraient cessé à jamais.Tu m’as détourné plus d’une 
fois déjà de l’idée ferme que j’avais de m’arracher à l’existence. 
Quand je me suis vu abandonné de tous mes proches, et que cette 
idée me renaît, je ne me disais que ceci : Que deviendra Georges? 
D’ici à quelques années, quand je serai à la tête de ma fortune , 
quand notre petit Georges sera d’âge, et pourra apprendre les af
faires dans une maison bien accréditée , et avec un capital que je 
pourrai lui fournir, alors il continuera la maison et se fera une 
brillante positionnons se donner beaucoup de mal. Quoique aucun 
acte ne m’ait lié à toi, je te regarde comme ma femme bien aimée, 
à qui je dois toute ma vie comme ma fortune, car devant Dieu je 
me crois ton mari et j’ai fait le serment d’être à toi.

» A toi de cœur et d’âme , » E r n est . »
Dans toutes les lettres de M. de Caters, on voit apparaître cette 

chaude affection pour le petit Georges. C’est ainsi que, dans une 
autre lettre, après avoir traité la mère de Mlle Judith de chère < t
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honni' mère, il ajoute : « Permettez que je vous embrasse ainsi que 
mon petit Georges bien aimé. » Enfin, il s’exprime ainsi dans une 
autre lettre, la dernière que je veuille lire:

« Je suis allé en Hollande , maintenant je suis en Allemagne, je 
cours de ville en ville. Je m’ennuie à la mort; arrivé à l’extrcmc 
infortune, c’est maintenant que je ressentirai la suprême félicité, 
si, comme je le demande au Ciel, vous voulez me donner un mot 
de souvenir.

s J’embrasse notre enfant chéri dont les caresses me manquent 
bien aussi. Croyez bien, Judith, que jamais je ne vous ai aimée 
davantage. Attendez et vous verrez. a E rnest de Ca ters . »

C’est sur ces écrits qui parlaient d’assurer l’avenir d’un enfant, 
qui prenaient à témoin Dieu et la famille... deux choses dont on ne 
se joue pas d’ordinaire, qucM,le Judith a pris un moment son ma
riage au sérieux.

Vous allez voir combien M. de Caters a profité des illusions qu’il 
avait données et le parti qu’il en a su tirer. Quand on en est là et 
qu’on doit s’unir par le mariage, il n’y a pas de faiblesse qu’une 
femme ne pardonne. M. de Caters en avait une: il avait la manie 
des cartes. Quand il gagnait tout allait bien ; mais quand il per
dait, il rentrait tout désespéré. Il y avait le point d’honneur des 
vingt-quatre heures qui l’accablait, et il parlait de se tuer.

J’ai lu quelque part qu’un prodigue qui avait fait beaucoup de 
lettres de change et qui se sentait menacé d’un conseil de famille, 
fit quelque chose de grand pour ses créanciers ; il se tua pour don
ner date certaine à sa signature. Je veux croire que M. de Caters 
était homme à en faire autant; MUo Judith le croyait, et alors elle 
payait. Quand elle n’avait plus d’argent elle vendait ses diamants, 
et, quand elle n’avait plus de diamants, elle empruntait à ses amis 
et à tout le monde.

Une autre circonstance vint grossir la dette de M. de Caters avec 
Mlla Judith. Un jour il conduisit M11* Judith promener à Ncuilly. 
On fit halte dans une maison de campagne charmante : les meubles 
avaient été fournis par Mombro ; tout y était à souhait. La sur
prise fut parfaitement aimable. M. de Caters dit à Mlle Judith que 
cette maison et ces meubles étaient sa propriété. Il était difficile 
de refuser ; M110 Judith s’établit donc dans cet ermitage et elle 
attendit les titres de propriété. Mais, quelques jours après, elle eut 
une apparition fâcheuse. Mombro se présenta avec sa facture et 
avec tout le personnel d’une saisie-revendication. M. de Caters était 
alors à Anvers ; M, Tournier, le vendeur de la maison de Ncuilly 
lui écrivit tout de suite pour lui faire part de cette aventure. Voici 
la lettre que M. de Caters répondit à la date du 13 juin 1845:

« Ma chère amie,
» J’apprends à l’instant par une lettre de M. Tournier, avec au

tant de surprise que de regret, qu’il vous est arrivé quelque désa
grément chez toi, à la campagne, pour cause d’une affaire qui me 
concerne. Dans ta mauvaise quoique jolie petite tête, tu vas me 
dire que je ne devais pas t’exposer à cela en partant. Eh bien, je 
ne pouvais m’y attendre, et je ne serais pas parti si j ’avais eu le 
moindre doute. C’est par négligence que ceci peut être arrivé ; 
mais cette chose n’arrivera plus. Dis-moi que tu ne m’en veux pas 
du contre-temps qui est arrivé et qui ne peut plus, au reste, se re
nouveler.

» E rxest de Ca te r s . »
Mais M. de Caters supposait, à bon droit, que M"' Judith avait 

été fort effarouchée ; il en eut la preuve par les reproches qu’il en 
reçut; et il essaya de se disculper par cette autre lettre :

« Judith, je reçois ta lettre à l’instant, tu verras celle qui est 
déjà partie et qui est écrite à M. Tournier. Comment peux-tu 
m’accuser? Les meubles sont loués, en attendant que M. Grélet ait 
fourni ceux commandés. J’attendais le moment de réaliser le mar
ché pour t’offrirla propriété. Me crois-tu sincère? J’espère que oui. 
Je t’embrasse mille fois malgré les méchantes suppositions.

» E r n est . »
Ce qu’il y avait de plus clair, c’est que ni les meubles ni la mai

son n’étaient payés. Il n’y avait pas moyen de ne pas désintéresser 
Mombro; M"'Judith s’était approprié ses meubles en s’en servant, 
elle les avait fait siens... Et, d’ailleurs, tout le monde ne sait pas 
faire des dettes et promener les marchands ; c’est bon pour les dé
braillés de conscience et de profession. M"e Judith s’obligea donc 
envers Mombro pour les douze mille francs qui lui étaient dus, 
espérant toujours que M. de Caters la tirerait de cette méchante 
affaire. En effet, M. de Caters envoya à Mombro quatre lettres de 
change, de 3,000 fr. chacune, pour acquitter sa dette; mais il ou
blia de faire honneur à sa signature. Il en résulta que Mlk Judith 
fut obligée de payer Mombro, qui lui remit avec beaucoup de sou
lagement les traites de M. de Caters. Ces traites je les représente; 
elles sont causées valeur reçue entravaux d'ameublement, et, quand

on les rapproche de la correspondance que j ’ai lue, il y a preuve 
acquise que cette équipée de M. de Caters remonte à plus de trois 
mois avant le jugement qui l’a couvert d’un conseil judiciaire.

Quoi qu’il en soit, il ne suffisait pas de payer les meubles pour 
sortir de ce mauvais pas, car ils étaient chez M. Tournier, et ils 
servaient de gage à son privilège pour les loyers. M. de Caters, 
toujours prodigue, voulait absolument acheter la maison, mais 
d’une façon étrange, il voulait que M. Tournier la vendît directe
ment à M"0 Judith, et il n’entendait figurer dans cette affaire qu’en 
se donnant le plaisir de payer le prix. Voici comment il expliquait 
cela à M. Tournier :

o Anvers, 12 juin.
» Monsieur Tournier,

« Je suis arrivé hier soir chez moi, et je viens vous apprendre 
avec plaisir que mon père reste toujours dans les memes disposi
tions à mon égard de me mettre à la tête de la dot qu’il a remise à 
mon frère lors de son mariage. Quand toutes mes affaires seront 
arrangées, ce qui, j ’espère, ne tardera pas, nous pourrons conclure 
le marché de la campagne. Mais il faudra que nous trouvions un 
moyen de passer l’acte sous le nom de la personne qui doit devenir 
propriétaire, car, comme je la lui donne, il faudra doubles frais 
d’enregistrement, d’abord ceux de la vente, et ensuite ceux de lu 
donation... » E rnest de Ca ter s . »

Si M. Tournier avait accepté cet expédient, Mlle Judith avait la 
maison de campagne sur les bras, à elle seule, et Dieu sait quand 
M. de Caters l’aurait payée !

Heureusement M. Tournier consentit à vendre sa maison direc
tement à Mlle Judith , mais il voulut que M. de Caters figurât dans 
l’acte comme caution, et qu’il réglât ce cautionnement en lettres de 
change ; enfin, que l’opération restât dans les termes d’une acte sous 
seing privé tant que les lettres de change ne seraient pas acquittées. Je 
produis l’acte qui contient ces conventions, il porte la date du 18 
juin 1845. Il va sans dire que M. de Caters fît à ses traites leur ac
cueil ordinaire, il ne les paya point, et M"e Judith se trouva fort 
heureuse et fort aise de résilier le contrat, de considérer tout ceci 
comme un château en Espagne, et d’en être quitte pour payer les 
loyers de M. de Caters, et les siens, pendant les deux ans qu’ils ont 
passés ensemble sous les chers ombrages de M. Tournier.

Vous savez maintenant les causes des deux obligations authen
tiques que M. de Caters a signées à M,,e Judith en janvier 1845.

Après avoir signé ces deux actes, M. de Caters prit de nouveau la 
route d’Anvers, et promit de revenir avec le consentement de son 
père pour contracter mariage. Mais il avait à Londres et en Belgique 
ce qu’on appelle des dettes criardes, il fallait apaiser les murmures 
de ses créanciers. Mademoiselle Judith épuisa ce qu’elle avait d’ar
gent et de crédit pour faire face à la circonstance. J’en trouve la 
preuve dans la première lettre qu’il lui écrivit de Londres. Voici 
cette lettre, qui a date certaine, car elle est datée de la prison pour 
dettes de Londres, où M. de Caters était alors détenu :

« Vous m’accusez d’avoir tiré de l’argent de vous , et que j’en 
avais alors. Devant Dieu je vous dis que je n’en avais pas. Au reste, 
c’est vous qui m’avez forcé d’en accepter. C’est pour ne pas vous 
refuser, tandis que vous paraissiez franchement bonne alors, que 
j ’ai accepté, et moins que vous ne vouliez me donner... Ma bien 
chère amie, tu ne peux penser combien l’idée que tu es dans le be
soin et que tu auras sans doute été forcée d’engager encore tes bi
joux (j’y pense jour et nuit), est un tourment atroce pour moi ! Je 
sais qu’il y a des lettres de toi à Bruxelles, et je n’ai pas la force de 
les faire venir, dans la crainte d’y voir que tu m’exprimes les ennuis 
de ta position, idée qui est un supplice pour moi. Pardonne-moi, 
chère enfant, ce crime, bien indépendant de ma volonté; et si tu as 
souffert avec moi, tu seras , j ’espère, heureuse par moi, ma bonne 
petite femme.

» Tout à toi pour la vie,
» E r n est . »

M. de Caters avait raison, ces femmes qu’il traitait vendredi der
nier en créatures, savent être généreuses, et il avait parlé à de trop 
bons sentimens pour n’étre pas écouté, tant que le charme serait 
possible. S’il manquait encore quelque chose à l’honneur où nous 
voyons chez nous le mariage, la convoitise qu’en ont les femmes 
de théâtre, achèverait, je crois, de le louer.

Pcrmcttez-moi de vous prouver combien M. de Caters était sûr 
de regagner par là l l lle Judith. Il lui écrivait de Londres :

» Mon très-cher ange, malgré mes chagrins et tout ce que je souf
fre d’être éloigné de toi, je vis dans une atmosphère moins éloignée 
que jadis des rayons du bonheur, depuis que je pense que te voilà 
moitié ma femme, et ton sort déjà presque assuré. Il me tarde de
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voir réaliser ce rêve, qui sena le moment le plus heureux de ma 
cie.

• E rnest de Ca te r s . »
Mais il était écrit que c’était, en effet, un rêve. Des rumeurs, 

bientôt confirmées par une lettre d’Anvers, apprirent à Mlle Judith 
que M. de Caters avait été mis sous le coup d’un conseil judiciaire, 
par jugement du Tribunal civil de première instance d’Anvers, à 
la date du 5 septembre 1845. Vous connaissez mieux que moi la 
jurisprudence. Un conseil judiciaire n’empêche pas celui qui en est 
pourvu de se marier, mais, si le premier venu forme opposition à 
son mariage, il faut un jugement pour faire main-levée de l’opposi
tion. Or, il est de doctrine que le prodigue ne peut pas ester en 
justice, même dans cette circonstance grave, sans l’assistance de 
son conseil judiciaire. Autant valait dire tout de suite que le pro
digue est dans l’impuissance de se marier.

Alors Mllc Judith écrivit à M. de Caters pour le féliciter de l’es
prit qu’il avait mis dans cette affaire, car il y a dans cette procé
dure de conseil judiciaire une chose terrible pour la bonne foi de 
M. de Caters, il y est question d’un acte qui ne pouvait lui laisser 
aucun doute sur l’incapacité où il allait tomber, et il y est dit que 
cet acte lui a été signifié le 9 août 1845, en parlant à sa personne; 
or, le contract de mariage est du 8 octobre.

Aussi M. de Caters perdit subilcmcnt tout son bien dire, il essaya 
bien encore de parler de son malheur, mais sans dignité et, j ’ai le 
droit de le dire, sans pudeur. Voici ce qu’il écrivit encore à 
M1'8 Judith:

<■ Je n’ai plus personne sur cette terre ; toute ma famille, mes 
amis, tous se sont ligués contre moi. Mon père, ma mère, mon 
frère, je suis désormais brouillé avec tous, puisqu’on m’a fait in
terdire la maison paternelle, et partout l’on a dit de ne plus me 
voir; ma mère même n’en est plus une pour moi; je suis aujour
d’hui pis qu’un orphelin. Un enfant qui n’a plus scs parons est au 
moins dédommagé par la jouissance de ses biens, et je n’ai pas 
même cela ! » (Éclats de rire.)

Voilà les doléances de M. de Caters; en vérité, elles consolent de 
sa perte. »

M8 Léon David soutient que ce n’est pas à M1'8 Judith, 
qui a en sa faveur des titres authentiques, à faire preuve de 
de la’sincérité de ces titres, auxquels foi est due.

» Mon adversaire s’est égayé au sujets de ces mots du contrat 
de mariage : « En bonnes valeurs. » Et il a ajouté : « Et Dieu sait 
la valeur ! » C’est qu’en effet il s’agissait là en grande partie des 
lettres de change signées par M. de Caters. C’étaient là des valeurs 
que lui seul n’avait pas le droit de trouver mauvaises. Vous re
pousserez donc la demande en nullité soutenuedevant vous au nom 
de M .de Caters. »

Me Léon Duval fait observer, en terminant, que M"8 Judith 
avait commencé par attaquer M. de Caters devant le Tribu
nal d’Anvers. 11 y a litispendance. M118 Judith ne demanda 
pas mieux que d’être jugée à Paris.

M° Baroche, avocat de M. de Caters père, conseil judiciaire 
de son fils, réplique ainsi :

O J’ai bien peu de chose à répondre aux explications qui viennent 
d’être données au Tribunal par mon adversaire. Je plaide cette 
cause à un autre point de vue que lui. Je ne viens pas examiner si 
les relations des actrices avec les jeunes gens de famille doivent se 
payer, ainsi que l’a dit mon adversaire. C’est là le point de départ 
de sa plaidoirie. Il vous a dit : « Ces choses là se paient, » et il 
ajoute que M. de Caters avait gâté la situation, et que désormais 
on le ferait payer d’avance. II me suffit de signaler ces paroles de 
mon adversaire, que je ne veux pas relever, et qui n’auraient pas 
dû trouver place dans un débat sérieux. Vous n’avez pas à vous 
occuper de cela, grâce au Ciel, et on eût aussi bien fait peut-être 
de ne pas vous en parler.

Je reconnais que la conduite de M. de Caters a été déplorable 
pour lui et pour sa famille, car, vous le remarquerez, Messieurs, je 
plaide surtout au nom de M. de Caters père, comme conseil judi
ciaire de son fils. Ainsi, je ferai bon marché de tout les reproches 
qui ont été adressés à M. de Caters. Il en est un cependant, que je 
dois relever. On vous a dit que M. de Caters était un faux prodi
gue, un de ces hommes qui trouvent bon accueil chez les femmes 
en prodiguant des signatures auxquelles ils ne font pas honneur. 
Il n’est que trop vrai, comme je l’ai dit, que M. de Caters a dé
pensé pour MIlc Judith, en présens, et en folies- de toute espèce, 
une somme de 170.000 francs en une seule année, indépendam
ment des obligations [énormes auxquelles il n’a pu faire face. Aussi, 
M1Ic Judith, qui demande la restitution de sa prétendue dot de
175,000 fr., et qui se prévaut d’une obligation de 25,000 fr., est

bien embarrassée de prouver que M. de Caters est son débiteur 
d’une somme quelconque.

Le procès qui vous est soumis consiste à savoir si M’,e Judith est 
fondée à résister à notre double demande en nullité d’obligation et 
de contrat de mariage.

Vous avez pu juger par la correspondance de M. de Caters et de 
Mllc Judith, dont mon adversaire vous adonné lecture, quelle était 
la force d’esprit dcM. dcCatcrs et la résistance qu’il a pu apporter 
aux suggestions de Mlk Judith.

C’est à la fin de 1844, si je suis bien renseigné, que les relations 
de M. de Caters et de Mn° Judith ont commencé. C’est le 15 juin 
1845 (M"8 Judith a bien employé son temps) que l’obligation de 25 
mille francs a été souscrite par M. de Caters.

M° B aroche donne lecture de cette obligation et soutient 
qu’elle n’a rien de sérieux. 11 est dit dans cette obligation 
que Mlle Judith renonce à exiger le paiement des intérêts an
née par année.

Quant au contrat du 8 octobre 1845. dit M8 Baroche, mon ad
versaire vous a dit, qu’en épousantM118 Judith,M.de Caters sentait 
le besoin de réparer ses torts envers elle, et il vous a parlé d’un pe
tit Georges dont il a attribué la paternité M.dc Caters. Il est à re
marquer que cet enfant a trois ans aujourd’hui, et que, à raison 
de son âge, il n’a pas le droit d’exciter l’affection de M. de Caters; 
il est certain qu’à l’époque de sa naissance, M. de Caters n’avait 
pas eu le bonheur de rencontrer Mllc Judith.

M. de Caters n’avait point de torts à réparer envers M118 Judith, 
et il ne songeait point à l’épouser quand il reçut en Angleterre la 
visite de la mère de M11* Judith qu’on lui avait dépêchée comme 
ministre plénipotentiaire. Mon adversaire vient de vous dire que 
M. de Caters était alors poursuivi par ses créanciers. Voici la let
tre adressée à cette époque par Mlle Judith à M. de Caters : 

a Mon cher Caters,
» Vous allez être bien surpris devoir arriver ma mère; mais 

comme depuis votre départ j ’ai toujours été malade, et que le mé
decin me défend les secousses du voyage comme pouvant m’être 
très-funestes, j ’ai pris le parti de vous envoyer ma mère, car mes 
affaires ne souffrent plus un instant de retard. Je ne puis vous 
dire dans quelle triste position vous m’avez laissée. Je suis poursui
vie de tous côtés, par M. Bas, par M. Tournier, je ne sais plus com
ment sortit- de cette triste situation, et je vous crois un galant 
homme au fond et incapable de me laisser dans cette position.

» Ma mère vous expliquera donc ce que j’ai résolu, et je verrai 
maintenant, par votre conduite, si vous m’aimez réellement ou si 
ce n’était pas de l’amour-propre.

n Adieu, mon cher Caters, et croyez-moi toujours, quoi qu’il 
arrive, » Votre amie de cœur,

» J u d ith . »
A la suite de cette lettre se trouvait le post-seriptum suivant de 

la main de Mme Bernat :
» Je suis descendue à l’hôtel de la Sablonnière, Lcicestcr Square. 

Je vous prie de venir le plus tôt possible.
» B e r n a t . »

Mm* Bernat venait tout simplement proposer à M. de Caters le 
contrat de mariage qui devait assurer à sa fille 475,000 fr. de dot. 
M. de Caters se laissa convaincre par Mrao Bernat, et il revint à 
Paris signer le contrat de mariage du 8 octobre 4845. n

M8 B aroche donne lecture du contrat de mariage et pré
tend que cette seule lecture suffit pour faire prononcer la 
nullité. Il fait connaître toutes les lettres de change et toutes 
les valeurs remises par M. de Caters à Mlle Judith, sur sa de
mande, afin de les négocier, car elle prétendait être alors 
dans un pressant besoin.

«Tout prouve donc, dit M8 B aroche, queM118 Judith n’était pas 
alors cette riche héritière qui apportait à son futur époux 175,000 
fr. de dot consistant en bonnes valeurs. Mon adversaire vient de 
vous dire tout à l’heure que, à cette époque , quelques jours après 
le contrat de mariage, M. dcCatcrs avait été écrouéà Londres à la 
prison pour dettes. On ne peut prétendre que M. de Caters , si 
prodigue qu’il soit, ait dissipé en quelques jours les 175,000 fr. 
de la prétendue dot de M"' Judith.

On vous a parlé des sommes considérables qui auraient été re
mises alors par Mlle Judith à M. de Caters. La vérité est, qu’après 
avoir dissipé tout ce qui lui appartenait, M. de Caters était dans 
un tel dénument au moment du contrat de mariage, qu’il était des
cendu chez une tante de Mlle Judith, qui demeure dans la rue du 
Temple, et qu’il n’avait pas de quoi retourner à Londres pour se
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soustraire aux poursuites de ses créanciers. Mn° Judith lui a géné
reusement prêté 8 louis à cette époque. C’est la seule somme qu’elle 
ail jamais remise à M. de Caters, cela résulte de la déclaration de 
M. de Caters, consignée dans une lettre écrite à son père. C’est la 
seule somme que M11* Judith ait donnée à M. de Caters en échange 
de celle de 172,000 francs, dépensée par M. deCaters pour Mlle Ju
dith en une seule année.

Dans ces circonstances, nous vous demandons la nullité de l’obli
gation de 28,000 fr. et du prétendu contrat de mariage. L’obliga
tion de 28,000 fr. est sans cause, et ne soutient pas l’examen. Quant 
au contrat de mariage, le moyen de nullité est encore plus péremp
toire, car M. de Caters était alors dans les liens d’un conseil judi- 
ciaire. Tous les auteurs enseignent que, si l’individu pourvu d’un 
conseil judiciaire peut se marier, il ne peut faire des actes d’alié
nation. Or, ne serait-ce pas un acte énorme d’aliénation que cette 
reconnaissance constatant que M. de Caters aurait reçu 175,000 
fr. deMllc Judith. Comment! lui qui ne pourrait valablement sous
crire un billet de cent écus, il pourrait s’engager valablement sous 
l’apparence mensongère d’une dot ! Vous prononcerez la double 
nullité que nous vous demandons ».

M. l ’avocat du Roi Mongis a conclu à la validité de l’obli
gation de 25,000 fr., et à la nullité du contrat de mariage.

Le Tribunal a remis à huitaine pour prononcer son juge
ment.

QUESTIONS DIVERSES.
INDEMNITÉ. —  DÉSISTEMENT.

Le demandeur en cassation est tenu de l’indemnité envers le défendeur 
s'il ne se désiste qu’après la signification du pourvoi.

A r r ê t .— «Attendu que la demanderesse ne s’est désistée de son 
pourvoi qu’après l’avoir fait signifier aux défendeurs; que, dès 
lors, elle doit être condamnée à payer l’indemnité d’après le texte 
comme d’après l’esprit de l’art. 88 de la loi du 4 août 1832;

» Par ces motifs, la Cour, etc. » (Du 30 mars 1846. — Cour 
de Cassation de Belgique. — Affaire Société de M archienne c. 
L hoir .)

DEGRÉ DE JURIDICTION. —  COMPÉTENCE. —  DOMMAGE FAIT AU 
CHAMP. —  SERVITUDE.

Pour déterminer le degré de juridiction, il ne faut pas exclusivement 
s’attacher à la valeur de l’objet demandé, mais à Vensemble des 
conclusions sur lesquelles le juge est appelé à statuer.

Lorsque, sur une demande en dommages-intérêts pour passage indû 
sur un champ, quelle que soit lasomme demandée, le défendeur oppose 
un droit de servitude de passage, tobjet de la contestation est une 
question de propriété, dont le juge de paix est incompétent pour 
connaître. Art 7 de la loi du 27 mars 1841.
J ugem ent. — Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que, pour déterminer si un jugement est rendu en 

premier ou en dernier ressort, il ne faut pas exclusivement s’atta
cher h la valeur de l’objet demandé; qu’il importe, au contraire, 
d’apprécier dans leur ensemble les conclusions sur lesquelles le 
juge a été appelé à statuer;

» Attendu qu’il résulte des qualités du jugement a quo, que 
les intimés ont formellement décliné la compétence du premier
juge;

n Que, dès lors qu'une question de compétence se trouvait sou
levée, il est évident qu’aux termes de l’art. 214 du Code de procé
dure civile et de l’art. 40 de la loi du 28 mars 1841, le jugement 
rendu n’a pu l’être qu’en premier ressort;

» Au fond :
» Attendu que la demande dictée par l’exploit du 1er août 1846, 

enregistré, n’est pas une action possessoire, mais une demande en 
paiement de vingt francs pour dommages prétenduement faits au 
champ de l’appelant;

« Attendu que les intimés l’ont repoussée en soutenant que le 
fait de passage que leur reprochait l’appelant était licite ;

» Attendu que cette défense est subordonnée à la question de 
savoir si le fonds appartenant aux hospices intimés jouit réelle
ment, comme ceux-ci le prétendent, d’une servitude de passage à 
travers la propriété de l’appelant;

» Attendu que la servitude vantée étant contestée, le premier 
juge était incompétent pour connaître de la demande aux termes 
de l’art. 7 de la loi du 25 mars 4841 ; 

n Que cet article dispose en effet que :

» Les juges-dc-paix connaissent sans appel jusqu’à la valeur de 
» 400 francs et à charge d’appel à quelque valeur que la demande 
» puisse monter, 1° des actions pour dommages faits soit par les 
» hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récol- 
» tes, etc., lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont 
« pas contestés, «etqu’il découle clairement de ce texte que le juge- 
dc-paix ne peut connaître des actions qu’énumère ledit article 
du moment qu’il s’élève un débat sur le droit de propriété ou de 
servitude ;

» Qu’au cas de semblable contestation les dommages réclamés 
forment un accessoire de la question de propriété, accessoire sur 
lequel le juge ordinaire statue en même temps que sur le principal;

» Attendu que l’appelant objecte en vain que de cette manière la 
compétence du juge se trouve entièrement abandonnée à l’arbitraire 
de l’assigné ;

» Q u\n ordonnant au juge de paix de se dessaisir lorsque les 
droits de propriété et de servitude sont contestés, le législateur a en
tendu parler d’une contestation sérieuse qui fasse naître un doute 
raisonnable et que l’appréciation de cette question est laissée à la 
prudence des magistrats;

» Attendu que, dans l'espèce, il appert de l'inspection des lieux 
que le fonds des hospices intimés est enclavé; que la servitude 
qu’ils vantent, si tant est que les intimés aient le droit de prendre 
passage par le fonds de l’appelant, a donc son titre dans l’art. 682 
du Code civil et que conséquemment la contestation soulevée pré
sente le caractère sérieux que requiert la loi ;

n Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier juge au
rait dû accueillir le déclinatoire au lieu de déclarer l'action hic et 
nunc non-recevable;

n Que le système admis par le jugement dont est appel ne trouve 
sa justification dans aucune disposition législative, tandis qu’il est 
repoussé par les termes de l’art. 7 précité et que, contrairement à 
l’ordre public, il tend à multiplier les procès, puisqu’après la déci
sion à intervenir sur la question de servitude, il faudrait encore ra
mener l’affaire devant le premier juge pour suivre ultérieurement 
l’instruction en ce qui concerne les dommages-intérêts;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une incompétence à raison 
de la matière et qu’ainsi le Tribunal doit la déclarer encore bien que 
les intimés n'aicut pas interjeté appel incident;

* Par ces motifs, ouï monsieur M aus, substitut du procureurdu roi 
en ses conclusions conformes, le Tribunal, rejette la fin de non-re
cevoir proposée; au fond, met le jugement dont est appel au néant ; 
émendant, dit pour droit que le premier juge était incompétent 
pour connaître de la demande; par suite renvoie la cause et les par* 
ties devant qui de droit; et, attendu que l’appelant succombe en 
instance d’appel, le condamne aux dépens de ladite instance d’appel 
ainsi qu’aux frais de l’expédition du jugement réformé; réserve 
pour y être fait droit conjointement avec le principal les dépens 
faits devant le premier juge, ordonne néanmoins la restitution de 
l’amende consignée. » (Du 8 mai 1847. — Aff. J espers c. B e l k e -
LAERS ET LES HOSPICES DE M aLI.NES.)

b -v R e n o u v e l l e m e n t  du  c o n seil  d e  d is c ip l in e . — Dimanche 
8 août, les avocats du barreau deBruxcllcs se sont réunis en assem
blée générale pour procéder au .renouvellement du conseil de dis
cipline et à l’élection d’un bâtonnier.

On sait que, sur la proposition de M. Gendebien lui-même, qui 
a occupé le bétonnât depuis 4830, il a été décidé l’année dernière 
que le bâtonnier sortant ne serait pas rééligible. Il a été décidé en 
même temps que trois membres du conseil à tirer au sort, ne se
raient également pas rééligibles.

Une lutte assez vive semblait devoir se produire, 67 avocats 
étaient présens. MM. Verhaegen, Stcvcns et Mascart partageaient 
tous les suffrages.

Le sort, consulté le premier, désigna comme membres sortans 
MM. Verhaegen. Mcrsman et Duvigncaud.

M. Verhaegen pouvait-il encore être élu bâtonnier et rentrer in
directement dans le conseil ? Cette question a été résolue à une 
forte majorité dans le sens négatif, l'intention du barreau ayant 
été d’avoir trois vacatures forcées à remplir.

L’élection pour le bâtonnat a fait sortir de l’urne les noms de 
MM. Stevcns, Barbanson et Mascart, sans majorité absolue.

M. Mascart avait, avant le scrutin, décliné l’honneur qui lui était 
offert.

Au ballotagc M. Barbanson l’a emporté.
Le dépouillement du scrutin a donné ensuite pour résultat la 

réélection des titulaires sauf les trois membres sortans qui ont été 
remplacés par les trois membres sortis l’année dernière, MM. Mas
cart, Fontainas et Bastiné.

IMPRIMERIE DE SVOrTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA HOLLANDE MERIDIONALE-

Présidence de SI. opdenhoof.

COUPS POSTÉS PAH UN FILS A SA MÈRE. —  ÉPILEPSIE. ---- FOLIE ACCI
DENTELLE. —  ACQUITTEMENT.

Le 8 juillet 1847, comparaissait devant la Cour le nommé 
Gocbel, âge de 52 ans, accusé d’avoir porté des coups à sa 
mcrc.L’instructionrévéIaitque,le2janvierl847, l’accusé était 
avec sa mère et deux enfansplus jeunes dans une chambre de 
leur habitation. La mère se plaignit d’une maladie dont elle 
souffrait et, sur ces paroles, l’accusé se leva brusquement en 
s’écriant : « Vous avez une singulière maladie, il faut que je 
vous en guérisse une bonne fois; » qu’il renversa sa mère sur 
le plancher et lui fit deux blessures,l’une à la bouche, l’autre 
au cou, à l’aide d’un instrument tranchant.

Un voisin, attiré par les cris des enfans, entra fort heureu
sement dans ce moment et frappa l’accusé d’une planche qui 
se trouvait là, pour lui faire lâcher prise.

L’accusé s’enfuit,d’autres personnes survinrent: il rentra 
en souriant, disantqu’il venaitdedormirct qu’ilne se rappelait 
rien. Sur l’observation que ses mains étaient ensanglantées 
il les enfonça dans ses poches.

Lepèrede Goebel dénonça le fait à l’autori té, enfesantobser- 
ver néanmoins que l’accusé depuis son enfance était sujet à 
des attaques d’épilepsie et qu’il en avait eu trois dans le cou
rant de la semaine où le fait s’était passé.

Le médecin delà famille, ayant visité la victime, consigna 
dans son rapport les observations suivantes concernant l’ac
cusé :

Pendant un espace de 19 années Goebel avait été sujet 
à de fréquentes attaques de nerfs. Un jour le docteur l’avait 
trouvé hors de lui et présentant toutes les apparences de la 
m ort; un autre jour, dans un état de délire complet, en 
proie à des contractions nerveuses, violentes, puis de nou
veau sans connaissance. Quelques jours auparavant, il était 
tombé de sa chaise dans le feu en état de défaillance et il y 
eut péri si sa mère ne l’en avait retiré.

L’accusé, interrogé en justice, n’a pas nié son crime, ajou
tant qu’il ignorait le motif de son action. Ayant dans les in
terrogatoires montré quelque trouble, son état mental fut 
vérifié par trois médecins de Leidc, qui ont déclaré n’avoir 
aperçu chez le sujet aucune trace de folie, de démence 
ni d’imhécilité. Sa contenance devant la Cour ne révélait au
cun signe d’aliénation, et l’accusé niait toute faiblesse d’es
prit.

M. l’avocat-général Gefken  a soutenu la  cu lpabilité .
AU Z ilcken , chargé d’office de la défense, a plaidé la dé

mence à peu près en ces termes :
» L e  r a p p o r t  d e s e x p e r ts  p ro u v e ,  d is a i t - i l ,  u n e  chose n o n -c o n tc s té e  

p a r  la  d é fe n se  : c’ e s t q u e  l ’accusé n ’ e s t pas d ans u n  é ta t  p e rm a n e n t  
de  fo l ie .  M a is  le  r a p p o r t  d u  d o c te u r  D e  Jo n g  e t le s  té m o in s  q u i le  
c o n f irm e n t  p r o u v e n t  q u e  l ’accusé é ta i t  s u je t  à des a tta q u e s  p e n d a n t 
le s q u e lle s  i l  p e rd a it  la  c onsc ience  d e  ses a c tio n s . I l  f a u t  d o n c  a d m e t
t r e  q u e  d u r a n t  ces a tta q u e s  n e rv e u s e s  l ’aceusé é ta i t  s o u v e n t  s u je t  
a u  d é l ir e  o u  à c c t te a l ié n a t io n  m e n ta le  q u e  M o l l , d a n s  son  Traité de 
médecine légale, a p p e lle  u n e  f u r e u r  m a la d iv e ,  u n e  s o r te  de  manie, 
q u e  d ’a u tre s  a u te u r s  q u a l i f ie n t  de  furor transiterais. T o u t  en  d is a n t  
q u e  G oe b e l n ’ e s t p as  f o u ,  le s  e x p e r ts  re c o n n a is s e n t e n  f a i t  l ’e x is 
te n c e  de scs a tta q u e s  de  n e r fs  e t  d ’é p ile p s ie .  O r ,  to u s  le s  a u te u rs  
q u i  o n t  é c r i t  s u r  ce s u je t  p ro c la m e n t  q u e  les a tta q u e s  d e  n e r fs  e t 
d ’ é p i le p s ie  s o n t u n e  des causes le s  p lu s  fré q u e n te s  de  la  manie o u

p lu tô t de l’a liénation  m en ta le  in gencre. Metzser , dans sa Médecine 
legale, s’ex p rim e  a in s i ,p .  4 5 1 ,§  4 1 4 , en én u m é ra n t les causes de la 
folie :

« L e s  c au ses m é d ia te s  de  la  f o l ie  s o n t le s  m ie u x  c o n n u e s . I l  f a u t  
a d m e tt re  c o m m e  p ré d is p o s it io n s  :1a d is p o s it io n  h é r é d i ta i r e ,  la  c o n 
f o r m a t io n  v ic ie u s e  d u  c râ n e  o u  d u  c e rve a u  , u n  te m p é r a m e n t  i r r i 
ta b le ,  le s  m a la d ie s  g ra v e s  e t  s p é c ia le m e n t l ’ é p ile p s ie  e t  le s  a tta q u e s  
de  n e r fs .  » C e tte  d o c t r in e  e s t p a rta g é e  p a r  A Io l l , H o f f b a u e r ,  Méde
cine légale relative aux aliénés et aux sourds cl muets; B ol-c b e t  e t 
C a s a u y if . i l h e , De l’épilepsie considérée dans ses rapports avec l’alié
nation mentale.

L a  c o n te n a n c e  de  l ’accusé  à  l ’a u d ie n c e  n e  d é t r u i t  pas la  p o s s ib i
l i t é  de  la  d é m e n c e  a c c id e n te lle  a u  m o m e n t  d u  c r im e .

E n f in  , l ’h o r re u r  d u  crim e  com m is, l’im p rév u  de l’a tta q u e , 
l’absence de m otifs , l’incohérence des propos sont a u ta n t de p re u 
ves de dém ence à ce m om ent. O n  ne p e u t d evan t ces circonstances 
confondre cette  dém ence avec la colère. Moll, p . 3 6 5 , tom e I ,  d i t ,  
au § 2G3, q u e  la f u re u r  m alad ive se d is tin g u e  de la colère d ’une 
personne sensée p a r  la facilité  d ’a tte in d re  sans cause aucune au  d e r 
n ie r  deg ré  de la violence e t de la b a rb a r ie . I l  fau t a p p liq u e r  à ces 
cas ce que  ditMiTTERMAiER dans son excellent liv re  Deprinc.imput. 
alicn. ment, in jure erim. recte const. p . 36 •• u Sed illud ex hac vera 
morbi tialura explicandum quod homines hoc morbo laborantes ma
xime alrocia in dilcctissimos guosque sœviunt mtlla alia causa odii, 
iracundiæ, lucri accidente. »

Le défenseur argumente ensuite de la conduite et des 
propos de l’accusé après le fait, et conclut à l’existence chez 
lui de ce que les criminalistes français Chauveau et Hélie  
appellent dém ence  p a r t ie l le ,  qui, d’après ccs auteurs, efface 
l’imputabilité et rentre sous l’article 64 du Code pénal. Il 
cite un long passage de leur T h é o r ie  I, p. 209, où ils invo
quent la jurisprudence conforme de la Cour de cassation de 
France, précisément dans une espèce où il s’agissait d’épi- 
lepsic. Al® Z ilcken  termine en invoquant encore sur les effets 
de l’épilepsie l’opinion de AIittermaier , qui, à la page 43 du 
livre précité, s’exprime ainsi : N c g a r i  n e q u it  i n  i i s ,  q u i  e p i-  
le p s ia  la h o r a n t ,  p e r  m o r b i  im p e tu s  sœ p iu s  re v e r te n te s  p a u la -  
t im  m e n t is  v in t  c o n c u t i a tq u e  i t a  d e b i l i t a r i ,  u t  n o n  r a r a  eu  
p e r t u r b a l io  s e q u a t u r ,q u a  e m c i t u r , u l  m o rb u s  e p ile p t ic u s  s e n -  
s im  in  a n im i  m o r b u m ,  v e l i n  f a t u i t a l e m ,  t e l  a m e n t ia m ,  v e l 
m a n iu m  t r a n s e a t .  »

Cette plaidoirie a obtenu un plein succès devant la Cour, 
qui, àl’audience du 25 juillet, a acquitté l’accusé par applica
tion de l’art. 64 du Code pénal.

Néanmoins, sur la réquisition du ministère public, la Cour 
a ordonné le confinement de Gocbel dans une maison de 
santé.

COUR CRIMINELLE DE BERLIN-
Présidence de M. le conseiller Intime de justice K o eb .

LA CONSPIRATION DE POSEN.
Audience du 2  août.

Dès la pointe du jour une foule immense stationnait de
vant le pénitencier pensylvanien; et, bien que de forts déta- 
chcmens de troupes entourent cet édifice pour maintenir 
l ’ordre, il y a une telle confusion, et l’affluence est si consi
dérable, queplusieurs personnes ont reçu des contusions assez 
graves. A huit heures, les deux baltans delà porte principale 
sont ouverts, et en un clin-d’œil la place réservée au public 
dans la salle d’audience est envahie ; les bancs sont renversés 
et jetés dehors ; et, quoique l’ordre eût été donné de n’ad
mettre que quatre cents personnes, il y en a plus de cinq 
cents, toutes debout, et tellement à l’étroit qu’elles petivent 
à peine respirer. Les personnes munies de cartes entrent par
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une porte particulière, et occupent la tribune qui leur est 
réservée,

Lt suJto (c’est l’église de la prison qui a été convertie en 
salle d’audience) offre un aspect grandiose. C’est à la place 
qu’occupait l’autel qu’on a établi le Tribunal. A droite est le 
bureau du ministère public; à gauche sc tiennent les deux 
interprètes, qui ont été choisis dans les rangs de l’ordre ju
diciaire, et un peu plus loin est assis le greffier en chef assisté 
de deux commis.

Tout le centre de la salle est occupé par les accusés, qui 
sont au nombre de 254; ils sont placés sur des bancs dispo
sés en amphithéâtre, et immédiatement devant eux il y a 
deux longues tables, destinées aux défenseurs.

Derrière les accusés est l’espace réservé au public, et au- 
dessus, à l’endroit où sera placé l’orgue, sc trouve la tribune 
réservée, contenant soixante fauteuils, qu’occupent les hauts 
fonctionnaires de l’État, plusieurs membres du corps diplo
matique et d’autres personnages de distinction.

Dans le public on remarque un grand nombre de Polonais 
domiciliés à Berlin. Aucune femmene se trouve dans la salle, 
parce que, selon la loi sur la publicité des débats judiciaires, 
ce sont seulement les personnes ayant droit de porter la co
carde nationale qui ont le droit d’y assister, et cette loi a reçu 
de tous les Tribunaux une interprétation judaïque. On a 
exclu des salles d’audiencc les femmes, parce qu’elles ne sont 
pas admises à sc décorer de la cocarde nationale.

Ahuitheureseldemieon introduit les deux cent cinquante- 
quatre accusés. Ils sont de tout âge et de toute condition. On 
voit parmi eux des vieillards aux cheveux blancs, courbés par 
le poids des années, à côté de jeunes gens, qui sont à peine 
sortis des écoles; des hommes appartenant à des familles prin- 
eières et portant des bagues et des boutons de chemise en 
diamant, à côté de simplespaysans, ou journaliers, revêtus du 
modeste costume que le gouvernement leur a fait fournir 
pour qu’ils pussent se présenter décemment devant la jus
tice; quelques-uns d’entre eux portent le pittoresque costume 
national du grand duché de Posen. Il y  a parmi les accusés 
plusieurs officiers, mais comme, dès leur mise en accusation, 
ils ont été rayés des contrôles de l’armée, ils se présentent en 
habit bourgeois. Trois prêtres sont en costume ecclésias
tique.

Sur toutes les figures des prévenus sont plus ou moins 
fortement empreints les traits caractéristiques de la physio
nomie polonaise. Ce sont des figures nobles, calmes, au re
gard sévère. Un très-grand nombre d’entre eux se serrent 
affectueusement la main, s’embrassent, et l’on voit même 
plusieurs accusés des classes inférieures baiser respectueuse
ment la main de quelques grands personnages, leurs co
accusés.

M. Louis de Mieroslawski estassisà l’extrémité du premier 
banc des accusés, et il est l’objet d’attentions particulières de 
la part des Polonais qui se trouvent parmi les assistons, et 
qui le saluent par des gestes expressifs de sympathie.

A neuf heures précises, la Cour entre en séance. Elle sc 
compose de onze membres, savoir : M. le conseiller intime de 
justice Kock, président ; MM. d’Alvenslebcn , de Bulow, 
Drogand, Mollard et Thedremin, juges; M1I. Iloppe et Ilay- 
denrech, juges supplémentaires; MM. Kochnc, Hildebrant et 
Wichclmy, assesseurs.

Le siège du ministère public est occupé par M. le procu
reur-général de l’État, Wertzel, assité de MM. Michel et Gro- 
the, avocats-généraux.

Les interprètes sont MM. Arendt, président de Chambre 
au Tribunal de première instance de Berlin, et Jerzewski, 
assesseur à la Cour royale de la même ville.

Les défenseurs sont au nombre de vingt. La plupart 
d’entre eux ont été choisis par les accusés eux-mêmes, les 
autres ont été nommés d’office par la Cour, qui a eu le soin 
de les prendre parmi les membres du barreau de Posen, parce 
qu’ils savent le polonais.

M: le président déclare l’audience ouverte et invite M. le 
greffier en chef Rogan à faire l’appel nominal des accusés..

Tous y  répondent par le mot présent, soit en allemand soit 
en polonais.

Cet appel nominal a été fait d’après quatre catégories dans 
lesquelles, à ce qu’il paraît, les accusés ont été divisés par le 
ministère public. Ces catégories sont :

1° Celle des menées aristocratiques, qui comprend 106 ac
cusés,les principaux chefs del’insurrection, savoir: MM.Louis 
et Félix de Mieroslawski, Louis de Kossincki, Stanislas de 
Lcbcnski, Thadée de Bialkowcki, Anastase de Kumatowcki, 
le docteur Liebelt, de Lacki, le comte Bninski, Louis de Ko- 
wahki, Michel-Félix de Borowski, Nicolas-Thadée de Kowal- 
kowski, Constantin Stawinski, Valentin de Wysocki, Casi
mir Ztclkiewicz, Michel-Jaroslaw de Graborvvski, et Joseph 
de Bréclas.

2° Celle de l’entreprise contre la ville de Stargard, 25 ac
cusés ;

3° Celle de l’entreprise contre la ville de Posen, 87 accu
sés;

4° Celle des menées démocratiques, 36 accusés.
Immédiatement après l’appel nominal, la Cour reçoit le 

serment des deux interprètes.
Le greffier en chef donne lecture en allemand de l’acte 

d’accusation et d’un grand nombre de documens qui y  sont 
joints; puis, l’un des interprètes donne lecture de la traduc
tion polonaise des mêmes pièces. Voici un extrait de ces do
cumens :

» La dernièreconjuration polonaise aété tramée par l’Association 
polonaise démocratique, fondée le 17 mars 1832, et qui avait son 
siège à Paris. En 1835 cette société publia ses statuts principaux, 
composés de six titres et de quatre-vingt-douze paragraphes , qui 
réglaient son organisation intérieure. Ils portaient que l’autorité de 
l’Association résidait dans la totalité de ses membres, que ceux-ci 
étaient divisés en sections, et que la haute surveillance appartenait 
à un comité central.

Tous tes membres de l'Association demeurant dans une même 
ville ou dans un même village, pourvu que leur nombre ne fût pas 
en-dessous de cinq, formaient une section, laquelle portait le nom 
de la localité. Chaque section devait tenir des séances hebdoma
daires, discuter les propositions adressées à l’Association entière, 
et en faire elle-même ; fournir des articles à l’ouvrage périodique 
publié par la société, surveiller la conduite morale des membres, 
et avoir soin de faire rentrer les contributions en argent. Elle pou
vait aussi admettre de nouveaux membres.

Le pouvoir législatif appartenait à l’Association entière, dont le 
comité central fut l’organe exécutif. Ce comité avait l’adminis
tration de tous les fonds, et il était tenu de rendre compte de sa 
gestion tous les trois mois aux sections. Le comité central était en 
outre chargé de la rédaction du journal mensuel que la société pu
bliait ; il se composait de neuf membres nommés par la voie de 
l’élection. L’Association avait aussi créé une commission de survcil- 
lauce dont les fonctions consistaient à recevoir et à examiner les 
griefs présentés contre le comité central, et à les soumettre à la to
talité des membres. La commission de surveillance devait aussi 
remplacer le comité central pendant son absence.

L’association dont nous venons de parler avait pour but d’af
franchir la Pologne, et d’en faire un empire indépendant avec in 
stitutions démocratiques, but qu’elle se proposait d’atteindre par 
la réforme de toutes les institutions politiques et sociales exis
tantes, et, pour cette raison, elle se proposait d’abord : 1° d’éclai
rer l’opinion publique sur les causes qui avaient amené la déca
dence de la Pologne et sur le rôle qu’il serait donné à ce pays de 
jouer ; 2° de déclarer nuis et non avenus tous les traités qui éta
blissent ou sanctionnent le partage de la Pologne, et de faire des 
réserves légales contre leur validité ; 5° de répandre parmi le peu
ple des idées démocratiques, et de lui expliquer que ce n’était que 
de la réalisation de ces idées que l’on pourrait attendre le rétablis
sement de la nation polonaise et la prospérité du nouvel empire.

Ces travaux, un manifeste adopté à Poitiers le 4 décembre 1830, 
et signifié parl,135 membres de l’Association,les annonçait comme 
déjà termines en grande partie. A cette époque, l’Association entre 
dans sa seconde période et en même temps elle renouvelle sa pro
fession de foi. Elle déclare qu’à la réalisation des idées démocra
tiques doit présider l’égalité, avec la liberté et la fraternité, qui en 
émanent; que les institutions politiques doivent être basées sur la 
souveraineté du peuple; que toutes les prérogatives politiques et 
civiles doivent être anéanties pour toujours; que le peuple doit
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participer au gouvernement; qu’il doit être formé par une éduca
tion publique donnée en commun, et qu’au travail seul appartient 
le droit de propriété.

Afin de faciliter l’application de ces principes, l’Association , en 
vertu d’une résolution du 29 mars 1837, réforma le comité cen
tral, dont le siège fut d’abord transféré à Poitiers, puis à Versailles. 
C’est alors que fut confiée à cette autorité l’exécution de toutes les 
mesures qui avaient pour objet la question extérieure , savoir : la 
conjuration, proprement dite, dans tous les pays polonais. Le nom
bre des membres du comité central, qui était de neuf, fut réduit à 
cinq, et ce comité, ainsi modifié, songea avant tout à vivifier éner
giquement les forces matérielles de la nation et à les placer sous 
une forte direction. A cet effet, elle commença en 1838 à poser des 
questions qu’elle communiqua aux sections pour les discuter. D’a
bord et avant tout, celle-ci : Quelles sont les forces intérieures de 
la nation polonaise sous le rapport social et sous le rapport poli
tique ? Et après avoir reçu une réponse détaillée, clic proposa les 
questions suivantes :

« 1°. Le pouvoir suprême. — Comment doit-il être organisé lors 
de l’insurrection?

» 2°. Comment doivent être organisées les autorités subordon
nées pendant l’insurrection?

» 3°. Quels sont les droits dont l’exercice doit être suspendu pen
dant l’insurrection ?

» 4®. Quelles maximes faudrait-il suivre, sous le rapport poli
tique, pour la formation et l’organisation de la force armée?

» 5°. Quelles garanties faudrait-il donner au peuple pour le con
vaincre que la cause de l’insurrection est la sienne même ? »

Ces questions furent débattues par toutes les sections, et les ré
sultats de leurs délibérations ont été plus tard insérés dans les 
plans et les instructions qui ont été découverts.

En même temps, le comité central travaillait avec le plus grand 
zèle à étendre et à agrandir l’Association par le recrutement de nou
veaux membres dans tous les pays, anciennement polonais, ce qui, 
depuis l’origine de l’Association, avait déjà été fait par les sections 
dans l’émigration polonaise. Avec cc pays, l’émigration avait déjà 
des relations directes dès 1856 : le comité central y envoya scs 
agens afin d’y répandre, par des écrits et de vive voix, des idées 
démocratiques, et d’y créer des associations affiliées. Les grandes 
cérémonies usitées à la réception des nouveaux membres de l’Asso
ciation polono-démocratiquc furent réduites à une simple décla
ration d’adhésion de leur p a r t , et à chacun d’eux on remit les 
écrits suivons, contenant les doctrines de l’Association, savoir : 
1° le manifeste de l’Association ; 2° le journal intitulé le Démocrate 
polonais; 3° les statuts de l’Association; 4® la circulaire; 5° l’a
perçu historique ; 6“ le livre-journal et les lettres de l’Association ; 
7“ les questions rapportées plus haut; 8* un Cours de sciences mi
litaires. En transmettant à un nouveau membre un exemplaire de 
ces écrits, le comité central lui recommandait en même temps et 
vivement la lecture du Catéchisme démocratique, de Henri Kaminski.

Le but de la publication de ces ouvrages était, si l’on en croit 
l’accusé Miroslawski, de neutraliser l’effet de divers autres écrits 
ayant pour objet de contrarier les tendances du comité central et 
de prêcher une anarchie révolutionnaire, écrits qui étaient accueil
lis avec une certaine faveur dans tous les pays polonais, et parmi 
lesquels se faisaient surtout remarquer ceux-ci : Vérités vitales du 
peuple polonais, l’Art de la petite guerre, et plusieurs brochures 
publiées à Bruxelles, sous la direction de Lclewel, et à Londres, 
sous celle d’Ostrowski. Les premiers agens et émissaires du comité 
central virent leurs efforts couronnés d’un grand succès ; les écrits 
de l’association furent recherchés avec avidité, et cette société par
vint à s’affilier les débris d’anciennes sociétés révolutionnaires et 
à recruter un grand nombre d’autres partisans. Ces succès conti
nuèrent et s’augmentèrent sans cesse jusqu’en 1841, année qui ne 
fut guère favorable à la conjuration. Alors, non-seulement le gou
vernement résolut de sévir et de maintenir les mesures de précau
tion contre les menées démagogiques, mais il s’éleva dans le sein 
du peuple polonais lui-même une assez forte opposition contre les 
principes de la Société démocratique.

D’après les renscigncmcns fournis par Miroslawski, les écrits 
qui provoquaient une révolution brusque et sanglante, commen
çaient à être goûtés par les classes populaires dans les anciennes 
provinces polonaises. Il y avait à craindre dans ces provinces un 
soulèvement subit, une anarchie complète, et, d’un autre côté, les 
luttes de parti continuaient parmi l’émigration.

L’Association craignait que, si elle continuait à se borner à une 
propagande pacifique, au lieu de prendre l’initiative d’une conju
ration réelle et active, la nation polonaise ne rejetât ses principes, 
et ne s’affranchit entièrement de son influence pour se livrer à une

révolte générale sans plan et au hasard. Elle résolut donc de com
mencer à agir, e t , à cet effet, elle chargea Joseph Wysocki, mem
bre du comité central, et Louis de Miroslawski, d’ouvrir un cours 
ayant pour objet l’art de la guerre ; elle fit publier l’ouvrage inti
tulé : Cours de sciences militaires ; elle envoya plusieurs émigrés 
aux écoles militaires, aux manufactures d’armes et aux fonderies 
de canons en France, pour y puiser des connaissances théoriques et 
pratiques ; en 1843, elle créa même pour son compte une école mi
litaire.

Cependant l’impatience de voir éclater une insurrection devint 
de jour en jour plus grande dans tous les pays polonais, notam
ment dans le grand-duché de Posen,où les principes démocratiques 
trouvèrent un sol fertile, et furent défendus et prônés non-seule
ment en secret, mais publiquement par la voie de la presse, et sur
tout dans le journal publié à Posen, par le docteur Libeck, sous le 
titre : Rok l’année. Bientôt le nombre des partisans de l’Associa
tion démocratique atteignit le chiffre de trois mille six cents, et 
déjà, en 1843, un comité de finances put être établi à Posen, pour 
recueillir les sommes destinées à l’entreprise et les faire passer en 
France. A l’automne de 1844, un comité principal, chargé de diri
ger la conjuration, fut créé à Versailles, et placé sous la direction 
immédiate du comité central, et quelque temps après, on nomma 
aussi un comité militaire.

Outre les partisans de l’Association démocratique, il se forma 
dans le grand-duché de Posen une société révolutionnaire parmi 
les industriels. Cette société avait adopté des opinions communistes 
et se montrait animée d’un grand fanatisme religieux. En tête de 
cette société se trouvait le libraire Stcfanski, le meunier Essmann 
et le serrurier Lipenski. Il y avait encore une troisième société, 
composée des partisans de l’accusé Adolphe de Malazcwski, et qui 
se proposait de faire éclater à l’improviste une révolte, dans le but 
de prendre les devans sur l’Association démocratique et de soumet
tre les autres factions. Ces schismes entravaient l’activité des émis
saires, parmi lesquels Werzinowowski, Malinowski, Alcyato et 
Hcltmann faisaient preuve d’un zèle prodigieux. Les trois premiers 
étaient membres du comité central et avaient pour collègues de 
Jacubowski et de Wisocki.

Malinowski, lassé des obstacles que les autres partis ne cessaient 
de susciter à son parti, se retira du comité central, où il fut rem
placé par Miroslawski, et ce comité, afin de faire prévaloir scs 
projets, résolut alors de faire éclater l’insurrection aussitôt que les 
moyens dont il disposait le permettraient. Tous les systèmes 
déjà adoptés par l’Association relativement au gouvernement révo
lutionnaire et à l’organisation sociale jusqu’à l’établissement défi
nitif de l’indépendance nationale furent examinés et discutés en
core une fois, et les résultats des délibérations sur l’organisation 
militaire et administrative de l’insurrection furent consignés dans 
deux instructions rédigées par Miroslawski. En même temps, on 
arrêta le plan de guerre suivant : Envahir le royaume de Pologne 
avec toutes les ressources en hommes et en matériel de guerre que 
l’on pourrait se procurer durant les huit premiers jours dans 
toutes les provinces polonaises ; arrêter et écarter avec le corps de 
réserve laissé en arrière les troupes prussiennes et autrichiennes 
qui pourraient se mettre à la poursuite des insurgés qui marche
raient vers la Pologne, et engager sur le territoire polonais, avec 
l’armée russe, üne bataille décisive.

A peine ces décisions furent-elles prises que de tous les côtés les 
émissaires annoncèrent qu’ils n’étaient plus maîtres des événemens 
et qu’ils perdraient toute leur influence s’ils résistaient plus long
temps à l'impatience des nouvelles sociétés affiliées. Victor Helt- 
mann, chef de tous les émissaires du comité central, qui alors 
fesait une tournée dans toutes les anciennes provinces polonaises, 
afin de reconnaître les forces militaires de l’Autriche et de la Prusse, 
obtintpar les plus grands efforts des différens partis dans le royaume 
de Pologne, dans la Petite-Russie et en Gallicie, et notamment des 
partisans du système de brusque révolution qui se trouvaient dans 
le grand-duché de Posen, la promesse de se tenir tranquilles jus
qu’à l’arrivée d’un militaire expérimenté, qui serait envoyé immé
diatement par le comité central, et de se conformer à l'opinion que 
ce militaire émettrait sur la possibilité de l’insurrection et sur 
l’époque où il fallait l’entreprendre. Le comité central confia cette 
mission à Louis de Miroslawski, qui aussitôt se mit en route, et 
arriva à Posen dans le commencement de mars 1845. Mieroslawski 
se convainquit qu’il n’y avait pas moyen de songer à commencer 
la révolte cette année. L’arrestation de l’accusé Malezewski qui 
venait d’avoir lieu, décida les turbulcns à se tenir tranquilles et à 
se soumettre aux décisions du comité central. Hcltmann se chargea 
de répandre les instructions politiques et militaires rédigées par 
Mieroslawski, et celui-ci retourna à Versailles, après avoir commis 
plusieurs personnes pour faire une statistique militaire.
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Au nombre des grands obstacles contre lesquels le comité cen
tral avait à lutter, était la disette d’argent dans laquelle il se trou
vait. Les contributions des anciens pays polonais étaient peu con
sidérables. La somme totale qui a passé par les mains du comité 
central et qu’il a dépensée dans l'intérêt de la révolution s’est éle
vée, selon Mieroslawski, à un million de francs. A l’époque où 
Jlieroslawski retourna de Poscn à Versailles , le comité central se 
trouvait même complètement dépourvu d’argent. On résolut de 
recourir encore une fois à la bonne volonté des révolutionnaires 
dans les pays polonais, et, à cet effet, Jean Alcyato y fut envoyé. 
Alcyato promit, dans une lettrede Poscn,d’envoyer 10,000 thalcrs 
(40,000 francs), somme qui ne formait pas le tiers de celle dont le 
comité central avait besoin pour se procurer des armes , expédier 
des officiers et faire distribuer le règlement. Et cette modique 
somme ne rentra meme pas entièrement, le comité central en reçut 
à peine assez pour faire face aux dépenses courantes et pour faire 
partir quatre officiers. En même temps, le comité central envoya 
aux populations slaves placées sous la domination autrichienne, 
ainsi qu’en Saxe et en Silésie, des agens qui avaient pour mission 
de faire naître des sympathies pour la cause polonaise.

Pendant qu’à Versailles on s’occupait activement à procurer des 
passeports aux chefs de l’émigration, à choisir les chefs militaires , 
à compléter les éludes théoriques et à expliquer aux divers chefs 
leurs fonctions, l’état de la conjuration s’empira de plus en plus 
dans le grand-duché de Posen, par suite des luttes qui avaient lieu 
entre les différons partis. Le comité principal, placé sous la direc
tion du comité central, chercha en vain à contenir l’impatience et 
le zèle excessif du parti Stefanski. Une brusqnc tentative insurrec
tionnelle, dont Stefanski voulait faire adopter l’exécution par ses 
amis, qu’il avait assemblés à Thorn, n’eut pas lieu, il est vrai, 
parce que Stefanski et plusieurs doses partisans furent arrêtés dans 
le mois de novembre 1845; mais, en revanche, des délégués de la 
Gallicic et de Cracovie arrivèrent à Poscn et se plaignirent des 
lenteurs du comité central : ces plaintes furent appuyées par les 
membres posenois de l’Association démocratique. On élut un nou
veau comité, dans lequel on admit aussi un membre du parti de 
Stefanski, afin, disait-on, de fusionner toutes les fractions.

Alcyato et Hcltmann firent un rapport de tous ces faits au comité 
central. Hcltmann poussa à la guerre ouverte, et, sur son conseil, 
Mieroslawski fut dépêché à Posen pour diriger l’entreprise. On lui 
donna la mission de s’entendre avec les déléguésdes anciennes pro
vinces polonaises, relativement au choix du personnel d’un gouver
nement révolutionnaire, qui serait installé dès le commencemcntdc 
l’insurrection. Quant aux opérations militaires, on lui donna plein 
pouvoir dans les limites du plan général. Lui-même aurait le com
mandement de la première levée de troupes dans le grand-duché do 
Posen. Miroslawski arriva le 51 décembre 1845à Posen. Heltmann 
avait déjà quitté cette ville pour se rendre à Paris, où il devint 
membre du comité central en remplacement de Jacubowski, qui 
avait donné sa démission. A Posen, tous'les préparatifs de l’insur
rection étaient terminés, et au nombre de ces moyens, il faut comp
ter la création des comités, dont nous avons déjà parlé. Le plus an
cien de ces comités, celui des finances, comptait déjà, en 1845, 
parmi scs membres, Ostrowski, Walnicwiez, le docteur Licbelt, le 
comteBninski, le comte Miclcinsky e t Lacki. C’est le docteur Lie- 
belt qui était chargé de faire passer les fonds en France, et, à cet 
effet, il se servait de l’entremise du négociant Remus. Le comité 
des affaires militaires sc composait du comte Mielcynski, Kosinsky 
et Kurnatowski.

Ces deux comités étaient subordonnés au comité principal, dont 
l’origine remontait à l’automne de 1844 et qui était chargé de diri
ger l’insurrection dans le grand-duché de Posen, d’après les princi
pes du comité central ; ses membres étaient : le doeteur Licbelt, Mi- 
kowki, Wolniewiez, Sadowski, Slupccki et Heltmann. A ce comité, 
il faut en quelque sorte joindre l’Association révolutionnaire des 
classes industrielles. Lorsque, après l’arrestation de Stefanski, le 
meunier Joseph Essmann eut pris la direction de ce parti, il s’o
péra une fusion des partis moyennant la création d’un nouveau co
mité, dans lequel furent admis un membre appartenant aux classes 
industrielles, et quatre membres appartenant respectivement à l’é
migration, au royaume de Pologne, à la Gallicic et à Cracovie, et 
cela afin de donner une plus grande extension à l’activité du comité. 
Ces élections furent faites en novembre 1845, à Poscn. Le nouveau 
comité était alors composé des personnes suivantes : le docteur 
Licbelt, Alexandre de Guttry, Wladislas de Kosinski, le comte 
Wierolowski et le meunier Joseph Essmann, pour Posen; le comte 
Wiesiolowski pour la Gallicie; Gorzkowski pour Cracovie; Wladi- 
mir de Dzwonkowki pour le royaume de Pologne et Louis de Mic- 
roslaswki pour l’émigration.

Outre ces comités, qui tous avaient pour objet l’organisation de

l’insurrection, il existait encore dans le grand-duché de Poscn d’au
tres associations, en partie autorisées par le gouvernement, et qui 
travaillaient ostensiblement dans un but très-licite, mais qui, en 
réalité, cherchaient à faire naître des sentimens de nationalité polo
naise hostiles au gouvernement de Prusse et à la population prus
sienne, et à répandre des principes révolutionnaires : associations 
qui furent utilisées par les révolutionnaires dans l’intérêt de leurs 
projets. Parmi ecs associations sc trouvaient en premier lieu les 
sociétés de lecture, qui servaient à répandre les écrits imprimés de 
l’Association démocratique; puis les sociétés agronomiques, qui 
s’imposaient ostensiblement la tâche d’améliorer l’état des classes 
inférieures. Il y avait de ces associations dans la plupart des cer
cles du grand-duché de Posen, et elles reçurent dans leur origine 
un caractère de nationalité polonaise en adoptant la langue polo
naise pour toutes leurs affaires ; c’était là une mesure par suite de 
laquelle les Allemands se trouvaient de fait exclus de ces sociétés.

Dans leurs assemblées et dans leurs banquets, les nobles, qui 
d’ordinaire vivaient dans le plus grand isolement des autres classes, 
s’approchaient des bourgeois et des paysans, et cberchaient à les 
gagner par leur condescendance et par une affectueuse affabilité. 
Les casinos polonais, à Poscn, à Brombcrg et dans d’autres villes, 
se proposaient le même but, savoir : opérer un rapprochement 
entre les bourgeois et les grands propriétaires ruraux. A côté de 
ces sociétés, il y en avait d’autres qui, extérieurement, avaient 
pour seul objet la bicnfesance, comme, par exemple, l’Association 
pour secourir les ouvriers à Bromberg, qui, au dire de l’accusé Sa- 
douski, un des fondateurs de cette compagnie, ne s’occupait réelle
ment qu’à acquérir une grande influence sur la bourgeoisie, afin 
d’engager cellc-ci à participer au mouvement révolutionnaire. Une 
pareille tendance sc cachait aussi dans la Société de la chasse aux 
chiens courans, qui sortit du sein de Jockey-Club de Posen, et qui 
tenait, chez plusieurs propriétaires ruraux, des assemblées di tes 
de chasse, qui duraient chacune de huit à quinze jours, pendant 
lesquels les membres s’exercaient à l’équitation sous la direction de 
Kurnatowski.

De cette manière, le parti révolutionnaire, dans le grand duché 
de Posen, reçut une grande importance et une grande extension, 
ceux des membres des sociétés en question qui ne furent pas en
tièrement initiés aux détails de la conjuration furent chargés de 
différentes missions, et notamment d’exécuter des travaux statisti
ques. On en chargea même quelques-uns de se procurer des armes 
et des munitions de guerre. Les plus forts achats d’armes ont été 
opérés pendant l’automne de 1845, et dans le commencement de 
1846, notamment à Leipsick (Saxe) et à Berlin.

Tel était l’état des choses lorsque Mieroslawski arriva à Posen. Il 
se convainquit sur les lieux mêmes que la révolte ne pourrait plus 
être différée et qu’il s’agissait seulement de la rendre aussi avanta
geuse que possible. En conséquence, il procéda aux préparatifs de 
la création d’un gouvernement national. D’après le désir des con
jurés en Autriche et en Russie, on choisit Cracovie pour le siège de 
ce gouvernement. Dans une assemblée des chefs de la conjuration 
tenue à Posen, le docteur Licbelt fut nommé membre du gouverne
ment national pour le grand duché de Poscn. Mieroslawski partit 
en toute hâte pour Cracovie, après avoir reçu à Poscn la promesse 
qu’à son retour il trouverait toutes choses prêtes pour l’insurrec
tion.

A Cracovie, vinrent aussi les chefs de la conjuration pour Cra
covie et pour la Gallicic, ainsi qu’un agent de la Russie polonaise. 
Les conjurés tinrent quatre séances, qui curent lieu les 18, 22, 
24 et 26 janvier 1846. Aucune objection n’ayant été faite contre 
le pouvoir de Mieroslawski, on établit le 18 janvier le gouverne
ment national. Les choix des membres de ce gouvernement tom
bèrent sur les individus suivans : 1° Alcyato, pour l’émigration ; 
2° le docteur Licbelt pour la Pologne prussienne; 5° le comte Wic- 
siolowski pour la Gallicie; 4° Werzkowski pour Cracovie. Victor 
Heltmann leur fut adjoint comme secrétaire. Le gouvernement na
tional devait se constituer le jour où Alcyato et Licbelt arriveraient 
à Cracovie, et de suite s’adjoindre un membre pour le royaume de 
Pologne, tandis que les places de représentans de la Lithuanie et 
de la Petite-Russie pourraient sans inconvénient rester vacantes. 
On résolut en même temps que, jusqu’à la fin de la révolution, la 
coopération du peuple à l’administration de la justice et à tous les 
autres services publics demeurerait suspendue , de même que 
l’exercice du droit d’association et la liberté de la presse. Le 21 fé
vrier 1846, dernier jour de la semaine, et veille de la dernière 
fête de carnaval, fut le jour fixé pour le commencement de l’insur
rection.

Dans la 2e séance du chef de la conspiration (22 janvier 1846), 
Mieroslawski expliqua le plan de campagne, et il dicta à Kosinski 
et à Tyssowski les instructions à donner aux autorités révolution
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naires, pour l’organisation du gouvernement national, pour la di
vision du pays en provinces et pour tout ce qui concernait les 
devoirs des commissaires de cercles, le tout conformément à ce que 
le comité central avait décidé. De ces instructions on devait à tout 
prix faire faire un grand nombre de copies et les répandre partout. 
Voici ce qu’elles contenaient de plus important: l’établissement 
d’un gouvernement révolutionnaire de cinq à sept membres, et 
avec pouvoirs illimités; la division delà Pologne révolutionnaire 
en cinq provinces dont chacune aurait à sa tête un gouverneur; 
chaque gouverneur nommerait dans sa province un Tribunal révo
lutionnaire; les provinces seraient divisées en cercles, et ceux-ci, 
en communes ; les chefs de cercles, appelés commissaires de cercles, 
seraient nommés par le gouvernement sur la proposition des gou
verneurs, et la nomination des woyts des communes serait soumise 
à l’approbation des gouverneurs.

Puis les instructions ajoutaient : « Un même jour tout le pays 
s’insurgera, les woyts dirigeront les hommes des communes capa
bles de porter les armes sur les chefs-lieux des cercles ; là le com
missaire de cercle divisera la population toute entière, selon la ca
pacité militaire des individus, en trois corps, dont le premier sera 
sur-le-champ organisé militairement, sera placé sous le comman
dement de l’olïicicr le plus habile et envoyé au lieu de réunion stra
tégique. Le deuxième corps sera exercé pendant quelques jours aux 
manœuvres militaires et envoyé au point de réunion provinciale. 
Enfin le troisième corps, qui se composera de tous les habitans du 
cercle, sans distinction d’âge ni de sexe, sera employé dans les ate
liers militaires et dans les établisscmens économiques. Pour les 
besoins de la guerre locale , ce dernier corps sera exercé aux 
évolutions.

Dans la séance du 24 janvier, le comte Wicsiolowski fît un rap
port sur l’organisation des autorités en Gallicic. On discuta encore 
une fois tous les plans, et en même temps on fit un changement 
dans le personnel du gouvernement: Tyssowski fut appelé à rem
placer le comte Wicsiolowski, lequel. vu sa grande inÜucnce sur 
la noblesse do la Gallicic, fut nommé gouverneur de cette province. 
La dernière séance (26 janvier) fut consacrée à des délibérations 
générales. Mieroslawski annonça aux membres du comité central 
qui étaient présens à Versailles qu’ils pouvaient regarder la mis
sion confiée depuis onze années à ce comité comme terminée, et que 
chacun d’eux devait se rendre à son poste. Alcyato, Wysocki et 
Ileltmann se mirent sur-le-champ en route pour Cracovie , et en 
France il ne resta plus qu’une commission de correspondance.

Cependant les conjurés, dans le grand-duché de Poscn, n’étaient 
pas restés oisifs. Lorsque Mieroslawski revint de Cracovie à Poscn, 
le comité des finances avait recueilli une nouvelle somme de
10,000 fr., qui fut envoyée immédiatement à Versailles par les 
soins du docteur Liebclt. Dans le grand-duché de Poscn , comme 
cela avait déjà eu lieu dans la Prusse occidentale, tous les postes de 
commissaires de cercle et d’officiers de cercle étaient déjà occupés. 
De la Lithuanie, on reçut de la part des agens qui y avaient été 
envoyés par Heltmann, l’assurance que ce pays suivrait l’exemple 
des autres provinces polonaises. Alcyatoparut à Poscn; il annonça 
la prochaine arrivée dans cette ville des autres membres du comité 
central, puis il retourna à son poste à Cracovie avec une procla
mation qui probablement avait été rédigée par le docteur Liebclt 
et avec le projet d’un manifeste préparé à Versailles. Le docteur 
Liebclt fesait, lui aussi, des prépararifs de départ.

11 s’agissait alors d’exécuter les opérations militaires décidées. Le 
plan principal, indiqué par Mieroslawski, sur une carte qui a été 
trouvée chez Lacki, était le suivant:

« On profitera de la consternation qui doit nécessairement être 
causée, dans les anciens pays polonais, par le commencement subit 
et simultané de l’insurrection ainsi que de l'indécision momentanée 
des gouvernemens , pour concentrer à l’improviste les insurgés 
sur divers points de réunion, qui sont : 1“ Dans le grand-duché de 
Poscn: Buk, Plcschcn cl Rogouro; 2° en Prusse: Culm, 
Thorn et Gumbinnen; 5° dans la Haute-Silésie; Tost, près de 
Casel ; 4° en Cracovie et en Gallicic : Lemberg, Cracovie et 
Neustadt-sur-la-Vistulc ; 5° en Podolic et en Volhynie : Constan- 
tino, Zwiahcl et Korzec; 6° en Lithuanie et en Samogitie : Minsk, 
Wilna et Rosiani. Ensuite sejoindront : l°Lcscorpsdugrand-duché 
de Posen, de Culm et de Thorn, à Colo; 2" ceux de la Haute-Silé
sie et du royaume de Pologne, à Ozcnstochau ; 5° ceux de Cracovie 
et deNcustadt, à Malagozez; 4° ceux de Lemberg, de Constantino, 
de Zwiahcl et de Korzec, à Kowel ; le corps réuni de Kowcl se 
réunira à celui de Wilna à Grodno, et cette triple force combinée 
se joindra aux insurgés de Minsk, à Slonim.

Ces différentes troupes se rendront ensuite à Pétrikow et à 
Rowno, et se formeront en deux armées : l’armée de l’Ouest, com
posée des corps de la Grande-Pologne, de Cracovie et de Gallicic.

et l’armée de l’Est, composée des corps de la Petite-Russie et de la 
Lithuanie. Les deux armées marcheront sur Iwangorod , afin de 
s’emparer de cette forteresse, qui est encore en construction. Si 
cette entreprise échoue, les corps se rendront à la frontière de la 
Gallicic, pour s’y renforcer d’autres troupes. »

Ce plan, au sujet duquel Mieroslawski avait eu des pourparlers 
avec les officiers qui se trouvaient à Cracovie, fut expliqué de la 
manière la plus circonstanciée aux chefs qui devaient agir dans le 
royaume de Pologne, en Lithuanie, en Samogitie, dans la Prusse 
occidentale et dans le grand-duché de Poscn. Le commandement 
en Pologne était confié au propriétaire rural Dabrowski ; en Samo
gitie, à Magdzinski, ancien auditeur, et alors lieutenant dans les 
milices; en Lithuanie, à l’architecte Rochi; dans la Prusse occiden
tale, au colonel de Bcsickierski, tandis que Mieroslawski s’était ré
servé à lui-même le commandement dans le grand-duché de Posen. 
Tous ces chefs reçurent des instructions particulières, dans les
quelles était indiqué avec une minutieuse exactitude ce qu’il y au
rait à faire dans les divers cas de succès ou d’insuccès.

Les chefs de la conspiration, en déterminant les opérations, 
avaient aussi porté leur attention sur la Haute-Silésie. Ils voulaient 
faire naître dans ce pays une révolte, afin d’occuper les troupes 
prussiennes, et, à cet effet, ils voulaient tirer parti du fanatisme 
excité parmi la population catholique dans la Haute-Silésie par 
l’apparition de M. Ronge (fondateur du catholicisme allemand), et 
former des relations avec les prêtres catholiques, mais les tenta
tives faites dans ce but sont restées sans résultat.

Afin d’expliquer et de répandre le plan de guerre cl de distri
buer les instructions aux commissaires du cercle, des assemblées 
furent tenues dans la ville de Poscn les 4, 5, 7, 9 et 11 février. Le 
13 du même mois, Mieroslawski voulait instruire les commissaires 
des cercles du sud-est, qui devaient se rendre à Plcschcn ; il vou
lait en faire autant pour ceux des cercles de l’ouest, et enfin se 
rendre, le 18 ou le 19, à Ragowno, pour se mettre à la tète des 
troupes qui devaient s’y réunir; mais il en fut empêché par son ar
restation, qui eut lieu le 12 février. Deux jours après, plusieurs 
autres chefs de la conspiration furent pareillement arrêtés. Par là, 
la criminelle entreprise perdit ses directeurs, et l’insurrection 
dans le grand-duché ne s’opéra que lentement.

On essaya seulement de diriger une attaque contre la ville de 
Stargard dans la nuit du 20 au 21 février 1840. Lobodzki, curé- 
administrateur à Klonowsken, de concert avec l’étudiant Florian 
de Ceynova,chargédcs fonctions de chef, en remplacement du com
missaire du district de Stargard, Trojanowski, que l’on venait d’ar
rêter, avait pris la résolution suivante :

a 1° La ville de Stargard sera prise, les militaires occupant les 
postes seront tués, et l’on s’emparera de l’écurie des hussards et 
de l’arsenal; 2° les membres de la Ressource (espèce de club) qui 
s’y trouvent réunis à un bal, les fonctionnaires civils et militaires 
et toutes les autres personnes qui opposeront de la résistance, se
ront passées au fil de l’épée, et les soldats qui sortiraient de leurs 
quartiers seront faits prisonniers; 5° on saisira les caisses pu
bliques; 4° si la tentative réussit, on nommera un commissaire de 
cercle, on proclamera la révolution, on donnera un adjoint à l’é
vêque de Pclpin, M. le docteur Scdlag, qui est hostile à la révolu
tion, et l’on établira un tribunal révolutionnaire, devant lequel ou 
traduira sur-le-champ le cabareticr de Weriecki, pour avoir dé
noncé aux autorités la tentative faite par Trojanowski de recruter 
pour les forces insurrectionnelles, pour avoir causé ainsi l’arresta
tion de Trojanowski ; 5° une partie de la population insurgée de 
Stargard sera envoyée au point de réunion à Granden, pour se 
réunir aux insurgés de la Prusse occidentale, qui s’y trouveraient; 
puis, avec le reste de la population insurgée de Stargard, en s’ad
joignant la landwehr, on consolidera et l’on étendra la révolte 
locale.

Lorsque Lobodzki s’aperçut que le petit peuple n’avait que peu 
de sympathie pour le rétablissement de l’ancienne Pologne, il ré
solut de raviver la haine des catholiques contre les protestons. Il 
voulait faire croire à la populace de Stargard que les protestans de 
cette ville voulaient tuer les catholiques de la même ville, et qu’en- 
suitc ils feraient subir le même sort à ceux des villages environ- 
nans ; que l’insurrection avait pour but de venir au secours des 
catholiques de Stargard et de barrer le chemin aux protestans, lors
que ceux-ci se rendraient dans les campagnes. Les conjurés pour
raient, par ce moyen, atteindre d’autant plus facilement leur but 
que, dans la contrée dont il s’agit, le nom de Polonais et celui de 
catholiques sont presque synonymes , comme le sont aussi ceux 
d’Allemands et de protestans. Sur l’invitation de Lobodzki, environ 
deux cents paysans, divisés en bandes, s’approchèrent dcStargard. 
A l’une de ces bandes , Lobodzki adressa ces paroles : « Amis ! 
vous allez faire une œuvre agréable à Dieu , vous allez combattre
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pour la religion et pour la patrie. Vous en serez récompensés par 
îles terres. Comme vous, tous vos frères polonais s’arment partout 
et dans ce meme moment. » Cela dit, il leur donna sa bénédiction.

Néanmoins, la tentative échoua complètement. Lorsque le chef 
de la plus nombreuse des bandes, le nommé Puttkammcr-Klesz- 
eynski, parla du rétablissement de l’ancienne Pologne, les paysans 
manifestèrent un léger mécontentement. Un cordonnier nommé 
Kuma maudit l’ancienne Pologne, dont scs aïeux lui avaient parlé, 
et ajouta qu’il croyait que, si l’on reconstituait cette Pologne, il 
en arriverait un grand malheur. Lorsque, quelques momens après, 
Puttkammer annonça qu’une révolution allait éclater, et donna à 
un de ses officiers l’ordre d’aller à Stargard avec quarante hom
mes, pour occuper l’écurie des hussards de cette ville , et tuer les 
militaires qui la gardaient, cet officier et ses camarades refusèrent 
d’obéir. Dans ces circonstances, les chefs jugèrent à propos d’aban
donner le projet de s’emparer de Stargard, et après avoir exigé et 
obtenu de leurs subordonnés la promesse de garder le plus grand 
secret sur ce qui s’était passé, ils les congédièrent.

Voici se qui se passait sur les autres théâtres de l’insurrection. 
La nouvelle de l’arrestation de Mieroslawski et de plusieurs autres 
chefs de la conjuration était parvenue à Cracovie , où l’on apprit 
aussi les captures des révoltés faites en Gallicic avec l’aide des 
paysans, mais on y disait en même tempsque, malgrécela, l’insur
rection aurait lieu dans le grand-duché de Poscn à l’époque fixée, 
et par suite on résolut à Cracovie d’agir énergiquement.

Cependant, par suite de découvertes faites en Gallicie, des trou
pes autrichiennes entrèrent à Cracovie le 18 février, et le lende
main cette ville fut déclarée en état de siège. Dans la nuit du 20 
au 21, des bandes d’insurgés étrangers firent une attaque contre la 
garnison autrichienne : elle fut repoussée, il est vrai; mais le gé
néral autrichien Collin quitta dans la soirée du 22 Cracovie, et se 
retira à Padgorze, situé sur l’autre rive de la Vistule, et avec lui 
les membres du gouvernement et les ministres résidons des puis
sances protectrices sortirent aussi de Cracovie. Dans ce moment, 
l’insurrection était complètement organisée, et l’on publia par la 
voie de l’impression un protocole annonçant l’existence d’un gou
vernement national de la républiqnc de Pologne et en même temps 
un manifeste adressé par ce gouvernement au peuple polonais. 
Tyssowski et Gorzkowski, les seuls membres présens du gouver
nement national, car Alcyato avait pris la fuite et Licbelt n’arri
vait pas, s’adjoignirent Grzégorzewski comme représentant du 
royaume de Pologne, et Charles Rozowski en qualité de secrétaire.

Cependant, déjà le lendemain (22 février), Grzégorzewski et 
Gorzkowski donnèrent leur démission de membres du gouverne
ment. Un édit du 24 février fit savoir à la nation polonaise que Jean 
Tyssowski avait pris les rênes du gouvernement avec le titre et les 
attributions de dictateur. Tyssowski essaya d’établir une organisa
tion conforme aux instructions et à l’esprit du comité central; mais, 
le 4ep mars, un corps d’armée autrichien marcha contre les insur
gés, qui, dans l’intervalle, avaient pris possession de Padgorze.

Pendant les négociations , Tyssowski se réfugia sur le territoire 
prussien, et, le 4 mars, les troupes des trois puissances protectrices 
entrèrent à Cracovie et y rétablirent l’ordre.

En même temps que ces événemens curent lieu à Cracovie, les 
mouvemens insurrectionnels s’opérèrent en Gallicie et dans le 
royaume de Pologne. Dès que les premières nouvelles de Cracovie 
furent arrivées, les conjurés posenois résolurent de s’insurger de 
leur côté, et de remettre en liberté les chefs de la conjuration, qui 
étaient emprisonnés. A la tête de cette tentative se trouvaient le 
docteur en droit Nicgolewski, le candidat en droit de Chamski et le 
candidat en philosophie Patcrnowski.

Voici sur quoi les directeurs de cette entreprise fondaient leur 
espoir de la faire réussir : Nicgolewski, qui avait visité les environs 
de Posen ; croyait pouvoir compter sur l’appui des paysans polo
nais. Dans la ville de Poscn se trouvaient un grand nombre de con
jurés. Le boulanger Alexandre de Neymann avait gagné la plupart 
des élèves du gymnase de Sainte-Marie et quelques-uns de ceux du 
séminaire; le meunier Essmann avait intéressé à la même cause 
beaucoup d’habitans du faubourg de Schrottka ; enfin, le nommé 
Trassczynski, premier forestier du comte de Dzialynski, à Bnim, 
avait été excité par Paternowski et Essmann à unir scs efforts à ceux 
des paysans de Bnim et de Kurnik.

L’insurrection devait commencer le 3 mars 1846, à onze heures 
du soir. Les lieux de réunion étaient fixés, et les chefs choisis.

La plupart des conjurés étaient déjà armés, les autres recevaient 
des armes sur les lieux de réunion. Niegolewski avait procuré ces 
armes, car il avait fait transporter à Bolewice deux caisses remplies 
de fusils et de couteaux de chasse qu’il avait fait venir de Berlin et 
de Leipzig. Il avait aussi fait confectionner trois clés des portes de

la citadelle de Breslau d’après des empreintes en cire, faites par le 
lieutenant Mackiewicz.

Les chefs croyaient pouvoir d’autant plus facilement surprendre 
cette citadelle, qu’ils y avaient des intelligences avec quelques offi
ciers et soldats de la garnison. Plusieurs conjurés devaient se glis
ser clandestinement dans la citadelle et en ouvrir intérieurement les 
portes, pénétrer dans les casernes, en occuper les postes, s’emparer 
des fusils et faire prisonniers les soldats qui refuseraient de se join
dre au parti révolutionnaire. Toutes les issues de la ville de Posen 
devaient aussi être occupées par les insurgés, afin d’empêcher les 
autorités d’envoyer des ordres dans la province.

Les conjurés voulaient aussi occuper le pont de Wallisch et les 
environs, et leur projet était de tuer par un coup de fusil le com
mandant de la forteresse, M. le général de Steinacker, lorsque cet 
officier se trouverait à la parade, qui devait avoir lieu, le 3 mars, 
à midi, sur la place de Wilhelm. Enfin, les conjurés étaient conve
nus que le signal de l’attaque de la citadelle serait donné par une 
fusée.

Cependant quelques sourdes rumeurs relatives à l’insurrection 
projetée parvinrent, le 3 mars, à midi, aux oreilles du président 
de la police de Posen. Les renseignemens qu’il recueillit à cet effet 
se multiplièrent successivement, et finirent par devenir si positifs, 
qu'à huit heures du soir il ne pouvait plus douter que la révolte 
n’éclatât dans la nuit même. Il prit aussitôt, de concert avec le com
mandant de la ville, toutes les mesures nécessaires pour repousser 
l’attaque.

Alors les directeurs de l’insurrection résolurent de devancer les 
autorités et changèrent l’heure où l’insurrection devait éclater; ils 
la fixèrent à huit heures trois quarts; ils changèrent aussi les lieux 
de réunion. Ils arrêtèrent, notamment, que les réunions auraient 
lieu surla grève de Schmcrgcn, au cimctère delà garnison nommée 
le Schilling, et au cimetière de Saint-Albert.

Mais tous ces changcmcns durent retarder les opérations, car 
les conjurés demeurant hors de la ville n’en furent pas instruits, et 
un grand nombre de ceux qui habitaient la ville même avaient 
déjà quitté leur3 maisons lorsque ces ehangemens furent décidés.; 
aussi lorsque les chefs de l’insurrection arrivèrent aux nouveaux 
lieux de réunion n’y trouvèrent-ils que peu de monde, ce qui leur 
fit désespérer du succès, et ils se retirèrent. Il en fut de même des 
conjurés qui s’étaient rendus sur les anciens lieux de réunion, et 
qui n’y trouvèrent ni chefs ni armes.

Ainsi l’attaque projetée ne fut exécutée que sur un seul point, 
savoir : le pont de Wallisch. Le forestier Trapezynski arriva à ce 
pont avec environ 60 hommes, qu’il avait convoqués dans le district 
forestier de Drapalka sous le prétexte de faire une chasse, et qu’il 
avait ensuite armés et amenés en six voitures au pont de Wallisch. 
Dans la première voiture étaient Trapezynski et quatre autres 
conjurés. Sur le cri de : Qui vive ? du sous-officicr de garde au 
pont, un coup de fusil partit de cette voiture. Alors le factionnaire 
fit feu et commanda aux soldats qui se trouvaient à ses côtés d’en 
faire autant; en même temps un second coup fut tiré de la voiture. 
Le nommé Paternowski fut tué par l’un des coups de feu des sol
dats, et Trapezynski et deux autres conjurés furent grièvement 
blessés. La voiture repartit aussitôt; mais elle fut rejointe et arrê
tée par les militaires du poste du pont, qui y trouvèrent beaucoup 
d’armes. On découvrit aussi deux autres voitures qui s’étaient pa
reillement échappées, mais il n’y avait plus personne. Les trois 
dernières voitures contenant des conjurés recrutés par Trape
zynski, et qui suivaient à distance celles dont nous venons de par
ler, reçurent en passant devant la cathédrale la nouvelle que le 
pont de Wallisch était occupé par des soldats, et aussitôt les con
jurés qui les occupaient rebroussèrent chemin.

Dans la nuit même du 3 au 4 mars 1846, un grand nombre de 
conjurés furent arrêtés, et le jour suivant on découvrit une grande 
quantité d’aripes et de munitions à Posen et dans ses environs.

Tous ces derniers événemens se passèrent pendant que (déjà 
depuis le mois de novembre 184b) les autorités avaient connais
sance des menées révolutionnaires, déjà un grand nombre de con
jurés étaient arrêtés, et une commission dite immédiate (installée le 
13 janvier 1846) s’occupait de l’instruction de l’affaire et recueil
lait tous les jours de nouveaux renseignemens sur cette criminelle 
entreprise. »

COUR D’ASSISES DE LA FLAMME OCCIDENTALE.
Présidence de M. Verbaere.

PILLAGES. —  INCIDENT.
La crise des subsistances qui a signalé l'hiver dernier
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comme l’un des plus cruels pour la classe pauvre a été l’oc
casion de pillages dans plusieurs localités des Flandres, entre 
autres à Laethem.

Vingt-sept accusés ont comparu à la Cour d’assises. 
M* Go em aere  a présenté leur défense collective, à la demande 
de ses confrères.

Un fâcheux conflit s’est élevé entre le défenseur et le prési
dent.

M. le président V e r b a e r e  avait posé cette question à un 
témoin : « Tel accusé ne possédait-il pas une vache et n’a-l- 
» on pas trouvé chez lui du porc salé? » Cette question ten
dait clairement à constater que le besoin n’avait pas été le 
mobile de cette accusé. *

Quelques momens après, M° Go em a er e  demanda à son tour 
que cette question fût posée : « Les accusés n’ont-ils pas dit 
» au batelier : B a te l ie r ,  n o u s  a v o n s  f a im ,  n o u s  n e  v o u s  fe r o n s  
» p a s  de m a l ,  n o u s  n ’ a v o n s  p a s  m a n g é  d e p u is  d e u x  j o u r s ?  »

Le p r és id en t . — Cette question est immorale, je ne la poserai 
pas. La faim n’cxcusc pas le crime ; c’est à l’autorité administrative 
qu’ils devaient s’adresser s’ils mouraient de faim ; je dois vous rap
peler à cette occasion que vous avez prêté serment de ne pas plai
der contre la loi et votre conscience.

Me G oem aere. — La défense ne plaidera rien d’immoral, elle ne 
parlera ni contre la loi ni contre sa conscience. Nous croyons de 
l’intérêt des accusés que la question soit posée, nous insistons pour 
quelle soit posée ou qu’actc nous soit donné du refus.

L e pr és id en t . — Acte vous en sera donné ; je vous préviens que 
je ne poserai que les questions qui tendent à établir ou renverser 
directement le fait.

Nous désapprouvons hautement la conduite du président. 
Il était de son devoir, loin de s’opposer à la recherche de la 
vérité , d’éclaircir une circonstance de nature à influer sur 
la moralité du fait imputé.

II ne pouvait sans partialité refuser de poser la question, 
légitimée dans tous les cas par celle qu’il avait posée lui- 
même.

A l’audience du I er août, M° G o e m a e r e , dans un exorde 
éloquent, qui a conquis, dès l’abord, la sympathie du jury, 
delà Cour et du public en faveur des accusés, montre l’hc- 
roïque exemple de résignation de dévoûment à l’ordre public 
que nos populations des Flandres ont donné au monde pen
dant les deux années d’épreuves qu’elles ont eu à traverser; 
vingt-un mille ouvriers flamands ont succombé à la faim 
plutôt que d’attenter à la chose d’autrui. Prendre la défense 
des ouvriers des Flandres est donc une chose sainte; aussi 
se sent-il heureux d’avoir été chargé par la Cour de cette 
noble mission. Durant le cours de sa plaidoirie il restera 
fidèle à son serment, il respectera la loi, sa conscience, et à 
l’aide de la loi elle-même et de la religion, il démontrera 
que le jury doit absoudre les accusés-

Celte démonstration il la fournit en effet par les décrétales 
d’innocent XI, par l ’opinion de Thomas d’Aquin et de plu
sieurs autres docteurs chrétiens qui ont commenté l’Évan
gile et le Décalogue, ainsi que par la théorie des juriscon
sultes qui ont écritsurla loi pénale, telsque Carnot, Chauveau 
et Élie qui avaient été invoqués déjà par MM. Nierstrasz et 
Dervaux dans une affaire analogue, plaidéc l’avant-veillc, 
Bourgnon, Morin, Rossi, etc.

Les auteurs sacrés et profanes exigent trois conditions 
pour que le vol cesse d’être vol : 1° que le vol ait été commis 
dans un cas de nécessité extrême: 2° qu’il ait eu pour objet 
des substances alimentaires,et 3° que d’autres n’aient pas été 
mis dans le même besoin dont l’auteur du vol a voulu sortir.

A l’aide des faits de la cause il démontre que ces trois 
conditions se réalisent dans l’espèce.

La Cour prononce l’acquittement de 19 accusés déclarés 
non-coupables par le jury. —  L’accusé Dobbclaere a été ab
sous du chef d’instigation, et les nommés Constant Bekaert, 
Pierre Bekaert, Ch. Gcluk, Joseph Feys, De Wagenacrc et 
Van den Abccle ont été condamnées à cinq années de réclu
sion sans exposition.

QUESTIONS DIVERSES.
AUTORISATION DE BATIR. —  CONDITION. —  PROPRIÉTAIRE.

La condition à laquelle l’autorité communale subordonne l’autorisa
tion de bâtir oblige le propriétaire qui a sollicité cette autorisation, 
mais ne frappe point la propriété même et par conséquent ne peut 
être invoquée contre ceux qui l’ont acquise postérieurement.

Le 7 octobre dernier, procès-verbal fut dressé à charge 
du sieur Laroche, pour n’avoir pas satisfait à la condition 
de construire un trottoir en pierres de taille, condition im
posée en 1841, dans la résolution du collège des bourgmestre 
et échcvins de Molenbéek-Saint-Jean , qui l’autorisait à 
construire un mur le long de la route de Bruxelles vers 
Ninove.

Laroche posa en fait devant le Tribunal correctionnel de 
Bruxelles qu’il n’avait jamais demandé ni obtenu d’autorisa
tion, que; parlant, aucune condition ne lui avait été imposée 
et qu’il ne pouvait donc y avoir contrevenu.

Le ministère public produisit une autorisation donnée au 
sieur Devroy, alors propriétaire du terrain qui depuis a été 
vendu plusieurs fois et en dernier lieu au sieur Laroche. Il 
soutint que les obligations imposées au propriétaire de 1841 
sont une servitude ou une charge inhérente à la propriété, 
que le sieur Laroche invoque donc à tort qu’il n’a demandé 
aucune autorisation de bâtir depuis qu’il est le propriétaire 
du terrain.

J ugem ent. — « Attendu que l’autorisation dont il s’agit au pro
cès n’a pas été accordée au prévenu mais à un propriétaire précé
dent, le 10 février 1841 ; que, par conséquent, celui-ci n’a pu con
trevenir à une autorisation qu’il n’a ni demandée ni obtenue;

» Que, si le prévenu est devenu acquéreur de la propriété à rai
son de laquelle la contravention a été constatée, il ne conste pas au 
procès qu’il aurait pris à sa charge les conditions de l’autorisation 
à laquelle il a été contrevenu ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins des 
poursuites. » (Du 3 juillet 1847. — Tribunal correctionnel de 
Bruxelles. — Ali. L arocue. — Plaid. M° NYa t t e e u .)

BARRIÈRES. —  MALLE-ESTAFETTE. —  PORT D’OBJETS ÉTRANGERS 
A SON SERVICE. —  DROIT DE VISITE.

Les percepteurs de barrières n’ont pas le droit de visiter une malle-
estafette pour vérifier si elle ne renferme pas des paquets dont le
transport lui est interdit.

Une malle-estafette, pour le transport de la poste aux let
tres, a récemment été établie entre Arlon et Liège, avec au
torisation de prendre quatre voyageurs et défense de se 
charger de colis ou de marchandises.

La loi sur les barrières exempte du droit les voitures de 
la poste aux lettres, lorsqu’elles ne sont accompagnées que 
d’un voyageur.

On ne conteste pas à la malle-estafette ci-dessus le bénéfice 
de cette disposition, lorsqu’elle n’est accompagnée que d’un 
voyageur, mais il paraît qu’elle se charge de commissions et 
paquets étrangers à son service.

Le percepteur d’une des barrières, présumant que la voi
ture renfermait des paquets étrangers au service des postes, 
en a requis la visite, si mieux n’aimait le conducteur payer 
les droits de barrière; celui-ci s’y est refusé, de là procès- 
verbaux.

L’affaire portée au Tribunal correctionnel de l’arrondisse
ment de Marche, il a fait droit ainsi qu’il suit :

J ugem ent.— «Vu les procès-verbaux dressés à charge du prévenu 
les 16, 23 mai et l ot juin dernier, par le percepteur de la barrière 
n° 8 à Manhay, sur la route d’Arlon à Liège, pour contravention 
à la taxe des barrières, en conduisant la malle-estafette, par suite 
desquels il est prévenu d’avoir contrevenu à cette taxe pour avoir 
refusé soit le paiement des droits dus, soit la consignation, ou tout 
au moins usé de violences à l'effet d’empêcher la perception des 
droits dus;

» Attendu que de la réunion de ces procès-vcrbanx il résulte 
bien que le prévenu s’est refusé à la visite de la malle-estafette . 
non pour constater le nombre des voyageurs, mais les objets que 
pouvait renfermer la voiture, soutenant que, dès qu’il n’avait 
qu’un voyageur, il ne devait aucun droit de barrière :
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» V ü  l ' a r t .  7 ,  § 3 ,  d e  la  lo i  d u  1 8  m a r s  1 8 3 3 ,  n °  2 6 3  d u  B u l le 
t i n  o f f ic ie l ,  a in s i  c o n ç u  :

« S o n t  e x e m p ts  d u  d r o i t  d e  B a r r i è r e ,  le s  c h e v a u x  e t  v o i t u r e s  ser
ti v a n t  a u  t r a n s p o r t  d e s  c o u r r i e r s  d e  c a b i n e t  o u  d e  l a  p o s te  a u x  
» l e t t r e s ,  l o r s q u ’i l s  n e  s o n t  a c c o m p a g n é s  q u e  d ’u n  s e u l  v o y a g e u r  ; »

» A t t e n d u  q u e  le s  d r o i t s  d e  b a r r i è r e  s o n t , e n  g é n é r a l , a s s i s  s u r  
le s  m o y e n s  d e  t r a n s p o r t  e t  n o n  s u r  le s  o b je t s  t r a n s p o r t é s  ; q u e ,  d è s  
l o r s  , e n  p r i n c i p e ,  le s  f e r m i e r s  d e s  b a r r i è r e s  n e  p e u v e n t  s ’a r r ê t e r  
q u 'à  c e s  m o y e n s  ;

» Q u e  s p é c i a l e m e n t  le s  c h e v a u x  e t  v o i l u r e s  d e  la  p o s te  a u x  l e t 
t r e s  s o n t  e x e m p ts  d e  t o u s  d r o i t s ,  à  m o in s  q u ’i ls  n e  t r a n s p o r t e n t  
p l u s  d ’u n  v o y a g e u r ,  q u e  là  e n c o r e  le  f e r m i e r  d e  la  b a r r i è r e  n ’a  q u e  
le  d r o i t  d e  c o n t r ô l e r  le  n o m b r e  d e s  v o y a g e u r s  ;

» A t t e n d u  q u e  le  d r o i t  d e  v i s i t e  e s t  e x o r b i t a n t , q u e  n u l  n e  p e u t  
s ’y  l i v r e r  q u ’e n  v e r t u  d 'u n  t e x t e  p r é c i s  d e  la  lo i e t  d a n s  le s  fo r m e s  
q u ’e l le  a  d é t e r m i n é e s ,  r i e n  d a n s  u n e  m e s u r e  s i g r a v e  n e  p o u v a n t  
ê t r e  a b a n d o n n é  à  l ’a r b i t r a i r e ;

» A t t e n d u  q u e  n u l l e  p a r t  la  lo i  n ’a  a u t o r i s é  le s  p e r c e p t e u r s  d e  
b a r r i è r e s  à  f a i r e  p a r e i l l e s  v i s i t e s ;

» A t t e n d u  q u ’u n e  f o u le  d e  c o n s id é r a t i o n s  d e  la  p l u s  h a n t e  im 
p o r t a n c e  r e p o u s s e n t  la  v i s i t e  d u  t r a n s p o r t  d e s  p o s te s  a u x  l e t t r e s  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  M . TEsen, p r o c u r e u r  d u  r o i , 
r e n v o ie  le  p r é v e n u  d e s  p o u r s u i t e s .  * ( D u  1 3  j u i l l e t  1 8 4 7 .  — T r i 
b u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  M a r c h e .  —  P l a i d .  M e M ersch.)

CHRONIQUE-
b -k Chambre des lords d ’an g leterre . —  R éclamations de

D R O IT S  H É R É D I T A I R E S  A I .A P A I R I E  É C O S SA I SE .  ----  Lord Twistle-
ton, pair héréditaire d’Ecosse , étant décédé il y a deux ou 
trois mois, sans laisser d’héritier direct connu, la succession 
à son titre de pair à brevet, transmissible même en ligne col
latérale, a été réclamée par son cousin, le révérend Francis 
Twistlcton. Cet ecclésiastique a formé sa demande pour la 
d é c la r a t io n  e t le  sceau  de ses droits (1).

Une difficulté imprévue s’est présentée; le chancelier-pré
sident du conseil privé a été informé que lady Twistleton, 
également décédée, avait laissé un fils, lequel, d’après la 
règle i s  p a te r  e s t , commune aux législations de tous les 
pays, à moins de démonstration contraire, doit être réputé 
légitime. Le conseil privé ne se trouvant point compétentpour 
résoudre une question de cette nature , a renvoyé le récla
mant à se pourvoir devant la Chambre des lords, formée en 
comité dit des p r iv i lè g e s .

Sir Francis Thesiger et M. Unthank, conseils du révérend 
Francis Twistleton, après de nombreuses recherches, ont 
présenté une requête d’où il résulte que le fils ou prétendu 
fils de lady Twistleton, aurait embrassé l’état de marin et que 
son existence actuelle est inconnue. Ce marin, né après le 
divorce entre l’honorable M. Twistleton, qui n’était pas en
core promu à la pairie, et sa femme qui avait embrassé l’é
tat de comédienne, serait le fruit de l’adultère, et aurait 
même été reconnu par un ancien négociant d’Edimbourg. 
Ce négociant, qui existe encore, a été assigné comme témoin, 
et a comparu à la barre de la Chambre des lords formée en 
comité.

M. Jofin Stein a déposé en ces termes :
J e  s u i s  a n c i e n  n é g o c i a n t ,  n é  à  E d i m b o u r g  e n  1 7 6 9 ,  e t  p a r  c o n s é 

q u e n t  â g é  a u j o u r d 'h u i  d c 7 8  a n s .  J ’é t a i s  b ie n  j e u n e  e n c o r e  e n  1 7 9 6 ,  
l o r s q u e ,  f r é q u e n t a n t  l e g r a n d  t h é â t r e  d ’E d i m b o u r g ,  j ’v  f is  c o n n a i s 
s a n c e  a v e c  l ’/ i o n o r a t h 'm i s t r i s s  T w is t l e to n ;  j e  d i s  honorable à  c a u s e  d u  
t i t r e  q u ’e l le  a v a i t d r o i t  d e  p o r t e r  c o m m e  fe m m e  n o n  e n c o r e  d iv o r c é e  
d u  f ils  d ’u n  lo r d .  L e 7  m a r s  1 7 9 6  ( j e m e r a p p e l l e a v c c  b e a u c o u p  d e  p r é 
c is io n  le s  d a t e s a n c i e n n c s ) ,  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  f u t  d o n n é c a u  b é n é f ic e  
d e  l ’a c t r i c e  e n  v o g u e .  J e  m e  s o u v ie n s  a u s s i  p a r f a i t e m e n t d u t i t r e d c s  
p iè c e s ,  VHéritière e t  Catherine (t Petruecio. L e m ê n io  s o i r ,  j ’a l l a i  c o m 
p l i m e n t e r  la  b é n é f ic ia i r e  d a n s  s a  lo g e ,  e t  d e p u is  n o u s  a v o n s  v é c u  
p r e s q u e  m a r i t a l e m e n t .  N o t r e l o g c m c n t c t a i t c o m m u n j c e p e n d a n t c l l e

(1) Ces brevets s'appellent en dialecte écossais raye and scie, par corruption 
des mots anglais say and  sent, parce qu’ils commencent par cette formule, qui 
signifie disons et ordonnons que soit scellé. F.n Ecosse, le nombre des pairs liéré- 
dilaircs n’est pas fixe, mais il y a seiie pairs électifs nommés dans le célèbre châ
teau d’Edimbourg par des électeurs spéciaux. Le parlement impérial de la Grande- 
Bretagne ayant été dissous avant-hier, la reine a publié aussitôt un trrl't ou ordon
nance de convocation des électeurs écossais pour le 8 septembre prochain, la réu
nion du parlement devant avoir lieu le 21 du même mois.

ne portait pointm on nom : c’est longtemps après, lorsqu’elle a joué 
sur les théâtres d’Oxford et de Londres, qu’il lui a plu de se faire 
appeler m istriss S te in .

L o r d  L yndhorst : N ’est-il pas né un fils de ce commerce?
M . S t e i n  : O ui, neuf mois jour pour jour après la représenta

tion à bénéfice.
L o r d  L y n d h o r s t  : Quel nom a-t-on donné à cet enfant?
M . St e in  : M istriss T w istleton a bien voulu m’attribuer les 

honneurs de la paternité ; j ’ai payé les frais d ’accouchement et le* 
mois de nourrice, mais il faut vous dire que je  n’ai pas même vu  
l’enfant après sa naissance; j ’ai payé de temps en temps des som 
m es pour son éducation. Des m alheurs commerciaux m ’avaient 
presque ruiné. La faillite d’une maison de Kcnsington m’a forcé 
m oi-m êm e à suspendre m es paiem ens; m istriss T w istleton m’a 
quitté pour courir différens théâtres.

L o r d  C a m p b e l l  : A l’époque de la naissance de l ’enfant le d i
vorce éta it-il prononcé ?

M . S t e i n  : J’ai entendu parler vaguem ent d’une procédure d e  
divorce, mais ici je  ne saurais vous dire les dates.

L o r d  C a m p b e l l  : Sous quel nom l’enfant a-t-il été élevé et pré
senté dans le monde?

M . S t e i n  : S o u s  le  m ie n .
L o r d  C a m p b e l l : L’avez-vous revu depuis?
M . S t e i n  : En 1 8 3 3 , au mois de ju ille t , je ne pourrais dire 

exactem ent le quantièm e, j ’ai vu arriver chez moi un marin qui 
paraissait âgé de 34 à 36  ans, et qui m’a abordé avec une émotion  
vraie ou feinte. Je lui ai demandé ce qu’il y  avait pour son ser
vice. « M onsieur, a-t-il répondu, je su is fier d’être votre fils , et je  
viens, pour la prem ière fois, vous donner l’assurance de mon sin
cère dévoûm ent. »

Il m e dit alors que sa mère en mourant l’avait instruit du secret 
de sa naissance. Il ajouta qu’il avait em brassé la carrière de m arin, 
mais qu’il n’y  avait pas fait fortune à beaucoup p rès , et qu’en ce 
m om ent il se trouvait sans em ploi. Je lu i donnai quelques guinées 
et de bons conseils, en exprimant le regret de ce que ma position  
ne me perm ettait pas de faire davantage pour lu i. D epuis ce temps 
j ’ignore ce qu’il est devenu ; on croit qu’il est mort de la fièvre 
jaune dans les A ntilles.

L o r d B b o d g h a m  : Lorsque m istriss T w istleton jouait la comédie 
à Edim bourg, son mari habitait-il encore cette v ille ?

M . S t e i n  : Je ne le  crois pas.
L o r d  B r o u g h a m  : Le divorce n’était-il pas encore consommé ?
M . S t e i n  : Je ne le pense pas, car, sur les affiches dejthéâtre, 

et dans les articles de journaux, cette dame continuait d’être ap
pelée l ’honorable m istriss T w istleton.

L o r d  B r o u g h a m  : Le fait est ex a c t, et je pourrais en rendre 
moi-même tém oignage.

L o r d  L y n d h o r s t  : P e n s e z -v o u s  q u e  le  m a r in  d o n t  i l  s ’a g it  s o it  
v o t r e  f i ls  ?

M . S t e i n  : J ’a v o u e  q u e  je  n e  s u is  n u l le m e n t  c e r ta in  de  la  p a te r 
n i t é  : c c ttc  b e lle  d a m e  a v a it  e u  d ’a u tre s  e n fa n s  a v a n t  m o i.

L o r d  L y n d h o r s t  : Avez-vous eu des doutes dans le temps?
M . S t e i n  : Si je n ’eusse connu le caractère léger de la dame, 

j ’aurais pu me croire le père de l ’enfant. Je viens de dire qu’il avait 
vu le jour tout juste  neuf mois après une date fort rem arquable.

S i r  F r a n c is  T h e s i g e r : Si la paternité du témoin est incertaine, 
il ne peut y  avoir de doute sur le fait que cet enfant était absolu
m ent étranger à l ’honorable M. T w istleton, promu à la pairie quel
ques années après. L esépoux étaient séparés longtemps a v a n tl7 9 6 .  
L’instruction du divorce était commencée, et M. Tw istlcton n’a ja
mais connu l’enfant que l’on n’a même pas songé à lui attribuer.

L o r d  S h a f t e s b u r y , p r é s i d e n t  : Il reste encore des faits impor- 
tans à établir ; la Chambre voudra sans doute connaître sous quels 
noms l’enfant a été baptisé, m is en nourrice et élevé. Un supplé
m ent d’information est donc nécessaire.

La ca u se  e s t  r e m ise  à la p ro ch a in e  se ss io n  q u i, s e lo n  to u te  
a p p a r e n c e , s’ou v r ira  v e r s  la fin  d ’o c to b re . M . J o h n  S te in  e st  
a v er ti q u ’il d ev ra  se  p résen ter  d e  n ou v ea u  p o u r  d o n n e r  son  
té m o ig n a g e  su r  le s  fa its q u i a u ro n t é té  p ro d u its .

Le v ie illa rd  s’e s t  r e t ir é  e n  m u r m u ra n t et a d it  : « Si j ’a
v a is  pu p rév o ir  le s  d ésa g r ém e n s q u e  m ’o cca s io n n e ra it, après  
c in q u a n te  an s p a s s é s , c e tte  fra n ch e  c o q u e tte  , je  m e  sera is  
b ien  g a r d é  d ’a ller  lu i fa ire m es co m p lim e n s après la r ep ré 
se n ta t io n  à so n  b én éfice . »

IMPRIMERIE DE WOITERS FRÈRES. ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES ET  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de M. I>c Oerlaclie.
SOCIÉTÉ ANONYME ÉTRANGÈRE. —  STATUT PERSONNEL. — EXISTENCE 

LÉGALE EN BELGIQUE.
La société anonymelégalement établie dans un pays étrangerm ais

non-autorisée par le gouvernement belgej peut être admise à ester
en justice en Belgique.

(C OMP AGNIE  LA FR A N CE  C .  TO N GR E IIAMIHIRS1N.)

Nous avons rapporté dans la Belgique JumcuiRE, t. IV, 
p. 1125, le jugement rendu par le Tribunal civil de Namur, 
qui avait décidé que les Sociétés anonymes étrangères ne 
peuvent ester en justice en Belgique, avant d’avoir obtenu 
l’autorisation exigée par l’article 57 du Code de commerce.

La Compagnie La F rance s’est pourvue en cassation contre 
ce jugement.

L’importance de la question nous engage à donner en dé
tail les argumens de droit qui ont été présentés à la Cour de 
cassation pour faire prévaloir l’un et l’autre système en pré
sence.

51e Dolez, pou r la  dem anderesse, ind ique ainsi les m oyens 
à l’appui du pourvoi :

« Fausse application de l ’art. 57  du Code de commerce Belge et 
au besoin de toutes les dispositions de la section l re du titre III, 
livre 1, de ce Code.

Violation des art. 3 , 1 4 , 15 et 16 du Code civil et des principes 
q u ’ils consacrent.

Violation de l ’art. 1 9 9 5  du Code civil.
11 n ’a pas été m éconnu, dit M° D olez, qu’en France toutes les 

form alités requises par le Code de commerce français, formalités 
qui sont les mêmes que celles de notre p a y s , avaient été rem plies. 
Le jugem ent le reconnaît même dans son prem ier considérant.

La demanderesse est donc une société anonyme française, ayant 
en France rempli toutes les conditions de son existence légale.

Etait-elle recevable, à ce titre de Société étrangère, reconnue 
par la loi de son pays, à agir devant les Tribunaux Belges, contre 
un Belge, en exécution d ’obligations contractées envers elle par ce 
m êm e Belge?

T elle est la question. La solution affirmative ne parait pas devoir 
souffrir de difficulté.

La Société anonym e constitue un cire m oral, une personne ci
v ile , dont l'état et la capacité sont réglées par les lois de son d om i
c ile , c’est-à-dire par les lois du pays où elle est érigée, où elle a 
son siège.

L’autorisation royale exigée par les lois françaises et par les lois 
belges pour la valid ité de la constitution d'une société anonym e, 
appartient à la valid ité intrinsèque de l’acte constitutif et C’est du 
statut personnel que dépend la nécessité de cette autorisation, de 
m ême que l'autorisation de la femme m ariée, soit par son époux, 
soit par justice, cU ’autorisation du gouvernem ent, pour les actes des 
étabiissemens publics, appartiennent également à la valid ité intrin
sèque des actes passés par la femme ou par l’établissem ent public, 
et dépendent de leur statut personnel.

L’art. 5 du Code civ il français, comme l’art. 3 du Code civil 
belge, proclame form ellem ent ce principe.

Ainsi donc, être civil français, créé en France, la Société demande
resse garde partout ce caractère, et s’y  produit avec la capacité de 
contracter, d’agiren justice, qui appartient à tout Français, dans le 
pays où il se présente.

Reconnue par les lois de la France, où elle a été créée, où elle réside, 
comme personne c iv ile , comme personne française, elle a droit à 
réclam er partout les droits qui sont accordés par la législation du 
pays aux citoyens français.

Sans doute, si des Français voulaient établir une Société anonyme 
en Belgique, il ne suffirait pas qu’ils eussent individuellem ent la 
capacité nécessaire pour stipuler à l’acte constitutif de la Société, il

ne suffirait pas qu’ils eussent obtenu l ’autorisation du roi des Fran
çais, car l’être moral qu’ils fonderaient, ayant son dom icile d’o r i
gine dans un territoire étranger , ce seraient les lo is de ce do
m icile qui formeraient son statut personnel, ce seraient les lois 
de ce domicile qui devraient être observées pour juger de la capa
cité d’un être qui n’a d’existence que de par la loi.

Le respect que toutes les nations civilisées ont universellem ent 
admis et consacré pour les règles du statut personnel a eu son 
origine dans l’intérêt respcctifde ces nations. E llcsont senti qu’elles 
devaient admettre chez elles, à l’égard des étrangers, les règles du 
statut personnel de leur pays, afin d’obtenir que les autres nations 
respectassent chez elles ces m êm es règles à l’égard de leurs natio
naux respectifs.

O r, concevrait-on que la France ou tout autre pays qui, dans 
son territoire, traite une personne civile à l’égal d’une personne na
turelle, veu ille qu’il en puisse être autrement à l ’étranger? Que 
pour une personne civile française le statut personnel français ne 
soit point respecté à l’étranger, tandis qu’il le serait pour une per
sonne naturelle?

Nous voulons adm ettre, avec la décision attaquée, que l ’art. 57  
du Code de commerce a pour but d’empêcher la formation de so
ciétés destinées à des entreprises contraires aux moeurs, aux lois 
de l’État, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires 
en général ; mais nous répondons que cette considération est sans 
portée pour la question qui nous occupe.

En effet, il fautbien distinguer le droit d'existence de celui d’exer
cer, de pratiquer certains faits.

Quant au prem ier , nous l’avons dém ontré, les lois du pays où 
l’être civil a été créé, peuvent seules le régir.

Quand aux seconds, ils sont soum is à la loi du pays où on les 
exerce.

Si donc une société, créée en France pour des opérations per
mises dans ce pays, mais prohibées en B elgique, venait à pratiquer 
ces opérations dans ce dernier pays et agissait en justice pour ob
tenir l’exécution d’engagemens contractés dans l ’ordre de celles-ci, 
on la déclarerait non-rcccvablc, non pas à défaut d’ex isten ce , mais 
comme ne pouvant pas agir en justice en exécution d’engagemens 
qui y  seraient défendus.

Celle distinction, que le juge de Namur a entièrem ent perdue de 
vue, est formellem ent consacrée par l’art. 5 du Code civ il, que la 
décision attaquée a par là directem ent violé.

Quand une personne étrangère à la B elgique, que ce soit une 
personne naturelle ou une personne civ ile, a contracte avec un 
Belge , même à l’étranger, les art. 15  à 16 inclus du Code civil au
torisent l’étranger à citer le  B elgedevant les Tribunaux de Belgique.

C’est comme étrangère qu’elle trouve ce droit écrit dans ces ar
ticles, spécialement dans l’article 15 et, contrairement à ces 
principes, à ce texte formel d e là  lo i, le jugem ent attaqué ne veut 
adm ctlre la personne civile étrangère à agir en Belgique contre un  
belge, pour obligations contractées par lui-m êm e en B elgique, que 
pour autant que cette personne civile soit devenue belge. Le juge
m ent attaqué veut, en un mot, que les personnes civ iles étrangères 
ne puissent être hab ilesàagirdcvant les Tribunaux belges que pour 
autant qu’elles aient été naturalisées en Belgique par l’accomplisse
m ent de toutes les formalités requises pour constituer une personne 
civile belge.

Cette doctrine du Tribunal de N am ur, qu’aucune loi n’autorise, 
viole d irectcm cntlesprincipcsdcsarticles I4 ,1 5 ,I 6 d u C o d e  civil en 
y  introduisant une distinction qui n’y  existe pas entre les étran
gers, personnes naturelles,  et les étrangers, personnes civiles.

La décision viole encore les règles du mandat et spécialement 
l’article 1993  du Code civ il, puisqu’elle déclare le mandant non- 
recevable à agir contre son mandataire pour obtenir raison de tout 
ce que celui-ci a reçu par suite de son mandat.

Elle applique enfin faussem ent l’article 37  du Code de com
merce qui ne dispose que pour les sociétés établies en Belgique et 
non pas pour celles établies à l’étranger.

La question ne s’applique pas qu’aux Sociétés anonymes. Elle
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embrasse egalem ent toutes autres personnes c iv iles , les hospices, 
les bureaux de bienfaisance, qui eux aussi n’ont d’existence que par 
la loi de leur p a y s , en sorte que, si la doctrine du juge de Namur 
pouvait être adm ise, il faudrait désormais dénier toute existence lé
gale, toute capacité d’acquérir, de posséder, à de pareils établissc- 
m ens étrangers.

M” Dolez entre ensuite dans quelques détails pour indi
quer les conséquences fâcheuses qu’entraînerait la doctrine 
du Tribunal de Namur dans les relations internationales et 
dans les négociations industrielles et commerciales. Il conclut 
à la cassation du jugement déféré à la censure de la Cour.

Me D equesne pou r le défendeur, sou tien t le  bien  ju g é .
« La prétendue société anonyme La F rance, d it-il, n’ayant ja

m ais obtenu l ’autorisation du roi des Belges, ni son approbation pour 
l ’acte qui la constitue, autorisation et approbation exigées par l’ar
ticle 3 7  du Code de com m erce, n’a aucune existence légale en Bel
gique; elle ne peut donc ester en justice devant la Cour de cassation  
pas plus qu’elle ne le pouvait devant le Tribunal civil de Namur. 
Son pourvoi est donc non-recevable; il est d’ailleurs non-fondé.

La solution négative de la question que soulève le pourvoi ne 
peut présenter un doute sérieux quand on se rappelle les principes 
les plus élém entaires du droit.

1° Les êtres m oraux n’existent pas dans la nature; ils sont des 
êtres abstraits, fictifs, exceptionnels. La loi seule peut donc les créer 
et leur accorder la personnification civile en les assim ilant, par fic
tion , sous certains rapports, aux personnes naturelles. Chaque État 
crée ces êtres moraux suivant les besoins de la civilisation qui lui 
est propre.

D ans un gouvernem ent bien constitué, ils ne sont jamais fondés 
que dans un but d’utilité générale, ou ils font partie de l’État lui- 
m êm e dont ils  ne sont que des dém embremens, ou ils sont assujettis 
pour leur création à l ’autorisation du gouvernem ent, dans leur  
m arche à sa surveillance. Perm ettre aux citoyens de les constituer 
sans l ’intervention et le  contrôle de la puissance publique, ce serait 
les autoriser à créer des états dans l'État. Les êtres m orau x, per
sonnes civ iles, sont donc des êtres fictifs privilégiés, en dehors du 
droit com mun, n’existant que par la volonté du législateur, se liant 
intim em ent à l ’ordre public , ne trouvant leur origine et leur ju sti
fication que dans un intérêt d’utilité générale. T els sont certaine
m ent les principes adoptés par la législation politique et civile de la 
B elgique.

2° A côté du principe qui vient d’être énoncé, se place un autre 
principe non m oins certain. La souveraineté de chaque É tat et par 
su ite la force obligatoire des lois qui en émanent expirent aux con
fins de son territoire.

La nation qui prétendrait im poser scs lois aux autres nations, se 
constituerait vis-à-vis d’elles en état de guerre permanent.

La nation qui se soum ettrait aux lois d’une autre nation abdi
querait sa souveraineté et son indépendance et cesserait d’être 
nation.

Ces principes posés, demander si un être moral érigé en personne 
civile par une souveraineté étrangère, —  dans l ’espèce, si une So
ciété anonyme créée par une ordonnance du roi des Français,rendueen  
vertu de la loi française, —  a une existence légale en B elgique, c’est de
mander si les lois ém anées des nations étrangères, —  dans l’espèce, 
si les lois françaises et les actes du pouvoir exécutif français, —  ont 
force exécutoire en Belgique; c’est dem ander, en d’autres term es, si 
l ’État belge existe comme souveraineté libre et indépendante? Poser 
la question, c’est la résoudre.

La seule et unique base du pourvoi est l’article 3 du Code civ il, 
qui porte : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, 
» régissent les Belges m ême résidant en pays étranger. »

Cet article, loin de déroger au principe fondamental du droit in
ternational que nous venons d ’énoncer, le confirme, au contraire. 
En effet, le Belge qui réside à l’étranger, ne perdant pas sa qua
lité  de B elge, doit nécessairem ent, en ce qui concerne son état et sa 
capacité, rester soum is en Belgique aux lois belges. Nous disons en 
Belgique, car cet article 3 du Code civil ne concerne que la Belgique 
et n’a force exécutoire et ne peut être appliqué qu’en Belgique.

La doctrine, il est vrai, a admis généralement que. l’article 3 con
sacrait im plicitem ent un principe de réciprocité, qu’il y  aurait con
tradiction d’une part à déclarer que le Belge résidant à l’étranger, 
resterait soum is à la loi belge concernant son état et sa capacité , et 
d’autre part, à ne pas admettre réciproquement que l ’étranger ré
sidant en B elg iq u e, y  serait régi par le statut personnel de son 
pays.

Cette opinion doctrinale est certes contestable; mais nous la sup
poserons v ra ie , en faisant remarquer toutefois qu’elle consacre une 
exception, au principe : que les lois d'un peuple ne peuvent fran

chir son territoire; que cette exception dès lors ne peut jam ais être 
é ten d u e , mais doit être restreinte.

Ces prélim inaires posés, nous dém ontrerons qu’une société ano
nym e, créée en pays étranger, non autorisée par le Roi des Belges, 
ne peut invoquer l’article 3 du Code civil belge, et le principe de 
réciprocité que la doctrine en in d u it; que, pour reconnaître si e lle  
a une existence légale en B elgique, c’est la loi belge seule qu’il faut 
consulter, et non pas, comme le d it le pourvoi, la loi de son domi
cile, c’est-à-dire la loi du pays où  elle est ér igée , où elle a son 
siège.

Nous le démontrons sous un double point de vue.
A . — Il est facile de se convaincre que l’article 5 du Code civil ne 

concerne que les personnes naturelles et non pas les êtres moraux, 
personnes civiles , dont la création appartient bien plus au droit 
politique qu’au droit c iv il, qui sont propres à chaque pays et qui 
ne peuvent point aller résider à l’étranger.

É nsuite, pour pouvoir invoquer en Belgique l'article 3 du Code 
civ il belge qui ne concerne que l’état et la capacité des personnes, 
il faut avant tout établir que l ’on existe en Belgique. Celui qui 
n’y  existe pas, ne peut y  réclam er ni état, ni capacité. La question 
d’existence est donc une question préalable.

Pour constater son existence qu’invoque, la Société demande
resse? L’article 57  du Code de com merce français, l’ordonnance du 
Roi des Français qui la constitue ; m ais ni ce Code, ni cette ordon
nance n’ont aucune force exécutoire en Belgique ; d’où su it que la 
dem anderesse, n’ayant aucune existence légale en B elgique, ne peut 
se prévaloir de l’article 5 du Code civ il qui présuppose une personne 
existante.

D ire : « J’existe en Belgique en vertu  de l’article 5 » , c’est con
fondre la question d’existence, qui est préalable , avec la question 
d’état et de capacité q u in ’es tq u c  secondaire; c’est oublier que le 
principe de réciprocité, que l’on d it im plicitem ent consacré par cet 
article, est une exception qui ne peut être étendue d’un cas à un 
autre ; que cette exception, adm ise pour régler l’état et la capacité, 
ne l’est nullem ent pour régir les conditions constitutives de l’ex is
tence. Il importe donc peu que la société dem anderesse établisse 
son existence en France ; il faut, pour pouvoir invoquer l ’article 5 
du Code civil belge, qu’elle prouve avant tout qu’elle existe aussi 
en B elgique.

Le pourvoi basé sur cet article repose donc sur une pétition de 
principes. Il résout la question par la question.

Une société anonym e, d’a illeurs, ne peut se prévaloir d’un statut 
personnel quelconque; elle n’a ni nationalité, ni fam ille, ni pa
renté, ni état de majorité ou de m inorité, qui sont les élémens 
constitutifs du statut personnel.

Pour invoquer le statut personnel d ’une nation, il faut apparte
nir à cette nation. La Société anonym e, d it le pourvoi, constitue 
un être moral dont l’état et la capacité sont régis par les lois de 
son dom icile. —  L’erreur est évidente : ce sont les lo is , non pas 
du dom icile, mais de la nation dont on est m embre, qui règlent 
l’état et la capacité. Pour appliquer l’article 3 à la Société ano
nym e, l ’on est forcé de le dénaturer et de substituer à la loi de la 
nation, la loi du dom icile.

Le pourvoi prétendrait-il qu’une Société anonyme puisse avoir 
une nationalité? Mais elle n’est qu’un être fictif constitué par une 
réunion de capitaux qui sont de toutes les nations. Soutiendrait-il 
que l’ordonnance du roi des Français qui crée la Société demande
resse lu i a im prim é la qualité de française? Mais un tel principe 
n ’cstécrit ni dans la loi française,n i, encore bien m oins,d an s la loi 
belge. D ’après le systèm e du pourvoi, la Société demanderesse 
pourrait faire le tour du m onde, aller successivement établir son 
siège dans tous les pays et devrait y  être admise comme ayant la 
qualité de française !

En résum é, nous disons sur ce prem ier point que la Société de
m anderesse ne peut invoquer l’article 3 du Code civ il, parce qu’elle 
ne prouve pas : 1“ qu’elle existe en  Belgique; 2° qu’elle ait une 
nationalité quelconque admise par la loi belge: deux conditions im
périeusem ent requises pour rendre cet article 3 applicable.

B . —  En second lieu , si les auteurs enseignent qu’un étranger, 
en vertu du principe de réciprocité, consacré par l’article 5 du 
Code c iv il, est régi en B elgique, en ce qui concerne son état et sa 
capacité, par les lois de son pays, tous proclament comme une 
vérité éclatante que ces lois ne peuvent y  être invoquées et appli
quées q u ’à la condition qu’elles ne seront pas contraires aux lois 
d'ordre public du peuple belge.

Serait-il possible d’adm ettre, en effet, qu’un peuple pût consen
tir à faire exécuter sur son propre territoire les lois d ’une nation 
étrangère qui seraient en contradiction flagrante avec ses propres 
lois d’ordre public, de m orale, avec les lo is , en un m o t, constitu
tives de l’ordre social adopté par lu i, parce qu’un étranger vien
drait réclamer celte exécution? Mais un tel principe serait la né
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g a t io n  d e  sa  c iv i l i s a t io n ,  d e  s a  s o u v e r a i n e t é , s o n  a p p l i c a t i o n  s e r a i t  
u n  s c a n d a le  p e r m a n e n t ,  le  p e u p le  q u i  l ’a d o p t e r a i t  s c  c o n d a m n e r a i t  
a u  s u ic id e .  »

M° D equesne cite et lit les passages des auteurs qui ensei
gnent cette doctrine : P ortalis , E x p o s é  des m o t i f s  d u  t i t r e  
p r é l im in a i r e  d u  Code c i v i l .  — D alloz, V° L o is , scct. 4, 
n°* 10, 11, 12. — Merlin, Rép., V° E f f e t  r é t r o a c t i f ,  sect. 5,
§ 2 , art. 8, n° 2, et art. 5 , n° 3 . —  F oelix, D r o i t  in t e r n a 
t io n a l ,  n° 13. —  D emolombe, C o u r s  de d r o i t  c i v i l ,  n° 13, 
983. — IIutteau d’Origny, D e  l 'é l a t - c i v i l ,  p. 350.

(.11 e s t  d o n c  c o n s t a n t q u c l e s t a t u t  p e r s o n n e l  d e  l’é t r a n g e r  n e  p e u t  
j a m a i s  p r é v a lo i r  o n  B e lg iq u e  c o n t r e  u n e  lo i d ’o r d r e  p u b l i c .  S ’il  e n  
e s t  a i n s i ,  la  q u e s t i o n  s o u m is e  à  l a  G o u r d e  c a s s a t io n  s c  r é d u i t  h 
c e l le - c i  :

L ’a r t i c le  5 7  d u  C o d e  d e  c o m m e rc e  b e lg e  q u i , p o u r  d o n n e r  l ’c t r e  
à  u n e  S o c ié té  a n o n y m e ,  e x ig e  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  r o i  d e s  B e lg e s ,  c o n 
t i e n t - i l  u n e  p r e s c r ip t i o n  d ’o r d r e  p u b l i c ?  L ’a f f i r m a t iv e  e s t  h o r s  d e  
d o u te  : l’a r t i c le  5 7  e s t  a in s i  c o n ç u  : » L a  S o c ié té  a n o n y m e  n e  p e u t  
» e x i s t e r  q u ’a v e c  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  r o i  e t  a v e c  s o n  a p p r o b a t i o n  p o u r  
» l ’a c te  q u i  la  c o n s t i t u e .  C e t te  a p p r o b a t io n  d o i t  ê t r e  d o n n é e  d a n s  la  
» f o r m e  p r e s c r i t e  p o u r  le s  r è g le m e n s  d ’a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e .  »

L a  S o c ié té  a n o n y m e ,  ê t r e  a b s t r a i t  e t  f ic t i f ,  n ’é t a n t  c o n s t i t u é e  q u e  
p a r  u n e  r é u n io n  d e  c a p i t a u x ,  e s t  l ’œ u v r e  d e  la  lo i  s e u l e .  E l le  e s t  
u n  ê t r e  p r i v i l é g i é ,  e x c e p t i o n n e l ,  e n  d e h o r s  d u  d r o i t  c o m m u n .  L es  
a r t i c l e s  2 9 ,  5 0 ,  5 1 ,  3 2 ,  3 3  d u  C o d e  d e  c o m m e rc e  n e  l a i s s e n t  a u 
c u n  d o u te  à  c e t  é g a r d .

L e  lé g i s l a t e u r  b e lg e  a  d é lé g u é  a u  r o i  le  p o u v o i r  d e  d o n n e r  l ’e x is 
t e n c e  à  la  S o c ié té  a n o n y m e .  Ê t r e  p r i v i l é g i é ,  e n  d e h o r s  d u  d r o i t  
c o m m u n ,  e l le  n e  d e v ie n t  l é g i t im e  q u e  p a r c e  q u ’e l le  e s t  c r é é e  d a n s  
u n  i n t é r ê t  g é n é r a l .  E l le  a  p o u r  b u t ,  e n  e f f e t ,  d e  r e n d r e  p o s s ib le s  
le s  g r a n d e s  e n t r e p r i s e s  c o m m e rc ia l e s  q u i  e x ig e n t  l ’a g g lo m é r a t io n  
d e  v a s te s  c a p i t a u x ,  e t  d e  v iv i f i e r  a i n s i  to u t e s  le s  f o r c e s  p r o d u c t iv e s  
d u  p a y s .

Ê t r e  p r iv i l é g i é  e t  e n  d e h o r s  d u  d r o i t  c o m m u n ,  s i e l le  o f f re  d e s  
a v a n t a g e s ,  e l le  p r é s e n t e  a u s s i  d e s  d a n g e r s ,  n o n - s e u l e m e n t  a u  p o i n t  
d e  v u e  c o m m e rc ia l ,  m a is  a u  p o i n t  d e  v u e  p o l i t i q u e .  D i s p o s a n t  
d ’im m e n s e s  r e s s o u r c e s ,  c l l e p c u t  e n  a b u s e r  p o u r  c o n s t i t u e r  u n  é t a t  
d a n s  l ’É t a t ,  p o u r  f a u s s e r  e t  v i c i e r  l ’o r d r e  p o l i t i q u e ,  a l t é r e r  le  c r é d i t  
p u b l i c ,  p o r t e r  le  t r o u b l e  d a n s  le s  t r a n s a c t io n s  c o m m e r c ia l e s  ; n ’of
f r a n t  d ’a i l l e u r s  a u c u n e  g a r a n t i e  d e  p e r s o n n e s ,  e l l e  p e u t  n ’ê l r e  
q u 'u n  p iè g e  t e n d u  à  la  c r é d u l i t é  p u b l i q u e .  S o u s  to u s  c e s  r a p p o r t s ,  
e l le  p e u t  m e t t r e  e n  d a n g e r  la  t r a n q u i l l i t é  p u b l i q u e .

S a  c r é a t io n  in t é r e s s e  d o n c  é m in e m m e n t  l ’o r d r e  p u b l i c  ; a u s s i  le  
p o u v o i r  e x é c u t i f ,  n o n - s e u l e m e n t  d o i t  y  p r é s i d e r ,  m a is  i l  d o i t  e n c o r e  
e x e r c e r  u n  c o n t r ô le  in c e s s a n t  s u r  s a  m a r c h e  e t  l ’e x é c u t io n  d e  ses  
s t a t u t s ;  d è s  q u ’e l le  le s  v io le ,  i l  d o i t  la  d i s s o u d r e ,  e n  l u i  r e t i r a n t  u n  
p r iv i l è g e  q u i  n e  l u i  a v a i t  é té  a c c o r d é  q u e  d a n s  u n  i n t é r ê t  p u b l i c .  »

Me D equesne donne lecture de l’opinion exprimée par la 
commission instituée par arrêté du 13 germinal an IX, pour 
rédiger un projet de Code de commerce. Il fait connaître la 
discussion qui eut lieu au Conseil d’Etat et l’exposé des mo
tifs dans l’article 37 du Code de commerce. —  Il rappelle les 
in s t r u c t io n s  m in is t é r ie l le s  f r a n ç a is e s  du 23 décembre 1807, 
du 22 octobre 1817, c l l ’ in s l r a c t io n  m in is t é r ie l le  be lge  insérée 
au M o n i t e u r  du. 28 avril 1837, n° 118.

u T o u s  le s  a u t e u r s  s o n t  u n a n im e s  s u r  la  q u e s t i o n  : T roplong, 
Société,  n "  -459 —  M a lepeyr e  e t  Jo urdain , n° 2 8 8  —  De L an g le , 
n° 4 7 5 .  —  L a  C o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l le s  p a r  s o n  a r r ê t  d u  1 9  m a i 
1 8 4 1  a d o p ta i t  la  m ê m e  th è s e .  L o r s  d u  p o u r v o i  f o r m é  c o n t r e  c c t  
a r r ê t ,  M . l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l  p r è s  la  C o u r  s u p r ê m e  s e  p r o n o n ç a  
d a n s  le  m ê m e  s e n s .  L a  C o u r  d e  c a s s a t i o n ,  p a r  s o n  a r r ê t  d u  2 6  m a i  
1 8 4 2 ,  s a n c t io n n a i t  c e t t e  d o c t r i n e  (J urisprudence de  la  Cour, 1 8 4 2 ,
T .  I ,  p .  3 2 6 ) .

L a  S o c ié té  a n o n y m e  n e  p o u v a n t  e x i s t e r  e n  B e lg iq u e  q u ’e n  v e r t u  
d e  l ’a u to r i s a t i o n  d u  r o i  d e s  B e lg e s ,  c e t t e  a u t o r i s a t i o n  é t a n t  c o n s t i t u 
t i v e  d e  la  S o c ié té  a n o n y m e ,  é t a n t  d ’o r d r e  p u b l i c ,  i l  e n  r é s u l t e  q u e  
l ’o n  n e  p e u t  s u b s t i t u e r  à  l ’a r r ê t é  d u  r o i  u n e  o r d o n n a n c e  d ’u n  s o u 
v e r a i n  é t r a n g e r ,  e t  q u e  le  p r é t e n d u  s t a t u t  p e r s o n n e l  d e  la  s o c ié té  
d e m a n d e r e s s e  d i s p a r a i t  d e v a n t  la  p r e s c r i p t i o n  d ’o r d r e  p u b l i c  d e  
l ’a r t i c l e  5 7  d u  C o d e  d e  c o m m e rc e  b e lg e .

C o m m e n t s e r a i t - i l  p o s s ib le  d e  c o n c e v o i r  d ’a i l l e u r s  q u ’u n  s o u v e r a in  
é t r a n g e r  q u i  n e  p r e n d  e n  c o n s id é r a t i o n  q u e  l ’i n t é r ê t  p o l i t i q u e  e t  
c o m m e rc ia l  d u  p a y s  g o u v e r n é  p a r  l u i ,  p û t  r e m p l i r  le  v œ u ,  le  b u t  
d e  l ’a r t i c l e  5 7  d u  C o d e  d e  c o m m e r c e  b e lg e ?  C e  s o u v e r a i n  a - t - i l  
m is s io n  d ’a p p r é c i e r ,  p o u r r a i t - i l  a p p r é c i e r ,  s i  t e l l e  e n t r e p r i s e  r e 
q u i e r t  e n  B e lg iq u e  la  c r é a t io n  d ’u n e  S o c ié té  a n o n y m e  ;—  s i  c e t te  
S o c ié té  a jo u t e r a  a u x  r e s s o u r c e s  d u  c o m m e rc e  b e lg e  d e  n o u v e a u x  
m o y e n s  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e c r é d i t ;  s i  e l l e  a  p o u r  o b j e t  u n  c o m 
m e r c e  n o u v e a u  e t  h o r s  d e  la  p o r t é e  d e s  c o m m c r ç a n s  b e lg e s ;  —  si

elle ne favorise pas un monopole funeste au commerce et à l'indus
trie belges ;— si elle n’altèrera pas le crédit général en B elgique; —  
si elle n’y  mettra pas en péril la tranquillité publique; —  si l ’objet 
de ses spéculations est lic ite ;— s’il n ’est pas dangereux au point de 
vue de l ’ordre social constitué en B elgique; —  s’il est u tile au point 
de vue de l’état du commerce et de l’industrie du pays?

La réponse à ces questions ne peut être que négative.
Les principes que nous défendons ont toujours servi de guide 

aux gouvernem ens français, néerlandais et belge. Le gouvernem ent 
des Pays-Bas a même eu recours à des m esures adm inistratives 
pour expulser de son territoire les société anonymes étrangères 
non-autorisées.

» Les sociétés anonymes étrangères, dit D al l o z  — (V° Incendie,
» Son 3 , art. 2 , n° 1) n’ont d’existence légale en France qu’autant 
» que leurs statuts aient été approuvés par le roi. Si elles agissaient 
» sans autorisation, l’autorité adm inistrative devrait empêcher tout 
n acte extérieur, tout établissem ent patent, et avertirles citoyens ;
» mais elle ne pourrait déclarer nuis les contrats passés avec les 
» étrangers non-autorisés. C’est en ce sens que l ’administration a 
n constamment répondu aux réclamations des compagnies françai- 
» ses contre les assureurs anglais établis en France. »

Le roi des Pays-Bas prenant une m esure de police et d’ordre in 
térieur, par son arrêté du 8 janvier 1 8 2 1 , proscrivait l’apparition 
dans les Pays-Bas de Sociétés anonymes étrangères d’assurances 
contre l’incendie non-autorisées et fermait leurs établissem ens. 
(Voir le texte de cet arrêté inséré dans la dissertation dont il sera 
parlé ci-après.)

Le gouvernem ent belge publiait dans le Moniteur du 18 janvier  
1844 un avis ainsi conçu :

n La Gazelle de Mons du 10 janvier courant contient l’avis su i-  
» vant : « L a  F r a n c e ,  compagnie d ’assurance contre l’incendie,
» autorisée par ordonnance royale du 25  février 185 7 , capital so-
» cial, dix m illions de francs.........La compagnie est représentée à
» Mons par M. Rabutot.

» Un avis inséré dernièrem ent dans la plupart des journaux  
» belges annonçait que les com pagnies françaises n’étaient pas au- 
» torisées à opérer en Belgique. La législation étant la même pour 
» les deux pays, les compagnies françaises autorisées par le roi 
» n’ont pas besoin d ’une autorisation spéciale pour opérer en Bcl- 
» gique, les traités existons leur en donnent la faculté. »

» Dans l ’intérêt du public belge, ajoute le M oniteur, nous 
» som m es autorisés à rectifier les assertions incomplètes ou inex- 
» actes que renferme cct avis :

» 1°  La compagnie la  F r a n c e  n’ayant été, pas plus qu’aucune 
» autre compagnie étrangère, autorisée e n  B e l g i q u e  , il en résulte 
» que par les mots : autorisée par le roi, il ne peut s’agir que d’une 
» autorisation donnée par un souverain étranger; il s’en su it que,
» comme nous l’avons dit dans notre numéro du 6 novembre 
r> 1843  à propos d’une autre Société étrangère, les régnicoles qui 
» s’adressent à la société l a  F ra n ce  o u  à toute autre compagnie 
» sont exposés à tous les risques que courent généralem ent ceux  
» qui contractent avec les compagnies étrangères qui ne possèdent 
» pas de biens saisissables en Belgique.

» 2° Il n’existe entre la Belgique et d’autres pays aucun traité 
» de la nature de ceux que m entionne l’avis de la compagnie la  
» F ra n c e  ; c’est donc faussement ou par erreur que cette compa- 
» gnie semble insinuer que de tels traités lu i donnent un droit 
» spécial d’opérer en B elgique. »

Cet avis reçut la plus grande pub lic ité; les gouvernemens de 
province le transm irent, par su ite d ’instructions m inistérielles, 
aux administrations communales qui le firent afficher. »

M° D equesne passe sommairement en revue les consé
quences delà thèse soutenue par la demanderesse. S’ilrestait 
du doute dans l’esprit de la Cour, il la prie de vouloir re
courir à la dissertation qui a paru dans la Belgique J udi
cia ire  des 27 et 31 décembre 1846, dans laquelle la question 
soulevée par le pourvoi a été traitée sous toutes ses faces.

M. le procureur-général L e c l e r c q  prend la parole en ces 
termes :

« M essieurs, le  Tribunal de Namur a décidé qu’une Société ano
nym e établie en France avec l ’autorisation du roi des Français ne 
peut ester devant les Tribunaux belges.

11 a décidé ainsi par le m otif que devant la loi belge et dans les 
lim ites du territoire belge la Société anonyme n’existe pas sans l ’au
torisation du roi des Belges, qu’établ’e en France avec l’autorisation  
du roi des Français, tirant son existence de la loi française, elle ne 
peut l’étendre au-delà des lim ites du territoire français.

Cette décision est déférée à votre censure par le m otif, qu’établie 
en F ran ce, avec l’autorisation du roi des F rançais, en vertu de la 
loi française, une Société anonyme est une personne civile française
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à  tous c p s  titres réunis, qu’elle est régie, quant à  son état et à  sa ca
pacité, en tous pays, et par conséquent en Belgique, par la loi fran
çaise, que la loi belge ne peut rien sur sa personnalité, et que, pour 
avoir décidé le contraire, le Tribunal de IVamur en a fait une fausse 
application et a contrevenu par suite à  celles de ces dispositions 
qui consacrent le principe de l’extension hors du territoire de chaque 
nation des lois concernant l’état et la capacité des personnes appar
tenant à  cette nation, et qui accordent aux personnes étrangères 
le droit d’agir devant les Tribunaux belges contre les personnes 
belges pour l’exécution des engagemens contractés par ces derniers 
envers elles.

Tels sont, messieurs, les termes du débat porté devant vous; et, 
dans ces termes, la question qu’il soulève n’est pas restreinte au 
point de savoir si la Société anonyme établie en France peut ester 
devant les Tribunaux belges; cette question doit embrasser l’exis
tence toute entière de la Société en Belgique; clic n’est pas même 
restreinte à la Société anonyme établie en France avec l’autorisation 
du roi des Français, elle embrasse même la Société non-autorisée 
dans le cas où la loi française aurait aboli ou n’aurait jamais exigé 
la nécessité d’une autorisation spéciale; elle n’est enfin restreinte ni 
à la Société anonyme établie en France, ni au cas où la loi belge 
autorise la Société anonyme, elle embrasse les Sociétés anonymes 
établies en tout pays étranger suivant les conditions des lois de 
chaque pays, elle se représente toute entière et soumise aux mêmes 
élémens de solution dans le cas où la loi belge interdirait la Société 
anonyme.

Dans toutes ces hypothèses, en effet, les principes du jugement 
attaqué comme ceux du moyen par lequel on l’attaque, trouvent 
leur application : selon qu’on admettra qu’une Société anonyme est 
régie dans ses conditions d’existence, comme personne civile, seule
ment par la loi du pays où elle est établie, ou qu’elle est de plus 
régie par la loi du pays où elle prétend se produire, contracter et 
agir en cette qualité, le Tribunal de A'amur aura ou n’aura pas com
mis une contravention; et, parconséqucnt, si nous voulons considé
rer la question sous toutes ses faces, ce qu’il faut faire pour parve
nir à une solution certaine, nous devons la poser dans toute sa 
généralité en ne lui donnant d’autre restriction que celle qu’elle re
çoit nécessairement de la loi même dont elle sort dans l’espèce, c’est- 
à-dire, de l’article 37 du Code de commerce, qui subordonne la 
Société anonyme à l’autorisation du roi.

Cette question est donc celle de savoir si une Société anonyme 
non autorisée par le roi a une existence légale en Belgique lorsqu’elle 
est établie en pays étranger avec ou sans l’autorisation du roi de ce 
pays suivant que les lois qui le régissent exigent ou n’exigent pas 
cette autorisation.

Ici, messieurs, nous venons de le voir, deux propositions con
traires sont en présence, se présentant chacune comme principe de 
solution; suivant l’une, les personnalités fictives sont régies dans 
leur origine ou leur formation par la loi du pays où elles sont nées; 
cette loi seule est leur titre d’existence en quelque pays qu’elles se 
produisent et quelles que soient les prescriptions de la loi deccpays.

Suivant l’autre, les personnalités fictives nées dans un pays n’ont 
d’existence que dans les limites de ce pays; hors de ces limites elles 
ne sont pas si elles n’ont satisfait anx prescriptions de la loi du 
pays où clics se produisent ou si elles sont prohibées par elle.

De ces deux propositions, quelle est la véritable?
La premièrcdoitl’étrc pourquele jugemcntdénoncé contienne une 

contravention; si elle ne l’est pas, tout le système du pourvoi tombe, 
car la loi,art.37 duCode de commerce, exige l’autorisation du roi des 
Belges pour qu’une Société anonyme, personne fictive, existe devant 
elle, pour que cette personne fictive soit reconnue par elle dans son 
existence et ses opérations; sans l’autorisation du roi des Belges la 
Société anonyme n’est point pour la loi belge, il n’y a que des per
sonnes naturelles agissant, stipulant, pouvant bien réclamer son 
intervention et son appui en leur nom personnel, pour leurs 
actes personnels, et sous leur responsabilité personnelle, mais ne 
pouvant les réclamer au nom de ce qui à scs yeux n’est pas, pour 
des actes propres à ce qui n’est pas et par conséquent à ce qui 
n’a pu poser aucun acte, n’a pu ni acquérir de droits, ni contracter 
d’obligations, et le juge, organe de la loi, vo x  v iv a  leg is , ne pou
vant vouloir, dire et faire que ce que veut, dit et commande la loi, 
n’aura fait que se conformer à scs prescriptions en refusant, dans 
ce cas, son ministère, c’est-à-dire l’appui de la loi; ainsi a pro
cédé le Tribunal de Namur, lorsque par le jugement attaqué il a 
déclaré la demanderesse non-reccvable à agir, non pas d’une ma
nière absolue, mais en nom et qualité dans lesquels elle agit.

Est-elle donc vraie la proposition sur laquelle repose le pourvoi, 
que les personnalités fictives sont régies dans leur origine ou leur 
formation par la loi du pays où elles sont nées; que cette loi seule 
est leur titre d’existence en quelque pays qu’elles se produisent et 
quelles que soient les prescriptions de la loi de ce pays?

Pour répondre à cette question nous devons commencer par nou s 
former une idée nette de ce qu’est une personnalité fictive, car la 
loi d’existence d’une chose dépend nécessairement de sa nature, 
nous devons rechercher si, comme on doit le prétendre et comme 
on le prétend, pour faire prévaloir une réponse affirmative, cette 
personnalité se confond avec la personnalité naturelle, réelle, 
vraie, de manière que toutes deux aient une seule et même loi 
d’existence et qu’ainsi l’on n a pu sans contravention refuser d’ap
pliquer à l’une celle qui serait applicable à l’autre.

Ici, Messieurs, et nous ne savons s’il est nécessaire de nous en 
excuser, nous ne pouvons nous dispenser d’entrer dans des consi
dérations quelque peu abstraites en métaphysique, car il s’agit de 
la nature d’une abstraction, telle est la personne civile, il s’agit de 
plus de ccttc abstraction dans les rapports avec une autre abstrac
tion, les souverainetés respectives des divers peuples; nous tache
rons du reste d’être aussi clairs et aussi concis que la matière peut 
le permettre.

L’expression : personnalité fictive, ou personne eivile, ou per
sonne morale, ou personne juridique, ne désigne pas (sa contex
ture seule le prouve) une personne, un individu humain, créature 
intelligente et libre; elle ne désigne pas non plus une association de 
personnes avec tout ce qui leur est propre, c’est-à-dire, une asso
ciation dans laquelle tout est réel quant aux personnes, l’individu 
subsiste auteur et responsable en sa personne et en scs biens de tout 
ce qui s’y fait, elle désigne une simple fiction de personne, et par 
conséquent quelque chose autre qu’une personne ; ce quelque 
chose, il est vrai, peut à l’instar d’une personne exercer des droits 
civils, contracter des obligations civiles et agir civilement, c’est 
pour cela que le titre de personne lui est donné, c’cst à cette fin 
que la fiction existe; mais en soi, par sa nature, il ne peut rien de 
tout cela; la fiction seule lui imprime cette vertu; en dehors de la 
fiction, il est de tout point distinct de la personne, les lois de 
celles-ci lui sont étrangères, et il n’est rien ou il appartient à la 
classe des biens meubles ou immeubles régis par les lois propres 
aux biens, n’ayant ni droits civils ni l’action que comportent les 
droits civils. Cette fiction elle-même a des limites nécessaires que 
lui impose la nature des choses, et qui empêchent toute assimilation 
absolue aux personnes vraies, parce que, œuvre de l’homme, une 
fiction ne peut pas plus que l’homme transformer la nature, et 
qu’ellG y trouve toujours un obstacle, devant lequel force lui est de 
s’arrêter ; la personnalité fictive trouve donc ses élémens dans ce 
qui constitue la fiction dont elle émane, son étendue et ses limites, 
clic les trouve par conséquent dans l’origine, le sujet et le but de 
celles-ci ; là est donc le principe de son titre d’existence, là sont les 
points par lesquels elle se confond avec la personne vraie ou en 
diffère, et subit scs lois ou ne peut en être atteinte; origine, sujet 
et but de la fiction qui l’engendre, tel est donc le nœud de la 
question.

Mais avant d’aller plus loin nous devons écarter du débat une 
espèce de personne civile d’une nature particulière, à laquelle par 
ce motif ne peuvent s’appliquer, au moins en tous point, les consi
dérations propres aux personnes civiles ordinaires ; nous voulons 
parler de la personne civile de l’Etat chez les différons peuples, et 
de. la personne civile des diverses subdivisions de l’Etat, telle que 
la commune, ou de quelques uns de ses services publics aux quels 
des biens seraient spécialement affectés; ces personnes civiles, que 
quelques jurisconsultes ont appelées nécessaires, dénomination sus
ceptible d’être contestée sous certains rapports, font, quoiqu’on 
pense à cet égard, partie de l’existence des Etats , auxquels elles se 
rapportent, d’où il résulte que par cela même que ccttc existence 
est reconnue par les peuples, avec lesquels ils entretiennent des 
relations d’amitié ou d’affaires, ces personnes civiles le sont égale
ment et il ne peut s’élever pour elles aucune des difficultés, qui ont 
donné lieu au litige, objet du pourvoi. Ces difficultés ne peuvent 
s’élever que pour les personnes civiles, dont l’existence ne peut se 
confondre avec celle de l’État, et nous avons à en chercher la solu
tion dans les élémens constitutifs de la fiction, «jui en est le prin
cipe, c’cst-à-dire, dans son origine , son sujet et son but.

Occupons nous d’abord de son origine : nous venons de le dire. 
Messieurs, une fiction est l’œuvrcdc l’homme; elle n’existe en effet 
point d’elle-méme, la nature ne contient que des réalités ; elle ne 
vient pas non plus des choses ; simple matière, les choses ont leurs 
lois nécessaires, clics ne peuvent rien sur leur mode d’existence; la 
fiction ne peut donc avoir sa source que dans la volonté humaine ; 
elle est l’œuvre de l’homme; mais cette volonté, en tant qu’elle pro
duit la fiction, cause de la personne civile, peut-elle être purement 
individuelle, la volonté humaine collective, c’est-à-dire, la volonté 
nationale, la loi, qui en est l’expression, nedoit-elle pas s’y joindre 
pour que la fiction existe dans toute son efficacité? Evidemment, 
oui,car, dès que la fiction est créée, la personne civile prend nais
sance, distincte de toute personne naturelle, agissant à l’instar des
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personnes naturelles, à l’encontre de toute personne et de toute 
chose, sans qu’une personne naturelle réponde pour elle, et sous 
l’impulsion de gens, qui lui sont personnellement étrangers, quoi
qu’ils puissent profiter de scs actes; la fiction dans scs résultats 
n’est pas bornée à son auteur ou à ses auteurs individuels, elle 
produit une être en dehors d’eux, un être qui a ses droits et scs 
devoirs particuliers, avec lequel tous peuvent avoir à compter, qui 
peut affecter toutes choses par lui-même indépendamment des au
teurs de sa cause, et dont tout enfin, personnes et choses, indivi
dus et nations , pent avoir involontairement à souffrir sans autre 
recours que contre lui même : un pareil effet ne peut dépendre de la 
volontéd’un seul homme,un homme ne peut agir sans répondre des 
suites de scs actes ; un homme ne peut avoir droit que sur sa per
sonne et sur les choses propres à sa personne et pour autant que 
propres à sa personne ; il est contraire aux lois de sa nature, 
qu’il puisse créer un état de choses sans en avoir la responsa
bilité, qu’il puisse étendre son droit et son action au delà de 
sa personne et de sa chose restant telle ; pour qu’un semblable 
résultat se produise légitimement il faut avec sa volonté le con
cours de la volonté de tous, non pas seulement de chaque homme, 
mais de l’ensemble des hommes, des nations. La fiction productive 
de la personne civile a donc sa source dans la volonté collective 
humaine, dans la loi qui en est l’expression,non moins que dans 
la volonté individuelle; telle en est l’origine nécessaire, et cette 
origine en marque déjà l'étendue et les limites : la fiction, principe 
et mesure de la personne civile, ne peut être l’œuvre de la volonté 
individuelle seule de son auteur ou de scs auteurs, parce qu’elle 
n’est pas bornée dans son action à la personne de ces auteurs et aux 
choses qui leur sont propres; elle doit émaner également de la loi 
parce qu’elle peut affecter toute personne et les choses propres à 
à toute personne, et particulièrement et collectivement; qu’un 
homme n’a de droit que sur lui-méme, et que la loi représente la 
volonté de tous; mais à cet égard la loi n’est l’expression de la vo
lonté de tous, clic ne représente toute personne et toute chose que 
dans les limites du territoire qu’elle régit : si donc la fiction doit 
étendre son action au delà de ces limites, si elle doit exister et agir 
ailleurs, elle doit émaner de la volonté de tous partout où son au
teur veut l’étendre ; en d’autres termes,à la volonté de tous, repré
sentée dans un pays par la loi, sous la souveraineté de laquelle ils 
vivent, doit se joindre la volonté de tous représentée ailleurs par 
la loi de chaque territoire; sans celte adjonction la fiction s’arrête, 
elle ne s’étend pas plus au delà d’un territoire soumis à une sou
veraineté que, sans l’adjonction de la loi de ce territoire à la vo
lonté individuelle, sa première cause, elle ne s’étendrait au delà de 
la personne de son auteur, ce qui la réduirait à rien; telle est 
donc, déduite de son origine, la limite de la fiction génératrice de 
la personne civile, c’est la limite du territoire de chaque nation ; 
œuvre de la volonté de tous comme de la volonté individuelle, elle 
n’est plus,là où ne la sanctionne plus cette volonté de tous : c’est-à- 
dire, la loi qui en est l’expression, la loi de chaque nation; là 
manque, par conséquent, à défaut de son principe, de la fiction, 
qui forme ce principe, là manque la matière d’une personne civile, 
et avec elle la matière des lois concernant l’état et la capacité des 
personnes ; il n’y a rien à quoi puissent s’appliquer ces lois; il n’y 
a que des biens, des contrats ou actes propres à des personnes 
réelles et dont ces personnes seules peuvent poursuivre ou suppor
ter les effets en leur nom et à leurs risques et périls.

Cette conséquence dérive non moins du sujet et du but de la fic
tion que de son origine.

Le sujet ne peut être défini autrement qu’un bien ou une réu
nion de biens meubles ou immeubles, acquis ou à acquérir, ayant 
reçu une destination déterminée et qui, du jour où ils ont été 
atteints par la fiction et aussi longtemps qu’ils restent saisis par 
elle, no sont la propriété d’aucune personne naturelle ; ceux qui en 
étaient propriétaires cessent de l’être; ils peuvent encore, eux ou 
d’autres personnes naturelles, prendre part à leur gestion, avoir un 
intérêt dans les produits, si la fiction a été créée dans un intérêt 
privé ou tout à la fois dans un intérêt privé et dans un intérêt pu
blic; le public peut y avoir une part de gestion ou un intérêt ana
logue, si elle l’a été dans un intérêt public, mais le bien est 
séparé dans son existence de tout propriétaire, il n’appar
tient en quelque sorte qu’à lui-même et à la destination qu'il 
a reçue; à ce bien, propriétaire de lui - même, viennent s’ad
joindre d’autres biens, des droits, des obligations qui suc
cessivement ne forment avec lui qu’un seul tout, sujet de la fiction, 
distinct et séparé de tout propriétaire, de tout créancier, de tout 
débiteur naturellement personnel.

Cet élément constitutif de la fiction, ainsi défini , lui assigne les 
mêmes limites que son origine; ces limites sont celles de la souve
raineté du peuple qui l’a admise, soit par une disposition spéciale 
de son gouvernement, soit par les dispositions générales de scs lois.

Une personne vraie en effet n’a point son titre d’existence sur la 
terre, elle l’a reçue de Dieu; toute nation, toute loi doit la lui re
connaître, doit reconnaître en elle ce qui en est l’essence : des droits, 
un état, une capacité; ces droits, cet état, cette capacité peuvent 
bien en recevoir des règles ; mais ces règles mêmes les supposent 
et ne font que les consacrer.

Une personne vraie est également à ce seul titre, par sa nature et 
sa naissance, en un mot, par la loi de sa création, loi indépendante 
de la volonté des nations, elle est également membre d’un peuple ; 
cette qualité la suit partout; elle ne peut être méconnue nulle part 
non plus que ses accessoires nécessaires, le droit de n’êtrc soumis 
dans sa personne qu’à la loi de sa nation, sauf pour elle le devoir 
de respecter les lois d’ordre et de police des peuples chez lesquels 
elle peut se rendre.

Une personne vraie enfin est une créature intelligente et libre, 
responsable de ses actes à ce double titre, moralement devant Dieu, 
physiquement devant les hommes, liée à ce double titre à l’ordre 
universel, dont elle fait partie.

Il n’est pas besoin de prouver que rien de pareil ne peut se dire 
de la fiction, dont nous venons de définir le sujet; des biens , qui 
ne sont la propriété de personne, qui pourtant existent à l’état 
de propriété suivant leur destination, qui s’appartiennent à 
eux-mêmes et à leur destination, qui acquièrent des droits, contrac
tent des obligations, exercent des actions de la même manière que 
des personnes : on peut par ce motif, par simple voie d’analogie, 
appeler personne un tel état de choses, et, pour le comprendre avec 
les personnes vraies sous une même définition, dire que la personne 
est ens jurium  capax  , mais il ne s’y rencontre en réalité rien de 
la personne, rien du membre d’une nation, rien de la liberté et de 
l’intelligence de la créature humaine; rien enfin qui puisse la faire 
admettre et reconnaître que là où règne la loi sous l’autorité de 
laquelle il a pris naissance, ce qui repousse, à défaut de toute si
militude entre leurs sujets, les rapprochemcns que l’on a faits 
entre cet état de choses et les lois sur le mariage et le divorce des 
étrangers; ces lois concernent l’état et la capacité de personnes 
vraies, dont nul ne peut méconnaître ni l’existence, ni la nationa
lité, ni l’intelligence, la liberté et les rapports nécessaires avec l’or
dre naturel du monde,non plus que leurs conséquences inévitables ; 
ce sont là des réalités, qui n’ont rien de commun avec l’état de 
choses dont nous nous occupons; cet état de choses, simple agence
ment artificiel par le fait de l’homine joint au fait de la loi d’un 
pays, n’a de lui-même ni existence, ni droits, ni état, ni capacité ; 
nul n’est donc tenu de les lui reconnaître si ce n’est en vertu de. 
l’obéissance duc b celui qui les lui a donnés OU plutôt qui les a 
créés, qui en a fait le sujet de la fiction et qui sans autre considéra
tion que celle de scs intérêts particuliers, en a fait ce qu’il n’est 
point par sa nature, c’est-à-dire, une personne ; où finit cette obéis
sance finit donc cette fiction et toutes ses conséquences ; c’est dire 
assez qu’elle finit aux limites du territoire de chaque nation et 
qu’au delà de ces limites il n’y a plus de personne civile, il n’y a 
plus matière à l’application des lois concernant l’état et la capacité 
des personnes, si la loi nouvelle qu’elle rencontre, ne l’a sanction
née. Et si l’étal de choses, sujet de la fiction, n’a de lui-même ni 
droit, ni état, ni capacité, il n’a non plus aucune nationalité, 
même fictivement; un semblable état de choses ne peut quclqu’rf- 
fort d’imagination que l’on fasse,être appelé membre d’une nation ; 
on ne peut dire de lui qu’il est un Français, un Anglais, un Alle
mand ou un Belge; et la fiction, en effet, n’est jamais allée jusqu’à 
le qualifier ainsi; le motif de l’application des lois personnelles 
d’une nation aux membres de cette nation, ce droit qui appartient 
au citoyen d’un pays de n’ètre soumis dans sa personne qu’à la 
loi de son pays, à la loi sous laquelle Dieu l’a fait naître comme il 
l’a créé Anglais, Français, Allemand, Belge ou membre de tout 
autre peuple, ce motif, ce droit n’existe pas ; il n’a rien de commun 
avec la fiction considérée quant à son sujet; cette fiction ne peut 
donc sous ce rapport s’étendre jusques-là, elle ne peut à ce point 
transformer la nature des choses, elle est donc étrangère à la règle 
du statut personnel, elle n’est point matière à l’application de cotte 
règle, elle ne peut, sous le voile de cette règle, aller s’imposer aux 
peuples autres que celui qui l’a sanctionnée, et avec elle par con
séquent s’évanouit toute personne civile pour ces peuples.

Nous en dirons autant de la dernière circonstance, que nous avons 
signalée comme propre à la personne vraie et qui la fait admettre et 
reconnaître en tout pays avec scs lois personnelles ; elle n’a rien de 
commun avec l’étatdc choses sujet de la fiction, qui reste ainsi étran
gère aux lois concernant celte admission et cette reconnaissance, et 
notamment aux dispositions de notre Code civil invoquées b l’appui du 
pourvoi: la personne vraie, créature intelligente etlibre, responsable 
de scs actes devant Dieu et devant les hommes, susceptible d’être at
teinte du chef de ces actes dès qu’ils sont illicites ou contraires b l’or
dre,liée à l’ordre universel, dont elle fait partie,offre à tous ces li.-
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tics garantie et sécurité aux peuples, qui la reçoivent ; pour elle on 
peut et on doit dire: attendez ses actes et réprimcz-lcs s’ils sont 
mauvais; vous ne pouvez la méconnaître en elle-même, ce serait 
méconnaître ce qui est et a droit d’être, non pas seulement par la 
volonté de la loi humaine, mais par la volonté de la loi divine que 
la loi humaine ne fait qu’exécuter en ce point; un pareil langage 
n’est pas applicable au sujet de la fiction, dont sort la personne 
civile; ce sujet ne présente aucune des conditions qui en font la 
justesse pour la personne naturelle ; cesujet forme un état de choses 
purement artificiel ; sans intelligence, sans liberté et sans respon
sabilité par lui-même, étranger par lui-même à l'ordre universel, 
il n’offre par lui-même non plus ni garantie ni sécurité aux peuples, 
qui le reçoivent; il peut être par lui-même et abstraction faite de 
ses actes futurs dangereux pour l’ordre; il ne peut être atteint du 
chef de ses résultats, c’est-à-dire du chef de ce qu’on nomme ficti
vement scs actes, qu’autant qu’il soit atteint dans son existence 
même en chaque pays par les prescriptions légales , auxquelles 
cette existence est subordonnée dans ce pays d’après scs nécessités 
propres; en vain dirait-on qu’il suffit pour cela qu’il ait été créé 
sous l’autorité de la loi ou en vertu de la loi où il a été formé ; cette 
loi, en lui donnant ou en lui reconnaissant l’existence, a bien pu 
suppléer quant à elle à ce qui lui manque d’une personne natu
relle, mais elle est impuissante pour y suppléer quant aux autres 
peuples dont les conditions d’existence, d'ordre et de prospérité lui 
sont inconnues ou indifférentes, sinon peut-être hostiles, elle n’a à 
s’occuper que des intérêts publics et privés confiés à sa garde et à 
sa vigilance, elle n’a pas à s’inquiéter d’intérêts étrangers, qui leur 
sont même parfois contraires, elle a bien pu pourvoir aux intérêts 
moraux et matériels du pays régi par elle, empêcher tout ce qui 
pouvait y porter atteinte dans ces limites, mais elle n’a pu toujours 
porter au-delà ses précautions; elle a même voulu souvent ne pas 
les porter au-delà; elle a bien|pu enfin, là où elle commande, sous
traire certains actes de l’homme à la responsabilité naturelle de la 
personne de leur auteur en restreignant cette responsabilité à cer
tains biens, mais elle n’a pu les y soustraire là ou elle ne com
mande pas, ce qui pourtant aurait lieu si la fiction pouvait dépas
ser le territoire du pays où elle est née par la seule force de la loi 
de ce pays.

Sous tous les rapports donc et à ne considérer que son sujet, la 
fiction, dans les limites de laquelle se renferme la personne civile, 
ne peut s’étendrehors du pays qui l’avuenaître, indépendamment 
des lois sous lesquelles vivent les autres contrées; pour ces con
trées doncn’existe pas, indépendamment de ces lois, le principe de 
la personne civile, ni partant cette personne elle-même, et ce que 
nous venons de dire de la liberté, de l’intelligence et de la respon
sabilité de la personne vraie, de la liaison naturelle de son exis
tence avec l’ordre universel, nous conduit à la même conclusion si 
nous considérons cette fiction dans son but.

Sous ce rapport elle tend à assurer les moyens d’existence à un 
intérêt public ou prive, dont la durée doit être indépendante de 
celle de la vie d’une personne naturelle, ou qui exige des ressources 
supérieures à celles dont cette personne peut disposer, ou qui 
peut entraîner du chef des actes y relatifs une responsabilité plus 
grande qu’elle ne pourrait ou ne voudrait en assumer.

Dans ce but, la fiction crée un être assimilé aux personnes, mais 
distinct de celles-ci, quoiqu’un grand nombre de personnes natu
relles concourent aux actes qui le concernent, et participent aux 
conséquences utiles de ces actes.

Ce but conduit ainsi à changer l’ordre naturel des choses, avec 
toutes les garanties d’ordre et de sûreté qui dérivent de scs élé- 
mens ; il y substitue un ordre nouveau purement artificiel, et des 
garanties artificielles aussi.

Mais un pareil changement, cet ordre artificiel, cette dérogation 
aux lois naturelles, sur les quelles repose d ’ordre social, et dont 
la première est la liberté et la responsabilité de l’homme, pour 
tous ses actes, peut être utile, ou inoffensif, ou nuisible, suivant 
les temps, les lieux et les circonstances; ce qu’à cet égard un pays 
admet avec raison, sans crainte aucune, peut être très dangereux 
dans un autre, selon les différences morales, religieuses, politiques 
ou économiques qui les séparent, s’il n’est entouré de précautions 
et de garanties, en rapport avec ces différences, et il peut être très 
dangereux quoique l’objet de la fiction, ni aucune des actes qui 
doivent en sortir n’aient rien d’illicite en eux-mêmes ; ainsi, par 
exemple, de deux pays, l’un sera placé sous un régime monarchi
que et aristrocratiquc , auquel répondront des mœurs en rap
port avec ses institutions ; ce pays pourra sans danger et moyen
nant de faibles précautions 'admettre toute espèce de corporations, 
il aura peu à redouter la force et l’influence que celles-ci peuvent 
acquérir à la longue; cette force, et cette influence trouveront leur 
contrepoids dans les institutions politiques , dans les mœurs 
formées par elles, et dans la force de cohésion qui leur est

naturelle, mais il n’en sera plus de même dans un pays pure
ment démocratique, où l’individualisme est tout puissant, où 
il se fait équilibre à lui-même, et où par conséquent les institutions 
ne pourront se maintenir intactes qu’en éloignant ces corps, dont 
les forces et la vie surpassent et dominent toute force et toute vie 
individuelle, dont l’action se fait sentir en tout lieu par des mains 
nombreuses, étroitement unies et néanmoins insaississablcs, etdont 
la durée assure le succès des projets les plus gigantesques; ainsi 
encore, pour citer un exemple tiré des sociétés'anonymes, une ban
que agissant avec certains moyens sera toute puissante dans un 
petit pays, elle pourra s’emparer de toute la circulation, en maî
triser toute l’industrie, tout le commerce, et compromettre la pros
périté et l’existence de ce pays scion son intérêt propre ou le plus 
ou moins de prudence de scs administrateurs ; là une société sem
blable sera très-dangereuse, si la loi n’intervient sans cesse pour 
l’entourer de sa surveillance et lui imposer des garanties ; dans un 
grand pays, au contraire, l’action d’une société semblable n’ayant 
que les mêmes ressources ne sera qu’utile, une trop grande puis
sance lui serait nécessaire pour produire les mêmes effets, et vain
cre la force des résistances qu’elle y rencontrerait ; tout abus de sa 
part pourra facilement être neutralisé, quelques précautions suffi
ront à cette fin ; nous pourrions multiplier les exemples à l’infini, 
car les intérêts qui sont le but de la fiction dont sortent les per
sonnes civiles embrassent tout l’ordre moral, religieux, politique 
et industriel des nations; mais les deux exemples que nous venons 
de citer suffisent pour faire comprendre qu’une fiction, dont le but 
est toujours un de ces nombreux intérêts, inoffensif ou dangereux 
suivant les temps et les lieux, séparé de toute personne et de toute 
responsabilité personnelle, forme essentiellement une matière de 
police et de sûreté; que les lois, dans lesquelles ccttefiction trouve 
son principe et ses règles, intéressent la police et la sûreté publi
que et font par cela même partie des lois de police et de sûreté ; 
qu’ainsi cette fiction est un acte subordonné par sa nature aux res
trictions que ces lois apportent dans chaque pays aux actions hu
maines, aux actes des personnes naturelles, indigènes ou étrangè
res, en vue des rapports éventuels de ces actes avec l’ordre public 
quelqu’innoccns d’ailleurs qu’ils soient en eux-mêmes, et qu’en 
conséquence elle ne peut sortir du pays où elle est née et se pré
senter dans un autre pays, sans se faire reconnaître en se confor
mant à scs prescriptions par la loi de ce pays; que jusques là elle 
n’y est rien, elle ne peut par suite y produire la matière de l’appli
cation des lois concernant l’état et la capacité des personnes; elle 
ne peut y produire la personne civile, dont elle est le principe et 
qui n’a pas plus d'étendue qu’elle.

Tout concourt donc, Messieurs, pour fixer les limites du prin
cipe de la personnalité fictive, et par conséquent le titre d’existence 
de cette personnalité; ce principe, la fiction, dont elle dérive et 
hors de laquelle elle n’est pas, n’a de vie, soit qu’on la considère 
dans son origine, soit qu’on la considère danssonsujet, soitqu’on la 
considère dans son but, c’est-à-dire dans tout ce qui peut lui don
ner l’être, que là où la loi l’autorise ; la loi de chaque pays est donc 
aussi dans ce pays, mais pas plus loin que ne s’étendent ses fron
tières, le titre d’existence d’une personne civile ; au delà, cette per
sonne n’est point, si clic ne s’est fait reconnaître par la loi qu’elle 
y rencontre, en d’autres termes, si elle ne s’est conformée aux pres
criptions dont cette loi fait dépendre laformationd’unepersonncci- 
vile; vis-à-vis de cette loi eten dehors de scs prescriptions il n’y aque 
des personnes'réclles et responsables agissant à ce titrcct sous leur res
ponsabilité et dont les actes n’ont d’effet qu’à ce titre aussi et dans les 1 i- 
mitesqu’il comporte, ilncpcut yavoird’aetes d’unepcrsonnefictivc, 
qui n’existe pas; et de là dérive cette dernière conséquence, après 
laquelle il ne nous reste plus qu’à conclure : comme la loi n’admet 
en Belgique la société anonyme, cette espèce de personnalité fictive, 
la fiction qui en est le principe, qu’autant qu’elle ait été autorisée 
dans son existence et approuvée dans scs statuts par le roi ; comme 
le roi so trouve ainsi appelé à l’apprécier dans ses rapports non pas 
seulement, comme on l’a dit, avec les intérêts des actionnaires; 
(le principe de la loi repousse semblable restriction) mais dans ses 
rapports avec la situation du pays, ses institutions, sa sûreté, sa 
moralité, son crédit, son industrie, son commerce, enfin tous les 
élémens de sa prospérité, et à la subordonner à des mesures de 
précaution et de garantie déduites également de cette situation ; 
comme à défaut d’une appréciation de ce genre, appréciation essen
tiellement propre à chaque pays, dont les intérêts sont tout spé
ciaux, souvent même contraires à ceux des autres, la loi repousse 
toute fiction, la considère en elle-même et abstraction faite de cha
cune de ses suites comme inconciliable avec le bon ordre, et ne vent 
voir que des choses et des personues réelles, les demandeurs n’ont 
pu, sans s’être conformés à l’art. 37 du Code de commerce, agir au 
nom d’une personnalité fictive qui n’a pour cela même aucun titre 
d’existence parminous, et qui, à défaut d’existence, échappe à l’ap-
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plication des lois concernant l’état et la capacité des personnes soit 
indigènes soit étrangères, comme à l’application des lois qui per
mettent aux membres des nations étrangères de vivre, agir, con
tracter et ester en justice parmi nous; en les déclarant non-rccc- 
vablcs à agir au nom d’une société anonyme, le Tribunal de Namur 
n’a donc commis aucune contravention à ces lois, il n’a fait, de 
même que s’il s’agissait d’une société anonyme établie en Belgique, 
sans l’autorisation du roi, qu’une juste application de l’art. 57 du 
Code de commerce et des principes de la matière, il n’a pas non 
plus méconnu les dispositions qui obligent le mandataire à rendre 
compte au mandant; fidèle interprète de la loi, il s’est borné, comme 
il l’aurait fait et aurait dû le faire à l’égard d’une société anonyme 
établie en Belgique, sans l’autorisation du roi, à refuser de recon
naître, comme mandant, ce que la loi belge refusait de reconnaître 
comme tel, c’est à dire, une pure abstraction dénuée de toute exis
tence et partant de toute capacité personnelle; il a ainsi laissé aux 
choses, aux personnes, dont elles sont la propriété, et h leurs actes, 
qucllcqu’en soit la qualification,toute leur réalité naturelleavec les 
conséquences de droit qui appartiennent à ces personnes, et que 
celles-ci, sont libres de poursuivre, à leurs risques et périls, nonob
stant le jugement de non-recevabilité déféré à votre censure.

Nous concluons à ce qu’il plaise à la Cour déclarer les deman
deurs non-recevables ès-nom auquel ils se sont pourvus , rejeter 
leur pourvoi et les condamner personnellement à l’amende, à l’in
demnité et aux dépens. »

Le 22 juillet la Cour a statué.
A rrêt. — « La Cour, ouïM. le conseiller De Faveaux, en son 

rapport, et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur-général:
Sur le moyen de cassation, en tant qu’il est tiré delà fausse appli

cation de l’art. 57 du Code dccommerce et de la violation des art. 5,
5 et 15 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a déclaré 

la Société demanderesse, quoique constituée régulièrement en so
ciété anonyme en France, sans qualité pour ester en justice, en 
Belgique, faute d’avoir obtenu l’autorisation du Roi des Belges :

b Attendu que le pourvoi soulève les questions de savoir si les 
personnes civiles, ayant une existence légale dans un pays étran
ger, ont capacité en Belgique pour contracter et pour ester en jus- 
lice, et spécialement, si une société anonyme française, régulière
ment autorisée en France, a capacité pour poursuivre devant les 
Tribunaux belges l’exécution d’un contrat passé en Belgique avec 
un Belge ;

b Attendu que si, en thèse générale, les lois d’un pays n’ont 
force obligatoire que dans les limites de son territoire, il est un 
principe admis par toutes les nations civilisées : que l’état et la ca
pacité des personnes sont régis par les lois du pays auquel elles 
appartiennent; que ce principe est expressément proclamé par le 
§ 5 de l’art. 5 du Code civil pour les Belges, même résidant en 
pays étranger, et doit nécessairement et par réciprocité s’étendre 
aux étrangers qui se trouvent en Belgique ;

b Attendu que ce principe s’applique aux personnes morales 
comme aux personnes physiques, puisque, outre la généralité de 
l’expression personnes, employée dans l’art. 5, le Code civil, dont 
les règles concernent les rapports de droit des unes comme des au
tres, ne renferme aucune disposition spéciale et exceptionnelle pour 
les premières, et que, d’ailleurs, il y aurait le même inconvénient 
à leur égard qu’à l’égard des personnes naturelles,de modifier leur 
capacité d’après les lois des différons pays où elles auraient à ac
quérir des droits ou à contracter des obligations; qu’on ne peut ob
jecter que la création d’une personne civile n’est qu’une fiction de 
la loi, qui doit cesser ses effets là où la loi elle-même perd son em
pire; qu’en effet, s’il est vrai qu’à la différence des personnes ci
viles, les personnes naturelles existent par elles-mêmes , leur état 
et leur capacité ne sont pas moins réglés par la loi civile aussi bien 
que la capacité civile des êtres moraux , et qu’il n’y a pas plus de 
raisons, dans un cas que dans l’autre, de méconnaître en dehors de 
leur pays, l’autorité de ces lois qui toutes font partie du statut per
sonnel ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il n’a jamais été contesté que les com
munes, hospices, établissemens de bienfaisanse, fabriques d’église, 
etc., conservent, dans leurs rapports avec les habitons des pays 
voisins, leur qualité de personnes juridiques; que, si l’on peut con
sidérer ces établissemens comme nécessaires dans l’organisatiou 
d’un État, et comme existant sous des formes plus ou moins va
riées, dans tous les pays civilisés, ce n’est pourtant que par une 
fiction de la loi qu’ils sont assimilés aux personnes réelles pour la 
jouissance de certains droits civils, aussi bien que les institutions 
plus accidentelles et créées dans un intérêt public plus éloigué; 
que cette fiction doit donc conserver son autorité, en dehors du 
pays, à l'égard des unes comme à l’égard des autres, à moins d’une 
disposition expresse qui établirait des catégories différentes, dispo

sition qui ne se rencontre pas dans la loi belge, laquelle admet, 
au contraire, sans aucune restriction la règle que l’état et la capa
cité des personnes sont régis partout par la loi de leur statut per
sonnel ;

b Attendu que cette règle s’applique donc aux sociétés anonymes 
comme à tous les êtres moraux ayant qualité de personnes civiles ; 
que l’article 57 du Code de commerce n’y déroge en aucune ma
nière, parce qu’il s’occupe uniquement des sociétés anonymes à 
établir en Belgique, à l’égard desquelles seulement il exige l'auto
risation préalable du roi ; que, si le législateur avait voulu défen
dre aux sociétés étrangères d’opérer en Belgique, ou les soumettre 
à la formalité préalable d’une autorisation royale, il aurait porté 
une disposition expresse à ce sujet; qu’appliquer l’article 57 à 
celles-ci serait, par une extension que cet article ne comporte pas , 
les obliger à se constituer, en Belgique, en sociétés nouvelles, 
puisque le roi n’a mission que pour autoriser de pareilles sociétés 
dont le siège est en Belgique, et qu’au surplus les conditions de 
l’autorisation, telles, par exemple, que le placement du capital 
social en fonds belges, seraient presque toujours incompatibles 
avec leur existence en pays étranger;

b Attendu que l’on objecterait en vain que, dans ce système, la 
loi consacrerait un privilège en faveur des sociétés étrangères : que 
la loi a pu, en effet, dans l’intérêt des régnicoles et pour leiir évi
ter le danger de compromettre leur fortune dans des entreprises 
hasardeuses et mal conduites, soumettre à l’autorisation et au con
trôle du gouvernement les sociétés anonymes établies dans le 
pays, sans étendre sa sollicitude à ceux qui consentiraient à ris
quer leurs capitaux dans des entreprises de sociétés étrangères, à 
l’égard desqûclles il était du reste impossible de prendre les mêmes 
précautions et d’offrir les mêmes sûretés, qu’on ne peut, au sur
plus, en aucune manière comparer la position dans le pays des 
sociétés étrangères avec celle des sociétés belges dûment autorisées, 
puisque celles-ci offrent à la confiance du public des garanties im
portantes qui font défaut aux premières, savoir : le gage du capi
tal social existant dans le pays, le contrôle du gouvernement du 
pays sur la nature de l’entreprise, les statuts de la société et son 
administration, enfin le recours efficace pour toutes les difficultés 
éventuelles devant des juges nationaux;

n Attendu que l’objection que les intérêts du pays pourraient 
être compromis par les entreprises des sociétés anonymes étran
gères n’est pas mieux fondée, puisque le même danger existe de la 
part des sociétés collectives ou de particuliers étrangers, auteurs 
d’entreprises semblables ; que ce danger ne peut donc être prévenu 
que par des mesures directes contre les entreprises mêmes qui 
seraient hostiles à des intérêts belges quel que soit celui qui les di
rige, mais nullement par une interdiction absolue de toutes les so
ciétés anonymes étrangères , dont plusieurs peuvent, par une con
currence utile ou par d’autres motifs, présenter un avantage réel 
au public en Belgique; que méconnaître à ces sociétés leur exis
tence et leur capacité civile, au delà des limites du pays où elles 
ont pris naissance, serait au contraire compromettre gravement le 
sort de nombreuses et importantes transactions internationales, et 
priver, dans bien des cas, des Belges d’obtenir l’exécution d’enga- 
gemens contractés envers eux par de semblables sociétés;

» Attendu que l’article 15 du Code civil reconnaît à l’étranger le 
droit de traduire le Belge devant les Tribunaux de Belgique pour 
des obligations contractées en pays étranger, et, par conséquent et 
à plus forte raison, pour celles contractées en Belgique; que, 
d’après ce qui précède, celte disposition s’applique aux êtres- mo
raux qualifiés personnes civiles dans leur pays, comme aux indi
vidus;

b Attendu que le jugement attaqué, en déniant à la Société de
manderesse, dont l’autorisation régulière en France, où elle a son 
siège, n’était pas contestée, qualité pour intenter une action devant 
les Tribunaux belges, à défaut de l’autorisation royale en Belgique, 
a donc fait une fausse application de l’article 57 du Code de com
merce, méconnu le principe consacré par l’article 5, § 5 du Code 
civil, et formellement contrevenu à l’article 15 du même Code;

b Par ces motifs, déclare la Société demanderesse recevable 
dans son pourvoi en la qualité qu’elle agit; casse et annule le juge
ment du Tribunal de Namur en date du 10 juin 1846 ; renvoie la 
cause et les parties devant le Tribunal Liège, ordonne la restitution 
de l’amende et condamne le défendeur aux frais du jugement an
nulé et aux dépens de l’instance en cassation ; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit, etc. b (D u 22 juillet 1847. — Plaid. 
MM" Dolez, Marcelis et Dequesne.)

Observations. —  Voir la dissertation dans la Belgique 
Judiciaire, T. IV, p. 178 1 , et les jugemens y mentionnés. 
Voir encore, Belgique Judiciaire, T. V, p. 7, ICI et 279.
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COUR D’APPEL DE COLOGNE-
SÉPARATION DE BIENS. —  MEUBLES. —  ALIÉNATION. —  AUTORISA

TION DU MARI.
l . a  femme séparée de biens peut vendre ses meubles sans autorisation 

ilu mari ou de la justice, quand même cette vente serait autre chose 
qu’un simple acte d’administration.

En conséquence, elle peut aussi, sans autorisation, se désister de l’ap
pel interjeté dans une cause concernant ses meubles. Art. 217, 1449 
du Code civil.

(SCU.4UFF C. M ARX .)

Le 20 décembre 1844, l’épouse Scliauff,séparée de biens, 
vendit à Marx tous ses biens mobiliers pour la somme de 
525 thalers. Plus tard elle demanda devant le Tribunal de 
Coblence la nullité de cet acte, se fondant d’abord sur ce 
qu’elle n’y avait pas été autorisée (art. 217 du Code civil), et 
sur ce qu’il avait été entaché de dol, la valeur de ses biens 
mobiliers s’élevant à une somme de 5878 thalers. Le 11 dé
cembre 1845 le Tribunal déclara la demande non-fondée. 
L’épouse Schauff appela. Mais le 21 mars 1846 elle remit à 
Marx un acte dans lequel elle déclara se désister de l’appel. 
Devant la Cour, l’épouse Schauff soutenait queledésistement, 
n’ayant pas été autorisé par son mari, devait être frappé de 
nullité tout aussi bien que l’acte même de vente. Elle s'ap
puyait sur.l’article 217 du Code civil : « Quant àl’art. 1449, 
disait-elle , il contient la disposition exceptionnelle que la 
femme séparée de biens reprend la libre administration de 
son mobilier, qu’elle peut en disposer et l’aliéner, tandis 
qu’elle ne peut aliéner ses immeubles qu’avec l’autorisation 
de son mari ou de la justice. Cet article n’a pas pour but 
de donner à la femme la libre disposition de ses meubles 
dans tous les cas quelconques, mais seulement pour les actes  
d ’ a d m in is t r a t io n .  L’art. 217 énonce la rè g le  générale : «La 
i>femme ne peutrien aliéner sans l’autorisation de son mari;» 
l’art. 1449 y apporte une restriction, en donnant à la femme 
séparée la faculté d’aliéner scs meubles, sans autorisation, 
pour autant que cette aliénation constitue un acted’adminis- 
tration. Si telle n’avait pas été la portée de l ’art. 1449, la 
première partie en serait tout à fait inutile et surabondante, 
puisque le droit de disposer du mobilier et de l’aliéner im
plique nécessairement le droit de faire des actes d’adminis
tration. Le commencement de l’article détermine donc les li
mites dans lesquelles la femme peut disposer et aliéner. » A 
l’appui de cette interprétation restrictive de l’article 1449, 
elle citait trois arrêts de la Cour de cassation de France des 
12 février 1828, 5 mai 1829 et 3 janvier 1831.

L’intimé répondait : « L’art. 1449 rend à la femme sépa
rée la libre administration de ses biens, elle peut faire tous 
les actes y relatifs, excepté des aliénations. Mais cette excep
tion même est restreinte par la deuxième partie de l’article. 
Pour ce qui concerne les meubles, la femme rentre dans la 
règle exprimée au commencement de l’article, c’est-à-dire 
qu’elle en reprend la libre disposition sous tous les rapports, » 
Il invoquait à l’appui Zacuaiuæ, M a n u e l  d u  d r o i t  c i v i l , § 516 
note 3 et 49.

A r r ê t . —  « Attendu que, par l’acte du 2) mars de celte année, 
l’appelante s’est désistée de l’appel; que l'article 1449 du Code 
civil donne à la femme séparée de Liens la libre administration de 
ses biens et même la faculté illimitée d’aliéner scs meubles, et 
qu’il n’ajoute quelques restrictions qu’à l’égard des immeubles ;

» Que le procès entre parties a pour oiijet des meubles et une 
action mobilière; que dès lors le désistement de l’appelante doit 
être considéré, non comme un acte d’administration, mais comme 
un acte d’aliénation de droits mobiliers, que l’appelante a pu faire 
valablement sans l’autorisation de son mari, aux termes de l’arti
cle 4449 précité;

» Par ces motifs, la Cour confirme, etc. » (Du 14 août 1846. — 
Plaid. MMe‘ S e l i g m a n n  c .  I I o l t h o f . )

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
Prem ière  Chambre. — Prés idence de M. C lou .

R I V I È R E S  NAVIGA BLES.  —  DOMAINE PUBLIC. —  P L E NISSIM U M  
F L U M E N .  —  ACTION PO SSESS OIRE.

J.es iles qui se forment dans le lit des rivières dépendantes du domaine 
public; étant susceptibles de propriété privée, peuvent être l’objet 
d’une action possessoire, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elles 
se trouvent au-dessus ou en dessous du niveau des hautes eaux na
vigables ; ici ne s’applique pas le principe du plenissimum (lumen. 
Art 360 du Code civil.

( l ’ Ét a t  BELGE c. DETRUELLE ET LEFEBVRE.)

J u g e m e n t . -— « Dans le droit il s’agit de décider s’il y a lieu, 
sans avoir égard aux conclusions principale et subsidiaire de l’ap
pelant, d’infirmer le jugement a q u o ;

» Attendu que, par exploit en date du 24 avril dernier, les in
timés ont intenté à l’appelant une action possessoire pour trouble 
apporté à leur possession annale de certain immeuble dit l’ilc des 
Graviers, situé à Liège, quai St.-Léonard,figurant au cadastre sous 
les n“ 143 et 144, et dont, ils étaient propriétaires en vertu d’une 
adjudication faite à leur profit le 22 prairial an VII, offrant, en cas 
de dénégation, la preuve de la possession annale par eux alléguée;

» Que, de son côté, l’appelant, tout en déniant que l'ile des Gra
viers fût comprise dans la vente faite aqx intimés, a prétendu que, 
quand même les intimés auraient possédé cet immeuble pendant 
plus de 30 ans, ils n’auraient pu en prescrire la propriété, par la 
raison qu’il fait partie du lit de la Meuse et, partant, du domaine 
public qui de sa nature est imprescriptible et non susceptible d’une 
propriété privée pouvant fonder une action possessoire aux termes 
de l’art. 2226 du Code civil;

» Qu’à l’appui de ces soutènemens l’appelant alléguait que pen
dant une grande partie de l’hiver le terrain litigieux est recouvert 
par les eaux de la Meuse, sans qu’il y ait pour cela inondation et 
qu’il se trouve à un niveau inférieur à ses bords;

n En conséquence il concluait à ce que le juge a quo déclarât les 
intimés non-recevables ni fondés dans leur action possessoire en 
maintenue, offrant subsidiairement la preuve des faits par lui arti
culés ;

« Que, sur la demande des parties, le juge a quo a ordonné une 
visite des lieux à laquelle il procéda le 19 mai dernier, et que, le 12 
juin suivant, il porta un jugement par lequel, sans avoir égard 
à la preuve offerte, il maintint les intimés en possession ;

» Que, par exploit du 12 septembre de la même année, l’État 
ayant interjeté appel de ce jugement; il s’agit d’en apprécier le 
fondement;

» Attendu que l’appelant conclut, comme en première instance, 
et par les mêmes motifs à ce que les intimés soient déclarés non-re
cevables ni fondés dans leur action, offre subsidiairement la preuve 
des faits par lui allégués et plus subsidiairement conclut à ce que 
la maintenue possessoire soit bornée au n° 144 du cadastre;

n Que, dans les motifs de son jugement, le juge a quo pose 
comme constant que sa décision dépend du point de savoir si le 
terrain litigieux fait partie du lit de la rivière qui comprend tout 
le terrain recouvert par les eaux, lorsqu’elles sont dans leur plus 
grande crue, mais sans débordement, et, partant de ce principe 
par lui admis, il décide cette question négativement en s’appuyant 
sur une visite personnelle dont il n’a pas dressé procès-verbal,et 
en admettant comme notoires, incontestables et évidens, des faits 
dont la preuve contraire était offerte; qu’en procédant ainsi le juge 
a quo ne s’est déterminé que d’après scs connaissances personnelles 
qui ne peuvent jamais servir de base légale à un jugement;

» Que cependant le jugement, quoique mal motivé sous ce rap
port, doit être confirmé, s’il est vrai, comme le soutiennent les in
timés, que le principe du p le n is s im u m  f litm e n  ne soit pas appli
cable aux îles qui se forment dans le lit des rivières dépendantes du 
domaine public ;

« Attendu à cet égard que les îles appartiennent au domaine de 
l’état, mais qu’à la différence des fleuves où elles se forment, l’art. 
3G0 du Code civil les déclare susceptibles de propriété privée, par 
titre ou prescription contraire, d’où on doit tirer la conséquence 
qu’en général elles peuvent être l’objet d’une action possessoire 
comme tout autre objet qui se trouve dans le commerce;

» Que la loi ne distingue pas entre les iles qui se trouvent en 
dessus ou en dessous du niveau des hautes eaux navigables, et 
qu’elle ne devait pas faire celte distinction, puisque l’appropriation 
privée dont elle déclare susceptibles les objets du domaine public, 
serait dans bien des cas illusoire; qu’il suffit que ces iles soient for
mées pour qu’elles puissent être légalement possédées par des tiers;

n Attendu dès-lors qu’il est inutile d’admettre la preuve des faits 
articulés subsidiairement par l’appelant, puisqu’elle n’aurait au
cune influence au procès, quel que soit l’état actuel des lieux et la 
manière dont les différons attérissemens, qui se sont joints à l’ile 
des Graviers, se soient formés; que cela n’empêcherait pas la pos
session non-contcstéc des intimés d’être légale, et qu’il y a lieu dès- 
lors d’accueillir leur action possessoire ;

n Par ces motifs, et ouï M. d e  L e b i d a r t  en scs conclusions con
formes, sauf en ce qui concerne l’admission à preuve, le Tribunal, 
sans avoir égard aux conclusions principale et subsidiaire de l’ap
pelant, met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel 
sortira scs pleins et entiers effets, condamne l’appelant à l’amende et 
aux dépens. » (Du6 mai 1847.—Plaid.MM" D e l m a r m o l c . F r è r e . )

I M P R I M E R I E  DE W O C TEB S  F R È R E S .  ÉD 1 T E C R S .  RUE D ’ASSAUT, 8 .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

LÉGISLATION COMPARÉE.
to i PRUSSIENNE SUR L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Dans les provinces de la Prusse qui ne sont pas régies par 
les Codes français il n’y avait pas de Tribunaux de com
merce. La décision des affaires commerciales étaient déférée 
aux Tribunaux civils ordinaires. La procédure seule eu ma
tière de commerce subissait quelques modifications, surtout 
les règles sur la preuve et sur les moyens d’exécution.

La loi du 3 avril 1847, dont nous communiquons la tra
duction, introduit les Tribunaux de commerce dans les pro
vinces où il n’y en avait pas encore ; elle ne change rien h 
l’organisation de ceux des provinces Rhénanes.

En présence des modifications que le projet de loi sur les 
faillites, annoncé en Belgique, propose d’apporter à l’organi
sation actuelle des Tribunaux de commerce, nous avons cru 
qu’il ne serait pas sans intérêt de comparer la législation 
étrangère.

Art. Ier. Il sera établi des Tribunaux de commerce dans 
tous les endroits où l’extension du commerce ou de la navi
gation en fera sentir le besoin, sur la demande des Cham
bres de commerce ou de la corporation des marchands.

Art. 2. (Disposition d’un intérêt purement local.)
Art. 3. L’établissement et les traitemens des Tribunaux 

de commerce seront aux frais de l’Etat; les locaux où ils sié
geront seront établis et entretenus par les commerçons du 
ressort du Tribunal, si toutefois ils ne trouvent pas de place 
dans les bàtimens où siègent les Tribunaux ordinaires.

Art.4. Le Tribunal de commerce est, pour les affaires desa 
compétence, un Tribunal de première instance, et subor
donné au collège de justice ordinaire. Les personnes jouis
sant d’une juridiction privilégiée y sont également sou
mises.

Art. 5. Chaque Tribunal sera composé d’un directeur ju
risconsulte, de deux membres qui doivent être néccssaire- 
mentjurisconsultes, et de quatre commerçons au moins.

Art. 6. En cas d’empêchement du directeur, le plus an
cien des membres jurisconsultes en fera les fonctions. Les 
autres membres jurisconsultes seront remplacés, en cas 
d’empêchement, par les juges du Tribunal civil de l’endroit, 
désignés d’avance h cet effet. Si, lors de celte désignation, 
l’ordre dans lequel ces juges seront appelés à remplacer ceux 
du Tribunal de commerce n’a pas été déterminé, il sera dé
féré au choix du directeur du Tribunal civil. Pour les juges 
commcrçans il y aura un nombre égal de remplaçans choisis 
parmi les négocians. La nomination déterminera l’ordre dans 
lequel il seront appelés à remplir leurs fonctions.

Art. 7. Pour être directeur ou juge du Tribunal de com
merce il faut avoir rempli les mêmes conditions que celles 
exigées pour être juge du Tribunal civil, sauf ce qui con
cerne les juges choisis parmi les négocians. Us seront nom
més comme les juges du Tribunal civil.

Art. 8. Pour être nommé juge dans la classe des commer
çons, ou remplaçant de juge, il faut être âgé de 30 ans au 
moins, être encore négociant,avoir un commerce établi pour 
son propre compte dephis cinq ans au moins, avoir la capa
cité d’exercer des fonctions publiques.

Art. 9, Les membres négocians du Tribunal de commerce 
et leurs remplaçans seront élus par les commerçans notables

de l’arrondissement pour lequel le Tribunal est institué. Les 
électeurs, dont le nombre ne peut pas être inférieur à 23 ni 
supérieur à 60, seront nommés par le gouvernement de la 
province.

L’élection se fera séparément pour chaque membre du 
Tribunal, et à la majorité absolue des électeurs présens. S’il 
n’y a pas de majorité absolue au premier scrutin, l’élection 
recommencera. S’il n’y a pas encore majorité absolue, ilyaura 
ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de 
voix au second tour de scrutin. En cas de parité de voix le 
sort décidera.

Art. 10. L’élection sera présidée par un commissaire 
nommé par le gouvernement de la province. Le gouverne
ment enverra le proeès-verbal de l’élection avec les observa
tions qu’il croira devoir faire au Tribunal de première in
stance, lequel, si l’élection a été conforme aux prescrits de 
la loi, et si les élus ont la capacité requise, l’enverra au mi
nistre de la justice et en demandera l’approbation. Si l’élec
tion est approuvée par le ministre, les juges élus prêteront 
le serment devant le Tribunal de première instance.

Art. 1 1. La durée des fonctions des juges élus parmi les 
négocians et de leurs remplaçans est de six années. Cepen
dant le renouvellement se fera par parties. Des règlemens 
transitoires fixeront ultérieurement pour chaque Tribunal en 
particulier l’époque du premier changement et la manière 
dont les membres sortans seront désignés. Les membres sor- 
tans pourront être réélus.

Art. 12. Si un juge négociant cesse ses fonctions avant 
l’expiration des six années , son remplaçant prendra sa 
place.

Art. 13. Pendant la durée de leurs fonctions les juges élus 
parmi les commerçans ont les droits et les obligations des 
fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les règles sur la suspen
sion ou révocation seront pour eux les memes que pour ces 
derniers. En outre, seront suspendus : 1° ceux qui sont tom
bés en faillite; 2° ceux qui ont fait cession de biens; 3° ceux 
qui ont été déclarés déchus du droit de bourgeoisie, soit par 
décision de l’autorité communale, soit par jugement ; 4" ceux 
qui ont été suspendus ou exclus de leur corporation, par dé
cision de la Chambre du commerce ou de la corporation 
même des marchands; 3° ceux à qui l’excrcicc du commerce 
a été interdit par jugement.

Le directeur du Tribunal de commerce peut provisoire
ment défendre l’exercice de ses fonctions au juge qui a en
couru la suspension dans un des cinq cas mentionnés ci-des
sus; il doit en donner avis au Tribunal de première in
stance.

Art. 14. Les juges du Tribunal choisis parmi les commer
çans ne jouissent d’aucun traitement; leurs fonctions sont 
honorifiques. Ils ont seulement droit au remboursement des 
dépenses que leur mission peut leur causer.

Art. 15. Lesjuges-négocians doivent comme les autres se 
récuser dans toutes les affaires où ils ont un intérêt.

Art. 16. Ils ont voix délibérative dans toutes les affaires 
soumises au Tribunal de commerce, comme les autres juges.

Art. 17. Les experts qui peuvent être nécessaires à l’effet 
de parvenir à la décision des affaires relatives à quelques 
branches particulières du commerce ou de la navigation se
ront nommés par le Tribunal de commerce, et peuvent être 
assermentés une fois pour toutes les affaires à venir.

Art. 18, Les Tribunaux de commerce sont corapétens
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pour connaître de toutes les contestations entre coramcrcans 
et relatives i» des actes de commerce.

Art. 19. Les Tribunaux de commerce décideront en ou
tre, sans distinction que les parties soient commerçons ou 
non : 1° de tous les emprunts ou prêts à la grosse; 2" de 
toutes les assurances maritimes; 3" de tous les contrats rela
tifs à la construction, réparation, vente et revente de bàti- 
mens pour la navigation ; 4° de tous engagemens de gens de 
mer pour le service des bàtimens de commerce; 5° de tous 
les affrétemens ou nolissemens, et de toutes les entreprises 
de transport par terre ou par eau; de tous les contrats entre 
l’armateur ou le capitaine et les passagers; 6° de toutes les 
contestations relatives aux avaries, au jet et à la contribu
tion, au droit de sauvetage, à l’abordage de toutes espèces 
de bàtimens; 7° des contrats de sociétés ayant pour objet 
des entreprises de commerce, de fabrication ou de manufac
ture, pendant la durée et lors delà dissolution de la société; 
8° du droit de prendre une raison sociale déterminée;9“des 
engagemens entre les commerçans et leurs agens, facteurs, 
commis et apprentis; 10" des actions contre les facteurs, 
agens, commis ou leurs serviteurs pour le fait du trafic du 
marchand auquel ils sont attachés; 11° des actions contre les 
courtiers de marchandises de navires ou de transport, contre 
les peseurs, mesureurs, experts jurés et contre tous ceux qui 
ont la mission de constater authentiquement la quantité, la 
qualité cl l’emballage des marchandises, pour les actes rela
tifs à leur profession; 12” des actions résultant des jugemens 
des Tribunaux de commerce passés en force de chose jugée.

Art. 20. Les Tribunaux de commerce connaîtront égale
ment : l»des publications relatives : a ,  aux épaves; 6, aux 
papiers de mer perdus ; c, aux appels des créanciers incon
nus des sociétés commerciales ou de sociétés anonymes ayant 
pour objet des entreprises commerciales ou industrielles ; 
2° de la saisie des navires de mer ou d’autres bàtimens, de 
leur cargaison, de personnes ou d'effets qui s’y trouvent, ou 
des loyers des gens de l’équipage, n’importe que la saisie ait 
été ordonné par un Tribunal de commerce ou par un Tri
bunal civil; 3° des sursis des commerçans; 4° du bénéfice de 
cession de biens, invoqué par un commerçant; 5° de la liqui
dation des faillites et des successions échues aux eommer- 
çans insolvables; 6” et 7° de la vente forcée et de la distribu
tion du prix des navires en cas d’insolvabilité du pro
priétaire.

Art. 21. Le commerçant peut être traduit devant le Tri
bunal de commerce pour des affaires commerciales faites avec 
un non-commerçant.

Art. 22. Les sociétés anonymes, ayant pour objet des en
treprises commerciales ou industrielles, sont assimilées aux 
commerçans.

Art. 23. Nonobstant les règles sur la compétence, les par
ties peuvent toujours se présenter volontairement soit de
vant le Tribunal civil, soit devant le Tribunal de commerce.

Art. 24. Quant aux actes de juridiction non-contentieuse, 
relatifs au commerce ou à la navigation, les parties peuvent les 
passer àleurchoix,devantlesTribunaux ordinaires, devantles 
Tribunaux de commerce, devant notaire. Mais de la juridic
tion exclusive des Tribunaux de commerce sont: les affaires 
relatives aux épaves et aux avaries ainsi que l’expédition des 
passeports, certificats, protêts, ctlettres d’origine des navires.

Art. 23. Les Tribunaux de commerce suivront les règles 
de procédure prescrites aux Tribunaux ordinaires, sauf les 
modifications suivantes :

Art. 20. Les Tribunaux de commerce doivent autant que 
possible chercher à concilier les parties et à les amener à une 
transaction. En tout état de cause ils peuvent, soit sur la 
demande de l’une des parties, soit d’office, renvoyer les par
ties devant une commission du Tribunal, à l’effet d’essayer 
la conciliation.

Art. 27. Ils peuvent citer comme témoins des personnes 
jouissant d’une juridiction privilégiée.

Art. 28. Si le défendeur a reconnu une partie de la dette, 
le Tribunal en donnera immédiatement acte et le procès ne 
continuera plus que pour le reste.

Art. 29. Dans le cas où, d’après les principes généraux, 
l’exécution provisoire du jugement peut être ordonnée non
obstant appel, elle pourra être prononcée par les Tribunaux 
de commerce. Mais même dans tous les autres cas les juge
mens des Tribunaux de commerce peuvent être exécutés 
nonobstant appel ou autre recours, en ce sens que, sur la 
demande du demandeur, et après que celui-ci aura fourni 
une caution à déterminer par le Tribunal, le défendeur 
pourra être forcé à exécuter le jugement, à l’exclusion de la 
contrainte par corps, soit en déposant la chose ou la somme 
litigieuse, soit en donnant une-caution à fixer par le Tribu
nal et consistant en argent, en titres de valeurs ou en une 
bonne hypothèque. La valeur des titres sera fixée d’après le 
cours du jour; celle de l’hypothèque d’après les règles pres
crites au Code de procédure. Le Tribunal peut réduire la 
caution fournie par le demandeur si le défendeur a provi
soirement satisfait au jugement autrement que par paiement.

Art. 50. Si l’exécution du jugement rencontre des oppo
sitions qui ne sont pas fondées sur des affaires commerciales, 
le Tribunal de commerce les renverra devant le Tribunal 
civil.

Art. 31. Le Tribunal de commerce ne peut pas siéger à 
moins de trois juges.

Art. 32. Les commerçans ayant les qualités requises pour 
être juges au Tribunal de commerce (art. 8) peuvent être 
fondés de pouvoirs pour représenter les parties n’ayant pas 
leur domicile à l’endroit où siège le Tribunal.

Art. 33. Pour autant qu’il n’y a pas été dérogé par la pré
sente loi, les règles générales de droit seront observées dans 
les affaires commerciales.

Donné à Berlin, le 3 avril 1847.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre. — Présidence de 91. W illem ».
ACTE DE COMMERCE. —  ACTIONS. —  ACHAT. —  MANDAT. — 

COMPÉTENCE.

L ’achat,  fa i t  par une société non-commerciale> de ses propres actions 
pour les revendre constitue u n  acte de commerce.

L ’action du  mandataire chargé d’acheter contre le directeur de la 
société, à raison de cette opération, peu t être portée devant le Tribu
nal de commerce.

Peu importe que ce mandataire eût déclaré vouloir agir gratuitement 
et par pure obligeance> sa u f remboursement de ses avances.

( d e  EOMPESCH C. BISCHOFFSHEIM.)

En 1844, M. De Hompesch, en qualité de directeur de la 
Compagnie belge de colonisation, pria M. Bisehoffsheim 
d’acheter pour le compte de celle-ci un certain nombre d’ac
tions de cette Société, dans les limites d’un prix qu’il dé
termina.

M. Bisehoffsheim consentit à faire cet achat et déclara en 
même temps, qu’agissant par pure obligeance et ne voulant 
avoir ni risque ni bénéfice dans l’opération, il entendait être 
remboursé de ses avances à une époque rapprochée.

Il acheta en effet des actions pour environ 17,000 francs, 
dont il demanda le remboursement à la Compagnie par plu
sieurs lettres. La Compagnie ne voulant pas reconnaître cette 
dette, M. Bisschoffsheim fit citer M. De Hompesch devant le 
Tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de ce qui 
lui était dù. Le défendeur déclina la compétence. Le décli
natoire ayant été rejeté, il y eut appel.

L’appelant soutint d’abord qu’il n’était pas commerçant et 
que l’opération en elle-même n’était pas d’une nature com
merciale en ce qui le concernait; qu’il n’avait agi qu’en qua
lité de directeur de la Compagnie, et qu’en supposant même 
que l’achat fût pour son compte, cette opération devrait 
être considérée comme un placement ou comme l’achat d’une 
propriété dans la colonie. 11 soutint en second lieu que 
M. Bisschoffsheim ayant agi, dans cette occasion, par pure 
obligeance et comme mandataire non-salarié, l’action d’un 
tel mandataire contre le mandant ne pouvait avoir un ca
ractère commercial, s’agît-il même d’un fait de commerce.
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Ces moyens ont été adoptés par l’arrêt suivant :
A rrêt. —  « Attendu que toutes les circonstances, et notamment 

celles reprises aux m otifs du jugem ent a quo, établissent à suffisance 
de droit que l’achat qu’a fait faire le comte De Hompcsch d’un nom
bre considérable d’actions de la Compagnie de colonisation a eu 
lieu par spéculation et en vue de revendre, ce qui donne à l'opéra
tion le caractère d’un acte de commerce;

» Attendu qu’à raison meme de la nature com m erciale de cette 
opération, l ’obligation de payer le prix étant com m erciale, il est 
évident que ce qui est demandé à l ’appelant n’est en réalité par 
rapport à lui que l’exécution sous mode de rem boursem ent, de 
cette obligation toute com merciale; que, du reste , BiscIiolTsheim, 
tant par sa qualité de négociant-banquier qu’à raison même du ca 
ractèrc de l’opération ou de l’objet auquel s’appliquait l’ordre 
donné par le comte De Hom pesch, n’a pu entendre qu’accomplir un 
mandat commercial dans ses conséquences connexes ou se ratta
chant à l ’opération ; de sorte que, sous tous points de vue, la récla
mation dont il s’agit dans la cause a été com pétemm cnt portée de
vant le Tribunal consulaire;

» Attendu que ces considérations sont décisives sur la question  
de compétence, sans que l’on doive, quant à présent, apprécier si 
D e Hompesch a agi en nom personnel ou de la part et pour compte 
d elà  Compagnie, m oyen dans lequel,com m e sur tous points, autres 
que celui de la com pétence, il reste entier;

» La Cour, M. Pavocat-général Faider entendu et de son avis, 
dit que le t ° '  juge a bien et dûm ent débouté l’appelant de son 
exception d’incom pétence, met l ’appel à n éan t, condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens.» (D u 26  mai 184 7 . —> Plaid. MM“  
P icard c. Oulif).

COUR D’APPEL DE LIEGE-
Première Chambre. —  Présidence de M. Oe Behr.

ÉTRANGER. —  DETTE CONTRACTÉE A L’ÉTRANGER. —  RÉSIDENCE 
EN BELGIQUE. —  COMPÉTENCE.

Les Tribunaux belges sont compétens pour connattre de l’action in 
tentée par un  français à un autre français, pour une dette contrac
tée en Francej lorsque le frànçais défendeur, n ’ayant conservé ni 
biens n i domicile dans sa patrie , a fixé  ses affaires depuis vingt ans 
en Belgique, même sans avoir obtenu du roi l’autorisation de conver
tir ce domicile de fa it en domicile légal.

(POULLIÈRE ET CONSORTS C. M OULIN.)

R. Ch. Moulin, huissier à Epernay, ayant été déclaré en 
faillite, quitta la France et vint s’établir à Liège, où, pen
dant vingt années, il dirigea le C a fé  d u  M i d i ,  qui fut cédé 
en 1845.

Les époux Lointier, dits Labruyère, créanciers reconnus à 
la faillite de Moulin, ont, par exploit du 4 novembre 1845, 
assigné leur débiteur devant le Tribunal de commerce de 
Liège pour avoir paiement de ce qui leur restait dû.

Le même jour, en vertu de la permission du juge, ils ont 
interposé des saisies-arrêts sur le prix de la cession du café.

Devant le Tribunal de commerce, Moulin, sc fondant sur 
ce qu’il s’agissait d’une dette contractée à l’étranger cxcipa 
d’incompétence. Ce système fut repoussé.

L’affaire en saisie-arrêt ayant été poursuivie, le Tribunal 
civil, par un jugement du 23 février 1846 (2e Chambre) se 
déclara incompétent.

Ce jugement ne fut pas frappé d’appel parce que, le sur
lendemain, 27 février, T. P. Pouillièreet J. B. M. Neuville, 
agissant en qualité de syndics définitifs à la faillite Moulin, 
interposèrent de nouvelles saisies-arrêts.

L’affaire ayant été distribuée à la 2° Chambre du Tribu
nal, un jugement intervint le 24 juin 1846 , qui n’est en 
quelque sorte que la reproduction de celui du 25 février.

Ce dernier jugement est ainsi conçu :
Jugement. —  « Attendu que les demandeurs et le défendeur 

sont étrangers , que les prétendues créances dont les demandeurs 
poursuivent le recouvrem ent auraient été contractées en France, 
avant que le défendeur v int établir en Belgique le siège de ses 
affaires, que des lors les parties ne se trouvent dans aucune des 
hypothèses prévues par l’a rt. 14  du Code civil pour rendre le Tri
bunal compétent ;

» Attendu que l’étranger qui vient habiter en Belgique et y  for
mer un établissement de commerce n ’acquiert pas par ce seul fait 
un domicile qui le rende justiciable des Tribunaux belges , pour 
l ’exécution des obligations par lu i contractées en pays étranger en
vers un autre étranger, antérieurem ent à sa résidence en Belgique;

» A ttendu, d’a illeurs, qu’aucune loi n ’im pose aux Tribunaux  
belges l’obligation de connaître de contestations entre étrangers 
résultant d’engagemens contractés en pays étrangers; que s i, usant 
de la faculté qu’ils ont à cet égard p lusieurs Tribunaux belges ont 
connu de pareilles contestations, ce n’a été que déterm inés par des 
circonstances particulières de la cause , que de telles circonstances 
n’existent pas dans l'espece, où des syndics d’une prétendue masse 
créancière, veulent s’em parer du gage, produit de sommes prêtées 
ou fournitures faites par des belges;

» Attendu, sur la valid ité de la saisie-arrêt dont il s’agit, que 
cette saisie n’a été interposée en vertu d ’aucun titre authentique; 
que,pour la déclarer valable, le Tribunal devraits’occuper du fond 
du droit à l’égard duquel il sc déclare incompétent;

» Attendu qu’il n’existe aucun m otif de déclarer le présent ju g e
m ent exécutoire par provision.

» Par ces m otifs, le T ribunal, ouï M. K eppenne, substitut du  
procureur du roi, dans ses conclusions et de son avis conforme, se 
déclare in com péten t, déclare n ’y avoir lieu à retenir la connais
sance de la saisie-arrêt dont il s’agit, déclare n’y avoir égalem ent 
pas lieu de déclarer le présent jugem cntcxécutoire par provision ...»

Les syndics Moulin ont interjeté appel de ce jugement.
Le 14 janvier 1847, arrêt infirmatif ainsi conçu:
Arrêt. —  « Dans le droit : Y  a-t-il lieu  de réformer le juge

ment dont est appel et de déclarer que le Tribunal saisi de la con
testation était compétent pour en connaître?

» Considérant que l ’in tim é, français de nation, a quitté son pays 
depuis plus de vingt ans et n ’y  a conservé aucun bien ni domicile; 
qu’ayant établi le siège de ses affaires à Liège , il y  a acquis un 
domicile ou une résidence qui en tient lieu , et le rend justiciable  
du Tribunal de cette v ille , selon la règle contenue en l'art. 59 du  
Code de procédure c iv ile; que, si l’intim é n’a pas été autorisé à se 
fixer en Belgique et n’y  jou it point de la plénitude des droits civ ils, 
il n’en reste pas m oins vrai qu’il s’est soum is de fait à la jurid ic
tion du juge du territoire où il a placé sa personne et scs biens 
sous la protection des lois ; qu’il n’y  a aucune distinction à faire à 
cet égard entre les obligations contractées avant ou depuis envers 
des régnicoles ou des étrangers ;

» Par ces m otifs, la Cour m et l’appellation et le jugem ent dont 
est appel au néant; ém endant, déclare pour droit que les prem iers 
juges étaient compétens pour connaître de la contestation. Con
damne la partie intim ée à l’amende et aux dépens des deux in 
stances. » (Du 14 janvier 1 8 4 7 . Plaid. M M CS Fuss c . Z o u d e ) .

Observations. —  Le Tribunal de Liège s’était mis en op
position avec la jurisprudence des trois Cours du royaume et 
de la Cour suprême, que l’arrct actuel confirme.La question 
n’en est plus une en Belgique aujourd’hui.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
TÉMOIN. —  REPROCHE. —  TUTEUR.

IVe peut pas être reproché le témoin qui ,  depuis la prononciation du 
jugem ent interlocutoire a bu ou mangé avec le tuteur du m ineur qui 
est partie au procès, et aux frais du premier. Le tuteur n ’est pas 
partie au procès. A rt. 283 du Code de procédure civile.

Par jugement interlocutoire du Tribunal civil de Trêves 
du 10 février 1845, Irsch et consorts furent admis à prouver 
la sincérité d’un testament olographe, méconnue par Salm. 
Parmi les témoins se trouvait un nommé A. Busch qui fut 
reproché par le motif qu’il avait, depuis la prononciation du 
jugement interlocutoire bu et mangé avec le sieur George 
Dugro, et à scs frais, et que ce dernier avait figuré dans ce 
meme procès en qualité de tuteur de Elisabeth Dugro, co
défenderesse.

Les défendeurs Irsch et consorts combattirent ce reproche, 
sc fondant sur ce que le tuteur personnellement n’était pas 
partie au procès et que l’article 283 déclare rcprochable 
seulement le témoin qui a bu ou mangé a u x  f r a i s  de la  
p a r t ie .

Le 20 juillet 1846, le Tribunal rejeta le reproche.
Jugement. —  « Attendu qu’il est vrai qu’aux termes de l’arti

cle 2 8 3  du Code de procédure civ ile , le témoin qui a bu ou mangé 
avec la partie ou à scs frais depuis la prononciation du jugem ent 
qui a ordonné l ’enquête, peut être reproché;

» Mais que George D u g ro , qui n’a figuré au procès que comme 
tuteur, ne peut pas être considéré comme partie;

» Que celle opinion est confirmée par l’article 379  du même
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Code, où le  lég islateur, après avoir énum éré dans l’article 3 7 8  les 
motifs de récusation des ju ges, dispose qu'il n'y a pas lieu à récu
sation dans le cas où le juge serait parent du tuteur ou du cura
teur de l’une des parties, et que la distinction entre le tuteur et la 
partie dém ontre clairem ent que le tuteur lui-m êm e ne doit pas 
être considéré comme partie. »

Ce jugement fut confirmé en appel.
A r r ê t . —  « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme, etc. • (Du 2 7  août 1840. — Cour de Cologne. —  Aff. 
Salm c. I rsch. —  Plaid. MMe,CoMPES c. B orchardt.)

Observations. — Y. Carré, L o is  de la p r o c é d . ,  n" 1109, 
qui d it, sans traiter la question i n  t e r m in is ,  qu’il suffit, 
pour que le reproche ne soit pas fondé, que le témoin n’ait 
pas bu ou mangé a u x  f r a i s  de la  p a r t ie .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
rré tU cn ce  de M. W afe laer.

FAMILLE DE SEPT ENKANS --- ÉDUCATION. —  ÉTAT. —  LOI.
ABROGATION. --- DÉSUÉTUDE.

La loi du  20 nivôse an .YI I I J relative à l’éducation, aux frais de 
l’É ta t, d’un enfltnt de chaque famille qui en a sept vivons, est 
encore en vigueur en Belgique.

Cette loi n’a pas ôte abrogée par désuétude.
(ouparcq c. l’état belge.)

Nos lecteurs connaissent la question soulevée dans ce 
procès. Nous avons déjà signalé plusieurs décisions, éma
nées de la Haute-Cour des Pays-Bas, qui l’ont résolue. (Voir 
B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , t. III, p. 221 et 270 ; t. IV, p. 935 ; 
t. V, p. 729).

C’est la première fois que la difficulté a été portée, en Bel
gique, devant le pouvoir judiciaire.

Nous nous faisons un plaisir de communiquer à nos lec
teurs le réquisitoire de M. le juge V anT hielen, qui remplis
sait dans la cause les fonctions de ministère public.

Ce magistrat s’est exprimé ainsi ;
«Le sieur Duparcq, tanneur à Tournai, est père de sept enfans 

légitim es, dont le dernier est né le onze avril 1 840 . Dans les trois 
mois qui ont su iv i celte naissance, il a notifié au com missaire de 
l ’arrondissem ent de T ournay, qu’en vertu de la loi du 2 9  nivôse 
an X III, il désignait, pour être élevé aux frais de l’État, son fils 
Charles Joseph, né le 6  janvier 1 8 3 6 .

Cette loi du 29  nivôse est ainsi conçue :
« Tout père de fam ille ayant sept enfants vivants pourra en 

» désigner un parm i les m âles, leq u el, lorsqu’il sera arrivé à l’âge 
» de 10 ans révolus, sera élevé, aux frais de l’État, dans un lycée 
» ou dans une école d’arts et m étiers. Le choix du père sera déclaré 
» au sous-préfet dans le délai de trois mois de la naissance du der- 
» nier enfant. Ce délai exp iré, là déclaration ne sera plus adm ise, n 

Cette loi a été publiée en Belgique en même temps qu’en France, 
parce que ces deux pays étaient réunis quand elle a été portée; 
elle a , en outre, été publiée en Hollande, par décret im périal du 8 
novembre 1 810 .

Le sieur Duparcq, après de vaines tentatives pour obtenir la fa
veur que cette loi accorde, a assigné l ’État belge devant ce Tribu
nal, pour s’y entendre condamner à lu i payer, à partir du mois 
d’octobre prochain, la pension de son fils Charles-Joseph Duparcq 
à l’athénée de la v ille  de Tournay, et à continuer à payer pour lui 
cette pension pendant tout le temps requis pour y  faire ses études.

L’État belge, assigné dans la personne de M. le m inistre de l’in
térieur, a constitué avoué; et, par conclusions prises à  l’audience 
du 13 ju ille t dernier, i f  a proposé une fin de non-recevoir tirée de 
ce que la loi du 29  nivôse an XIII aurait cessé d'exister : 1° comme 
étant la conséquence d’un systèm e politique qui n’existe p lus;  
2° par la cessation de la causequi lu i aurait donné l’être ; 3°com m e 
ayant été abrogée par le  non-usage.

Nous su ivrons, en les appréciant à leur ju s te  v a leu r , les 
différentes argumentations à l’aide desquelles l’État essaie d’étayer 
sa thèse. La loi du 2 9  nivôse an X III , dit l’É tat, fait partie inté
grante du systèm e de législation que la révolution française créa 
en m atière d’instruction publique; ce systèm e avait pour but d’a s
surer à l'État le  monopole absolu de l ’inslruclion publique; o r , ce 
systèm e a été aboli depuis que la Belgique a secoué le joug de 
l ’étranger ; car dès que les Pays-Bas eurent reconquis leur indépen
dance, l’art. 2 2 6  de la Loi fondamentale de 1815  enleva au gouver
nement le monopole de l'instruction , et, après le m orcellem ent du  
royaume des Pays-Bas, en 1 8 3 0 , l’art. 17 de la Constitution belge 
proclama de nouveau, en termes formels , le principe de la-liberté

de l’enseignem ent. Le systèm e politique du monopole n’existant 
p lu s, la loi du 2 9  nivôse an XIII a cessé d’avoir existence obliga
toire, parce qu’cllc-mêmc n ’est p lus qu’une conséquence du sys
tème aboli.

C ertes, si la loi du 2 9  nivôse an X III est une conséquence ri
goureuse et nécessaire du systèm e de monopole en matière d’en
seignem ent, l’argumentation de l’État est irréfrag able , parce que 
l’abolition du systèm e lui-m êm e entraîne nécessairement l’abolition 
de toutes scs conséquences. —  11 faut donc examiner les prémisses 
posées par l’État, et rechercher si cette loi est effectivement uni 
conséquence, un accessoire, un co m plém en t , un corollaire, uni 
partie intégrante quelconque du systèm e aboli du monopole di 
l'instruction.

La révolution française, comme lcd itL ou is Blanc, et com m el’on 
d it avant lui W acusmuth et d’autres auteurs distingués de l’A lle
m agne, est la continuation de la grande oeuvre de L uther , dt 
M elanchton et d’autres réform ateurs du X V e siècle; elle forme I; 
continuation de la grande insurrection de la pensée humaine contre 
les entraves ultramontaines ; elle doit son origine à l'application di 
principe du libre examen aux questions politiques et sociales. —  
Comme te lle , elle était entourée d’ennem is nombreux et redouta 
blés, dont les plus dangereux se trouvaient parmi ceux qui instrui 
saient la jeunesse. —  Il ne suffisait donc pas que le peuple eu 
rem porté la victoire, il fallait la consolider à tout jam ais, en écar 
tant des écoles les doctrines hostiles au nouvel état des ch oses, ci 
inculquant à la jeunesse des principes en harmonie avec ceux qu 
avaient préparé, fomenté et consom m é la grande œuvre révolu  
tionnaire; il fallait, en  un m ot, s’emparer de l’instruction poui 
en diriger le cours et les tendances, pour s’en faire un moyen gou
vernem ental. C’est en vue d’obtenir ce résultat que furent succès 
sivem ent portées : 1° la loi du 2 9  frim aire an II, organisant l'in  
struction primaire ; 2° celle du 5 brumaire an IV, créant les école, 
centrales, les écoles spéciales et l ’institut ; 3° celle du 1 1 floréal an X ,  
créant les lycées, et réorganisant les écoles prim aires, centrales et 
spéciales; 4° celle du 17 mars 1808 qui créa l’université de France. 
Enfin la loi du 15 novembre 1811 compléta d’une manière parfaite 
cette puissante organisation de l’instruction, en attribuant à l’uni
versité de France la surveillance et la direction de toutes lés écoles 
inférieures.

L’action gouvernem entale sur l’enseignem ent était de cette ma
nière devenue complète ; le gouvernem ent en avait le monopole 
comme adm inistration; il en dirigeait à son gré le développement 
et les tendances; aucun établissem ent ne pouvait s ’ériger sans son 
assentim ent ; il en avait la surveillance, l ’administration et la di
rection.

En présence d’un monopole aussi com plet, aussi parfait, il est 
im possible de soutenir que la loi du 29  nivôse an XIII aurait pù  
com pléter d’une manière quelconque le  systèm e politique qui ré
g la it l’enseignement' en France. Certes cette faveur accordée aux 
pères d’un septième enfant, de faire élever un de leurs fils aux frais 
de l ’État dans nn lycée ou dans une école d’arts et m étiers, ne peut 
en quoi que ce soit augm enter l’action gouvernementale sur les 
tendances et les principes de l’instruction. Cette loi n’augmente pas 
même le nombre des élèves p articipais à l’enseignement donné par 
l’État, car, aux termes de la loi 'du 29  frimaire an II, art. 3 , 4  et 
5 , il y  avait obligation pour les citoyens d’envoyer leurs enfans aux 
écoles prim aires ; ces fils appelés à jouir de la faveur de l’éducation  
gratuite, établie par la loi du 29  nivôse an XIII, auraient donc, en 
l’absence de ladite loi de nivôse , été également endoctrinés , con
formément aux vues du gouvernem ent; ce n’était donc pas même 
en vue d’augmenter le nombre des adeptes des doctrines gouverne
mentales que la loi a pu être portée; il est donc évident que le 
législateur ne l'a conçue que pour venir en aide aux parens sur
chargés d’une nombreuse fam ille , en leur offrant l’éducation gra
tuite de l’un de leurs fils . Cette loi procède donc d’un autre cercle 
d’idées que celui que l ’ona invoqué ; elle a une portée h u m a n ita ir e , 
et non pas une portée gouvernem entale; elle n’a rien de commun 
avec le  monopole de l’in stru ction , et elle doit donc rester d eb o u t, 
bien que le systèm e du monopole ait été aboli depuis longtemps. 
Nous pensons donc que le prem ier m oyen proposé par l’Etat doit 
être écarté. —  Toutefois nous voulons envisager la question sous 
le rapport le p lus favorable aux prétentions de l’État; nous vou
lons admettre q u e , sous quelques rapports , la loi du 29 nivôse 
an X III peut devoir son origine à des circonstances qui ont cessé  
d’exister depuis la suppression du systèm e monopolitairc, et nous 
examinerons si la cessation de ces circonstances peut entraîner de 
plein droit l’abolition de cette loi.

Le gouvernem ent, né de la révolution française, s’empara non- 
seulem ent de l’instruction publique pour en faire un moyen gou 
vernem ental, il m it m ême la main sur les fonds destinés à favoriser 
l’instruction p ub lique; il exploita l’enseignement comme une in-
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dustrie qui, entre ses m ains, devenait une source de revenus. —  
C’est ainsi que la loi du 2 2  n o vcm b re-l"  décembre 1 7 9 0  nationa
lisa tous les biens et revenus qui avaient appartenu aux collèges et 
aux fondations de bourses ; c’est ainsi que l ’État a perçu depuis 
lors les rétributions scolaires des collèges royaux et com m unaux, 
et qu’il s’est créé des ressources qui, d’après le rapport déposé, 
en 1842, par le m inistre de l’intérieur de France, ont présenté un 
boni de 4 5 2 ,6 2 4  francs, déduction faite de tous les frais, et même 
des trailcmcns donnés aux précepteurs. —  Ces ressources m ettaient 
le gouvernement à  même de suivre largem ent scs vues humani
taires, et contribuèrent sans doute beaucoup à  l’engager à  faire 
des sacrifices, tant pour de sim ples motifs de philantropie, que 
pour encourager les bons élèves. C’est ce qui engagea le gouverne
ment à  décréter dans l’art. 3 2  de la loi du 11 lloréal an X  que 
2 ,4 0 0  fils de fonctionnaires de l’ordre jud ic ia ire , adm inistratif et 
militaire seraient gratuitem ent élevés dans les lycées de l’État, à  

décréter que 4 ,0 0 0  des m eilleurs élèves des écoles secondaires dé
signés au concours y recevraient égalem ent 1 instruction gratuite ; 
c’est ce qui l’engagea sans aucun doute à porter la loi qui nous 
occupe, celle du 29  nivôse an X III, en faveur des pères de famille 
ayant sept enfans vivans.

La Loi fondamentale de 1815  abolit le monopole de l’instruction  
gouvernementale. Les arrêtés royaux du 5 novembre 1816  et du 
26  décembre 1818  rétablirent m ême les anciennes fondations de 
bourses d’étude, et ordonnèrent à l ’administration des domaines 
de leur rendre les biens qui leur avaient appartenu.

Depuis lors donc le gouvernem eut a perdu les revenus qui 
l’avaient mis à  meme de donner un libre essor à  ses vues humani
taires ; mais cette dim inution partielle de ressources ne peutentrai- 
nerdc pleine droit l’abolition de la loi du 2 9  nivôse an  X III; elle 
peut tout au plus offrir à  l’État une raison plausible pour en pro
poser l’abolition. Une dim inution de ressources légitim es justifie  
la suppression des dépenses; mais une telle suppression ne peut 
s’opérer arbitrairem ent, il faut que la législature la décrète et l’au
torise. —  La Loi du 29 nivôse n’a donc pu être abrogée par la 
suppression du monopole de l’enseignem ent , parce qu’elle n ’est 
point une conséquence du systèm e m onopoliseur, mais une sim ple 
loi humanitaire. Si elle est devenue onéreuse pour l’État, depuis 
que le gouvernement a perdu les ressources pécuniaires e t  les fa
cilités d’exécution que lu i fournissait le monopole de l ’enseigne
ment, ce seul fait que la dépense soit devenue plus onéreuse, ne 
peut entraîner l’abolition de p le in  d roit de la loi qui institue la 
charge, ce fait ne peut servir qu’à fournir la raison déterminante 
pour en proposer l’abolition.

L’État soutient en second lieu  que, le m otif de la loi étant venu à 
cesser, la loi est venue à  cesser elle-m êm e, d’après le principe 
cessante legis ratione, cessât lex. Ce m otif, d’après l’État, aurait été 
de favoriser l’accroissem ent de la population, pour réparer les 
pertes que les exécutions révolutionnaires et les guerres avaient fait 
éprouver à  la population ; m otif qui a entièrem ent cessé d’exister  
aujourd’hui que la population s ’estaccrue d’une m anière aussi pro
digieuse. Nous estim ons que le m otif que l’État assigne à  la loi du 
2 9  nivôse est tout à  fait e r r o n é . En effet, l ’on peut concevoir que, 
pour augmenter l’accroissem ent d elà  population, on facilite et favo
rise les m ariages, qu’on en allège les charges, en facilitant l’éduca
tion des enfants en général; mais il est évident qu’une faveur aussi 
exceptionnelle que celle qui stipule seulem ent désavantages au pro
fit des pères de sept enfans vivans ne peut exercer la moindre in
fluence sur la propagation de l’espèce humaine. Il nous semble im
possible d’admettre que le législateur se serait sérieusem ent 
imaginé que ce faible secours accordé aux pères de sept enfants v i
vans aurait pu augmenter le  nombre des naissances. —  Le m otif 
unique qui peut avoir guidé le législateur, en portant la loi du 
29  nivôse an X III, est incontestablem ent celui d ’alléger la position  
des pères de fam ille surchargés d’enfans, de venir à  leur aide, en 
contribuant à  l’éducation d’un de leurs enfans. Ce m otif existe au
jourd’hui tout aussi bien qu’en l ’an XIII de la république; les 
charges des pères de fam ille ayant sept enfans sont aussi fortes 
aujourd’hui qu’alors ; ecs pères m éritent les mêmes égards. Ils 
éprouvent les m êmes besoins qu’il y  a quarante ans. —  D e p lus, 
en admettant que le  désir de venir en aide aux pères de fam ille 
surchargés d’enfans n’ait pas été l ’unique m otif qui ait porté le lé
gislateur à décréter la loi qui nous occupe, il est incontestable que 
ce désir fût du m oins l’un  des m otifs déterm inans, et dans ce cas, 
en supposant que tous les autres m otifs auraient cessé d’exister, il 
suffit que celte seule raison continue à subsister pour que la loi 
conserve toute son autorité. C’est ce que M e r l in  enseigne dans son 
Répertoire, V °  M otifs de loi, c'est ce que V o e t  a dit in  terminis 
au livre De legibus, n° 4 3 . —  Si on ajoute à  ces considérations q u ’en 
bonne justice la cessation du m otif de la loi est pour le  législateur 
une raison d’abroger la lo i, mais ne l’anéantit pas de plein droit, il

est évident que le  deuxièm e moyen invoqué par l’État n’a pas le 
m oindre fondem ent.

Le troisièm e et dernier argum ent invoqué par l’État repose sur 
une prétendue abrogation de la loi par le non-usage.

Nous estim ons q u ’aucune loi ne peut être abrogée par le nou- 
usage, cl ce qui nous confirme dans cette opinion, c’est que nous 
avons vainem ent cherché des décisions judiciaires qui adm ettent 
l’abrogation des lois par désuétude, c’est que nous n’avons trouvé 
établi dans aucune loi ce mode d’abrogation. Nous croyons que ce 
serait profaner la sainteté des lois que d’admettre qu’elles puissent 
être abrogées par non-usage ; nous pensons qu’en Dclgiquc surtout 
un tel systèm e d’abrogation serait en opposition directe avec nos 
principes politiques.

Chez les Rom ains, telle était la sainteté, tel é ta itle  respect qui en
tourait les lo is, qu’une loi ne pouvait jam ais être abolie que par une 
lo i. —  Les usages, les moeurs (diuturni mores, usus, consetisu uten- 
tium  approbuti) pouvaient, aux termes du § 9 , litre 2 ,  livre 1 des 
Institutes, introduire et établir des coutumes ayant force de loi ; 
mais aucune coutum e, aucun non-usage ne pouvait éta b l ir  ou a l
té r e r  une lo i. La loi 2 , titre 5 3 , livre VIII, C od ., Quœ sit longu 
eonsuetudo, renferme à cet égard une défense expresse. A ussi, pour 
maintenir ce prestige de la sainteté des lo is ,le s  Romains avaient-ils 
soin , si l’une ou l ’autre loi tombait en désuétude, de porter une loi 
expresse qui prononçait form ellem ent son abrogation. M ontesquieu  
aussi, dans son E sprit des Lois, se prononce contre toute abrogation 
des lois par non-usage; il d it que c’est avec solcm nité et par des 
lois expresses que les lois doivent être abrogées ; « il faut, d it-il,
» observer cette marche solennelle pour que le peuple en conclue 
» que les lois sont bien saintes, puisqu’il faut tant de formalités 
» pour les abroger. » —  La commission chargée en France de la 
révision des lo is établissait comme m axim e, dans un rapport au  
ro i, du 2 5  décembre 1 8 2 5 , que les lois doivent subsister tant 
qu’e llesneson t pas révoquées, et qu’elles ne peuvent l’être que par 
un acte des pouvoirs institués pour les faire. —  Enfin MM. T ie-  
lcmans et De Brouckère, dans le Dictionnaire A dm inistra tif, au  
m ot Abrogation, § 4 ,  posent égalem ent en principe que les lois ar
bitraires , c’est-à-dire celles qui ne tiennent pas à la politique ni à 
l’ordre social, et tel est évidem m ent le caractère de la loi qui vous 
occupe, ne peuvent être abrogées que par le pouvoir législatif, 
c’est-à-dire par la chambre des représentons, le sénat et le roi 
réun is.

Si nous ajoutons à toutes ces considérations qu’en Belgique tout 
pouvoir émane de la nation ; que tout citoyen y  participe de la pu is
sance publique ; que chacun peut l’exercer d’une m anière Irès- 
cnergique par le droit de pétition ; que les décisions du pouvoir 
législatif forment la seule expression légale des volontés du peuple , 
il serait contraire au bon sens d’admettre que, parce qu’il aurait 
p lu , comme dans l ’espèce, à un nombre très-restreint de citoyens, 
à quelques centaines tout au p lu s, de pères de fam ille ayant sept 
enfans v ivans, de non-user de la loi du 29  nivôse an X III pendant 
un certain laps de tem ps, que ce non-usage aurait abrogé la loi. Ce 
serait admettre que ceux qui n’ont pas le pouvoir de faire la lo i, 
auraient celui de l’abroger ; ce serait donner à quelques centaines 
de pères de fam ille une puissance anormale qui les m ettrait à même 
de faire prévaloir par leur non-usage personnel une volonté qui 
pourrait être quelquefois en opposition avec la volonté du pouvoir 
lég islatif, qui est la volonté légale et constituée du peuple.

Nous estim ons que le principe de l’abrogation des lois par non- 
usage est en opposition directe avec notre organisation politique ; 
que même dans un état despotique un tel principe serait dangereux 
et destructif du prestige de sainteté qui doit entourer la loi.

Nous ajoutons finalem ent qu’en admettant même le principe de 
l’abrogation des lois par le non-usage, il est évident que ce principe 
ne peut être appliqué à l’espèce. C’est que la loi du 29  nivôse  
an VIII laisse la faculté aux intéressés d’invoquer ou de ne pas in 
voquer à leur profit le  bénéfice de la lo i. C’est qu’elle prévoit e lle- 
même la possibilité d’un non-usage de la part de quelques in téressés, 
et qu’elle ne peut dès-lors avoir voulu que ce non-usage des uns 
puisse priver les autres du droit d’invoquer à leur profit le bénéfice 
de la lo i. C’e s t  cette considération surtout que l’application de cette 
loi dépend de la faculté laissée aux intéressés d ’invoquer ou de ne 
pas invoquer le bénéfice établi à leur profit qui a déterm iné les 
Tribunaux hollandais, saisis naguères de demandes identiques, a 
décider que. le non-usage, quelque prolongé qu’il a it  pu être, n ’a 
pu, dans l ’espèce, entraîner l’abrogation de la loi qui nous occupe.

Par tout ce qui précède, nous estim ons qu’il y  a lieu  de déclarer  
l’État belge non-fondé dans sa fin de non-recevoir; partant, d’ordon
ner qu’il ait à rencontrer le fond de la dem ande, avec condamnation, 
aux dépens de l’incident.



1091 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1092

J ugem ent. —  Vu la loi du 2 0  nivôse an X III ainsi conçue : a Tout 
n père de fam ille ayant sept enfans vivons pourra en designer u n . 
h parm i les m âles, lorsqu’il sera arrivé à l’âge de d ix  ans révolus, 
» qui sera élevé aux frais de l ’État dans un lycée ou dans une école 
n d’arts et m étiers. Le choix du père sera déclaré au sous-préfet 
» dans le délai de trois mois de la naissance du dernier enfant; ce 
“ délai expiré, la déclaration ne sera plus adm ise, n

» Attendu que cette disposition légale n’annonçant point de m o
tifs il faut saisir l’esprit et le but de la loi par les faits mêmes 
qu’elle consacre, qu’il est évident qu’avant tout le législateur a 
voulu  venir au secours du père de fam ille chargé de sept enfans 
v iv a n s , en offrant, sous certaines conditions, d ’élever un enfant 
m âle, âgé de dix ans révolus, dans un lycée ou dans une école 
d’arts et m étiers ;

» Attendu qu’on ne saurait admettre que cette loi était un com
plém ent ou une conséquence du systèm e gouvernem ental français 
en m atière d’enseignem ent; d’abord, parce qu’il était loisible’ au 
père de fam ille de profiter ou de ne pas profiter de la faveur qui 
lu i était offerte selon le degré de confiance qu’il pouvait avoir dans 
le  m ode d’éducation donnée par le gouvernem ent, ensu ite, parce 
que celui-ci avait le choix d’élever l’enfant mâle désigné par le  père 
so it dans un  lycée , soit dans une école d’arts et m étiers; enfin, 
parce que le gouvernement français, s’il eût cru devoir renforcer 
sa puissance par l ’enseignem ent fourni à l ’un des enfans mâles 
d’u n e nombreuse fam ille , eût décrété l ’éducation obligatoire de 
cet enfant à désigner par lu i-m êm e, non plus dans une école d’arts 
et m étiers, mais exclusivem ent dans les écoles gouvernem entales 
destinées au développem ent de l’intelligence et dès lors à la con
quête pacifique de la puissance humaine dont l’intelligence est le 
m odérateur;

» Attendu que le législateur, en offrant au père de fam ille d’éle
ver un de ses enfans, dans la prem ière hypothèse, de lui fournir 
l ’enseignem ent m oyen, devait naturellem ent désigner à cette fin les 
lycées qui étaient les établissem ens subsidiés par l ’État, où se don
nait l ’enseignem ent m oyen ; m ais cette désignation ne saurait don
ner à la loi un caractère politique, à m oins de prétendre que l’État, 
en donnant une éducation gratuite, qu’on était libre d’ailleurs d’ac
cepter ou de rejeter, devait la perm ettre dans des établissemens 
non soum is à son contrôle, et où dès lors on aurait pu enseigner des 
doctrines subversives des principes qui form aient, d ’après lu i, la 
base de sa propre existence;

» Qu’il reste dès lors constant que la désignation des lycées, qui 
n'était qu’un point secondaire, un  sim ple m ode d ’exécution, restait 
sans influence sur le but dominant de la lo i, savoir : le désir de 
ven ir au  secours du père chargé d’une trop nombreuse fam ille ;

» Qu’en effet, les modifications survenues dans les formes ou 
dans les idées gouvernem entales peuvent avoir eu pour consé
quence d’abolir le monopole de l’enseignem ent, de lu i donner une 
direction nouvelle, mais non de rendre la loi du 2 9  nivôse précitée 
inexécutable, au moins tant et aussi longtemps qur l ’État possédera 
un enseignem ent qui lu i soit propre;

» Attendu que, s’il était vrai que les gouvernem ens qui ont suc
cédé en Belgique au gouvernem ent français ne possèdent plus les 
anciennes ressources, par su ite des arrêtés des 8 novembre 1816  
et 2 6  décembre 181 8 , cette circonstance ne saurait entraîner l ’a
brogation de la loi de n ivôse; d’abord, parce que cette lo i, en dé
crétant l’instruction y  m entionnée aux frais de l ’État sans y  affecter 
des ressources sp écia les, a voulu que ce service public f û t ,  
comme tout autre , couvert par les ressources ordinaires du 
trésor ; en su ite , parce que, si l’existence de cette loi pou
vait réellem ent gêner l’action gouvernem entale et devenir su
bitem ent pour le  trésor une charge accab lante, tandis que, 
d ’autre p a r t , le gouvernem ent actuel prétend la loi abrogée 
par non-usage, il reste toujours loisib le à la législature de la révo
quer, comme on v ien t de le  faire récem m ent dans un royaum e 
voisin  ;

» Attendu qu’on ne saurait admettre davantage que la loi de n i
vôse avait pour but de favoriser l’accroissement de la population, 
puisque lesecoursoffert ne pouvaitavoir pour effet raisonnabled’enga- 
ger un père de fam ille de se charger d’un im mense fardeau dont l’État 
ne devait supporter qu’une très-faible partie ; que cette loi n ’est 
donc qu’un acte hum anitaire, que l’em pereur a voulu sem er sur 
son passage ; qu’en admettant d’ailleurs que l ’accroissement de la 
population ait été l ’un des m otifs du législateur, on ne saurait in
duire de la cessation d’une cause accessoire, que le  but principal 
de la loi soit venu à cesser, car la position actuelle des pères char
gés d’une nom breuse fam ille n’exige pas m oins im périeusem ent 
aujourd’hui les secours dont on la jugeait digne en 1 8 0 3 ;

» Attendu que, si une loi pouvait cesser d’avoir force légale par 
le non-usage, ce m ode d’abrogation ne pourrait être admis que 
lorsque, pour donner signe de vie et d’existence, la loi requiert un

fait extérieur, patent, public, solennel et tel, enfin, que l'absence 
continue de ce fait, devenant en quelque sorte un usage contraire 
aux prescriptions de la loi p rim itive, finirait par en tenir lieu ; 
mais que le  non-usage ne saurait être invoqué pour une loi qui, 
comme celle de nivôse, ne se révèle par aucun fait patent ou p u 
b lic , pour une lo i, qui offre, une seule fo is, pendant très peu de 
tem ps, à certains pères de fam ille, dans des conditions fort rares, 
la faculté de réclamer l ’éducation d ’un enfant mâle aux frais 
de l’État ;

» Q ue, si jusqu’ici le  gouvernem ent n’a guère ou point exécuté  
cette lo i, soit parce que les intéressés en ont ignoré l’existence, ou, 
par des motifs quelconques en ont répudié les d ispositions, soit 
parce qu’ils ont m ieux aimé renoncer à des droits acquis que de 
poursuivre, au sacrifice d’un procès dispendieux, devant toutes les 
juridictions, la réalisation d’une ob ligation , déclinée par celui-là  
même qui a plusieurs modes de l’exécuter, il n’a pu dépendre de 
la négligence ou de l’insouciance de quelques pères de familles de 
faire cesser l ’avantage futur d’une loi qui était l’expression de la 
volonté de tous, et qui ne peut cesser de produire des effets suc
cessifs que par l’expression d’une volonté contraire, régulièrem ent 
exprim ée ;

» Attendu que l’opinion isolée d’une des Chambres législatives 
sur le point de savoir si la loi en question a encore une existence  
légale, ne peut exercer la m oindre influence sur les décisions du  
pouvoir judiciaire ;

» Par ces m otifs, ouï M . V an T u ie le n , ju g e , faisant fonctions de 
m inistère public, en ses conclusions conformes ;

» Le Tribunal déclare le défendeur non-fondé dans ses excep
tions, lu i ordonne de rencontrer ultérieurem ent les conclusions 
du dem andeur, fixe à cette fin l’audience du 27  octobre prochain, 
condamne le défendeur aux dépens de l’incident;

» Et vu  la loi du 25  mars 1841 , déclare le présent jugem ent 
exécutoire, nonobstant appel et sans caution, n (Du 4août 1 8 4 7 .—  
Plaid . M M es D uvignbaud c. A llard ).

HYPOTHÈQUE. —  TIERS-DÉTENTEUR. —  TITRE EXÉCUTOIRE. —  
LÉGISLATION TRANSITOIRE.

Le jugem ent obtenu contre le débiteur principal ou son successeur 
suffit pour poursuivre le tiers détenteur d’une hypothèque, même 
constituée sous une législation antérieure,  d ’après laquelle l’hypo
thèque n’emportait pas titre exécutoire.
A r r ê t . —  « Attendu que, bien qu’une hypothèque, constituée 

sous l’em pire de l ’ancien droit du duché de B erg, ne donnât pas 
de titre exécutoire, le  droit hypothécaire accordé au créancier 
n’en pouvait pas m oins être exercé contre le  tiers-détenteur par 
l’action hypothécaire ;

» Q ue, s’il est vrai q u e , pour poursuivre aujourd’hui une hypo
thèque établie sous le régim e de l’ancien d ro it, il faut préalable
m ent agir contre le débiteur ou son successeur, afind’obtenir contre 
lu i un titre exécutoire; d’autre part, aussitôt qu’il y  a contre le débi
teur principal un titre non-contcsté pour faire valoir l’hypothèque, 
le tiers-possesseur peut être poursuivi à l’effet de délaisser le bien  
grevé au créancier,ou de satisfaire ce dernier, sans qu’il soit néces
saire d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers-détenteur person
nellem ent, etc. » (Du 2 7  janvier 1 8 4 7 . —  Cour de Cologne. —  
Aff. É glise  protestante  de So li.ngen c. W it t e . —  PI. MM°* Stupp 
c . W a l l r a f .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR CRIMINELLE DE BERLIN-

Présidence de M. le conseiller Intime de justice Koch.
LA CONSPIRATION DE POSEN.

Audience du 3  août.
M. le président : Louis de Mieroslawski, M. le greffier 

va donner lecture de la partie de l ’acte d’accusation qui vous 
concerne.

M. de Mieroslawski se lève. C’est un jeune homme d’une 
beauté remarquable, il a le front élevé et large, les cheveux 
cliatains et de grands yeux remplis de feu, une barbe noire 
encadre sa majestueuse figure. Sa mise est très élégante; il 
a les manières d’un Français de la haute société. Tous les 
regards se portent sur lui, car il était l’âmcdela conspiration, 
et on disait qu’il était désigné par ses compatriotes pour être 
le régent du nouvel empire polonais.

Son défenseur, M. le docteur Meyer, assesseur au Tribunal 
civil de première instance, est assis devant lui.

Voici le résumé de ce que l’acte d’accusation contient re
lativement à cet accusé :
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Louis de B lieroslaw ski, né en 18 1 4  à N em ours, en France, est 
âgé de trente-trois an s, et il est catholique-rom ain. Son père, lieu
tenant-colonel dans les légions polonaises, a été longtemps aide-dc- 
camp du maréchal D avoust. A l’âge de sept ans, M ieroslawski fut 
envoyé de France h Kalisch (Pologne ) où il fut inscrit dans le 
corps des cadets. En 1 8 3 0 , il devint enseigne au 5' régim ent de li
gne en garnison à V arsovie. Il prit parti pour la révolution, et fut 
promu au grade de lieutenant dans le corps des chasseurs à cheval. 
Avec le corps d’arm ée du général Uozyki il se rendit en Autriche, 
et de là il passa en France, où le gouvernement l’accueillit comme 
ém igré polonais. En France il gagna sa vie comme professeur des 
sciences m ilitaires et par des travaux littéraires. Il a notamment 
publié plusieurs ouvrages historiques sur la Pologne.

En 1840, le com ité central de la conspiration polonaise, déjà 
établi à Paris, s’adjoignit SI. de Blieroslawski comme co-rédacteur 
des écrits que p ub lia it l’association démocratique. En 1 840 , SI. de 
Mieroslawski fut é lu  m embre de cette association, et, peu de temps 
après, il devint aussi m embre du comité central. En cette dernière 
qualité, on lui confia à Paris, en mars 184 3 , l’importante mission  
de se rendre à Posen pour y  exam iner, en sa qualité de savant m i
litaire, jusqu’à quel point les préparatifs pour l’insurrection auraient 
réussi. 11 arriva dans le même mois à Posen et manda au comité 
central qu’il ne fallait pas encore songer à faire éclater la révolte, 
mais que, quoiqu’il en arrivât, cllcdcvraitcom m cncer dans l ’espace 
d’une année.

Slicroslawski eu t des conférences avec les chefs du parti aristo
cratique du grand-duché de Posen, et im médiatement après il re
tourna à Paris. R appelé à Posen par Heltmann, parce que les asso
ciations affiliées com m ençaient à s ’im patienter et menaçaient de 
tout compromettre par une brusque attaque, Slicroslawski revint à 
Posen muni de pouvoirs illim ités de la part du com ité central.

II réunit le p lus de rcnscigncm ens statistiques qu’il lui était pos
sib le , il s’aboucha de nouveau avec les chefs de la conjuration, et il 
envoya à Paris de l ’argent pour équiper des officiers.

Il nomma le docteur Liebclt gouverneur du grand-duché de 
Posen, et partit le 8  janvier 18 4 0  pour Cracovic, où se trouvaient 
alors les chefs de l’insurrection du royaume de Pologne , Lissow ski, 
Czechowski et T yssow sk i. D e concert avec eux, il fixa au 21 février 
le commencement de l ’insurrection. 11 envoya encore 1 2 ,0 0 0  francs 
à Paris, et inspecta les m agasins d’armes des insurgés. Le 28  du 
même mois de jan v ier , il revint à Posen, fit un nouvel envoi d’ar
gent à Paris, et nom m a tous les fonctionnaires du futur em pire po
lonais, jusqu’aux com m issaires de plusieurs cercles.

Lorsque tout éta it ainsi préparé pour frapper le grand coup, 
Mieroslawski fut trahi par quelques membres de son parti et arrêté 
le 12 février à m id i. On trouva sur lui beaucoup de papiers, de 
plans et des cartes, qui contenaient des rcnscigncmens exacts sur 
cc qu’il avait déjà fait et sur cc qu’il se proposait (l’exécuter à l’a 
ven ir. n

Après la lecture de cette partie de l’acte d’accusation, M. de 
Mieroslawski se lève et prononce un long discours en polo
nais, en se tournant tantôt vers la Cour, tantôt vers ses co
accusés. Ses gestes vifs et animes, sa voix tantôt sourde, 
tantôt éclatante, ses mains, qu’il lève souvent vers le ciel, la 
vive indignation qu’il manifeste,même pardes trepignemens, 
les larmes dont se remplissent les yeux de beaucoup d’entre 
ses co-accusés, font suffisamment deviner aux personnes qui 
ne savent pas le polonais le sujet de son discours.

M. de Mieroslawski, après avoir parlé environ une heure, 
s’interrompt et demande à la Cour la permission de se repo
ser quelques minutes avant de continuer sa défense.

Tous les Allemands et les étrangers attendaient avec la 
plus vive anxiété la traduction de ce discours par les inter
prètes, qui avaient pris continuellement des notes. L’un 
d’eux se lève pour commencer l’explication en allemand du 
discours de M. de Mieroslawski, mais M. le procureur géné
ral de l’Etat Wentzell s’oppose à ce que l’accusé continue son 
discours avant que le Tribunal n’ait la traduction de ce qu’il 
a déjà dit :

« Il n’y a que deux cas possib les, dit SI. le procureur-général : 
ou l’accusé a d it des choses essentielles pour l ’affaire, et dans ce 
cas aucun interprète ne peut rendre dans toute son étendue un d is
cours si long, si an im é et si rapidem ent prononcé, ou il a d it des 
choses sans im portance, et c’est ce qu’il a lieu de présum er d’après 
ses gestes v io lons, e t , dans ce cas, je  suis d’avis qu’il n’y  a pas 
lieu  à traduction, et il faut év iter la perte d'un temps long et pré
cieux.

M. l e  p r é s i d e n t  : MSI. les interprètes nous diront d’abord en 
deux mots l’objet du discours de l’accusé.

SI. A v e n t , interprète : SI. de Slicroslaw ski, dans tout son dis 
cours, n’a parlé que de choses peu im portantes.

SI. le  docteur m e y e r , défenseur de l’accusé (avec chaleur) : 
Sloi, qui sais la langue polonaise, je  soutiens et j ’affirme que mon 
client a dit des choses im portantes et très im portantes. D e même 
que le m inistère public, dans l’acte d’accusation, a fait précéder les 
faits particuliers par un exposé des faits généraux, mon client a, 
lui aussi, parlé de la conjuration en général, et dans cette partie 
de son discours, il a cherché à sc défendre, contre deux reproches, 
savoir que la conjuration aurait été d’un côté aristocratique, et de 
l’autre côté dém ocratique. La conspiration n’a paseu des tendances 
de parti, ce qu’elle vou la it, c'était l'indépendance de la Pologne.

Par su ite de ce qui s ’est passé, je  me vois obligé de demander 
que la Cour permette à mon client de se servir dorénavant dans sa 
défense de la langue française, langue que SI SI. les membres de la 
Cour et du m inistère public connaissent parfaitem ent, et cette de
m ande, je  la fais en vertu du paragraphe 4 6  du Code pénal.

La Cour se retire pour délibérer. Au bout d’un quart- 
d’hcurc elle rentre, et SI. le président donne lecture de l ’ar
rêt suivant :

« Attendu que la m anière de procéder, suivie jusqu’à présent, 
c’est-à-dire que l’on s’est servi des deux langues allemande et polo
naise, est tout à fait léga le ,et que la langue française n’est pas suffi
samment connue de tous les intéressés dans le procès, il n’y  a pas 
lieu d’autoriser l’emploi de cet id iom e; néanm oins, après la fin des 
débats, l’accusé sera libre de prononcer un discours en français, s’il 
le juge nécessaire dans l’intérêt de sa défense, n

Plusieurs des avocats, et notamment MM0*. Dcychs, Far- 
bacli et Voss, combattent cet arrêt, en ce qu’il déclare lé
gale la procédure suivie. Ils demandent que dorénavant les 
interprètes traduisent phrase par phrase les réponses des 
accusés. Dans le cas contraire, dit SI. Voss, on investirait 
les interprètes d’un pouvoir exorbitant, celui de ne commu
niquer à la Cour que ce qui leur paraîtrait important à eux, 
chose inadmissible, car ce n’est pas aux interprètes, mais à la 
Cour, d’examiner et de juger les moyens de défense.

Après s’être concerté avec ses confrères, M. Voss demande 
que M. de Blieroslawski soit admis à prononcer de nouveau 
son discours, qui alors serait rendu mot à mot en allemand 
par les interprètes.

Ici éclatent des tonnerres d’applaudissemens que la Cour 
et les magistrats du ministère public ne peuvent réprimer. 
Le silence se rétablit bientôt.

M. l e  p r é s i d e n t  : La dem ande des défenseurs est juste et fondée 
en droit, et dans les interrogatoires les réponses des accusés seront 
traduites littéralem eut; mais dans le cas spécial qui nous occupe 
il y  a une exception à faire. D e M ieroslawski m’a demandé par 
écrit l’autorisation, que je  lu i ai accordée, de prononcer un long  
discours sans être in terrom pu; ce discours devait avoir seulem ent 
pour objet de répondre aux principaux chefs de l’acte d’accusation, et 
pour cette raison nous avons chargé les interprètes de nous faire 
connaître les points essentiels sur lesquels cc discours a roulé. Les 
interprètes ont pris des notes : je  les invite à nous analyser, d’a
près ces notes, le discours de l’accusé. C’est tout ce que l’on peut 
faire dans cette circonstance, car la longueur du discours, la rapi
dité et la véhém ence avec lesquelles il a été prononcé, en rendent 
maintenant la traduction entière im possible.

SI. l ’a c c e s s e u r  j e r s e w s k i , l’un des interprètes : voici ce qui 
résulte des notes que nous avons prises sur le discours de SI. de 
Slicroslawski :

» Je veux avant tout, a -t-il d it, défendre la conjuration du repro
che d ’avoir eu un but com m uniste. Le com munism e est une 
énigm e, une pure utopie. Les deux pauvres (arm e) bourgeois, 
Lipinski et Stcfanski, qui l’ont proclam é, n’avaient certainem ent ni 
la vocation ni le pouvoir de réaliser un plan com m uniste.

L’insurrection n’a pas d’avantage eu pour objet l’établissement 
de la dém ocratie, qu i, au fond, n’est qu’une anarchie déguisée. Ce 
que l’insurrection voulait, c’est l’affranchissement de la patrie po
lonaise. La dictature, la révolution étaient les m oyens et non le but 
de la tentative dont il s’agit.

En gchéral il  ne faut pas juger la tendance des mécontcns d’après 
les plans et les principes écrits sur le  papier. Ces plans, ces princi
pes étaient des choses purem ent idéales, et différaient du tout au 
tout de la réalité.

Le mot de conjuration est un term e im propre pour désigner les 
mouvemens révolutionnaires ; le seul lien entre les insurgés, le  seul 
mobile qui les faisait agir c’étaient les souffrances de la patrie ; les 
insurgés n’étaient liés entre eux par aucune clause, ni serm ent, ils  
étaient seulem ent unis par sym pathie pour l'affranchissement de la
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Pologne; enfin tous les faits allégués par le ministère public dans 
l ’acte d'accusation, tels que la découverte chez les insurgés de livres 
prohibés, la possession d’armes, la connaissance réciproque des ef
forts communs, la publication d’écrits révolutionnaires, ne sont 
que des indices accidentels et non la preuve véritable d’une conju
ration.

n Le seul acte extérieur commun à tous les insurgés a été celui 
de déplorer les malheurs de la Pologne ; or, le droit de se plaindre 
appartient à tout malheureux, à tout opprimé, et le seul homme 
que {'histoire nous présente comme incapable de la plainte, c’était 
le Christ; mais le Christ est fils de Dieu, et les Polonais sont les fils 
des hommes !

L’interprcte dit que c’est là tout ce que ses notes contien- 
nient.

Mc. ME v e r , défenseur de M. Louis de Mieroslawski : Le discours 
de mon client a été mal rapporté, les interprètes en ont supprimé 
la partie la plus importante. M. de Mieroslawski s’est plaint de ce 
qu’on lui reproche à lui et à beaucoup de ses co-accuscs d’avoir eu 
connaissance de la conjuration, et de ne pas l’avoir dénoncée. Il a 
dit que lorsqu’il arriva dans le grand duché de Posen 3,000 per
sonnes étaient prêtes à se soulever, et que de ces 3,000 on ne pour
suit que quelques centaines pour le délit de non-révélation; que 
les autorités auraient dû faire asseoir sur ces bancs tous ces 3,000 
individus, ou les épargner tous. »

M. le président procède à l’interrogatoire de M. de Mieros
lawski.

D. Vous étiez membre de l'association démocratique?— R. Oui, 
Monsieur.

D. Quel était le but de cette association? — R. La propagande, 
l’insurrection et la révolution.

D. Vous avez dit dans l’instruction que l’on avait l’intention de 
s’emparer de la forteresse de Posen? — R. J’avoue que nous vou
lions prendre cette forteresse, mais les efforts de l’insurrection se 
dirigeaient non contre la Prusse, mais spécialement contre la Russie.

M. le président adresse encore à l’accusé quelques ques
tions qui portent sur des faits particuliers.

CHRONIQUE-
b -*- Conseil de discipline.—Les avocats de Louvain se sont réu

nis à l'effet de procéder au renouvellement des membres sortans du 
Conseil de discipline.Ont été éliminés parlavoiedusorl: MM. D’El- 
houngne et Landcloos. MM. Dcpauw et De Luescmans ont été ap
pelés à les remplacer. M. le professeur Quirini a été nommebi- 
tonnicrà Iaprcsqu’unanimilé, en remplacement de M. D’Elhoungne.

A Monsontété réélus : MM. Claus, bâtonnier; Carlicr, Dotez, 
Goffint-Dclruc, Grenier, Lctellier, Masquelier, Picquet et Wins, 
membres du Conseil.

A Anvers, M. Vermeulen a été élu bâtonnier et MM. Conard 
Blondel, Cuylils,Meeussen, Auger ctDelvaux membres du Conseil.

b-+ Congrès p é n i t e n t i a i r e . — Le comité d’organisation du 
Congrès pénitentiaire a tenu une nouvelle séance, dans l'une des 
salles du ministère de la justice.

Cette réunion avait pour objet d’arrêter définitivement les me
sures prises jusqu’ici par les commissaires, MM. Ed. Ducpétiaux, 
Ch. Faider et Em. Van Hoorcbeke. On devait également, dans cctle 
séance, soumettre au comité les résolutions destinées à compléter les 
préparatifs du Congrès et régler l’ordre de scs délibérations.

On sait que, d’après le programme formulé par les délégués de 
la réunion de Francfort, la série des questions sur lesquelles le 
Congrès aura à délibérer comprend :

1° L'organisation intérieure des maisons pénitentiaires (person
nel, inspection, commissions de surveillance, travaux, instruction, 
exercice du culte, etc.);

2° L’architecture des prisons et des pénitenciers d’après le mode 
d’emprisonnement séparé ;

5° L’hygiène pénitentiaire : moyens de préserver la santé des 
détenus cellulés;

4° L’organisation du patronage pour les détenus libérés;
5" Les asiles et maisons de réforme pour les jeunes délinquans : 

colonies agricoles;
6° Les réformes à introduire dans les législations pénales, envi

sagées comme corollaires indispensables de la reforme pénitentiaire;
7° La justice préventive : causes de la criminalité.
Ces questions sont toutes importantes, et afin qu’elles ne ser

vissent point de prétexte à des discussions trop longues ou trop 
vagues, il convenait de les préciser, de les détailler dans un ordre 
du jour dont la rédaction provisoire a été confiée au sous-comité 
d'exécution. De cette façon on a tout lieu de croire que les débats 
dont le Congrès pénitentiaire aura à s’occuper produiront des ré
sultats fructueux, pratiques, et immédiatement réalisables,

Le com ité d’organisation du Congrès a adjoint au sous-com ité  
M. Van Mecncn, président, JIM. H ody et Roussel, dont le concours 
était déjà acquis à l’oeuvre de la réform e pénitentiaire.

Les séances du Congrès pénitentiaire auront lieu dans la salle go
thique de l’hôtel—Jc-ville q u i, à cet effet, a été mise à la disposition  
du com ité, du 20  au 25  du mois de septem bre.

Les personnes qui voudront assister au congrès pourront se faire 
inscrire avant le 2 0  septem bre, chez le secrétaire du com ité, au mi
nistère de la justice, rue de la R égence, qui leur remettra u n e carte 
d’adm ission aux séances , ainsi que les indications susceptibles de 
contribuer à l ’agrément de leur séjour dans la capitale d e  la Bel
gique.

St a t i s t i q u e . — f a i l l i t e s . — Le nom bre des faillites ouver
tes pendant les quinze années révolues, à partir de 18 3 0  ju sq u ’en 
1 844 , s’est élevé à 1 ,5 2 3 . La m oyenne des cinq premières années a 
été de 0 8 , celle des cinq années su ivantes de 93 et celle des cinq 
dernières années de 14 4 . Pendant les cinq années antérieures à 
1 8 5 0 , le nombre des faillites n ’a été  que de 322, ce qui fait une 
m oyenne de 64 .

En comparant ces périodes, on rem arque que depuis 1 8 3 0  le 
nombre des faillites a éprouvé une augmentation telle  que la 
m oyenne annuelle a doublé, ce qu’on peut regarder com m e une 
conséquence du développem ent de l ’esprit d’entreprise e t  de l’ex
tension des opérations com m erciales. Cette conséquence se  recon
naît aussi dans l’accroissem ent sim ultané du nombre de contesta
tions en matière commerciale.

D e 1835  à 183 9 , le nombre des contestations en m atière com
m erciale s’est élevé à 2 4 ,0 1 5 , ce qui donne une moyenne de 4 ,9 2 3  
par année; et de 1840 à 1 8 4 4 , ce nom bre s ’est élevé à 5 3 ,3 4 1 ;  
m oyenne 0 ,0 8 8 .

Les faillites sont réparties entre les d iverses provinces d e  la ma
nière suivante : Brabant, 42 5 ; A nvers, 1 6 4 ;  Hainaut, 2 0 0 ; Flandre 
orientale, 369; Flandre occidentale, 1 37 ; Liège, 140; L im bourg, 
7; Luxembourg, 22; Nam ur, 3 9 .

D es 1 ,5 2 3  faillites ouvertes depuis 1 8 3 0 , 37  ont été révoquées; 
6 9 8  ont été term inées, savoir : 5 3  par arrangemens extra-jud i
ciaires; 2 7 2  par concordat et 5 7 3  par liquidation; 565 sont restées 
im poursuivics, soit parce que l’actif éta it insuffisant pour couvrir  
les frais de poursuites, soit parce qu’il a été absorbé par les créan
ces privilégiées ou hypothécaires ; 2 5 3  n ’étaient pas term inées au 
31 décembre 1844.

Parmi les faillites non term inées, 1 7 3  étaient en instance depuis 
un à cinq ans; 5 2  depuis cinq à d ix  ans; 2 8  depuis dix à quinze 
ans; et 15 depuis plus de quinze ans.

Le nombre des faillites dont le passif, d ’après les bilans déposés 
par les fa illis , s’élevait à m oins de 1 ,0 0 0  fr . ,  était de 2 4 ; de 1 ,0 0 0  
à 5 ,0 0 0  fr ., de 195; de 5 ,0 0 0  à 1 0 .0 0 0  fr ., de 217; de 1 0 ,0 0 0  &
2 0 .0 0 0  fr .. de 219; de 2 0 ,0 0 0  à 5 0 ,0 0 0  fr .,  de 235; de 5 0 ,0 0 0  à
1 0 0 .0 0 0  fr ., de 94; de 1 0 0 ,0 0 0  francs et au-dessus, 108 ; dont le 
passif était inconnu, 4 5 3 .

D es 6 9 8  faillites term inées, 1 4 4  ont offert un dividende de moins 
de 10 p . c.; 155  de 10 à 2 0  p . c.; 1 2 7  de 2 0  à 30 p. c.; 5 6  de 50  
à 50 p. c.; 2 5  de 50  à 7 5  p. c .;  1 de 7 5  p. c. et au-dessus ; 2 8  le 
paiem ent intégral.Le produit est resté inconnu pour les 1 8 4  autres.

1 9 5  faillis (13 sur 100) ont été incarcérés. Dans ce nom bre, 85  
avaient été em prisonnés avant leur m ise en état de faillite, par la voie  
d elà  contrainteparcorps, dont ils ont é té , parce m oyen, déchargés; 
110 (7 sur 100) ont été déposés dans la m aison d’arrêt, en  exécu
tion du jugem ent déclaratif de la fa illite; 6 9  ont été gardés à vue.

b - v  T r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s . — U n b o n  f i l s . —  
Un mandat d’amener avait été décerné contre un nommé Gabriel 
Ilannaert, journalier, dem eurant à Rhode-Sainte-Gcnèsc. La gen
darmerie se présente au dom icile du prévenu et là procède à l ’ar
restation d’un jeune homme âgé de 16  ans, qui déclare être  celui 
que l’on recherche. Conduit devant le ju g e  d’instruction, il avoue 
avoir commis le vol de bois qu’on lu i im pute, et par su ite  il est 
écroué aux Petits-Carm es, sous m andat de dépôt. Comparaissant 
devant le Tribunal correctionnel, il avait soutenu avec force qu’il 
était le coupable surpris en flagrant d é lit, malgré la dénégation  
formelle du garde qui soutenait que c’éta it son père; le Tribunal 
avait rem is l ’affaire à huitaine pour m ettre le père en  cause. 
Sam edi, le jeune homme a com paru de nouveau. D eux tém oins 
viennent affirmer que c’est bien le père et non le fils qui a été 
trouvé en flagrant délit de vol de bois ; m ais le jeune prisonnier  
déploie tout le talent oratoire dont il e st susceptible; les m o ts:  
C’est fa u x ! vous nient z !  c’était m o i!  son t prodigués. Enfin le  T ri
bunal finit par acquitter le fils , qui ne reprend sa liberté qu’en 
témoignant une très-m auvaise hum eur ; le  père, qui a été cité de
puis la dernière audience, est condam né à l’em prisonnem ent.

1MPRIUERIE DE WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, Rl'B P ASSAIT. 8 .
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SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre.—Présidence de RI. HUIem s.

INTERVENTION. —  APPEL. —  ARRÊT COMMUN. —  DÉSISTEMENT. —  
FRAIS.

Lorsque l'appel d'un jugement rendu au profit de plusieurs parties 
n'est dirigé que contre l'une d'elles, cette partie intimée n'a pas 
plus le droit de les citer en cause pour que l'arrêt à rendre leur soit 
commun, qu'elles n'ont le droit d'intervenir.

Par suite, le désistement formé postérieurement à leur mise en cause 
par l'appelant vis à vis de l'intimé ne leur est pas applicable, et 
l'appelant ne peut être passible des frais engendrés par l'inter
vention.

( godefroid  c . l e n c l u d , degroodt  et  consorts.)

Le sieur Jean-Baptiste Lenclud avait assigné devant le 
Tribunal civil de Mons les époux Degroodt, leur fille et la 
dame Daudot, V° Martin Lenclud, conjointement avec un 
nommé Godefroid; les premiers, pour entendre ordonner la 
licitation des biens dépendant des successions des auteurs 
communs, et Godefroid pour entendre déclarer nul, comme 
simulé et frauduleux, un acte du 22 mai 1840, par le
quel Lenclud père lui aurait vendu les immeubles et effets 
mobiliers y désignés.

Les époux Degroodt et consorts se joignirent au sieur 
Lenclud aux fins préindiquées etposèrent des faits tendant à 
établir vis-à-vis de Godefroid que l’acte du 22 mai 1840 n’é
tait pas sérieux et ne contenait qu’une vente fictive dans le 
but de faire passer les biens qui en étaient l’objet dans le 
chef de la petite-fille du vendeur que le prétendu acquereur 
devait épouser. Le Tribunal de Mons admit la preuve des 
faits prémentionnés, par le motif qu’il en résulterait, s’ils 
étaient vérifiés, que l’acte précité n’est en réalité qu’une do
nation déguisée, valable jusqu’à concurrence de la quo
tité disponible. Une enquête eut lieu en exécution de ce 
jugement,et le Tribunal, statuant ensuite sur la demande in
troductive, déclara ledit Godefroid non plus avant fondé qu’à 
exiger en vertu dudit acte le quart des biens dont Lenclud 
père pouvait disposer, ordonna que les biens qu’il avait 
donnés à Godefroid et autres composant son hérédité seraient 
licités pour le prix à provenir de la vente être attribué jus
qu’à concurrence d’un quart à ce dernier et le surplus dis
tribué entre les enfans et petits-enfans de Lenclud. Gode
froid interjeta appel de cette décision vis-à-vis du sieur Jean- 
Baptiste Lenclud seulement, qui crut devoir mettre en cause 
devant la Cour scs co-intéressés au maintien du jugement 
attaqué, afin que l’arrct à intervenir fût commun à toutes 
les parties. La cause en intervention fut introduite comme 
connexe à la cause principale et y fut jointe.

Plus tard, le sieur Godefroid se désista de son appel et se 
berna à signifier son désistement à Lenclud. Dans cct état 
de choses, ce dernier fit sommer son adversaire de déclarer 
s’il entendait que le désistement précité ne serait pas com
mun à toutes les parties et ne devoir payer que les dépens 
résultant de l’appel, non compris ceux engendrés par l’in
tervention.

A l’audience fixée pour décréter le désistement, les sieurs 
Degroodt et consorts, parties intervenantes, prirent contre 
Godefroid la conclusion suivante :

* Attendu que su r  contestation soulevée entre le sieur Godefroid 
ici appelant, d’une part, et les sieurs Lenclud intim é, Charles De
groodt et consorts, il est intervenu un jugem ent définitif, rendu par

le Tribunal de Mons le 8 août 1 8 4 6 , ordonnant la licitation des 
biens dont il s’agit au procès;

» Attendu que ledit Godefroid a appelé de ce jugem ent, mais 
contre Lenclud seulem ent, qu'ainsi il était de bonne justice, pour 
éviter toute contrariété de décisions, que les parties intéressées au 
maintien de ce jugem ent fussent m ises en cause devant la Cour 
pour défendre ledit appel, conjointem entnvcc leditL cnclud, et pour 
que l’arrêt à intervenir fût commun à toutes les parties;

» Attendu en conséquence que led itL cn clu d  a assigné les su s
nommés Degroodt et consorts pour entendre déclarer que l’arrct à 
intervenir serait déclaré commun à toutes les parties, y  compris 
l'appelant Godefroid, que la cause en intervention a été déclarée 
connexe et jointe à la causep rincipale;

» Attendu que, par su ite de cette mise en cause et de l’interven
tion qui s’en est su iv ie , l’appel interjeté par ledit Godefroid est de
venu commun à toutes les parties, comme devait l’étre l’arrêt à in 
tervenir sur cet appel, qu’il en résulte que le  désistem ent qui en 
est formé au profit de Lenclud doit profiter également aux sieurs 
Degroodt et consorts, que, dans tous les cas, l’appelant Godefroid, 
succombant par suite de ce désistem ent, est passible des dépenses 
résultant de ladite intervention;

» Par ces m otifs, l’avoué soussigné conclut à ce qn'il plaise à la 
Cour déclarer que le désistem ent signifié à Lenclud intimé, sera 
commun aux sieurs Degroodt et consorts, parties intervenantes, 
avec condamnation dudit Godefroid aux dépens de l’intervention.»

Le conseil des intervenans, en présence d’une conclusion 
fondée sur des motifs aussi péremptoires, fit ressortir tous 
les inconvéniens du système contraire qui ne tendrait qu’à 
multiplier les procès sans nécessité; en effet, le sieur Gode
froid pourrait, par un nouvel appel et après l’arrêt décrétant 
le désistement dont il s’agit au profit de Lenclud, obliger la 
Cour à statuer séparément à l’égard de Degroodt et consorts 
sur une contestation dont elle est saisie actuellement, et qui 
est indivisible dans son objet; or, ne suffit-il pas de faire con
naître que telle serait une des conséquences de ce système 
pour convaincre la Cour qu’en bonne justice il n’est pas ad
missible? D’un autre côté, Godefroid n'est-il pas sans intérêt 
pour s’opposer à ce que la Cour statue par un seul arrêt entre 
tous les intéressés qui se trouvent en cause devant elle, sur 
un différend qu’il importe à tous de voir vider immédiate
ment et d’une manière définitive? On invoquait à l’appui de 
cette opinion un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 
21 décembre 1839 (Jurisprudence de Bruxelles, 1841, II, 
101) et un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 7 mai 1847 
(Belgique J udiciaire, t. IV, p. 627), Poncet, D e s  ju g e m e n s ,  
n° 506.

Godefroid prétendit que l’intervention de Degroodt et 
consorts lui était étrangère, que son désistement devait être 
restreint à l’appel interjeté contre Lenclud, et que les auteurs 
de ladite intervention devaient en supporter les frais.

M. l’avocat-général Faider a conclu en faveur des interve
nans par les raisons qu’ils avaient invoquées.

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . —  » Attendu que Lenclud, Degroodt et consorts ont ob

tenu du Tribunal de Mons des jugem ens qui leur ont donné gain 
de cause contre Godefroid ;

» Que celui-ci s’est pourvu devant la Cour contre les décisions 
du prem ier juge à l’égard de Lenclud seulem ent;

» Que, par les exploits produits, des 5 et 1 Î ija n v icr l8 4 7 , ce der
nier a cité Degroodt et consorts à l'effet d’intervenir dans le procès 
pendant devant la Cour entre lui et Godefroid;

» Q ue, Ic24 mai suivant, Godefroid a déclaré se désister de l’ap
pel su r  lequel il avait intim é Lenclud, et qu’il y a contestation sur 
le point de savoir si ledit Lenclud et ceux qu’il a mis en cause sont.*
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fondésà prétendre que le désistem ent leur sera commun et Gode- 
froid passible des dépens engendrés par l'intervention ;

* Attendu que les décisions du Tribunal de Mons ci-dessus m en
tionnées constituent chose jugée au profit des appelés en interven
tion ;

n Que l’arrêt qui doit décréter le désistem ent de Godefroid au 
profit de Lenclud n’est pas de nature à préjudicier aux droits que 
Degrooilt et consorts tiennent des jugem ens rendus par le Tribunal 
précité, que nul fait, nul moyen pouvant inspirer le soupçon d ’un 
résultat contraire n’a été allégué;

» Qu’il s’ensuit qu’ils n’auraient pas le droit de former tierce- 
opposition à cet arrêt; que Lenclud n’avait pas le droit de les citer 
aux fins des exploits des 5 et 15 janvier, et qu’ils n’avaient pas ce
lu i d’intervenir dans la cause pendante entre l’appelant et l’in
timé ;

» La Cour, M. l ’avocat-général F aider  entendu, donne acte à 
l ’appelant du désistem ent qu’il a notifié à l’intim é par exploit de 
l'huissier Delplancq, du 2 4  mai dernier; donne acte à Lenclud de 
l’acceptation qu’il en fait, ordonne aux parties de s’y conformer, 
condamne l’appelant aux dépens vis-à-vis de l’intim é Lenclud, dé
boute ce dernier du surplus de ses conclusions; déclare Degroodt 
et consorts non-recevables dans leur intervention, et les déboute de 
leurs conclusions; dit que Lenclud, Degroodt et consorts suppor
teront les dépens occasionnés par l’intervention, n (Du 16 ju in  
1847 . —  Plaid. M° A ude.v t .)

Observations. — On nous communique sur cet arrêt des 
remarques critiques auxquelles nous nous empressons de 
donner place, en raison de l’intérêt qui se rattache à la ques
tion décidée par la Cour.

Cet arrêt fait naître quelques réflexions. D’abord, il part 
de ce point que les décisions rendues par le Tribunal de 
Mons au profit de Degroodt et consorts, les appelés en inter
vention, constituent chose jugée à leur profit, ce qui nous 
parait une erreur en fait comme en droit, 1° parce que rien 
au procès ne prouve que les décisions dont il s’agit auraient 
été signifiées à Godefroid et que celui-ci aurait laissé écouler 
le délai de trois mois sans en appeler ou qu’il y aurait ac
quiescé expressément, d’où il résulte qu’il restait entier 
dans son droit de les attaquer par la voie d’appel vis-à-vis de 
Degroodt et consorts; 2° parce qu’en interjetant appel contre 
Lenclud seulement, il n’est et ne peut être censé avoir re
noncé à son droit de recours contre ses co-intéressés, aucun 
texte de loi n’attachant à ce fait aucune renonciation, au
cune déchéance. La Cour écarte l’intervention de Degroodt 
et consorts, parce que l’arrêt qui doit décréter le désistement 
au profit de Lenclud n’est pas de nature à préjudicier aux 
droits qu’ils tiennent du jugement rendu par le Tribunal de 
Mons. Il nous semble que l’article 4C6 du Code de procédure 
n’est pas applicable au cas où l’intervention émane, non d’un 
tiers, étranger au procès, mais de parties qui ont figuré en 
première instance. Leur intervention alors n’est-cllc pas suf
fisamment justifiée par ce principe qu’il importe qu’il soit 
fait droit entre toutes les parties simultanément; qu’il n’est 
par là porté aucun préjudice à l’appelant, et qu’il est même 
sans intérêt pour s’y opposer ? En effet, si l’une des parties 
qui a gagné le procès intervient en cause d’appel et de
mande que l’appel dirigé contre ses consorts lui soit applica
ble et que l’arrêt à rendre lui soit commun, de quoi l’appe
lant a-t-il à se plaindre? Cette intervention ne supplée-t-cllc 
pas à l’acte d’appel et ne met-elle pas l’appelant à l’égard de 
cette parlic intervenante dans la même position que s’il avait 
également appelé contre elle? Nous croyéns donc que le sys
tème défendu par Degroodt et consorts est le plus équitable 
et le plus rationnel.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
ÉTRANGER. — CONTRAINTE PAR CORPS— SEPTUAGÉNAIRE.

Les étrangers sont, comme les indigènes, à l'abri de l’arrestation pro
visoire et de la contrainte par corps pour dettes civiles, lorsqu’ils 
ont atteint l’âge de 70 ans. Articles 2063, 2066, 2070 du Code pé
nal; art. 800, n° 3, du Code de procédure civile ; lo i du 10 septem
bre 1807.

(duisberg c . d e le p la t ).
Nous avons rapporté les faits de la cause et le jugement 

du Tribunal d’Aix-la-Chapelle du S janvier 1847, dans la 
Belgique J udiciaire T. V, p. 369. C’est de ce jugement que 
Duisberg a interjeté appel.

» La loi du 10 septembre 1 8 0 7 , d isa it - il , est une loi spéciale 
relative auxétrangers ; e lled oit donc être interprétée par elle-m êm e, 
par son propre esprit, mais non par les principes généraux sur la 
contrainte par corps. C’est ce qui a été jugé d’une manière con
stante par les Tribunaux de France dans différentes applications; 
ainsi un arrêt rapporté par S ir e y , T . 2 1 , H , p. 18, décide que l ’é
tranger peut être contraint par corps au paiement des frais du 
procès, tandis que l’indigène ne le peut p as; d’autres arrêts rap
portés par S ir e y , T . 9 , I, p. 4 6 2 , T . 1 9 , If, p. SI et T. 2 9 , II, 
p. 15 2 , jugent que les formalités protectrices introduites en faveur 
de l’indigène ne doivent pas être observées lorsqu’il s’agit de l’ar
restation d’un étranger ; en outre, les arrêts rapportés par le m ême, 
T . 19 , II, p . 258  et 2 0 , I , p . 96  décident que l’article 5 de la loi 
du 10 septembre 1 8 0 7 , qui s’occupe spécialement des manières 
dont la contrainte par corps contre les étrangers c e s se , a épuisé  
cette m atière, et ne doit pas être com plété ou interprété par d’au
tres lois. Enfin, dans d’autres cas analogues où il s’agissait de l ’ar
restation d’un m ineur étrangcr,les Tribunaux ont d écid écon trel’é-  
tranger (S ir e y , T . 1 9 , II, p. 152 et 3 0 , II, 222) ».

Le conseil de l’intimé opposait d’abord une fin de non-re
cevoir fondée sur ce que la créance pour laquelle l’incarcé
ration était demandée n’atteignait pas le taux du dernier res
sort. Puis il continuait :

» Les règles sur la contrainte par corps contre les étrangers ne 
doivent pas être considérées comme des dispositions exceptionnelles 
dérogeant aux principes généraux sur cette matière ; elles en sont 
plutôt le complément et sont donc aussi régies par ces principes. 
C’est cc qui résulte particulièrement de l’histoire de la contrainte 
par corps. Avant 1793, à peu près les mêmes règles qu’anjourd'hui 
étaient en vigueur en France. Le 9 mars 179 5 , la contrainte par 
corps a été complètement abolie, donc aussi contre les étrangers, 
ainsi que le confirme la jurisprudence de cette époque. Par la loi 
du 15 germinal an VI, elle a été de nouveau introduite pour cer
tains cas et sous certaines m odifications; cette loi ne d istingue pas 
entre les indigènes et les étrangers. Peu après, la loi du 4  floréal 
an VI a augmenté le nombre des cas dans lesquels les étrangers 
peuvent être arrêtés, mais clic n ’a fa it qu’augmenter le nombre des 
cas, sans rien changer aux principes généraux sur la m atière. Cela 
résulte d’abord de ce que, dans la loi de floréal, les étrangers et les  
indigènes, pour lesquels les cas d’arrestation ont été aussi augmen
tés, sont placés sur la même ligne, et puis de co que l’article 4  de 
la loi de floréal ren voie, pour cc qui concerne les form es de l’ar
restation, expressém ent à la loi de germ inal. Par l’article 2 0 6 3 , le  
Code civ il a supprim é de nouveau la contrainte par corps exception
nelle relative aux étrangers, ainsi que le législateur l ’a expressé
m ent reconnu dans la discussion de la loi du 10  septem bre 1807 . 
L’orateur du Tribunat, M. Mallarmé, fait observer que le Code civil 
avait im plicitem ent abrogé la loi du 4  floréal an V I , et que le lé 
gislateur de 1807  avait pris soin de lui rendre sa force (L ocré, I, 
p. 492 ). Or, le législateur, en rétablissant les anciennes dispositions 
par la loi du 10 septembre 1807, a voulu les m ettre dans le même 
rapport avec le Code civil que celui dans lequel se trouvait la loi 
du 4  floréal à l’égard de la loi du 15 germ inal; c’est une loi for
melle dans le sens de Farticle2063 ; e lle doit être considérée comme 
si clic était insérée dans cet article. Il résulte de cela que les d is
positions générales du Code civil sur la contrainte par corps sont 
applicables aux étrangers comme aux indigènes.

» L’art. 3 de la loi de 1807  ne change rien à ces d ispositions, 
puisqu’il ne déterm ine pas les causes pour lesquelles la contrainte 
par corps cesse, mais seulem ent les cas dans lesquels l ’étranger est 
assim ilé à l’indigène. Au surplus, la ratio legis qui exem pte le sep
tuagénaire de la contrainte par corps est la m ême pour l’étran
ger que pour l’indigène, elle se trouve dans un m otif d’humanité 
envers le vieillard qui n’est plus en état de se procurer par le tra
vail les m oyens de satisfaire ses créanciers. (V. Discuss. dans L o
cré, T . V IH, 5; nu 1 1 ,1 5 ,  et 16, n" 18, 22 .) »

Le 1er mars 1847 a etc rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Attendu qu’il s’agit d'une action principale en nul

lité et en main-levée de la contrainte par corps, avec domm ages-in
térêts indéterm inés, que l’appel du jugem ent qui a statué sur cette 
demande est donc recevable;

» Attendu que, si la loi du 10 septem bre 1807adm et la contrainte 
par corps contre les étrangers dans des cas où elle n ’est pas adm is
sible contre les indigènes, clic ne déroge point à la règle générale 
d ’après laquelle elle ne peut pas être prononcée contre les septua
génaires, et qu’en fait il conste que l’intim é a accompli sa soixante- 
dixièm e année;

» Par ces m otifs, la Cour met l ’appel à néant, confirme, etc. • 
(Plaid. MM“  De I I ontueim  c . A’acken).
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TRIBUNAL CIVIL D’AÜDENARDE-
Présidence de 91. JTliiciipont.

DOMAINE DE l ’ÉTAT. —  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.
Les créanciers de l’État qui ont obtenu contre lui un jugement de con

damnation peuvent-ils prendre inscription à titre d’hypothèque 
judiciaire sur les biens du Domaine ?
En vertu de l’arrcté-loi du 14 septembre 1814 et de la loi 

du 5 juin 1824, le roi des Pays-Ras accorda à plusieurs 
agents de la Banque, anciens receveurs d’arrondissement, 
des gratifications ou des supplémens de traitement, connus 
sous le nom de T o e la g e n . La législature d’alors alloua les 
fonds nécessaires pour faire face à cette dépense. Depuis la 
révolution, les Chambres belges ayant refusé toute allocation 
pour cet objet, le gouvernement, attrait en justice, fut con
damné à payer ces T o e la g e n . Les créanciers ontpris au bureau 
des hypothèques établi à Audcnarde inscription hypo
thécaire, à leur profit, sur tous les biens appartenant ou qui 
appartiendront au gouvernement belge. Le ministre des 
finances a fait assigner ces créanciers pour être condamnés à 
donner main-levée, à leurs frais, de l’inscription ci-dessus 
mentionnée, par le motif que, d’après les principes du droit 
public et administratif de la Belgique, ainsi que d’après l’es
prit de notre droit civil, entendu dans le sens exprimé par 
l’art. 158 de notre Constitution, le droitd’hypothèque exercé 
sur les domaines de l’Etat n’est pas admissible, et que par 
suite il doitêtre déclaré illégal, inopérantet nul, et l ’inscription 
rayée du registre du conservateur des hypothèques.

M. De L a r u e l l e , substitut du procureur du roi, a dé
veloppé les principes suivans :

I. Les art. 20 i)2 , 209 3  et 2 0 9 4  du Code civil présentent la 
théorie des hypothèques avec beaucoup de précision : tout débi
teur est tenu de rem plir ses engagemens sur tous scs biens mobi
liers et im m obiliers, présens et à ven ir, et ses biens sont le gage 
commun de scs créanciers, sauf les causes légitim es de préférence 
qu’il peut y  avoir entre eux ; ces causes de préférence sontlcs privi
lèges et les hypothèques. Voilà la base du systèm e hypothécaire. Ce 
principe, l’affectation des biens du débiteur à l’acquittem ent de ses 
obligations, dont la saisie m obilière et la saisie im m obilière ou l’ex
propriation forcée sont la conséquence, est-il applicable à l’Etat?

La loi ne distingue pas. En s’attachant uniquem ent aux principes 
du droit civil pour apprécier les conséquences d’une obligation par 
rapport aux biens de l’État, il est évident que l’État, qu i, comme 
personne civile, contracte et s’oblige parles m ém esm oyens de droit 
que les particuliers, devra subir la loi commune à toutes les per
sonnes civiles. L’État peut user des voies d’exécution contre ses 
débiteurs, m ais, d’après le droit c iv il ,i l  y  aura réciprocité, et les 
créanciers de l’État valablement obligé pourront en agir de même à 
son égard ; en un mot, il faudra appliquer à l’Etat toutes les dispo
sitions du droit civil, auquel il n’est pas dérogé en sa faveur 
par les lois spéciales. A insi, d’après les règles du droit commun, 
on dira avec raison que l’art. 212 3  du Code c iv il, qui crée hypo
thèque judiciaire au profit de tout créancier qui a obtenu juge
m ent contre un débiteur, disposant d’une m anière générale, s ’é
tend à l’État, puisqu’il ne contient aucune disposition qui l ’en 
affranchisse.

II. Mais si la question, au lieu d’être étroitement renfermée dans 
les lim ites du droit privé, est placée sur son véritable terrain, et 
qu’on considère dans l’État non-seulement sa qualité de personne ci
vile, mais encore sa qualité de personne ou d’institution publique, de 
corps politique, on acquiert sans peine la profonde conviction, qu’en 
cette dernière qualité, l’État doit avoir une position privilégiée et 
être affranchi de la loi com mune, du moment qu’on veut user con
tre lui des voies ordinaires d’exécution , la saisie m obilière ou im 
m obilière. L’État peut recourir à ces voies contre les particuliers 
déclarés débiteurs; mais nous soutenons que sa qualité de personne 
publique vient rompre la réciprocité et s’opposer invinciblem ent à 
ce que scs créanciers en agissent de même à son égard. En d’autres 
term es, nous soutenons que le domaine ou les biens de l ’État ne 
sont pas le gage commun des créanciers de l’État.

III. L’Etat a pour mission de pourvoir aux intérêts de la géné
ralité : à ce point de vu e, il n’a que des intérêts publics, auxquels 
se  subordonne l’fntérêt particulier. Le Domaine ne doit donc rece
voir d’autre destination que celle que commande le bien-être de l'É
tat, l ’intérêt général et politique. Aussi le Code civil lui-m êm e, 
renvoie à une législation spéciale par tout ce qui concerne l’admi
nistration et l’aliénation des biens de l’État. Les biens qui n ’ap
partiennent point à des particuliers, d it l ’art. 5 3 7 , sont administrés

et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles 
qui leur sont particulières.

IV . Les biens qui forment le  domaine de l ’État étaient jadis ina
liénables et les concessions qui en étaient faites parle  Prince étaient 
réputées sim ples engagem ens, toujours révocables à bon plaisir. 
«Les aliénations faites par le roi, de son domaine, dit D kspeisses, 
t. 1, p . 5, n° 8 , peuvent être rachetées sur les acquéreurs à perpé
tuité. Voire même le roi qui a fait lesdites aliénations les doit révo
quer, bien qu’en les faisant il eût juré de ne les révoquer pas, 
comme étant le serment nu l. « Gumo T ai>. Quœst. 2 3 9 , n° i .  Il n’y 
avait d’exception à cette inaliénabilité qu’en deux cas: pour apanage 
desprinces, puînés m âles, sauf réversion, à défaut de m âle, et pour 
le salut de l'E ta t, lorsque, par exem ple, il était nécessaire de sub
venir aux frais de la guerre.

Aujourd’hui, le commerce du domaine ou des biens de l’État 
n’est plus interdit, il est plutôt suspendu : le gouvernem ent peut 
aliéner ces biens, en vertu d’une disposition législative. (Art. 8 , loi 
du 22  novembre 1 7 9 0 ) .L’aliénation doit être spécialem ent consentie 
par l’autorité souveraine : de là il s’ensuit que les biens de l’État 
belge sont inaliénables sans le consentem ent formel du triple pou
voir en qui réside le mandat de la nation. E t, de ce que l ’autorité 
souveraine, la lo i, peut seule autoriser l’aliénation d’un bien na
tional, il résulte ultérieurem ent, par voie de conséquence nécessaire, 
qu’un particulier, créancier de l’État, ne peut jamais exproprier un 
bien du domaine national.

V . On voit qu’il s’élève un conflit entre la loi politique et la loi 
civile. Nous l ’avons déjà d it, si l ’on consultait uniquem ent les prin
cipes du d ro itciv il, l’État, comme personne civile, devraitsubir tou
tes les conséquences d’une condamnation, et, partant, scs biens 
seraient soum is à l’expropriation forcée. Mais, lorsqu’on porte l ’at
tention sur les règles spéciales qui régissent l'aliénation des biens 
du domaine national, et sur la qualité de personne publique, de 
corps politique qu’on doit considérer dans l’État, il devient clair 
que les biens de l’État ne peuvent pas être expropriés, parce que 
l’aliénation de ces biens ne peut avoir lieu  sans le concours de la 
législature, et que si un particulier, dans son intérêt privé, avait la 
faculté d’enlever au gouvernement les ressources qui sont nécessai
res à son action, de détourner ces ressources de la destination que 
commande l ’intérêt collectif, il en résulterait que l’État, qui est une 
institution nécessaire, ne pourrait plus rem plir sa m ission. Ce sy s
tème emporterait nécessairem ent la destruction de l’État. Les deux 
qualités de personne civile et de personne publique sont donc insé
parables dans l’État. Eteom m e l’intérêt p rivén ep eu t seconcilieravcc  
les exigences de l’intérêt public, parce que les règles de droit privé 
ne pourraient recevoir leur application qu’au détrim ent de la chose 
publique, le conflit doit être réglé en faveur de l’État; car l’intérêt 
privé, bien loin de dérogera l’intérêt public, s’efface complètement 
devant lu i.

On voit que l’expropriation des biens du domaine national est 
incompatible avec les règles adm inistratives et politiques qui régis
sent ces biens.

VI. Ce que nous venons de dire concernant la saisie im mobilière 
s’applique évidem ment de touts points à la saisie m obilière.

D’après les art. 115  et 116 de la Constitution, pas de dépenses, 
pas de dettes pour l ’État qui ne soient autorisées par la loi géné
rale du budget, ou par des lois spéciales. Et la dette qui a été con
tractée avec l’autorisation de l ’autorité souveraine ne peut être 
acquittée sans que les fonds nécessaires à cet effet aient été alloués 
au budget des dépenses par la m ême autorité. A insi les autorités 
qui représentent l’État ne peuvent ni contracter, ni acquitter des 
dettes valablement contractées sans le concours de la législature. 
Des fonds ont-ils été alloués au budget des dépenses arrêté par l ’au
torité souveraine, le gouvernement paie suivant ces allocations, 
dont il lui est défendu de s’écarter. S i, au contraire, les fonds né
cessaires au paiement d’une dette n’ont pas été alloués, on doit s’a 
dresser à la législature, pour que la créance soit portée au budget 
annuel, ou pour que le paiement en soit autorisé par une loi de 
crédit. Comme l’État n’agit que dans un intérêt général et collectif, 
il ne contracte des dettes, il n’autorise des paiem ens que quand il peut 
le faire sans détriment pour la chose publique : d elà  la conséquence 
que l ’autorité souveraine peut ajourner ou refuser le paiem ent de la 
dette la plus sacrée, si l’intérêt public le commande. Ainsi un par
ticulier ne peut pas pratiquer une saisie-arrêt, soit sur les caisses 
publiques, soit entre les mains des débiteurs de l ’État, pareeque les 
biens du Domaine sont destinés à un service général S’il en était 
autrem ent, dit M. T iele m a n s , que deviendrait la m ission de l ’État, 
que deviendrait le droit civil lui-m êm e, dont on argumente pour 
réduire l ’État à la condition d’un sim ple particulier? Que l ’on sai
sisse seulem ent les fonds qui se trouvent actuellem ent dans les cais
ses publiques, et vous n’aurez plus ni Tribunaux pour rendre jus- 
tin-, ni force publique pour l’exécution de leurs jugem ens.
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VH. Nous croyons avoir prouvé que le droit public et adm inis
tratif s’oppose de la m anière la plus formelle à ce qu’on applique à 
l ’Etat les règles du droit c iv il concernant les voies d'exécution. 
Nous posons donc en principe que la saisie m obilière et la saisie  
im m obilière ou l’expropriation forcée, qui forment les m oyens de 
contrainte attachés par la loi aux droits que les créanciers ont sur 
les biens de leurs débiteurs, ne peuvent avoir lieu  à l ’égard de 
l’Etat. Il s’ensuit que les biens de l’État ne sont pas aiîectés à l’ac
quittem ent de ses obligations, ne forment pas le gage commun de 
scs créanciers et, par une conséquence ultérieure, qu’il ne saurait 
exister des causes légitim es de préférence entre les créanciers de 
l ’Etat.La préférence ne peut résulter que du budget lui-m êm e, puis
que l ’Etat ne peut payer que suivant les allocations de son budget.

Cela étant, le créancier de l’Etat est à la merci de l’autorité sou
veraine, et toutes scs garanties se résum ent dans la loyauté de cette 
autorité. 11 ne peut pas prendre inscription, parce que l’hypothèque 
judiciaire n’est que la conséquence du principe consacré par 
l’art. 2 0 9 3 , que le débiteur est tenu de rem plir ses engagemens 
sur tous ses b iens, m obiliers et im m obiliers, présens et à ven ir, et 
que scs biens sont le gage commun de ses créanciers. Or, ce prin
cipe, qui est la base du systèm e hypothécaire, n’est pas applicable 
h l’É tat.

VIII. Envisageons la question sous un autre point de vue. Le 
créancier de l’État ne peut jam ais exproprier l'État: on est d’ac
cord sur ce point. Si le créancier de l’État ne peut contraindre 
l’État à aliéner sonbien , nous disons que, par le meme m otif, il ne 
peut prendre inscription hypothécaire sur ce b ien, parce (pie l’hy
pothèque constitue une aliénation. Si nous parvenons à établir que 
l'hypothèque est une espèce d’aliénation, qu’elle renferme en soi, 
qu’elle donne par elle-même le droit de vendre, d’exproprier l’im 
m euble affecté, il en résultera qu’on ne peut jamais forcer l’Etat 
à subir contre son gré hypothèque sur ses b iens, qui sont inalié
nables, sans le concours de l ’autorité souveraine.

Comme les obligations puromment personnelles ne sont pas tou
jours solides, en ce qu’elles n’empêchent pas le débiteur d’aliéner 
scs im m eubles, on a songé aux m oyens de se constituer sur les 
biens du débiteur sujets à aliénation desdroits inhérens à la chose, 
« cherchant,dit BASNAGE,//j//)of/i.ch. l ,p .  I , à s’assurer à la fois sur 
la personne et sur la chose. » Le créancier qui exige hypothèque 
n’a d’autre but que de se créer un droit dans la chose d’autrui, 
ju s  in re, qui lui donne la faculté, en cas de non-paiement au temps 
fixé par le contrat, de vendre la chose affectée pour obtenir sur le 
prix le paiem ent de ce qui lu i est dû. C’est en ce sens que les obli
gations réelles présentent plus de sûreté que les obligations per
sonnelles, «plus cautionis est in rc quam in persona. »L. 2 5 ,1 ) .'Oc 
r g .  ju ris. La fin de l ’hypothèque est la vente du bien affecté : 
« Finis contracti pignoris tam in intentionc partium , inde ab initio, 
» quam in exitu , sive in cxccutione , desinit in hoc , u t creditor 
» ex pretio pignoris, si aliter nequeat, adeoque per distractionem, 
» suum  consequatur. » Hubeuus, Prœ l. ju r . civ., 1. 2 0 , t. 5.

En droit rom ain, on ne conçoit pas l’hypothèque sans le droit de 
distraire, ju s  distrahendi. Quand les parties, dans le contrat d’hy
pothèque, avaient gardé le silence sur la distraction, le créancier 
avait le droit d’aliéner la chose affectée. « hoc tamen jure ulim ur  
» ut liceat distrahere »L. 4 D . 1. 13 , t. 7 , par le m otif que ce droit 
est la suite et l ’effet du droit réel, « creditor jure pignoris vendit 
» pignus. » P e r e z r s , ad Cod. 1. 8 , t. 2 8 , n° i . « Casu quo credi- 
» tori non solvatur id pro quo res pignori vel hypothccæ data fuit, 
» potest creditor eam vcndcrc; ad banc enim  finem pignus vel hy- 
» potheca datur, in tantum ut ju s vendendi sit de essentia pigno- 
» ris vel hypothecæ, ut adeo neccssc non sit id ju s in  hypothecæda- 
i  tionc exprim ere. » M û r i s s e s , Ihrit. in 50, Itb. D . t. 3 , p . 5 0 0 , 
§ 1 1 .  Seulem ent le créancier était tenu de faire au debiteur une 
sommation d ele  payer. «H ocvero casu præmonendus debitor super 
» distractione facienda, L. 4 , Cod. 1. 8, t. 2 8 . Ubi una denuntiatio 
» videtur sufficere, cum lex tantum requirat notum debitori faciat 
» creditor. » Z o e s iu s , adP and., 1. 2 0 , t. 6 , n° 8 . Quand on stipu
la it  que le créancier aurait la faculté de vendre, ut fundum  pignera- 
titium  tibi vendre ticcret, celte stipulation n’avait pas pour effet de 
conférer au créancier un droit qu’il n’avait pas auparavant, car le 
droit de distraire, qui estd e  l’cssencede l'hypothèque, lui était déjà 
acquis, « creditor jure pignoris vendit p ig n u s... Nascitur enim non 
» ex obligatione, sed ex jure pignoris, quod creditores acquirunt 
n sim ul atque eam pacti sunt sibi pignori dari.»  P e r e z iu s , loc. cit. 
lit. 14 , n° 9 . Mais cette convention était interprétée en ce sens que 
les parties avaient voulu rendre l’aliénation du gage plus facile, et 
le créancier n’était pas tenu de faire la sommation exigée par le 
droit com mun. Si le débiteur ne payait pas au jour fixé n cesso 
» tcmporc conventon le créancier pouvait vendre à l’instant » citra 
» denuntiationem , eo quod dies pro bouline interpeliet t Z o e s iu s , 

loe. cit. —  Quelquefois les parties convenaient expressém ent que le

gage ne pourrait pas être aliéné , ne distraheretur. Si le droit d’a
liéner la chose affectée, jus distrahendi, n’avait pas été considéré 
comme étant de l’essence de l’hypothèque, il est évident que la con
vention dont s’agit aurait enlevé cette faculté au créancier. Or, 
malgré cette, défense form elle, le créancier conservait le droit de 
distraire, a Hoc pactum, dit M aurissen , loc. cit. p. 218, § 20, est 
d contra essentiam pignorisethypothecæ  ; finis enim et scopus con- 
» trahentium dum pignus dant est securitas créditons ; nullam  
» vero sccuritatem haberet creditor, si non licerct ei pignus ven- 
» derc, casu quo non solvatur ; jam  autem substantia cujusquc ne- 
n gotii desumenda est ex fine et scopo contrahcntium. S i itaque 
» hoc pactum sit contra substantiam negotii, juxta communes juris  
i> régulas deberct constitutio pignoris vel hypothecæ, m ediante hoc 
» pacto facta, nulla e s se ... » Quoique le pacte ne distraheretur fût 
en rébellion ouverte contre un droit qui forme l’essence du contrat 
d'hypothèque, il n’était pas an n u lé , mais il ne produisait d’autre 
effet que de rendre l’aliénation plus difficile. Dans ce cas, «nesom 
mation de payer ne suffisait pas, il en fallait trois. L. 4 , D . 1. 1 3 , 
t. 7 . « Ne tamen pactum sit frustratorium , operabitur, ut non ante 
» extremam moram distractio procédât, quam ponit trina denun-
• t ia t io . L. 4 , D . De pignor. ad. 1. si c re d ito r ,7 , § fin. De distract, 
pig. et hypoth. Z oesius, loc. c it.

A insi, alors même que les parties étaient convenues que le bien  
affecté ne serait pas aliéné, le créancier avait le droit de vendre, 
jus distrahendi: la raison s’en fait sentir d’ellc-mêm e, c’est que le 
droit de distraire est de l ’essence du contrat d’hypothèque. On ne 
peut donc pas supposer le contructus pignoris, sans le jus distra
hendi, pas plus qu’on ne conçoit la emptio-venditio sans le pretium. 
n Jus distrahendi pignus, d it M. W arnkœnig, Comm. I ,  n° 5 7 8 ,
« id est, illud solutionis causa alienandi potestas,hypothecarum  vi 
» atque naturæ adcoinhœ ret, ut sine eo hypotheca esse non potest.» 
Aussi les choses qui ne pouvaient pas être vendues n’étaient pas 
susceptibles d'hypothèque: oEam rem , quam quis emere non potest,
» quia com m ercium cjus nonest, jure pignoris accipcrc non potest.
» L. 1 ,§ 2 ,D .  1. 2 0 , t . 5.» —  L’hypothèque serait inutile , n’aurait 
pas de b u t, si le  droit de vendre n’y était pas attaché : « Inutile  
n pignus quod non potest distrahi. » Co d e xF abrianus, 1. 6 , lit. 2 4 . 
D éfinit. 2 ,  6 . —  o Inutile omnino est pignus quod emptionem vel 
> venditionem  n onrecip it. Quo enim rnilii pignus, si id distrahere 
» non possum » Cujas, sur le livr. 68  P a u li ad cdict., L 12 De 
piyn. et liyp. T els étaient les principes d c l’ancicnne jurisprudence. 
L’usage de l’hypothèque, d it D omat, p. 1 9 8 , étant de donner au  
créancier la sûreté de son paiem ent, le premier effet de l ’hypothèque 
est de faire vendre le gage, soit que le créancier ait été mis en pos
session, ou qu’il so it dem euré en celle du débiteur. Et, suivant 
Po th ie r , Orléans, t. 2 0 , 1 ,  l’hypothèque ou droit de gage est le  
droit qu’a un créancier dans la chose d’autrui, de la faire vendre 
en justice, pour sur le prix être payé de ce qui lu i est dû.

On voit que la vente de la chose affectée est le but et la fin de 
l ’hypothèque : a ut creditor ex pretio pignoris , si aliter n eq u ea t, 
» adeoque per distractionem, suum consequatur.» H uberus loc. cit.

IX . Il su it de ce que nous venons de dire que l’hypothèque em
porte toujours droit de vendre: « ne contingat debitorem ex eo arri- 
» pere occasionem m alignandi et perpetuodifferendi solutionem . « 
Z oesius, loc. cit. C’est au moyen du droit de distraire que le créan
cier peut se m ettre à l’abri des subterfuges de la m auvaise foi. 
C’est cc qui a fait dire à un auteur, S 1. E v r e .mo.vd , qu’un traité des 
hypothèques est un recueil de précautionscontrc les fraudes et les 
infidélités des homm es. L’hypothèque est un droit réel, elle réside 
dans la chose, ejusque ossibus hœret ut lœpra cuti : e lle su it l’im 
m euble dans quelque main qu’il passe: « ju s reale quod fundum  
» sequitur adversus quemeum que possessorem , • et elle affecte 
tellem ent le  fonds que le débiteur ne le peut plus engager au pré
judice du premier créancierhypothccaire.fiusNace ,Des hypoth.ch.G. 
« Quod ju s pignoris ita rei annexum est, ut debitor ncc rem alie- 
0 nando, neque alteri postca obligando, possit creditori auferre. » 
P ereziu s  , loc. cit.

A insi, l’hypothèque valablement contractée donnait au créancier 
le d ro it,ccssantedcbilore in solutions, de poursuivre la vente de l ’im 
m euble, dans quelque main qu'il fût passé, pour obtenir sur le prix  
le paiem ent de ce qui lu i était dû. 11 est donc facile de reconnaître 
dans l’hypothèque une espèce d’aliénation, incom plète, il est vrai, 
puisqu’elle ne transmet pas le dominium, qu’elle lie dessaisit pas 
le débiteur, lequel conserve toujours la propriété, mais qui néan
m oins entraîne l’expropriation forcée, si le  débiteur manque d’ac
quitter son obligation. « Licet pignus vel hypotheca sit specics alie-
• nationis, tamen non est propria plcna et perfecta alienatio, cum  
» non transeat dom inium , sed tantum jus quoddam in r e . » M as- 
c a r d u s , Concl. 1 2 8 6 , n° 5 7 . L’hypothèque est une aliénation  
virtuelle : le créancier a le droit de vendre et de transm ettre le 
dominium, quoiqu’il ne soit pas propriétaire. C’est ce qui a fait
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m ettre sur la meme ligne la capacité d’aliéncrctcellc  d’hypothéquer.
a Cæterum illi qui proliibcntur rcs suas a licnarc, prohibentur 

>• ctiam cas pignori vcl liypothccæ darc; licct cnim nomme aliéna»
•> tionis stricte sumptæ venitlarilum  translatio dom inii, loges tamen 
» alienationis nominc tantum dom inii translationcm , sed omnem  
» juris rcalis in altcrum  translationcm intelligunt, ut pignoris da-
* tion em , impositioncm servitu tis....... 1. ult. Cod. De relais a l in .
• non nHennml. » M a u r is s e n , loe. cit., p. 2 4 5 , §11,

Si l’on avait à résoudre d’après les principes du droit romain et 
de l ’ancienne jurisprudence la question de savoir si un créancier 
peut prendre inscription à titre d ’hypothèquejudiciairc sur lesbiens 
de l ’État, il faudrait décider que l’hypothèque, qui contient en soi le 
droit d'aliéner, jus dislruhcndi, étant placée sur la même ligne que 
l ’aliénation, on doit nécessairem ent suivre pour la constitution d’hy
pothèque les mêmes règles que pour l ’aliénation, et que, puisque les 
biens de l’État sont inaliénables sans le concours de l’autorité souve
ra in e ,ilsn cson t pas non plus susceptibles d’hypothèque sans l ’inter
vention de cette m êm e autorité. T elle est aussi l’opinion que pro
fesse I I urerus dans son traité De jure civitutis, 1. 2 , scct. 4 , cap. 5, 
n° 7 1 . « Sed bona patrim onialia, dom us, a g r i, om niaque redilus 
h stabilcs civitati præ bcntia , ita dernum alienari possunt, si con- 
» sentiant ipsæ universitates, sivc major pars non tani rcctorum ,
« quam possessorum vcl civium  a quibus rcctorcsconstituuntur, vel 
n quibus universitas eam potestatem nomination dédit, ut convicn- 
» ter, juri gentium est in 1. u lt. Cod. De vendu, rer. eivit. Quod 
» ctiam de hypolheeis sivc oppignorationibus, e quibus aiienatio sequi 
n polest itc débet, intelligendum esse, ratio vull et juris civilis sanctio 
» in  1. ult. Cod. de rebus ali ai. non u'imand. o

Pour donner aujourd’hui à la question qui nous occupe une so
lution  différente, on devrait prouver que l’hypothèque a changé de 
nature. L’hypothèque a-t-elle changé de nature? C’est ce que nous 
allons examiner.

X . L’hypothèque n’a pas changé de nature : d’après l’art. 211 4  
du Code c iv il, l ’hypothèque est un droit réel sur les im meubles af
fectés à l’acquittement d’une obligation. Nous rencontrons dans cette 
définition tous les caractères essentiels de l’hypothèque. C’est un 
droit réel, dit la loi; d elà  résultent le droit de suite, qui est le propre 
de toutes les actions réelles, rem sequuntur. L oyseau , Déyuerp., 
ch . 1 , liv . 2 , nos 3  et 4 ,  art. 21 6 6  du Code c iv i l , et le droit de pré
férence du créancier premier inscrit. Et l’im meuble étant affecté à 
l ’acquittement de l ’obligation, il faut en conclure que le débiteur ne 
peut plus l’engager à d’autres obligations aü préjudice du premier 
créancier hypothécaire. L’hypothèque est un droit sur la chose d’au
trui : ainsi le créancier est autorisé à poursuivre la vente de l'im 
m euble, pour obtenir sur le prix le paiement de ce qui lui est dû. 
On voit que, d’après le Code civ il, l’hypothèque a aussi pour but et 
pour iin la vente de la chose affectée, en cas que le débiteur n’ac
quitte pas son obligation. L’hypothèque est donc aujourd’hui, 
comme autrefois, une espèce d’aliénation, une aliénation virtuelle : 
elle ne peut atteindre que les biens qui sont dans le commerce, quœ 
emptionem,vendilioncm recipiunt, art. 2118  du Code c iv il , et elle 
ne peut être accordée que par ceux qui ont le pouvoir d'aliéner, 
art. 2124  du Code civ il. L'hypothèque, étant un principe d’aliéna
tion , ditBATTVR, Des hypoth., n °1 8 4 , ncpeut êtreaccordée que par 
ceux qui ont le pouvoir d’aliéner. T roclosg, p . 2 7 6 , n° 4 6 0 , tient le 
même langage. T a r r ib le , t. I, p . 19 1 , après avoir dit que l’hypo
thèque établit sur l'im m euble une charge réelle, qui l’accompagne 
dans toutes les m ains où il passe, qu’elle entraîne Yaliénation forcée 
du même im m euble, s i, par défaut de m oyens ou autrem ent, le dé
biteur manque d’acquitter son obligation, ajoute : c ’est ce qui a fait 
m ettre sur la m êm e lig n e , la capacité d'aliéner et celle d’hypothé
quer. L’hypothèque, disait M .l’avocat-généralD e l e b e c q u e , en don
nant son avis sur l’appel interjeté par la ville de Bruxelles contre 
le sieur Bal, qui, en vertu d’un jugem ent par lui obtenu à charge de 
cette commune, avait pris inscription sur tous les biens de la v ille, 
situés dans l’arrondissem ent, « l’hypothèque constitue en réalité 
une aliénation totale ou partielle du bien affecté, en ce sens d’abord 
qu’en général le créancier a le droit d’expropriation , et encore 
dans ce sens que le propriétaire est privé du droit de percevoir tout 
le prix, toute la valeur, toute l'utilité de ce bien; e t, sous ce point 
de vu e, l’hypothèque, par sa seule existence, constitue à charge du 
débiteur une expropriation virtuelle... L’hypothèque constitue tou
jours, quand e lle  est efficace, si pas l’expropriation effective du bien 
m êm e, du moins Yexpropriation réelle de la valeur du bien , en tota
lité  nu en partie, jusqu’à concurrence de la créance objet de l’hy
pothèque. E t sous ce rapport il est indubitable qu’en fait l’hypo
thèque constitue essentiellem ent une aliénation, s Revue des revues de 
droit, t. IV, p . 1 5 2  et 15 4 . Sans l ’expropriation, qui est le moyen  
de contrainte que la loi attache aux droits que les créanciers ont 
sur les biens de leurs débiteurs, l’hypotbèque serait illusoire  
« Inutile pignus quod non potest distrabi, » l’obligation réelle ne

présenterait pas plus de garantie que l’obligation personnelle, et 
cependant c’est pour avoir plus de sûreté que le créancier a recours 
à l’hypothèque : « F in is pignoris sivc hypothecæ est, ut creditor sit 
» cautum super crcdito, quibus utile est ultra personam , ctiam  
» habcrc rem , cui incumbant, in quam plus juris est quam in per- 
» sonam. » P erkzils, 1. 8 ,  t. X IV , n° 8 . On voit donc que cette 
garantie réelle serait illu so ire , si clic était dépouillée du droit de 
distraire. Ces considérations prouvent qu’aujourd’hui comme autre
fois l’hypothèque contient en s o i , donne par clic-m êm e le ju s  dis- 
trahendi, que l ’existence légale de l’hypothèque ne se conçoit pas 
sans le droit d’aliéner la chose affectée, qu’en fa it l’hypothèque est 
une aliénation jusqu’à concurrence de la créance. Or, les biens de 
l’État ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi expresse ou for
m elle, ces biens ne peuvent être expropriés contre le gré de l’État, 
donc on ne peut pas prendre inscription sur ces biens.

X I. L’bypothèque n’a pas changé de nature; elle présente aujour
d'hui les mêmes caractères essentiels qu’elle réunissait sous le droit 
romain : droit de suite, qui retient le gage dans les liens de l’hypo
thèque, droit de préférence, qui fait que le créancier hypothécaire 
est préféré sur le prix de l’immeuble hypothéqué aux créanciers 
sim plem ent chirographaires et aux créanciers hypothécaires posté
r ieu rs,le  débiteur ne peut hypothéquer ou aliéner le bien au m épris 
de l’hypothèque inscrite; enfin droit de poursuivre, en cas de non- 
paiem ent, la vente de l’im meuble hypothéqué pour obtenir sur le  
prix le paiement de ce qui est dû. T els sont les effets que la loi at
tache à l’existence légale de l’hypothèque. Si nous prouvons que 
l ’inscription prise à titre d’hypothèque judiciaire sur les biens du 
Domaine ne produit aucun de ces effets, nous aurons établi l ’im 
possibilité de l'existence légale de l ’hypothèque sur les biens de 
l’État. Cette preuve est facile à fournir d’après les considérations 
qui précèdent.

Le prem ier effet de l’hypothèque, comme le dit D o m a t , est de 
faire vendre le gage : on ne révoque point en d ou te , et l ’on tient 
pour constant, que l’État ne peut être exproprié, que l’inscription  
hypothécaire prise sur les biens du Domaine ne peut jamais entraî
ner l ’aliénation forcée de ces b iens. Le principal effet de l’hypo
thèque fait donc défaut.

L’inscription hypothécaire a pour but d’empêcher que le débi
teur puisse hypothéquer ou aliéner le b ien , au m épris de l ’h y 
pothèque inscrite. C’est ce qui n’a pas lieu  à l’égard de l'Etat. Nous 
avons vu que l’État agit dans un intérêt public, qu’il use de sa chose 
pour lui donner la destination que commande le bien-être général ; 
l’autorité souveraine a donc toujours le droit d’autoriser la vente  
d’un bien national et d’affecter à un service public le produit de  
cette vente, au m épris d’une hypothèque inscrite. Un créancier ne 
pourra pas, en vertu d’un titre civil, empêcher ou paralyser la 
v en te , ni s’en attribuer forcément le produit : car la destination  
étant devenue légistative devra l ’emporter sur le prétendu droit hy
pothécaire.

L’hypothèque et l'aliénation sont m ises sur le même rang; celui 
qui peut aliéner m oyennant certaines form alités, peut hypothéquer 
à l’aide des mêmes formalités : donc l’autorité souveraine peut ac
corder hypothèque sur des biens domaniaux, au m épris de l’hypo
thèque inscrite.

Les revenus, les deniers publics, recevant leur destination de la 
loi, un créancier hypothécaire ne pourrait pas empêcher le gouver
nement de payer, en vertu d’une lo i, d’autres dettes que la sienne, 
de payer un créancier chirographaire au m épris de l ’hypothèque 
inscrite.

Ainsi l’inscription hypothécaire prise sur les biens de l’Etat ne 
donnerait au créancier ni le droit de vendre, ni le droit de préfé
rence, ni le droit de su ite, et n’empêcherait pas l'Etat de soustraire 
ses biens à l’hypothèque.Partant, l ’hypothèque ne présenterait au
cune garantie puisque son efficacité dépendrait du libre arbitre du  
débiteur.O ù serait le lien de droit, le vinculum ju r is  quo necessitate 
astringhnur?Y.t cependant l’hypothèque est un droit réel, ju s  in re, 
qui est le droit de n ’étre pas empéché de retirer quelque avantage 
d’une chose corporelle « jus ne alius im pedialquom inus commodum  
» quoddam ex rc capiam. » Disons donc que l'hypothèque jud i
ciaire prise contre le gré de l’État ne peut exister légalem ent, parce 
que le créancier de l’État ne peut acquérir, sans le concours de la 
législature, des droits réels sur les biens de l’État, parce que la lé
gislature pourrait toujours soustraire les biens à l’hypothèque, et 
qu’ainsi l’inscription hypothécaire n’aurait pas de b u t, ne produi
rait aucun effet.

Réduisons la question à scs termes les plus sim ples, et supposons 
que A déclare accorder à B en hypothèque tel bien , mais qu’il se 
réserve la faculté d’aliéner le bien affecté ou de consentir sur ce bien  
d’autres hypothèques, au m épris de l ’hypothèque inscrite de B . 
Qui oserait soutenir la validité d’une pareille inscription? Le droit 
réel serait sans efficacité, puisqu’il dépendrait du libre arbitre de
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l’oblige; la naturcdc l’obligation serait détruite. L’inscription n’a pour 
but que de conserver le droit réel; ne conservant pas ce droit, elle  
est dépourvue de cause et doit rester sans effet. Eli bien! ce raison
nem ent s’applique de tout point à l’État. Le jugem ent qui emporte 
hypothèque donne à celui qui l'obtient un droit réel sur les im 
m eubles de son débiteur : l’inscription hypothécaire a uniquem ent 
pour but d’assurer au créancier la jouissance de ce droit réel. Or, 
l ’État peut, à son gré, soustraire ses biens à l’hypothèque, donc le 
droit réel serait sans efficacité. Il n’y  a pas de lien de droit là où 
l ’existence de l’engagement ou son exécution dépend de celui qui 
s’oblige. Nous croyons pouvoir conclure que l’existence légale de 
l’inscription judiciaire prise sur les biens de l’État est im possible ; 
elle serait dépourvue de tous les effets que doit produire une in
scription hypothécaire.

En résum é, nous disons : 1° Que l’affectation desbiens du débiteur à 
l ’acquittem ent de scs obligations forme la base du systèm e hypo
thécaire. O r,ce principe n’est pas applicable à l’État, dont les biens 
ne sont pas le  gage commun de ses créanciers; donc un créancier 
ne peut jamais prendre inscription à titre d’hypothèque judiciaire 
sur les biens du D om aine; 2° les biens de l’État sont inaliénables 
sans le concours de l’autorité souveraine; or, l'hypothèque contient 
en so i, donne par clle-mémc le droit de vendre l’immeuble affecté, 
jus distrahendi; donc l ’hypothcque ne saurait grever les biens de 
l ’État malgré lu i. Ce serait un droit illusoire : il n’aurait pas la 
force à sa disposition, l ’État ne pouvant être exproprié; 5° l’in
scription hypothécaire ne produirait aucun effet. L’État, en sa qua
lité  de personne publique, dispose de scs biens dans l’intérêt géné
ral ; à ce point de vue, il a le droit de vendre, comme étant quitte 
et libre, le bien sur lequel son créancier aurait pris une inscription  
judiciaire, de consentir sur ce bien une hypothèque convention
nelle , au m épris de l ’hypothèque inscrite. La préférence que l’in
scription devait assurer au créancier ne saurait empêcher le gou
vernem ent de payer d’autres dettes avant la s ien n e, parce que la 
préférence ne peut résulter que d’une disposition législative. L’in 
scription ne serait donc pas une m esure conservatoire, puisque son 
efficacité dépendrait du libre arbitre du débiteur. L’existence d’un 
droit réel dans les biens et contre le gré de l’État est im possible.
. Par tous ces motifs nous estim ons qu’un particulier ne peut ja 
m ais prendre inscription à litre d’hypothèque judiciaire sur les 
biens de l’État, e t, partant, que le droit d’hypothèque exercé sur 
les domaines de l ’État par les défendeurs doit être déclaré illé g a l, 
inopérant et nul, et l’inscription rayée, à leur dépens, du registre 
du conservateur des hypothèques. »

l e  10 août 1847, le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. —  « Attendu que les domaines de l ’État ont, de tout 

tem ps, été régis par des voies exceptionnelles et distinctes ;
» Attendu q u e , pour éviter le doute qui aurait pu s’élever, 

quant aux biens qui doivent être réputés faire partie du Domaine 
national, ainsi que sur la nature de ces biens et les privilèges qui 
y  sont attachés, ils ont été définis par une loi spéciale du 22 no
vem bre au 1er décem bre 1790, qui porte, art. 1er : » Le Domaine 
» national proprem ent dit s’entend de toutes les propriétés fon- 
» cicrcs et de tous les droits réels et m ixtes qui appartiennent à la 
» nation .—  A rt. 8  : les domaines nationaux et les droits qui en dé- 
» pendent sont et dem eurent inaliénables, sans le consentem ent et 
« le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés 
» à titre perpétuel et incom mutablc, en vertu d’un décret formel du 
» corps législatif, sanctionné par le roi. »

» A ttendu, qu’en su ite  de cette disposition formelle de la lo i, les 
propriétés foncières provenant de l’Etat par la suppression des m o
nastères, forment partie du Domaine national, et comme telles, 
sont inaliénables et hors du commerce;

» Attendu que, par arrêté du 2  ventôse an IV, le D irectoire 
exécutif a ordonné dans les neuf départemens réunis la publication  
du Code hypothécaire du 9 m essidor an 111 ; q u e , dans l’introduc
tion de cette loi organique, il n ’est pas échappé à la sagacité du 
législateur de veiller à la sécurité et à la conservation des do
m aines de la nation, déjà déclarés inaliénables par une précédente 
loi ; qu’à cct effet, cette loi porte, chap. 1er, § 1 : « Sont seuls suscep
tibles d’hypothèque : 1° la propriété des biens territoriaux étant 
dans le commerce et pouvant être aliénés; leurs inhérens, etc. »

«A ttendu que les domaines nationaux, ayant été déclarés inalié
nables et étant hors du commerce des homm es, ne sont point sus
ceptibles d’hypothèque ; que celte disposition du nouveau Code 
hypothécaire, conforme à l’équité et essentielle pour éviter le bou
leversem ent des finances de l’Etat, se trouve puisée dans les lois 
rom aines, où se trouve rem quam quis emere non potest, quia eom- 
mcrcium ejus non est, jure pignoris accipere non potest, I. 1 , § 2  et 
L. 9 ,  § 1 , Depign. et hyp. ;

» Attendu que, dans la lo i, survenue ensuit *, du 11 brumaire 
an VII, la même disposition du Code hypothécaire précédent se 
trouve reproduite; que le Code c iv il, ayant succédé à cette lo i, a 
égalem ent consacré ce point im portant de la législation préexis
ta n te , par son art. 2 1 1 8 , qui p orte: «Sont seuls susceptibles 
« d’hypothèques les biens im m eubles qui sont dans le commerce et 
« leurs accessoires réputés im m eubles; » que c’est encore dans le 
même but de conservation des domaines de l’État et par les mêmes 
m otifs, que l’art. 22 2 6  dudit Code a statué « qu’on ne peut pres- 
« cr ire le  domaine des choses qui ne sont point dans le commerce;"

n Attendu que c’est de même encore pour le maintien de l ’ordre 
indispensable des finances de l ’État, que les créanciers du gouver
nement ne peuvent former à son préjudice des saisies-arrêts entre 
les mains des débiteurs de l’É ta t , ni des dépositaires des deniers 
publics : arrêts de la Cour de cassation de France du 10 thermidor 
an X , et 31 mars 1 8 1 9 , qui déclarent que les Tribunaux validant 
une semblable saisie s’im miscent dans les operations de l’adm inis
tration, disposent des deniers publics et commettent un excès de 
pouvoirs ;

» A ttendu, enfin, que ces d ispositions concernant l ’adm inistra
tion des finances et les créanciers de l'État s’accordent et sont en 
parfaite harmonie avec la Constitution belge, dont les articles 113  
et 116 prescrivent que chaque année les Chambres arrêteront la loi 
des com ptes, voteront le budget, où toutes les recettes et dépenses 
devront être portées, et que la Cour des comptes veillera à ce 
qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé; que l’ar
ticle 158 de la Constitution déclare abrogées les lois, arrêtés et rè- 
glem cns contraires;

» Attendu que le systèm e de la défense, soutenant que les créan
ciers de l’État sont en droit de frapper les domaines de la nation 
d’une hypothèque judiciaire et de sa isir ainsi indirectem ent les 
deniers, serait ouvertem ent destructif des articles invoqués de la 
Constitution, et renverserait com plètem ent la hiérarchie adm inis
trative des finances de l’État;

» Par tous ces m otifs, le  T ribunal, ouï les conclusions de M. De- 
l a r u e l l e ,  substitut du procureur du ro i, prises à l’audience du 
27  ju ille t dernier, et de son avis, faisant droit en prem ier ressort, 
déclare les inscriptions prises par les défendeurs au bureau des 
hypothèques d’Audenardc, l e . . . .  1 8 4 6 , sur les domaines de la na
tion,présens et à venir, dans l’arrondissem ent dudit bureau , ino
pérantes et illégalem ent prises; condamne les défendeurs, chacun 
en ce qui le  concerne, à en donner main-levée  à leurs frais; qu’à 
défaut de ce faire dans la quinzaine de la notification du jugem ent, 
ledit jugem ent tiendra lieu de consentem ent à ccttc m ain-levée et 
les condamne aux dépens. » (Du 10  août 1847.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES-

Prés idence  de M. V an  Severen.

DÉLIT DE PRESSE. —  TIMBRE. — NOM DE L’IMPRIMEUR.

Les Tribunaux correctionnels sont compétens pour connaître de la 
contravention prévue par l’article 14 du  décret du  20 ju i lle t  1831 
sur la presse.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . b u y s e . )

Le sieur Henri Buyse, propriétaire du journal le  S c r u ta t e u r  
deCourtrai, avaitattaqué, dansplusieurs numérosde son jour
nal, la conduite politique de MM. Van Cutsem et De Haerne, 
représentais de l’arrondissement de Courtrai. A l’apparition 
du cinquième numéro, portant la date du 10 janvier 1847, 
tous les exemplaires furent saisis.

Le premier numéro portait au haut de la feuille : O n  s 'a 
b o n n e  a u  b u re a u  d u  j o u r n a l ,  c he z  le  ré d a c te u r  e n  c h e f ,  
G ra n d ’P la c e ,  à  C o u r t r a i; et au bas : L e  ré d a c te u r  e n  c h e f,  
Henri Buyse; I m p r im e r ie  d u  Scrutateur.

Les numéros suivans portaient la mention : O n  s ’a b on ne  
a u  b u re a u  d u  j o u r n a l ,  c he z  le  r é d a c te u r  e n  c h e f ,  r u e  de 
L i l l e ,  n °  70, à C o u r t r a i ;  le  ré d a c te u r  e n  c h e f ,  Henri Buyse ; 
Im p r im e r ie  d u  Scrutateur.

Cette saisie fut accompagnée de circonstances particulières. 
Les officiers de police ne saisirent pas seulement quelques 
exemplaires pour constater le délit, ils avaient ordre de faire 
main-basse sur toute l’édition. Après avoir dépouillé le por
teur du journal de tout son paquet, ils se rendirent dans 
les cafés et estaminets de Courtrai, et s’emparèrent de tous 
les numéros qu’ils purent trouver; ils allèrent même jusqu’à
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vouloir arracher h l’avocat De Coninck l’exemplaire qu’il 
venait d’acheter et qu’il lisait au C a fé  B e lg e .  Mais celui-ci 
refusa de souscrire aux exigences de la police et se rendit 
chez le commissaire pour faire une protestation en règle qui 
fut insérée dans le procès-verbal de saisie.

A la suite de cette saisie, Buyse fut assigné devant le Tri
bunal correctionnel de Courtrai sous la prévention 1“ d’avoir 
édité et fait distribuer à Courtrai un journal intitulé L e  
S c ru ta te u r ,  dont les numéros 1, 2,.3 et 4, portant respecti
vement les dates des 6, 13, 20 et 27 décembre 1846 , et le 
numéro o, portant la date du 10 janvier 1847, n’indiquent 
ni le nom de l’imprimeur, ni son domicile en Belgique; 
2° d’avoir fait distribuer le numéro 1 dudit journal ainsi 
que la feuille du s u p p lé m e n t  joint au numéro 3 sans les avoir 
soumis à la formalité du timbre.

A l’audience du 29 janvier 1847, Buyse prit les conclu
sions suivantes :

» Attendu que la présente poursuite à charge du soussigné con
stitue une illéga lité  flagrante et vexatoirc, ainsi qu’un attentat à la 
liberté de la presse de la part de M. le procureur du Roi de Cour
trai, contre lequel le soussigné se réserve tous scs droits et actions 
là où il appartiendra ;

» Attendu q u e, quand bien même il serait vrai que le journal in
titu lé le Scrutateur, éd ité et im prim é p arle  soussigné et distribué  
à Courtrai, ne porterait pas les indications exigées par le décret du 
20  juillet 1 8 3 1 , il n’appartiendrait pasau Tribunal d’en connaître 
pour l’application de la peine ;

a Attendu qu’il n’appartient pas non plus au Tribunal de con
naître de prétendues contraventions aux lois qui assujétissent les 
journaux au tim bre ;

» Attendu que les lois en v igueur, soit sur la presse, soit sur le 
timbre, n’ont confié aucune action à M. le procureur du roi pour 
les poursuites des pénalités qui pourraient être encourues de ce 
chef ;

» Attendu q u e, surabondam ment, le soussigné dénie bien expres
sément d’avoir com m is aucune infraction aux dites lois sur la 
presse ou sur le tim bre ;;

» Par ces m otifs, le  soussigné conclut à ce qu’il plaise au T ribu
nal se déclarer incom pétent, ou subsidiairem ent déclarer M. le 
procureur du Roi non recevable ni fondé dans sa plainte. »

Le S février 4847, le Tribunal de Courtrai rendit le juge
ment suivant :

J u g e m e n t . —  «  Ouï le m inistère public dans son résum é et 
dans ses conclusions, tendantes à ce que le prévenu soit condamné 
à une amende de fr . 211 64  cen t.,en  vertu de l’art. 14 de la loi du 
2 0  juillet 1 8 3 1 , m ise en vigueur par celle du 6  ju ille t 1 8 3 3 , ainsi 
qu’aux frais de l ’instance, déclarant en outre se désister du second 
chef de prévention m is dans l’exploit introductif d’instance;

» Le T ribunal, après en avoir d é lib éré ,
n En ce qui touche le chef de la prévention, relatif au défaut de 

timbre des n°* du journal le Scrutateur,dont la saisie a été opérée :
» Attendu qu’aux termes de l’art. 13 de la loi du 21 m a r s l8 3 9 ,  

le recouvrement des droits de tim bre et des amendes de contraven
tion y relatives, doit être poursuivi par voie de contrainte et sans 
assignation préalable devant le Tribunal de T e instance, et que ces 
instances doivent être instruites et jugées selon les formes pres
crites en m atière de droit d’enregistrem ent;

» Qu’il en résu lte  que le Tribunal est incom pétent pour en con
naître;

n Attendu, au surp lus, que le m inistère public a déclaré à l'au
dience se désister de ce chef de prévention ;

>> En ce qui concerne la poursuite du m inistère public, intentée 
à charge du sieur B uyse, du chef d’ém ission et distribution du 
même journal le Scrutateur, sans indication du nom de l’im prim eur 
et de son dom icile en Belgique, et sur l’exception d'incompétence 
élevée sur ce point par le prévenu :

» Attendu que le  m inistère public a invoqué a charge du pré
venu l’art. 14 du décret du Congrès du 20 ju ille t 1 8 3 1 , qui d is
pose que chaque exem plaire du journal portera, outre le nom de 
l'imprimeur, l’indication de son dom icile en B elgique, sous peine de 
100  fl. d’amende par n° du journal ;

» Attendu que la contravention à cet article est évidem m ent un  
d élit de presse ;

» Qu’en e ffe t , il est prévu et puni par le décret cité ci-dessus, 
intitule Décret sur la presse, et il ne peut sc commettre que par la

voie de la p resse , lorsqu’on im prim e un journal sans rem plir les 
obligations im posées par le  m ême décret ;

« Et attendu que l ’art. 98  de la Constitution attribue au jury  
la connaissance des délits de presse ;

« Que cette attribution pour tous les délits prévus par le  décret 
du 21 ju ille t 1851 résulte encore de l’art. 18 du même décret ;

n Que le principe de juridiction a été form ellem ent consacré par 
un arrêt de la Cour suprêm e de B e lg iq u e , rendu le 2 3  octobre 
1834  ;

» Le Tribunal se déclare incom pétent, etc. »

Appel de la part du ministère public, qui a joint au dos
sier un volumineux mémoire dans lequel sont développés les 
motifs de l’appel.

A l’audience du 6 mai 1847, M° De Schryver développa 
devant le Tribunal correctionnel de Bruges, siégeant en degré 
d’appel, les conclusions de Buyse.

n La question de savoir, d it-il, si le délit prévu par l ’art. 14  du 
décret du 2 0  ju illet 1851 sur la presse est de la compétence des 
Tribunaux correctionnels ne s’est présentée, à notre connaissance, 
qu’une seule fois en B elgique, avant l’espèce qui va nous occuper. 
Le journal Le Rappel avait été publié à Liège sans désignation de 
nom d’auteur, d’éditeur ou d’im prim eur. Ce dernier fut traduit en 
police correctionnelle, et le 2 0  février 1 8 5 4 , jugem ent parlequel le 
Tribunal se déclare incom pétent. Appel de la part du m inistère  
public. Malgré les puissantes considérations que celui ci fait valoir 
à l’appui de son appel, la Cour de Liège a confirmé le jugem ent du 
Tribunal correctionnel de Liège par arrêt en date du Tl ju ille t  
1834 ( J u r i s p r u d e n c e  d e  B e l c i q u e , 1 8 5 4 , t. II, p. 3 2 4  et 5 2 3 .)  —  
Pourvoi en cassation de la part du m inistère public. Dans un d is
cours rem arquable, M. le procureur-général Plaisant a exam iné à 
fond la question importante qui nous occupe. Après avoir repro
duit avec force les argumcris qu’on pouvait faire valoir contre l ’ar
rêt de la Cour de Liège, il a cependant conclu au rejet du pourvoi, 
u Ces considérations pourraient être puissantes en toute autre ma- 
» tière, d it-il ; mais il est de principe aussi qu’en tout ce qui sc rap- 
» porte à la justice répressive, les lois sont de stricte interprétation ; 
» que leur texte doit être littéralem ent appliqué; et que, s’ilpouvait 
» y  avoir du doute, l’opinion la plus favorable au prévenu devrait 
» seule prévaloir.

» Or, l ’art. 98 de la Constitution, en attribuant au jury  la con- 
u naissance des délits de presse, n’en définit pas expressém ent 
» le caractère, il laisse ce soin au législateur.

n Et le législateur, dans l’accom plissement de cette m ission, a, 
n par le décret du 21 ju ille t 1 8 3 1 , déterm iné quels sont les délits 
» de la presse, ou en d’autres term es, il a prévu tous les faits que 
» comme tels il frappait d’une peine. L’art. 14 range dans cette 
n  catégorie le défaut d’indication, dans les journaux, du nom ou du  
» domicile de leur im prim eur. Rationnellem ent ou non, ce fait est 
n  donc placé au nombre des délits de la presse.

» Ce ne serait certes pas, d’ailleurs, s'écarter de la pensée quia 
n  inspiré le Congrès dans la rédaction de la Constitution et des 
» décrets des 19 et 2 0  ju ille t que de dire qu’il a voulu , à cause de 
n  l ’im mense importance de la presse, ne rien laisser de ce qui inté- 
n resse sa liberté hors des attributions du jury : il a considéré 
» en effet ce mode de jugem ent comme le seul qui oll'rît les garan- 
» tics nécessaires à la libre action de ce puissant m oyen de répan- 
» dre la lum ière. »

C’est ce systèm e que la Cour de Cassation a consacré, par arrêt 
du 23  octobre 1834 ( J u r i s p r u d e n c e  d e  B e l g i q u e  , 1 8 3 4 , t. I, 
p. 508).

C’est égalem ent la doctrine admise par le Tribunal correctionnel 
de Courtrai, et c’est du jugem ent de ce Tribunal que le procureur 
du roi de Courtrai a interjeté appel. A l’appui de cct appel, il a 
joint au dossier un long mémoire où sc trouvent reproduits les ar- 
gnmens déjà réfutés par M. Plaisant.

Remontant à la législation antérieure au décret sur la presse, 
M. le procureur du roi Van Cutscm invoque le décret du 3 février 
1810 sur l’im prim erie et la librairie, mais il oublie de dire que ce 
décret a été abrogé par l ’arrêté du 23  septembre 1814  (art 1" ), et 
depuis cette époque jusqu’aux lois sur la presse du 16 mai 1829  et 
1" ju in  1830  (abrogées par le décret de 1 851), c’est l’art. 2 8 3  du  
Code pénal qui a régi la m atière qui nous occupe. V . arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles du 14 mai 1846  ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
t. IV , p. 1600).

Il n’existe donc en Belgique aucune loi qui fasse une distinction  
entre les délits de la presse comme manifestation d ’une pensée et 
les infractions m atérielles proprem ent dites, et c’cst par conséquent
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à tort qu’on invoque la législation et la jurisprudence françaises. 
M. le procureur du roi Van Cutsem cite notamment un arrêt de la 
Cour royale de Paris du 9 février 1831, dont il copie le dernier 
considérant; mais le premier prouve à l’évidence que la législation 
française n’a aucun rapport avec la législation belge :

» Considérant, dit cet arrêt, que c’est sous l’empire d’une légis- 
» lation générale qui attribuait la connaissance des délits de presse 
» à la juridiction du jury, qu’une loi spéciale, en datedu 8 juin 1819, 
» a attribué à la juridiction correctionnelle la répression des con-
* traventions dans les modes depublication. »

L’art. G de cette loi porte en effet : « Quiconque publiera un 
» journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions 
b prescrites par les art. 1 ,4  et S de la présente loi sera puni cor- 
b rectionnellcmcnt d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une 
» amende de 200 à 1,200 fr. »

Il résulte de là qu’il existe une différence complète entre les deux 
législations; or, pour argumenter de la jurisprudence française il 
faudrait pouvoir établir qu’il existe aussi en Belgique une loi spé
ciale comme celle du 8 juin 1819, que nous venons de citer.

Voyons maintenant quels sont les arrêts et les jugemens belges 
invoqués par M. Van Cutsem. Il cite un arrêt de la Cour de cassation 
(c’est à tort qu’il dit de la Cour d’appel) du 9 août 1839, qui a dé
cidé que « l'éditeur qui n’insère pas la réponse de la personne 
b mentionnée dans son journal dans le délai prescrit par l’art. 13
• du décret du 20 juillet est passible d’une amende de 20 fl. pour 
» chaque jourdc retard, tant pour lepassé quepour l’avenir (affaire 
Poot.)

Il cite en outre un arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 7 jan
vier 1840, qui, sur le renvoi ordonnéen vertu dcl’arrêt précédent, 
admet la doctrine de la Cour de cassation (même affaire.)

Or, dans ces deux arrêts il n’est pas question de compétence.
Il est vrai qu’il existe un arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 

b mars 1833, où l’exception de compétence relativement au fait 
prévu non par l’art. 14 (comme le ditpar erreur M. leprocurcur de 
Courtrai) mais par l’art. 13, a été soulevée; mais ne peut-on pas 
dire que la Cour de Liège, par son arrêt postérieur du 11 juillet 
1834 (affaire du R ap p e l), est revenue deson opinion?

Enfin le mémoire à l’appui de l’appel cite, sans indiquer la 
source, un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 
2 2  février 1 8 4 0  ; nous avons trouvé ce jugement dans un article 
de la  B elgique  J udiciaire tome I ,n °  2 8 , qui critiqueavec beaucoup 
de raison, selon nous, ce jugement qui avait à décider sur l’excep
tion d’incompétence soulevée à propos de l’art. 13 du décret sur la 
presse.

s Dans notre pensée, dit l’auteur de cet article, la juridiction 
b criminelle est incompétente pour statuer sur l’existence du délit 
» que commet un journaliste en refusant d’accueillir la réponse 
b qui lui est adressée. Le fait réprimé par l’art. 13 du décret du 
b 20 juillet 1831 rentre dans les attributions du jury. L’esprit et 
b le texte s’accordent à le prouver.

» Voyons le texte d’abord, car la lettre, quoi qu’on en dise, ou que 
b l’on en médise, a son mérite aussi pour l’interprétation.

» Combinant l’art. 13 avec l’art. 18 du décrct-loi, nous sommes 
b autorisés à poser le syllogisme suivant :

b Après l’établissement du jury en Belgique, tous les délits pré- 
b vus par la loi du 20 juillet 1831 sont devenus de la compétence 
b des Cours d’assises ;

» Le refus d’insertion est un délit prévu par cette loi ;
b Donc, après le rétablissement du jury, le rcfus d'insertion est 

b devenu de la compétence des Cours d’assises.
» L’argument est pressant et nous le croyons difficile à réfuter.
» Aucuns cependant ont entrepris cette tâche; pour ce faire, ils 

ont nié la majeure . Examinons l’objection, elle se trouve dévelop
pée dans un jugement rendu le 22 février 1840 par le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles en cause de Y O bservateur contre plu
sieurs boulangers et ainsi conçu :

» Attendu que le décret du 20 juillet 1831 comprend différens 
b articles étrangers à la liberté de la presse proprement dite ctqui 
b évidemment ne sont pas de la compétence du jury ;

» Attendu que cela résulte notamment des art. 4 et 7 qui sup- 
b posent qu’une juridiction autre que la Cour d’assises puisse 
b être saisie des faits prévus par cette loi, qu’ainsi, la disposition 
b de l’art, final doit être entendue p ro  subjecta m a te r ia , c’est-à- 
» dire des délits de presse proprement dits, etc., etc.

Le premier considérant, dit l’auteur de l’article , résout évi
demment la question par la question ; il est inutile de s’y arrêter.

Les art. 4 et 7 de la loi, dit-on, supposent qu’une juridiction

autre que la Cour d’assises puisse être saisie des faits que la loi 
prévoit.

Mais il suffit de jeter les yeux sur ces articles pour apercevoir 
qu’il ne s’y agit pas de délits prévus par la loi, de laquelle ces 
articles font partie. Il y est parlé de faits prévus par le Code pé
nal préexistant, de la calomnie, qui n’est pas essentiellement un 
délit de presse, qui n’est pas même réprimée ou définie par la 
loi du 20 juillet 1831.

Or, que renvoie aux Cours d’assises l’art. 18 final? Les délits 
prévus par le présent décret. Ce sont les termes du législateur.

Qui sait d’ailleurs si les mots « le Tribunal ou la Cour, » in
scrits dans l’art. 7 et auxquels on fait allusion, n’y ont pas été placés 
uniquement en vue de l’époque transitoire pendant laquelle, d’a
près la disposition formelle de l’art. 18, la juridiction des corps 
judiciaires, jugeant sans jurés, était prorogée ?

En résumé, on ne peut argumenter en cette matière de la légis
lation et partant de la jurisprudence française, parce qu’il n’y a 
aucune analogie entre cette législation et les lois belges. Il est donc 
impossible en cet état de choses de distinguer entre des délits de 
presse et des infractions à la loi sur la police de la presse, distinc
tion qui n’existe nulle part. La Constitution, dans son article 98, 
renvoie le délit de presse devant le jury, et elle ne donne pas la 
définition de ces délits. Le décret du 20 juillet 1831 , spéc ia l sur 
la presse, renvoie devant le jury tous les délits prévus par ce dé
cret ; l’art. 14 prévoit un de ces délits, donc rationnellement ou 
non, comme l’a dit M. Plaisant, c’est au jury à en connaître.

Nous croyons donc qu’il y a lieu de confirmer le jugement a 
quo. b

Le Tribunal a prononcé le 22 juillet 1847 le jugement 
suivant :

Jugement. — a Considérant que, suivant les art. 14,18 et 98 de 
la Constitution, le jury n’est établi en matière de presse que pour la 
répression des délits commis en faisant usage du droit de manifes
ter ses opinions en toute matière par le moyen de la presse, et que 
dès lors est resté de la compétence du juge ordinaire tout fait 
de presse qui n’est pas positif, qui ne consiste pas dans l’action 
même de la presse, in  fac ie nd o , en rendant une pensée, en ma
nifestant une opinion, mais qui est négatif, qui consiste i n  o m it -  
tendo, en ne faisant pas ce que par le décret du 20 juillet 1831 , le 
législateur a cru devoir exiger par mesure de polico, des auteurs, 
éditeurs ou distributeurs d’écrits pour que la liberté de la presse 
ne puisse être éludée;

b Considérant que l’intimé n’est poursuivi que pour avoir édité 
et fait distribuer à Courtrai un journal intitulé Le S c ru ta te u r ,  
dont les n°»l,2, 3. 4 et b, portant respectivement les dates des 6 , 
13, 20 et 27 décembre 1846,et 10 janvier 1847, n’indiquent pas le 
nom de l’imprimeur ni son domicile en Belgique, et que cette in
fraction par omission, punie par l’article 14 du décret du 20 juil
let 1831, delOO florins d’amende par n° de journal, est dès lors do 
la compétence du juge siégeant en matière correctionnelle;

<> Considérant que, devant le premier juge et à l’audience en ap
pel, le ministère public a déclaré se désister du second chef de pré
vention ;

» Par ces motifs, le Tribunal statuant en degré d’appel, met 
l’appellation et le jugement dont appel au néant en tant que le 
premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la con
travention prévue par l’article 14 du décret du 20 juillet 1851, 
faisant ce que le premier juge eût dû faire, le déclare compétent, 
évoquant la cause , ordonne qu'il sera plaidé au fond , fixe à cet 
effet l’audience du 12 août prochain, n

CHRONIQUE.
®->- Co n s e il  d e  d is c ip l in e . — Samedi dernier, les membres du 

barreau de Gand se sont assemblés au local du Tribunal de pre
mière instance, à l’cfict de procéder au renouvellement du Conseil 
de discipline. Ontétéélus : B â to n n ie r ,  M. Van Iltiflcl : M em bres du  
Conse il, MM. Metdcpenningen, d’Elhoungne, Groverman, Rolin, 
Balliu, Dubois, Ecman et Gilquin.

M. Metdcpenningen avait formellement renoncé à la dignité de 
bâtonnier qui lui avait été conférée pendant trois années consécuti
ves. M.De Pauw avait, de son côté, exprimé le désir de ne plus 
faire partie duConscil.

IMPRIMERIE DE VOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SE S  T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

ANCIEN DROIT BELGIQUE-
DES RÉGNICOLES ET DES AIRAINS (’ ).

Les droits politiques et les droits de cité formaient, dans 
chacune de nos provinces, le patrimoine, inégalement réparti, 
des naturels ou régnicoles. Presque toujours exclus du par
tage des premiers, les aubains ou étrangers ne jouissaient 
pas de tous les autres indistinctement. On leur laissait bien, 
dans les limites du statut local, l’exercice des droits considé
rés comme dérivant de la loi naturelle, tels que l’union con
jugale, la puissance maritale, la puissance paternelle; mais 
danslcsdroitsqui ticnnentauxinstitutions sociales,—contrac
ter, ester en jugement, prescrire, tester, succéder,—il en est 
qu’on ne leur accordait qu’avec réserve et sous condition.

Les habitons d’une province se classaient par l’indigénat, 
la bourgeoisie, Pincolat, la simple résidence. On pouvait 
être indigène, c’est-à-dire, naturel ou régnicole, sans être 
bourgeois ; bourgeois sans être indigène, mais non sans être 
habitant domicilié; l’incolat pouvait s’acquérir sans les deux 
autres qualités; la résidence sans domicile différait peu de 
l’aubanilé. La distinction de ces classes est essentielle à rai
son des privilèges attribués aux unes à l’exclusion des autres.

Etaient réputés naturels ou assimilés aux naturels d’une 
province :

1° Celui qui était né dans la province, soit de parens qui 
en fussent originaires, soit meme de parens étrangers qui y 
fussent domiciliés. —  Sur ce dernier point nos usages s’é
taient écartés de la loi romaine, qui déterminait la nationa
lité de l’enfant par l’origine plutôt que par le domicile du 
père (1).

Des canonistes, se fondant sur un décret bien ou mal com
pris du concile tenu à Bâle en 1 4 3 1 , enseignent que le bap
tême attribue, aussi bien que la nativité, droit (l’indigénat 
dans le lieu où il a été administré (2). Cette doctrine avait 
été consacrée par la Coutume de Bois-le-Duc, et à Namur, 
dès l’an 1477, par un texte exprès qui sera transcrit un peu 
plus loin ; mais le Ilainaut l’avait proscrite par le texte non 
moins précis des Chartes générales : <■ Combien qu’une per- 
» sonne soit baptisée en lieu franc et libre, si elle est native 
» de lieu aubain, sera tenue pour telle sans égard au lieu 
>• où elle aurait été baptisée (3 ). »

Il serait possible de concilier les textes opposés en restrei
gnant l’effet civil qu’on prête au baptême, au cas où le lieu 
de la naissance ne serait pas connu.

2° Celui qui était né hors d’une province où ses parens 
avaient leur domicile et dont ils n’étaient absens que momen
tanément (4) ou pour service publie (5).

3° La femme étrangère qui avait épousé un régnicole.

(*) Une bienveillante communication nous permet de faire connaître à nos lec
teurs ce nouveau fragment inédit de l'ouvrage si remarquable que publie M. De- 
facqz, sur l'ancien droit Belgique. On s'étonnera peut-être de la ressemblance 
qu'ollrc ce fragment avec quelques passages de l'ouvrage de M. Biilz, sur le même 
sujet; mais nos lecteurs voudront bien sc rappeler (pie, à partir de 1834, M. l)e- 
facqz n'a pas cessé d'occuper la chaire de droit coutumier à l'Université de Bru
xelles, et que ce n'est qu'aprês douze années d'enseignement qu'il s'est décidé à 
présenter au public ses savantes leçons où chacun a pu puiser, avant même qu'elles 
fussent livrées à l’ impression.

(N ote de la R édaction).
(1) U. 6 , § 1, A d m u n ic ip . et de incol., I). U, 1 ;  G boenewxgbii, De leg. abrog., 

ad 1.. 3 De incolis et nbi guis, C. X, 39.
(2) Zyp.el’s, Consult. canon., lib. V, De in fa n t, expos., n* S; Pebezius, A d  Cod., 

lib. X, lit 38, n° 4 in  mcd.
(3, Ila inaut, CXXY1I, 13; Bois-le-D uc, VU, 8.
I.4| Ansblbo, Trib. Belg., cap. XXIV, no 4 ; Voet, A d P a n d ., lib. V, tit. 1, 

n» 91.
(5) Arselio, ibid., no 8.

4° L’étranger naturalisé.
L’individu qui prenait un domicile fixe et sans esprit d’a

bandon dans une province à laquelle il était étranger et par 
la naissance et par l’origine, y acquérait le droit d’incolat ; il 
devenait h a b i t a n t ,m a n a n t ,  f r a n c - m a n a n t ,  s u rc é a n t ,  in w o o n -  
d e r ,  in g e s c t.c n ; il était presque partout assimilé au régnicole, 
pour la jouissance des droits civils et des privilèges locaux, 
à l’exception de ceux qui formaient l’apanage propre, soit de 
la naturalité, soit de la bourgeoisie.

Cette assimilation se remarque surtout dans les Coutumes 
des villes dont la prospérité avait le commerce pour base. 
Anvers en contient la déclaration expresse dans le titre qu’elle 
a consacré aux In g h e s e te n e n ;  Gand etOstende le supposent 
nécessairement. Ces Coutumes ne mettaient même aucune 
condition de temps à l’acquisition de l’incolat; il en était de 
même de celle de Tournai ; d’autres exigeaient une habita
tion pins ou moins longue ; elle devait être d’an et jour à 
Bruxelles, Hérentlials et Malincs (6).

Nos anciens jurisconsultes, dans leurs écrits, semblent 
supposer quelquefois la nécessité de dix ans d’habitation 
pour l’incolat (7). C’est l’application d’une conséquence tirée 
de la L. II, au Code, de I n c o l is .  Cependant on ne trouve 
nulle part cette disposition admise dans nos statuts. Les 
Chartes générales du Hainaut avaient adopté ce terme, mais 
non pour en faire la condition de l’ineolat ; c’était au contraire 
pour y attacher une des prérogatives principales de l’indigé- 
nat, l’idonéité aux offices (8).

On pourrait croire qu’il fallait à Liège sinon dix au moins 
cinq ans, car un édit porté le 20 septembre 1734, pour la 
répression du vagabondage, déclare qu’il entend « sous le 
» nom d’étrangers tous ceux qui ne sont point natifs de ce 
» pays ou qui n’y ont pas acquis droit de bourgeoisie ou 
» d’incolat par une habitation fixe de cinq années ou par let- 
» tres-patentes. » Cependant il est difficile de voir là une 
règle générale et absolue, d’autant plus qu’une ordonnance 
postérieure ferait supposer que l’incolat n’était acquis 
qu’après dix ans révolus. L’édit du IC novembre 1740 sta
tue en effet que les vagabonds et fainéans étrangers seront 
réputés tels, « encore bien qu’ils auraient demeuré en ce 
« pays l’espace de dix ans et plus (9). » Le plus sage est donc 
de conclure, avec Sohet, qu’une habitation de dix ou même 
de cinq ans suivant les circonstances, en l’absence tout à la 
fois d’une déclaration positive et d’indices contraires, faisait 
présumer la volonté qui devait être jointe au fait de la rési
dence pour obtenir l’incolat (10).

On vient de voir par l’édit de 1734 que l’incolat s’acqué
rait en vertu de lettres-patentes : il résulte de l’édit de 1740, 
article I I ,  qu’il s’acquérait aussi au moyen du mariage.

Dans la principauté de Liège, pour desservir une charge 
publique, ce n’était pas assez detre natif du pays, il fallait 
en outre avoir pour père un individu qui fût lui-même lié
geois de naissance ; c’est ce qu’on appelait ê tre  n é  e t n a t io n n é ,  
suivant une déclaration donnée par le prince-évêque le 
16 septembre 1689 (II). Le simple indigénat, sans l’origine 
paternelle, ne différait donc pas de l’incolat.

(6) A n v e r s ,  XXXIX; G a n d ,  I, 10; O s te n d e , 1 4 ;  II, 1, 2, 3, 4, S; T o u r r u f i - ï  , 
XIV, 1 ; B r u x e l l e s , 223 ; U é r e n lh a l s , IX, 12; H a l i n c s , V, 9. j  ; ’

\7) H. Kinscdot, rcsp. XIV, u18 3, 13; F. Kimscoot, resp. XVI, n° 3 ; PebeziA l 
a d  C o d ., X , 39 , n° 5. I l

(8) H a i n a u t , I, 3 ,7  ; Boulé, Tome I. p. 78. \
(9) Loüvrbx, 111, 149, nq 2 ; 132, n° 2.
(10) Soubt, liv. I, lit. 63 , a» 33; Peceius, D e  te s t ,  c o n j ., lib. IV, cap. 33 bis, 

d°» 1, 2, 3 ; Bubgündür, a d  C o n s . F l a n d tract. II, n»»33, 3 4 ; Patou, I, 142, n° 4.
(11) houviBx, I, 23 ; B o u i l l o n , I, 2.
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La qualité de régnicole dans une province ne rendait pas 
toujours habile dans les autres à l’obtention des emplois 
publics. Dans quelques unes l’esprit de localité repoussait 
des fonctions officielles quiconque n’avait pas reçu le jour sur 
le sol même de la province. Le Brabant se signalait par ce 
système d’exclusion qui dominait ses institutions fondamen
tales. Dès que l’avènement de Philippe le Bon commença 
l’union des provinces, la Joyeuse-enlrée stipula que le chan
celier et les membres du conseil de Brabant, que tous les of
ficiers justiciers, subalternes et receveurs particuliers de
vraient être nés Brabançons. La coutume de Bruxelles exi
geait la même condition de l’amman et du vice-amman de 
cette ville (12). Il n’y avait d’exception que pour deux con
seillers de Brabant dont le prince se réservait le choix, et pour 
les naturels du Limbourg qui étaient assimilés à ceux du Bra
bant.

Cette rigueur avait attiré des représailles de toutes parts. 
Le comté de Namur avait d’abord obtenu de Marie de Bour
gogne, en 1477, un privilège qui déclarait en termes abso
lus seuls habiles à la majeure partie des offices « les gens 
» notables à ce suffisans et idoines, nés natifs ou baptisés ès 
>i fonds des villes ou villages du pays de Namur. » Mais on 
revint dans cette province à un système plus libéral, et un 
édit porté par Philippe II en 155!), statua seulement que les 
habitans des provinces où les Namurois n’étaient pas admis 
aux fonctions publiques, seraient à leur tour exclus de ces 
fonctions dans le comté de Namur. La Flandre ne poussait 
pas l’exclusion au delà de cette mesure de réciprocité, comme 
le fait voir un édit de Charles-Quint du 7 mai 1555. Le Hai- 
naut se bornait aussi à rendre la pareille, conformément à la 
déclaration énoncée du même prince le 22 novembre suivant 
et dont le principe fut maintenu dans les Chartes générales, 
ainsi que dans le règlement du Conseil ordinaire (13).

Dans les provinces où régnait ce régime d’exclusion, le 
prince pouvait en faire cesser l’effet par la naturalisation 
qu’il octroyait au Belge d’une autre province comme à l’é
tranger proprement dit. Cette faveur, quoique toujours ac
cordée avec circonspection, éprouvait dans l’exécution de 
grands obstacles, surtout si elle mettait l’impétrant en con
tact avec les corps de judicature, agens ordinaires de la ré
sistance aux empiétemens réels ou supposés du pou
voir (14).

Le Brabant avait encore à cet égard une jurisprudence 
particulière ; outre la naturalisation nécessaire à l’individu né 
hors des provinces Belgiques, il exigeait de cet étranger 
comme du Belge né hors du Brabant, qu’il fût b ra b a n t is é  
pour être admissible aux emplois (15). La brabantisation 
s’obtenait difficilement et seulement avec le consentement 
des Etats-Provinciaux. Le Conseil de Brabant se croyait le 
droit de délivrer lui-même sous le nom du prince les lettres 
de naturalisation et de brabantisation ; mais c’était une de ces 
prétentions qui furent proscrites, à peine de nullité, par le 
décret du 5 avril 17G4 (16).

Une des conséquences principales de la naturalisation était 
de rendre l’étranger habile à disposer par testament de ses 
biens situés en Belgique, ou capable de les transmettre ab  
in t e s ta t  à ses héritiers légitimes; sans cela et à défaut d’un 
traité ou d’un usage international contraire, son hérédité 
aurait été frappée du droit d’aubaine, dont les effets seront 
exposés au titre des successions (Art. 72G du Code civil,)

L’étranger pouvait être attrait devant lesjuges belges pour 
les obligations qu’ils avait contractées en Belgique ou en

(12) Joy. entrée dit 3oct. 1430, art. 8; acMit. du même jour, art. 2; Bruxelles, 
art. 1.

(13) PI. Namur, p. 127; Nf,nt, ch. XXV, art. 7 : pl. Fland-, I, 219 ; Dclacbï, 
art. 43 ; Uainaut, 1, 14; Régi, du Cous. Ord , art. 14.

(14) Voyez dans Farrêt précité de Dulaury les longs débats occasionnel par la 
nomination, apres naturalisation, d’un Brabançon au Conseil de Flandre, et d’un 
Liégeois au Conseil de Jlalines.

(13) Nous avons aujourd hui l’équivalent de cctle jurisprudence dans la natura
lisation à deux degrés, l*a grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge 
pour l’exercice des droits politiques ; la petite lui enlève entièrement sa nationalité 
antérieure, sans la remplacer par une nationalité nouvelle complète.

(Iti) Lotens. De t'iuui Brab., cap X \ I \  , V° L ttres de naturalité ; Loovbns, 
II, 309.

pays étranger envers un Belge. LesjBelges, de leur côté, de
vaient répondre aux demandes formées contre eux en pays 
étranger, sinon ils s’exposaient à y être contraints, le cas 
échéant, par la saisie de leur personne ou de leurŝ  biens dans 
le pays ducréancier. Ce n’était qu’en matièrespiritucllequ’ils 
avaient été affranchis de l’obligation d’ester en justice, hors 
de chez eux. Cependant, par une exception singulière, cette 
immunité avait été étendue pour les Brabançons aux pour
suites de toute nature.

En 1349, l’empereur Charles IV avait accorde à Jean III, 
duc de Brabant un privilège qui défendait à tous juges ecclé
siastiques ou temporels de « prendre ou d’exercer quelque 
» juridiction ou connaissance des personnes et des biens des 
» habitans des pays de Lothier, de Brabant et de Limbourg 
» ni les tirer en cause hors des dits pays par arrêt, citation,
» appellation, par sentences définitives ou interlocutoires, 
» pour quelque cause ou action personnelle, réelle, crimi- 
« minelle, mixte, ouautre, quelle qu’elle fût, n’était en cas de 
» négation de justice, sur certaines grosses pcineset mulctes, 
» déclarant nul et de nulle valeur tout ce qui aurait été fait 
» ou attenté au contraire. » C’est ainsi que les États de 
Brabant résumaient le diplôme dans une instance dont il va 
être parlé (17). Ce privilège, confirmé en 1424 par Sigis- 
mond, en 1512 par Maximilien, en 1530 par Charles-Quint, 
qui l’entoura de garanties nouvelles, était consigné dans une 
bulle scellée, dit-on, d’un sceau d’or. On l’appelait pour 
cette raison la B u l l e  d ’o r  de B r a b a n t .  On aurait dû plutôt, 
dit un auteur allemand, la nommer b u l le  de p lo m b ,  tant elle 
grevait les États voisins (18).

Après trois siècles de plaintes et de remontrances inutiles, 
ceux-ci étaient enfin parvenus à faire passer dans le traité de 
paix conclu à Munster, entre l’empire et la France, le 24 oc
tobre 1648, «que les abus delà Bulle d’or de Brabant, les 
» représailles et arrêts qui en sont venus seront tout à fait 
» ôtés. » Mais cet article ne fut pas exécuté, car on trouve 
encore une stipulation semblable dans toutes les capitula
tions impériales postérieures à ce traité (19). Celles des pro
vinces Belgiques qui ne reconnaissaient pas l’autorité de 
l’empereur en 1349, contestèrent vivement l’efficacité de la 
bulle sur leur territoire. Le Brabant soutint qu’elle était de
venue, obligatoire dans toute l’étendue du Pays-Bas, au moins 
en vertu de la confirmation faite en dernier lieu par Charles- 
Quint, souverain de toutes les provinces. Cependant il per
dit son procès contre la Flandre par arrêt contradictoire pro
noncé le 4 janvier 1531, au Conseil privé où siégeait l’em
pereur en personne (20).

Le même conseil maintint sa jurisprudence par une con 
s u lte  du 26 janvier 1699 (21), et Christyn assure que la 
même chose a été jugée pour la Hollande, la Zélande et Ma- 
lines (22).

Le demandeur étranger était tenu de donner caution pour 
le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du 
procès. On réputait étranger, à cet égard, non-seulement le 
Belge d’une autre province, mais aussi le naturel de la pro
vince qui n’était pas soumis immédiatement ou médiatement 
à la juridiction des juges qu’il avait saisis de l’action, tel 
que l’ecclésiastique, le militaire. On exceptait le cas où le de
mande tendait à obtenir des alimens (25).

Quelques styles autorisaient les deux parties à exiger ré
ciproquement caution pour l’exécution du jugement; le de
mandeur pouvait la requérir du défendeur dont la solvabilité 
n’était pas constatée ; celui-ci était fondé à la réclamer à 
raison tant de la cause principale que de ses conclusions re- 
convcntionnclles. En général, à défautd’uue caution person-

(17) PI. Brab., 1,218 à 229; Stockmüis,  Defens. Belgarum, cap. I ; NE»Y,chap. 
XXV, arl. 3.

(10) Quant, si ab insigne graeamen quoi r ia n t ,  statibus in feret, non aurcain 
sed plumbeam dixeris, nomen rei conveniret. SrnrfiH'S, T. IX, disp. 28, ass. 2.

(19) Pfeffel, Histoire d’Allemagne, au 13i9.
(20) Pl. Fland., III, 194.
(21) Dülecbt, arr. 189.
(22) Vol. 1, dcc. 385, in fine.
(23) Wyyasts, dec. 201, n’  3, al. de Saine», Vil, 14 ; Conrlrai, X, 1; Aiule- 

uarde, IV, 20; CoLona, I, 3.



1 1 1 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 1 1 8

nelle ou réelle, on se contentait d’une caution juratoire (24).
La caution devait être demandée avant la litis-contestation, 

à mollis que la cause qui y  donnait lieu ne survînt posté
rieurement (2a).

REVUE DU NOTARIAT,
DE L ’E V R E C lS T R E n ra r  , DES D R O ITS  D E  SUCCESSION, 

D E T IM B R E  ET  D’UVPOTHÈQIJE.

SUCCESSION (DROIT d e ) .— MODE D’ÉVALUATION DE L’ACTIF ET DU 
PASSIF. — RENTES VIAGÈRES PASSIVES.

Les règles tracées p ar l’art. H  de la loi du 27 décembre 1817 pour 
déterminer la valeur des objets composant l’a c tif des successions 
sont applicables à l’évaluation des dettes form ant le p a s s if énumé
rées dans l’art. 12 de la même loi.

Spécialement le § E  de l’art. 11., qui établit le mode d’évaluation des 
rentes viagères actives est applicable à révaluation des rentes via
gères passives.
(LE MINISTRE DES FINANCES C. CHARLES ET THOMAS VVETTHNAL).

La dame T__  avait constitué, par actes entre-vifs, plu
sieurs rentes viagères, dont deux reposaient sur plusieurs 
têtes d’âges très-difïérens. A son décès, l’administration des 
droits de succession ne voulut admettre ces rentes au passif 
que pour un capital représentant dix annuités, même pour 
les rentes viagères créées sur plusieurs têtes et devant avoir 
une durée de plus d’un demi-siècle, selon toutes les théories 
et tous les principes admis en cette matière.

Les héritiers de la dame T ... .  firent opposition au règle
ment du passif de la succession. Ils soutinrent qu’aux ter
mes de l’art. 18 de la loi de 1817, le droit de succession n’é
tant assis que sur le montant net de ce qui est recueilli, dé
d u c t io n  fa i te  des d e tte s , les rentes viagères dont ils étaient 
grevés devaient être déduites dans leur intégralité, selon 
leur durée probable à régler par experts et non selon le bon 
plaisir de l’administration, qui' prétendait arbitrairement en 
fixer la durée à dix ans et évaluer le capital de la charge à 
dix annuités.

L’administration reconnaissait que l’art. 11 de la loi de 
1817 n’avait réglé que l’évaluation des rentes viagères a c t i
ves , en tenant compte du plus au moins de solvabilité des 
débiteurs. Elle reconnaissait qu’en matière d’impôt on ne 
peut étendre la loi d’un cas prévu à un cas non-prévu; elle 
reconnaissait que l’arrêté de l’administration hollandaise, qui 
avait rendu applicable aux rentes viagères passives l’art. 11 
était arbitraire; elle reconnaissait que, pour ôter à cet arrêté 
ce qu’il avait d’arbitraire, elle avait, par ses instructions,éta
bli que, quel que fût l’âge du titulaire de la rente viagère, le 
maximum de l’échelle de longévité de l’art. 11 serait appli
qué ; que, par conséquent, toutes les rentes viagères pas
sives seraient évaluées à dix annuités.

L’administration soutenait enfin que, si la loi autorisait 
l ’expertise pour l’évaluation de l’actif, elle n’a permis nulle 
part semblable mesure pour ce qui concerne le passif.

Les héritiers de la dame T ....  faisaient remarquer que 
tout était arbitraire dans le système de l’administration ; que 
ce système violait ouvertement l’art. 18, qui ne soumet au 
droit de succession que l ’a c t i f  net, d é d u c t io n  des d e tte s ; que, 
pour éviter des inconvéniens imaginaires, elle avait recours 
à un expédient non-seulement arbitraire mais absurde dans 
ses conséquences, puisqu’en évaluant toutes les rentes pas
sives à dix annuités, n’importe l’âge des titulaires, elle met
tait sur la même ligne une rente viagère de 1,000 francs re
posant sur une tête de 75 à 80 ans et sur un enfant de un 
an; que, dans le premier cas, le fisc était lésé de neuf cents 
pour cent, et dans le second cas le contribuable était lésé de 
deux ou trois cents pour cent, tandis qu’en adoptant l’ex
pertise proposée par eux, tout rentrait dans le droit com
mun, dans les règles de la justice et du simple bon sens, l’ad
ministration cessait de se faire justice à elle-même par des 
expédiens arbitraires, la justice ordinaire prononçait entre 
l’administration et les contribuables, ainsi qu’elle est appe- 24 25

(24) St. de Brabant, art. 507 ; Ruremonde, part. V, lit. 9, § 2.
(25) St. de Namur, VII, 10; W odecq, XI, 47.

lée à le faire d’après le droit commun et d’après la loi spé
ciale elle-même du 27 décembre 1817.

Sur cette contestation le Tribunal de Bruxelles rendit, le 
31 juillet 1846, le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Attendu que le but de la loi du 27  décembre 
181 7 , comme l’annoncent expressém ent les articles 1 et 1 8 , est de 
ne percevoir un im pôt que sur ce qui est recueilli dans une succes
sion, dans les cas déterm inés, c’est-à-dire sur la valeur de l’actif, 
après déduction des charges dont cette succession se trouve 
grevée ;

“ Attendu que dans l'espèce il s’agit de déduire, comme charges, 
plusieurs rentes viagères dues par la succession;

» Attendu qu’en parcourant la loi du 27  décembre 181 7  on de
m eure convaincu que le législateur n’a point posé des règles fixes 
pour l’évaluation des rentes viagères passives; qu’en effet, l’art. 11 
litt. E , pour l’évaluation des rentes viagères actives, a admis une 
échelle établie sur la rente annuelle m ultipliée par le nombre pro
bable des années de vie du débiteur de la rente ;

» Attendu que cette échelle, qui est entièrem ent en dehors des 
probabilités des années de v ie aux âges donnés, pourrait être re
gardée comme exorbitante, si e lle n’avait pas été calculée, en même 
tem ps, sur les chances d’insolvabilité du débiteur; que, dès lors, cette 
échelle ne saurait être étendue aux rentes viagères passives où l ’in
solvabilité de la succession est im possible, puisque le droit de 
succession est établi sur le reliquat actif de cette m ême succes
sion;

» Attendu que l’art. 17 de cette meme loi qui, dans l’ordre de 
fixer le quantum  du droit d û , fixe l’usufruit à la m oitié de la pro
priété, est sans portée aucune pour fixer le capital d’une rente via
gère passive, capital dont la valeur varie nécessairem ent d’après le 
nombre et l’âge des créd iren tiers ;

» Attendu que ce n’est pas sérieusem ent que l’administration  
défenderesse allègue que l’inapplicabilité du tableau de l’art. 11  
aux rentes viagères passives perm ettrait aux contribuables de taxer 
à leur gré et sans contrôle du fisc, le capital de ces mêmes rentes ; 
puisque, danscctte m atière, comme dans toutes celles où le fisc se 
trouve en désaccord avec le contribuable sur la valeur d’une chose 
qui doit déterm iner la hauteur d’un droit de succession, il y a lieu  
de faire fixer cette valeur par toutes les preuves légales, et entre 
autres par expertise;

» Attendu néanmoins que les parties ne se sont pas encore exp li
quées sur la forme de cette expertise et notamment si elle doit 
avoir lieu  dans les term es de l’art. IC de la loi précitée, ou d’après 
les règles générales par le Code de procédure civile;

» Le T ribunal, ou'i en audience publique le rapport de M. W a fe - 
l a e r , vice-président, e tles  conclusions conformes de M. V an Pa r is , 
substitut du procureur du ro i; avant faire droit au fond, dit qu’il 
y  a lieu  de faire procéder à l’évaluation par experts des capitaux  
nécessaires pour couvrir le  service des rentes viagères dont il s’a 
g it, y  com pris celle de 5 ,3 0 0  fr. due à la dame John Wctlhinal et 
son fils , ordonne aux parties de s’expliquer sur le mode de l’exper
tise à suivre. »

L’administration se pourvut en cassation contre ce juge
ment et proposa comme premier moyen, la violation de l’art. 
H  et de l’art. 12, §A ,de la loi de 1817. Nous ne parlerons 
pas de deux autres moyens dont la Cour ne s’est pas oc
cupée.

« Les règles établies à l’art. 11 pour l’évaluation des rentes via
gères actives doivent, dit l’adm inistration, être appliquées à l’éva
luation des rentes viagères passives par identité de m otifs. Si le lé
gislateur ne s’est pas, dans l’art. 1 2 , expressém ent référé à la règle 
d'évaluation établie à l'art. 1 1 ,  c’est que ce référé était une règle  
de logique et de raison im périeusem ent dictée pour la connexité 
des deux d ispositions, dont l’une, fixant la durée probable du ser
vice des rentes viagères actives, devait nécessairem ent dominer 
l’autre en ce qui concerne les rentes viagères p assives, toutes deux 
ayant pour but d ’arriver à l’établissem ent du solde actif im po
sable.

D ès lors l’échelle de longévité établie par l ’art. 11 de la loi de 
1817  devait être appliquée dans l’espèce aux rentes dont il s’agit, 
en tant qu’elles font partie du passif de la succession de la dame
T . . . .  selon l ’art. 12, § A.

Puis com ment concevoir, dans une lo i , deux poids, deux m e
sures? Comment concevoir, qu’à ses y eu x , la même chose ait deux  
valeurs différentes? La loi a établi une espèce de forfait pour év i
ter les difficultés d’évaluation.

L’art. 19 exige aussi que le capital de la rente viagère léguée et
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m ise à la charge de la succession soit calculée d’après l’art. 11,
§ E; et cependant ces pensions, rétributions et rentes viagères doi- 
v en têtre  servies par la succession qui peu tau ssi devenir insolvable. 
Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de Bruxelles a pré
tendu que le législateur de 1817 avait pris en considération la sol
vabilité du débiteur pour déterm iner à l’art. 11 , § A , la valeur de 
la rente, pour déterm iner le droit à percevoir.

Enfin, le sim ple bon sens repousse les prétentions des héritiers 
de la dame T . . . .  Supposons, d it-elle , que dans une succession il 
ne se trouve activement qu’une rente viagère de 1 ,0 0 0  fr ., et pas
sivem ent une rente viagère de 500 francs; toutes deux sur îles 
personnes jeunes et de même âge. Celle-ci, évaluée au denier 2 0 ,  
donnera un capital de 1 0 ,0 0 0  francs; et la prem ière, évaluée d’a 
près l’art. 1 1 , § E, à dix annuités tout au p lus, donnera le même 
capital de 1 0 ,0 0 0  francs. A insi, il n'y aura pas de droit à payer, 
le passif égalant l’actif. A insi, en d’autres term es, 5 0 0  fr. égaleront 
1 , 0 0 0  francs. N’est-cc pas le comble de l’absurde ? »

A toute cette argumentation les héritiers de la dame T—  
répondaient que l’administration était en flagrante contra
diction avec elle-même; qu’elle soutenait en cassation le con
traire de ce qu’elle avait soutenu devant le Tribunal de Bru
xelles; qu’elle reniait les principes qu’elle avait elle-même 
posés devant ce Tribunal.

« En matière d’im pôt, disait l’adm inistration, l’on ne peut éten 
dre la loi d'un cas prévu à un cas non-prévu.

Or, l ’art. 11 , posant des règles pour l’évaluation de l ’ a c t if  de 
la succession, on ne p e u t , sans en faire une fausse application, le 
faire servir de règle pour l’évaluation du p a s s if . »

L’administration avait non-seulement reconnu, mais elle 
avait logiquement démontré que l’art, f l  ne pouvait être ap
pliqué pour déterminer la valeur du passif d’une succession. 
Elle avait en effet dit textuellement :

h Si dans l’énumération des dettes com posant le  passif de la suc
cession, pour le règlem ent de l’im pôt, l’art. 12 de la loi de 1817 
garde le silence sur le mode d’évaluation des dettes , ce silence  
s’explique facilement : en effet, le capital de toute dette en géné
ral est fixé par son titre constitutif ; et ce cap ita l, lorsqu’il s’agit 
d ’établir le passif de la succession , à l’effet de régler l ’im pôt, ne 
peut admettre d'évaluation i n f é r i e u r e , il doit nécessairem ent être 
déduit e n  e n t i e r ; tandis que, relativem ent aux créances actives 
d’un défunt, il était nécessaire de tracer des règles pour leur éva
lu ation , la valeur r é e l l e  de ces créances dépendant non de l ’avoir 
actif du créancier, mais du plus ou moins de solvabilité de ses débi
teurs. Aussi la loi a-t-elle pourvu à cette n écessité , en traçant, à 
l’art. l f ,  des règles pour l’évaluation de tous les objets c o m p o s a n t

L’ACTIF DE LA SUCCESSION, n

«L’administrationn’étaitpasseulement en aveu sur le sens 
des articles l f  et 12 , mais elle en a démontré le sens et 
l’esprit par des raisons aussi logiques que péremptoires et 
sans réplique; elle a démontré mieux que nous ne pourrions 
le faire qu’ils n’étaient pas applicables à notre espèce; dès 
lors, comment peut-elle se plaindre qu’ils ont été violés? —  
Le premier dit textuellement qu’il ne s’occupe que de l’éva
luation de l ' a c t i f  des successions; le second ne trace point de 
règles pour l’évaluation du passif, pareeque, dit l’administra
tion, le  c a p ita l des d e tte s , lo r s q u ’ i l  s ’ a g i t  d ’ é ta b l i r  le  p a s s i f  
d ’u n e  s u c c e s s io n , n e  p e u t  a d m e t t re  d ’é v a lu a t io n  in f é r i e u r e ;  
i l  d o i t  n é c e s s a ire m e n t ê tre  d é d u it  en entier . C’est l’adminis
tration qui proclame cllc-mème ce principe, ces raisons in
contestables! Mais il existe une autre raison qui vient corro
borer celles de l’administration : c’est que l’article 18 de la 
loi de 1817 a déclaré nettement, énergiquement que « le 
» droit de succession est assis sur le montant net de ce que 
» chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part 
» qu’il doit supporter dans les dettes mentionnées à l’ar- 
>. ticle 12. »

Voilà le principe culminant de la loi : le droit de succes
sion ne se perçoit que sur l’actif net, déduction faite des 
dettes mentionnées à l’article 1 2 .

Qu’y a-t-il à faire pour appliquer sainement, logiquement, 
équitablement ce principe, ou plutôt cet impôt si clairement, 
si énergiquement défini ? —- Il faut déduire de l’actif le ca
pital en entier de la dette sans en rien diminuer. Lorsque ce 
capital n’est pas nettement établi, que faut-il faire? Il faut 
qu’il soit apprécié à sa juste valeur, ni plus ni moins; c’est

encore l’administration qui l’a dit; — qui appréciera ce ca
pital à sa juste valeur? est-ce l’article 11? Non, puisqu’il 
s’occupe de l’actif uniquement. Est-ce l’article 12? Non, 
puisqu’il n’établit pas de règle d’évaluation et qu’il ne fait 
qu’énumérer les dettes qui doivent entrer dans le passif. — 
Est-ce l’administration qui fera cette évaluation? Non, car la 
loi ne lui accorde pas cette mission, qui serait d’ailleurs mon
strueuse, puis qu’elle la constituerait juge et partie dans sa 
propre cause. — Qui donc, en cas de contestation, décidera 
de la hauteur du passif? Qui évaluera le capital de la dette 
lorsqu’elle sera douteuse ou non-définie dans le titre consti
tutif? —  Evidemment ce sera la justice ordinaire, laquelle 
procédera selon les règles du droit commun, comme elle 
est appelée, par la loi du 27 décembre 1817, à statuer toutes 
les fois que les contribuables sont en dissidence avec l’admi
nistration ; la loi de 1817 en offre mille exemples; — pour
quoi en serait-il autrement lorsqu’il s’agit d’une rente via
gère passive, alors que l’article 18 veut que l ’impôt ne soit 
perçu que sur l’actif net, déduction faite des dettes?

Appliquer l’article 11, $ E , h  l’évaluation des rentes via
gères passives, c’est à la fois faire une fausse application de 
cet article, violer ouvertement les articles 1er et 18 de celte 
loi; c’est méconnaître le sens, le texte et l’esprit de la loi 
de 1817 toute entière. C’est évidemment assimiler deux 
choses tout à fait différentes; c’est substituer l’arbitraire à 
la loi, créer des règles que le législateur n’a pas établies et 
qu’il lui eût été si facile d’établir s’il l’avait voulu. En 
présence de l’article 18, le législateur de 1817 n’aurait pu, 
sans se mettre en flagrante contradiction avec cet article, 
statuer à l’article 12 ou ailleurs que les règles d’évaluation 
de l’article 11 seraient appliquées aux rentes viagères pas
sives ; par conséquent, on ne peut supposer qu’en ne s’en 
expliquant pas il a entendu s’en référer à l’article 11. Ce 
référé tacite eût été antilogique et en contradiction avec 
l’ensemble de la loi et spécialement avec l’article 18, dont le 
texte démontre qu’en renvoyant à l’article 12, le législateur 
n’a eu et n’a pu avoir d’autre intention que d’énumérer les 
dettes à déduire de l’actif, sans indication de mode d’évalua
tion. L’article 12 en effet comprend toutes les dettes à charge 
du défunt, conformément aux actes qui en existent ou au
tres preuves légales.

Si le législateur de 1817 eût voulu, à l’art. 12, se référer 
l’art. 11 , il l’eût exprimé, comme il l’a fait à l’art. 19 ; et 
cela avec d’autant plus de raison qu’à l ’art. 19 il s’agissait 
encore d’évaluer l’actif; par conséquent on eût pu admettre 
à l’article 19 un référé tacite; cependant le législateur a 
cru devoir s’en expliquer textuellement. Il l’eût donc fait et 
dû faire à plus forte raison à l’article 12, puisqu’il s’y agissait 
du p a s s i f  de la succession, et par conséquent de tout autre 
chose qu’à l’art. 11, qui ne traite que de l’évaluation de l ’ac
t i f ,  comme l’art. 19.

La loi de 1817 n’a pas, dans notre système, deux poids, 
deux mesures pour la même chose, comme le prétend l’ad
ministration; la même chose n’a pas non plus deux valeurs 
différentes. — Nous avons démontré et l’administration a 
reconnu et démontré elle-même que, d’après le texte et l’es
prit de la loi, les rentes viagères passives ne sont pas et ne 
sauraient être la même chose que les rentes viagères actives, 
qu’elles ne sont et ne peuvent être soumises à la même règle 
d’évaluation.

Un fait constant c’est que l’art. 11, § E n’évalue pas les 
rentes actives d’après les tables de longévité admises dans 
toute l’Europe. L’échelle établie par le § E de l’art. 11, repré
sente à peine la moitié de la longévité généralement admise, 
et cela pourquoi? Parce que, pour établir le droit de succes
sion, d’après les principes consacrés par les art. 1er et 18, 
qui veulentquel’impôt ne pèse que sur la v a le u r  réelle de ce 
qui est recueilli, le législateur ne devait pas seulement tenir 
compte de l’âge du crédi-rentier viager, mais il devait aussi 
tenir compte de la solvabilité du débiteur de la rente.—Or, 
lorsqu’il s’agit d’évaluer une rente viagère due par une suc
cession, et pour déterminer le passif qui doit être déduit de 
cette succession, afin de constater le montant net passible 

I du droit, il faut nécessairement déduireladettetoute entière,
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dans toute son importance, en somme et en durée; sans cela 
on n’arriverait pas, ainsi que le veut l’art. 18, au montant 
net, déduction des dettes. Peut-on, comme à l’art. 11, §E, 
prendre en considération la solvabilité du débiteur de la 
rente? Evidemment non; car c’est la succession qui est dé
bitrice — qu’elle soit opulente ou qu’elle devienne insolva
ble, l’héritier n’est pas moins chargé de la rente viagère, 
pendant aussi longtemps que le ou les titulaires vivront; 
il n’est pas moins tenu personnellement et hypothécaire
ment pour tout le temps qu’elle durera; en un mot, la suc
cession n’en est pas moins diminuée, amoindrie de toute 
l’importance et de toute la durée de la dette; ne pas tenir 
compte de la totalité de la dette dans son importance et sa 
durée c’est évidemment violer l’art. 18, qui veut que le droit 
de succession ne soit perçu que sur l’actif net, déduction des 
dettes. L’art. 18 n’est-il pas lui-même la reproduction du 
principe d’éternelle justice : n o n  in l e l l i g u n l u r  b o n a  n i s i  d e -  
d n c to  œ re a l ie n o ? Serait-ce se conformer à l’art. 18 et à ce 
principe que d’évaluer à dix annuités une rente viagère 
passive qui représente 40 ou 50 annuités ; comme dans notre 
espèce une rente créée à la fois sur deux têtes âgées de 50 à 
55 ans et sur trois autres têtes âgées de 1, 2 et 3 ans ?

Supposons, dit l’administration, une succession dontl’actif 
se compose d’une rente viagère de 1,000 francs et dont le 
passif se compose d’une rente viagère de 500 fr. toutes deux 
sur des personnes de même âge. D’après le système des 
héritiers d elà  dame T ... il n’y aura pas de droits à payer 
parce que les rentes étant évaluées chacune à un capital de
10,000 fr., il n’y aura pas d’actif, bien que l’héritier jouisse 
réellement de 500 fr. de rente viagère, déduction faite des 
500 fr. delà rente passive sur la rente 1,000 fr.

Mais à cette supposition gratuite on répond que le cas ima
giné ne se produirait probablement jamais; qu’on ne peut 
interpréter les lois d’après une hypothèse qui n’a aucune 
chance de se produire : « E x  h is  quœ  f o r te  u n o  a l iq u o  c a su  
» a cc id e re  p o s s u n t ,  j u r a  n o n  c o n s l i t u u n t u r . » L. 4 D., D e  
le g ib u s .  Il est peu de lois dont on ne puisse faire la critique, 
en supposant un cas imaginaire, invraisemblable. La seule 
conséquence au surplus qu’on pourrait tirer de cette hypo
thèse c’est que la loi pourrait être modifiée; ce que la Cour 
de cassation n’est pas appelée à faire; s e e w id u m  leges e t n o n  
de le g ib u s  ju d ic a n d u m .

Mais, raisonnant dans l’hypothcse inadmissible et invrai
semblable poséepar l’administration, admettons que l’art. 11, 
§ E, doive être appliqué aux deux rentes. L’héritier sera 
chargé pendant 55 ou 40 ans de payer 500 francs de 
rente viagère; il paiera le droit de succession sur une rente 
viagère active de 1,000 fr. réduite à 500 fr., par la dé
duction de la rente passive de 500 francs; le lendemain du 
paiement du droit, sa rente viagère active peut lui échapper 
par l’insolvabilité du débiteur. Il n’en restera pas moins 
chargé, pendant 35 ou 40 ans, de la rente passive de 500 fr.; 
en sorte qu’il aura payé le droit de succession non pour la 
jouissance d’un actif net de 500 fr., mais pour subir pen
dant 55 ou 40 ans, une charge annuelle de 500 fr. Est-ce là 
l’esprit de la loi? Est-ce là ce que veulent les art. l or et 18?

Pour rendre plus sensible l’injustice du système de l’admi
nistration, supposons que l’héritier d’une rente viagère ac
tive de 1,000 fr., avec charge de 500 fr. de rente viagère 
passive, veuille se libérer de la rente de 500 fr. Comment 
cette rente sera-t-elle évaluée par la Compagnie d’assurances 
ou par un particulier qui se chargerait de l’acquitter? Sera- 
ce à 10 annuités, conformément à l’art. 11, g E? Non, ce sera 
à raison de 55 ou 40 ans d’annuités, selon l’âge du titulaire 
de la rente et d’après les tables de longévité admises, telles 
que celles de Montferrand.

Supposons qu’il veuille vendre sa rente viagère active de
1,000 francs. On ne lui demandera pas seulement l’âge du 
titulaire, mais aussi et principalement le degré de solvabilité 
du débiteur de la rente.

Ainsi il pourra arriver qu’on exige plus d’argent pour 
servir la rente viagère passive de 500 francs qu’on n’en don
nerait pour acquérir la rente viagère active de 1 ,0 0 0 francs. 
Il pourrait arriver que l’héritier d’une rente active de

1.000 francs, chargé d’une rente passive de 500 francs, ne 
pût se libérer par l’abandon gratuit de la rente de 1,000 fr. 
et qu’il dût même suppléer un solde quelconque. Cependant 
on veut appliquer aux deux espèces de rentes la même 
règle.

Si le législateur de 1817 avait adopté, à l’art. 11, § E, 
pour l’évaluation des rentes viagères actives, les règles géné
ralement reçues, on comprendrait qu’on pût les appliquer 
aux rentes passives. Mais alors qu’il est constant que l’échelle 
établie à l’art. 11, § E, est exorbitante du droit commun ; 
alors qu’il est établi que pour les rentes actives l’échelle est 
en dehors de toutes les règles; qu’elle représente à peine la 
moitié de la longévité ordinaire; alors que les motifs de cette 
disposition ne s’appliquent nullement aux rentes passives; 
comment appliquer cette règle d’évaluation aux rentes pas
sives constituant une dette certaine, non susceptible de ré
duction quant à l’héritier qui doit la payer, et grevant de 
toute son importance et de toute sa durée la succession? 
Comment le peut-on surtout en présence de l’art. 18 qui 
veut impérieusement et énergiquement que le droit de suc
cession ne se perçoive que sur Y a c t i f  net, d é d u c t io n  f a i t e  des 
d e tte s  ?

Supposons une succession composée d’une maison d’une 
valeur de 30,000 fr., chargée et hypothéquée d’un capital de
10.000 fr. ; le droit de succession sera établi sur 20,000 fr. 
et la charge annuelle sera de 400 à 500 fr. au maximum.

Supposons une succession composée d’une maison d’une 
valeur de 50,000 francs chargée et hypothéquée d’une rente 
viagère de 1,000 francs, créée sur plusieurs têtes dont deux 
âgées de 50 à 55 ans, et trois autres âgées de 1 à 5 ans. Si 
on applique à l’évaluation de la rente viagère l’art. 11, § E, 
il n’y aura à déduire des 50,000 francs que 10,000 francs, 
comme dans la première supposition, bien que l’héritier 
soit grevé d’une charge annuelle de 1,000 francs pendant 50 
à 60 ans.

L’actif et le passif sont-ils les mêmes dans les deux cas ? 
Evidemment non. L’art. 18 qui veut que, dans tous les cas, 
le droit soit perçu sur l ’ a c t i f  net, d é d u c t io n  f a i t e  des d e tte s , 
reçoit-il son application dans les deux cas ? —  Evidemment 
non. Cependant cet article est général, il doit être appliqué 
toujours, uniformément et sans exception , puisque la loi 
n’en établit aucune. On viole donc cet article 18 en appli
quant l’art. 11 aux rentes viagères passives, et on fait en 
même temps une fausse application de cet art. 11.

Mais, dit-on, la loi a établi un f o r f a i t  pour l’évaluation des 
rentes viagères.— Une simple dénégation suffit pour répon
dre à cette assertion. Mais quelle est donc la disposition qui 
autorise cette assertion?— Si on veut appeler f o r f a i t  l'échelle 
adoptée par l’art. 11, §E, pourlesrentes a c t iv e s , nousvoulons 
bien ne pas disputer sur le mot; mais pouvez-vous appli
quer aux rentes passives le forfait prétendûment établi à 
l’art. 11 pour les rentes actives? Le pouvez-vous, alors que 
l’art. 18 exclut textuellement et essentiellement tout ce qui 
tendrait, soit directement, soit indirectement à établir le 
droit de succession autrement que sur l’actif net, déduction 
faite des dettes. Pouvez-vous, en présence de l’art. 18, ad
mettre l’art. 11, § E, et le prétendu forfait qui y est établi 
pour les rentes viagères a c t iv e s ?

Mais en définitive est-ce l’art. 11, § E, ou le prétendu for
fait établi par cet article, que l’administration applique à l’é
valuation des rentes viagères passives?

Non. Dans son mémoire du 22 janvier 1845, notifié le 2!), 
elle reconnaît que l’administration hollandaise , par décision 
administrative du 11 août 1819 , a arbitrairement fait l’ap
plication de l’art. 11 aux rentes viagères passives. Pour faire 
disparaître cet arbitraire elle a tout aussi arbitrairement dé
cidé que l’art. 11 , § E, ne serait pas appliqué, mais que le 
maximum de l’échelle de longévité établi à l’art. 11 § E, se
rait appliqué dans tous les cas, quel que fût l’âge des titu
laires.

Or, voici les conséquences du système adopté par l’admi
nistration. La dame T .... a créé une rente viagère de 9,000  
francs sur deux têtes de 25 à 50 ans, et sur trois têtes de 5,
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3 et moins de 1 an. L’administration établit le capital de la 
rente viagère en multipliant l’annuité par dix; ce qui donne 
un capital de 90,000 francs; tandis que la rente devra être 
servie pendant plus de 30 ans. Si la dame T__ avait con
stitué une rente viagère de 9,000 francs sur la tête d’un 
vieillard de 73 à 80 ans, l’administration eût, d’après son 
système, liquidé la rente au même taux, c’est-à-dire à un 
capital de 90,000 francs, bien que le titulaire n’en puisse 
jouir plus d’une année, ou deux tout au plus. Dans le pre
mier cas, le contribuable est lésé de 200 pour cent; dans le 
second cas, c’est le fisc qui est lésé de 8 à 900 pour cent. Et 
on appelle cela un forfait équitable! et l’on ne s’aperçoit pas 
qu’en substituant l’arbitraire à la loi, on viole ouvertement 
cette lo i, et en même temps nos principes constitutionnels 
qui repoussent tout arbitraire , tous privilèges et inégalités 
en matière d’impôt ! »

Sur ces débats, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. —  « La Cour, ouï M. le conseiller D e F acqz en son rap

port, et sur les conclusions de M. D e W andre , premier avocat-gé
néral ;

» Sur le premier m oyen de cassation, pris de la violation de l’ar
ticle 1 1 , § £ ,c t d e  l’article 1 2 ,§  A  de la loi du 2 7  septem bre 1 817 , 
sur la perception du droit de succession :

» Considérant qu’aux termes de l’article 4  de la loi précitée, 
c’est dans la même déclaration que doivent être évalués l’actif et le 
passif d’une succession ;

» Q ue, lorsqu’une rente viagère est due à celle c i, l’article 1 1 , § £  
de la même loi règle le mode d’en déterm iner la valeur, en prenant 
pour base de cette estim ation le nombre probable d’années de vie  
de la personne sur la tète de laquelle la rente est constituée ;

»Q uc, si l’article 12 , relatif à la consistance du p assif, ne répète 
pas la m ême chose pour le  cas où  la rente viagère est due par la 
succession, c’est que le législateur a pense qu’il suffisait d’avoir, en 
statuant sur le prem ier des deux ca s , tracé une règle logique 
qu’une m anifeste identité de raison rendrait nécessairem ent appli
cable à l’autre;

» Qu’en effet, on ne concevrait pas qu’il eût voulu que dans une 
m êm e déclaration deux rentes viagères créées au même taux, avec 
les m êmes chances et les mêmes garanties, pussent être diverse
m ent évaluées, l ’une à l'actif, l'autre au passif de la sucoession ;

» Que vainem ent on croit trouver une raison de différence en ce 
q u e , dans l’estim ation des rentes viagères dues à une succession, 
la loi aurait fait entrer les chances d’insolvabilité du d éb iteur, et 
que cette considération ne m iliterait plus quand c’est la succession  
qui doit la rente;

» Que d’abord ce m otif du jugem ent attaqué ne saurait se conci
lier avec la généralité du § E ,  qui établit un tarif graduel, mais 
unique et invariablement applicable à toutes rentes viagères dues 
à une succession, aux plus solidem ent garanties comme aux plus 
périclitantes ;

» Que, d’ailleurs, il résulterait du systèm e admis par ledit juge
m ent que la même rente viagère, lorsqu’elle serait acquise par 
décès, pourrait avoir dans la même succession deux valeurs diifé- 
rentes, l ’une pour l ’héritier chargé de la payer et q u i , dans la dé
claration, en ferait au passif une appréciation arbitraire, l’autre 
pour celui qui la recueillerait et qui serait tenu , conformément à 
l ’article 19 de la lo i, d’acquitter le droit liquidé sur le pied de l’ar
ticle 1 1 , $ E;

» Considérant qu’on ne peut prêter à la loi une pareille inconsé
quence, et qu’il y  a nécessité de reconnaître que la base posée dans 
l ’art. 11 , § E , l’a été pour servir à l’évaluation de toutes les rentes 
viagères, sans distinguer si la succession en est créancière ou si elle 
en est débitrice ;

« Considérant que l’art. 1 2 , invoqué à l’appui du pourvoi, énu
m ère d’une manière lim itative les dettes qu’il est perm is de porter 
au passif de l’hérédité, et qu’il y  com prend, au § A , les dettes à la 
charge du défunt ;

» Considérant que des rentes viagères créées, comme dans l’es
pèce, par actes en tre-v ifs , ne sont réputées, pour la liquidation du 
droit de succession, dettes à la charge du défunt qu’à concurrence 
seulem ent de la valeur que la loi reconnaît à des rentes de cette 
nature ;

«Q ue, cependant, au lieu de réduire et de ram enerdans les lim i
tes d e l’art. H ,  §E , l’évaluation supérieure que les défendeurs avaient 
faite des trois rentes viagères par eux déclarées, le jugem ent atta
qué a ordonné que la valeur de ces rentes serait fixée par experts ;

» Considérant qu’en décidant par là que l ’on pouvait excéder le 
taux au-dessus duquel une rente viagère cesse, aux yeux de la loi 
spéciale du 27  décembre 1 8 1 7 , d’être une dette à la charge du dé
funt, et n’est plus admissible au passif de la succession, le jugement 
susd it a contrevenu expressém ent à l’art. 12  de cette lo i;

» Par ces m otifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux 
autres m oyens du pourvoi, casse et annule le jugem ent rendu en
tre les parties, par le Tribunal civil séant à B ruxelles, le 31 juillet 
1 8 4 6 , condamne les défendeurs aux dépens de ce jugem ent et à 
ceux de l’instance en cassation; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres dudit Tribunal et que m ention en soit 
faite en marge du jugem ent annulé; renvoie la cause au Tribunal 
civil séant à N ivelles. « (Du 8 juillet 1 8 3 7 . —  Plaid. MM“  Mau- 
bach  c .  De d r y y e r  e t  G e n d e b ie n  p è r e .)

CHAMBRE DES NOTAIRES. —  QUALITÉ. —  NOMINATION DE NOTAIRE.
—  DOMMAGES. —  COMPÉTENCE.

Le Tribunal civil est compétent pour connaître de l’action en dom
mages-intérêts intentée à celui qui s’immiscerait illégalement dans 
les fonctions de notaire, comme aussi pour apprécier la légalité 
d’un  arrêté royal qui nomme aux fonctions de notaire, 

line chambre de notaires a qualité pour former semblable action. 
L ’art. 43 de la loi du 23 ventôse an X I  est une disposition unique

m ent règlementaire ;  par suite n’est po in t illégal l’arrêté royal qui 
nomme, soit aux fonctions de notaire un  candidat qui n ’est 
pourvu que d’un  certificat ancien, soit à une autre résidence que 
celle qu’il occupait le notaire non-pourvu d’un certificat nouveau. 

( l a  CHAMBRE DES NOTAIRES DE BRUXELLES C. M. STINGLHAMBER ET 

SCROYEN.)

Nous avons publié dans notre numéro du 20 juin dernier 
une protestation adressée à M. d’Anethan, alors ministre de 
la justice, par la Chambre de discipline des notaires de 
Bruxelles contre le mode de nomination aux places de no
taires, adopté par ce ministre. La Chambre de discipline veut 
que le ministère, avant de nommer, prenne son avis sur la 
moralité et la capacité des candidats; tandis que le ministère 
soutient que l’art. 43 de la loi de ventôse n’est plus observé 
depuis 1813, et qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux récla
mations de la Chambre. (V. la séance de la Chambre des rc- 
présentans du 14 janvier 1847).

Ce dissentiment a donné lieu au procès suivant :
MM. Stinglhamber et Scroyen ont été récemment nommés 

notaires, l’un à la résidence de Bruxelles, l’autre à la rési
dence de Saint-Josse-ten-Noode. A peine ces nominations 
ont-elles été connues que la Chambre de discipline a fait si
gnifier aux deux nouveaux notaires une opposition à la ré
ception de leur serment par le Tribunal civil de Bruxelles. 
Cette opposition n’ayant pas été respectée, assignation leur a 
été donnée aux fins de s’entendre faire défense de s’attribuer 
la qualité de notaires et de faire acte de fonctions notariales ; 
voir dire que c’est sans droit qu’ils sc sont permis de prêter 
serment en cette qualité, s’entèndre enfin condamner pour 
réparationde ce dernier fait,auxdépenspour tous dommages- 
intérêts.

On a fondé cette demande sur l’illégalité des arrêtés de 
nomination, personne ne pouvant, aux termes de la loi de 
ventôse an X I , être nommé notaire sans qu’au préalable la 
Chambre de discipline du ressort dans lequel cette personne 
prétend obtenir un notariat ait été consultée sur la capacité 
et la moralité du postulant, ce qui n’avait pas eu lieu dans 
l’espèce. M. Scroyen n’est porteur que d’un certificat qui re
monte au 4 mars 1841 ; et M. Stinglhamber n’a d’autre cer
tificat que celui qui lui a servi en 1831, pour sa première no
mination.

Ces soutènemens ont été écartés par le Tribunal de 
Bruxelles, en ces termes :

J u g e m e n t . —  « En c c q u i  concerne la  demande p r in c ip a l e  :
» Sur l’exception d ’incompétence :
» Attendu que quels que soient les termes de la demande intro

ductive, il résulte, tant de sa contexture que des développcm ensqui 
y  ont été donnés, que la conclusion tend, non pas à faire suspendre 
ou annuler directem ent un acte adm inistratif, mais à faire condam
ner le défendeur à des dom m ages-intérêts pour s’être im m iscé, 
sans titre ni droit, dans des fonctions de notaire, et à éviter à la par
tie demanderesse un dommage futur dont la cause serait déjà exis
tante;
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» Que semblable conclusion ayant pour objet un droit c iv il, il 
appartient au pouvoir judiciaire d’en connaître, aux term es de l ’ar
ticle 92  de la Constitution ;

» Qu’à la vérité, pour repousser cette demande, le défendeur in
voque un arrêté royal en date du 8 ju ille t 1 8 4 7 , qui lu i confère le 
titre de notaire à la résidence de Bruxelles; m ais, qu’aux term es de 
l ’art. 107 de la Constitution, le pouvoir judiciaire devrait se dis
penser de faire application dudit arrêté, s’il n’était pas conforme à 
la loi ;

h Que conséquemment il y  a encore compétence pour en appré
cier la légalité;

» Sur la fin de non-recevoir :
» Attendu que le § final de l ’arrêté du 2  nivôse an XIII attribue 

à la Chambre des notaires, sans distinction, la m ission de représen
ter tous les notaires de l’arrondissem ent sous les rapports de leurs 
droits et intérêts communs ;

» Que dès lors la partie demanderesse a qualité pour réclamer 
par la voie civile la réparation du dommage qui serait causé aux 
notaires de l’arrondissem ent par le fait de celui ou de ceux qui 
s’immisceraient illégalem ent dans es fonctions de notaire (1);

n Au fond :
» Attendu que la nomination des notaires est déléguée au roi par 

l’art. 4 5  de la loi du 25  ventôse an X I ;
» Que la com m ission du défendeur, octroyée par le roi sous le 

contre-seing du m inistre de la justice, émane donc du pouvoir 
compétent (art. 6 4  et 66  de la Constitution) ;

» Attendu que la partie demanderesse n’objecte pas au défendeur 
qu’il ne réunirait pas les conditions essentielles prescrites par l’ar
ticle 35 de la loi de ventôse précitée;

» Qu’elle soutient uniquem ent qu’avant d’obtenir cette com m is
sion , le défendeur, à qui il avait été délivré un certificat de moralité 
et de capacité depuis p lusieurs années et qui exerçait déjà les fonc
tions de notaire à la résidence de S'iint-Josse-ten-Noode, aurait dû 
produiro un nouveau certificat constatant sa m oralité et sa capacité 
actuelles ;

» Attendu q u e , si dans le cas où un aspirant au notariat qui a 
obtenu le certificat requis depuis un certain temps sollicite une 
commission de notaire, ou qu’un notaire déjà en exercice demande à 
passer à une autre résidence, il peut être utile qu’il justifie de nou
veau de sa m oralité et de sa capacité, l ’art. 4 3  de la m ême loi 
n’exige cependant pas cette nouvelle justification;

» Que, d’ailleurs, le  pouvoir royal n’étant pas lié  par la décision  
que prend la Chambre de discip line, il en résulte que cette dispo
sition de loi est uniquem ent réglem entaire ;

» De tout quoi découle que le reproche d’illégalité dirigé contre 
la commission du défendeur n’est pas fondé;

» En ce qui concerne la dem ande reconventionnelle :
» Attendu que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice maté

riel ; que l’exagération du chiffre de la demande en démontre le 
peu de fondem ent, et que d’ailleurs l ’action de la partie demande
resse n’a pu empêcher le défendeur de se livrer à l’exercice de scs 
fonctions;

» Attendu que sous le rapport moral le débat d’une question de 
principe n’a pu porter atteinte à la considération du défendeur qui 
trouvera, au su rp lu s , dans le  présent jugem ent, une satisfaction  
suffisante ;

» Par ces m otifs, ouï M. M aus, substitut du procureur du roi, 
en scs conclusions, le T ribunal, sans s’arrêter aux exceptions d ’in
compétence et de non-recevabilité présentées d’office par l’organe 
du m inistère public, déclare la partie demanderesse non-fondée 
en scs conclusions introductives, la condamne aux dépens pour 
tous dommages-intérêts. » (Du 2 4  ju ille t 1 8 4 7 . — Tribunal civil 
de B ruxelles .— Présidence de M. V an D am m e . — P laid . MMCS O rts 
fils  c. Jamar et V a n d iev o et .)

Observations. —  La décision ci-dessus ne concerne que 
M. Stinglhamber. Le jugement rendu en cause de M. Scroyen 
ne fait que reproduire les mêmes motifs.

domaine de  l ’é t a t . —  procédure.
L ’administration des Domaines doit procéder dans la forme spéciale,

par mémoires et sans avoué, alors même que la contrainte lancée

(I) Celte solution est conforme à une jurisprudence constante. Divers arrêts et 
notamment ceux émanés des Cours d’Aix et de Paris, les 23 janvier 1832, et 
13 juin 1833. ont consacré le système du Tribunal de Bruxelles. Le Tribunal de 
Tours a décidé dans le même sens le 22 avril 1847.

par elle est frappée d’opposition fondée sur une contestation du
titre en vertu duquel le fisc agit.

(le  domaine c . b . . . )
Arrêt. —  « Attendu qu’il est constant en fait et reconnu par le 

jugem ent attaqué, que la contrainte dont s ’agit a été lancée pour la 
perception d’une rente foncière annuelle duc à l’État et ainsi pour 
une recette du Dom aine;

n Attendu que l’art. 4  de la loi du 19 avril 1791 porte expres
sém ent que les revenus des domaines nationaux seront recouvrés 
par voie de contrainte décernée, tandis que les articles 17  de la loi 
du 27 ventôse an IX  et 6 5  de la loi du 2 2  frimaire an VII prescri
vent le mode de procéder par m ém oire et sans m inistère d’avoué, 
su ivi dans l’espèce;

» A ttendu, néanm oins, que le jugem ent a quo a repoussé cette 
forme et déclaré l’adm inistration non fondée à procéder sur la 
contrainte par elle lancée, pour ce seul m otif que cette forme ne 
serait plus adm issible dès l ’instant où l ’opposition, comme dans 
l ’espèce, serait basée sur une contestation du titre créant le  droit 
pour l’exercice duquel une poursuite est entam ée;

n Attendu que cette décision et interprétation se basent unique
ment sur des raisons de convenance qui pourraient être de quelque  
poids s ’il s’agissait ici de jure  constituendo, mais qui m anquent de 
fondement in  ju re  constituto, d’après lequel seul le juge doit déci
der; que ni les principes, n i aucun autre texte de loi ne renvoient 
à la procédure ordinaire pour le cas où le contraignable, à tort où 
à raison, vient dans le cours du procès sur opposition nier sa dette 
et contester le titre, ce qui dépendrait dans chaque circonstance de 
la fantaisie du débiteur poursuivi, qui aurait ainsi le pouvoir d’é
chapper chaque fois à la disposition générale et absolue de la loi 
sur la poursuite par voie de contrainte ;

» Attendu que par cette interprétation et restriction de la dispo
sition légale applicable à l’espèce, les lois précitées ont été notoire
m ent m éconnues et qu’ainsi le pourvoi basé sur cette m éconnais
sance et leur violation est fondé ;

» Par ces m otifs, la Cour casse, etc. » (Haute-Cour des Pays-Bas. 
— Du 9 avril 1 8 4 7 . —  P laid . M* F aber- V an R iem sd yc k .)

SUCCESSION (DROIT DE). —  FERMAGES POSTÉRIEURS AU DÉCÈS.

On ne peu t comprendre parm i les dettes du défunt les fermages, loyers
et contributions foncières échus ou à échoir postérieurement à l’ou
verture de la succession.

Les héritiers du sieur M ..., décédé le 1er décembre 1843, 
avaient porté et le receveur avait admis au passif de la suc
cession du défunt :

1° Une somme de S07 fr. 93 c. pour une année de loyer, 
échue le 15 mars 1844, d’une maison occupée par le dé
funt ;

2° Une somme de 26 fr. 13 c. pour la contribution fon
cière de ladite maison jusqu’au 1er octobre 1844.

Un employé supérieur a prétendu que la dernière somme 
relative à l’année qui a suivi l’ouverture de la succession 
n’était pas admissible, et que la première somme ne l’était 
que jusqu’à concurrence de 359 fr. 76 c. formant le prorata 
du au jour du décès.

Cette prétention a été reconnue fondée dans les termessui- 
vans :

n Considérant que la disposition précitée a toujours reçu l’ap
plication que le vérificateur propose d’en faire ; qu’elle lim ite le 
passif de la succession aux dettes à charge du défunt et aux intérêts 
échus au jour du décès, en y  ajoutant seulem ent les frais funérai
res; que le loyer et l’im pôt foncier dont il s’agit dans l’espèce sont 
causés pour une jouissance que le défunt n’a eue que jusqu’au jour  
de son décès, et que depuis cette époque ses héritiers ont eue ou 
pu avoir; qu’ainsi, des deux sommes portées au passif, la prem ière 
seule constitue une dette à charge du sieur M ... jusqu’à concur
rence de 359  fr. 7 6  c . ,  tandis que tout le reste grève seulem ent la 
succession et se trouve comme tel en dehors des termes de l ’art. 1 2  
de la lo i. » (Décision de l’administration belge du 26  mars 1846 .)

O b ser v a tio n . V. dans ,1e même s e n s  le s  art. 9 9 6 ,  1 3 7 8  et 
1 6 6 5  du R e c u e il des d é c is io n s , c te., e n  m a t iè r e  d ’e n re g is t re 
m e n t .
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COl'R DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de Ht. De Sauvage*
JUGEM ENT. —  COM POSITION. —  M IN U T E . —  ESCROQUERIE. —  

CASSATION. —  A P P R É C IA T IO N . —  CARACTÈRE.

Un arrêt ne peut être déclaré nul parce que l'expédition constaterait 
erronément qu'il a été rendupar d'autres juges que ceux qui avaient 
assisté à l'instruction et aux plaidoiries de l'affaire, alors que cette 
erreur ne se trouve pas sur ta minute.

T/appréciation des faits réputés manœuvres frauduleuses, aussi bien 
que l'appréciation des faits constitutifs des étémens de l'escroquerie, 
échappe à la censure de la Cour de cassation.

Il y a escroquerie dans le fait de celui qui emploie des manœuvres 
frauduleuses pour se donner un crédit imaginaire et se faire remettre 
ainsi des objets de consommation dans un hôtel où il est logé.

Le chantage delà part d'un journaliste qui menace de publier une 
biographie diffamatoire et se fait remettre de l'argent à l'aide de 
manœuvres frauduleuses constitue l'escroquerie.

( b r o g l i a  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

Nous avons rapporté les détails de cette affaire dans la Bel
gique Judic., T. V ,p. 677 et 854.Le condamné s’est pourvu 
contre l’arrêt de la Cour de Bruxelles, mais le pourvoi a été 
rejeté par la Cour, le 4 août 1847, plaidant Mc De Behii.

A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e Cuy- 
per, et sur les les conclusions de M. D elebecque , avocat-général, 

n Sur les trois moyens de cassation invoqués à l’appui du pour
voi, et tirés de la violation et fausse application de l’art. 405 du 
Code pénal, et de la violation des art. 165 et 195 du Code d’iustruc- 
tion criminelle et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 :

» Attendu, en ce qui concerne la prévention d’escroquerie au 
préjudice de la dame Forir, que l’arrêt dénoncé constate que le 
demandeur a, par un ensemble de circonstances que l’arrêt énu
mère , employé des manœuvres frauduleuses pour se donner un 
crédit imaginaire et se faire remettre ainsi des comestibles et au
tres objets de consommation au préjudice de la dame Forir, tenant 
l’hôtel du Grand-Monarque à Liège; qu’il a quitté furtivement le 
dit hôtel sans payer sa dépense, s’élevant à 81 francs 40 centimes ; 
qu’il n’a laissé dans sa chambre qu’un sac de nuit contenant quel
ques objets presque sans valeur, et des papiers paraissant y être 
mis pour faire volume; qu’au lieu de prendre le chemin de fer à 
la station dcLiége, il est allé jusqu’à la station d’Ans, évitant ainsi 
de rencontrer l’une ou l’autre personne attachée à l’hôtel, cir
constances qui ne laissent aucun doute sur son intention; et qu’en- 
fin, s’il a fait acquitter cette dette plus de sept mois après son dé
part de l’hôtel, il n’en est pas moins vrai que le délit était con
sommé et que le désintéressement de la partie lésée n’a été effectué 
qu’alors que des poursuites étaient imminentes ;

» Attendu que ces faits, tels qu’ils sont qualifiés par l’arrct dé
noncé, présententles caractères légaux du délit d’escroquerie, prévu 
par l’art. 405 du Code pénal ; qu’il en résulte, en effet, que le de
mandeur a employé des manœuvres frauduleuses, et que ces ma
nœuvres ont eu pour but et pour effet de lui donner un crédit ima
ginaire et de lui faire remettre des objets mobiliers qu’il s’est ap
proprié au préjudice de la dame Forir;

» Attendu que la loi n’ayant pas déterminé les faits qui seraient 
réputés manœuvres frauduleuses, l’appréciation de ces faits a été 
abandonnée à la sagesse du juge, dont la décision sur ce point est 
à l’abri de tout recours en cassation;

» Attendu, en ce qui concerne le délit d’escroquerie au préjudice 
du comte Coghcn, que l’arrêt constate en fait que le demandeur a 
employé des manœuvres frauduleuses pour escroquer de l’argent, 
en faisant naître la crainte de la publication d’une biographie diffa
matoire, publiéesurdes notes calomnicusesfourniesparcertaincs per
sonnes, sur la vie politique et privée du comte Coghen, fait prouvé 
faux;

» Que l’arrêt constate en outre qu’en employant les moyens 
mentionnés ci-dessus, le demandeur s’est fait remettre des sommes 
d’argent et a ainsi escroqué partie de la fortune d’autrui;

» Attendu que ces faits ainsi caractérisés constituent le délit 
prévu par l’art. 405 du Code pénal, qui, en déterminant les élémens 
du délit d’escroquerie, a abandonné aux Tribunaux l’appréciation 
souveraine des faits constitutifs de ces divers élémens, appréciation 
qui ne peut être soumise à la censure de la Cour de cassation;

n Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne 
les deux chefs de prévention qui servent de base à l’arrêt de con
damnation , cet arrêt est suffisamment motivé au vœu de la loi, et 
a fait une juste application de la loi pénale;

» Attendu enfin que l’instruction est régulière et qu’il résulte de 
l'inspection de la minute de l’arrêt dénoncé, produite devant la 
Cour, que cet arrêt a été rendu par les mêmes juges qui ont assisté 
aux plaidoiries et à l’instruction de la cause ; qu’il n’y a pas lieu

dès-lors de s’arrêter à l’énonciation erronée que contient à cet égard 
l’expédition dudit arrêt;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende de 150 francs envers l’Etat et aux dépens. »

Observations. — Tout en examinant si les faits sur les
quels la Cour d’appel a prononcé constituent l’escroquerie, 
la Cour de cassation admet néanmoins en principe que l ’ap
préciation souveraine des fa its constitutifs des élémens du délit 
dont s’agit a été abandonnée aux T ribu nau x , et ne peu t être 
soumise à la censure de la Cour suprêm e.

Cette décision est conforme à un arrêt de cette même 
Cour du 46 février 4857 ( J urispr udence , 4837, I, 448); 
mais elle est contraire au dernier état de la jurisprudence 
française qui a abandonné depuis 4836 l’opinion qui semble 
prévaloir en Belgique. Y. B elgique J u diciaire , t. 4, p. 4572. 
C hauv ea u , Théorie du  Code pénal, n° 3545, pense que le 
système actuellement suivi en France offre à la justice de 
précieuses garanties, à raison de la facilité qu’offrent aux 
appréciations arbitraires la variété des formes et des actes 
de l’escroquerie, aussi bien que les termes flexibles de l’ar
ticle 405. D alloz , Nouveau répertoire, V° Cassation, n° 4228 
à 4234, n’hésite pas,à se ranger à ce système qui, selon lui, 
peut seul protéger les intérêts de la société contre les quali
fications variables, arbitraires ou mal fondées des différentes 
juridictions. « Le système opposé, dit le jurisconsulte, con- 
» fond dans son expression absolue la constatation des faits 
» matériels avec la qualification légale de ces faits ou leurs 
» rapports avec la loi, distinction capitale ici comme en ma- 
» tière civile. Déterminer l’existence ou la non-existence des 
» faits ou circonstances, c’est incontestablement la mission 
» souveraine des juges du fond ; mais, de tels faits une fois 
» reconnus constans, tirer les conséquences légales, fixer 
« leurs rapports avec la loi, ce n’est pas une opération ma- 
» térielle, mais une appréciation légale à laquelle la Cour 
» suprême ne peut rester étrangère sans manquer à sa mis- 
» sion. »

Y. dans ce dernier sens un arrêt de la Cour de cassation 
de Belgique, rendu en matière de bris de clôture. (Belgique 
J udiciaire  t. II, p .  4 5 7 4 . )

COUR d ’assises. —  TÉMOINS. —  QUESTIONS.
Les témoins produits par le ministère public devant la Cour d’assises 

ne peuvent être entendus que sur des fa its relatifs à l’accusation et 
non sur des fa its dont la connaissance est exclusivement déférée à 
une antre juridiction.
La Chambre du Conseil de Bruxelles avait renvoyé le sieur 

Walckiers devant la Chambre des mises en accusation, sous 
la double prévention de complicité de faux et de complicité 
de vol simple punissable de peine correctionnelle. Cette dis
position était fondée sur les articles 226 et 227 du Code d’in
struction criminelle, à raison de la connexité que l’ordon
nance disait exister entre les deux faits.

Sur l’opposition du procureur-général, la Chambre des 
mises en accusation décida que la connexitén’existaitpas;elIe 
renvoya donc Walckiers devant les assises du Brabant pour 
y être jugé sur l’accusation de faux, et éventuellementdevant 
le Tribunal correctionnel de Louvain pour le délit de vol.

Cependant le ministère public fit assigner devant la Cour 
d’assises tous les témoins relatifs au délit de vol.

Me S ancke , pour l’accusé, s’est opposé à leur audition et 
la Cour a accueilli ses conclusions par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — Attendu que la loi donne au ministère public le droit 
faire citer devant la Cour tous les témoins qu’il croit utiles au sou
tien de l’accusation ;

n Mais attendu, d’autre part, que ces témoins ne peuvent être 
entendus que sur des faits relatifs à l’accusation, mais non sur des 
faits qui n’ont aucun rapport avec cllcetdont la connaissance est ex
clusivement déférée à une autre juridiction;

» Vu les conclusions de l’accusé ;
» Ouï M. le substitut du procureur-général Corbisier en son 

réquisitoire;
» La Cour déclare que les témoins cités dans les conclusions 

prises' par l’avocat de l’accusé ne seront entendus que sur ce 
qui se rapporte à l’accusation, mais non sur la prévention de 
vol déférée au Tribunal de Louvain. » (Du 15 août 1847. — Aff. 
W a lc k ier s__Plaid. Me Sa x c k e .)_____________________________

im p r im e r ie  de  w outers frères , éd iteu r s , RUE d ’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Denxièm e Chambre* — P rés id en ce  de 191. Jonet*
EFFE TS  DE COMMERCE. —  F A U X . —  T IE R S -PO R TE U R . —  SURSIS. 

Le Tribunal de commerce doit surseoir et renvoyer à fin civile la 
contestation engagée sur une lettre de change arguée de faux .

L’exception de faux est-elle opposable à un tiers-porteur de bonne foi? 
U n’est pas necessaire pour que te sursis doive être ordonné que le | 

défendeur déclare, devant le juge consulaire, s’inscrire en faux ou 
s'inscrire réellement.

Le créeur d’une lettre de change qui, après l’échéance de l’effet non- 
protestr, substitue seul à cette date une échéance postérieure , com
met un faux vis-à-vis des endosseurs.

( g u il m o t  c . d ’ d a x e  d e  s t e e n h u y s e . )

De Cleene réclamait comme dernier porteur le paiement 
d’une lettre de change de 25,000 francs créée par Lapalièrc 
à l’ordre du général comte d’IIane de Steenhuyse, grand- 
écuyer du roi des Belges, qui l’avait passée à l’ordre de Van 
Ghcluwe, ce dernier à Guilmot, Guilmot à De Vleeschou- 
wer et De Vleeschouwer à De Cleene.

Guilmot acceptait sa responsabilité vis-à-vis de son ces
sionnaire médiat De Cleene et concluait contre le général 
d’Hane,sansassignerVan Ghcluwe, que tous reconnaissaient 
insolvable. Lapalière faisait défaut.

Le général d’Hane répondait à Guilmot en arguant l’effet 
de faux dans des termes que l’on ne peut comprendre sans 
connaître l’état matériel du titre.

Le billet est écrit en entier de la main de Lapalière, paya
ble à l’échéance du vin g t et un septembre prochain, ce qui, 
d’après la date de création et l’endossement à d’IIane, signi
fiait originairement le 21 septembre 1845. Mais on lit en 
marge, toujours de la main du créeur Lapalière, Je dis au 
vingt et un septembre dix-huit cent quarante-six et j ’annule 
le m ot prochain p a r  une barre. D elapalière.

Le comte d’Hane plaide que ce billet, signé de complai
sance par lui, a été renouvelé en 1845 au moyen d’un autre 
qu’il a acquitté et qu’il reproduit. Mais, après le renouvelle
ment qui s’opérait toujours par l’intermédiaire de Lapalière 
et avantl’écbéance, celui-ci a négocié l’effet annulé à un tiers, 
lequel s’est présenté à l’échéance de septembre 1845 pour 
obtenir paiement. Le général ayant alors menacé de pour
suites en abus de confiance si l’on insistait, on s’est retiré 
avec l’effet. Mais plus tard Lapalière a essayé une nouvelle 
tentative en changeant l’échéance et la reportant au 21 sep
tembre 1846, puis il l’a mis en circulation.

Cette substitution, faite à une époque où d’IIane était dé
chargé de toute obligation faute de protêt au 21 septem
bre 1845, d’après l’article 169 du Code de commerce, con
stitue, disait-il, un faux par fabrication d’obligation, puni 
par l’article 147 du Code pénal.

Le général, s’appuyant sur l’article 427 du Code de procé
dure, a conclu au renvoi devant le Tribunal civil en dé
clarant qu’il arguait de faux pour les motifs précités l’effet 
dont le paiement était réclamé.

Guilmot, en sa qualité de tiers-porteur de bonne foi, a sou
tenu que l’exception de faux ne lui était pas opposable. En 
tous cas, il demandait paiement du billet à titre de dom
mages-intérêts, puisque c’était par l’imprudente confiance de 
d’Hane que Lapalière était demeuré nanti de l’effet dont on 
prétend qu’il a abusé et dont lui Guilmot a néanmoins 
fourni la valeur.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a renvoyé Guilmot 
et d’IIanc devant le Tribunal civil, en se fondant sur ce que 
ce dernier arguait de faux l’effet litigieux.

Appel par Guilmot qui soutient, outre ses moyens de pre
mière instance, que le Tribunal de commerce ne devait pas 
surseoir, d’Hane ayant simplement déclaréqu’il arguait l’effet 
de faux et ne s’étant pas inscrit réellement en faux.

Devant la Cour, 51. l’avocat-général Graaf requit, après 
plaidoiries, qu’il plût à la Cour, attendu que le billet déposé 
au greffe semblait porter des indices de faux, ordonner 
qu’après le prononcé de l’arrêt à intervenir, les pièces de la 
procédure lui seraient communiquées pour être agi comme 
il appartiendra.

Aiuvét. — « En ce qui touche le renvoi de la cause devant le 
juge compétent pour statuer sur le faux incident:

» Attendu que le billet à ordre dont il s’agit a été suffisamment 
argué de faux devant le Tribunal de commerce pour qu’aux termes 
de l’article 427 du Code de procédure civile le premier juge dût 
statuer comme il l'a fait et sans qu’il fût nécessaire qu’une inscrip
tion de faux fût faite au greffe de ce Tribunal exceptionnel;

» En ce qui concerne le sursis au jugement de la demande prin
cipale :

» Attendu que, tout en admettant qu’en général les droits du 
tiers-porteur d’un billet à ordre ne puissent être détruits par le 
fait soit du souscripteur, soit de toute autre personne qui figure 
sur le billet, il y a descas cependant où il est prudent d'attendre la 
décision à intervenir sur le faux incident avant de statuer sur la 
demande principale;

» Attendu que, parmi les faits plaides, il en est qui peuvent 
avoir une influence sur la décision à intervenir entre l’appelant et 
l’intimé alors que l’instruction sur le faux incidentel sera ter
minée ;

» Parées motifs, la Cour met l’appel au néant, etc.,et, statuant 
sur le réquisitoire de 51. l’avocat-général, ordonne que les pièces 
de la procédure lui soient communiquées, etc. » (Du 17 juillet 
1847. —  Plaid. 5I5Ies Jottraxd c . Ours f il s  et V erhaegen a î n é ) .

Observations. — Il n’est pas nécessaire, comme le juge 
l’arrêt, que la pièce produite devant le Tribunal de commerce 
soit suivie d’une déclaration formelle que l’on veut s’inscrire 
en faux, encore moins que l’on s’inscrive en faux devant le 
juge consulaire. Il suffit que la pièce soit méconnue ou ar
guée de faux.Y.conformes: Cass, f r . ,23août 1827; Biociie et 
Gouget, V° Faux incident civil. Il est néanmoins certain 
que, si le Tribunal trouvait dès à présent la preuve de la 
fausseté ou de la vérité du litre contesté, il pouvait statuer 
sans surseoir. V. aussi Carré, Cuauveau, n° 1528. C ontrà: 
PlGEAU.

Sur le point de savoir si l’exception de faux peut être op
posée au tiers-porteur d’une lettre de change, V. pour 
l’affirmative : L ocré, E sp rit du  Code de commerce, VIII, 
p. 181 et suivantes, et Cass, fr., 20 novembre 1853,dont le 
sommaire, dans le Journal du P alais , est conçu de façon à 
faire supposer que la Cour juge diamétralement le contraire 
de ce qu’elle décide.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de 51. W illem *.

ÉTRANGER. --- COMPÉTENCE. —  NOVATION. —  ATERMOIEMENT.

Les Tribunaux belges sont compélens pour connaître des différends 
entre étrangers, à raison d’actes passés à l’étranger.

L’étranger qui réside depuis deux ans en Belgique peut être assigné 
devant le Tribunal de sa résidence.

L’engagement souscrit par un débiteur au profit de son créancier pour 
obtenir son adhésion à un atermoiement extrajudiciaire n’est 
pas éteint par novation à la suite de cet atermoiement, postérieur 
en date.

L ’engagement particulier souscrit par un débiteur pour obtenir le 
consentement de son créancier à un atermoiement extrajudiciaire 
est-il valable t
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( l e c h e r f  c . n o u s s A v ).

Le 17 mars 1843, les epoux Lecherf, négocians à Lille, 
souscrivirent au profit de Houssay, français, une reconnais
sance de 13,200 fr.

Le lendemain ils firent un atermoiement avec tous leurs 
créanciers, Houssay compris, par lequel ils cédaient tous 
leurs biens à la masse pour obtenir libération et éviter une 
faillite.

Houssay, après avoir perçu ses dividendes dansla liquida
tion, assigna les époux Lcclierf devant le Tribunal de Lille 
en paiement de son billet et obtint contre eu x , le 8 juillet 
1843, un jugement de condamnation, meme par corps, à 
l’égard du mari. — Lecherf, pour échapper à une arrestation 
imminente, se réfugia à T ournai, où Houssay l’assigna en 
paiement de sa créance. Lecherf excipa d’incompétence des 
Tribunaux belges , soutint n’être pas domicilié à Tournai, 
et qu’au fond la créance de Houssay était éteinte par no
vation.

LeTribunal de commerce de Tournai, statuant surlc tout, 
rendit, le 19 mars 1847, un jugement ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que la cause présente les questions 
suivantes :

» 1° Le Tribunal est-il compétent pour connaître d'une contes
tation entre étrangers, à l’occasion d’une obligation contractée en 
pays étranger? — 2° Les défendeurs ont-ils été valablement assi
gnés devant ce Tribunal? — 3° Au fond, la demande est-elle bien 
justifiée?

» Sur la première question :
» Attendu qu’aucun texte de loi ne défend aux Tribunaux belges 

de connaître de contestations entre étrangers, même pour des obli
gations contractées en pays étranger;

» Attendu que la morale publique, l’équité et surtout l’intérêt 
du commerce, s’opposent à ce que des étrangers, après avoir réalisé 
leur fortune, chose facile lorsqu’ils sont commerçans, puissent, en 
traversant la frontière et en s’établissant en Belgique, se dispenser 
de remplir leurs obligations envers leurs compatriotes, et se jouer 
impunément de leurs créanciers; qu’ainsi, s’appuyant sur ces con
sidérations, la Cour de cassation et les Cours d’appel de Belgi
que ont décidé par de nombreux arrêts, dont quelques-uns sont 
trcs-récens, que les Tribunaux belges peuvent connaître de contes
tations entre étrangers, même pour des obligations contractées en 
pays étranger ;

» Sur la seconde question :
» Attendu que les défendeurs demeurent à Tournai depuis plus 

de deux ans; que le sieur Lecherf, avant le procès actuel, y exer
çait l’agence d’une Compagnie d’assurances ; que depuis il a choisi 
lui-même le juge-dc-paix du canton de Tournai pour recevoir l’acte 
d’émancipation d’un de scs enfansà lui Lecherf;

» Attendu que ces faits suffisent pour établir que les défendeurs 
ont à Tournai un domicile de fait,ou tout au moins une résidence; 
qu’ainsi, aux termes de l’art. 59 du Code de procédure civile, ils 
ont été valablement assignés devant ce Tribunal ;

» Sur la troisième question :
» Attendu que le citant prouve que, le 17 mars 1843, les défen

deurs se sont reconnus solidairement redevables envers lui d’une 
somme de 13,200 fr. ;

» Attendu que des termes de l’acte, souscrit à la date précitée 
par les défendeurs, le dit acte visé pour valoir timbre et enregistré 
à Tournai ce jourd’hui, etc., il résulte qu’à cette époque les défen
deurs étaient en déconfiture et cherchaient à faire avec leurs créan
ciers un arrangement extrajudiciaire; que, pour amener Iloussay 
à adhérer à cet acte d’arrangement, ils se sont obligés à lui payer 
intégralement la somme de 13,200 francs, si cet arrangement avait 
lieu;que, si au contraire on allait au Tribunal, ils lui abandonne
raient, outre son dividende, les dividendes appartenant à leur 
mère ou à la dame Lecherf, du chef de ses apports matrimoniaux ;

» Attcnduqu’cn employant les mots: « Si on allait auTribunal » et 
«dividendes,» les parties ont évidemment voulu désigner le cas de 
faillite déclarée par le Tribunal de commerce; que ce cas ne s’étant 
pas présenté, il est certain que les époux Lecherf se sont arrangés 
avec tous leurs créanciers, qu’ils sont donc tenus dès lors à rem
bourser au demandeur la somme de 13,200 francs, sur pied de 
l’acte du 17 mars 1843;

« Attendu que le demandeur reconnaît avoir reçu 200 francs à 
compte, de sorte que la créance est réduite à 13,000 francs ;

» Attendu que le sieur Lecherf était commerçant lorsqu’il s’est 
obligé envers le demandeur;

n Vu la loi du 15 germinal an VI, tit. Il, art. 1 ;
» Attendu qu’il y a titre non-méconnu ;

» Vu l’article 439 du Code de procédure civile ; 
n Pour ces motifs, le Tribunal usant du pouvoir lui attribué par 

la loi, se déclare compétent pour connaître de la contestation dont 
cause, dit que les défendeurs ont été valablement assignés devant 
ce Tribunal et, statuant au fond , condamne les époux Lccherf- 
Schodduyn, tous deux solidairement e lle  mari par corps à payer 
au sieur Houssay, elc. »

Appel par Lecherf, qui reproduisit pour griefs ses défenses 
fournies devant le premier juge, en ajoutant que si, comme 
le prétendait Houssay, le billet avait été souscrit pour ache
ter, par un avantage particulier, son adhésion à l’atermoie
ment du 18 mars 1843, il était nul comme contraire à l’ordre 
public, extorqué par la violence ou entaché de dol et de 
fraude.

Par arrêt du 11 août 1847, la Cour, après avoir entendu 
M. le substitut Corbisier , en ses conclusions conformes sur 
la compétence, a confirmé en adoptant les motifs du premier 
juge. (Plaid. MM“ . Orts père, O rts fils et D uvigneaud).

Observations. — Comme le fesait observer le Tribunal de 
Tournai , sur la compétence, la jurisprudence belge est fixée. 
(V. B elgique J udiciaire, t. V, p. 1085).

La seule question grave du procès est celle que l’arrct ne 
résout pas, la question de savoir si l’engagement particulier 
à l’aide duquel un négociant achète le consentement d’un 
créancier à un atermoiement volontaire est .valable. V. pour 
la négative : B elgique J udiciaire, t. II, p. 1322. — Aix , 
5 mai 1845; — Paris, 21 avril 1845; — D alloz , Recueil 
périodique, 1845, t. II, p. 13G et 157. L’auteur cite, sans le 
reproduire,unarrêtantérieurct contraire de la cour de Paris.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e Cham bre. — P rés id en ce  de 91. W illem s .

EXPLOIT. —  DEMANDE. —  ÉVALUATION. —  ACCEPTATION PAR LE 
D ÉFENDEUR.

L ’évaluation du taux du litige faite dans l’exploit in troductif d’ins
tance ne lie pas le demandeur au p o in t qu’il doive accepter les offres 
faites pa r le défendeur, avant toutes conclusions prises à l’au
dience, de payer pour se libérer la somme mise en l’exploit. 

L ’évaluation obligatoire est celle qui se fa it par la conclusion d’au
dience.

I l  doit en être surtout ainsi lorsqu'il ressortdes termes de l’évaluation 
que le demandeur l’a considérée comme provisoire et s’est réservé de 
la majorer ultérieurement.

(TIBERGHIE.N C. WETHNALL.)

MM. Wethnall assignèrent devant le Tribunal de Bruxel
les MM. Tibcrghien et consorts en reddition 'd ’un compte 
qu’ils soutenaient leur être du.

L’exploit d’ajournement se terminait par cette phrase : « Et 
pour se conformer â la loi du 25 mars 1841, les rcquérans 
évaluent la valeur de leur créance à la somme de 20,000 fr., 
sauf à augmenter suivant le résultat des comptes que les ci
tés auront à rendre. »

Après constitution d’avoué les défendeurs firent notifier 
à l’avoué des demandeurs « qu’usant du droit que 
leur accorde l’art. 17 de la loi du 25 mars 1841 de se 
libérer de la demande formée contre eux et des causes 
qui la motivent en acquittant aux demandeurs le prix de 
l’évaluation par eux faite, c’est-à-dire 20,000 f r . , des offres 
réelles sont ou seront faites de la somme avec intérêts et 
frais. »

Le même jour des offres réelles étaient faites à Liège, au 
domicile des demandeurs ; ils les refusèrent et la consigna
tion fut opérée.

Une demande incidcntelle en validité de ces offres fut por
tée devant le Tribunal de Bruxelles. Les défendeurs la con
testèrent, soutenant que l’évaluation de l’exploit était erro
née ; que l’huissier l’avait faite sans mandat des requérans; 
que la demande.attcignait une valeur au moins quadruple, et 
ils se réservèrent même, le cas échéant, l’action en désaveu.

Les défendeurs ayant persisté, leur prétention fut abjugée 
par jugement du 12 août 184G, ainsi conçu :

J u g e m e n t . — «Attendu que la disposition de l’article 1 7  de la 
loi du 25 mars 1841, établissant un droit nouveau, droit être res
treinte dans les limites que le législateur lui a assignées;

» Attendu que les articles 15 et IG de cette loi n’imposent au 
demandeurl’obligatioii d’évaluer l’objet de la demande que dans ses
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conclusions, qu’on lit en effet dans le rapport de M. Liedts à la 
Chambre des représentons sur le projet de loi : « Nous n’avons pas 
pu exiger que l’évaluation fût faite dans l’exploit introductif d’ins
tance même; c’eûtétéindirectement établir la nullité d’exploit, et la 
rigueur de la loi ne doit pas aller jusque là ; il suffit que cette éva
luation se fasse dans les conclusions»; qu’il suit de là que,si le de
mandeur indique l’évaluation dans l’exploit, cette déclaration, non- 
requise jusqu’ores par la loi, ne peut le lier au point de lui faire 
subir des conséquences que la loi n’a attachées qu’à des actes pos
térieurs;

» Attendu que l’obligation du demandeurd’évaluer la demande et la 
faculté du défendeur de se libérer en acquittant lemontant del’éva- 
luation sont deux dispositions corrélatives qui ne peuventêtresépa- 
rées; qu’ainsi,puisquerobligationd’évalucr ne naît que du moment 
où l’on prend des conclusions, le droit du défendeur de se libérer 
conformément à l’article 17 ne prend naissance qu’à ce moment et 
non auparavant;

» Attendu quccctte interprétation résulte non-sculemcntde l’es
prit, mais du texte de l'article 17, qui porte les mots: «en acquittant 
le prix de cette évaluation;» que l’emploi du pronom possessif indi
que évidemment que le législateur a eu en vue l’évaluation dont il 
venait de parler aux articles 18 et IC, c’est-à-dire celle faite dans 
les conclusions du demandeur ; qu’ainsi l’évaluation faite dans l’es
pèce par le demandeur, dans son exploit introductif d'instance, n’a 
pas pu conférer au défendeur la faculté que lui donne l’article 17 
de la loi de 1841 ;

• Attendu que, si l’huissier est sous certains rapports le manda
taire de la partie à la requête de laquelle il instrumente, il est cer
tain que son mandat est restreint aux seules déclarations et indica
tions que l’huissier a mission de faire aux termes de la loi ; qu'ainsi 
le pouvoir d'évaluer l’objet de la demande ne lui étant conféré ni 
par l’article 61 du Code de procédure civile, ni par la loi du 28 mars
1841. il est sans qualité pour faire une déclaration à cet égard, 
aussi longtemps qu’il n’y est pas autorisé par un mandat spécial;

» Attendu au surplus que l’évaluation faite par les demandeurs 
n’était pas définitive et absolue, mais accompagnée de la réserve 
» sauf à augmenter suivant les résultats des comptes que les cités 
auront à rendre ; »

» Attendu que les défendeurs veulent en vain écarter ces réser
ves en prétendant qu’elles sont contraires à l’acte et partant inopé- 
rantcs;qu’en effet, l’évaluation de la demanden’estpasun acte, mais 
simplement un dire, un aveu, consigné dans un écrit authentique, 
aveu qui peut toujours être fait sous condition; qu’en réalité 
la réserve faite dans l’espèce n’est qu’une condition modifiant 
la déclaration et ayant pour effet de lui donner un caractère provi
soire ; que prétendre qu’elle est contraire à la déclaration, c’est-à- 
dire, en d’autres termes, que celte déclaration est rendue illusoire, 
est anéantie, ce qui aurait pour conséquence nécessaire qu’il n’y a 
pas d’évaluation régulière, et que partant les offres des défendeurs 
seraient de ce chef faites mal à propos ;

» Attendu que, s’il était vrai qu’une semblable réserve eût pour 
effet de rendre inopérante l’évaluation, tout le droit des défendeurs 
se bornerait à exiger que les démandeurs fissent dans leurs con
clusions une évaluation complète et définitive ;mais qu’ils ne pour
raient jamais de leur propre autorité scinder l’aveu de leurs adver
saires, pour en prendre ce qui leur convient et rejeter le reste ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non-fondés 
en leur exception, dit par suite qu’il n’y a pas lieu à décréter les 
offres par eux faites aux défendeurs, leur ordonne de plaider au 
fond à l’audience du 20 octobre prochain ; dit qu’à cette audience 
les demandeurs mettront en conclusions la somme définitive à la
quelle ils évaluent l’objet du litige. »

Appel parlcsTiberghien.—Pourgriefslesappelans disaient:
« La loi du 25 mars 1841 permet au demandeur de ne faire son 

évaluation que dans les conclusions. Elle lui donne un terme; mais 
elle permet de faire l’évaluation dès l’exploit introductif. La faculté 
ouverte au défendeur de se libérer naît pour lui du fait de l’évalua
tion , quelle que soit l’époque choisie par le demandeur pour éva
luer. Le premier juge raisonne comme si la loi déniait au deman
deur la faculté d’évaluer le litige avant les conclusions d’audience. »

On citait à l’appui le rapport de M. L iedts à la Chambre 
des representans, le rapport fait au Sénat et le discours de 
M. L eclercq devant cette dernière assemblée.

« Le premier juge ajoute que l’évaluation est faite par l’huissier 
qui n’a pas mandat pour la faire. La loi répond que l’évaluation 
est le fait du demandeur même : l’huissier se borne à la notifier et 
n’a pas besoin pour cela de mandat spécial. V. C a r r é ,  Des juridic
tions, art. 149.11 faudrait pour énerver la force de notification un 
désaveu admis, lequel n’est plus possible, car on a fait usage des 
actes qu’il faudrait désavouer.

Le jugement argumente enfin des réserves de l’exploit : elles n’é
taient que conditionnelles et d’autre part contraires à l’acte posé.

On parle aussi d’erreur, or l’erreur de droit n’excuse en aucune 
matière. Spécialement, le rapport fait au Sénat sur la loi de 1841 
repousse la rétractation de l'évaluation sous prétexte d’erreur. L’er
reur n’est d’ailleurs pas démontrée. »

Les intimés ont soutenu le bien jugé de la sentence atta
quée, que la Cour a confirmée en ces termes, le 23 juin 1847: 

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte des discussions sur la loi du 
25 mars 1841 et du rejet des amendemens proposés au Sénat, 
quant aux articles 8 et 15, qu’elle n’a voulu imposer le devoir de 
faire l’évaluation de l’importance du litige que dans les conclu
sions à prendre devant le juge, alors que le demandeur est à même 
de la faire en due connaissance de cause; qu’en l’exigeant plus tôt, 
on l’eût mis souvent dans l’impossibilitédesatisfaireàlaloi d’une ma
nière réfléchie, soit par défaut de temps, soit par suite de la nature 
compliquée et de l’intérêt incertain de l’affaire, c’eut été le forcer à 
prendre un chiffre arbitraire et exagéré qui aurait fait manquer le 
but de la loi ;

«Attendu, d’après cela, que pour s’arrêter à une évaluation faite 
dans un exploit d’ajournement et lui attribuer les effets exorbitans 
qu’entraîne l’article t7 ,il faudrait qu’elle eût eu lieu d’une manière 
sérieuse et définitive et dans le double but de déterminer le ressort 
et de servir de base à une offre de libération;

» Attendu que, dans l’espèce, l’évaluation faite dans l’exploit 
d’ajournement ne présente que l’idée d'une appréciation provisoire, 
que c’était la seule dont, par sa nature compliquée et les devoirs de 
justification à faire, elle était réellement susceptible ;

» Qu’il est à remarquer qu’elle a si peu été faite avec l’intention 
arrêtée que supposent les conséquences rigoureuses qu’on veut y 
attacher, qu’elle contient des énonciations qui sont en opposition 
directe avec le libellé de l’exploit, qui tend, non à une reddition de 
compte, mais à une réclamation d’après un compte à fournir ;

» Qu’il faut donc admettre que cette évaluation n’a eu lieu que 
pour se conformer au vœu de la loi quant à la détermination du 
ressort, et que dans les faits et circonstances de la cause, elle ne 
peut opérer aux fins de l’article 19 précité;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant. » (Plaid. MMC* 
Dolez c . G e n d e b i e n  p è r e .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de VI L e lièvre .

HYPOTHÈQUE. —  CRÉDIT OUVERT. —  RANG. —  PREU VE. —  DETTE
ANTÉRIEURE. —  LIQUIDATEUR.

Un créancier produisant à l’ordrej faute de faire la justification de 
sa créance, lors de la production, ne demeure pas forclos. 

L'hypothèque consentie pour sûreté d ’un crédit ouvert par compte- 
courant est valable.

L ’hypothèque ainsi consen tie prend rang du jo u r  de son inscription. 
Les avances faites en conséquence d’une ouverture de crédit,  pour 

qu’elles produisent hypothèque, peuvent être constatées par toute 
espèce de preuves, notamment par la preuve par témoins et celle qui 
résulte de livres de commerce régulièrement tenus.

Lorsque deux personnes arrêtent leur position par un  compte-courant, 
dans lequel entrent des valeurs par effets non-échus, le solde ne 
peut jam ais être que provisoire, et sous la condition que ces valeurs 
seront payées à l’échéance.

Les liquidateurs d’une société dissoute ont le droit de continuer à 
puiser à un crédit ouvert en faveur des associés. Dans ce cas, ils 
ne fon t que continuer une operation commencée, et ce dans l ’in 
térêt de la liquidation.

La formalité du protêt et de la dénonciation n ’est pas requise, lorsque 
le débiteur reconnaît son obligation.

Le débiteur dont parle l’article 2148 du Code civil n ’est autre que 
le débiteur hypothécaire.

Par la nature du titre, la loi entend la nature de l’acte en vertu 
duquel l’inscription est prise, c’est à dire de l’acte constatant l’exis
tence du titre qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. 

L ’hypothèque consentie pour une ouverture de crédit ne peu t, d’après 
les principes du Code, s’appliquer aux sommes dont le crédité était 
redevable avant cette ouverture.

( la ba n q u e  d e  l’i n d u s t r i e  d’a n v e r s  c .  o n g r e n a ,  DART ET
VERIIAEGUE-DE NAYER ET COMP.)

M. G. D. Poelman, seul continuateur de la maison Poel- 
man fils et Fervacquc, à Gand, et qui, sous cette raison 
sociale, exerçait une industrie fort étendue, se trouvait dans 
de grands embarras pécuniaires, lorsque, par acte sous seing- 
privé du 13 septembre 1841, son père, M. Poelman-Hame- 
linck, s’associa à lui en s’obligeant à verser daps la Société 
un capital de 400,000 fr.

Ce capital fut versé, mais au bout de peu de temps l’em
barras des affaires se manifesta plus fort que jamais et le 
sieur Poelman fils fut sur le point de suspendre ses paiemens.
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A cette époque il avait avec les sieurs G. De Meulemeester 
et Couvreur-Van Maldegem la circulation la plus étendue.—  
Sa maison aurait donc infailliblement et immédiatement en
traîné dans sa chûtelcsm aisonsdeceux-ci, et par suite peu t- 
être quinze ou vingt maisons de la place de Gand.

MM. De Meulemeester et Couvreur-Van Maldegem avaient 
ainsi le plus grand intérêt à m aintenir M. Poelman fils. 
M. Couvreur, qui exerçait une grande influence sur M. Poel- 
m an-H am elinck, fit tous ses efforts pour le déterm iner à 
venir au secours de son fils, au moyen d’une levée de fonds 
sur hypothèque.

On s’adressa dans ce bu t à la maison Onghena et Darl et à 
MM. Verhaeglie-De Naeycr et C°. Comme ces MM. hési
taient à se rendre aux sollicitations dont on les accablait, le 
sieur Couvreur-Van Maldegem écrivit une lettre à M. On
ghena pour lui faire comprendre qu’il était en son pouvoir 
de sauver non-seulement la maison Poelman fils et Fer- 
vacque, mais encore tout le commerce de la place; qu’en 
cédant il éviterait une catastrophe qui aurait le plus 
grand retentissement et les plus fatales conséquences. Cette 
lettre porte la date du 24 mars 1842.

M. Onghena céda à ces instances, et, le 28 du même mois 
quatre actes furent passés devant Me Bovyn, notaire à Gand. 
entre la maison Onghena et Dart et les époux Poelman-IIame- 
linck. Par chacun des deux prem iers actes, la maison On
ghena etD art prêta aux époux prénommés,sous leur garantie 
solidaire et avec hypothèque, la somme de cent mille francs. 
Ces actes étant hors de contestation, il est permis de les pas
ser sous silence.

Par chacun des deux autres actes, la même maison ouvrit 
aux dits époux im crédit en compte-courant jusqu’à concur
rence de cent mille francs, ensemble 200,000 fr. Voici en 
quels term es chaque acte est conçu :

« Le l or com parant, afin de faciliter les opérations de la 
maison Poelman fils et Fervacque, à Gand, a déclaré, par 
ces présentes, ouvrir, en sa faveur, un crédit-en compte- 
courant jusqu’à concurrence de 100,000 fr ., ce qui a été 
accepté par les comparans d’autre p a rt, sous les conditions 
suivantes:

» Le crédit est accordé pour trois années consécutives, 
qui prendront cours avec la date des présentes sous la ré
serve qu’il sera facultatif au l or comparant de faire cesser le 
crédit, dès l’expiration de la première année , m oyennant 
avertissement préalable et par écrit de six mois, etc.

» Le crédit consistera en avances de fonds et en négocia
tions d’effets de commerce.

» L’intérêt des sommes avancées sera prélevé sur le pied de 
5 °/° l’an, plus une commission de banque de 1/4 °/u.

» Pour sûreté de toutes les avances éventuelles les compa
rans d’autre part déclarent, indépendamment de leur garan
tie personnelle et solidaire , affecter et hypothéquer divers 
immeubles.

» Madame Poelman-IIamelinck, dûm ent autorisée par son 
époux, renonce à tous les droits d’hypothèque légale qu’elle 
pourrait avoir sur les biens hypothéqués, n

Le bordereau d’inscription porte : « Droits d’hypothèque 
résultant d ’un acte contenant ouverture de crédit en compte- 
courant et à term e, passé devant M° Bovyn, le 28 mars 1842, 
enregistré, au profit de MM. Onghena et D art, contre et à 
charge de M. Poelman-IIamelinck et de son épouse, à Gand, 
débiteurs solidaires pour la somme de 100,000 francs. »

Le même jou r M. Verhaeglie-De Nacyer et C°. consentit 
aux époux Poelman-IIamelinck un crédit en compte-cou
ran t de 200,000 francs.

M. Poelman-IIamelinck et son épouse consentent à ren 
forcer l’hypothèque à la première réquisition qui leu r en 
sera faite par le créancier.

Cette stipulation se rencontre de même dans les actes qui 
concernent la maison Onghena.

Madame Poelman-IIamelinck renonce également à ses 
droits d’hypothèque légale.

Le bordereau d’inscription est conçu dans la même forme 
que ceux de la maison Onghena et Dart. Il énonce aussi que 
le droit d’hypothèque résulte d’un acte contenant ouverture

de crédit en compte-courant et à term e, passé devant le sus
d it notaire le 28 mars 1842, et que l’inscription est prise 
contre et à charge de M. et de Mme Poelman-IIamelinck, 
débiteurs solidaires.

Le lendemain, 29 mars 1842, M. Couvreur-Van Malde
gem adressa à M. Onghena des remcrcîmens au sujet de 
l’acte de prêt et de celui d’ouverture de crédit conclus la 
veille.

Malgré l’importancedecesnouvelles ressources, M. G. Poel
man fils ne put se soutenir. Il fu t convenu de faire opérer 
la liquidation de la maison Poelman fils et Fervacque, par 
M. Onghena, assisté de M. Couvreur.

Un premier acte sous seing-privé en fut fait e t signé le 14 
ju in  1842. Il fut remplacé le 5 août suivant p ar un autre 
acte plus complet et plus régulier.

La base de l’acte fut que les créances étrangères seraient 
préférées à celles des deux familles, et parmi celles-ci l’acte 
mentionne la créance de G00,000 francs des père et mère 
Poelman-IIamelinck, par suite des garanties souscrites en fa
veur de la maison Poelman fils et Fervacque, somme repré
sentant le montant des hypothèques consenties à la date du 
28 mars 1842.

Les familles Poelman et De Coek qui avaient fait cette ré 
nonciation furent néanmoins bientôt pressées de sollicitations 
nouvelles pour suppléer à l’insuffisance de l’actif.

Le 16 août 1842, nouvelle hypothèque au profit de la mai
son Vcrhacghc-De Nacyer et C °., pour sûreté d ’un nouveau 
crédit de 275,000 fr.

Le bordereau rappelle que la créance résulte d’un acte de 
crédit en compte-courant passé devant Me Bo vyn , le 16 août 
1842 ,et énumère toutes les clauses essentielles de l’acte.

Au mois de décembre de la même année M. Poelman fils 
éprouvait un nouveau besoin de fonds. M. Couvreur-Van 
Maldegem trouva le moyen de lui en prêter. II ouvrit aux 
époux Poelman-IIamelinck un crédit à terme de 300,000 fr., 
sous la condition secrète qu’il ne pourrait être épuisé que 
jusqu’à concurrence de 200,000 francs, et de se faire déli
v rer, pour le m ontant du crédit, des promesses à o rdre , avec 
cédule hypothécaire, par la négociation desquelles il se pro-. 
m ettait de procurer 200,000 fr. aux époux Poelman-Hamc- 
linck et 100,000 fr. à lui-même.

M. Couvreur écrivit à M. Onghena une letlre pour lui an
noncer qu’il était sur le point de conclure cet a c te , et, cir
constance remarquable au procès, il demanda à ce banquier 
communication préalable de ses actes d’hypothèque et des 
informations précises sur la situation créancière de M. Ver- 
haeghe-De Naeycr et C°.

Toutes les communications réclamées furent transmises 
au sieur Couvreur-Van Maldegem.

L’acte d’ouverture de crédit consenti par M. Couvreur fut 
passé le 4 décembre 1842, devant M* Bovyn.

Tous les biens dépendant des successions bénéficiaires de 
M. et de Mmo Poclman-Hamelinck ont été vendus publique
m ent au mois de juillet de l’année 1843. Deux ordres dis
tincts ont été ouverts sur le produit de ces biens divisés en 
deux masses.

D’après le procès-verbal de collocation provisoire, MM. On
ghena et Dart, ainsi que MM. Verhaeghe-De Naeycr et C . 
ont été colloqués de préférence à la banque de l’Industrie 
d’Anvers, qui a produit dans les deux ordres comme étant 
aux droits de M. Couvreur-Van Maldegem, par suite de la 
cession faite à son profit parla banque commerciale d ’Anvers, 
le 16 juillet 1843, de 10 billets à ordre, chacun de I’iinport 
de 20,000 fr., en date du 4 décembre 1842, échéant lé 
4 mars 1843, souscrits par M. et Mme Poelman-IIamelinck, à 
l’ordre de M. Couvreur-Van Maldegem et transférés le 23 dé
cembre 1842, par la voiede l’endossement, à l’ordre deM, l’a
vocat L. De Cock, qui lui-même les a endossés le 10 janvier 
1843 à l’ordre de la Banque commerciale susdite.

Les contredits présentés par la banque de commerce de 
l’industrie dans l’un des ordres frappent sur la collocation 
provisoire faite au profit de la maison Onghena et Dart; 
ceux présentés dans l’autre ordre s’attaquent à la collocation 
provisoire au profit de MM. Vcrhaeghe-de Naeycr et O .
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Voici les questions de droit et de fait qui ressortent du 
procès.

Question pré lim inaire .— Fin de non-recevoir opposée aux 
contestans :

l,a banque de l’industrie prouve-t-elle, à suffisance de 
droit, qu’elle est créancière des époux Poelman-IIamelinck 
et par suite est-elle recevable à contester la collocation de 
MM. Onghena et Dart et de MM. Vcrhacghe de Naeyer?

La preuve du fournissement des capitaux doit-elle être 
jointe à l’état de production et faute de faire pareille justi
fication lors d e là  production, dem eure-t-on forclos?

Questions de fond .— (Examen des contredits de la banque).
1° L’hypothèque consentie pour sûreté d’un crédit et 

compte-courant, dont il est libre au crédité d’user ou de ne 
pas user, est-elle valable?

2° Si pareille hypothèque est valable, doit-elle avoir son 
effet du jo u r  de l ’inscription , ou seulement des époques suc
cessives auxquelles ont été effectuées les avances promises?

3° Par quelle sorte de preuves doivent se constater les 
avances faites en conséquence d’une ouverture de crédit, 
pour qu’elles puissent produire hypothèque?

4° En fa it, est-il vrai qu’à la fin de décembre 1842 et 
par conséquent postérieurement à l’inscription prise au pro
fit de la banque de l’industrie, MM. Onghena et D art n’é
taient créanciers que d ’une somme de 8,981 fr. 97 c.; à la 
fin d’avril 1843 et par conséquent postérieurement à l’ouver
tu re des successions bénéficiaires de M. et de Mmo Poelman- 
llamelinck de 19,713 fr. 20 e.; au 19 juillet 1843, jou r au
quel les biens hypothéqués ont été vendus, de 34,110 fr. 
38 centimes?

3° E n fa it, est-il également vrai qu’à la fin de décembre 
1842, et ainsi postérieurement à l’inscription prise au pro
fit de la banque, MM. Verhaeghe-de Naeyer et C° n’étaient 
créanciers que d’une somme de 11,421 fr. 37 c., e t à la fin 
de mars 1843, par conséquent postérieurement à l’ouverture 
des successions bénéficiaires de M. et de Mm8 Poclman-lla- 
melinck, seulement de 12,5G6 fr. 74 c .?

6° En d ro it ,MM. Onghena et Dart ne peuvent-ils réclamer 
le bénéfice de leur hypothèque pour les avances faites à 
MM. Poclman fils et Fervaque depuis l’inscription prise par 
la banque, ou depuis l’ouverture des successions bénéfi
ciaires de leurs débiteurs, ou depuis la vente des biens hy
pothéqués?

Les questions qui précèdent ont été traitées par la banque 
de l’industrie, partie F ier en s, à l’appui du prem ier moyen.

7° L’Inscription prise par MM. Onghena et Dart contre et 
à charge des époux Poelman-IIamelinck peut-elle couvrir 
les avances faites, non à ces époux, mais à la maison Poelman 
fils et Fcrvacquc? Ou du moins, en tant qu’on voudrait l’ap
pliquer à ces avances, n’est-elle pas nulle, comme ne men
tionnant pas la véritable nature du titre, et par suite, comme 
ne répondant pas au vœu de l’article 2148 du Code civil?

Ces deux questions font l’objet du deuxième moyen.
8" L’hypothèque consentie pour une ouverture de crédit 

peut-elle s’appliquer aux sommes dont le crédité était rede
vable avant cette ouverture?

C’est là l'objet du 3e moyen.
9“ En fait, est-il vrai que la mise en liquidation de la mai

son Poelman fils et Fcrvacquc ayant eu lieu , cette maison 
n’était, au jour de la liquidation, débitrice que d’une somme 
de 32,957 fr. 35 c.?

10° En droit, les engagemens pris envers une maison com
merciale cessent-ils par le fait de sa mise en liquidation?

Ces propositions ont été soutenues par la partie F ierens à 
l’appui du 4e moyen.

11°. (Question spéciale à MM. Onghena et Dart.) Y-a-t-il 
lieu d’im puter sur le compte de Poelman fils et Fervaque, 
chez MM. Onghena et Dart, les paicmens faits en tre les 
mains de ces derniers, pour compte des époux Poelman-IIa- 
melinck?

3e moyen de la banque de l’Industrie.
12”. MM. Onghena et Dart et MM. V erhaeghe-de Naeyer 

pcuvent-ilsêtrc considérés comme subrogés auxdroits d’hypo

thèque légale de Mmo Poclman, en vertu des actes du 28 mars 
1842?

13°. Sont-ils encore recevables à faire valoir cette subro
gation, bien que ne l’ayant pas fait inscrire avant la purge lé
gale, poursuivie au nom de quelques-uns des adjudicataires, 
et bien que n’ayant pas produit de ce chef sur l’ordre, dans 
le délai fixé par l’article 733 du Code de procédure?

Questions spéciales à MM. Verhacghe de Nayer et C®.
14°. Est-il vrai que le crédit de 200,000 fr. consenti par 

MM. Verhacghe de Nayer e tC 8 le 28 mars 1842 doit, par 
suite des expressions employées dans l’acte du 16 août sui
vant, être considéré comme confondu dans le crédit de
273,000 fr. ouvert par ce dernier acte, e t qu’ainsi leur col
location totale ne doit pas excéder la somme de 273,000 fr.?

13°. MM. Verhaeghe de Nayer et C8 ne satisfont-ils point 
à tout ce que l’on peut exiger, en opposant aux allégations 
de la Banque de l’Industrie une dénégation générale et abso
lue d’avoir reçu de qui que ce soit quelque somme à valoir 
sur leurs droits hypothécaires?

Il semble inutile de 'm entionner tous les écrits signifiés 
dans la cause. L’exposé qui précède nous dispense de plus 
long développement

Le réquisitoire de M. De W ylge, substitut du procureur 
du roi, et le jugem ent du 28 ju in  1847 font suffisamment 
connaître les questions que.lc Tribunal a traitées, e t en con
séquence nous nous bornerons à la publication de ces docu- 
mens.

M. D ewylge s’est exprimé en ces termes :
o L’hypothèque consentie par suite d’un crédit en compte cou

rant est-elle valable?
La question de la validité de l’hypothèque pour sûreté des 

avances à faire par suite d’une ouverture de crédit entre négocions 
est une des plus controversées et des plus ardues que l’on rencontre 
dans l’étude du droit.

On sait en quoi consiste le contrat que l’on appelle dans le com
merce « ouverture de crédit en compte courant et à terme. .>

Le banquier s’engage envers une maison de commerce à lui pré 
ter jusqu’à concurrence d’une certaine somme pendant un terme 
convenu. Pour sûreté des créances à naître de ce crédit, une hy
pothèque est consentie d’autre part, soit par les créanciers eux- 
mêmes, soit par d’autres personnes, sans que toutefois les crédites 
s’obligent à faire usage du crédit stipulé.

Quatre contrats de celte nature sont soumis en ce moment à la 
décision du Tribunal.

Par les deux actes qui intéressent MM. Onghena et Dart cl qui 
sont passés devant le notaire Bovyn le 28 mars 1842, le crédit r.-t 
ouvert à Poelman fils et Fcrvacquc, et M. et Mme Poelman-llame- 
linck, outre leur garantie personnelle et solidaire, consentent une 
hypothèquesur plusieurs immeubles. Les crédités, c’est-à-dire Poel
man fils et Fcrvacquc, ne sont intervenus dans aucun de ces actes, 
ni en personne, ni par fondé de pouvoirs.

Les deux autres ouvertures de crédit ont été consenties égale
ment devant McBovyn, par MM. Verhaeghe-de Naeyer et O. La pre
mière porte la date du 28 mars 1842. Elle est absolument sembla
bles à celles stipulées par la maison Onghena et Dart. Poclman fils 
et Fcrvacquc sont les crédités. Ils ne comparaissent aucunement à 
l’acte. Ce sont M. et M"'c Poelman-IIamelinck qui cautionnent de 
même les avances à faire et donnent hypothèque sur leurs biens. 
Mais, dans le second acte du 10 août 1842, MM. Verhaeghe-de 
Naeyer et Cc déclarent ouvrir un créditde 275,000 fr., non pas en 
faveur de Poclman lils et Fcrvacquc, qui sont les seuls crédités 
dans les trois actes, mais en faveur de M. cl de Mm’ Poelrnan-lfa- 
mclinck, lesquels cette fois affectent leurs biens pour les avances à 
faire à eux-mêmes. Il n’est point question dans cc dernier contrat 
de Poclman fils.

11 importe de bien déterminer et d’analyser la nature de ces 
sortes de conventions.

II peut y avoir d’une part promesse de prêt qui, en se réalisant, 
engendre le prêt; il peut y avoir d’autre part promesse d'emprunt. 
qui, en s’exécutant, se convertit en emprunt. Le prêt et l’emprunt 
ne sont qu’une et même chose ; de même qu’il n’y a pas de vente 
sans achat, il n’y a point de prêt sans emprunt, filais cet acte, qui 
constitue dans le chef de l’un un emprunt et dans celui de l’autre 
un prêt, peut être le résultat soit d’uuc promesse de prêter, soit 
d'une promesse d’emprunter, soit de ces deux obligations à la fois, 
néanmoins tout à fait distinctes.

Dans les contrats qui nous occupent, par exemple , il y a incon
testablement obligation de prêter. Le banquier s’engage à fournie
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«les fonds jusqu’à concurrence de 100,000 fr., de 200,000 fr., de
275,000 fr. •, et, soit dit en passant, cet engagement, sous la légis
lation actuelle, est valable à tel point que, si M. Onghenaou M. Vcr- 
haeghc-Dc Naeycr n’avait pas fait honneur aux demandes d’argent 
ou aux traites faites par suite des ouvertures de crédit, il aurait été 
passible de tous les dommages-intérêts qui seraient résultés de l’in
exécution de l’obligation.,Du reste personne n’a contesté qu’il y eût 
de la part des créditeurs promesse obligatoire de prêter.

On aurait pu également faire stipuler dans les contrats en ques
tion une promesse d’emprunt de la part des crédités.Si, par exem
ple, on y avait dit : les crédités, de leur côté, s’engagent b ne 
traiter, pendant toute la durée du crédit, qu’avec le banquier cré
diteur pour toutes négociations d’effets, opérations de banque aux
quelles leur maison devra recourir; alors la convention eût été bi
latérale et les avances de fonds qui s’en seraient suivies auraient été 
le résultat à la fois et de l’obligation du créditeur de tenir sa caisse 
ouverte, et de celle du crédité de puiser à cette caisse pour les be
soins de son commerce. Mais celte obligation d’emprunter n’existe 
pas, car chacun convient que le crédité est libre d’user ou de ncpas 
user du crédit.

Les auteurs et les arrêts favorables b la validité de l'hypothèque 
admettent, pour soutenir leur système, qu’il y a de la part du 
crédité obligation de rembourser les avances qui lui seront faites.

D’abord, dans les 5;premiers actes dont nous avons parlé plus haut, 
savoirlcs deux actes du28mars 1842, qui intéressent MM.Onghcna 
et Dart,etlc premier des deux actes qui concerne MM. Vcrhaoghc- 
De Naeycr et C'., les crédités, qui sont Poelman fils et Fcrvacquc, 
ne contractent pas même cette obligation, par la raison qu’ils ne 
comparaissent pas dans ces mêmes actes. Mais, en supposant qu’un 
tel engagement y soit formellement écrit, à le considérer isolément, 
la valeur en est absolument nulle. En effet, si, par devant notaire, 
je m’oblige à rembourser tous les emprunts que je pourrais dans la 
suite contracter chez vous, ou bien à payer le loyer de toutes les 
maisons que vous me louerez dans l'avenir, je ne fais absolument 
rien. Après ce contrat, nous sommes dans les mêmes termes qu’au- 
paravant. Car j’avais, comme j’ai et comme j ’aurai toujours envers 
tous les citoyens du monde, l’obligation de restituer l’argent qu’ils 
me prêtent et de payer les loyers des maisons qu'ils me louent. La 
preuve que cet engagement, considéré isolément, n’en est pas un, 
c’est qu’il n’ouvre aucune action contre moi, et que, si je viens plus 
tard à vous emprunter de l’argent ou à louer votre maison, l’action 
que vous aurez contre moi naîtra de cet emprunt, de ce bail, et 
nullement de la convention antérieure. Nous disons qu’en le consi
dérant isolément et à l’égard du crédité,cet engagement n’en serait 
pas un; car nous verrons plus loin qu’à l’égard du banquier le prêt 
apparaît ici comme créance conditionnelle dans son existence (art. 
2132 du Code civil), comme résultat éventuel de l’obligation du 
banquier qui n’est pas libre.

Ainsi, à ce point de vue, l’hypothèque ne peut trouver sa base 
dans l’obligation que le crédité aurait prise de rembourser les 
avances éventuelles : cette obligation existe toujours et indépen
damment de tout contrat; mais elle ne devient un lien, elle ne 
peut produire un effet civil que lorsque des avances sont faites. 
C’est pour ce motif qu’il nous semble impossible d’admettre avec 
la Cour de Berlin que ces sortes d’ouvertures de crédit constituent 
des conventions bilatérales, alors que le crédité est libre d’user ou 
de ne pas user du crédit.

Pourtant si, comme nous le pensons, l’hypothèque constituée 
pour les créances à naître d’une ouverture de crédit est valable, ou 
donc faut-il chercher la justification de la validité ?

Nous avons déjà vu que, si la convention n’est pas bilaté
rale, il y a de la part du banquier une obligation, dont la va
lidité est incontestable et incontestée. Une obligation soumise à une 
condition potestative, non pas de la part du banquier, mais potes
tative de la part du crédité, ce qui est bien différent. Il existe pour 
le banquier un devoir réel, un véritable lien, une dette née et ac
tuelle, auxquels répondent un droit, une créance, une action. Ici 
le banquier est le débiteur du crédité, à telles enseignes que, dès le 
lendemain du crédit, il pourrait être contraint par une action judi
ciaire à fournir au crédité des fonds jusqu’à concurrence de la 
somme promise.

Mais, s’il en est ainsi, lebanquier ne peut-il pas accepter une ga
rantie, une hypothèque, pour les créances à résulter de l’exécution 
de son engagement?

Voilà le coeur de la question, ou plutôt voilà toute la question.
Quel’on consulte la raison, la loi ancienne ou la loi nouvelle, il 

semble qu’une hypothèque acceptée et consentie pour une sembla
ble créance réunit toutes les conditions de validité requises pour 
produire tous ses effets.

La saine raison?... Un père va trouver un banquier et lui

dit ; Mon fils a besoin d’argent ; promettez-moi de lui en fournir 
jusqu’à concurrence de 200,000 fr. et pour les avances à faire je 
vous donne mes biens en hypothèque. Le banquier prend cet enga- 
ment et les parties en passent acte devant notaire. Voilà ec que 
M. et M"0 Poelman ont fait pour leur fils; voilà ce que MM. Ver- 
haeghe-de Nayer et Onghcna et Dart ont consenti par les actes dont 
il s’agit au procès.

Puisque le banquier est lié et se trouve sous la menace d’une 
action à laquelle nulle exception ne pourrait le soustraire, pour
quoi les garanties qu’il a obtenues et qui ont été la condition sine 
qua non du crédit consenti seraient-elles nulles?

Il n’existe, à notre avis, aucun motif d’équité qui doive faire 
annuler ces garanties.

Examinons si la loi écrite est contraire à l’équité.
Il faut avant tout convenir que l’hypothèque n’est quel’accessoire 

de l’obligation principale ou plutôt de la créance à laquelle elle est 
affectée et que, partant, elle ne peut être valablement consenticque 
pour une dette actuellement existante. Cette dette peut être condi
tionnelle dans son existence, soumise à tous les événemens et condi 
lions licites possibles, mais elle doit tenir à un lien né et actuel.— 
Ceci répond à ce que l’un des conseils de MM. Vcrhacghe-de 
Naeycr s’est efforcé d’établir, à savoir : qu’une dette future, une 
créance à naître, pouvait faire l’objet d’une constitution d’hypo
thèque.

Pour dissiper cette erreur, il suffit de lire l’article 2129 du Code 
civil qui porte : « Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que 
celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, 
soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la 
nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appar- 
nant au débiteur , sur lesquels il consent l’hypothèque de la 
créance. »

Il faut donc que la créance soit constituée c’est-à-dire née au mo
ment de l’hypothèque ou bien antérieurement. — La naissance du 
principal doit précéder ou tout au moins accompagner celle de l’ac
cessoire. Et, en présence d’un texte aussi formel, comment pourrait 
on conserver le moindre doute à cet égard?

Cependant, en réfutant les raisonnemens qu’on a faits pour sou
tenir la thèse contraire, nous arriverons naturellement aux argu- 
mensqui démontrent à nos yeux la validité de l’hypothèque consentie 
par les contrats fesant l’objet du procès.

En droit romain , une hypothèque donnée pour des avances 
éventuelles, alors qu'il n’existait aucune obligation, d’une part, de 
recevoir, ni d’autre part de fournir des fonds, était valable, ou 
plutôt cette hypothèque promise devenait efficace, opérante, au mo
ment même de la numération des écus, a tempore numeratœpecunice.il 
en était demême du cautionnement, lequel,comme obligation acces
soire, devait subir le même sort que l’hypothcque. Aucune contes
tation à cet égard n’est possible. Vingt passages des Pandectes con
sacrent le principe en vertu duquel on décide constamment que, si 
dans de semblables circonstances une hypothèque a été consentie, 
et qu’avant la numération des fonds le même bien ait été vendu ou 
grevé d’une autre hypothèque, la première affectation d’hypothèque 
demeurait inefficace, » quia in debitorii potestate crat an pccuniam 
accipcret. a

Mais pour quelle raison une telle hypothèque ne pouvait-elle 
produire son effet qu’à compter du jour delà délivrance des fonds? 
Parce que jusque-là il n’existait aucune obligation, ni certaine, ni 
conditionnelle, et que, sans obligation,alors comme aujourd’hui, il 
n'y avait pas d’hypothèque possible : le bien hypothécaire naissait 
seulement avec l’obligation principale.

La vérité de cette opinion résulte à toute évidence des textes 
mêmes auxquels nous venons défaire allusion.

Ainsi la loi 6, D., De (idej. et mandut., en parlant du cautionne
ment fourni pour une dette future, dit : u lia tamen ut procédons 
fidejussoris obligatio lum daman vim copiât, cum et principalis obti- 
gatio, cujus ilia est accessio, constituta est : intérim vero in pendenti 
esse obliyationem fidejussoris sciendum est. »

La loi 4 Quœ respign. vcl hypoth. datæ obligari nonpossunt, 
est bien plus explicite. Elle pose spécialement le fait que T i t i u s  a 
donné des biens en hypothèque pour le cas où il viendrait à rece
voir de l’argent de M æ v i u s ,  à titre de prêt. T i t i u s  vend ensuite 
quelques-uns des biens hypothéqués, et, après la vente, il reçoit 
de l’argent en prêt de M æ v i u s . Quœsitum est an et prias res vendues 
creditori tenerentur ? Respondit cum in potestate fuerit debitoris posl 
cautionem interpositam pccuniam accipcre, eo tempore pignoris obli- 
gationem eontraelum videri qua pcciinia numérota est.

La promesse du gage ou de l’hypothèque ne devient donc lien 
contractuel que lorsque l’obligation principale est née.

S’il pouvait être nécessaire d’insister davantage, je citerais 
l’opinion deVoET, L. 20, tit.4 , Quipotiorcs in pign. vel hyp., § 50.

Après avoir établi qu’en droit romain on pouvait donner hypo-
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thèquc pour toute espèce d’obligation ; que, quelle que fût la condi
tion ou bien l'événement dont cette obligation dépendait, l’hypo
thèque devait produire son effet du jour de la constitution, sauf 
que lorsqu’elle n’avait pour objet que de garantir un prêt futur et 
facultatif l'hypothèque datait seulement a die numeratœ peeuniœ, 
V o e t  explique en ces termes la raison de cette différence : « Quia 
imo ante numirationcm peeuniœ tempore medio nique pitra, neque 
conditionnas obligitio principalis suberat, sed tantum spes fore ut 
principnlitrr conlrahcrdur ; ac proinile neccssc est pignus quoque 
inane esse, quippc quod sine puru uut conditionali obligationc près- 
cedenle subsistere non poterut. »

Ces textes sont bien positifs : l’hypothèque demeurait suspendue 
à l’état de promesse, à l’état d’offre, de pourparlcr, si je puis m’ex
primer ainsi , pour devenir enfin lien contractuel, lorsque le four
nissement effectif de fonds faisait naître une obligation principale.

Autrefois les choses pouvaient se passer ainsi ; aujourd’hui ce 
n’est plus possible. La raison en est facile à saisir. Sous le 
droit romain, l’obligation hypothécaire pouvait se former auctori- 
tateprivata, il ne fallait pas nécessairement inslrumentum publi- 
cum. L’on conçoit qu’une hypothèque offerte la veille, en vue d’une 
obligation à naître, pût devenir obligatoire le lendemain , lorsque 
celte obligation principale naissait. — 11 en serait encore de même 
aujourd’hui pour 1rs conventions qui se peuvent conclure d’une 
manière privée; ainsi, si je vous ai dit hier : je vous offre ma mai
son pour 30,000 francs, et qu’aujourd’hui vous me répondiez : 
j ’accepte, il est évident que ma parole d’hier est restée en suspens 
pour ne devenir un lien contractuel qu’au moment de votre accep
tation; mais, sous la législation actuelle , l’hypothèque convention
nelle ne pouvant se constituer que par devant notaire, si je donne 
une hypothèque aujourd’hui, même dans la forme authentique, 
pour une créance future, sans qu’il y ait encore aucune obligation 
contractuelle dont cette créance puisse éventuellement résulter, 
cette hypothèque, nulle d’abord à défaut d’obligation principale 
existante, ne peut être validée par la naissance tardive de cette 
obligation. Il faudrait un nouvel acte devant notaire. C’est là une 
conséquence nécessaire des modifications introduites par nos lois 
dans le système hypothécaire romain, et cette conséquence est 
même expressément écrite dans l’article 2129 du Code civil : « Il 
n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans 
le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte au
thentique postérieur, déclare spécialement, etc. »

Ainsi, par cela même qu’en droit romain une hypothèque, con
sentie ml cam summum quœ inlru cérium diem numcrnrelur, ne 
pouvait produire son effet que du jour de la numération des es
pèces, a die numeratœ pecuniœ , par cela même, dis-je, cette hypo
thèque est nulle en droit civil moderne.

Venons maintenant à la discussion des moyens qui, à nos yeux, 
doivent rendre valables les hypothèques dont il est question dans 
la cause actuelle.

Et disons d’abord que toutes les espèces où les jurisconsultes ro
mains décident que l’hypothèque ne devient efficace que du jour de 
la numération de l’argent, versent dans l’hypothèse qu’il n’existe 
entre les parties aucune obligation ; que non-seulement celui qui 
donne l’hypothèque n’est pas obligé de recevoir des fonds,mais en
core que celui qui accepte l’hypothèque n’est pas obligé d’en four
nir. En droit romain, d’ailleurs, l’obligation de prêter de l’argent 
ne pouvait constituer aucun lien civil. L’absence de toute obliga
tion principale actuelle était la seule cause de l’inefficacité ou de la 
suspension de l’hypothèque. Aussi, dans les cas où la chose était 
licite, dès qu’il y avait obligation de fournir de la part de celui à 
qui l’hypothèque était donnée, l’hypothèque produisait immédiate
ment ses effets.

Citons un exemple : la loi 1. Pand. qui pot. in pign. pose le 
cas où un individu, ayant promis unedot à une femme, accepte du 
mari une hypothèque pour garantie de la restitution de la dot, s’il 
y écliet. S i, avant le paiement intégral de la dot, le mari vient à 
hypothéquer le même bien au profit d’un autre créancier, quœreba- 
tur de pignore. Ici celui qui a promis la dot est tenu de la payer, de 
même que MM. Verhacghc-De Naeyer et Onghena étaient tenus de 
fournir la somme promise, et c’est pour la créance à résulter de 
l’exécution de la promesse que, dans l’un et dans l'autre cas l’hy
pothèque est consentie. Eh bien, voici la réponse faite par le 
jurisconsulte romain Papinien sur le rang que la prédite hypo
thèque doit avoir : « Cum ex causa promissionis ad universœ quan- 
titutis ex solutione, qui dotem promisit, compellitur, non utique so- 
lulionum observanda sunt tempora, sed dits contractée obligationis. »

En appliquant ce principe à la cause actuelle, on peut dire : puis
que par le fait de leur promesse, ex causa promissionis , MM. On
ghena et Vcrhaeghe-De Naeyer étaient tenus et ont pu être con
traints de payer le montant intégral du crédit, non solutionum ob- 
servanda sunt tempora, sed dies contractée obligationis.

A la vérité, Voet, au titre Qui pot. in pign.vel hgpolh., professe 
que, si l’hypothèque, dans le cas ci-dessus cité, est efficace dès son 
origine, c’est que le mari n’est pas libre de refuser la dot pro
mise. Cette opinion, toutefois, est controdite par d’autres commen
tateurs et, en effet, il semble douteux qu’il y ait une action pour 
contraindre le mari à recevoir. Mais, quoi qu’il en soit, il reste tou
jours certain que ce n’est point là la raison qu’en donne le juris
consulte romain. II s’en explique bien clairement en ces termes : 
Cum, ex causa promissionis, ad solutionem, qui dotem promisit, 
compellitur. Ainsi la décision est basée sur ce que celui qui a prœ? 
mis la dot peut être contraint de la payer, de même que celui qui 
ouvre un crédit peut être contraint d’en payer le montant.

La conclusion que je tire de cette loi romaine en faveur de la 
validité de l’hypothèque, est celle-ci : Puisque, d’après ce principe, 
l’efficacité immédiate de l’hypothèque provient de l’obligation de 
fournir la dot, contractée par celui qui reçoit l’hypothèque, il s’en 
suit que, sous le Code civil, dès qu’une pareille obligation existe, 
l'hypothèque constituée pour sûreté des créances qui peuvent en 
résulter est valable.

L’article 2152 le consacre formellement, et l’application s’en fait 
pour ainsi dire d’elle-même aux créances de MM. Vcrhaeghe-De 
Naeyer, et Onghena et Dart.

Dans l’espèce, l’obligation dont il est fait mention dans cet ar
ticle, c’est la promesse du banquier de fournir des fonds jusqu’à 
concurrence d’une certaine somme, obligation nullement facultative 
et dont la validité, du reste, ainsi que nous l’avons déjà démontré, 
est incontestable et incontestée.

Or, la créance à laquelle l’hypothèque est affectée est un résul
tat éventuel de cette obligation, et celte créance est conditionnelle 
dans son existence, comme le dit la loi ; mais bien qu’elle ne puisse 
exister que par la réalisation du p rê t, comme elle dépend d’une 
obligation réelle, à savoir : celle de prêter, elle peut servir de base 
à une constitution d’hypothèque valable.

S'il y avait en outre obligation d’emprunter, c’est-à-dire , si le 
crédité était tenu de faire usage du crédit, alors la créance garantie 
dépendrait de deux obligations différentes, ce qui n’est pas néces
saire pour la validité de l’hypothèque.

Nous croyons avoir suffisamment établi que dans les ouvertures 
de crédit dont il s’agit au procès les créditeurs, étant tenus de four
nir des fonds, ont pu se faire garantir hypothécairement des créan
ces éventuelles à résulter de leurs engagemens.

Encasdevaliditéde l’hypothèque, celle-ci produira-t-elle tous ses 
effets à partir du jour de l’inscription, ou bien à compter de la nu
mération des espèces ?

D’après les articles 2132 et 2148 combinés, l’hypothèque peut 
être consentie pour toute créance, bien que conditionnelle dans sou 
existence, éventuelle et indéterminée, pourvu que cette créance 
prenne sa source dans une obligation actuelle et valable.

Aussitôt que l’hypothèque est constituée, l’inscription qui la suit 
fixe irrévocablement son rang.

Dans le système actuel, il n’y a point d’hypothèque convention
nelle valable qui ne puisse être immédiatement inscrite au bureau 
des hypothèques.

L’hypothèque est valable ou elle ne l’est pas. Si elle est valable, 
le créancier a le droit de l’inscrire, afin de primer tous ceux qui 
viendraient prendre inscription après lui. Si elle ne l’est pas, l’in
scription ne peut produire aucun effet, ni dans le présent, ni dans 
l’avenir. Aucun événement ne peut valider cette hypothèque sans 
en passer un nouvel acte par devant notaire, et alors l’inscription 
ne peut se faire qu’en vertu de ce nouvel acte.

Dès que. l’on prouve qu’à raison de la base de l’hypothèque, 
l’inscription ne peut valoir à partir de sa date, c’est qu’il n’y avait 
pas matière b hypothèque, et alors l’hypothèque aussi bien que 
l’inscription est un acte nul et comme non-avenu.

Aussi, tous les argumens que la Banque a plaidés pour éta
blir que, dans l’espèce, l’inscription n’a pu produire ses effets 
que du jour de la numération des fonds, sont des argumens 
qui vont droit au cœur de l’hypothèque et tendent à en détruire 
la validité.

Or, si l’hypothèque est valable, comme nous croyons l’avoir 
prouve, elle doit avoir son rang à compter du jour de l’inscription.

De quelle manière les avances faites sur l’ouverture de crédit 
doivent-elles être constatées?

Par actes authentiques?
Par actes, au moins, ayant date certaine b l’égard des tiers et 

émanés du débiteur?
Ou par la production des comptes extraits des livres do com

merce ?
Cette question trouve encore sa solution dans les principes que 

nous avons discutés concernant la validité de l’hypothèque.
Admettons cette validité fondée sur ce que l’obligation du ban-
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qiiier existe et que par suite les garanties stipulées pour les créan
ces à naître de celte obligation doivent sortir leur plein et entier
eilet.

Dès lors l’évènement qui fait naître la créance doit pouvoir se 
prouver partous les moyens que la loi autorise. Ici, par exemple, 
il est de principe que toute créance commerciale, que tous engage- 
mens entre négocians, marchands et banquiers peuvent se prouver 
même par témoins, et, en conséquence, par des présomptions gra
ves, précises et concordantes, présomptions qui peuvent résulter 
des livres et écritures.

Dire qu’il faut un acte authentique pour chaque avance de fonds, 
pour chaque négociation d’effets, c’est décider virtuellement que 
toute garantie hypothécaire constituée pour sûreté d’une ouverture 
de crédit en compte courant est inefficace et impraticable.

En un mot, dès que l’onîadmct la validité de l’hypothèque, il faut 
en accepter toutes les conséquences.

L’hypothèque étant consentie pour sûreté des avances à faire, 
par suite d’une ouverture de crédit, peut-elle s’appliquer à des 
avances antérieurement faites?

En fait, lorsque, par les actes du 28 mars 1842.M. Onghena con
sentit, en faveur de Poclman fils et Fervaquc , une ouverture de 
crédit en compte courant jusqu’à concurrence dc200,000 fr., pour 
le terme de 5 ans. à partir du jour des contrats, la maison Onghena 
et Dart avait avancé quelque temps auparavant à Poclman fils et 
Fervaque une pareille somme de 200,000 fr,, somme qui a été 
fondue dans le compte courant à ouvrir.

La solution de la question que nous venons de poser dépend donc 
absolument d’un pointdefaif.

En droit, il est incontestable qu’une hypothèque consentie pour 
sûreté des avances éventuelles à faire par suite d’une ouverture de 
crédit (ainsi s’expriment les contrats dont il s’agit), ne peut s’appli
quer à des avances déjà faites, à une dette existante.

D’autre part, n’est-il pas également certain que le crédité Poel- 
man fils a pu faire tel usage que bon lui semblait du crédit ouvert 
par la maison Onghena et Dart? Par conséquent, il a pu en user 
pour payer les dettes qu’il avait contractées et meme pour s’acquit
ter envers MM. Onghena et Dart des avances qui lui avaient été 
faitès antérieurement au nouveau crédit.

Il suit de là que par cela seul que M. Onghena aurait porté au 
débet du nouveau compte les sommes que Poclman fils lui devait 
dès avant l’ouverture du crédit, il n’aurait pas accompli l’engage
ment contracté envers les époux Poelman-Hamelinck d’ouvrir un 
nouveau crédit à Poelman fils et Fcrvacque et que surtout il n’au
rait pas le droit d'invoquer, afin de couvrir l’ancienne dette, les 
garanties données par les dits époux pour une dette à naître.

Toutefois, si le transfert de cette dette ancienncau compte nou
veau avait été le résultat d’une volonté commune, d’un acte bila
téral entre le créditeur ctlc crédité, alors Poclmanfilsaurait épuisé 
le crédit, pour en appliquer le montant à l’extinction de son an
cienne dette envers MM. Onghena et Dart.

En fait, Poclman fils a-t-il consenti, soit expressément, soit vir
tuellement, à faire emploi du crédit, de cette manière?

Ce consentement nous paraît résulter de deux pièces produites 
au procès : l’une est une lettre de Poelman fils et Fervacque, qui 
accuse réception et bon accord d’un compte soldant en faveur de 
MM. Onghena et Dart par 254,618 francs 45 centimes. — Cette 
lettre est du 9 mai 1842. La seconde pièce est un bilan dressé à la 
même date et portant également la signature de Poelman fils et 
F’crvacque.

Néanmoins, si le Tribunal ne voyait pas dans ces écrits un con
sentement assez exprès, nous estimons qu’il y aurait lieu d’ordon
ner à MM. Onghena et Dart une justification ultérieure à cet 
égard.

MM. Onghena et Dart n’ayant hypothèque que pour les avances 
à faire à Poelman fils et Fervacque, cette hypothèque peut-elle ser
vir de garantie pour les avances faites à la liquidation de la maison 
Poelman fils et Fervacque?

En fait, au 14 juin 1842, jour de la mise en liquidation de ladite 
maison, le compte entre Poelman fils et Fervacque, d’une part, et 
MM. Onghena et Dart, d’autre part, soldaitcn faveur deces derniers 
par une somme de 52,957 francs 55 centimes, solde qui a été payé 
au moyen d’un bon de pareille somme sur la banque des Flandres.

L'hypothèque peut clleètreappliquéeausoldc du compte nouveau 
entre le créditeur et la liquidation de la maison Poclman fils?

Nous pensons , pour les motifs qui ont été longuement 
développés dans les plaidoiries et qu’il serait inutile de répéter, 
que la mise en liquidation de la maison Poelman fils n’a point, sous 
le rapport dont il s’agit ici, substitué une nouvelle personne à l’an
cienne; — que le liquidateur ayant fait entrer de bonne foi les 
sommes que la maison était en droit de réclamer, et ce pour les 
employer à la liquidation, n’est point sorti des bornes de son man

dat; — que, par conséquent, ce moyen n'est pas de nature à être 
accueilli.

Quant aux arrêtés de compte de MM. Onghena et Dart, se rap
portant soit à l’époque de la mise en liquidation de la maison Poel
man fils, soit à la date du décès des époux Poelman-Hamelinck, 
soit à celle de la vente des immeubles, arrêtés de compte dont le 
solde, à chacune de ces diverses époques, est bien inférieur à la 
somme de 200,000 francs pour lesquels MM. Onghena et Dart ont 
été colloqués, nous croyons que ces soldes sont tout à fait provi
soires , c’est-à-dire qu’il faut tenir compte des valeurs non-échues , 
portées au crédit de Poelman fils et qui n’ont pas été honorées de 
paiement à leurs échéances. Nous n’avons rien à ajouter aux nrgu- 
mens, d'après nous, péremptoires, par lesquels l’un des conseils de 
MM. Onghena et Dart a combattu les soutènemens de la banque.

Les memes principes doivent s’appliquer quant à la créance de 
MM. Verhaeghe-de N'aeycr et compagnie.

Dans le second acte de crédit, ouvert par MM. Verhaeghe de 
Naeycr et compagnie, pour la somme de 275,000 francs, en faveur 
des époux Poelman-Hamelinck, acte qui porte la date du 16 août 
1842, il est dit que dans cette somme sera compris le chiffre de 
toutes les valeurs que les crédités pourraient avoir reçues avant la 
date de l’acte.

La banque de l'Industrie argumente de ces termes pour soutenir 
que les avances faites sur une première ouverture de crédit de
200,000 francs, constituée par acte du 28 mars de la même année, 
doivent se fondre dans le second crédit, et que par conséquent 
MM. Verhaeghc-dc Naeycr et compagnie ne peuvent être colloqués 
au delà de 275,000 francs.

Remarquons, d’abord, que ces deux crédits sont ouverts à 
des personnes différentes. Dans l'acte du 28 mars le ban
quier ouvre un crédit de 200.000 francs à la maison Poelman fils, 
et M. et Mmc Poelman-Hamelinck s’engagent comme cautions soli
daires, avec constitution d’hypothèque sur leurs propres biens ; — 
dans l’acte du 16 août 1842, au contraire, le crédit de 275,000 fr. 
est ouvert directement aux époux Poelman-Hamelinck..

Comment dès lors prétendre que, dans le second crédit, doivent 
être comprises les sommes comptées à d’autres personnes que les 
crédités? Ce serait confondre les personnes que d’accueillir ce sou
tènement.

Mais, nous dit-on, les inscriptions hypothécaires prises en vertu 
des deux actes ne diffèrent point quant à la désignation des per
sonnes. Ceci est une attaque dirigée contre le premier bordereau 
d’inscription, et nous avons déjà établi que ce bordereau contient 
toutes les indications essentielles prescrites par la loi. D’ailleurs, 
en supposant pour un instant que les deux ouvertures de 
crédit soient faites en faveur des mêmes personnes, la consé
quence que la Banque entend tirer des termes rappelés ci-dessus 
nous semble inadmissible.

En effet, le I e' acte avait fait naître des droits et des obligations 
formels : pour le crédité, le droit d’exiger des fonds et pour le ban
quier, l’obligation d’en fournir. Il faudrait, pour décider que ces 
obligations et ces droits ont été éteints par l’ouverture du deuxième 
crédit, une volonté expresse et formelle de la part des parties con
tractantes. — L’extinction des obligations et surtout de celles écri
tes dans un acte authentique ne se présume pas; elle ne saurait 
résulter que d’un acte formel comme celui qui a donné ouverture 
au droit. Or, si les parties avaient voulu, dans l’espèce, faire ces
ser les effets de la première ouverture de crédit, elles l’auraient dit ex
pressément dans le second acte. En stipulant dans le contrat du 
16 août 1842 que dans la somme de 275,000 fr. devaient être 
comprises les valeurs déjà fournies, il faut naturellement entendre 
que les parties n’ont voulu parler que des sommes déjà avancées 
par anticipation sur le nouveau crédit. — Il est un autre moyen 
employé par la banque de l’Industrie contre MM. Onghena et Dart 
et qui prend egalement sa source dans uneconfusion de personnes.

MM.Verhaeghe-De Nayeret Cle,dit la Banque, ont versé entre les 
mains de MM. Onghena et Dart pour compte des époux Poelman- 
Hamelinck une somme de plus de 250,000 fr., de sorte que ne 
justifiant point du remboursement de cette somme, au lieu d’être 
créanciers, ils sont débiteurs de M. et de Mme Poelman-Hamelinck, 
des biens sur lesquels ils veulent être colloqués.

MM. Onghena et Dart ont hypothèque pour les avances de fonds 
faites à la maison Poelman fils et ils exercent leur droit hypothé
caire sur les biens affectés. Or, si MM. Onghena et Dart ont reçu 
de l’argent pour compte d’une tierce personne, celle-ci fut-elle le 
propriétaire des dits biens hypothéqués, en résulte-t-il la perle du 
droit d’hypothèque?

Non certes: la Banque devrait prouver que les époux Poelman- 
Hamelinck ont employé l’argent reçu par MM. Onghena et Dart, 
pour leurcomptc, à rembourser les avances que ces derniers avaient
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faites à Poclman fils, car il n’était nullement en droit de se payer 
lui-mcmc. Le compte-courant entre la maison Onghena et les époux 
Poclmanllamclinck n’a pu modifier son compte avec Poclman fils, 
et bien moins encore scs droits hypothécaires sur les biens de 
Poclinan-llainclinck.

Examinons maintenant les critiques dirigées contre les inscrip
tions hypothécaires prises à la suite des ouvertures de crédit dont il 
s’agit dans la cause actuelle.

Ces inscriptions sont ainsi conçues :
« Droit d’hypothèque résultant d’un acte contenant ouverture de 

crédit en compte-courant et à terme, passédevant Mc Bovyn, notaire 
à Gand etc.?......pour la somme de........»

Voila bien, nous paraît-il, une désignation suffisante de la nature 
du litre, et, àmoins d’exiger que le titre soittranscrit en son entier, 
ce serait outrepasser les prescriptions de la loi que d’en exiger da
vantage.

Poursuivons : « Droit d’hypothèque , etc. — au profit de 
MM. Onghena et Dart, (ou Vcrhacghe de Naycr et C°.) contre et 
à charge de M. et de M“'  Poelman-Hamelinck. »

C’est ici que la Banque de l’Industrie soutient que les noms des 
débiteurs ne sont pas indiqués comme l’exige l’article 2148du Code 
civil, attendu que le créditest ouvert non pas à M. et M"10 Poelman- 
Hamelinck, mais à Poclman fils et Fervacque, lesquels, tout en étant 
les vrais débiteurs de la créance garantie par l’hypothèque, ne sont 
point nommés dans les bordereaux d’inscription.

D’après ce que nous avons eu l’honneur de dire plus haut, le 
Tribunal se rappellera qu’en effet, dans les deux actes de MM. On- 
glicna etDart, et dans le premier acte qui concerne MM. Vcrhacghe 
deNacyer etC'.,les crédités directs ctprincipaux sont Poclman fils 
et Fervacque; M. et Mn Poelman-Hamelinck y figurent seulement 
pour prêter leur garantie personnelle et donner leurs biens en hy
pothèque, pour sûreté des avances à faire.

Or, qu’exige la loi? L’indication des nom, prénoms et domicile 
du débiteur, sa profession, s’il en a une, ou une désignation indi
viduelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et 
distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque.

Cette rédaction prouve que le législateur n’a entendu parler que 
du débiteur hypothécaire; et,en effet, dans une inscription d’hypo
thèque, c’est bien celui qu’on a le plus d’intérêt à connaître. Or, 
M. et M' Poelman-Hamelinck, désignés clairement dans les inscrip
tions dont il s’agit, sont les débiteurs hypothécaires, et, bien plus, ils 
sontengagés, comme débiteurs solidaires, à payer toutesles avances 
qui seront faites sur les ouvertures de crédit.

Ces inscriptions répondent donc parfaitement aux exigences de 
l’art. 2148 du Code civil.

Au reste, ce moyen n’est pas applicable au dernier acte 
d’ouverture de crédit stipulée directement en faveur de M. et de 
Me. Poelman-Hamelinck.

Nous croyons pouvoir passer sous silence les contestations pri
mitivement élevées contre la réalité de la créance pour laquelle la 
Banque de l'Industrie demande à être colloquée. Ces objections sem
blent avoir été abandonnées, par la raison que M. Poelman-Hamc- 
linck s’en est reconnu débiteur par un acte qui existe au procès, et 
que, de leur côté, les héritiers bénéficiaires de MraePoelman-Hame
linck ont également reconnu que leur mère en était débitrice.

Quant aux soldes de compte pour lesquels les défendeurs ont été 
colloqués, si le Tribunal adopte notre avis relativement au mode 
de preuve à suivre pour établir les créances dont il s’agit, et aux 
effets non échus, portés sur ces comptes et qui n’orit pas été payés 
à leurs échéances, et si, comme nous l’avons déjà fait connaître, il 
n’est pas jugé nécessaire d’ordonner des explications nouvelles sur 
le point de savoir si Poelman fils a consenti le transfert de la detta 
existante au crédit nouveau ouvert en sa faveur, nous estimons que 
dès à présent la justification des soldes en question résulte à suffi
sance des pièces et écritures produites au procès.

En nous référant aux argumens plaides dans cette cause par les 
conseils des défendeurs, argumens que nous ne pourrions qu’affai
blir en les reproduisant ic i, nous concluons au maintien de 
la collocation. »

Le jugement qui suit a été rendu le 28 juin 1847.
J ugem ent. « Sur la fin de non-recevoir opposée à la partie Fic- 

rens :
» Attendu qu’il est établi, par l’acte de constitution d’hypothèque 

du 4 décembre 1842, que l’hypothèque a été expressément attachée 
aux promesses à ordre mentionnées audit acte, et qu’il a même été 
formellement stipulé que l’effet de l’hypothèque serait assuré aux 
endosseurs desdites promesses ; que. du moment où ces promesses 
étaient remises aux mains de Couvreur-Van Maldegem, elles prou
vaient par elles-mêmes le fournissement des fonds ;

» Attendu en outre que la dette constatée par ces promesses a

été reconnue par Poelman-Hamelinck et les héritiers bénéficiaires 
de Mmo Poelman, suivant acte sous seing-privé, en date du 6 mars 
1843, dûment enregistré, et que par cet acte ils se sont même 
obligés à faire procéder sans délai à la vente des biens hypothéqués 
à la créance ;

» Attendu que la créance hypothécaire de la banque de l’Indus
trie étant ainsi établie, tant par l’acte du 4 décembre 1842 que 
par la production des dix promesses hypothéquées, du montant de
20,000 fr. chacune, et par l’acte du 6 mars 1843, il y a lieu de re
jeter la fin de non-recevoir opposée;

» Quant au soutènement de la partieFierens que« la preuve que 
« les capitaux ont été fournis n’étant pas jointe à l’état de produc- 
» tien, il y a lieu de rejeter de l’ordre les créances des parties 
« De Porre et De Martclaere» :

» Attendu que, bien qu’il soit vrai qu’avant de pouvoir être défi
nitivement colloqué, tout créancier produisant à l’ordre doit justi
fier de sa créance aux termes du droit, si quelqu’intéressé la révo
que en doute, cependant on ne peut prétendre avec fondementque, 
faute de faire pareille justification lors de la production, il demeure 
forclos ; qu’en effet il est de droit certain, en matière d’ordre, que 
l’expiration du délai fixé par l’art. 784 du Code de procédure civile 
n’emporte pas déchéance contre les créanciers retardataires ; qu’ils 
sont recevables à se présenter jusqu’à la clôture définitive de l’or
dre, sauf à subir certaines conséquences de leur retard, établies 
par les art. 787 et 758 du même Code; qu’on ne peut certes pré
tendre que celui qui vient encore à temps pour produire ne vien
drait plus à temps pour compléter une production qu’on soutient 
imparfaite;

« Attendu que tout intéressé peut, à la vérité, soutenir dans le 
délai fixé par la loi qu’une créance n’est pas justifiée, mais celui 
contre lequel pareil contredit est formé n’est pas exclus du droit de 
répondre, même après ce délai, et de justifier scs prétentions ; que 
le délai n’est prescrit que pour l’attaque, et non pour la défense :
« il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a contestation; • donc il 
pourra, même après le mois, « être fait dire et contestation» sur 
le contredit formé dans le mois; que, s’il en était autrement,la fa
culté conférée par la loi de garantir par hypothèque des droits 
éventuels ou indéterminés deviendrait illusoire en maintes circon
stances; les privilèges de l’art. 2101 du Code civil ne pourraient 
être exercés avec effet dans l’ordre , ce qui est absolument inad
missible;

« Attendu qu’étendre à la défense la forclusion prononcée centre 
l’attaque, ce serait aller directement contre la lettre de la loi, en 
même temps que contre son esprit et l’équité ; qu’en effet la for
clusion prononcée par l’art. 786 a eu pour seul motif que l’état 
d’ordre ne finirait pas si on ne mettait pas un terme rigoureux à 
la faculté de contredire, et qu’il ne saurait se concevoir qu’un 
créancier fût puni pour n’avoir pas combattu un état de collocation 
qui lui était favorable;

» Quant à la validité de l’hypothèque consentie pour sûreté 
n d’un crédit ouvert par compte courant :

» Attendu que bien qu’une obligation accessoire ne puisse exister 
sans une obligation principale, qu’ainsi l’on ne peut se rendre cau
tion d’une dette, ni donner hypothèque pour garantie d’une dette, 
que pour autant que pareille dette existe, néanmoins on ne saurait 
conclure de là que le cautionnement ou l’hypothèque ne peut pas 
se donner avant que l’obligation principale ait été contractée ; que 
pareille conclusion serait condamnée par les textes les plus formels 
du droit civil : le § 3 aux Institutcs, De fklej. porte : « Fidejussor 
» et præcederc obligationem et sequi potest; «partant, on peut cau
tionner une obligation qui n’est pas encore née, « etiam futurs; 
» obligationis fidejussor accipi potest, » L. 6. § ult. D. De 
fidrj. et mamlalnri/ms ; mais par cela même qu’une obligation ac
cessoire ne peut exister sans obligation principale, il faut nécessai
rement admettre que cecautionnementest conditionnel, qu’il n’exis
tera que si la dette clle-mcme vient à exister : aussi la L. 6, D., 
Du fidej. ajoute : « Ita tamen ut præcedens fidejussoris obligatio 
» tum demum vim capiat, cum et principalis obligatio, cujus ilia 
» acccssio est, constituta est, » d’où la L. 35 D., Dejtul. déduit 
cette juste conséquence : * Intérim vero in pendenti esse obligalio- 
nem fidejussoris sciendum est; «

» Attendu que, s’il en était ainsi du cautionnement, il devait en 
être de même du gage et de l’hypothèque; l’existence future seu
lement de l’obligation principale n’empêchait pas que la dation en 
gage ou en hypothèque ne fût valide; aussi la L. 5 D. De pignor. 
et Itypoth. le porte-t-elle en termes exprès : « Rcs hypolhccæ dari 
» possunt pro quacumque obligationc, sivc mutila pecunia datur, 
» sive dos , sive emptio vcl venditio contrahatur, vel etiam locatio 
» et couductio vel mandatum, et sive pura est obligatio, vel in 
» diem, vcl sub condltione, et sive in præsenti contractu, sivc 
» etiam præcedat, sed et futuræ obligationis nomme dari possunt ;
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» Attendu qu’il suit de ce qui précède que, sous les principes du 
droit écrit, M. et Mmc Poclman-IIaraclinck auraient pu donner une 
hypothèque à MM. Verhaeghe de Naeyer et consorts, « pour les 
» prêts que ces derniers pouvaient leur faire à l’avenir, sans qu’ils 
» fussent déjà obligés à effectuer ces prêts : » que cela résulte en 
outre à la dernière évidence de la L. 4 D. Quœ rex pig. vel 
hyp. datœ oblig. non passant. ainsi conçue : « Titius cum mutuam 
» pecuniam accipcre vellet a Mævio cavit ei, et quasdam rcs hypo- 
» thccæ nominc dare destinavit : deinde postquam quasdam ex 
» his rebus vendidisset, accepit pecuniam ; quæsitum est an et 
» prius rcs venditæ crcditori tenerentur? respondit, cum in potes- 
» tatc debitoris fucrit, post cautionem interpositam, pecuniam 
» non accipcre, eo tempore pignons obligationem contractum vi- 
» deri, quo pecunia numerata est, et idco est conspiciendum quas 
» rcs in bonis debitor numeratæ pecuniæ tempore habucrit;» et la 
L. II, In principio diycst qui pot. in piyn. vel hypoth. portant : 
« Potior est in pignore qui prius credidit pecuniam, et acccpit hy- 
» pothccam, quamvis cum alio ante convencrat, ut si ab eo pecu- 
» niam acceperit, sit res obligata. licct ab hoc postea acccpit, potc- 
» ratenim, licct ante convcnit, non accipcre ab eo pecuniam. » 
Qu’il en résultedonc que l’hypothèque donnée pour une dette future 
et i  que celui qui avait donné l'hypothèque ne s’était pas obligé de 
» contracter, » était valide, du moins en ce sens « qu’on ne devait 
» pas renouveler l’acte, lorsque la dette se contractait : » qu’elle 
était même valide, quand mémo elle aurait été consentie au profit 
d’une personne qui de son colé « ne se serait pas obligée à fournir 
» les fonds, » parce que les textes cités ne disent pas que celui à 
qui l’on avait donné l'hypothèque pour un prêt futur s’était obligé 
à effectuer ce prêt, et que du reste, en droit romain, la promesse 
de prêter n’avait rien d’obligatoire : « Quod si simpliciter con- 
» vcncrit ut tibi certain pecuniæ summam mutuo darcm, hac con- 
» ventio mutuum non est, sed nuda pactio, ncc nomen, ncc auvak- 
Xaytia habens, ae proinde nec cum qui se daturum promisit extra 
stipulationem jure civili obligat. » Vinius Instit., lib. 3, t. 15, 
n° 1.

» Attendu que, s’il en était ainsi sous l’empire dudroit écrit, l’on 
ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même sous l’empire du 
Code civil ; qu’en effet, si l’article 1174 du Code civil prononce la 
nullité de toute obligation contractée sous une condition potestative 
de la part de celui qui s’oblige, il était aussi de principe en droit 
romain que la condition purement potestative, c’est-à-dire, celle 
qui faisait dépendre le lien de l’obligation de la volonté de celui qui 
s’obligeait, annulait la convention ; qu’en effet il est sensible qu’une 
condition de cette espèce détruit la nature de l’obligation, qui est, 
« vinculum juris quo ncccssitatc astringimurj alicujus rci sol- 
vendæ, » que c’est pour ce motif que la L. 108, § 1", D. De 
verb. oblig., porte : « Nulla promissio consistere potest, quæ ex 
voluntate promiltentis statum capit; » que cependant, ainsi qu’il 
a été démontré dans les considérons qui précèdent, la constitution 
d’hypothèque donnée pour sûreté d’un prêt futur qu’on n’était pas 
tenu de recevoir était valide ; par conséquent, celui qui avait con
stitué cette hypothèque n’était pas considéré comme s’étant obligé 
sous une condition purement potestative de sa part; et pour peu 
qu'on y fasse attention, l’on s’aperçoit de suite que, s’il dépend de 
sa volonté d’emprunter ou de ne pas emprunter, il ne dépend au
cunement de sa volonté, au cas qu’il emprunte, de se refuser à 
l’oxécution des obligations qu’il a contractées dans la prévision 
de ce cas ;

» Attendu que l’article 1174 du Code civil ne peut avoir une 
portée plus étendue ; qu’on ne peut assurément, en le combinant 
avec l’article 1170, soutenir que, sous la législation actuelle, l’obli
gation est nulle par cela seul qu’elle fait dépendre l’exécution de la 
convention d’un événement qu’il est au pouvoir de celui qui s’oblige 
de faire arriver ou d’empêcher ; qu’il faut dire avec Z a c i i a r i æ , 
dans son Cours de droit théorique, § 302 : que « toute obligation 
» contractée sous une condition qui en fait dépendre le lien de la 
» seule volonté de celui qui s’oblige est nulle, et que la condition 
» potestative dans le sens de l’article 1174 n’est pas, comme dans 
» le sens de l’article 1170, celle dont l’accomplissement dépend de 
« la volonté de l’une des parties, mais celle qui fait dépendre de 
» cette volonté le lien même de l’obligation; que c’est par suite 
» d’un paralogisme que les rédacteurs du Code ont été amenés à 
» rédiger d’une manière vicieuse une règle que P o t u i e r , Tr. des 
» oblig., n° 205, dont ils ont voulu évidemment suivre la doctrine, 
» a énoncée dans les termes que lui-même emploie dans le texte ; »

« Attendu, en effet, outre qu’il n’appert pas qu’on ait entendu 
déroger aux anciens principes sous ce rapport, qu’il est établi que 
ceux qui avaient mission d’expliquer les motifs du projet de loi aux 
corps qui devaient le sanctionner, font entendu dans le sens de 
P othier  ; que B igot de P r é a m e n e u , dans son Exposé des motifs, 
ii° 58, dit : « Si la condition dépend de l’nno des parties contrac-

» tantes, si elle est maîtresse de rompre ou de maintenir le lien 
» que l’acte semble former, il n’y a point réellement d’obligation, 
» elle est nulle; « —  F a v a r d ,  Rapport au Tribunat, n° 55, tient le 
même langage : « Si la condition est au pouvoir de la partie qui 
n s’oblige, l’obligation est nulle, il n’y a pas de lien ; » que le Code 
même renferme des dispositions incompatibles avec le système con
traire ; les ventes faites à l’essai ou sous la condition « si displi- 
cuerit, » quoique faites sous des conditions qui les rendent dépen
dantes de la volonté de l’acheteur, sont sans doute valables ; il peut 
en réclamer l’exécution, s’il le trouve convenir, mais aussi il doit 
exécuter les obligations qu’il a lui-même contractées pour ce cas;

n Attendu qu’il s’en suit que le sens de l’art. 1174 du Code civil, 
portant que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée 
sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » est 
tout simplement qu’une obligation que l’on peut à son gré exécuter 
ou ne pas exécuter n’en est pas une : que l’idée de la liberté pure 
est incompatible avec l’idée d’un lien, et enfin que l’obligation qui 
est une restriction à la liberté ne saurait exister avec l’absence de 
toute restriction ; que par cela même on comprend à quelles limites 
se borne la portée de cet article : toute condition qui implique une 
idée de lien ou de contrainte n’est pas une condition potestative 
dans le sens de la loi, alors même que le fait mis en condition dé
pend de la volonté de celui qui s’oblige, puisque le fait ne peut 
plus être posé sans faire naître l’obligation qu’on en a fait dépen
dre; que, si l’on peut faire dépendre une obligation d’un évène
ment incertain, pourquoi ne pourrait-on pas la faire dépendre d’un 
événement qu’il est au pouvoir de la partie d’empêcher ? L’accom
plissement de cet événement ne sera-t-il pas une preuve bien plus 
positive de son consentement, que celui de l'événement qu’il n’était 
pas en son pouvoir d’empêcher? A plus forte raison la condition 
dont une partie fait dépendre son obligation n’cst-ellc point potes
tative, alors qüc le fait mis en condition implique une obligation 
de l’autre partie avec laquelle elle a contracté, puisqu’elle ne peut 
pas exiger d’elle l’exécution de son obligation, sans être tenue 
d’exécuter l’obligation correspondante : en d’autres termes, on peut 
dire qu’il n’y a de condition potestative proprement dite que celle 
qui se traduit par cette formule : s’il me plaît, si je le veux;

« Attendu que d’après ce qui précède on peut tenir pour cons
tant que les obligations contractées par M. et Mmo Poelinan-IIamc- 
linck, par les actes des 28 mars et 16 août 1842 nesont pasnulles, 
bien qu’il fût loisible de ne pas user du crédit qui leur était ouvert 
par ces actes, puisque ces mêmes actes avaient fait naître entr’eux 
un lien de droit : MM. Verhaeghe de Naeyer et O  et Onghcna et 
Dart s’étaient obligés actuellement et irrévocablement de livrerleurs 
fonds aux crédités, lorsque ceux-ci auraient trouvé convenable de 
puiser au crédit, et les crédités s’étaient actuellement et irrévocablc- 
mentobligés envers ccs banquiers, pour le casoù ils puiseraient au 
crédit, de les tenirindemnes detoutes les suitesdes obligationscon- 
tractéesà leur égard, ce sur le pied indiqué dans les actes; qu’il 
faut donc dire que la condition sous laquelle une personne s’oblige 
de restituer les fonds qui lui auront été prêtés par suite d’une ou
verture de crédit n’est pas potestative; par conséquent que cette 
obligation n’est pas nulle, cl par une conséquence ultérieure que 
l’hypothèque, qui en est l’accessoire, ne l’est pas davantage;

» Quant au deuxième point :
n Attendu que la solution de cette question découle forcément de 

celle donnée à la question précédente ; qu’en effet de deux choses 
l’une : ou la condition sous laquelle le crédité s’oblige à restituer 
les fonds qui lui sont avancés est une, condition purement potesta
tive et, dans ce cas, l’obligation et l’hypothèque, qui en est l’acces
soire, sont nulles ; ou bien ce n’est pas une condition purement po
testative et alors elle rétroagit au jour du contrat; qu’admettre la 
validité de l’hypothèque dans le cas supposé et ne pas admettre 
qu’elle prend rang à dater de son inscription, c’est tomber dans une 
contradiction manifeste; c’est supposer qu’il peut y avoir une con
dition qui, sans être potestative, n’aurait néanmoins effet que du 
jour de l'événement;

a Attendu que c’est encore tomber dans une autre erreur grave 
que voici : la cause efficiente et constitutive de l’hypothèque con
ventionnelle, c’est le contrat;—à la vérité, si la créance résultant de 
l’obligation est conditionnelle pour son existence, l’hypothèque res
tera en suspens jusqu’à la réalisation de l’cvénemcnt ; mais cet 
événement ne créera pas l’hypothèque, il ne fera que créer l’obliga
tion à l’existence de laquelle l’efficacité de l’hypothèque est subor
donnée, le principal auquel elle doit servir d’accessoire ; que, si le 
crédité n’use pas du crédit, l’hypothèque n’en aura pas moins sub
sisté, mais inefficace, inutile, inopérante comme au cas où elle au
rait été consentie pour sûreté d’une obligation dépendant de toute 
autre condition, telle que l’arrivée d’un navire; que, si au contraire, 
l’hypothèque n’existait point avant la réalisation des avances, ce ne 
serait pas cet événement qui pourrait lui donner l’être ; car il est
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de l’csscncc de l'hypothèque conventionnelle de ne pouvoir naître 
que parun acte passe en forme authentique : « Ainsi, comme le dit 
n P ersil, § G7, le donneur de crédit n'aurait réellement pas d’hy- 
» pothèque, même à la date de la réalisation de chacune de ses 
» fractions, parce qu’il faudrait constater la délivrance de ces 
» fractions par de nouveaux actes notariés et requérir chaque fois 
» de nouvelles inscriptions qui seraient rayées et renouvelées autant 
» de fois qu’il y aurait soit des rentrées, soit des sorties de caisse.»

» Attendu que la convention par laquelle un individu promet de 
tenir à la disposition d’un autre une somme quelconque à la condi
tion que ce dernier, s’il en dispose, la lui restituera à des condi
tions et dans un délai déterminés, constituant, ainsi qu’il a été dit 
plus haut, un contrat bilatéral, on ne peut concevoir un contrat bi
latéral dans lequel un des engagemens ne serait pas contemporain 
de l’autre ; que, si l’on suppose qu’au lieu que le crédité aurait con
senti hypothèque pour sûreté des fonds qui lui seraient avancés, un 
tiers se fut constitué sa caution, on ne saurait certes dire que jus
qu’à ce que les avances soient effectuées, la caution demeure libre 
de se dégager. Or, si la caution, dont l’engagement est accessoire, 
n’est pas moins liée dès le principe, quoique l’obligation principale 
soit incertaine ou éventuelle pour son existence, pourquoi la chose 
accessoirement grevée ne le serait-elle point ? Qu’on ne peut donc 
concevoir qu’on admette la validité d’un contrat par lequel une per
sonne mettrait à la disposition d’une autre des capitaux importons 
sur la foi que les biens du crédité lui serviront de garantie ponr 
scs avances, et que celui-ci pourrait, le même jour, engager les 
mêmes biens envers un tiers pour sûreté d’un emprunt actuel et 
définitif, et priver de cette manière le donneur du crédit de la sû
reté qui aurait été la condition de son engagement, tout en conser
vant le droit de le forcer à son exécution;

» Attendu, d’ailleurs, que l’article 1179 du Code civil étant 
conçu en termes généraux, embrasse par cela seul les conditions 
dépendantes de la volontédu débiteur,à moins qu’on ne puisse éta
blir qu’il doit être restreint aux conditions casuelles ou mixtes; 
qu’en admettant avec M a ille r  de Chassât , Tr. de l’interpr. des 
lo is , § 118, qu’on peut faire résulter l’obligation de restreindre la 
loi : 1° de scs différentes parties; 2° de ses motifs; 5° des autres 
lois positives; 4° de l’équité; 5° de la raison naturelle, ce qui est 
sans contredit, se montrer très-favorable à l’interprétation restric
tive qui doit cependant être soumise à des conditions très-sévères, 
il est très-facile d’établir qu’aucun des motifs allégués ci-dessus ne 
commande la restriction dans l’espèce ;

» Attendu que cette restriction ne saurait résulter de la combi
naison des art. 1168 à 1184 inclus, composant la section intitu
lée : Des obligations conditionnelles ; qu’il suffit de les lire pour 
s’en convaincre ; bien plus, lorsque le Code, après avoir défini dans 
les art. H 69,1170, 1171, ce qu’il faut entendre par conditions ca
suelles, potestatives et mixtes, d i t , dans son article 1179, que la 
condition accomplie rétroagit, il est rationnel d’admettre qu’il en
tend appliquer le principe de la rétroaction à l’accomplissement de 
toutes les conditions dont il s’est déjà occupé; autrement il n’eût 
pas manqué de faire une exception ; que cette restriction ne saurait 
résulter davantage des motifs deces articles; et, en effet, on ne ren
contre rien dans les discussions au Conseil d’Etat, dans l’exposé 
des motifs et dans les discours des orateurs du ïribunat, dont on 
puisse seulement induire que le législateur n’a entendu parler, 
dans l'article 1179, que des conditions casuelles ou mixtes ; loin 
delà, on lit dans l’exposé des motifs, n° 65 : « Un contrat, pour 
» être subordonné à une condition, n’en est pas moins un engage- 
» ment, dont la condition n’est qu’une modification ; il est donc 
» juste que son effet remonte au jour où il a été contracté, lorsque 
» la condition a été accomplie. Or, ce motif s’applique aussi bien 
» à la condition potestative qu’à la condition casuelle ou mixte,
» lorsque cette condition potestative n’empêche pas la formation 
» de l’engagement. »

» Attendu que cette restriction ne résulte d’aucune autre loi po
sitive ; qu’on ne peut citer aucun texte portant pareille restric
tion ; qu’elle ne résulte pas davantage de l’équité ou de la raison 
naturelle ; qu’il est sensible que l’équité et la raison naturelle ne 
commandent pas la restriction, surtout dans l’espèce actuelle, où 
les tiers étaient avertis par les registres publics que le créditeur 
devait fournir au crédité une somme déterminée au fur et à mesure 
de scs besoins,et que celui ci avait donné une hypothèque spéciale 
pour le recouvrement de pareille somme, le cas échéant ; et de là 
découle en même temps que le crédité, en puisant au crédit, pos
térieurement à une seconde dation d’hypothèque, n’a pu porter 
préjudice au droit acquis par le 2e créancier ; que ce dernier a pu 
et dû s’attendre à ce que le crédité puisât au crédit pendant tout 
son terme jusqu’à concurrence de l’import de ce crédit ; qu’il suit 
de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif pour restreindre la 
disposition de l’article 1179 du Code civil aux conditions casuelles

ou mixtes; que même l’intérêt public doit faire rejeterparcille res
triction, surtout dans le cas actuel ; qu’en effet, les ouvertures de 
crédit étant favorables aux entreprises industrielles ou commer
ciales, si l’article 1179 ne s’appliquait pas aux conditions potesta
tives, il deviendrait impossible d’ouvrir avec sûreté un crédit contre 
une garantie hypothécaire , puisque, dans ce système,si le crédité 
vendait l’immeuble qu’il a hypothéqué pour sûreté du crédit, toutes 
les avances faites par le créditeur après la date de la vente ne se
raient pas couvertes par l’hypothèque, et cependant le créditeur, 
avant de faire ces avances obligées, n’a pas le moyen de s’assurer 
que la propriété du bien hypothéqué se trouve encore dans le do
maine du crédité, la tradition ni la transcription n’étant plus exi
gées, sous la législation actuelle, pour saisir l’acquéreur à l’égard 
des tiers ; que, dès l’instant qu’on admet la validité de l’hypothèque 
consentie pour sûreté d’un crédit ouvert, l’on ne peut dire, sans 
inconséquence, que son rang n’est pas fixé par la date de l’inscrip
tion, lors même que le débiteur n’a fait usage du crédit que posté- 
ricürcmcnt; qui veut la fin, doit vouloir les moyens : aussi, si le 
système contraire pouvait prévaloir, il faudrait taxer d’absurdité 
les auteurs de la loi du 26 août 1822 , qui ont admis le cautionne
ment en immeubles pour crédit permanent ou à terme ;

» Sur le 5e point :
» Attendu que cette question trouve sa solution dans celle qui 

précède, comme celle-là dans la première ; qu’en effet, s’il est vrai 
que la cause efficiente, constitutive, de l’hypothèque est dans l’acte 
notarié pour lequel elle est consentie, sur quoi pourrait-on se fon
der pour prétendre que les avances qui seraient faites en consé
quence de l’ouverture de crédit devraient être réalisées par des 
actes authentiques ? — Ce n’est assurément pas sur l’article 2127 
du Code civil, qui détermine dans quelle forme l’hypothèque con
ventionnelle peut être consentie; car, s’il est démontré que l’hypo
thèque existe avant la réalisation des avances, on ne peut exiger 
qu’elle soit créée une seconde fois ; donc, si le mode de preuve des 
avances faites en conséquence de l’ouverture de crédit ne peut se 
régler par le droit spécial d’hypothèque, il ne peut se régler que 
par le droit commun, et dans l’espèce où il s’agit de transactions 
entre commerçans, le droit commun n’exclut aucune preuve, pas 
même celle par témoins, bien moins celle qui résulte de livres de 
commerce régulièrement tenus. « Il ne faut pas confondre , dit 
Merlin, Quest. de droit, V° Hypothèque, § 3, n° 1, la cause effi
ciente de l’hypothèque d’une créance indéterminée et la liquida
tion de cette créance ; que l’hypothèque du mineur ou de la femme 
mariée ait une autre cause efficiente, que l’hypothèque soit de 
T it u s , soit d’un mandataire, cela est tout simple : la loi est la 
cause efficiente de l’une, la convention authentique est la cause effi
ciente de l’autre ; mais une fois que ces deux causes ont respective
ment produit leur effet, une fois que l’hypothèque légale a pris 
naissance en vertu de la loi, et que l’hypothèque conventionnelle a 
été consentie par un titre authentique, quelle différence y a-t-il 
entre l a l r° et la 2e, quant à la manière de régler le montant des 
créances indéterminées dont elles forment le gage? On ne saurait 
en assigner raisonnablement aucune. Si la loi n’exige pas que pour 
utiliser l’hypothèque légale d'une créance indéterminée, cette 
créance soit fixée par des actes publics, elle ne l’exige pas davan
tage relativement à une hypothèque conventionnelle; elle exige 
bien l'authenticité dans le titre constitutif de cette hypothèque, 
mais elle se bornelà,et,pourétendresa disposition jusqu’aux pièces 
nécessaires pour régler et liquider la créance ainsi hypothéquée,il 
faudrait être législateur.»

» Attendu qu’on objecterait vainement l’intérêt des tiers qui 
pourraient souffrir de la collusion entre le donneur de crédit et le 
crédité; car, indépendamment de ce que la preuve de la fraude n’est 
jamais exclue, et qu’elle peut s’induire de simples présomptions, 
celui dont la confiance est sollicitée par un particulier qui a con
senti hypothèque pour une ouverture de crédit, est averti par l’in
scription même et de l’existence de l’hypothèque et de sa nature, 
et de la somme à laquelle l’événement pourra la faire élever; et, 
s'il prête ses fonds, malgré cet avertissement, il ne peut se plain
dre d’un préjudice quelui ferait souffrir sa propre imprudence;

» Attendu que vainement encoreon argumenterait de l’art. 1328 
du Code civil, car, comme l’enseigne à bon droit T roploxg, Traité 
des privilèges et hypothèques, n° 509, la liquidation de la créance du 
crédité est une affaire de lui au créditeur, et rien n’empêche que 
les actes sous seing-privé indistinctement soient admis ; qu’en effet, 
pour peu qu’on y réfléchisse, dès qu’une créance indéterminée a 
été inscrite, et que chacun a pu connaître par une inspection au bu
reau des hypothèques le montant par évaluation du capital de la 
créance, celui qui prend une hypothèque postérieure n’est pas un 
tiers vis-à-vis du premier créancier, en tant qu’il s’agit de liquider 
la créance de celui-ci, il est un véritable ayant-cause du débiteur 
commun, et en conséquence les actes sous seing-privée de ce débi-
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leur, ayant pour but d’amener cette liquidation, font pleine foi 
contre lui, les cas de dol ou de fraude exceptés; que, quand même 
on pourrait admettre que, lorsqu’il s’agit de la liquidation d’une 
créance indéterminée, garantie par une hypothèque, le créancier 
hypothécaire postérieur en date pourrait être envisagé comme un 
tiers, alors encore l’art. 1328, déjà cité ne pourrait pas in spreie 
être invoqué avec fruit, puisque MM. Verhaegcn de Naeyer et O ., 
et Onghena et Dart, banquiers à Gand, en ouvrant les crédits dont 
il s’agit au litige, ont évidemment posé un acte de commerce, et 
qu’il est généralemeut reconnu que l’art. 1328 du Code civil n’est 
pas applicable aux matières de commerce ; que les Tribunaux 
peuvent, d’après les circonstances, appliquer le principe, le modi
fier ou en écarter l’application, suivant que l’équité ou l’intérêt du 
commerce paraissent l’exiger ; or, ici il n’est pas douteux que l’é
quité et l’intérêt du commerce réclament que le créditeur puisse 
établir ses avances autrement que par des actes ayant date cer
taine;

» Quant aux quatrième et cinquième moyens :
» Attendu que, lorsque deux individus sont en compte courant 

d’opérations de banque, il est évident que celui d’entr’euxqui reçoit 
des valeurs de change devient à l’instant créancier,ou, pour mieux 
dire, propriétaire de ces valeurs, dontl’autre individu est crédité, à 
tel cllot qu’il peut faire valoir ces valeurs de change contre toutes 
les personnes qui sont co-obligées à leur paiement ; mais, par con
tre, celui qui remet pareilles valeurs par compte courant n’est cré
dité do leur import que provisoirement, et, ainsi qu’on le dit en 
commerce, sauf encaissement, car, d’après la nature même des obli
gations inhérentes à la transmission des valeurs de change, tout 
endosseur comme tout tireur de lettres de change ou tout souscrip
teur de billet à ordre est responsable du paiement à l’échéance; que 
si ce paiement ne s’effectue pas, le crédit qui en a été primitive
ment fait disparait au moyen de la contre-position du retour de la 
valeur au debet de celui qui l’avait fournie ;

« Attendu que concevoir les relations de deux commerçons par 
compte courant de banque d’une autre manière, c’est attacher aux 
transmissions de valeurs de circulation un effet que le commerce 
doit repousser , qu’ainsi un individu aura beau avoir été crédité de 
ses remises par endossement, traites ou billets à ordre ou domicile, 
d’une somme de 200,0G0fr., il ne sera libéré de cette somme d’une 
manière définitive que lorsqu’il sera constant que ces valeurs ont 
été remboursées; jusque là et malgré que le porteur ait le droit 
d’exercer son recours contre tous ceux qui sont co-obligés au rem
boursement, le crédit restera en suspens, jusqu’à ce que l’événe
ment ait démontré que les valeurs ont été honorées ; qu’à chaque 
retour de ces valeurs le crédité est débité à nouveau, et ce nouvel 
article redresse de fait l’article quiavait été provisoirement porté en 
compte courant ; qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque deux 
personnes arrêtent leur position par compte courant, dans lequel 
entrent des valeurs par effets non échus, le solde ne peut jamais 
être que provisoire, et sous la condition que ces valeurs seront 
payées à l’échéance; sinon qu’il y aura lieu de contre-balanccr le 
montant de ces valeurs, pour établir un nouveau solde dont le ca
ractère sera définitif;

» Attendu que, dans l’espèce, le solde du 14 juin 1842 par 
52,037 fr. 53 c. n’aétéétabli que sous conditionque les 201,100 fr., 
valeurs non-échues, portées au crédit de Poclman fils et Fervacque, 
auraient été payées à leurs échéances, qui variaient du 20 juin au 
6 décembre 1842 ; que, ces valeurs n’ayant pas été payées par 
Poelman fils et Fervacque, le solde du 14 juin a dù définitivement 
être porté à 254,057fr. 32 c., surlequcl il n'a été payé, à l'aide du 
bon sur la banque des Flandres, que 32,937 fr. 32 c.; que le mot 
«solde «dont on s’est servi dans le compte était donc un mot admis 
provisoirement, mais qui a dû disparaître par l’événement;

«Attendu qu’en supposant que, par l’acte du 28 mars 1842, 
MM. Verhaeghe de Nayer et C0. aient ouvert directement un 
crédit de 200,000 fr. à la Société Poelman fils et Fervacque et que 
M. et Mme Poelman-Ilamelinck se soient bornés à cautionner ce 
crédit, tant personnellement qu’hypothécaircment, les liquidateurs 
de cette Société dissoute avaient évidemment le droit de continuer à 
puiser au crédit, dans l’intérêt de la liquidation, et ce pendant le 
terme du crédit, et les créditeurs auraient été obligés de continuer 
leurs avances dans les limites de crédit;en effet, sil’onpculÿcontes- 
ter aux liquidateurs d’une société dissoute le droit d’emprunter, de 
tirer des lettres de change, pour acquitter les dettes de la société 
devenues exigibles, avant que lesrecouvremcns nécessaires pour les 
payer aient pu être effectués, il est sensible qu’on ne saurait leur 
contester le droitdccontinuer à puiser à un crédit ouvert en faveur 
des associés, puisqu’ils ne font que continuer une opération com
mencée, et ce dans l’intérêt de la liquidation ; que, si cela pouvait 
souffrir le moindre doute (quodnon), il demeurerait toujours certain 
que les liquidateurs pourraientpuiscraucrédit de l’assentiment des

associés : ils sont leurs mandataires ; or, dans pareille conjoncture 
il n’est pas possible de soutcnirquelecautionnement, soit personnel, 
soit réel, ne couvre point les avances aux liquidateurs : celui qui a 
cautionné une société pour des avances à lui faire a dù prévoir que 
cette Société pouvait se dissoudre avant le terme, et que, nonobs
tant cette dissolution, les liquidateurs, mandataires des associés, 
pouvaientréclamerlesavances qui n’étaient pas encore effectuées lors 
de la dissolution : son cautionnement frappe donc également sur les 
sommes avancées depuis la dissolution, à moins de stipulation du 
contraire ;

» Attendu qu’en tout cas il serait toujours certain que ce cau
tionnement ne serait pas restreint ipso jure aux sommes fournies 
par le créditeur avant la dissolution de la Société et, partant, que le 
créditeur pourrait, sans altération aucune de ses droits et hypothè
ques, continuer ses avances aux liquidateurs, de l'assentiment de 
la caution : or, dans l’espèce, cet assentiment de la caution existe 
d’après la lettre des époux Poelman-Hamelinck du 21 juin 1842, et 
il est même à remarquer que cette caution était l’associé commandi
taire de la maison Poelman fils et Fervacque; qu’ainsi, même dans 
la supposition admise, c’est une graveerreur que de prétendre que 
l’engagement de M. et deMmc Poclman-IIamclinckétait vcnuàcesscr 
par la dissolution de la Société, et une plus grave erreur encore de 
soutenir qu’ils ne pouvaient plus être liés qu’en vertu d’un nouvel 
acte ;

» Attendu qu’on ne peut opposer dans la cause l’omission des 
devoirs prescrits pour constater le défaut de paiement ; qu’il n’était 
nullement nécessaire de faire des protêts, des dénonciations, pour 
conserver un recours contre celui qui était obligé par des effets de 
commerce; que ces formalités ne sont pas requises lorsque le débi
teur reconnaît son obligation et ne sont exigées que pour forcer le 
débiteur à les remplir : ce ne sont pas des mesures d’ordre public 
et, dès lors, il est permis aux parties intéressées de déroger à de pa
reilles dispositions de la loi; que, d’ailleurs, on ne peut établir de 
meilleure dérogation que celle que l’on tire de la reconnaissance de 
la dette. Poclman fils et Fervacque, représentés par leur manda
taire, ont admis qu’ils n’avaient pu payer ces retours à l’échéance, 
et qu’ils les avaient remplacés par des obligations renouvelant les 
premières : que cela résulte des arrêtés de compte où tous ces re
tours et ces renouvcllemcns sont besognes; qu’on ne voit donc pas 
pourquoi on aurait dù poser en outre des formalités judiciaires ;

» Quant à la validité de l’inscription :
» Attendu qu’il est impossible de trouver dans les bordereaux 

d’inscription une seule expression qui ne soit exactement applica
ble aux créances pour lesquelles les parties ont été colloquées : 
qu’en effet ces bordereaux sont conçus en ces termes : « Droits d’hy
pothèque résultant d’un acte contenant ouverture de crédit en 
compte-courant et à terme passé devant M° Bovyn, notaire, le 
28 mars 1842, au profit de MM. Edouard Onghena et Dart, ban
quiers à Gand, contre et à charge do G. Poelman-Hamelinck et de 
son épouse S. Hamclinck, propriétaires, aussi domiciliés à Gand, 
débiteurs solidaires ; » que ces bordereaux ne disent en aucune ma
nière qu’il ne s’agit que d’un crédit ouvert à M. et à Mmo Poelman- 
Hamelinck, puisqu’il y a eu simplement énoncé que le droit d’hy
pothèque résulte d’un acte contenant ouverture de crédit, sans 
qu’il soit ajouté à qui l’ouverture du crédit a été consentie ; qu’a- 
lors même que les bordereaux exprimeraient formellement que le 
crédit a été consenti aux époux Poelman-Hamelinck, ils seraient 
encore sous ce rapport exacts puisque ces époux stipulent seuls à 
l’acte et y déclarent formellement accepter le crédit consenti en fa
veur de la maison Poelman fils et Fervacque ;

» Attendu qu’eu vain l’on prétend que les inscriptions sont in
complètes en tant qu’elles ne mentionnent pas les noms des crédi
tés, dont la dette par compte courant est destinée à être garantie 
par l’hypothèque, ni par suite la nature du titre, mais indiquent 
M. et Mme Poelman-Hamelinck comme étant les crédités par compte 
courant, ce qui implique à la fois une autre créance et d’autres 
débiteurs futurs : qu’en effet les bordereaux attaqués satisfont au 
vœu de l’article 2148 du Code civil; que, pour s’en convaincre, il 
suffit d’établir ce qu’on doit entendre par la « nature du titre » et 
par le « débiteur* que cet article ordonne d’indiquer; que le dé
biteur dont parle ledit article n’est autre que le débiteur hypothé
caire ; qu’à cet égard les termes ne permettent pas le moindre 
doute ; cet article exige que le bordereau d’inscription contienne : 
« les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s’il en a 
une connue, ou une désignation individuelle et spéciale telle que 
le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas 
l’individu grevé d’hypothèque. » Qu’ainsi l’individu grevé d’hy
pothèque est ce qu’il importe de faire connaître aux tiers, afin de 
ne traiter avec eux qu’eu égard aux charges qui pèsent sur les biens 
qu’il veut leur donner pour gage; que, s’il en était autrement sila 
loi avait voulu que le bordereau d’inscription désignât le débiteur
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personnel, l’article 2149, qui permet de faire les inscriptions sur 
les Liens d’une personne décédée, sous la simple désignation du 
défunt, ne pourrait se concevoir puisque la succession la plus 
opulente peut tomber dans les mains d’héritiers insolvables;

» Attendu que, si les inscriptions attaquées sont irréprochables 
sous le rapport de la désignation des débiteurs, elles le sont encore 
sous le rapport de la nature du titre; qu’en effet, par la nature du 
titre, la loi entend la nature de l’acte en vertu duquel l’inscription 
est prise, c’est-à-dire de l’acte constatant l’existence du titre qui 
donne naissance au privilège où à l’hypothèque : c’est la qualité 
qui le rend propre à servir de base à une inscription; c’est l’indica
tion si la créance inscrite est fondée sur un contrat de vente ou de 
bail, sur un partage de succession, ou simplement, comme, dans la 
cause actuelle, sur un acte d’ouverture de crédit : que cette forma
lité a pour unique objet de permettre au tiers de s’assurer si le titre 
est susceptible de produire hypothèque, de faire connaître si le 
créancier inscrit jouit d’un privilège ou d’une hypothèque, et 
quelle est la nature de cette hypothèque;

» Attendu que l'on trouve dans les bordereaux l'indication de 
l’acte en vertu duquel l’inscription est prise, c’est-à-dire de l’acte 
constatant l’existence du titre qui donne naissance à l’hypothèque, 
indication de la qualité qui rend le titre propre à servir de hase à 
une inscription de l’espèce de contrat à laquelle l’hypothèque sert 
d’accessoire et de garantie; que vainement on signale que les bor
dereaux non-seulement ne mentionnent pas les noms des crédités 
dont la dette par compte-courant est destinée à être garantie par 
l’hypothèque, mais indiquent même comme tels M. et M"1 Poel- 
man-Ilamelinck ; qu’en effet, cela fùt-il, les noms des crédités 
n’ont rien de commun avec la nature du titre, et par conséquent la 
désignation de celle-ci n’en serait pas moins complète; que l’omis
sion ou l’erreur qu’on signale n’aurait tout au plus pour objet 
qu’une circonstance de la convention, dontaucunc disposition de loi 
n’a prescrit la mention, et en conséquence la validité de l’inscrip
tion n’en pourrait en aucun cas être affectée ; que la loi se borne à 
exiger l’indication de la nature du titre et qu’il faudrait être légis
lateur pour étendre sa disposition à des circonstances étrangères à 
cette nature;

» Attendu qu’à tort encore on prétend que celte imperfection 
des bordereaux a été de nature, dans la cause, à compromettre les 
intérêts des tiers, par le motif que M. et Mme Poclman-Ilamelinck, 
usant du crédit pour leur compte personnel et par suite acquérant 
en écus l’équivalent de la garantie hypothécaire qu’ils donnaient, 
devaient inspirer plus de confiance que M. et M“ ‘ Poelman-IIame- 
linck s’engageant au profit de la masse insolvable de Poelman fils 
et Fervacquc, et s’exposant ainsi à perdre, sans compensation, les 
biens hypothéqués ; qu’en effet les formalités des inscriptions ont 
été prescrites dans le but de permettre aux tiers de s’assurer des 
garanties réelles, mais non des garanties personnelles de ceux qui 
sollicitent leur confiance; que de plus l’inscription leur faisant 
connaître la date du titre authentique et le nom du notaire qui l’a 
reçu, il leur était loisible, avant de contracter, d’exiger la produc
tion du titre qui a donné naissance à l'hypothèque et de vérifier de 
la sorte toutes les circonstances qu’il leur importait de connaître ;

» Quant à la question de savoir si l’hypothèque consentie pour 
une ouverture de crédit peut s’appliquer aux sommes dont le cré
dité était redevable avant cette ouverture :

» Attendu que, par les actes du 28 mars 1842, MM. Onghena et 
Dart se sont engagés, » afin de faciliter les operations de la maison 
» Poelman fils et Fervacquc, à ouvrir en sa faveur un crédit en 
» compte-courant de 200,000 francs; ledit crédit, y est-il dit en 
» outre, est accordé pour le terme de trois années consécutives qui 
» prendront cours à la date du 28 mars 1842 ; il consistera tant en 
» avances de fonds qu’en négociations d’effets de commerce; pour 
» sûreté de toutes les avaxces é v en t u el le s , les époux Poelmau- 
o Hamclinck ont déclaré, indépendamment de leur garantieperson- 
» nelle et solidaire, affecter et hypothéquer, etc.; » qu’indépen- 
damment de ce que les termes de ces actes offrent de concluant, il 
résulte des pièces,faits et circonstances delà procédure, que lesdits 
époux n’ont entendu garantir que les avances à faire par MM. On
ghena et Dart, en exécution des ouvertures de crédit du 28 mars 
1842; que telle a été la volonté évidente qui a présidé à la conclu
sion du contrat, que tel a été le but direct et manifeste de ces 
memes actes du 28 mars 1842, que tel enfin a été le seul but ra
tionnel et possible, le seul qui se concilie avec les termes, la 
teneur, la forme, la diversité de ces actes, le seul qui s’adapte aux 
circonstancees au milieu et sous l’empire desquelles ils ont été 
conclus ;

» Attendu qu’en effet, si les époux Poclman-Hamelinck avaient 
entendu garantir la créance d’Onghena et Dart jusqu’à concur
rence de 400,000 francs, on eût fait les mêmes actes pour toute 
la somme, et on eût fait pour toute la somme la.même imputation

sur les livres de ces banquiers; or, la différence des actes et des 
stipulations d’une part, la différence des imputations d’autre part, 
démontrent que, si les premiers 200,000 fiancsétaient imputables 
sur la créance existante de MM. Onghena et Dart, les autres
200.000 francs formant une ouverture de crédit, c’est à-dire, con
stituant une avance à faire n’étaient pas imputables sur les avances 
déjà faites, sur la créance déjà existante; qu’une autre circonstance 
révélée par les plaidoiries des opposons le prouve à toute évi
dence ; qu’en effet, il en résulte qu’on a dû supplier M. Onghena 
pour qu’il consentit aux actes du 28 mars 1842 , consentement 
qu’il n’a donné qu’avec répugnance et après avoir résisté ; que, 
certes, s’il se fût agi par ces actes d’assurer tout simplement une 
caution solidaire et une ample hypothèque à la créance qui déjà 
existait et si compromise d’Onghena et Dart, on n’aurait pas dû le 
supplier de l’accepter; que, s’il n’eût pas été question, et principa
lement question, d’avances nouvelles à faire (ce qu’une ouverture 
de crédit implique de toute nécessité), Onghena n’eût pas résisté 
longtemps et cédé avec répugnance;

« Attendu, d’ailleurs, que la nature des choses et le bon sens 
fournissent une démonstration complète qu’en ouvrant un crédit, 
la simple raison dit qu’il s’agit d'avances à faire; que le but des 
actes du 28 mars 1842 n’a pas été de sauver Onghena et Dart, eu 
leur donnant une caution solidaire et une hypothèque, mais les 
époux Poelman-Hamclinck ont entendu donner à la société Poel
man fils et Fervacquc un secours efficace ; ils ont entendu 
favoriser ses opérations par une avance de 200,009 fiancs chez 
MM. Onghena et Dart, et par une même avance de 200,000 francs 
chez MM. Verhacghe-De Naeyer ; que, s’il se fût agi seulement de 
couvrir par une hypothèque la créance déjà existante de MM. On
ghena et Dart, alors les actes auraient été faits pour favoriser les 
opérations de ccs derniers, et non celles de Poelman fils et Fer
vacquc; s’il se fût agi non de sauver Poelman fils et Fervacquc 
du désastre d’une faillite ou d’une liquidation , mais de sauver la 
créance de MM. Onghena et Dart, on ne voit pas à quoi aurait 
servi l’ouverture de crédit chez MM. Verhaeghc-De Naeyer consti
tuée le même jour ; qu’il faut donc tenir pour démontré que sur 
la créance existante de MM. Onghena et Dart les époux Poelman- 
Hamelinck n’ont entendu garantir solidairement et par hypo
thèque que 200,000 francs par les actes du 28 mars 1842; que, 
par une conséquence rigoureuse, il faut tenir pour démontré 
d’autre part, que le restant de la créance de MM. Onghena et Dart 
à cette même époque, soit 254,618 francs n’a point été garanti ni 
solidairement, ni hypothécairement par les époux susmentionnés ; 
et, par une conséquence ultérieure, que ccs derniers , par l’ouver
ture de crédit stipulée aux actes du 28 mars 1842 n’ont entendu 
stipuler leur garantie solidaire et hypothécaire que pour
200.000 francs d’avances à faire par MM. Onghena et Dart à la 
maison Poelman fils et Fervacquc ;

« Attendu qu’à la seconde audience des plaidoiries de la pré
sente affaire, M. Onghena, en personne, a déclaré, sur l’interpella
tion qui lui était adressée, que les fonds avaient été par lui comptés 
en écus à Poelman fils et Fervacquc avant les actes du 28 mars 
1842; que d’ailleurs les comptes fournis par MM. Onghena et Dart 
constatent le même fait; qu’on y voit que toutes les avances jusqu’à 
concurrence de plus de 400,000 fr. avaient eu lieu avant le 28 mars 
1842 et que les plaidoiries comme aussi les conclusions prises ne 
sont pas moins formelles sur cc point;

» Attendu qu’il suit de er qui précède qu’en fait il n’est pas dou
teux qu’en imputant sur une creance antérieure les ouvertures de 
crédit du 28 mars 4842, MM. Onghena et Dart n’ont point rempli 
les obligations par eux contractées vis-à-vis des époux Poelman-IIa- 
melinck; qu’ils s’efforcent de faire porter la garantie promise par 
ccs époux sur une dette autre que celle qu’ils ont eue en vue; que 
MM. Onghena et Dart appliquent à une dette antérieure et déjà 
existante, la garantie que les mêmes époux n’ont promise et stipu
lée que pour une dette future; que la seule question qui se présente 
dès-lors à résoudre est celle de savoir si la garantie promise et sti
pulée pour une dette future peut, d’après les principes du Code, être 
étendue à une dette antérieure et préexistante;

» Attendu que, s’il n’est pas contestable que l’intention des époux 
Poelman-Hamclinck ait été de garantir un prêt encore à faire, et 
non un prêt déjà fait antérieurement par MM. Onghena et Dart, à 
Poelman fils et Fervacqne, il n’est pas plus contestable, en droit, 
que tel est le sens de la garantie d’une ouverture de crédit, qui n’est 
qu’une promesse de prêter; que, dès que l’ouverture de crédit n’est 
autre chose qu’une promesse de prêter, la dette qu’elle engendre 
dans le chef du crédité, la créance qu’elle engendre dans le chef du 
créditeur, est une dette future, une créance future, et que celui qui 
garantit à un tiers l’ouverture de crédit, au profit d’un autre, ne 
fait donc que garantir une dette future; qu’ainsi le droit corrobore 
ici le fait. — llien qu’à prendre l’ouverture de crédit au point de
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vue de la nature même du contrat, c’est une dette future, condi
tionnelle qu’elle fait naître; en garantissant une ouverture de cré
dit, c’est une dette future, conditionnelle qu’on garantit; combien 
dès-lors ce point a d’cvidcncc au procès, où non-seulement les termes 
du contrat, sa nature et son but, la pensée qui a présidé à sa for
mation, et les circonstances qui l’ont fait naître se réunissent pour 
démontrer que c’est en vue d’une dette future et conditionnelle que 
la convention a été formée;

» Attendu que, si tels sont la portée et le caractère des actes du 
28 mars 1842, aucune doute n’est possible ; qu’il est incontestable 
que le cautionnement stipulé pour une dette future ne peut s’étendre 
à une dette existant déjà antérieurement, et que le cautionnement 
stipulé pour une dette éventuelle, conditionnelle, ne peut s’étendre 
à une dette certaine et pure et simple ; que l’article 2015 du Code 
civil le dit nettement : « Le cautionnement ne sc présume pas ; il 
doit être exprès, et on ne peut l’étendre au delà des limites dans 
lesquelles il a été contracté. » — Que ce principe dérive de la na
ture même du cautionnement; les conséquences si graves que le 
cautionnement entraîne, ses dangers pour celui que sa générosité 
seule rend partie au contrat, ne permettent point de suppléer par 
des présomptions à un engagement formel, clair et incontestable, 
« fide jussio est strictissimi juris et non durât vcl extenditur de re 
» ad rem, de persona ad personam, de temporc ad tempus; » que 
si la nature du cautionnement, la faveur que mérite le fidéjusseur 
ne suffisaient pas encore à déterminer l’étendue de l’engagement, 
ilf audrait, ainsi que le dit très-bienT r o p l o x g , Du cautionnement, 
n"* 150-152, consulter ses causes impulsives. « On consultera, 
» dit cet auteur, qucla été l’objet positif du cautionnement, on n’ou- 
» bliera pas surtout que le cautionnement est l’adhésion à une oldi-
* gation précise, définie, positive, plutôt que la garantie du cré- 
s  dit du débiteur. On verra si le cautionnement est déterminé par
* l’affection qu’on porte à une personne, par la confiance qu’on a 
» en elle, par le désir de lui rendre service, de favoriser son éta- 
» blissemcnt. »

» Attendu que le fidéjusseur d’une dette future, d’un prêt à 
faire ne peut voir sa garantie étendue à une dette antérieure, à un 
prêt déjà effectué ; qu’étendre à une dette de cette nature le cau
tionnement stipulé pour une dette future, c’est ouvertement violer 
la règle « fidejussio est strictissimi juris, non extenditur de re ad 
rem ; » qu’en effet, autre chose est une dette future, éventuelle de 
son essence, conditionnelle de sa nature , autre chose une dette 
déjà existante, qui n’a rien de contingent, qui n’est subordonnée 
à aucun événement futur et incertain; qu’étendre à une dette déjà 
existante et qui, par conséquent, se rapporte au passé,un caution
nement stipulé pour une dette future, c’est manquer à la règle 
u non extenditur de tempore ad tempus ; que cautionner le passé 
ou cautionner l’avenir n’est pas une seule et même chose ; qu’il y a 
là deux engagemens radicalement différens ; qu’enfin, si l’on pou
vait étendre à une dette préexistante le cautionnement stipulé pour 
une dette future, on changerait le caractère et la modalité de l’o
bligation contractée par la caution ; qu’en effet, lorsque l’engage
ment principal est conditionnel, éventuel, fu tur, l’engagement du 
fidéjusseur l’est également ; or, en l’étendant à une dette qui exis
tait déjà antérieurement, on rend l’engagement du fidéjusseur pur 
et simple, et actuel et certain, au lieu de conditionnel et d’éven
tuel qu’il était ;

» Attendu quejamais on n’a confondu lccautionnemcnt d’une dette 
future avec celui d’une dette actuelle ; que ces deux sortes d’engage
ment diffèrent à ce point que les jurisconsultes romains sesont posé 
la question de savoir si la fidéjussion d’une obligation future était 
permise ; et, s’il est incontestable qu’on peut cautionner une dette 
future, ainsi que le dit U l p ie n  , L. 6 , § ult. D., De fidej. et man
dat, : « Adhiberi autem fidejussor tam futuræ quam præcedenti 
b obligationi potest; dummodo sit aliqua vel naturalis futura obli- 
b gatio ; o il n’est pas moins incontestable que cet engagement dif
fère essentiellement du cautionnement d’une dette actuelle, déjà 
née, déjà placée en dehors de toute espèce de contingence ; que la 
différence la plus caractéristique entre les deux engagemens n’a 
point échappé à P o t h ie r , qui, dans ses Pandectes, L.46,1.1, scct. 5, 
s’exprime ainsi : « In hoc mandatum pecuniæ credcndœ et fidejus- 
» sio convcniunt quod obligationem præccdcre possunt, ita tamen 
« ut (rei ipsa natura id postulante) non prius obligatur mandator 
> aut fidejussor quam contracta fucrit obligatio principalis. » Vin- 
n iu s , aux Inst. L. 5, t. XXI, § 3, s’énonce dans le même sens : 
b Etiam futnræ obligationis fidejussor accipi potest, ita tamen ut 
b præcedens fidejussoris obligatio tum demum vim capiat, cum et 
b principalis obligatio, cujus ilia est acccssio, constituta est;» 
que l’on veut donc que, d’après les principes du droitromain et du 
Code civil, comme d’après la doctrine des auteurs, on ne peut con
fondre le cautionnement d’une dette future et celui d’une dette ac
tuelle, puisque non-seulement on manquerait à la règle, en éten

dant le cautionnement « de re ad rem, » mais que l’on y manquerait 
encore en l’étendant de l’avenir au passé, « de tempore ad tem- 
* pus ; » que l’application do cette règle est sollicitée dans l’espèce 
par la raison et par l’équité, lorsqu’en face du contrat on place les 
faits de la cause; qu’en effet,jamais la nature du contrat n’a plaidé 
plus fortement pour la caution, jamais la position du fidéjusseur 
n’a réclamé, avec plus de droit, qu’on n’étendit pas ses obligations 
au delà des limites dans lesquelles il les avait contractées; que les 
causes impulsives du cautionnement n’ont jamais plus nettement 
circonscrit l’engagement du fidéjusseur , jamais l’objet positif du 
cautionnement n’a été plus certain, plus manifeste que dans la 
cause actuelle et ne s’est trouvé formulé avec plus de précision et de 
clarté;

» Attendu qu’en admettant, ainsi que MM. Onghena et Dart le 
prétendent, qu’ils eussent pu se faire payer de leur dette antérieure 
sur les fonds du crédit qu’ils auraient fournis antérieurement et 
qu’on n’eût pas été fondé à voir dans ce circuit une manœuvre 
servant à éluder et à fausser le contrat, cela ne serait pas décisif, 
et ils devraient s’imputer de ne pas avoir fait ce qu’ils pouvaient, 
et d’avoir fait ce qu’ils ne pouvaient pas faire : qu’ils étaient tenus 
d’exécuter le contrat et de remplir la condition sur laquelle les 
époux Poelman-IIamelinck s’étaient obligés, condition sans laquelle, 
ainsi que tout le démontre, ils n’eussent pas donné leur consente
ment : qu’il est facile de reconnaître le motif grave, élevé, émi
nemment juridique et moral à la fois qui défend d’étendre le cau
tionnement d’un prêt futur à une dette du passé, c’est qu’une telle 
extension serait pour le fidéjusseur une véritable déception; on 
l’aurait déterminé à cautionner un prêt futur, en lui montrant que 
ce prêt n’était qu’éventuel, qu’incertain, conditionnel, en lui fesant 
croire d’ailleurs que ce prêt futur, s’il se réalisait, ne le pourrait 
sans procurer au débiteur de nouvelles ressources, sans élargir son 
crédit, sans augmenter sa solvabilité et l’étendue de scs affaires, et 
une fois le cautionnement donné, on découvrirait une créance an
cienne, n’ayant rien d’éventuel, d’incertain, de conditionnel et on 
y appliquerait le cautionnement, laissant le fidéjusseur en face 
d’un débiteur sans ressources nouvelles, sans crédit élargi, sans 
affaires plus étendues et sans solvabilité plus assurée; que certes 
la loi n’a pas voulu cela; que, dans sa sollicitude pour les fidéjus- 
scurs,le législateur n’a pas voulu les laisser exposer à un piège aussi 
facile; qu’il ne les a pas laissés sans défense contre une pareille 
spoliation ; que le législateur qui a pris tant de précaution dans 
l’intérêt des fidéjusseurs n’a pu les vouloir condamner à cautionner 
une dette dont ils n’ont pas parlé, dont on ne leur a pas parlé lors 
du contrat, ni dans le contrat, une dette dont ils n’avaient nulle 
connaissance, et qu’on leur laisse ignorer, une dette qu’il est im
possible qu’ils aient voulu garantir, et dont il eût suffi de leur ré
véler l’existence pour les déterminer, d’après toutes les probabili
tés et les plus fortes présomptions, à refuser au débiteur leur 
garantie ;

» Attendu qu’il est de toute évidence que si MM. Onghena et 
Dart avaient déclaré aux époux Poelman-Hamelinck que lenr cau
tionnement devait servir non à procurer des ressources nouvelles à 
Poelman fils et Fervacquc, non à faciliter leurs opérations, non à 
élargir leur crédit, mais à payer une dette antérieure, ces époux 
auraient refusé leur cautionnement; que les actes déjà cités le dé
montrent péremptoirement ; en effet, pour déterminer M. et 
M° Poelman-Hamelinck à donner ce cautionnement, on a déclaré 
dans le contrat même que les ouvertures de crédit avaient pour 
objet de faciliter les opérations de Poelman fils et Fervacquc, ce 
qui prouve qu’on a persuadé aux dits époux que les avances que 
leur garantie allait procurer à Poelman fils remettraient celui-ci à 
flot; qu’on ne leur a pas parlé de la créance encore existante de 
MM. Onghena et Dart; qu’on ne leur a ni déclaré ni stipulé le 
cautionnement pour cette dette encore existante; qu’en vain On
ghena et Dart disent dans leurs conclusions qu’une numération 
d’espèces eut été oiseuse; qu’il est facile d’éluder le contrat en fe
sant des avances, mais pour réclamer au même instant le paiement 
de la dette ancienne sur ces mêmes avances : qu’en effet, en ad
mettant que la loi doive être impuissante et doive cesser de proté
ger le fidéjusseur par l’art. 2015 du Code civil, lorsqu’en éludant 
le contrat, on a satisfait en apparence à ce qu’il prescrit, ce n’est 
pas une raison pour déclarer la loi impuissante, pour rendre 
l’art. 2015 inefficace dans tous les cas où le contrat n’a pas été ou 
n’a pu être éludé, comme dans l’espèce; que de la facilité de l’abus 
il ne résulte pas que l’abus doive être érigé en principe et que la 
loi, comme l’équité, doive plier devant lui.

b Attendu qu’en admttant que l’engagement repris aux actes 
d’ouverture de crédit n’est pas un cautionnement, et qu’on doive 
considérer les époux Poelman-Hamelinck comme débiteurs prin
cipaux, alors le contrat formerait » un mandatum pccuniæ crc- 
dendæ; » or, d’une part, ce mandat, sous l’empire du Code civil.



1157 LA BELGIQUE JUDICIAIRE* 1158

sc confond , plus étroitem ent encore qu’en droit rom ain, avec la 
fidéjussion, et d’autre  part, la question doit sc résoudre dans le 
même sens « (s’il y  a mandatum pccuniæ credcndæ , ou bien s’il y 
fidéjussion) », en vertu  des principes propres au m andat. « Celui 
par l’ordre duquel j ’ai prêté de l’argent, dit P othier, est ce qu’on 
nomme cil droit « mandalor pccuniæ credcndæ ». Dans l’espèce, 
les époux Poclman-IIamelinck auraient été, vis-à-vis d ’Onglicna 
et D art, « mandatores pccuniæ credcndæ » , et c’est à ce titre  qu’ils 
seraient leurs débiteurs, si MM. Onghcna et D art avaient exécuté 
le mandat ; qu’entre ce contrat et la fidéjussion la fratern ité  est si 
grande que le Digeste traite de l'un et de l’autre au même titre  ; 
que les dificrcnccs que les stipulations présentaient se sont insen
siblement affaiblies jusqu’à J ustinien; qu’aujourd’b u i , ainsi que 
le dit P oxsot, Du cautionnement, nOT 11 et 12 « le m andatum  pecu- 
» niæ credcndæ, tel que l’entendaient les Romains, c’est-à-dire, 
» lorsque le m andataire prête et agit en son propre nom (comme 
» Onghcna et D art avec Poelman fils et I’ervacque), produit entre 
» le mandataire e t le mandant une obligation parfaitem ent analo- 
» gue à celle du créancier d’une dette cautionnée contre la cau- 
» tion ; et la seule distinction que l ’on puisse signaler entre cette 
» espèce de m andat et le cautionnement, c’est qu’il ne peut que 
» précéder l’obligation principale : à cela p rè s , c’est un  caution- 
» nement véritable. »

» Attendu que tel est en effet le signe vraiment caractéristique 
du « mandatum pccuniæ credcndæ : il ne peut que précéder l’obli
gation principale, ainsi que les auteurs le proclament à l’cnvi. P o
t h i e r , PanJ., L. 46, T. 1, sect. 3, § 1, dit : « In hoc differunt 
» mandatum pccuniæ credendæ et lidejussio quod mandatum obli- 
» gationcm cui acccdit sequi non possit, contra fidejussio potest 
» obligationcm principalem sequi et quidem ex intervallo. » Que 
le motif qui ne permet pas au mandatum pecuniœ de suivre l’obli
gation principale est saisissant ; on ne peut pas donner l’ordre de 
faire un prêt déjà effectué; que, ceci étant posé, on voit les consé
quences qui en jaillissent pour la décision du procès, quand trans
formant les époux Poclman-IIamelinck en débiteurs principaux, on 
fait du contrat un « mandatum pccuniæ credcndæ », qu’en effet, ce 
mandat ne pouvant, par sa nature, suivre l’obligation principale, il 
est impossible de soutenir : 1° qu’il a été stipulé en vue d’un prêt 
déjà fait et non d’un prêt à faire ; 2° qu’il a été exécuté au moyen 
d’un prêt effectué avant que le mandat lui-même existât ; 
qu’ainsi, la nature même du contrat, son essence condamne les 
prétentions de MM. Onghcna et Dart; que celte conséquence n’a 
pas échappé aux auteurs, et que notamment D uranton le met 
très-bien en relief dans le passage qui suit : « Le cautionnement, 
» dit-il, (T. 10, n° 297), peut non-seulement suivre ou accom- 
» pagner l’obligation principale, mais il peut même être donné 
» avant cette obligation, en ce sens, toutefois qu’il est conditionnel, 
» qu’il existera, si l’obligation principale elle-même vient à exister : 
» au contraire, le «mandatum pccuniæ credcndæ» ne peut pas sui- 
» vre l’obligation principale, e t  il ne p eut  que la  p r é c é d e r , puis- 
» que le mandat ne peut pas être d’une chose déjà faite, mais bien 
» seulement d’une chose à faire ; d’où il suit, que si je vous écris 
» que, Paul ayant besoin de mille écus, je vous prie de les lui pre- 
• ter, et qu’au moment où vous recevez ma lettre, vous avez déjà 
» prêté cette somme à Paul, je ne suis point garant du prêt que 
» vous lui aurez fait, le mandat est nul.is Qu’enfin, dans le «man
datum pccuniæ credcndæ» , autant que dans la fidéjussion, on exige 
la plus stricte exécution des conditions du mandat, là non plus iln’y 
a point d’extension possible contre la lettre ou l’esprit du contrat;

» Attendu qu’en fait les créditeurs avaient versé les 200 ,000 fr. 
ès-mains de Poelman fils et Fcrvacque, pour compte de M. et de 
Mme Poclman-IIamelinck avant la date de l’ouverture du second 
crédit et partan t de la deuxième inscription : bien plus avant le 
jo u r de la passation du deuxième acte, Ycrhaeghc de Nayer avaient 
versé ès-mains des époux Poclman-IIamelinck de fortes sommes qui, 
dans l’intention des parties, devaient faire partie du deuxième cré
d it; que c’est pour m arquer cette intention que le deuxième acte 
énonce que dans le crédit ouvert de 275,000 fr. sera compris le 
chiffre de toutes les valeurs que les crédités pourraient déjà avoir 
reçues avant la date de l'acte; que ces termes, généraux en appa
rence, étaient employés pra subjecta muteria, c’est-à-dire ne s’ap
pliquaient qu’à toutes les sommes reçues antérieurem ent, à valoir 
su r le second c réd it; que ce qui le démontre incontestablement 
c’est que si l’on y ajoute les 200,000 fr .,  déjà avancés en vertu  du 
prem ier crédit, le deuxième crédit auraité té  non-seulement épuisé, 
mais encore dépassé de 75,000 fr. au moins avant le 16 août 1842, 
ainsi que l’on peu t s’en convaincre à la simple inspection des comp
tes-courants; qu’il est donc constant qu’en réalité  le crédit de
200 ,000  fr. ouvert par l’acte du 28 mars est dem euré distinct de 
celui ouvert par l’acte du 16 août 1842 et que les deux créances 
n ’ont pas été confondues ;

» Attendu que ni Couvreur-Van Maldcgcm, ni la Banque de 
l’Industrie n’ont pu sc tromper sur l’existence distincte et indépen
dante des deux créances; qu’en effet: I°àne consultcrctànecomparer 
entre eux que les deux bordereaux, on voit que les deux créances 
qui en sont l’objet d i fféren t par leur import, par leurs conditions, leurs 
termes d’exigibilité, et les hypothèques qui leur servent de garan
tie; 2“ on ne peut supposer que MM. Verhaeghc de Vaycr, pour obte
nir une sûreté plus ample pour le crédit de 200,000 fr.; eussent 
consenti non-seulement à l’augmenter de 73,000 fr., mais encore à 
renoncer à l'hypothèque qui leur était acquise sur des biens nom
breux et importuns compris dans l’acte du 28 mars 1842 et étran
gers à l’acte du 16 août suivant, et ne prendre rang que du 24 août 
1842 au lieu du 6 avril précédent, alors surtout que le premier acte 
leur donnait expressément le droit d’exiger que l’hypothèque fût 
renforcée sous peine que le crédit viendraità cesser,etquc la somme 
due serait immédiatement exigible; 5°on ne pourrait pas concevoir 
que MM. Verhaeghc deA’ayer n’eussent point fait comprendre dans 
l’hypothèque stipulée par l’acte du 16 août les biens qui leur avaient été 
hypothéqués parl’acte du 28 mars précédent, alors que par lemême 
acte, dans la prévision de l’insuffisance de leur hypothèque, ils 
stipulaient de nouveau que M. et Mmc Poclman-IIamelinck s’obli
geaient solidairement à leur donner, à leur première réquisition , 
hypothèque plus ample sur des biens-fonds d’une valeur de
100,000 francs; 4° si le bordereau du 24 août 1842 avait paru à 
Couvreur-Van Maldcgcm présenter la moindre ambiguité, rien ne 
l’empêchait, avant de consentir l’ouverture du crédit qui lui était 
demandée, d’exiger la production des deux actes du 28 mars et du 
16 août 1842, pour constater si les deux créances n’en faisaient 
qu’une, et si, au contraire, les termes de la seconde inscription lui 
avaient paru indiquer clairement que les causes de la première 
avaient cessé; il aurait dû exiger comme il aurait indubitablement 
exigé en effet que celle-ci fût rayée ; que n’ayant fait ni l’un ni 
l’autre, le sieur Couvreur-Van Maldcgcm ne pourrait imputer qu’à 
lui-même son erreur et le préjudice qui en serait résulté; 5° il est 
établi à toute évidence que Couvreur-Van Maldcgcm a dû connaître 
et a connu mieux que personne que MM. Vcrhacghe-de A'aeyer 
étaient créanciers de deux sommes: l’une dc200,000 francs, l’autre 
de 273,000 francs ;

» Attendu que lors même qu’on admettrait que M. Couvrcur- 
Van Maldegem a dû croire à la vue du deuxième bordereau que 
dans le chiffre de 273,000 fr. était compris celui des sommes pui
sées au premier crédit, avant le 16 août 1842, rien du moins ne l’obli
geait à croire que le premier crédit était annulé par le second, puis
qu’il ne se rencontre dans le deuxième bordereau aucune expres
sion dont on puisse induire que les crédités avaient renoncé au 
premier crédit; qu’ainsi les opposans devaient s'attendre à ce que 
postérieurement au 16 août 1842 et antérieurement à la constitu
tion do leur hypothèque, les crédités auraient puisé de rechef au 
premier crédit, dont le terme était loin d’être expiré, et qu’ainsi 
dans leur propre système, leur hypothèque pouvait être primée, 
nonobstant les énonciations du bordereau entendues lato sensu, 
par le chiffre des deux crédits;

» Attendu qu'il n’est pas établi que MM. Verhacghc-dc A'aeycr 
auraient reçu des sommes quelconques à valoir sur leurs créances, 
et qui ne seraient pas portées à l’avoir des crédités dans les comptes- 
courants produits en cause;

» Le Tribunal faisant droit, ouï en audience publique le rapport 
de M. le juge V a n  d e r  B r u g g e n , et M. D e W 'v l g e , substitut du 
procureur du roi, en son avis, déclare la partie Fierons non-fondée 
en ses conclusions contre MM. Verhacghe-de Vaeyer et compagnie ; 
déclare réformer les collocations de l’ordre provisoire relatives à 
Onghcna et Dart, et contenues aux articles 2 et 5 : qu’en consé
quence l’article 2 sera remplacé par le suivant; — art. 2. Sur le 
produit des lots 52, 53, 92, 93, 93, 96 et 56 de i’import de 
99,600 francs, sauf prélèvement à faire de la part proportionnelle 
des frais d’ordres, seront colloqués hypothécairement en première 
ligne, en vertu de leur inscription du 10 décembre 1842 :1a Banque 
de l’Industrie d’Anvers, poursuite et diligences de son directeur 
A. Saportas, négociant, domicilié en la même ville, joint à elle, 
pour autant que de besoin , L. J. Couvreur-Van Maldegem , négo
ciant, domicilié à Gand; 1° pour la somme de 200,000 francs, 
résultant d’un crédit ouvert aux époux Poclman-IIamelinck par 
acte passé devant le notaire Bovyn à Gand le 4 décembre 1842, 
enregistré; 2° pour celle de 6,277 francs 79 centimes pour sept 
mois et 16 jours d’intérêts de ladite somme depuis le 4 décembre 
1842 jusqu’au 20 juillet 1843; 3° pour celle de 46 francs 10 cen
times du chef des frais de production, ensemble 206,323 francs 
89 centimes, ce avec les intérêts à 5 p. c. depuis le 20 juillet 1843 
jusqu’au jour de la clôture définitive de l’ordre; — et l’article 5 
de l’ordre provisoire sera remplacé par celui-ci : — Art. 5 sur b; 
produit des lots 48, 89,90, 88 ,77 , 78, 7 9 ,8 0 ,3 3 , 34. 5 1 ,8 5 ,
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74 et 75, de l’import de 107,575 francs, sauf prélèvement à faire 
île la part proportionnelle des frais d’ordre, sont colloqués hypo
thécairement, en vertu de leur inscription du 10 décembre 1842: 
la Banque de l’industrie d’Anvers, même poursuite et diligence, 
joint à elle, en tant que de besoin, ledit Couvreur-Van Maldegem, 
pour le restant de leur créance détaillée ci-dessus à l’article 2 ; 
pour le surplus et concernant tous les autres points, déclare main
tenir l’ordre tel qu’il a été dressé par M. le juge-commissaire, con
damne la partie De Martelaere aux 2/5 des dépens, l'autre tiers 
restant à charge de la partie Ficrcns. » (Du 28 juin 1847.—Plaid. 
3131e» Metdepenningen, Delhougne, Minne, Rolix et Balliu.)

Observations. — V. Belgique J udiciaire, t. I, p. 1488, 
— t. III, p. 118 et 1055, — t. II, p. 427, — Boileux, 
art. 2152 du Code civil, note. — P ersil, Quest. su r les h y-  
poth . et p r iv . Éd. Tarlier, p. 64. — Sirey, 1 6 ,1, 407,5, 
20, I, p. 553-20, 2, p. 99 et 292, 18, 2, p. 257.

CHROMQUE.

Cour d’assises du Luxembourg. —  Un criminel précoce.
La dernière session de la Cour d’assises du Luxembourg a offert 

le spectacle d’un jeune enfant accusé de deux crimes capitaux.
Jamais nous n’avons vu comme chrz cet enfant une rare intelli

gence seconder une plus précoce perversité.
Lejeune Barbette, âgé de douze ans, servait en qualité de domes

tique à gage chez les époux Maurice Letcssicr, cultivateurs à Go- 
ronne. Le27 avril dernier, le feu fut mis dans l’intérieur de cette mai
son, qui n’était pas assurée. Les seules personnes qui se trouvaient 
dans ce moment dans la maison étaient la femme Letessier et le 
jeune Barbette; on constata l’impossibilité complète de pénétrera 
l’endroit où le feu avait été mis, sans que l’auteur de l’incendie ne 
fût aperçu par les habitans de la maison; d’un autre côté, les soup
çons ne pouvaient se porter ni sur le propriétaire, ni sur un en
fant de douze ans. Cependant l’incendie fut éteint; pendant qu’on 
y était occupé, Barbette avait fait son paquet et s’était sauvé à Ar- 
brefontainc, où demeurent ses parens, et d’où il fut ramené le soir 
même par sa mère.

Le lendemain le feu fut mis à une maison voisine inhabitée; il 
avait été mis sous le foin, dans un cornet de fer blanc qu’on re
trouva ; c’était l’accusé qui, le premier, avait donné l’alarme. Évi
demment ces deux incendies étaient dus à la malveillance; mais on 
ne pouvait élever des soupçons sur personne.

Le 1er mai, un incident assez étrange vint éclairer l’affaire, au 
moins pour la justice. L’accusé se trouvait encore seul dans la mai
son avec sa maîtresse; celle-ci était descendue à la cave; en reve
nant clic trouva Barbette couché sur le seuil de la porte et se plai
gnant de douleurs au bas-ventre qui provenaient de coups qui lui 
avaient été portés, disait-il, par un individu de grande taille, assez 
vieux, à longue barbe, qui portait une carnassière et avait des 
guêtres de peau de bouc; cet individu, disait-il, avait voulu péné
trer dans la maison, ce à quoi Barbette s’était opposé; il l’avait 
renversé, frappé; l’accusé montrait, en effet, des blessures qu’il 
portait à la jambe.

Cependant tout le voisinage était sur la porte, et personne n'avait 
vu le grand homme qui était apparu à Barbette. Les femmes se 
réunirent, les notables furent convoqués, le curé consulté ; on dé
cida en conseil, et à l’unanimité des voix, que c’était Sa Majesté 
Satan lui-même qui était apparu à Barbette et qui avait jeté son 
dévolu sur le malheureux village de Goronnc.

Quelque invraisemblable que fût le fuit, toujours était-il que le 
devoir de la justice était d’en vérifier l’exactitude, d’autant plus 
qu’on avait vu entre les mains de Barbette une somme de 25 sous, 
dont l’origine pouvait fort bien être satanique.

Le juge d’instruction fait comparaître Barbette, qui lui renouvelle 
son histoire ; mais le juge d’instruction, assez incrédule de sa na
ture, aime à avoir tous ses apaisemens; il lui parle des vingt-cinq 
sous, de cette autre circonstance que le coup qu’il avait eu sur le 
ventre l’avait blessé à la cuisse, de cette autre enfin que ce prétendu 
coup ressemblait à s’y méprendre à une brûlure , ainsi que l’avait 
constaté un médecin.

Après plusieurs jours de pourparlers, Barbette se décide à 
avouer... Mais, comme on le pense, un enfant comme lui n’a pas 
imaginé cette infernale trame ; d’ailleurs, il y a les 2b sous qui dé
cèlent un tentateur. II a été l’instrument, un autre a guidé le bras. 
Cet instigateur est un nommé Baronncttc, agent d’assurances, domi
cilié h Odrimont, province de Liège; cet individu il l’a rencontré, il 
y a quelques jours, à un endroit qu’il indique, à une date, à une

heure qu’il précise; cet individu lui a donné 25 sous, lui a remis 
de l’amadou qu’il a allumé à sa pipe, qu’il a mis dans le tube de fer 
blanc qu’il a caché dans sa poche; il l ’a engagé à aller mettre le feu 
à la maison de son maître; il lui dit qu’il doit le faire, ne fùt-ee 
que pour faire voir aux non-assurés les avantages de l’assurance. 
Barbette s’y est décidé !

On pousse plus loin son interrogatoire; on lui demande s’il su
bira bien une confrontation; — il l’affirme; s’il reconnaîtra la pipe; 
— il l ’affirme encore.

Voilà la justice sur la trace des crimes nouveaux qui ont désolé 
Arbrefontaine, lieu de naissance de l’accusé, où, il y a une année à 
peine, douze incendies volontaiics ont éclaté en quelques jours !

Sur-le-champ on décerne un mandat contre Baronnette, domici
lié dans la province de Liège; celui-ci est amené devant le juge d’in
struction et confronté avec Barbette. Un débat, qui dure pendant 
plusieurs heures, s’engage. Baronnette nie. Barbette affirme.

On vérifie : Baronnette n’est pas agent d’assurances ; Baronnette 
était, le jour et à l’heure où l’accusé prétend l’avoir rencontré, à dix 
lieues de là; Baronnette est fouillé; on trouve sur lui deux pipes; 
Barbette ne reconnaît pas la première; on lui représente la seconde, 
celle-là est bien celle que Baronnette portait, lorsqu’il lui a remis 
l’amadou enflammé; Baï onnette prouve que cette pipe, il l’a achetée 
la veille ou l’avant-veillo de son arrestation.

Enfin, Barbette, confondu, vaincu, se rétracte; mais il se ré
tracte en accusant un autre. Cette fois, il dira la vérité, si la justice 
veut le garantir de la vengeance du véritable coupable, qui lui a 
fait des menaces affreuses.

Ce coupable est un nommé Dclsalle, maréchal-ferrant à Longlier. 
Delsalle, dont la réputation est d’ailleurs mauvaise, est en procès 
avec scs parents; un scène affreuse s’est même passée entr’eux à la 
justice de paix, à la suite de laquelle Delsalle a été poursuivi. Pour 
se venger, Delsalle lui a donné vingt cinq sous pour mettre le feu 
à la maison Letessier, joignant celle de ses parens; il lui a recom
mandé le conte de Baronnette, si jamais il était pris en flagrant 
délit.

Delsalle est amené à son tour ; il confond Barbette comme l’avait 
déjà confondu Baronnette ; enfin, Barbette sedécide à avouer toute 
la véritité. Il a mis le feu chez son maître parce qu’il s’y ennuyait, 
et parce qu’il a trouvé que l’incendie était un moyen de recouvrer 
la liberté.

Quant aux 25 sous, il les a volés à l’aide d’effraction dans un 
tronc d’église: on lui a fait recommencer l’opération, qu’il exécute 
d’ailleurs avec une dextérité parfaite.

Barbette comparaissait seul à la barre. Il rétracte tous scs aveux, 
qu’il n’a faits que pour faire plaisir au procureur du roi et au juge 
d’instruction.

La figure de cet enfant est le fidèle reflet de sa rare et précoce 
intelligence ; il se défend avec une adresse et une netteté remarqua
bles ; pas un mot compromettant ne lui échappe ; rien qu’il laisse 
sans réponse.

Pendant le long et accablant réquisitoire du procureur du roi, 
Barbette le fixe et semble dévorer ses paroles. Son avocat se lève, 
il commence par quelques paroles touchantes; Barbette fond en 
larmes.

Enfin, le jury le déclare coupable d’incendie volontaire, mais 
sans discernement.

La Cour déclare qu’il sera enfermé jusqu'à sa vingtième année, 
dans une maison de correction. M. le président lui adresse une ex
hortation paternelle, dont Barbette promet bien de profiter, avec 
toutes les apparences de la sincérité.

Abolition de la pein e  de m ort . — Le grand duc de 
Toscane vient (le faire annoncer à la Commission qu’il a nommée 
pour élaborer le projet d’un nouveau Code pénal que son inten
tion est de supprimer entièrement la peine de mort, et de rempla
cer par l’emprisonnement cellulaire la peine des travaux forcés 
dans les maisons de correction et aux bagnes.

®->- Affaire Bollvin. — L’affaire de M. le docteur Boulvin est 
appelée au Tribunal correctionnel de Charleroy pour le 8 de ce 
mois. M. Brixhc, commissaire d’arrondissement, est assigné pour 
le même jour comme prévenu de complicité, en ce qui concerne la 
dénonciation calomnieuse de M. Boulvin contre 31. De Prellc, ou 
d’avoir aidé à la rédaction de cette pièce. Assignation a été donnée 
à soixante-dix ou quatre-vingt personnes appelées en témoignage.

IMPRIMERIE DE WOUTEBB FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première Chambre. — Présidence de Kl. De Page*

a v e u . —  in d iv is ib il it é .
Le principe de l'indivisibilité de l'aveu n'est pas tellement absolu 

qu'on ne lui puisse faire subir des modifications en raison de circon
stances, telles que le defaut de connexité eutre les faits allégués, ou 
leur invraisemblance.

(laitsvers c. lum ineau ).
Lumineau avait assigné la demoiselle Lauwcrs devant le 

Tribunal de commerce d’Anvers en paiement 'de îi,710 fr. 
20 c. du chef de livraisons de marchandises que sa défunte 
épouse avait faites à la défenderesse.

Celle-ci, sous l’indivisibilité de son aveu, reconnut avoir 
reçu ces marchandises, mais déclara, par contre, avoir fourni 
à la dame Lumineau d’autres marchandises et espèces d’une 
valeur supérieure, et elle conclut reconventionnellement à 
la répétition d’un solde de 71) fr. 80 c.

Le débat s’agitait donc sur la question de savoir si un pareil 
aveu était ou non indivisible.

Le Tribunal statua en ces termes par jugement du 18 
mai 1847 :

J ugem ent.— «Vu le compte remis par la défenderesse au deman- 
deur comme base de sa conclusion reconventionnelle, ce compte 
enregistré, sans signatures, à Anvers le 29 avril 1847;

» Considérant qu’il porte en tête : M. Lumineau doit à J. B. 
Luuwers, qui est le père de la défenderesse ;

« Que par cet écrit émané de la défenderesse il est donc prouvé 
au procès que la contre-prétention qu’elle forme ne lui appartient 
pas, mais à son père, qui seul a qualité pour l’exercer;

» Qu’en 18-44 feu l’cpouse du demandeur a crédité la défende
resse de 48 fr. 57 centimes et en 1845 de 8 fr. 11 c. qui sont, il 
est vrai, le prix de livraisons faites par le père de la défenderesse ; 
mais qu’il est résulté des débats que feu l’épouse du demandeur 
n’a crédité la défenderesse de ces sommes qu’après que celle-ci lui 
avait procuré décharge de son père pour ces livraisons;

«Considérant, au surplus, que, lorsque l’aveu sc rapporte à des 
faits distincts, il peut être divisé ; qu’ainsi celui qui reconnaît une 
dette,mais prétend, sous l’indivisibilitédesonavcu, avoirà opposer 
une compensation résultant de livraisons faites par lui, peut être 
condamné au paiement de ce qu’il reconnaît devoir, sauf à lui à 
prouver les livraisons qu’il allègue;

» Qu’il doit en être ainsi à plus forte raison dans l’espèce, où la 
compensation qu’on oppose n’est pas même possible, la prétention 
opposée appartenant à un tiers;

» Par ces motifs, le Tribunal dit que l’aveu fait par la défende
resse peut être divisé, et, sansprendre enattention la compensation 
et demande reconvenlionnelle opposée par la défenderesse, pour 
laquelle tous droits sont laissés à celui qu'il peut appartenir pour 
les exercer par action directe, le Tribunal prenant acte de la recon
naissance de la défenderesse du fondement de la demande intro
ductive d'instance, condamne la défenderesse, meme par corps, à 
payer au demandeur, la somme de 5,710 fr. 20 c., qu’elle reste 
devoir au demandeur pour livraisons de marchandises lui faites par 
feu l’épouse du demandeur, avec les intérêts commerciaux. »

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que l’écrit et la remise du même écrit, in

voqués par le premier juge, étant l’un et l'autre méconnus par l’ap
pelante, il ne reste au procès que l’aveu émané de la dite partie ; 

» En ce qui touche la valeur de cet aveu :»
» Attendu que le principe de l’indivisibilité de l’aveu n’olfrant

rien d’absolu, il est des circonstances qui peuvent,comme l’a admis 
le premier juge, faire subir à ce principe quelques modifications;

» Mais attendu que, pour appliquer dans l’espèce des modifica
tions de cette nature, il faudrait, à raison des faits qui se rattachent 
à la cause, trouver dans l’aveu de l’appelante, tel qu’il est conçu, 
un défaut de connexité entre le fait de la dette et celui du paie
ment, ce qui semble inconciliable avec les termes de l’aveu,ou bien 
qu’il soit possible d’écarter la seconde partie de cet aveu par la 
démonstration de son invraisemblance;

« Attendu que, dans l’état de la cause, cette invraisemblance est 
loin d’être constante ;

« Qu’en effet, aux données que présente l’intimé pour faire ad
mettre cette invraisemblance, on peut opposer d’abord celle résul
tant de l’accumulation de crédit, constitution delà dette;

« Que ces crédits ont été successivement accordés, sans motifs 
plausibles, par un créancier exerçant un commerce de peu d’impor
tance ;

«Que, s’accroissant d’année en année, jusqu’à concurrence finale 
du prix de 6,000 francs, ces crédits auraient pendant plus de six 
ans privé son petit négoce de rentrées trop importantes pour trou
ver dans le système du demandeur une explication convenable de 
cette générosité ruineuse;

« Que cette absence d’explications satisfaisantes sc rencontre 
dans la remise faite à l’appelante de comptes tellement incomplets 
que, s’ils avaient dù former contre elle titre de recouvrement, on 
ne concevrait pas comment, en opposition avec les usages du com
merce, ces comptes auraient uniformément laissé en dehors de leurs 
colonnes le montant de fournitures en souffrance sur les années an
terieures, de même que les à-comptes payés sur les mêmes four
nitures ;

» Que l’auteur de ces comptes n’a jamais dévié de’cettc habitude, 
emportant avec lui à son décès le secret de cette conduite et des mé- 
nagemens, sans motifs, toujours gardés de son vivant à l’égard de 
sa prétendue débitrice ;

» Attendu que les particularités ci-dessus viennent, par une com
pensation bien égale, neutraliser les reproches qui ont été adressés 
sous le même rapport d’invraisemblance à la restriction dont l’ap
pelante a accompagné son aveu, qu’elles viennent de plus prêter 
à cette seconde partie de l’aveu un appui incontestable; qu’il y a 
lieu dès lors de maintenir une semblable restriction comme pouvant 
servir de défense naturelle à la demande ;

« D’où, en définitive, il résulte qu’en présence d’un aveu qui, 
d’après tout ce qui précède, doit demeurer indivisible, c’est à l’in
time à rapporter la preuve ultérieure de sa prétention ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. Croquette , premier avocat-gé
néral, en ses conclusions, met le jugement dont appel au néant 
comme prématurément rendu, ordonne la mise en liberté immé
diate de la partie appelante, renvoie la cause et les parties devant 
le Tribunal civil de Malines , etc. » (Du t l  août 1847. — Plaid. 
MM'“ V andievoet c. Sancke).

Observations. — On peut consulter sur la question les 
arrêts d’Agen, 5 mai et 16 décembre 1823; Cassation de 
France, 14 janvier 1824, Paris, 6 avril 1829 ; Cassation de 
France, 10 janvier 1832 ; Douai, 13 mai 1836 (Journal du 
Palais, 1837, T. 2, p. 103); Cassation de Belgique, 12 dé
cembre (Bulletin, 1843, p. 54 et 55); Cassation de France, 
C février 1838 (Journal du P alais, 1838, T. I, p. 526); Ré
pertoire de Ledru-R ollin, V° A veu ; T eulet et Sulpicy, 
sur l’art. 1356 du Code civil, n° 30 à 38; T oullier, sur l’ar
ticle 1556 ; A. Dalloz, Dict. général, Y0 Aveu, § 4.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
Présidence de ni. Lebrocqni.

FAILLITE.—  CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. —  SYNDIC. —  FORCLUSION.

Le syndic est forclos du droit de contester ù l’audience le quantum 
de la créance du créancier hypothécaire, lorsque son contredit n’a
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porté que sur le quantum de l’immeuble frappé de cetle hypo
thèque.

L'inscription hypothécaire prise sur la part indivise de l’un des cohé
ritiers ou communistes dans chacun des immeubles communs 
s'étend à la totalité de l’immeuble qui lui est tombé en partage.

(B E R T R A N D  C .  L E  SYNDIC A LA F A I L L I T E  D E  R l ' Y C K . )

Par jugement du Tribunal de commerce de Gand en date 
du 11 novembre 1840, le sieur J. De Ruyck, filatcur en la 
même ville, fut constitué en état de faillite.

L’ouverture de la faillite fut provisoirement fixée par le 
même jugement au 51 août 1840.

Divers créanciers s’opposèrent à ce que la faillite fût re
montée à cette époque, et demandèrent qu’elle fût rapportée 
au jour de la déclaration.

Par un jugement du même Tribunal, en date du 27 juil
let 1845, la faillite fut remontée au 21 juillet 1840, mais, les 
créanciers opposans ayant interjeté appel, la Cour de Gand 
maintint la fixation provisoire et déclara que la faillite était 
ouverte à compter du 51 août 1840.

Dans l’intervalle les créanciers avaient affirmé leurs 
créances.

Le 20 juillet 1841, le sieur Bertrand, banquier à Gand, 
avait été admis à la faillite comme créancier par compte-cou
rant de la somme de 29,898 francs et 90 centimes, sans 
préjudice aux droits respectifs du syndic et du créancier 
concernant l’inscription hypothécaire prise par le sieur Ber
trand le 18 juillet 1840, en vertu d’un acte passé le 11 du 
même mois devant M6 Bovyn, notaire à Gand, et témoins.

Par cet acteM. Bertrand s’engageait à accorder au sieur
J. De Ruyck un crédit ouvert en compte-courant, à concur
rence de 40,000 francs. De son côté, celui-ci s’engageait 
personnellement pour toutes et telles sommes qui pourraient 
être dues au sieur Bertrand sur le susdit crédit; et en outre 
il affectait pour sûreté des dites sommes la sixième part et 
portion lui appartenant en commun et par indivis dans di
vers immeubles spécialement désignés au contrat.

Ces immeubles composaient la communauté immobilière 
qui avait existé entre le père défunt du failli et sa veuve sur
vivante.

En exécution de cette convention, Bertrand prit inscrip
tion le 18 juillet 1840.

Le bordereau porte qu’inscription est requise sur la 
sixième part et portion dans une maison, etc., et ainsi de 
suite pour chacun des immeubles indivis de la succession.

Il est à remarquer que ni l’acte, ni le bordereau n’indi
quent à quel titre le sieur De Ruyck est co-propriétaire par 
indivis.

Peu de temps après cette inscription, l’indivision cessa, et 
dans le lot du failli tomba une maison, qui fut vendue plus 
tard par le syndic définitif et donna lieu à la contestation 
actuelle sur l’ordre ouvert entre les créanciers inscrits.

Parmi ces créanciers figure en première ligne le sieur Ber
trand. Aprèslui viennent deux créanciers dont l’inscription, 
prise dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la fail
lite, est nulle. Enfin la seconde inscription en ordre utile est 
celle prise par l’agent de la faillite au nom et dans l’intérêt de 
la masse créancière.

Le 20 mars 184G eut lieu l’adjudication définitive en vente 
publique de la maison dont il s’agit pour la somme de 
26,800 fr.

Un ordre fut ouvert pour la distribution du prix de vente 
entre les créanciers inscrits, et ce à la diligence de l’acqué
reur.

Le sieur Bertrand requit sa collocation pour le montant de 
sa créance affirmée de 29,898 fr. 90 c., et il soutint que 
l’intégralité du prix d’achat devait lui être remise, sauf ses 
droits comme créancier chirographaire pour le surplus.

Le syndic, contredisant sur l’état de collocation provisoire, 
prétendit que le sieur Bertrand ne pouvait en aucun cas être 
colloqué dans l’ordre que pour un sixième de sa créance. Il 
se fonda sur ce qu’une inscription ayant été prise spéciale
ment sur un sixième de chacun des immeubles indivis, le

partage avait eu pour effet d’attribuer dans le lot du failli un 
immeuble grevé pour un sixième.

Le syndic fesait en même temps observer que le sieur Ber
trand avait aperçu lui-même le vice de son inscrip
tion du 18 juillet 1840, puisqu’à la date du 50 octobre de 
la même année il en avait pris une seconde qui frappaiteette 
fois sur l’intégralité de l’immeuble tombé au lot du failli.

Les parties ayant été renvoyées à l’audience, le syndic ne 
se borna point à soutenir que l’immeuble n’était grevé que 
pour un sixième; il prétendit, en outre, quele sieur Bertrand, 
n’ayant hypothèque que pour la garantie de 40,000 fr. en 
compte-courant n’était recevable à réclamer cette garantie 
que pour le solde du nouveau compte-courant ouvert au 
failli le H  juillet 1840.

Les questions posées ci-dessus étaient donc soumises à la 
décision du Tribunal.

M 0\ V a n n a a ii,  au nom du sieur Bertrand, a dit en subs
tance :

» Le syndic à la faillite du sieur J. De Ruyck a présenté scs con
tredits endéans le mois, conformément à l’article 756 du Code de 
procédure civile. Sur ces contredits le juge-commissaire a fait son 
rapport, et, par une conséquence rationnelle, IeTribunalncpeut être 
saisi que des questions qui résultent des seules contestations aux
quelles a donné lieu l’état de collocation.

Toute l’économie du Code de procédure prouve que c’est là le vé
ritable esprit de la loi, mais aujourd’hui le syndic veut faire valoir 
de nouveaux contredits. Dans le procès-verbal il reconnaît au sieur 
Bertrand la qualité de créancier hypothécaire, toutefois il soutient 
que l’acte passé devant M° Bovyn, le 11 juillet 1840, donne seule
ment hypotheque sur le sixième de la maison dont le prix doit être 
distribué dans l’espèce. — Nous prétendons au contraire que la to
talité de ce prix nous est due et qu’elle ne couvre même pas notre 
créance à l’audience. Le syndic, changeant toutà coup de système 
nous conteste la qualité de créancier hypothécaire sous prétexte 
que les fonds n’auraient point été fournis.

A notre avis, le syndic est non-rccevablc à faire valoir ce nou
veau contredit. Il demeure forclos. Nous prenons à cet égard des 
conclusions formelles. — Il est bien évident que le syndic n’ayant 
présenté en temps utilcaucun contredit nepourrait à votre audience 
présenter la moindre objection. Comment concevoir dès lors qu’a- 
près avoir soulevé un contredit devant le juge commissaire il lui 
soit facultatif d’en ajouter d’autres ex post-facto? Le sieur Bertrand 
a été admis comme créancier hypothécaire pour une sixième part, 
et de ce chef il y a droit acquis.

» En vain, dit M. T homines-Desmazures, Traité de procédure 
civile, le syndic se porterait appelant de l’étatd’ordrc, dans l’espoir 
de réparer la faute, qu’il aurait commise et d’être admis sur l’ap
pel à faire des contredits, il n’y serait pas reçu, la forclusion étant 
acquise, sans qu’il puisse en être relevé. »

En ce qui concerne la question de savoir si l’hypothèque consen
tie par un héritier sur sa part dans tous les immeubles d’une suc
cession encore indivise porte toute entière sur l’immeuble qui lui 
est échu en partage, nous dirons qu’en principe chaque héritier est 
censé avoir succédé seul et immédiatement à tout les effets compris 
dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la 
propriété des autres effets de la succession.

Delà celte conséquence qu’en droit moderne le partage est sim
plement déclaratif et non attributif de propriété.

Les hypothèques constituées par l’un des co-héritiers, soit sur 
tous les immeubles héréditaires, soit sur sa part indivise dans leur 
totalité, s’évanouissent en tant qu’elles portent sur des biens qui, 
par l’effet du partage, passent aux mains des autres co-héritiers, et 
elles continuent de subsister sur ceux des immeubles hypothéqués 
dont il devient propriétaire exclusif.

Ainsi jusque-là aucune divergence d’opinion.
Mais, quant à la question que nous venons de poser, n’cst-il pas 

vrai de dire que la loi elle-même avertit les tiers que le droit d’un 
héritier dans les biens d’une succession ne sera déterminé que par 
le partage et que tout ce que l’héritier indivis concède sur sa part 
indivise, il le fait en vue de le rapporter sur les immeubles qui lui 
resteront définitivement après le partage?

TROrLONG dit avec raison : « L’héritier peut concéder hypo
thèque éventuelle sur les biens qui pourront lui échcoir par le par
tage, mais qu’il possède encore par indivis. La Cour de cassation , 
par arrêt du 0 décembre 1826, l’a reconnu ainsi par forme d’énon
ciation. — Un fonds est commun entre Pierre et moi. Je l’hypo
thèque. Malgré le partage intervenu plus tard, l’hypothèque subsis
tera indivisément sur la totalité de l’héritage, d’après les lois
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romaines. En France, ces lois ne sont pas suivies. On y tient 
depuis longtemps pour maxime qu’après le partage l’hypothèque 
est fixée à la portion échue au débiteur, » Le même auteur ajoute 
en note : « Le Code hollandais a érigé cette opinion en loi. L’arti
cle 1243 est ainsi conçu : La part indivise dans un immeuble com
mun peut être grevée d'hypothèque. Après le partage de l’immeu
ble l’hypothèque n’affectera que la partie échue au débiteur qui l’a 
consentie. »

Ajoutons que l’hypothèque établie sur la part indivise de l’un 
des co-héritiers a un effet éventuel, comme dans le cas de l’arti
cle 2130, effet éventuel seulement quant à son objet, quant à l’im
meuble sur lequel portera l’hypothèque après le partage; nulle
ment éventuel quant à son étendue; c’est bien évidemment la part 
héréditaire tout entière, n’importe de quels immeubles elle serait 
composée, qui a fait l’objet de l’hypothèque. — Dans l’espèce donc 
on peut dire qu’il y avait spécialité de l'hypothèque, car elle portait 
d’abord sur tous les droits du concédant dans chaque immeuble, 
pour porter, apres le partage, sur tout ce qui composerait son lot.

L’intérêt des tiers n’a pu être lésé. Aucun créancier n’a pu être 
induit en erreur. Les tiers ont été dûment avertis, par l’inscription 
de l’hypothèque, que la part de leur débiteur, quelle qu’elle fût, 
était grevée et grevée tout entière.

Chaque co-héritier jouit incontestablement,quanta sa quote-part 
indivise, de tous les droits que renferme la propriété en général. 
Il est libre d’aliéner sa part indivise, de la grever de servitudes ou 
d’hypothèques, sans le consentement des autres héritiers. En l’alié
nant, en la grevant, il cède bien un droit certain quant à l’étendue 
de cette part idéale, c’est-à-dire sa quote-part, mais ce droit est 
éventuel, incertain quant à son objet, qui ne sera déterminé que 
par le partage. Néanmoins, les créanciers ayant acquis hypothèque 
sur la part indivise de l’un des communistes peuvent en provo
quer la vente par voie de saisie immobilière et se faire colloquer 
hypothécairement sur le prix qui en provient. — Ainsi ce que le 
co-héritier indivis donne en garantie, c’est sa part dans l’héritage 
et sa part toute entière. Décider qu’après partage ce n’est plus que 
la même quotité (par exemple, un sixième, comme dans l’espèce) 
de l’immeuble échu au co-héritier constituant, c’est aller contre 
l’intention commune des parties, contre le texte formel de l’acte 
qui a donné en garantie la sixième part héréditaire. »

M 8 D e P a e p e , e n  sa q u a lité  de s y n d ic  à la  fa i l l i t e  d u  s ie u r
J .  D e  R u y c k , a f a i t  v a lo i r  le s  c o n s id é ra tio n s  s u iv a n te s  :

« Le sieur Bertrand a affirmé et il a été admis à la faillite De 
Ruyck pour 29,898 fr. 90 centimes.

Sa créance résulte d’un compte-courant. La majeure partie de 
cette somme provient d’un solde antérieur au 11 juillet 1840.

A cette dernière date J. De Ruyck se fait ouvrir chez le ban
quier Bertrand un crédit en compte-courant à concurrence de
40,000 francs.

Jusqu’à cette époque De Ruyck avait fait honneur à ses engage- 
mens, mais il commençait à éprouver une gêne pécuniaire à la 
suite de l’acquisition faite, le 16 juin précédent, des mécaniques 
de la fabrique de Poelman et Fervacque.

Le prix d’achat était de 51,460 francs. Un tiers de cette somme, 
soit 17,134 francs, devait se payer au comptant.

Ce paiement avait été effectué le 20 juin.
J. De Ruyck avait besoin d’un nouveau capital roulant pour 

exploiter le tissage de Poelman, et c’est pour ce motif qu’il ouvrit 
un crédit de 40,000 francs chez le sieur Bertrand.

L’agrandissement des opérations de De Ruyck était loin de 
nuire à son crédit. On ne pouvait guère soupçonner qu’il fit une 
pareille entreprise à la veille de sa faillite.

Cet achat toutefois était au-dessus de ses forces. — Dès le 
31 août suivant commença la cessation de scs paiemens. C'est 
pourquoi la faillite fut remontée à cette époque.

M. Bertrand ne paraissait point avoir la même confiance dans 
De Ruyck, puisqu’il se fit garantir par une inscription hypo
thécaire le nouveau crédit qu’il lui ouvrait le 11 juillet 1840.

Notez qu’en vertu de cet acte du 11 juillet 1840, M. Bertrand 
s'engage à accorder ce crédit. 11 est donc tenu de faire à De Ruyck 
des avances de fonds à concurrence de 40,000 francs, tandis qu’au- 
paravant il pouvait à son gré accepter ou refuser à l’escompte le 
papier que le sieur De Ruyck présentait.

C’est ce crédit obligatoire que Bertrand se fait garantir, et pour 
ce motif il n’a stipulé la garantie hypothécaire que pour les som
mes qui lui seraient dues sur ce crédit.

M. Bertrand se présente comme créancier à la faillite pour 
29,898 fr. 90 c.

En vertu de son inscription, il prétend absorber, pour l’intégra
lité de sa créance, le produit entier de la vente de la maison frappée

de son hypothèque, comme étant échue au lot du failli. Cette mai
son a été vendue 26,800 fr.

Si, au contraire, on ne tient compte que des sommes qui lui 
sont dues sur le crédit ouvert à De Ruyck le 11 juillet 1840, le 
montant de la créance privilégiée s’élèvera peut-être de 6,000 à
8,000 fr., à en juger par un extrait du compte-courant, lequel au 
23 août, solde par 26,886 fr. 83 centimes.

Quoi qu’il en soit, il importe peu quel est l’intérêt pécuniaire du 
banquier Bertrand. Plus cet intérêt diminue, plus celui des autres 
créanciers augmente. Il cherche dans le désastre commun à rendre 
sa positionmcilleurc.Les créanciers,aucontraire, cherchent à main
tenir entre tous l’égalité et la fraternité du naufrage.

Dans le doute la balance devrait pencher en faveur de la masse 
créancière.

Un ordre s’ouvre sur la distribution du prix de vente de l’im
meuble tombé au lot du failli.

A la rigueur le syndic ne devait pas produire. Il n’est pas créan
cier du failli dans le sens de la loi. — S’il prend inscription hypo
thécaire, c’est pour garantir les intérêts de la masse chirogra
phaire.

Il pourrait même se dispenser de prendre une inscription hypo
thécaire. Toutes celles qui priment la sienne sont valables, si elles 
sont prises dans les dix jours qui précédent la faillite. Quant à 
celles prises dans les dix jours, clics sont nulles de plein droit. Le 
syndic provisoire pourrait, quoique non-inscrit et non-produisant, 
en poursuivre la nullité, par voie d’intervention dans la procédure 
sur l’ordre ou par voie d’action directe.

Si donc le syndic figure aujourd’hui dans la procédure d’ordre , 
ce n’est pas à titre de créancier produisant, mais uniquement 
parce qu'il a intérêt et par conséquent droit de contester et les 
créances et la validité de leur inscription, dans l’intérêt de la masse 
créancière chirographaire.

Il importe donc de ne pas perdre de vuo que le syndic repré
sente dans l’espèce : 1° le failli lui-même ; 2° les créanciers chiro
graphaires.

Quant aux créanciers hypothécaires, c’est entr’eux que la procé
dure d’ordre s’engage. Us se disputent entr’eux le rang d’in
scription.

Dans cette discussion le syndic n’a rien à voir. — Que lui 
importe le rang des hypothèques, lorsqu’elles sont valablement 
inscrites ? Mais ce qui lui importe, c’est la validité de l’in
scription.

Or, l’inscription peut être critiquée sous un double rapport: 
1° la validité de la créance inscrite; 2° la validité de l’inscription 
elle-même.

Le syndic ne représente donc dans la discussion actuelle que les 
créanciers chirographaires, seuls intéressés à contester, parce que 
c’est à leur profit que s’opère la réduction ou l’annulation des hy
pothèques.

Le syndic, contestant sur l’ordre, s’est borné à demander 
1° l’annulation des inscriptions prises par Poelman et Van den 
Berglie dans les 10 jours qui ont précédé la faillite ; 2“ la réduc
tion au 6' de sa créance, de l’inscription prise par M. Bertrand.

A l’audience, le syndic introduit un autre débat, par conclusions 
signifiées.

11 soutient que M. Bertrand n’a hypothèque que pour le solde 
du crédit ouvert à dater du f l  juillet 1840.

On lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que ce moyen 
n’a pas été articulé en termes de contredit sur le procès-verbal du 
commissaire et qu’aux termes de l’article 756 du Code de procé
dure il est forclos.

Il est vrai que l’article 753 du même Code ordonne au poursui
vant de dénoncer aux créanciers et à la partie saisie la confection 
de l’état de collocation, avec sommation de contredire.

Est-ce par oubli que l’article suivant n’a prononcé la forclusion 
que contre les créanciers produisons, faute de prendre communica
tion des productions ?

Cet oubli serait inconcevable dans l’article 756 alors que l’article 
précédent ordonne la dénonciation aux créanciers et à la partie 
saisie.

Dans la distribution par contribution, qui est un ordre ouvert 
sur saisies-arrêts, l’article 660 ordonne aussi aux créanciers de 
produire.

L’article 663 ordonne de même au poursuivant de dénoncer la 
clôture du procès-verbal aux créanciers produisans et à la partie 
saisie.

L'article suivant, dont la rédaction est semblable à celle de l’ar
ticle 755, auquel il a évidemment servi de type, s’exprime ainsi : 
« Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communi
cation.... ils demeureront forclos. »
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La partie saisie est évidemment forclose dans l’article 664, 
mais dans l’article 756 les créanciers seuls sont forclos.

C’est en se fondant sur la rédaction comparée de ces deux arti
cles que des arrêts ont décidé que la forclusion ne s’étend pas à la 
partie saisie. (Grenoble, février 1818. — Metz, 22 mars 1817. 
— Rouen, 8 décembre 1824. — Caen, 22 juillet 1812.)

La doctrine est conforme à la jurisprudence. Pe r s il , Questions 
sur les priv. et bypoth., V° Ordre, p. 269, § 9. — Le motif sur 
lequel cet auteur se fonde est que la partie saisie n’a pas le droit 
de critiquer le rangées inscriptions entr’ellcs; qu'elle ne peut 
avoir à se plaindre que relativement au fond de la dette, — et 
qu’elle est toujours admissible à prouver qu’elle ne doit pas ce que 
le créancier réclame.

C’est conformément à ce principe que la Cour de Bruxelles a 
décidé, par arrêt du 7 mai 1828, qu’une partie saisie, et par con
séquent le créancier d’une partie saisie est toujours recevable à 
contester aux créanciers inscrits, sinon leur rang, au moins leur 
créance en elle-même ou leur droit hypothécaire. ( J uriserudence 
du XIXe s iè c le , 1829, 5, 23. V. F a vard , t. IV, p. 60. — Tuo- 
m in e -D esm azures, sur l’article 756, n" 808. — D alloz , V" Ordre, 
t. XXI, p. 567, n° 10. — B iociie et G oujet, Dict. de proc., 
V° Ordre, n” 142, 4°, enseignent que la forclusion ne s’étend ni à 
la partie saisie, ni aux créanciers chirographaires. V° Ordre, 
n09 128 et 141.)

Et en effet les créanciers chirographaires ne produisent pas; il 
n’y a pas de dénonciation à leur faire. Ils sont donc toujours rece
vables à contester aux créanciers inscrits leur créance. Ils agissent 
alors en vertu de l’article 1166; ils ont intérêt à empêcher la collu
sion qui pourrait exister entre les créanciers inscrits et la partie 
saisie elle-même, qui, d’accord avec tel créancier produisant, s’en
tendrait avec lui pour ne pas contester sa créance, sauf à partager 
avec lui.

Dans l’espèce, le syndic est créancier hypothécaire et produisant. 
Il est donc partie dans la procédure d’ordre.

Quel intérêt le sieur Bertrand pourrait-il avoir à forcer le syn
dic à introduire ce débat par action séparée ? Non-seulement il n’y 
a aucun intérêt, mais il n’en a pas le droit. A son égard le syndic 
représente le failli et les créanciers chirographaires.

Cette double qualité ne peut être scindée. Il doit donc accepter 
le débat avec les droits inhérens à cette double qualité. Or, le syn
dic réclame le privilège de cette double qualité. Bien plus, 
comme syndic il échappe à la forclusion prononcée par l’article 756 
du Code de procédure.

Les forclusions sont de droit étroit ; elles doivent être restreintes 
aux seuls cas que la loi a prévus.

Or, l’article 756 n’a pour but que de punir le créancier négli
gent qui a commis personnellement une faute.

C’est ce qui a été décidé le 16 mai 1838 par la Cour d’Agen. — 
On le comprend, la Cour d’Agen n’a pas voulu que le syndic encou
rût la forclusion, au détriment de la masse chirographaire, dont il 
ne peut trahir ni compromettre les intérêts.

Il est enfin à remarquer que l’article 756 ne prononce la forclu
sion que contre les créanciers qui n’ont pas contredit, et qui ont 
ainsi avoue implicitement qu’ils n’avaient pas à contester la collo
cation de leur co-créancier ; que ces contredits ne peuvent frapper 
que sur le rang des hypothèques entr’elles ; — que l’inspection des 
actes de produit n’a pour but que de s’assurer si la demande en 
collocation est contestable; — que le syndic a contesté la demande 
en collocation et la collocation provisoire de MM. Bertrand et Van 
den Berghe, en soutenant que l’un ne pouvait être colloqué que 
pour un sixième de sa créance et que l’autre ne devait pas être 
colloqué du tout.

Le syndic a donc produit et contesté.
Il s’agit de savoir si le Tribunal peut être saisi d’autres questions 

que de celles qui résultent des contestations auxquelles l’état de 
collocation a donné lieu.

Cela pourrait être sérieusement contesté par le créancier à l'égard 
de son co-créancier. — Car enfin, du moment où il y a contestation 
engagée sur la collocation provisoire, il y a renvoi à l’audience.

Le créancier produisant qui n’a contesté que sur un point est-il 
censé forclos sur tous les autres? Où cela est-il écrit? — C’est déjà 
assez rigoureux d’exclure le créancier produisant, lorsqu’il n’a pas 
contredit du tout; — il subit la peine de sa négligence.

Mais lorsqu’il a contredit, son action reste sauve. — On ne peut 
pas étendre les forclusions d’un cas à un autre, et c’est par exten
sion que l’on déclare forclos le créancier contestant pour tout ce qu’il 
n’a pas contesté, tandis que la loi ne prononce la forclusion que 
contre les créanciers non-contestans.

Si le doute, dans ce cas, doit être favorable au créancier, à plus 
forte raison le silence do la loi doit-il être favorable à la partie saisie, 
que la forclusion n’atteint pas.

A plus forte raison doit-il l’être au syndic représentant à la fois 
la partie saisie et les créanciers chirographaires.

La fin de non-recevoir doit donc être écartée, en tant qu’elle dé
nie au syndic tout droit ultérieur de contester la créance. — Le 
jugement qui admettrait la fin de non-recevoir, en la forme, devrait 
au moins réserver formellement au syndic le droit d’agir de ce chef 
par voie séparée et même proclamer son droit à cet egard.

Pourquoi cette action séparée? — Si le syndic n’est pas sur le 
même rang qu’un créancier produisant ordinaire qui ne représente 
que son droit personnel et individuel, si le syndic représente à la 
fois les obligations personnelles du failli, et les droits collectifs de la 
masse, il doit nécessairement avoir une position différente.

Il doit nécessairement être admis à contester à toutes fins, puis
qu’il est appelé au procès par le poursuivant qui sait bien, lui créan
cier, que le syndic viendra contester au nom des chirographaires et 
non comme créancier produisant.

Si le syndic n’avait pas produit, perdrait-il le droit d’examiner 
la validité des inscriptions et des créances inscrites? — Evidemment 
non. Or, il a produit, sa position ne peut être devenue plus fâcheuse.

C’est l’opinion professée par Ma rc ad é , sur l’article 883, n“ 3. — 
D alloz , V” Succession, t. 26, § 26, p. 409. — Bo ile u x , sur l’article 
883. — Z acuariæ , v. 4, p. 401, n° 12, et les auteurs qu’il cite. — 
D urantox, L. 3, t. 1, n° 521, vol. 4, p. 238, 7‘ de l’éd. franc. — 
Un arrêt avait jugé le contraire, mais il a été cassé le 6 octobre 
1826. V. S ir e y , 27, 1,171.

Au fond : — L’hypothèque établie sur la part indivise de l’un 
des co-héritiers dans quelques-uns des immeubles héréditaires ne 
s’étend point à la totalité de ces immeubles, lors même que par l’ef
fet du partage le constituant en serait devenu propriétaire exclusif.»

L e  11 août 1 8 4 7  a é té  r e n d u  le  ju g e m e n t s u iv a n t  :
J ugement. — « Sur la question de savoir si le syndic peut, après 

le delai fixé par l’article 755 du Code de procédure, élever de nou
veaux contredits sur la collocation provisoire;

» Attendu que les dires du syndic sur le procès-verbal d’ordre, 
à la suite de l’état de collocation, ne peuvent avoir d’autre objet que 
d’en contester les articles, car, aux termes de la lo i, il ne sera fait 
aucun dire, s’il n’y a contestation ;

» Attendu que le seul dire du syndic portait non sur la validité de 
l’inscription hypothécaire du sieur Bertrand, non sur la réalité de 
son droit, mais sur la quotité de ce même droit, sur ce que l’inscrip
tion n’a eu lieu que sur un sixième de la valeur de l’immeuble et 
non sur la totalité ;

» Attendu qu’après le délai d’un mois à dater de la sommation 
de prendre communication des productions ès-mains du commis
saire, le syndic n’est pas plus recevable que les créanciers produi- 
sans à soulever de nouveaux contredits, et qu’aux termes de l’article 
756 du Code de procédure, il demeure forclos ;

» Au fond :
» Attendu que, dès le principe de la convention, il a été entendu 

entre le créancier et le débiteur, que celui-ci aurait fourni hypo- 
pothèque pour sûreté de 40,000 fr. sur le produit de toutes les 
forces de l’hérédité de son jpère,‘alors indivise; que, pour atteindre 
ce but, on a hypothéqué la sixième part dans chacun des biens de 
cette succession, ce qui, sauf la différence des termes, était au fond 
la même chose que si l’on eût hypothéqué la sixième part de tous 
les biens de celte même succession, moyennant de la détailler en
suite dans le bordereau d’inscription ;

» Attendu que , si l’on a omis de mentionner dans le bordereau 
que c’était la sixième part indivise dans chacun de ces biens, pa
reille omission ne peut nuire aux droits du créancier hypothé
caire, l’existence de cette indivision résultant de l’essence même du 
fait que le même sixième était hypothéqué sur chaque immeuble 
spécial de la succession ; qu’il était donc impossible que les tiers 
se trompassent sur l’existence de cette indivision, laquelle résul
tait du fait même de l’inscription pour la même part dans chacun 
des immeubles; que cette intention des parties étant une fois éta- 
blicet fixée, aucun tiers ne pouvait prendre le change sur leurs 
droits ;

» Attendu que, si par l’effet du partage, l’hypothèque ne peut 
d’un côté plus frapper aucun des biens échus aux autres co-héri- 
tiers, il ne serait point équitable d’autre part que le partage, qui 
est un fait entièrement indépendant de la volonté du créancier, pût 
lui nuire ;

» Attendu que. si le créancier, par l’effet de l’indivision, a dà
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prendre inscription pour une sixième part dans chacun des immeu
bles, vu qu’il ne pouvait connaître la part de son débitcur^dans le 
cas d’un partage éventuel entre les cohéritiers, il est juste que, 
cette part étant fixée, tous les droits du créancier s’exercent sur 
cette part déterminée;

» Attendu qu'on ne pourrait concevoir que le créancier hypothé
caire dût perdre les droits partiels sur les biens indivis, qui, par 
suite du partage, échappent à son débiteur, sans profiter des droits 
correspondons transportés sur sa tète ; en d’autres termes, qu’il 
serait injuste que des droits réels, mais que le créancier hypothé
caire n’a pu inscrire que fictivement en présence de l’indivision, 
fussent perdus pour le créancier par suite du partage ayant eu 
pour effet de fixer la part exclusive de son débiteur, part que celui- 
ci a toujours entendu hypothéquer pour le tout ;

» Attendu qu’il serait également injuste que le créancier hypo
thécaire dûment inscrit sur la sixième part de tous lesdroitsdu dé
biteur dans chaque immeuble indivis fût, par suite du partage, dé
pouillé de sou droit, reporté par l'effet de ce partage sur la totalité 
de l’immeuble, échu au lot de son débiteur; que la totalité de ce 
même immeuble représente toutes les parties indivises dans cha
cun des immeubles spéciaux, et est censé les avoir toujours repré
sentées : en effet, le débiteur-héritier a réellement succédé à cet 
immeuble, dès le décès de son père, et l’acte postérieur de partage 
n’a pas transmis la propriété à chaque co-héritier, mais il a seule
ment fixé leur part individuelle;

» Attendu que ces considérations prouvent que la totalité de l’im
meuble échu au débiteur, représentant étayant toujours représenté, 
dès l’ouverture de la succession, la sixième part des droits du dé
biteur, sur laquelle portait l’inscription, et qu’aucun tiers de bonne 
foi n’ayant pu se tromper sur cet état de choses, l’inscription 
prise pour cette sixième part des immeubles de la succession doit, 
par suite du partage, frapper sur la totalité de l’immeuble échu 
au débiteur, comme représentant tous les droits de celui-ci ;

«Attendu que, dans l’esprit des créanciers, le doute n’a pu exis
ter à cet égard ; que de plus le bordereau d’inscription contient un 
paragraphe qui renvoie à l’acte notarié passé entre parties et s’y 
réfère; que ce même acte détermine leurs droits et obligations, qu’il 
y est dit en termes formels que « l’hypothcque donnée frappe sur 
la sixième part indivise qui appartient en toute propriété et sans 
charges au débiteur De Ruyck ;

» Quant aux inscriptions du 18 septembre 1840, au profit de la 
société Poelmanfils et Fcrvacquc; du 19 septembre 1840 au profit 
du sieur Van den Berglie, et du 30octobrc 1840 au profit du sieur 
Bertrand :

«Attendu que ces inscriptions, prises postérieurement à la fail
lite, sont radicalement nullcs aux termes de l’article 443 du Code 
de commerce;

» Attendu d’ailleurs que le sieur Van den Bcrghc, partie Ser- 
bruyns, s’est référée à justice ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en son 
rapport et M. De W ï l g e ,  substitut du procureur du roi, en son 
avis, fesant droit, déclare le syndic non-recevable ni fondé à faire 
des contredits autres que ceux faits au procès-verbal, à la suite de 
l’état de collocation; îc déclare forclos de cette faculté;— et sta
tuant au fond, dit pour droit que le sieur Bertrand sera colloqué, 
par hypothèque, en vertu de l’acte notarié du 11 juillet 1840, et 
du bordereau d’inscription du 18 juillet, même année, sur la tota
lité du prix de vente de la maison, formant la part de son débiteur 
dans la succession de son père; — etc.» (Du H  août 1847. — 
Plaid. ÎIMCS W axnaar et De Paepe.)

QUESTIONS DIVERSES.
PREUVE LITTÉRALE. —  FACTURES. —  VENTE COMMERCIALE. — 

DÉBITEUR.

Les factures font preuve, contre le marchand vendeur, de l’achat par 
celui qui y est désigné comme acheteur et débiteur.

L.e marchand alléguerait en vain que la marchandise a été choisie et 
commandée par un tiers, et transportée dans la demeure de ce der
nier, pour en induire, contrairement aux factures, que ce tiers est 
tenu du prix. Il invoquerait aussi sans fru it ses livres de commerce 
pour énerver les énonciations des factures.

Nicliolls, marchand établi à Londres, in ten ta i MUo Newton 
une action en paiement d’une somme de 2,166 fr., du chef 
de marchandises qu’il soutenait avoir vendues et livrées à 
cette dame pendant son séjour en Angleterre.

Celle-ci lui opposa une dénégation formelle, a la suite de

laquelle Nicholls posa des faits tendant à justifier sademande. 
Par jugement du 22 novembrel844, leTribunalde Bruxelles 
admit la preuve des faits posés. M110 Newton appela et pro
duisit, pour la première fois, devant la Cour les trois fac
tures originales, émanant de l’intimé, et qui jusque là étaient 
restées dans la possession du père de l'appelante. Ces factu
res portaient en tête la mention suivante : M onsieur 
A .-S . Newton a acheté de Rich. N icholls, etc. Néanmoins 
l’intimé persista à soutenir que la marchandise avait été choi
sie et achetée par la demoiselle Newton; qu’elle avait été 
transportée dans le domicile que la dite demoiselle, à cette 
époque sur le point de se marier, allait habiter; que son livre 
de commande portait le nom de l’appelante, qui avait ensuite 
été inscrite sur les autres livres de commerce comme débi
trice de la somme réclamée.

La Cour a réformé :
A r r ê t  : A t te n d u  q u e  l ’ in t im é  a a ss ig n é  l ’ a p p e la n te  en  p a ie m e n t  

de  d iv e rs e s  m a rc h a n d is e s  q u ’ i l  a u r a i t  v e n d u e s  e t  l iv r é e s  en ja n 
v ie r  1841 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 109 du Code decommcrce, 1rs 
achats et ventes se constatent entre autres par les factures, et que, 
dans l’espèce, celle-ci sont produites en original par la partie appe
lante et non-méconnues de l’intimé;

« Attendu que les factures énoncent de la manière la plus 
expresse que c’est le sieur A.-S. Newton père qui a acheté les 
marchandises de l’intimé, sans que l’appelante, fille dudit Newton, 
y soit aucunement mentionnée ;

« Attendu qu’en supposant que les marchandises eussent été 
choisies et commandées par l’appelante, et que, d’après scs instruc
tions, elles eussent été transportées dans une maison destinée à lui 
servir de demeure particulière, ces circonstances, en présence des 
factures, prouveraient seulement que l’appelante aurait agi au nom 
de son père, lequel resterait toujours le véritable acheteur, et par 
suite le débiteur du prix ;

t Attendu que c’est en vain que l’intimé invoque ses livres, puis
que ceux-ci doivent être conformes aux factures; qu’au surplus, et 
en supposant que ces livres pussent être examinés régulièrement, 
et qu’ils continssent des énonciations contraires aux factures, il 
pourrait tout au plus en naître un doute, lequel devrait encore s’in
terpréter contre l’intimé, demandeur originaire;

• Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les faits posés 
par l’intimé sont irrclevans, et que sa demande, en tant qu’elle est 
dirigée contre l’appelante, ne peut, à défaut de preuves, être ac
cueillie en justice ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant, etc. (Du 12 janvier 184(1, Cour d’appel de Bruxelles, 5e ch. 
— Aff. N ewton  C. N icuolls . — Plaid. MMe* L a v a llé e  c . P inson.)

PREUVE. —  DÉLAI. — FORCLUSION.

En matière de preuve par écrit, le délai imposé par le juge pour tu 
subministrer court du jour de la signification du jugement qui fixe 
ce délai.

Le délai court même contre la partie qui signifie le jugement sans mise 
en demeure de sa partie adverse.

Dans un procès entre la famille Goethals et le sieur Utthoff, 
la Cour de Bruxelles avait, par arrêt du 14 août 1846 (Bel
gique Judiciaire, IV, p. 1605) admis les intimés à prouver 
par écrit leur qualité, et fixé pour la preuve un délai de six 
mois.

Les intimés signifièrent cet arrêt le 3 septembre 1846. Le 
27 février 1847 les appelans sommèrent les intimés de leur 
communiquer les pièces dont ils voulaient faire usage.Ceux-ci 
n ’en firent rien, et, le 22 mai 1847, les appelans signifièrent une 
demande de forclusion que la Cour a accueillie le 26 juin 
1847, par les motifs suivons :

A r r ê t . — « . .. .. .  au fond :
« Revu son arrêt en date du 14 août 1846, etc.;
» Attendu que les intimés sont restés en défaut de faire la preuve 

leur imposée par cet arrêt endéans le délai de 6 mois, qu’il fixe; 
que cette preuve, par la qualité des intimés qu’elle tendait à établir, 
était essentiellement préalable;

« Attendu qu’en matière de preuve le délai court à dater de la 
signification de l’arrêt ou du jugement qui l’ordonne, même contre
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la partie à la requête de laquelle la notification a eu lieu, et que, les 
intimes ne justifiant d’aucune diligence, il n'y a lieu de fixer de nou
veaux délais, mais à les déclarer purement et simplement forclos de 
toute preuve ultérieure ;

» Par ces motifs, etc., déclare les intimés forclos de preuve. » 
(Plaid. MMCS B a r b a n s o n  c . W y v e k e n s . )

ABSENCE.— ENVOI EN POSSESSION.— JUGEMENT DÉCLARATIF.

L ’envoi en possession provisoire n’est point nécessaire pour que l’en
voi en possession définitif puisse être ordonné.

La disposition de l’art. 119 du Code civil ne doit point être observée 
quand il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent. 

Dans ce cas, le jugement d’envoi définitive peut être prononcé en 
même temps et par le même jugement qui déclare l’absence.

(manesse e t  consorts c. le  m in istèr e  miBLic).
Michel Manesse et consorts présentèrent requête au Tri

bunal de Bruxelles, à l’effet d’être admis à prouver que To- 
bie et Jean-Baptiste Manesse avaient cessé de paraître au 
lieu de leur domicile et de leur résidence, et que depuis plus 
de quatre ans on n’en avait reçu de nouvelles; enquête fut 
ordonnée par le Tribunal, et le ministère public assigné par 
les requérans pour entendre dire pour droit que l’absence 
de Tobie et Jean-Baptiste Manesse serait déclarée , et que, 
par suite de la production de leurs actes de naissance consta
tant qu’il s’était écoulé plus de cent ans depuis leur nais
sance , les requérans seraient [envoyés en possession défini
tive des biens par le jugement même de déclaration d’ab
sence.

J ugem ent. — «Attendu qu’il est justifié que les absens sont res
pectivement nésà Bruxelles, le 9mai 1759 et le 19 décembrel743, 
qu’il s’est donc écoulé cent ans révolus depuis leur naissance, et 
que conséquemment il y a lieu de prononcer d’emblée l’envoi en 
possession définitive;

» Attendu que dans les circonstances de la cause les motifs de 
précaution qui ont fait introduire la disposition de l’art. 119 du 
Code civil viennent ainsi à cesser ; qu’ainsi, il n’est pas nécessaire 
d’attendre l’expiration du délai prescrit par le dit article;

» Par ces motifs, M. V autier, fesant fonctions de ministère pu
blic, entendu, le Tribunal déclare l’absence de Tobie et Jean-Bap
tiste Manesse ; envoie les demandeurs en possession définitive des 
biens délaissés par les dits absens. » (Tribunal de Bruxelles, 1" 
Chambre. — Du 13 août 1847. — Plaid. M' Guyot).

Observations.—V. conf. D emolombes, n°148.— D e Mo ly , 
Traité de l ’absence, p. 403. — T o ullier , I, n° 44S. — D al
loz aîné, Répertoire, V° Absence, n° 432. — La première 
question du sommaire ne peut faire doute que dans les pre
miers cas de l’art. 129 du Code civ il, jamais dans le troi
sième qui était celui de l’espèce.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  PÉREMPTION. —  ACQUIESCEMENT. —  
RÉFÉRÉ.

La péremption des jugemens par défaut pour inexécution dans les six 
mois de leur obtention n’est pas d’ordre public. En conséquence le 
débiteur condamné peut y renoncer en acquiesçant auxdits juge
mens après les six mois.

Le sieur Libau avait obtenu un jugement de condamnation 
contre la demoiselle Mestre, le 30 juillet 1846. Ce jugement 
fut signifié avec commandement le 28 août suivant, mais il 
ne fut donné aucune suite à ce commencement d’exécution; 
de sorte que la péremption de l’art. 15G du Code de procé
dure se trouva acquise au mois de février 1847. Néanmoins 
la débitrice acquiesça audit jugement le S avril de la même 
année.

En août 1847, le créancier fit pratiquer la saisie des meu
bles de la demoiselle Mestre. Celle-ci se pourvut en référé, et 
soutint que la péremption étant d’ordre publie et la loi décla
rant le jugement non-avenu, il n’était pas loisible de le faire 
revivre par un acquiescement. V. Metz, 26 mai 1819; Or
léans, 28 avril 1831.

Le sieur Libau établit que cette péremption n’ayant été 
admise par la loi que dans l’intérêt du débiteur, ce dernier 
avait le droit de renoncer à en faire usage. C’est une espèce

de prescription à laquelle on peut appliquer l’art. 2220 du 
Code civil. Carré-C hauveau sur l’art. 157, n° 651 et 663, 
partage entièrement cette opinion que la jurisprudence 
semble avoir définitivement adoptée. La Cour de Bruxelles a 
décidé que la péremption n’est pas acquise de plein droit. 
Arrêt du 14 décembre 1831 (Jurisp., 1832, I, 20). Une pa
reille décision ne peut être que la conséquence du principe 
que cette péremption n’est pas d’ordre public. Les Cours de 
France ont reconnu assez unanimement que l’acquiescement 
ou toute autre convention particulière peut rendre sa force au 
jugement périmé. Orléans, 12 décembre 1811; Nîmes, 5 juil
let 1809; Rouen, 17 novembre 1812; Grenoble, 29 décembre 
1815; Limoges, 10 mai 1819; Rennes, 2 janvier 1823; Tou
louse, 22 août 1826 et 28 janvier 1831; Nancy, 16 février 
1831; Bourges, 2 mai 1831. V. Aussi T iiomines, n° 187. 
Biocue et Goujet, Jugement par défaut, n° 189. A rmand 
Dalloz , Dict., Jugement p a r  défaut, n°429.

C’est le système qui a été suivi par M. le président de l’a i r  
dience des référés.

Ordonnance. — « Attendu que l’article 156 du Code de procé
dure civile a pour but d’éviter qu’un débiteur ne soit saisi subite
ment en sa personne ou en scs meubles en vertu d’un jugement au 
bénéfice duquel il a pu supposer que le créancier avait renonoé 
après un certain delai ; que la péremption prononcée par cette dis
position de loi ne concerne aucunement l’ordre public et a été dé
crétée dans l’intérêt du débiteur, qui dès lors peut renoncer au bé
néfice que lui accorde la loi;

» Attendu qu’il est constant en fait que la demanderesse a 
acquiescé au jugement par défaut dont on poursuit l’exécution et 
qu’elle a ainsi renoncé à l’exception de péremption ;

» Par ces motifs, statuant au provisoire, disons qu’il n’y a pas 
lieu d’accorder le sursis demandé, etc. » (Du 14 août 1847. — 
Audience des référés du Tribunal civil de Bruxelles. — Présidence 
de M. Van Damme. — Aff. Mestre c. L ibau. — Plaid. MM0’ Impens 
c. Lavallée.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR MILITAIRE DES PAYS-BAS.

VOL. —  OFFICIER. —  DOMESTIQUE.

Le vol commis par un soldat chez l’officier au service personnel duquel 
il est employé ne constitue pus un vol de chambrée, mais un vol 
simplej puni par l’art. 401 du Code pénal commun.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . t a n i s . )

Tanis, canonnier, fut condamné par le Conseil de guerre 
de la Nord-IIollandc, le 21 décembre 1846, à une année de 
brouette et à la déchéance du rang militaire, pour vol com
mis dans la maison d’un officier qu’il servait. Le Conseil ap
pliqua les art. 191, 17 et 20 du Code pénal militaire.

L’auditeur-général près la Haute-Cour releva appel de 
cette decision après autorisation de ce corps, au nom de son 
office et le motiva par le réquisitoire suivant :

« Les faits qui ont motivé cette condamnation sont les suivans : 
L’accusé entra dans la soirée du 24 octobre 1846, vers cinq heures, 
chez le capitaine d’artillerie G., pour y remplir l’office de domes
tique, conformément à l’article 156 du règlement de service inté
rieur. Le lendemain 25, on remarqua qu’il manquait parmi l’ar
genterie du capitaine une fourchette, marquée au contrôle prussien 
et portant les lettres J. G. Cette argenterie avait été déposée la 
veille après le repas dans une armoire non-fermée de la cuisine. 
Le volé ayant fait sa déclaration à l’autorité civile, il en fut donné 
avis aux orfèvres de la ville. Le 28, un artilleur se présenta vers 
le soir chez l’un d’eux, demandant à vendre ou à faire évaluer une 
fourchette d’argent dont le chiffre avait disparu. La dame de la 
maison, entendant ce militaire parler à sa servante, fit l’observation 
qu’une fourchette de ce genre était signalée par la police, sur quoi 
le vendeur prit la fuite en abandonnant l’objet. L’instruction dé
montra que l’accusé était le canonnier qui s’était présenté à la bou
tique, ce qu’il nia cependant énergiquement, quoique positivement 
reconnu par la marchande et par sa servante lors de leur confron
tation, laquelle servante le connaissait avant le fait.

En ce qui concerne la déclaration de culpabilité de vol et spé
cialement du vol punissable sur pied des art. 191 et 17 du Code 
pénal militaire, le requérant doit faire observer que le Conseil de
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guerre a admis d’après les circonstances et les faits légalement prou
vés au procès que la fourchette a été volée dans la maison du capi
taine le 24 octobre au soir; qu’elle était là déposée dans une a r 
moire non-fermée de la cuisine; que l’accusé était dans la cuisine à 
ce moment et que plus tard il a offert cette meme fourchette en 
vente ; d’où le Conseil a légitimement conclu que l’accusé était cou
pable de vol.

Mais ce vol ne peut être réputé tomber sous l’application de 
l’art. 191 du Code pénal militaire. Cet article frappe en effet d’une 
peine sévère le soldat qui vole son camarade dans les lieux où les 
militaires sont forcés de confier leur avoir à leur bonne foi respec
tive, dans la chambrée ou à l’écurie. Les motifs de cette décision 
sont puisés dans la circonstance que les militaires ont journellement 
et à chaque instant, pour ainsi dire, un libre accès à ces lieux, cir
constance qui ne se rencontre pas à l’égard du domicile d’un offi
cier, lequel n’est en aucune façon forcé d’admettre dans sa cuisine 
le soldat qui vient nettoyer ses habits conformément aux règlemens. 
Dans l’espèce, il n’est pas même établi que l’aceusé aurait été intro
duit dans la cuisine de l’officier ; d’où suit que le fait posé par lui 
ne constitue qu’un vol simple. »

Le ministère public a en conséquence conclu par applica
tion de l’art. 401 du Code pénal commun à un emprisonne
ment correctionnel.

Arrêt. — « La Cour, ouï, etc., adoptant les motifs du réquisi
toire formulé d’office par le ministère public, vu les art. 401 du 
Code pénal, 13 et 21 du Code criminel militaire, met à néant le 
jugement rendu par le Conseil de guerre et condamne l’accusé à 18 
mois de prison et à la déchéance. » (Du 23 février 1847.)

Observations. — Y. Conf. Gérard, M anuel de ju stice m ili
taire, p. 101. L’auteur repousse l’application de l’art. 191 au 
cas actuel, en argumentant des termes : tout m ilitaire qu i vole 
son camarade, ce qui exclut l'idée d’un vol commis par un sol
dat au préjudice d’un officier.

Mais n’était-ce pas le cas d’appliquer au lieu de l’art. 401 
du Code pénal, l’art. 386, 5° du même Code? Le soldat 
n’était-il pas, sinon un domestique, au moins un individu  tra
vaillan t habituellement dans l’habitation où il  a volé? La ques
tion semble à ce point de vue assez délicate.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième Chambre. — Présidence de M. Espilal.

JOURNAL.— REFUS D’ iNSERTION.— DÉCRET SUR LA PRESSE.
L'éditeur d’un journal n’est pas tenu de publier une réponse qui 

contient une allégation attentatoire à l’honneur d’un tiers.
Celui qui réclame cette insertion, en vertu de l’art. 13 du décret sur 

la presse, doit s'imputer à lui-même ce refus, en ne présentant pas 
une pièce dans des conditions admissibles.

(briavoine  c. g éruzet)
Nous avons publié, T. Y, p. 963, un jugement du Tri

bunal correctionnel de Bruxelles, qui, à la requête de M. Gé
ruzet, partie civile en cause, avait condamné M. Briavoine 
à insérer dans l ’É m ancipation  un écrit signé Jules Géru
zet, et servant de réponse à une lettre que ce journal avait 
publiée dans son numéro du 20 mai dernier. M. Briavoine 
qui avait été condamné aussi à l’amende et aux dépens, a 
interjeté appel de ce jugement.

Le 20 août dernier, la cause ayant été appelée à la 4m8 
Chambre de la Cour, M e D e f r é , après la lecture de ses con
clusions, qui demandent la réformation du jugement a quo, 
expose ainsi le débat :

» Le procès actuel, dit-il, est venu à la suite de deux autres pro
cès contre M. Jaquet, sculpteur, et dans lesquels M. Géruzet a 
succombé. La lettre dont s’agit, et dans laquelle perce la mauvaise 
humeur de l’intimé, a été écrite à l’occasion du premier procès. 
L’appelant en a refusé l’insertion dans son journal, parce qu’elle 
contenait des injures et des offenses à l’égard de tiers.

M. Géruzet réclama dcM. Jaquet, une commission de 10 p. c., 
pour avoir vendu à Paris la propriété d’une sculpture dont M. Ja
quet est l’auteur, et représentant une Scène du Déluge. M. Géruzet 
disait à M. Jaquet : « Une personne en qui vous avez eu trop de 
confiance, et détenteur d’un exemplaire de cet ouvrage, qu’elle de
vait exposer pour vous dans les salons du Louvre, en vendit la 
propriété à M. Vittoz, marchand de bronzes à Paris, et, parce que 
j’ai découvert ce fait et que j’ai ensuite vendu pour vous la pro
priété de cet ouvrage, vous m’aviez promis une commission de

10 p. c., soit 300 fr. » Mais M. Jaquet répondit: «Il est vrai, que 
vous m’avez dénoncé ce fait,mais quand je vous ai remis 40 francs, 
vous vous êtes déclaré satisfait; j’ai même poussé la reconnaissance 
au point de ratifier la vente de la propriété d’une statuette, que 
vous aviez vendue en France, et que vous n’aviez pas le droit d’y 
vendre. En quittant mon atelier, en faisant le voyage de Paris, j ’ai 
prouvé que je voulais moi-même revendiquer ma propriété; ce 
n’est pas vous, c’est moi qui ai vendu celte propriété à M. Vittoz, 
qui avait acheté le groupe en premier lieu, et des mains duquel il 
n’est pas sorti. L’acte du 31 mars, produit, prouve ce fait; cet acte, 
qui est une preuve écrite, vous ne pouvez pas être admis à le ren
verser par une preuve orale. « Par application de l’art. 1341 du Code 
civil, le Tribunal, par jugement du 12 mai, déclara M. Géruzet 
non-fondé dans sa conclusion, tendant à prouver par témoins les 
faits sur lesquels il basait son action.

Mais pendant que cette affaire était en délibéré, parut dans l’Ob
servateur un article, qui, en rendant compte de ce procès, insi
nuait que M. Jaquet était de mauvaise foi, et qu’il ne savait pas 
écrire. Cet article, dont je n’attribue pas la paternité à mon adver
saire, a cependant été rédigé sur ses instances et à son profit ; car 
celui qui avait réclamé devant la justice la preuve testimoniale, 
parce qu’il y avait eu impossibilité de se procurer une preuve 
écrite, celui-là seul avait intérêt à soutenir dans un journal que 
M. Jaquet ne savait pas mettre son nom au bas d’un acte. Cet ar
ticle contient ensuite une plaisanterie à l’égard d’un magistrat qui 
s’était récusé dans cette affaire, et M. Géruzet montre peu de dé
férence pour la justice et scs décisions, puisqu’il y a quelques jours 
seulement, qu’à la requête de M. Jaquet, il a été condamné (c’est le 
troisième procès) à payer cent francs d’indemnité pour avoir exposé 
une inscription qui faisait croire qu’il avait obtenu gain de cause 
dans une affaire où la justice avait rejeté sa conclusion. »

M° D efré don n e lectu re  de la  le ttre  qu i fu t envoyée en 
répon se à l’artic le  de l’Observateur.

a Ce journal ayant refusé l’insertion, l'Emancipation la publia 
dans son n° du 20 mai dernier. Cette lettre (que nous avons 
déjà fait connaître), tout en rectifiant les faits , ne contenait 
ni injures, ni inculpations à l’égard de personne, et, si la ré
ponse de M. Géruzet, dont la Cour va juger le mérite, avait-été, 
à son tour, décente et convenable, l’appelant se serait empressé de 
l’insérer. Mais, sans que sa défense personnelle l’exige, M. Géruzet 
dénonce à charge d’un tiers un fait déshonorant, un véritable délit, 
et il lance une injure à l’éditeur, à qui il vient demander l’inser
tion de sa lettre. On n’est pas plus maladroit. Si l’appelant avait 
inséré celte lettre, le tiers outragé le poursuivait du chef de calom
nie, à moins que celui-ci ne voulût sc borner à lui envoyer une ré
ponse dans le même genre, et forcer ainsi l’appelant, tiers désinté
resse dans cette polémique privée, à faire de son journal, destiné aux 
discussions d’intérêt général, une arène d'injures et de personnalités. 
Est-ce là ce qu’a pu vouloir le Congrès, en proclamant dans son ar
ticle 13 du décret sur la presse, le droit de réponse? Certes, une per
sonne désignée dans un journal a le droit d’y faire insérer une 
réponse, mais à condition de respecter les droits des tiers ; car les 
tiers ont le droit de faire respecter leur propriété et de refuser votre 
lettre, si, faisant de leur journal, une arène d’injures et de person
nalités, vous ruinez leur industrie en chassant les abonnés à qui une 
pareille polémique répugne. Ces principes ont constamment été re
connus en France et en Belgique. Le premier juge reconnaît que la 
lettre dont M. Géruzet demande l’insertion n’est pas ce qu’elle de
vrait être, et il en supprime lui-même un passage. C’est très-bien 
et nous sommes d’accord; mais à quelle conclusion devait-il arriver? 
Evidemment à déclarer non-fondée l’action de M. Gérùzet, qui ré
clamait l’insertion d’une lettre que le juge déclare injurieuse. Que 
fait cependant le juge? Il ordonne l’insertion de la lettre amendée, 
corrigée, et il condamne l’appelant à l’amende et aux dépens. Ici il 
inflige grief à l’appelant.

L’action de M. Géruzet est une action indivisible, il s’agit d’une 
obligation de faire. Celui-ci demande l’insertion de toute la lettre; le 
juge devait ordonner l’insertion de toute la lettre avec amende et 
dépens ou approuver le refus de l’appelant qui avait refusé l’inser
tion de la lettre pour le tout. D’après la lo i, la partie a le droit de 
faire sa réponse, comme il lui convient, sauf au juge à déclarer si 
elle est contraire ou conforme à la loi, sans aucune modification.

D’ailleurs, la lettre dont le juge ordonne la publication n’est plus 
la lettre qui a été présentée à l’appelant et que celui-ci a refusée; 
comment celui-ci peut-il dès lors être condamné à faire ce qu’il n’a 
jamais eu occasion de refuser? Il n’y a pas de condamnation pos
sible sans une sommation préalable constatant le refus; or, cette 
sommation n’a pas eu lieu.

La jurisprudence de la Cour n’a jamais envisagé autrement l’ac
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tion dont s’agit. Dès qu’une partie de l’écrit était contraire à la loi, 
clic a refusé l'écrit pour le tout. Voir trois arrêts de la Cour de 
Bruxelles, rapportés dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. I ,  p. 511, 718 
et V, p. 600.

Me S ancke pour M. Géruzet pense que le  premier juge au
rait dû condamner l’appelant à insérer toute la lettre, mais il 
ne veut cependant pas interjeter appel incident. Après avoir 
expliqué les faits, tels qu’ils ont été produits devant le pre
mier juge et consignés page 965, il ajoute que tout 
ce que M. Géruzet avait inséré dans la lettre constitue un 
narré de faits vrais; tant pis, si certaines personnes n’aiment 
pas de les entendre. L’article de l’Observateur n’est pas de 
son client, cet article ne faisait nullement mention de la 
soustraction qui avait été commise à Paris, et c’est l’appelant 
qui, le premier, en insérant la lettre écrite au nom de M. Jac
quet, parle de cette circonstance; dès-lors, M. Géruzet avait 
le droit d’expliquer cette circonstance et d’écrire ce qui s’y 
était passé en désignant les personnes. Il n’y a rien dans la 
lettre qui ne soit une réponse à l’article publié par l’Em anci
pation . M° S ancke conclut à la confirmation du jugement.

M. Co rbisier , substitut du procureur-général, dit que la 
lettre qui a été publiée par l'Ém ancipation  n’est qu’une ré
ponse à l’article de l’Observateur et que ce journal avait re
fusée, dès-lors le débat était clos; mais M. Géruzet veut pour
suivre la discussion et envoie à son tour une réponse à 
l'E m ancipation. Si l’appelant avait inséré l’écrit de l’intimé, 
il s’exposait évidemment à des poursuites judiciaires ou tout 
au moins à des désagrémens; il ne pouvait pas non plus re
trancher quelque chose de la lettre sans le consentement de 
la partie. En France, où la question a meme été tranchée par 
la législation, l’éditeur a le droit de refuser toute la lettre, si 
une partie seulement est de nature à le compromettre. Il sem
ble donc au ministère public que le jugement doit être ré
formé en ce qu’il a condamné l’appelant à l’amende et aux 
dépens, mais qu’il y a lieu d’ordonner la publication de la 
lettre telle qu’elle a été corrigée par le premier juge.

A r r ê t . — « Attendu que dans les circonstances de la cause l’ap
pelant a pu sc refuser à l’insertion de la lettre dont il s’agit au pro
cès, telle qu’elle était conçue primitivement et même telle qu’elle a 
été modifiée dans la suite, puisque cette lettre contient une alléga
tion attentatoire à l'honneur d’un tiers, qu’aucun motif légal n’au
torisait de divulguer et qui était d’ailleurs inutile pour la défense 
de l’intimé ; que le tiers y était suffisamment désigné d’abord no
minativement dans la première lettre et ensuite dans la seconde par 
les initiales, clairement expliquées par les mots : votre ancien colla
borateur ;

» Et que par conséquent l’appelant, en faisant l’insertion de cette 
lettre, s’exposait à des poursuites de la part de ce tiers ou au moins 
h des désagrémens;

» Attendu d’ailleurs que l’auteur de la lettre a dû s’imputer à lui- 
même le refus de l’insertion, en ne présentant pas la pièce dans des 
conditions admissibles, et que rien ne permet de soutenir que l’ap
pelant aurait dû y faire la correction prescrite par le premier juge 
et qui la mettait en état d’être insérée dans le journal de l’appelant;

» Par ces motifs , la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant, renvoie l’appelant de la poursuite, condamne la partie 
civile aux dépens des deux instances. » (Du 20 août 1817.)

CHRONIQUE-
b -v T ribunal civil de P aris.— N ullité de mariage et d 'o 

B L IG A T IO N . Nous avons rapporté, V, p. 1039, les faits et les plai
doiries du procès intenté par Mllc Judith à M. De Caters. Voici le 
texte du jugement rendu le 28 août.

« En ce qui touche la nullité de l’obligation reçue par Jarain, 
notaire à Paris, le 15 janvier 1845 :

» Attendu que, s’il est démontré que la cause en est fausse, c’est- 
à-dire qu’il n’y a pas eu de prêt réellement fait par Judith Bernat 
a Ernest de Caters, il appert néanmoins des faits de la cause et 
des diverses stipulations contenues dans l’acte qu’il a été dans l’in
tention d’Ernest de Caters de faire une donation à Judith Bernat;

» Attendu qu’il n’y a pas à rechercher la cause de cette dona
tion, qui se trouve dans la libéralité même du donateur;

» Attendu qu’à l’époque où la donation a été faite, Ernest de Ca
ters avait encore capacité pour s’obliger; qu’eu égard aux facultés

du donateur, il n’y a pas lieu d’assimiler cette donation aux actes 
de prodigalité qui ont motivé la nomination d’un conseil judiciaire 
sept mois après ;

» En ce qui touche la nullité de l’apport énoncé au contrat de 
mariage, reçu par Lallemand, notaire à Gentilly,le8 octobre 1845:

i> Attendu qu’il ne peut être question au procès que des 175,000 
francs estimés, sous le n° 3 de l’article 2 dudit contrat, comme 
apportés en deniers comptans et en bonnes valeurs et remis à Er
nest de Caters, qui reconnaît cette remise et s’en charge à partir 
du jour du contrat, tandis que pour le surplus de l’apport, il ne 
consent à en demeurer chargé que par le fait du mariage ;

» Attendu qu’il est démontré que cet apport de 175,000 fr. et 
la remise à Ernest de Caters sont fictifs ; qu’il n’est produit aucun 
document ou donné aucune explication satisfaisante pour établir 
que Judith Bernat eût jamais été en position de se constituer en 
dot, comme provenant de ses gains et économies, une somme de
175,000 francs; qu’il est manifeste que la stipulation du prétendu 
contrat de mariage contient, comme l’obligation sus-énoncée,une li
béralité indirecte et déguisée qui ne saurait être maintenue, puis- 
qu’à l’époque où elle a été consentie, Ernest de Caters était pourvu 
d’un conseil judiciaire, et dès-lors incapable d’un acte d’aliénation, 
surtout à litre gratuit;

» Attendu qu’il est établi que comme complément de son sys
tème de donation indirecte, Ernest de Caters a souscrit, soit avant 
l’acte du 8 octobre 1845, soit au moment même,soit quelques jours 
après, une série de lettres de change ou de reconnaissances qui 
n’ont pas plus de valeur que la donation elle-même, parce que, 
d’une part, elles sont postérieures à la nomination du conseil judi
ciaire, malgré leur antidate; et parce que, d’autre part, elles doi
vent être considérées comme constituant des actes de prodigalité 
de la même nature que ceux qui ont motivé la nomination d’un 
conseil judiciaire; que la nullité de ces lettres de change ou recon
naissances doit donc être prononcée comme celle du contrat lui- 
même, avec lequel clics forment un tout indivisible ;

» Attendu, toutefois, qu’il appert des pièces produites que Ju
dith Bernat a payé à Mombro, en l’acquit d’Ernest de Caters, une 
somme de 12,000 francs pour acquisition de meubles faite par le 
dit de Caters à une époque où il n’était pas pourvu d’un conseil ju 
diciaire; qu’ayant droit au remboursement de cette somme, Ju
dith Bernat peut la demander par voie de retenue, ou en concluant 
à ce que la stipulation et les lettres attaquées soient maintenues 
jusqu’à due concurrence, pour éviter une action ultérieure ;

» Attendu que, s’il est vrai que Judith Bernat a touché en jan
vier 1846, deSchayé, commissaire-priseur, une somme de 3,000 
francs provenant de la vente de meubles garnissant une maison de 
campagne sise à Neuilly, et faisant partie des fournitures de Mom
bro , elle n'a fait que toucher le prix de sa propre chose, puis
qu’elle était locataire des lieux où étaient les meubles vendus, et 
que dès lors ces meubles lui appartiennent;

» Attendu que les conclusions prises contre Fauvel ne sont pas 
complètement justifiées ; qu’il n’est produit aucune pièce qui cons
tate qu’il soit porteur ou détenteur de traites provenant d’Ernest 
de Caters ; qu’au surplus, il sera suffisamment pourvu aux inté
rêts des demandeurs en proclamant la nullité de ces ventes ;

» Déboute les demandeurs de leur demande en nullité de l’obli
gation du 15 janvier 1845: déclare nullcs et de nul effet les stipu
lations de l’acte du 8 octobre 1845, qualifié de contrat de mariage, 
relatives à la somme de 175,000 francs;

» Déclare également nuis et de nul effet tous titres, reconnais
sances, billets à ordre ou lettres de change, souscrits, acceptés, ti
rés ou endossés par Ernest de Caters au profit de Judith Bernat, 
depuis le mois de décembre 1844, jusques et y compris le mois 
d’octobre 1845 ;

» Ordonne , néanmoins , que lesdites stipulations et lesdites let
tres de change conserveront effet jusqu’à concurrence de la somme 
de 12,000 francs ;

» Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, 
les met hors de cause, compense les dépens. »

Il faut joindre à cette feuille les supplémens qui contien
nent les documens de l’affaire Choiscul-Praslin, et les débats 
de l’affaire d’Ecquevilly.

Nos abonnés recevront toutes ces feuilles en un seul 
envoi.

IM PRIM ERIE DE WOUTERS FR ÈR ES, ÉDITEURS. RUE D’à SSÂCT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Cham bre des Vacations. — Prés idence  de 91. De Lon gé .

DIVORCE. —  PENSION ALIMENTAIRE. —  SÉPARATION DE CORPS ET 
D E BIENS. —  PROVISION BE JUSTICE. —  URGENCE. —  CHAMBRE 
DES VACATIONS. —  ATTRIBUTIONS.

La femme, défenderesse en divorce, a droit à une pension alimentaire, 
si elle est dans le besoin, alors meme que, par suite d’un jugement 
prononcé à sa charge,  elle se trouve séparée de corps et de biens 
d’avec son mari.

La demande d’une provision pour se défendre contre une action qui 
n’est pas encore portée au rôle ne présente aucun caractère 
d’urgence.

En conséquence la Chambre des vacations ne petit en connaître.
(LOUISE R....... c . f ......... )

Dans le courant de 1843, le sieur F...... , français, établi
en Belgique depuis 1830, obtint du Tribunal d e lre instance 
de Bruxelles un jugement par défaut qui prononça contre sa 
femme la séparation de corps et île biens. Naturalisé depuis
lors, F......  a présenté au mois de juin dernier une requête
en divorce pour cause déterminée. La tentative de concilia
tion ayant échoué, la permission de citer a été accordée et 
la femme F......  a été assignée à comparaître après les va
cances. Elle a quitté son domicile à Lyon et est arrivée à 
Bruxelles pour se présenter devant le magistrat conciliateur 
et se défendre ultérieurement.

Dans cet état elle a saisi la Chambre des vacations d’une 
double demande. Elle réclame 1° une pension alimentaire 
de 120 fr. par mois; 2° une provision pour frais de justice 
de 1,000 fr.

Le défendeur répond que sa femme étant séparée de corps 
et de biens en vertu d’un jugement définitif, elle ne peut 
invoquer le bénéfice de l’art. 268 du Code civil, lequel sup
pose le régime de la communauté; qu’elle vit depuis 1843 
de scs propres ressources; que l’action en divorce n’a en 
rien modifié la position des époux et que partant la demande 
n’est pas recevable. Dans tous les cas , au fond, la somme 
reprise dans l’exploit est exagérée. — En ce qui concerne 
le 2,nc chef, il prétend que cette demande n’est pas urgente; 
qu’il n’appartient donc pas à la Chambre des vacations d ’en 
connaître.

Le Tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . —  «En ce qui concerne le premier chef de la demande: 
» Attendu que l’art. 268 du Code civil accorde à la femme de

manderesse ou défenderesse en divorce le droit de demander une 
pension alimentaire ;

» Qu’aux termes de cet article la pension doit être allouée, s’il y 
a lieu, c’est-à-dire, selon le principe général qui domine la matière 
des alimens, si la femme se trouve dans le besoin ;

» Attendu que le défendeur ne justifie pas que la demanderesse 
aurait des biens suffisans pour subvenir à son entretien ;

» Que peu importe qu’il existe entre parties une séparation de 
biens,puisqu’il ne eonsle pas qu’en réalité la demanderesse possé
derait quelque chose;

» Que la séparation de corps est également inopérante ; que le 
lien du mariage continuant, en effet, de subsister, le défendeur n’est 
pas affranchi à l’égard de la demanderesse de l’obligation que lui 
impose la disposition finale de l'art. 214 du Code civil ;

» Que dès lors la conclusion de la demanderesse est recevable, 
sauf à proportionner la provision aux facultés du mari ;

n Attendu qu’en prenant égard à la position apparente du dé
fendeur, on peut équitablement fixer à 60 francs la somme men
suelle à prester par lui ; que, d’autre part, cette somme suffira à 
tous les besoins de la demanderesse ;

» Attendu qu’en ne formant sa demande que le 28 août der
nier, la demanderesse a implicitement reconnu que jusqu’à cette 
date elle a pu assurer sa subsistance à l'aide de ses propres res
sources ;

» Que conséquemment la pension ne doit prendre cours qu’à 
partir de cette dernière époque ;

n En ce qui concerne le deuxième chef :
n Attendu que, d’après l’art. 51 de la loi du 4 août 1832, la 

Chambre des vacations n’est instituée que pour l’expédition des 
affaires urgentes ;

n Attendu que les seules affaires urgentes sont celles dont la 
solution ne peut être retardée sans occasionner aux parties un pré
judice considérable;

» Attendu qu’une demande à l’effet d’obtenir une provision de 
justice pour se défendre contre une. action qui ne sera portée au 
rôle qu’après les vacances ne présente pas ce caractère d’urgence;

» Par ces motifs, ouï M . D e D o b b e l e e r , substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions, le Tribunal condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse, pendant la poursuite en divorce, une pen
sion alimentairede 50fr. par mois, payable par anticipation, à par
tir du 28 août dernier; l’envoie la demanderesse, si elle s’y croit 
fondée, à se pourvoir ultérieurement, après les vacances, en obten
tion d’une provision pour frais de justice; réserve pour y être 
fait droit avec le principal les dépens du présent incident ; dit néan
moins qu’en cas d’exécution forcée les frais afférens à la levée du 
jugement et à sa mise à exécution seront supportés par le défen
deur ; et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841 , ordonne l’exécu
tion provisoire nonobstant appel et sans caution. .  (Du 7 sep
tembre 1847 Plaid. M 08 V an M o n s  c . W a t t e e u ) .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DE LA SEINE-

Présidence de JM. D esparbès de Lussan.

FABRICATION ET ÉMISSION DE FAUX BILLETS D’ÉTAT DE PRUSSE, DE
BELGIQUE ET D’IRLANDE. ----  FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE ET
DE BANQUE.

Audience du 14 septembre.
Théodore Ilerweg, dit R o m a n z o f f ,  dit L u n d e r ,  âgé de 

trente-quatre ans, né à Essens (Prusse rhénane), et Pierre- 
Antoine Knapp , âgé de trente-six ans , professeur, né à 
Kreusnach (Prusse rhénane), comparaissent devant le jury.

Voici les faits qui résultent de l’arrêt de renvoi :
« Le 16 novembre 1843, la Cour d’assises du département de la 

Seine a condamné par contumace, à vingt ans de travaux forcés, 
Théodore Herwcg , dit Rnmamoff, et Antoine Knapp, pour avoir 
fabriqué et émis en 1839, 1840 et 1841, de faux billets du Trésor 
do Prusse et de la Société générale de Belgique.

» Ces individus revinrent en France : ils ne furent arrêtés qu'en 
septembre 1846. Le préfet de police avait été informé qu’un nommé 
Charles René et un nommé Germain s’occupaient de la fabrication 
de faux billets de banque, soit français, soit étrangers. Une perqui
sition fut faite au domicile de ces individus, qui n’étaient autres 
que Horweg et Knapp.

n On saisit au domicile dTIenveg des planches destinées à la fa
brication de fausses bank-notes et à la reproduction du sceau de la 
préfecture de police, avec visa etsignature destinés aux passe ports; 
trente-deux bank-notes fausses de 100 livres chacune, onze autres 
non-terminées, cinquante-deux feuilles de papier destinées à la fa
brication de bank-notes, un essai de fabrication de billets de la 
Banque de France, et d’autres instrumens propres aux fabrications 
dont il s’agit.

» Au domicile de Knapp, dit Germain, on découvrit des formules 
de passe-port ayant subi l'opération du lavage, une traite de la 
Banque de Saint-AIban, le calque d’un billet de la Banque anglais^; 
d’autres calques et empreintes, ainsi qu’une presse. /
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» Ilerwcg a fait les aveux les plus complets, non-seulement rela
tivement aux faits qui ont été l’objet de l’accusation de juin 1843, 
mais relativement aux faits restés ignorés ou non suffisamment in
diqués jusqu’alors. Il en est de même de Knapp.

» Avec Knapp, Herweg a fabriqué en 1838, en France, une 
grande quantité de faux thalers de Prusse, consistant en billets de 
S thalers, dits cassen anvrrsunytn. C’est Knapp qui avait improvisé 
la presse à l’aide de laquelle la reproduction de la pierre lithogra
phique, dessinée par Ilerwcg, avait été opérée. Knapp a avoué qu’il 
avait en 1838 émis deux de ces billets faux en France.

» II ne parait pas qu’alors il en ait été émis davantage en France.
» Indépendamment des fabrications communes faites par les in

culpés en 1859, et qui font l’objet de la précédente accusation, la 
nouvelle instruction a fait découvrir un nouveau billet fabriqué en 
France, en 1839, par les deux inculpés, et émis alors en France par 
Knapp, ainsi que celui-ci l’avoue. Ce fait nouvellement découvert, 
fait avec raison l’un des chefs delà prévention actuelle.

» Ilerwcg revint en France vers 1844, et fabriqua le papier qui 
devait servir à la gravure des bank-notes, grava, signa de faux 
noms, et émit ces billets. L’instruction fait connaître que cinquante- 
neuf de ces billets avaient ainsi été fabriqués complètement et revê
tus de fausses signatures. Sur ce nombre de cinquante-neuf, il y en 
a six qui ne sont pas représentés. Elle a également fait connaître 
l’émission en France de dix-huit de ces faux billets. Du reste, il ne 
parait pas que, dans ses fabrications et émissions, llerweg ait eu des 
complices.

» Knapp ne revit pas Herweg avant 1840 ; alors il sut que ce
lui-ci s’occupait de la fabrication et de l’émission de bank-notes, 
mais il ne s’immisça en rien dans l’exécution ou la préparation de 
ces crimes.

n II a avoué que, manquant de ressources, il a, en France, altéré 
une traite véritable de 10 livres sterling qu’il s’est procurée en An
gleterre, qu’il en avait fait une traite de 200 livres et qu’il l’avait 
négociée en France après qu’elle avait ainsi été falsifiée.

» 11 a de même, ainsi qu’il l’avoue également, altéré une lettre 
de change de 2 livres sterling, signée Gibson et Kart, et en a fait 
une traite de 70 livres. Après l’avoir ainsi fabriquée en France, il 
a en vain cherché à la négocier en Angleterre. »

M. le président procède à l’interrogatoire du premier des 
accusés.

Théodore Herweg, vous avez fait partie de l’armée prussienne?
H e r w e g . — Oui, monsieur, depuis 1830jusqu’en 1834.
D. A cette dernière époque n’avez-vous pas conçu la pensée de 

fabriquer de faux billets de la Banque de Prusse de 5 thalers, re
présentant chacun lb  fr. de la monnaie de France?— R. Oui, mon
sieur.

D. N’avez vous pas été poursuivi en Prusse avec un nommé Val- 
dus? — R. Non, monsieur, j ’ai été poursuivi seul.

D. N’avez-vous pas pris la fuite et ne vous ctes-vous pas réfugié 
en Belgique? — R. Oui, monsieur.

D. Vous avez pris alors le nom de Dombroüski ? Combien de 
temps êtes-vous resté en Belgique? — R. Environ trois semaines. 
Je suis allé ensuite en Hollande, où j ’ai encore été poursuivi pour 
fabrication de faux billets de banque; c’est alors que je suis venu 
en France.

D. Où avez-vous appris l’état de graveur? — R. Je suis entré en 
1830 dans l’artillerie prussienne; mais comme on me destinait à un 
grade supérieur, on m’envoya à l’école militaire pour compléter 
mes études. C’est là que j'appris à dessiner. J ’eus l’idée plus tard 
de contrefaire à la plume des billets du Trésor royal de Prusse; je 
fus surpris de mes succès. J’en montrai à plusieurs personnes qui 
les crurent bons ; cela me décida à en faire usage. J’en ai émis d’a
bord trois ou quatre à Cologne; mais ayant été découvert, c’est alors 
que je me suis réfugié en Belgique, puis en Hollande, et enfin en 
France.

D. N’êtes-vous pas entré à Metz, sous le nom de RomanzofI, dans 
la papeterie des sieurs Marin et Lamy, en qualité de surveillant 
des ouvriers?— R. Non , pas do surveillant, mais de directeur; 
j ’avais800 fr. d’appointemens.

D. En avril 1837, n’avez-vous pas été renvoyé de cette papeterie 
par suite d’une altercation avec un ouvrier et des relations que vous 
aviez avec une servante de la maison? — R. Oui, monsieur.

D. N’ètcs-vous pas entré ensuite chez un sieur Page,et n’y avez- 
vous pas appris à colorier le papier? — R. Je n’ai colorié pour lui 
que des devans de cheminées.

D. N’cst-ce pas en 1858 que vous avez fait la connaissance de 
votre co-accusé Knapp, et ne vous êtes-vous pas concerté alors 
avec lui pour fabriquer d’autres faux billets du Trésor de Prusse? 
— R. Oui, monsieur.

D. Comment opériez-vous? — R. Je fesais les dessins sur pierre, 
et c’était lui qui les imprimait.

D. Knapp avait donc à sa disposition une presse? — R. Oui, 
monsieur.

D. Combien a-t-il fabriqué de ces faux billets? — R. Cent-vingt 
environ.

D. Knapp n’est-il pas allé ensuite à Trêves, à Coblence et à Co
logne émettre ces faux billets? — R. Oui, monsieur, mais je ne 
me rappelle pas quelle quantité il a émise.

D. Le produit de cette émission était partagé entre vous?__R.
Oui, monsieur.

D. Knapp ayant été poursuivi et ayant été obligé de quitter 
Metz, qu’êtes-vous devenu? — R. Je suis venu directement à Pa
ris. J’ai travaillé d’abord chez un architecte, puis chez un ingé
nieur.

D. Vous avez fait la connaissance d’une dame Danell, qui tenait 
une maison garnie et une table d’hôte; une grande intimité s’est 
établie entre vous et clic? — R. Oui, monsieur.

D. Vous avez logé pendant assez longtemps dans sa maison ; 
n’êtes-vous pas allés demeurer ensemble à Passy, rue Vital, dans 
une maison isolée? — R. Oui, monsieur.

D. En 1839, n'avez-vous pas revu, à Paris, Knapp, et n'avez- 
vous pas continué avec lui à fabriquer de faux billets de la Banque 
de Prusse? — R. Oui, monsieur. Nous en avons encore fabriqué 
cent-quatorze; c’était lui qui était chargé de les émettre chez des 
changeurs; il en a porté à MM. Lccorf, Hirsch et à d’autres.

D. Est-ce que, de votre côté, vous n’avez pas cherché à en pla
cer? — R. Non, monsieur, pas à cette époque.

D. N’avez-vous pas aussi, en 1840 et 1841 , fabriqué de faux 
billets de la Banque de Belgique? — R. Oui, monsieur.

D. N’avcz-vous pas envoyé Knapp en Suisse, pour qu’il se pro
curât en ce pays le papier qui vous était nécessaire? — R. Oui, 
monsieur ; il a fait fabriquer du papier avec les filigranes que je 
lui avais indiqués.

D. En 1841 vous êtes parti avec Knapp pour l’Angleterre. Vous 
vous êtes servi d’un passeport qui avait été délivré à la dame Da
nell, lorsque vous l’aviez envoyée dans votre pays; vous aviez sub
stitué à ses noms Caroline Danell ceux de Carolus Danello? — R. 
Oui, monsieur.

D. Knapp est aussi passé en Angleterre à l’aide d’un faux passe
port? — R. Oui, monsieur.

D. C’est en Angleterre qu’ont été émis les faux billets de la 
Banque de Belgique. Quelle somme ces billets vous ont-ils pro
duite ? — R. 34,000 fr., qui ont été partagés entre nous.

D. Combien avez-vous retiré de l’émission des faux billets du 
Trésor de Prusse? — R. Je ne me le rappelle pas.

D. Vous êtes revenu en France en décembre 1841 ; vous logiez 
encore à Passy. On a été mis sur vos traces par suite de la de
mande qu'avait faite la femme Danell à la préfecture de police pour 
se procurer un nouveau passeport. Elle prétendait avoir perdu le 
sien. On l’a arrêtée, et dans le domicile que vous habitiez en com
mun, on a saisi cinq planches qui avaient servi à fabriquer les 
faux billets du l’résor de Prusse et delà Banque de Belgique, trente- 
six feuilles de papier bleu, paraissant destinées à recevoir des em
preintes. A cette époque, vous aviez amené de Londres un nommé 
Prescel, un de vos compatriotes. Pourquoi, avant d’entrer chez la 
femme Danell, avez vous pris la précaution d’envoyer en avant cet 
individu ? — R. Parce que je m’étais aperçu qu’il y avait du mou
vement dans la maison. Prescel n’étant pas venu me rejoindre, j’ai 
pris aussitôt la fuite.

D. Knapp ne vivait-il pas aussi à Passy avec une dame Germain 
de Valcourl? — R. Oui, monsieur.

D. La femme Danell a été traduite aux assises, dans le courant 
de l’année 1843, comme complice de l’émission des faux billets fa
briqués par vous, mais elle a été acquittée. Où êtes-vous allé après 
l’arrestation de la femme Danell? — R. Je suis parti pour l’Italie, 
où, après un séjour de cinq ou six mois, je. suis revenu à Paris.

D.N' avez-vous pas fait alors la connaissance d’une dame Benoist, 
qui tient un établissement de traiteur rue Fontaine-Molière? — 
R. Oui, monsieur.

D. N’est-ce pas dans cette maison que vous vous êtes lié avec un 
nommé Jugnièrcs, qui demeurait rue du Roi-de-Sicile, et n’est-ce 
pas pendant que vous demeuriez chez cet individu que vous avez 
fabriqué les fausses bank-notes qui ont été passées chez différens 
changeurs, d’abord à Anvers, puis à Bruxelles? Quel était l’indi
vidu qui vous accompagnait à Anvers? — R. C’était un voyageur, 
il n’était pour rien dans cette fabrication.

D. De pareilles bank-notes de 100 liv. st. chacune ont été en
suite émises ou présentées par vous à Paris chez MM. Boulangé, 
Montcaux, Lebcau, Fournir, Israël!, Bouchon et autres changeurs.
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Quelle somme avez-vous retirée de l’émission de ces bank-notes ?
— R. 65,000 fr.

D. Knapp a-t-il participé à la fabrication ou à l’émission de ces 
bank-notes? — R. Non,monsieur. En 1844, j’avais cessé de le voir.

D. N’est-ce pas vous qui avez écrit à M. Bouchon, qui avait re
fusé une de vos bank-notes, une lettre signée Lunder et dans la
quelle vous le menaciez de lui brûler la cervelle? — R. Cette lettre 
a été écrite par moi sous l’impression de la crainte que j ’avais con
çue qu’il ne cherchât à me faire arrêter.

D. N’avez-vous pas quitté le logement de la rue du Roi-dc-Si- 
cilc pour aller demeurer rue de Monsieur, 11? — R. Oui , mon
sieur.

D. Dans le courant de l’année 1845, vous êtes allé aux bains de 
Barègcs, après avoir pris un ffisse-port sous le nom de Bingal, et 
ensuite à Aix, en Savoie, avec un autre passe-port au nom de 
Thouard?— R. Oui, monsieur.

D. N’est-cc pas au commencement de l’année 1846 que vous 
avez revu Knapp à Paris? — R. Oui, monsieur ; il demeurait alors 
rue d’Anjou-Saint-Honoré.

D. Au mois de septembre 1846 , on a trouvé dans le domicile 
de Knapp cinq planches d’acier ou de cuivre, dont quatre avaient 
servi à fabriquer de fausses bank-notes; on en a saisi trente-deux 
de 100 livres sterling chacune, qui paraissaient complètement fa
briquées. Ces bank-notes étaient encore destinées par vous et votre 
co-accusé à être émises chez des changeurs?— R. Oui, monsieur.

D. On a saisi de plus vingt-cinq feuilles de papier portant des 
filigranes , et une imitation d’un billet de 1,000 fr. de la Banque 
de France ; sur une planche se trouvait décalqué le tracé de ce bil
let. Vous aviez donc l’intention de fabriquer aussi de faux billets 
de la banque de France? — R. Pas précisément, c’était un simple 
esssai.

D. Indépendamment des instrumens propres à la fabrication des 
faux billets, on a encore saisi au domicile de Knapp les deux faux 
passe-ports dont vous vous étiez servis; ils portaient le timbre con
trefait de la préfecture de police et de faux visas.—■ R. La plupart 
de ces objets ont été trouvés chez moi et non pas chez Knapp.

D. Lorsque vous avez retrouvé Knapp, qui depuis trois mois 
vivait intimement avec la dame de Valcourt, n’avez-vous pas de
mandé à cette dame la main d’une de ses filles?— R. Non, mon
sieur ; c’est cette dame qui m’a dit : « Je vous donnerais bien en 
mariage l’une de mes filles si je savais que vous n’eussiez plus rien 
à démêler avec la police. »

D. On a trouvé chez vous un écrit ayant la forme d’un testa
ment, et dans lequel il est question d’un duel. Est-ce que vous 
deviez vous battre quelques jours après? — R. Oui, monsieur.

D. N’était-cc pas avec Knapp? — R. Oui, monsieur.
D. Pour quel motif? — R. Pour un fait particulier qui ne se 

rattache nullement à l’accusation, et sur lequel je ne crois pas de
voir m’expliquer.

D. N’était ce pas à l’occasion du partage inégal qui aurait eu 
lieu entre vous et lui du produit des faux billets ? N’aviez-nous 
pas des reproches à lui faire à cet égard? — R. Ce n’était pas pour 
cela.

L ’accusé K napp, ancien aide-chirurgien dans l’armée prus
sienne, afin de se soustraire à une punition qui lui avait été 
infligée, a déserté en 1836 et est allé en Belgique. C’est là 
qu’il a connu l’accusé Ilerweg et qu’il s’est livré avec lui à la 
Imbrication des faux billets d’État de Prusse.

M. le  présid en t . — N’avez-vous pas été arrêté à Coblence par 
suite de l’émission d’une partie de ces faux billets ?

K napp. — Oui, monsieur.
M. le  présid ent . Vousêtes parvenu à vous évader? — R. Non, 

mais à m’échapper. (On rit.)
D. Vous vous êtes échappé des mains des gendarmes qui vous 

tenaient mal. A quelle époque avez-vous connu la dame Germain 
de Valcourt ? — R. En 1839. Cette dame, qui était abandonnée de 
son mari, demeurait, ainsi que moi, à Chaillot,rue des Batailles, 
48. J’ai donné des leçons de langue et de littérature à ses enfans. 
Plus tard, j’ai été employé chez un mécanicien , rue de Lille. C’est 
là qu’Herweg est venu me retrouver et m’a parlé de fabriquer de 
nouveaux billets de la Banque de Prusse.

D. L’émission seule de ces faux billets n’a-t-clle pas produit une 
somme de 34,000 francs, qui a été partagée entre vous et Ilerweg?
— R. Nous avons touché 55,000 fr.

D- Qu êtes-vous devenu lorsque, après l’arrestation de la femme 
Danell Ilerweg est parti en Italie? — R. J’ai pris la fuite de mon 
côté et jesuis allé à Rouen; après j ’ai voyagé dans le Midi; àCette, 
l’établissement d’un hôtel garni m’a complètement ruiné. Je suis 
revenu à Paris avecMmo de Valcourt,et je l’ai laissée avec son mari, 
ou plutôt avec celui qui passait pour tel. Je me suis occupé de la

solution d’un problème; je voulais trouver le moyen de transporter 
les vieilles gravures sur la pierre. La misère dans laquelle je me 
trouvais ne m’a pas permis de me livrera tous Iesessais nécessaires, 
et c’est alors que j ’ai pensé à faire usage de fausses lettres de 
change.

D. Vous vous êtes procuré d’abord une lettre de change tirée par 
la Banque d'Irlande sur celle d’Angleterre, de 10 liv. stcrl., et vous 
avez substitué à cette somme celle de 200 livres sterling. Celte 
traite ainsi falsifiée a été passée par vous en Angleterre. Une se
conde lettre de change, tirée par la Banque de St-Alban etllcrt sur 
lu Banque de Londres, de 2 livres sterling, a encore été falsifiée par 
vous; vous avez substitué à cette somme celle de 70 livres sterling? 
— R. La substitution a été opérée en Angleterre ; je n’avais pas 
l’intention d’en faire usage en France.

D. A quelle époque avez-vous retrouvé en Francevotre co-accusé 
Herweg? — R. Au mois de mai 1846; c’est par hasard qu’il m’a 
découvert.

D. Lors de la perquisition faite à votre domicile, le 15 septem - 
bre 1846, on a trouvé trois faux passe-ports.— R. Ce sont les pas
se-ports avec lesquels j'ai voyagé.

D. On a saisi aussi un calque de bank-note. — R. Je n’en ai 
pas connaissance.

D. N’est-cc pas Ilerweg qui a fabriqué le faux timbre qui a été 
apposé sur les passe-ports trouvés chez vous?— R. Oui, monsieur.

Audience du 15 septembre.
Il est procédé à l’audition des témoins.
M. Ch e v a l l ie r , chimiste.—J’ai été chargé par M. le juge d’instruc

tion d’examiner divers objets saisis au domicile de l’accusé Herweg, 
rueVital, n” 10, à Passy. Après avoir enlevé la matière grasse qui 
recouvrait deux planches en acier, j ’ai reconnu que ces planches 
avaient pu servir à la fabrication des faux billets du Trésor royal de 
Prusse; plusieurs épreuves de ces planches ayant été tirées chez 
M. F’inot, imprimeur en taille douce, aucun doute n’est resté à cet 
égard; la troisième planche, gravée qui m’a été représentée est celle 
qui a servi à contrefaire les billets de la Société générale de Belgi
que en faveur de l’industrie nationale; enfin, sur la quatrième 
planche se trouvaient gravés les timbres qui doivent être apposés 
sur ces mêmes billets.

J’ai eu ensuite à examiner différons objets qui étaient contenus 
dans une trousse : c’étaient tout simplement des instrumens desti
nés à la gravure, tels que des onglettes, des brunissoirs, des tam
pons, etc.

Les feuilles de papier étaient disposées de façon à recevoir un 
filigrane, et devaient servir à la contrefaçon des billets des banques 
de Prusse et de Belgique.

M. le présid en t . — Accusé Knapp, reconnaissez-vous que ce 
papier a été fabriqué par vos soins, à Genève ? — Oui, monsieur.

M. Oudard, expert écrivain, a examiné huit des billets du 
Trésor de Prusse qui ont été émis; il a reconnu que les signa
tures étaient fausses, et qu’elles émanaient de la main de celui 
qui avait tracé les numéros d’ordre, c’est-à-dire de Théodore 
Herweg.

M. le  présid en t . — Knapp, n’avez vous pas mis aussi sur 
quelques-uns de ces billets des numéros d’ordre? — Je n’en ai mis 
que sur une édition qui a été brûlée en 1859.

M. Oudard déclare qu’il a aussi reconnu qu’un passe-port 
avait été falsifié à l’aide d’un lavage.

K n a p p . — J’ai en effet lavé les énonciations primitives qui se 
trouvaient sur plusieurs passe-ports, et en ai substitué d’autres.

M.Monteaux,changeur au Palais-Royal.—M. Cuche, un de mes 
confrères, m’a proposé, le 30 octobre 4839, de lui acheter cent- 
cinquante billets de 5 thalcrs du Trésor royal de Prusse, qui lui 
avaient été vendus peu de temps auparavant. Le marché n’a pas eu 
lieu, parce que j'ai reconnu que ces billets étaient faux.

M. le présid ent .—M. Cuche vous a-t-il dit de qui il tenait ces 
billets ? — Il n’a pas pu me le dire ; les billets ont été ensuite saisis. 
J’ai appris que M. Lecerf et M. Soiveavaicntétéégalemcnttrompés.

M. C uche, horloger-changeur.—J’ai acheté, dans le courant du 
mois d’octobre 1859, pour 2,663 fr. de billets du Trésor de Prusse, 
qui plus tard ont été reconnus faux. Je crois que c’est le second ac
cusé qui me les a apportés.

K N A r p . — 11 e s t a s s e z e x t ra o rd in a ire q u e m o n s ie u r  m e  re c o n n a is s e  
a u jo u r d ’h u i ,  l u i  q u i n e  m ’a  pas re c o n n u  lo rs q u e  je  s u is  r e to u r n é  
p lu s ie u r s  fo is  chez  l u i  p o u r  fa i r e  ra c c o m m o d e r m a  m o n t r e .

M. le  présid en t . — L’accusé ne vous a-t-il pas invité à ne pas 
émettre ces billets en France et à les donner à un courrier de la 
malle, pour qu’il les changeât à la frontière? — Oui, monsieur.

M. le  présid ent. — Knapp, pourquoi donniez-vous ce conseil 
au témoin? — C’était pour gagner du temps.
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M. Cüche.—Il a etc d’autant plus facile de mctrompcr, qu’il n'y 
avait que deux mois que je fesais le change. Auparavant je ne m’oc
cupais que de mon état d’horloger.

M. B oulanger, changeur. — Knappm’a vendu unccertaine quan
tité de billets de 5 thalcrs. Un M. Richard, qui s’en était procuré 
chez moi, a été ensuite arrêté à Francfort comme porteur de faux 
billets.

K napp. — J’affirme que je n’ai jamais changé une fausse valeur 
chez le témoin.

M. B oulanger. — Je vous reconnais parfaitement ; vous avez 
reçu de moi, en échange d’une partie de vos faux billets, un billet 
de 50 thalers que je tenais d’une princesse polonaise. L’accusé est 
revenu quelques jours après, et alors que j’avais déjà averti M. le 
commissaire de police que j’avais été la dupe d’un faussaire. Ce 
magistrat se trouvait avec moi dans mon arrière-boutique. Je de
mandai à l’accusé s’il avait boaucoup de billets semblables à ceux 
qu’il m’avait vendus; il se troubla, balbutia quelques mots et s’em
pressa de me payer deux billets étrangers dont il disait avoir be
soin. M. le commissaire de police sortit avec lui ; mais s’étant con
tenté de le suivre à distance, Knapp, au bout de cinquante pas, se 
mità courir et disparut.

II est donné lecture de la déposition faite, dans la pre
mière instruction, par M. L e c e r f , changeur, aujourd’hui 
mort. Il a déclaré avoir acheté cent et quatorze billets du 
Trésor de Prusse qui ont été reconnus faux. Ces billets lui 
ont été vendus par l’individu dont le portrait lui a été repré
senté.

M. le  pr é s id en t .— Le portrait dont il s’agit est celui de Théo
dore Hcrweg, et qui a été saisi à son domicile ; il avait été reprodui t 
par la lithographie, et l’on en avait envoyé des exemplaires à tous 
les changeurs de la capitale.

M. S oive, changeur, a acheté, en 1841, de l’accusé Her
weg, des billets de Prusse, montant à 1,540 thalers. La plu
part de ces billets ont été saisis sur la plainte de M. de 
Mirbach, conseiller de régence de Prusse. La perte qu’il a 
éprouvée a été de 5 à 6,000 fr.

M. le  présid en t .— Quel nom vous a donné l’accusé Hcrweg?— 
Il m’a dit s’appeler Kracten et demeurer rue Saintonge ; c’est ce 
norn-lâ qu’il a signé sur mon livre.

M. le  présid en t .—Vous avez agi avec une grande légèreté ; vous 
deviez vous informer si effectivement le nom et l’adresse qu’on 
vous donnait étaient véritables. — Nous ne vérifions jamais ou que 
très-rarement quand nous achetons des valeurs au porteur.

M. le  présid en t .—Vous reconnaissez bien l’accusé Hcrweg? — 
O ui, monsieur.

K n a p p . — C’est moi seul qui'me suis présenté chez monsieur. Ceci 
vous donne encore la mesure de la certitude des reconnaissances 
des témoins.

Puisque c’est vous qui êtes entré chez moi, que m’avez-vous 
dit en entrant? — Je ne me le rappelle pas.

M .S o iv e .—Qu’esl-cc qu’il y avait dans ma boutique, la seconde 
fois que vous êtes venu? — Il y avait un petit garçon.

M. So iv e . — C’est faux ! 11 y avait un monsieur et une dame qui 
attendaient que mon opération avec vous fût terminée pour me 
vendre différentes monnaies étrangères.

M. le  pr é s id e n t . — Knapp prétend que c’cst lui seul que vous 
avez vu. — Je suis positivement sûr que c’cst son co-accusé; c’cst 
un moyen de défense qui ne peut pas passer. (Rire dans l’audi
toire).

M. St e f f e n , changeur. — Au mois de janvier 1845, on est venu 
m’offrir trois bank-notes, que j ’ai achetées. Plus tard j ’ai appris 
que ces bank-notes,de 100 livres sterling chacune, étaient fausses, 
et qu’elles avaient été renvoyées de la Banque d’Angleterre avec le 
mot fvrtjcd.

SI. D ir ic ks , directeur de la Monnaie, à Paris. — Je connaissais 
M. Charles, changeur, à Bruxelles , et j ’étais en rapport avec lui 
alors que j’étais directeur de la Monnaie à Lille. Ce changeur ayant 
acheté sept bank-notes, chacune de 100 liv. st., d’un nommé Lin- 
ders, lui donna 1,500 fr. en argent et un mandat sur moi de
8,000 fr. En octobre 1844, ce mandat a été acquitté par moi, et 
j ’ai appris que ce prétendu Linders, après avoir échangé ces 8,000 
fr. contre de l’or, était monté dans la diligence pour se rendre, di
sait-il, à Arras.

M. LE pr é s id e n t . — Hcrweg, c’cst vous qui avez fabriqué ces 
fausses bank-notes et qui les avez émises sous le nom de Linders ? 
—. Oui, monsieur.

On entend encore MM. C iiauvière, L ebeau, F ournier, B lu- 
menthal et d’autres changeurs qui ont acheté de l’accusé 
Hcrweg de fausses bank-notes. Les bordereaux de négocia

tion étaient généralement signés par lui du nom de Linders.
M. Bo uchon , changeur. — Je reconnais l’accusé Herweg. En 

1844 il est venu me proposer de lui acheter deux bank-notes. 
Ayant conçu quelques soupçons sur la sincérité de ces billets, j ’en 
retins un , en lui disant que je ne lui en donnerais la valeur 
qu’après l’avoir examiné. Il se retira fort mécontent, et le lende
main je reçus de lui une lettre menaçante.

M. le  présid en t .—Cette lettre, quenousavons entre les mains, 
est ainsi conçue:

« Monsieur , l’incident de la bank-note a tellement saisi ma 
femme, enceinte depuis six mois, qu’une fausse couche s’est décla- 
rée aussitôt après. Sa position est des plus alarmantes, et je vous 
jure, monsieur, que, si je la perds .par votre manière d’agir envers 
moi, dictée seulement par des craintes mercantiles, je vous brûlerai 
la cervelle dans dans votre boutique.

» P a s s y , ce s o ir ,  à s ix  h e u re s .  S ig n é :  L in d e r s . d
C’cst vous , Ilerwcg, qui avez écrit cette lettre au témoin? — 

Oui, monsieur.
M. B arre , graveur-général des monnaies. J’ai été chargé par 

M. le juge d’instruction d’examiner les objets saisis chez l’un et 
l’autre des accusés. J’ai constaté en premier lieu que les planches 
gravées avaient servi à la fabrication des faux billets du Trésor 
royal de Prusse, et que les outils trouvés chez Herweg avaient dû 
être employés à graver ces mêmes planches.

Quant aux autres planches saisies plus tard, j’ai aussi reconnu 
qu’on s’en était servi pour la fabrication des faux billets de la So
ciété générale de Belgique et de la Banque d’Angleterre; d’autres 
planches devaient servir seulement à représenter des timbres ou 
dos numéros.

Toutes ccs planches étaient gravées avec une rare intelligence et 
une grande exactitude, et si je n’avais pas été mis en rapport avec 
l’accusé Hcrweg, je n’aurais pu deviner qu’en partie les moyens 
qu’il avait employés.

M. le  pr é s id en t . — Avez-vous aussi examiné trente-deux bank- 
notes complètement terminées et revêtues de diverses signatures de 
caissiers de la Banque d’Angleterre?

M. Barre. — Ces bank-notes, saisies également chez Herweg, 
ont été produites avec la planche qui m’a paru la plus parfaite. J’ai 
eu pour pièces de comparaison de véritables bank-notes, et j ’avoue 
que j ’ai eu beaucoup de peine à distinguer celles qui étaient fausses 
d’avec celles qui étaientvraies.

J’ai examiné aussi onze autres fausses bank-notes qui ne por
taient pas de signatures; chacune d’elles avait été numérotée par 
Hcrweg. II parait qu’il prenait note des progrès qu’il fesait dans 
son travail.

M. le président.—Les trente-deux bank-notes entièrement termi
nées ne portaient-elles pas, comme toutes celles qui avaientét é 
émises chez différens changeurs, la date du 5 décembre 4843? — 
R. Oui, monsieur.

D. Avez-vous vu aussi les trente-cinq feuilles de papier trouvées 
au domicile d’Hcrwcg? — R. Oui, monsieur, mais l’accusé ne m’a 
pas donné d’explications sur ce papier.

D. Qui est-ce qui a fabriqué ce papier?
H erw eg . — C’cst moi.
D. Ce papier était-il encore destiné à la fabrication des billets de 

la Banque d’Angleterre?
H erw eg . — Oui, monsieur.
D. M. Barre, vous avez examiné la planche qui est ici et qui 

porte l’imitation d’un billet de 4,000 fr. de la Banque de France. 
— R. Cette planche n’est qu’un essai , et je doute que l’accusé eût 
pu réussir. Cependant l’accusé m’a assuré du contraire.

D. C’est bien la contrefaçon d’un des billets de la dernière émis
sion de la Banque de France? — R. Positivement ; la planche des 
véritables billets a été gravée par moi. C’est à l’aide d’un calque 
qu’on est parvenu à graver cette planche.

D. La gravure était elle assez profonde pour recevoir l’encre? — 
R. Non, et il y avait encore beaucoup de choses à retoucher.

D. Vous avez vu aussi, gravée sur une planche, une imitation 
du cachet de la préfecture de police et d’un visa? — R. Oui, ce ca
chet et ce visa ont été apposés sur les faux passe-ports qui ont été 
saisis chez les accusés.

Un ju r é . — Il y aurait peut-être de l’importance à connaître les 
procédés que l’accusé Herweg a employés pour la fabrication de 
son papier.

M. le président. — C’est un secret qu’il livrera si bon lui 
semble.

H erw eg . — J’ai déjà offert à MM. les experts de leur faire con
naître mon procédé; mais je crois qu’il y aurait quelque danger 
à le divulguer ici ; certaines gens pourraient en faire leur profit. 
(On rit.)
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Me L achaud. — Ilerweg est tout prêt à confier son secret à 
MM. Barre et Chevalier.

D e u x  tém oin s à d é c h a r g e , M . L éopold D en is, c is e le u r , e t  
M . V igan, b ijo u tier , d ép o sen t q u e  K napp a v é c u  fort r e t ir é  
p e n d a n t  d eu x  a n s ,  r u e  d e  la T o u r -d ’A u v e r g n e , av ec  u n e  
d a m e Y alcou rt, m è r e  d e  tro is  en fa n s , e t q u i p assa it p o u r  sa 
f e m m e  lé g it im e . L eu r  c o n d u ite  é ta it  irrép ro ch a b le  e t  le u r  
m é n a g e  ten u  av ec  u n e  ex tr ê m e  p a rc im o n ie . M . V ig a n  a jo u te  
q u e  la  presse d é p o sé e  parm i le s  p ièces d e  co n v ic t io n  é ta it  
p la c é e  o sten s ib lem en t su r  u n e  ta b le tte  dans so n  lo g e m e n t.

M. l e  p r é s id e n t . — Knapp, à quel usage employiez vous cette 
presse? — U. A réduire les proportions des dessins que je copiais 
pour nous.

M. R abou, avocat-général. — Messieurs les jurés, les accusés, 
dont vous avez pu apprécier l'intelligence et l’éducation, ont em
ployé les facultés heureuses dont ils étaient doués à commettre des 
fraudes et des faux. Au lieu de chercher dans le travail leurs moyens 
d’existence, ils se sont livrés à la plus coupable industrie et sont 
parvenus à l’exercer avec une perfection effrayante.

Sept ordres défaits sont établis contre eux. C’est en 1839 que 
nous voyons Ilerweg et Knapp commencer des faux et les continuer 
sans interruption pendant six années, et si Ilerweg a joué le rôle le 
plus actif, Knapp a participé à toutes ces spéculations criminelles. 
Depuis, ils ont parcouru tous les genres de fraude, d’escroquerie, 
toutes les natures de falsification, telles que faux passeports, faux 
billets du Trésor de Prusse, fausses bank-notes d’Angleterre, faux 
billets de banque de Belgique, et enfin de fausses lettres de change 
tirées par les banques d’Irlande et de Saint-Alban sur la banque 
d’Angleterre. Ils ont erré dans divers pays, mené une vie d’aventu
riers, et lorsqu’on les a arrêtés, ils méditaient déjà la contrefaçon 
des billets de la Banque de France.

A p rès avoir p a rco u ru  to u s le s  fa its d e  la  c a u se , l’o rg a n e  d u  
m in is tè r e  p u b lic  n e  p en se  pas q u e , d an s u n e  p a re ille  ca u se , 
o n  p u isse  fa ire a v ec  su cc ès  u n  appel à l ’in d u lg e n c e  d u  ju r y  et  
fa ir e  reco n n a ître  e n  faveu r d e s  a ccu sés d e s  c irco n sta n ces  a t
té n u a n te s .

M° L aciiaud c o m m e n c e  a in si sa p la id o ir ie  p ou r  I le r w e g  :
Jercconnais, messieurs les jurés, la gravité de l'affaire qui vousest 

soumise et l’importance des faits; cst-ce à dire pour cela qu’il faut 
être sans miséricorde et sans pitié, et que vous n’avez rien à faire 
ici de votre indulgence? Je ne sais pas si je m’abuse, mais tout 
en fesant une part bien large à la eu Ipabilité de ce malheureux jeune 
homme, j’ai la confiance que toutes vos sympathies ne lui seront 
pas retirées, et qu’à côté de la justice qui doit le frapper, il y aura 
aussi la commisération.

Ce jeune homme appartient à une famille de Prusse parfaitement 
honorable ; son père et son grand-père avaient perdu leur fortune 
pendant les guéri es de l’empire ; il avait dix-huit ans lorsqu’il entra 
à l’école militaire de Berlin, et là une circonstance bien insignifiante 
en apparence vint décider de sa destinée. Eu 1830, lorsque les idées 
d’indépendance et de liberté germaient de toutes parts, on lui de
manda une dissertation sur les institutions militaires, et il se pré
senta au concours. Ilerweg, nourri de la lecture des écrits les plus 
remarquables de la France et de l’Angleterre, détestait au fond du 
cœur les gouvernemens absolus ; il écrivit sa dissertation en faveur 
de la liberté et de l’indépendance, en faveur des institutions libé
rales. Il ne comprit pas que c’était un piège qu’on lui avait tendu, 
une épreuve qu’on avait voulu faire.

Il fut chassé de l’école militaire et, par ce seul motif, toutes les 
autres carrières lui furent fermées. Il excellait dans l’art du dessin. 
Un jour, par le plus grand des hasards, on le met au défi de con
trefaire un billet du Trésor de Prusse; il répond à ce défi , et il y 
obtient un succès prodigieux. Cet événement changea le cours de 
ses idées d’honneur et de probité. Dès ce moment il s’abandonna à 
la fatalité qui pesait sur lui ; il contrefit des billets de la Banque de 
Prusse et d’autres papiers-monnaies.

Cependant il vivait sobrement, et ne dépensait guère plus d’un 
franc par jour en prenant scs repas chez un petit traiteur. Qu’a-t il 
fait des 100,000 fr. qu’il a pu gagner pas des faux? II s’en est servt 
pour se li\rer à des actes de bienfaisance ; il a prêté 7.500 fr. à son 
traiteur pour l’empêcher de tomber en faillite. Peut-être alors vou
lait-il par scs bienfaits racheter aux yeux île sa conscience l’infamie 
de sa conduite. Un jour, étant à Londres, il apprend qu’un jeune 
homme logé dans la chambre voisine, et dénué de ressources , veut 
commettre un suicide; il lui prodigue des consolations, le prend 
avec lui, l’amène à Paris, en fait son compagnon inséparable, et 
cependant lui cache avec soin les faux qu’il commettait. »

A bordant e n su ite  la q u e st io n  d c d r o it , le  d é fe n se u r  s ’efforce

d’é ta b lir  q u e  l’artic le  1 3 4  d u  C ode p é n a l, r e la t if  à la  c o n tr e 
façon  d es m o n n a ie s  d ’E ta t é t r a n g è r e s , s’a p p liq u e  s e u le m e n t  
a u x  esp è ces  m o n n a y é e s , m a is n o n  a u x  p ap iers d ’E ta t, e t  q u e  
la  se u le  p e in e  à ap p liq u er  p ou r  l’im ita tio n  d es b ille ts  d u  T r é 
so r  d e P r u sse  e s t  c e lle  d u  fa u x  en  é c r itu r e  p r iv é e .

Me D ucum r a co n te  le s  a n té c é d e n s à p eu  p rès se m b la b les  d e  
K n ap p , so n  c lie n t . E lè v e -c h ir u r g ie n  d an s l’a rm ée p r u ss ie n n e ,  
K n a p p , ava it u n e  âm e a r d e n te , e n n e m ie  d u  d e sp o t ism e ;  u n  
jo u r , par u n e  m e su r e  g é n é r a le , to u s le s  é lè v e s -c h ir u r g ie n s  
fu r e n t m is au c a c h o t . C ette  p u n it io n  lu i p aru t in ju s te  : il 
s’évad a  e t  se  r é fu g ia  en  F r a n c e . D e  M etz , il v in t  à P a r is , e t  
p r it  so u s sa p ro tec tio n  u n e  d a m e Y a lc o u r t , a r tis te  d ra m a tiq u e , 
q u i n ’ava it ja m a is  é té  m a r ié e , m a is q u i é ta it  d e v e n u e  m è r e  d e  
o n ze  en fa n s , d o n t tro is  s e u le m e n t  su r v iv a ie n t . La d é tr e sse  
se u le  le  força d e  q u itte r  c e tte  fem m e e t  d e  se  re n d r e  à M etz, 
où  il e u t le  m a lh e u r  d e  lie r  so n  so r t  à ce lu i d e  I le r w e g . Il e x 
ce lla it d an s l’im ita tio n  d es ta b le a u x  d e  R em b ra n d t; il a tran s
p o rté  ce  ta le n t à la  fu n e s te  im ita tio n  d es b ille ts  d e  b a n q u e  
é tr a n g è r e .

Le d é fen seu r  te r m in e  en  lisa n t  u n e  p iè c e  d e v ers  c o m p o sée  
par son  c lie n t  en  l ’h o n n e u r  d e s  p r in c ip es  l ib é r a u x , e t  d a n s  
la q u elle  il p réco n ise  C h arlo tte  C o r d a y , C am ille  D e sm o u lin s ,  
e t  g é m it  su r  le s  résu lta ts  d e  la b a ta ille  d e  W a te r lo o , c e t te  
g ra n d e  fu n é r a ille .

Où Cambronnc s’écrie, en bravant le trépas :
Anglais ! le Français meurt, mais il ne se rend pas !

M . l’avocat- génékal r ép liq u e  su r  la q u estio n  d e  d ro it  s e u 
le m e n t, e t  c ite  u n  arrêt d e  la  C our d e  ca ssa tion  q u i a d éc la ré  
q u e  la co n tre fa ço n  d es b o n s d u  T réso r  d e  P ru sse  d o it  ê tr e  
a ss im ilée  à la co n tre fa ço n  d es m o n n a ie s  é tra n g ères .

M6 L achaud rép liq u e  en  d isa n t q u ’un arrêt u n iq u e  d e  la 
C our d e  ca ssa tio n  n e  p e u t fa ire  reg a rd er  la ju r isp r u d e n c e  
co m m e f ix é e .

Un ju ré . — Je désirerais savoir ce qui a amené l’arrestation des 
accusés.

M. le  pr é s id en t . — Ils ont été arrêtés à Paris d’après les indi
cations qu’avait obtenues la préfecture de police.

M. le  chef du ju r y . — Y’avait-on pas envoyé à tous les chan
geurs le signalement d’un nommé Romanzow, et ce signalement 
n’était-il pas très-exact ?

M. LE pr e sid en t . — On a trouvé chez une femme qui a été 
jugée lors de la première affaire un portrait de l’accusé Ilerweg, 
qui avait pris le nom de Romanzow. Des copies lithographiées de 
ce portrait ont été envoyées à tous les changeurs , et c’est d’après 
ce portrait qu’il a été reconnu.

L e ju r y , après u n e  d e m i-h e u r e  d e  d é lib éra tio n , a r e n d u  un  
v e r d ic t  a ffirm a tif su r  le s  q u e st io n s  q u i lu i  é ta ien t p o sé e s . E n  
c o n sé q u e n c e ,la  C our a co n d a m n é T h é o d o r e  I le r w e g  à d ix  an s  
d e  tra v a u x  fo rcés , à l’e x p o s it io n  p u b liq u e  e t  à 1 0 0  fr . 
d ’a m e n d e ;

A n to in e  K n ap p , à h u it  an s d e  tra v a u x  fo rcés , avec  e x p o si
t io n , e t  à 1 0 0  fr . d ’a m en d e .

O n a b ea u co u p  p ar lé  d e  R o m an zoff e n  B e lg iq u e  ; so n  p or
tra it e s t  r e s té  lo n g te m p s ap p en d u  d a n s le s  ca b in ets  d es ju g e s  
d ’in s tr u c t io n , m a is la p o lice  n ’a ja m a is réu ssi à le  com p a rer  
av ec  l ’o r ig in a l p o u r  ju g e r  d e  la r e s se m b la n c e .L e  p rocès ju g é  
p a r  la C our d ’a ss ises a la issé  b eau co u p  d e  p o in ts  d a n s le  m y s
tère  ; c e tte  c irco n sta n ce  n o u s en g a g e  à rep ro d u ire  le s  d é ta ils  
su iv a n s , q u ’u n e  fe u ille  d e  P aris p u b lia it  q u e lq u e s  jo u r s  a van t  
le s  d éb a ts .

Par une froide journée de novembre de l’année 1810, un hom
me, enveloppé d'un burnous, s’arrêtait devant une maison de la 
rue Monsieur-lc-Prince, à Paris, et jetait un eoup-d’œil rapide sur 
les écriteaux imprimés accrochés à la porte. 11 entra dans la loge 
du concierge. «Madame, demanda-t-il à la femme qui s’y trou
vait, vous avez des appartemens à louer? — Oui, monsieur, un 
au troisième et un autre au premier. — Voudriez-vous me faire 
voir celui du premier? » La concierge, séduite tout d’abord par la 
voix, les manières, la figure de ce jeune homme , prit les clés avec 
empressement et monta devant lui. Il était de taille ordinaire; son 
visage pâle avait de la distinction ; son œil bleu était d’une grande 
douceur; une longue barbe blonde cachait le bas de son visage; son 
accent trahissait un homme du A’ord.

Il parcourut, sans y faire beaucoup d’attention, les diverses
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pièces de l’appartement, s’informa du prix et loua. L’appartement 
étant vide, il pouvait venir l’habiter immédiatement. « Je m’ap
pelle Romanzoff, dit-il au moment de partir. Si vous voulez avoir
des renseignemens, allez chez JI. II......, mon notaire, rue.......,
n°......» Le nom du notaire, la rue, le numéro, tout y était. Mais
à quoi bon? Dans le courant de. la journée, arriva de l’hôtel des 
commissaires-priseurs, pour M. RomanzofT, une grande tapissière 
remplie de fort beaux meubles, qui valaient beaucoup mieux que 
les meilleurs renseignemens. La concierge, après cela, crut pou 
voir se dispenser d’aller prendre des informations sur le compte de 
son nouveau locataire. D’ailleurs, nous le tenons d’elle, elle lui eût 
loué sur sa bonne mine.

M. Romanzoff avait une manière de vivre qui le fit prendreaussi- 
tôt pour excentrique. Il vivait absolument seul, ne recevait personne, 
ne sortait point, ou du moins ne sortait que fort peu, encore n’é
tait-ce que le soir. Dans les premiers temps, il lui arriva deux ou 
trois fois tout au plus de sortir le matinau'pctitjour, pour allcràla 
halle. II en revint chaqucfois,suivi d’un commissionnaire qui cour
bait le dos sous une hotte pleine de viande , de légumes et de vin. 
Toutes ces provisions étaient déposées dans une cave d’où il tirait 
chaque jour ce dont il avait besoin pour se nourrir. Il était incon
cevable qu’un homme bien élevé, qui occupait un appartement de 
plus de 2,000 fr., qui avait un rirhe mobilier, des glaces, des ta
pis, vécût de la sorte. C’était d’autant plus étrange que, loin d’étre 
avare, il avait toujours l’argent à la main et payait toutes choses 
sans marchander. La concierge lui proposa un jour de lui procurer 
quelqu’un pour faire son ménage. « Ce n’est pas la peine, dit-il, il 
y a peu de chose à faire chez moi, tout y est en ordre et je ne dé
range rien. D’ailleurs, ajouta-t-il, j ’attends un jeune homme qui 
m’aidera, si cela est nécessaire. « Effectivement, quelques jours 
plus tard, ce jeune homme arriva; c’était un wurtembergeois 
nommé Presccl, qui s’occupait d’architecture. A dater de ce jour, 
Romanzoff ne sortit plus le matin, ce fut Presccl qui alla au mar
ché à sa place. Ce jeune homme s’exprimait difficilement en fran
çais; il ne parlait qu’avec respect et enthousiasme de Romanzoff, 
qu’il appelait son bienfaiteur. « Quoique très-riche et d’une grande 
famille, disait-il dans son jargon moitié allemand, moitié français, 
c’est le plus simple et le meilleur des hommes. Je ne lui sais que 
deux passions : étudier et faire du bien. Je ne puis vous dire tout 
ce que je lui dois déjà. Pour des services sans importance, il me 
loge, me nourrit, m’habille, m’achète des livres, me donne des le
çons et me fait suivre un cours d’architecture. Il ne veut me ren
voyer dans mou pays que quand j’aurai entièrement terminé mes 
études. »

Jusque dans les plus petites choses, Romanzoff se montrait cha
ritable. Il lui arrivait souvent de faire appeler ou de petits ramo
neurs, qu’il fesait boire, manger devant lui, et qu’il congédiait 
avec quelques sous, ou de pauvres enfans, mal vêtus, nu-pieds, 
auxquels il donnait du linge, de vieux habits et de l’argent pour 
leur famille.

Tout devait concourir à le rendre de plus en plus mystérieux.
Hormis Presccl, personne ne pénétrait chez lui ; il ne recevait 

point de lettres ; il restait des jours entiers sans sortir; quand il 
sortait, ce n’était que le soir, à la brune, et ne rentrait souvent que 
plusieurs jours après. Une seule fois, la concierge entra chez lui, 
sur sa demande, pour repriser l’accroc d’un tapis. Romanzoff était 
là, occupé à donner une leçon de calcul à Presccl. Il y avait, épars 
sur une table, des instrumens de mathématiques, une guitare, des 
papiers et des livres.

Le soir, il s’arrêtait quelquefois dans la loge et causait volontiers. 
11 écoutait patiemment les plaintes des uns et des autres sur la mi
sère des classes laborieuses, l’immoralité et l’égoïsme des gens ri
ches. Alors il sortait de sa douceur habituelle, son visage s’ani
mait, de ses yeux d’ordinaire si doux s’échappaient de sombres 
lueurs; il ne parlait que par saccades, par exclamations, comme si 
la fureur l’eût fait bégayer. «Les riches! les riches! s’écriait-il, 
les infâmes, les misérables! Ah! oui, oui, malheur à eux! » Il ne 
s’éloignait jamais sans ajouter : « Soyez tranquilles, tout cela chan
gera avant peu. » Comme pour ajouter encore à l’intérêt qu’il exci
tait déjà, une femme vint le voir. Cette femme, mise fort simple
ment, enveloppée d’un manteau, était voilée. Il était impossible de 
voir ses traits, et partant de connaître son âge. La première fois 
seulement, elle demanda M.Romanzoff; les autres fois, car elle re
vint dès-lors de temps à autre, elle monta sans demander personne. 
Enfin, un dernier trait devait achever de rendre Romanzoff l’idole 
de tous ceux qui le connaissaient dans la maison.

Le logement du concierge se compose de la loge et d’une chambre 
à coucher située à l’entresol. Entre ces deux pièces superposées est 
une sortede soupente obscure, malsaine, tout juste assez large pour 
contenir un lit. Dans cette soupente gisait depuis deux ou trois 
jours une malheureuse femme dont l’histoire est commune ennotre

temps. Son mari, pauvre ouvrier, vivant au jour le jour, était 
mort au moment même où l’état de sa femme nécessitait le repos et 
les plus grands soins. Elle était enceinte et sur le point d’accou
cher. La pauvre femme sans famille, sans ressources, s’était traînée 
jusqu'à la Bourbe, où elle n’avait pas tardé à mettre au monde un 
enfant mort. Elle n’était pas rétablie,sa fièvre de lait durait encore, 
quand on avait jugé à propos de la mettre à la porte. Se soutenant 
à peine, incapable de travailler,aimant mieux mourir quede tendre 
la main, elle avait loué dans un hôtel borgne un cabinet moyennant 
0 francs par mois. Mais au bout de quinze jours, elle était encore 
malade, elle ne pouvait payer, force lui fut de chercher un autre 
gîte. C’est dans ces circonstances qu’elle vint rue Monsieur-le- 
Prince, n11 2, confier sa misère à la concierge, qu’elle connaissait 
depuis longtemps. La concierge, bonne femme, lui avait accordé de 
son chef la soupente en question. La pauvre ouvrière étouffait dans 
cet espace étroit; pour mieux respirer, elle laissait la porte entr’ou- 
vertc.

Un soir, en descendant, Romanzoff entend les gémissemens étouf
fés de cette femme. II entre ému dans la loge et demande ce que 
cela signifie. On lui raconte l’histoire des malheurs de la malade. 
Ce récit semble toucher profondément Romanzoff. Il remonte brus
quement chez lui et redescend quelques momens après. « Madame, 
dit-il en mettant Ü0 francs dans les mains de la concierge, voici de 
l’argent que vous remettrez à cette pauvre femme. Qu’elle cherche 
un logement et qu’elle se rétablisse. Vous voudrez bien me tenir au 
courant de scs besoins. Je me charge de tout jusqu’à ce qu’elle 
puisse trouver du travail. Seulement, je vous prie de ne point lui 
dire d’où lui vient cet argent. » 11 profita de la surprise que cette 
action causait à la concierge pour se retirer.

Tout ce qui précède se passa dans un espace de temps assez borné, 
c’est-à-dire entre le mois de novembre 1840, époque où Romanzoff 
entra dans la maison, et le mois de janvier 1841. Le 6 de ce mois, 
une catastrophe changea ex abrupto la face des choses. Romanzoff et 
Presccl, sortis ensemble un soir, étaient absens depuis plusieurs 
jours. C’était la première fois qu’ils étaient restés si longtemps sans 
se faire voir. Enfin, le 6 janvier, à huit heures du soir, Romanzoff 
entre, ou plutôt se précipite dans la loge. Enveloppé comme à l’or
dinaire de son burnous, il n’avait pas une goutte de sang au visage, 
la sueur coulait de son front, il avait l’œil hagard et s’agitait 
comme un épileptique. « Madame, madame, s’écria-t-il, courez vite 
chercher un serrurier. Il faut que je veille un de mes amis qui se 
meurt. Je voudrais prendre des livres chez moi et j ’ai oublié juste
ment ma clc. »

Il prononça ces paroles sans prendre haleine et de l’air d’un 
homme qu’on poursuit. La concierge s’empressa de faire ce qu’il de
mandait. Elle revint et lui dit que le serrurier la suivait. Mais 
c’était le 6 janvier! le serrurier était en famille, en train de fêler 
le jour des rois ; il ne se pressait pas de venir. Romanzoff se pro
menait de long en large avec une vivacité qui dénotait une impa
tience et une inquiétude de plus en plus vives; il n’osait pas dire à 
la bonne femme de retourner chez l’ouvrier; mais il la regardait 
avec des yeux dont le langage était mille fois plus éloquent que 
toutes les paroles. Elle comprit et courut de nouveau chez le serru
rier, qu’elle ramena celte fois avec elle. Cet homme examina lente
ment la serrure et se disposa à essayer l’une après l’autre les fausses 
clés dont il s’était muni. Mais Romanzoff, que ces lenteurs met
taient à la torture, lui donna l’ordre d’arracher tout. A peine la 
porte fut-elle ouverte, qu’il se précipita chez lui. 11 n’y resta que 
quelques secondes. Il reparut presque'aussitôt, emportant dans les 
plis de son burnous deux objets (l’égal volume. « Adieu, madame, 
dit-il en s’arrêtant un instant devant la loge. — Est-ce que vous ne 
reviendrez pas ce soir, monsieur Romanzoff ? lui demanda la con
cierge. — Je reviendrai à 2 heures. Adieu , madame, ajouta-t-il en 
lui pressant les mains; nous nous reverrons. » Puis il disparut. 
» 2 heures! 2 heures! se dit la bonne femme, est-ce deux heures du 
matin ou deux heures de l’après-midi? Quoi qu’il en soit, je veille
rai jusqu’à 2 heures du matin. » C’était là une chose qui lui coûtait 
peu, puisqu’il s'agissait de ce bon monsieur Romanzoff.

Mais tous les locataires rentrèrent tour à tour; minuit sonna, puis 
une heure, puis deux heures, et de M. Romanzoff point. Persuadée 
alors qu’il ne rentrerait pas, elle ferma sa loge et monta se coucher. 
Elle venait d’éteindre sa lumière, quand trois de coups de marteau 
ébranlèicnt la porte de la rue. «Ah! se dit-elle, voilà M. Roman
zoff. « Sans donc prendre le temps de se rhabiller et de rallumer sa 
lampe, elle s’empressa de descendre à tâtons. • Est-ce vous, M. 
Romanzoff? » demanda-t-elle en entrebâillant la porte. Mais, au 
lieu de lui répondre, on poussa la porte, et cela si brutalement, 
que la bonne femme manqua de tomber à la renverse. Paralysée 
par la terreur, elle se crut le jouet d’un cauchemar effrayant. Elle 
entendit un bruit confus de pas et de respirations, et vit, dans la 
faible lueur qu’un bec de gaz projetait par la porte ouverte, une
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m ultitude de silhouettes hum aines. La porte se referma b ien tô t, et 
elle sentit dans l’om bre des m ains parcourir son corps. E lle pensa 
toucher à sa dernière heure. « M essieurs, m essieu rs, disait-elle  
d’une voix entrecoupée, ne me faites pas de mal. —  T aisez-vous, 
taisez-vous ! lui dit-on à voix basse en cherchant à lu i fermer la 
bouche. — Mon D ieu  , mon D ieu  ! m essieurs, laissez-m oi, ne me 
faites point de mal ! répéta-t-elle eu fesant des efforts pour se déga
ger. —  Encore une fo is, taisez-vous, dirent p lusieurs vo ix , e t don
nez-nous de la lum ière, on ne vous fera aucun mal. » Elle ne se le 
fit pas dire deux fo is. A demi-morte de peur, elle, se hâta de. monter 
dans sa chambre, délibérant en elle-m êm e si elle ne crierait pas au 
voleur. Il lui sembla plus prudent de faire ce qu’on lui disait. Elle 
alluma sa lam pe, passa sa robe etdescendit. Une dizaine d’hommes, 
vêtus de chaudes capotes, la cravate sur le  n e z , étaient là en train 
de se consulter entre eux. L’un de ces hommes avait un ruban rouge 
à sa boutonnière. La vue de cette décoration et de ces hommes bien  
vêtus rassura un peu la bonne fem m e. L’homme au ruban rouge se 
détacha du groupe et vint à elle. » Vous avez ici Romanzolf? lu i de
manda-t-il d ’un ton bref. —  O ui, m onsieur. —  E st-il ici? —  Aon, 
m onsieur. —  À  quelle heure est-il sorti? —  A huit heures. —  A  
quelle heure devait il rentrer?—  A deux heures. — A deux heures 
du matin? —  C’est ce qu’il ne m ’a pas d it. J’ai cru que c’était lu i 
quand vous avez frappé. —  Comment cela? » A lors, elle raconta 
ce qui s’était passe le (i au soir entre clic et RomanzofF. « C'est très- 
b ien , continua l ’hom m e au ruban rouge, nous attendrons. Ouvrez- 
nous votre loge et retournez dans votre chambre. »

Au jour, tous ces individus montèrent chez Romanzolf, dont la 
porte était restée ouverte,et firent des perquisitions. Cela fait,deux 
d’entre eux s’installèrent dans la loge, et les autres s’éloignèrent. 
Evidemment, ces hommes étaient des agens de police qui étaient 
venus dans l’intention d’arrêter Uomanzolf. Qu’avait-il fait? Là 
était le mystère. Un délit politique était la seule conjecture qu’on 
ôsat se permettre. Les agens, de planton dans la loge, gardaient un 
silence absolu, et ne cessaient d’examiner ceux qui entraient dans 
la maison et ceux qui en sortaient. A l’heure du dîner, ils montèrent 
chez Romanzoff et en descendirent quelques instans après avec du 
pain, des viandes froides et plusieurs bouteilles de vin. Us deman
dèrent des verres et des fourchettes, et dînèrent sans discontinuer 
d’observer les allons et les venans.

Deux autres agens vinrent le lendemain les remplacer, et ainsi 
de suite les jours suivans. La concierge fut appelée au Pa!ais-de- 
Justice. Là, elle eut à subir un long interrogatoire sur tout ce qui 
se rapportait à Iîomanzolî. Elle sortit sans savoir le crime dont ou 
accusait ce bon monsieur. On cessa de mettre des agens dans sa loge, 
mais pendant longtemps on vint toutes les nuits, vers une heure 
du matin, frapper plusieurs conps à la porte de la rue.

Un jour la bonne femme reçut cette lettre :
« Ma mère,

» Je suis à Sainte-Pélagie. U y a chez M. Romanzoff beaucoup 
« de choses qui m’appartiennent. (Suivait la désignation de ces 
» objets.) Seriez-vous assez bonne pour faire un paquet de toutes 
» ces choses, et pour me les faire passer à S'"-Pélagic? Vous me 
» rendrez un giand service, et je ne l’oublierai pas.

« Votre lils respectueux et dévoué,
« Signé : Prescel. »

Cette lettre la jeta dans de nouvelles perplexités. Que devait-elle 
faire? On lui conseilla de se rendre au parquet et de remettre celte 
lettre entre les mains de celui qui l’avait déjà interrogée. Le juge 
d’instruction lui demanda ce que signifiait ce mot de mère en tête 
de la lettre, ce à quoi elle ne put répondre. Il n’y a qu'une manière 
de l’expliquer. Prescel avait été compagnon ou avait fréquenté des 
compagnons. Ceux-ci ont l’habitude d’appeler ma mère la femme 
chez laquelle ils mangent et logent. Au reste, le juge ne lui fit pas 
d’autre objection. 11 lui permit de faire ce que désirait Prescel.

L’explication des faits que nous venons de raconter ne devait 
avoir lieu qu’un an après, devant la Cour d’assises de la Seine. 
Iîien que Ronuuizolf n’eùt pas été pris, il allaitètre jugé pouravoir 
fabriqué et émis de faux billets de banque de franco, des bank- 
note» et des actions de la Société Générale de Bruxelles. Dans la 
chambre des témoins étaient réunis plusieurs banquiers qui avaient 
entre les mains des billets du faussaireet qui admiraient sa rare ha
bileté. 11 était impossible de distinguer les billets de Romanzolf des 
autres autrement que par le numéro. Romanzolf n’était pas seule
ment un habile graveur, il avait encore passé deux ans dans une 
papeterie pour apprendre à fabriquer le papier de scs billets. 
Déjà condamné à mort en Prusse pour la même cause, il s’était 
sauvé en France et avait fait de là plusieurs voyages en Angleterre. 
Son signalement avait été envoyé d’Allemagne à Paris. Il ne s’appe
lait pas Romanzolf, mais Théodore Hcrvvcg (de Romanzoff). C’était, 
disait-on, un homme remarquable sous plus d’un rapport. Il était 
fort instruit, savait plusieurs langues, connaissait le dessin et la

musique, et avait en outre une figure, des manières, un langage 
qui le fesaient passer aisément pour homme de bonne famille. On 
le disait brave, toujours armé de deux pistolets et très-capable d’é
tendre par terre l’homme qui tenterait de mettre la main sur lui. 
Aussi, était-il fort redouté des agens mis à sa poursuite.

Au banc des accusés était assis le wurtembergeois Prescel et la 
femme voilée qui venait voir Romanzolf, rue Monsicur-lc-Prince. 
Tous deux étaient là comme accusés d’être les complices du faus
saire. Nous connaissons Prescel; la femme est déjà vieille et n’est 
douée d’aucun avantage extérieur. Elle se nomme Danello. Elle te
nait une table d’hôte à Passy au moment où la police opéra une 
descente chez elle; voici à quelle occasion.

Un certain Kannyer ou Knapp avait émis, il y a quelques années, en 
Angle terre de faux billctsde la Banque de F rance et des bank-notes. Cet 
homme était porteur d’un passe-port délivréausieurDancllo.Cesren- 
seignemens, recueillis par la police de Londres, avaient été envoyés à la 
préfecture de la policcdc Paris,lesquels renseignemens avaient été con
signés sur un registre ad hoc. Or, le matin du C janvier de l’année 
18L1, la femme Danello s’était présentée dans les bureaux de la 
préfecture dcpolice et avaitfaitdemanded’un passe-port. L’employé 
auquel elle s’adressa crut vaguement se rappeler le nom de Da
nello. Il fît des recherches et trouva les notes envoyées de Londres.
Le passeport fut délivré et M™0 Danello fut suivie par deux agens, 
agens, qui la virent entrer dans une maison de Passy. On sut bien
tôt que celte femme, qui tenait une table d’hôte, logeait deux 
étrangers , dont l’un fut reconnu à son signalement pour être Ro- 
manzolî. Le soir du même jour le chef de la police de sûreté, es
corté de plusieurs agens, pénétra dans cette maison et demanda à 
M,ne Danelos si elle n’avait pas chez elle un nommé Théodore Her- 
weg. Sur sa réponse négative, on fit chez elle de minutieuses per
quisitions. On trouva dans sa chambre, caché à son chevet, un 
billet de banque, qui, plus tard, fut reconnu faux.

Les recherches n’avaient eu jusqu’alors d’autres résultats, et les 
agens allaient se retirer, quand ils aperçurent, au fond de la cour, 
un second corps de bâtiment composé seulement d’un étage. Us se 
dirigèrent de ce côté, mais dans leur empressement, ils firent quel
que bruit. Romanzoff, qui précisément occupait le premier de ce 
corps de bâtiment et qui s’y trouvait alors, regarda par la fenêtre 
et comprit le danger qui le menaçait. Sans perdre de temps, il ou
vrit une fenêtre qui donnait sur une rue à peu près déserte,‘que la 
police n’avait pas songé à garder, jeta à la hâte son burnous sur le 
pavé et se laissa tomber dessus. De là, il courut à Paris, rucMon- 
sieur-le-Prince, où se passa la scène que nous avons racontée plus 
haut.

Cependant la police pénétra dans la chambre que Romanzoff ve
nait de quitter. Prescel s'y trouvait seul. Il était assis devant une 
table sur laquelle étaient rangés deux couverts, et mangeait tran
quillement. u Vous êtes seul? lui demanda le chef de la police. — 
Oui, monsieur. — M. Romanzolf n’était pas avec vous? — Aon, 
monsieur. — Comment se fait-il qu’il y ait deux couverts sur cette 
table? — J’attendais M. Romanzolf. » On procéda à de nouvelles 
perquisitions. Cette fois, les recherches ne furent pas inutiles; on 
était dans le véritable atelier du faussaire. Sur un établi étaient 
épars des planches de cuivre, des burins , de la cire molle, des 
acides, une presse et des épreuves de faux billets. Tous ces objets 
furent saisis. Puis on questionna de nouveau Prescel. » Savez- 
vous si M. Romanzoff a un logement à Paris ? — Je crois que oui, 
monsieur. — Savez-vous le nom de la rue? — Je ne m’en souviens 
pas. — Tâchez de vous le rappeler.» Prescel parut réfléchir, mais 
il ne parvint pas à trouver ce qu’il cherchait. Ce ne fut que vers 
une heure du matin que le nom de la rue et le numéro lui revin
rent à la mémoire. 11 fut confié à la garde de deux agens. Les au
tres, ayant à leur tête le chef de la police, coururent à Paris, rue. 
Monsicur-le-Prince, n° 2. Nous connaissons le résultat de leur dé
marche. Prescel fut écroué à Sainte-Pélagie, d’où il écrivit cette 
lettre à sa mère ; on se contenta de garder M™ Danello à vue.

Cette dame se défendit avec beaucoup de sang-froid. On lui de
manda comment elle connaissait Romanzoff.

» Il y a quelque temps, dit-elle, un jeune homme , assez mal 
vêtu, entra chez moi et me demanda si je n’aurais pas une chambre 
à lui louer.Il tue prévint qu’il n’avait pas d’argent, mais qu’il en 
attendait de sa famille et qu’il m’en donnerait avant peu. Je fus 
touchée de sa misère, et je le reçus chez moi. Je lui avançai de l’ar- 
"ent, ce dont je n’eus point lieu de me repentir. Un mois après, il 
me rendit l’argent que je lui avais prêté. J’ignorais absolument e» 
qu’il fesait, je n’entrais jamais chez lui et je crus véritablement 
qu’il avait reçu de l’argent de sa famille.

__Mais, lui dit-on, vous alliez le voir, rue Monsicur-le-Prince.
_Ce jeune homme me plaisait, il était mon amant.
— Et ce billet qu’on a trouvé dans votre lit?
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— C’est un billet que j’avais reçu en paiement. Je le croyais plus 
en sûreté dans mon lit qu’ailleurs. »

Elle raconta ensuite toute son histoire. » Je suis de Varsovie , 
dit cllc. Mon père avait de la fortune. Généreux et confiant , il 
donna l’hospitalité à un jeune français qui se fesait appeler Dumon 
et qui disait faire partie de l’Université de Paris. Ce jeune homme 
se montra très-empressé auprès de moi et finit par me plaire. Mon 
père me donna à lui avec une dot assez belle. J’eus de lui trois en- 
fans. Il me mena ensuite en France, où l’attendait, disait-il, une 
magnifique position. Après avoir attendu plusieurs années, comme 
je ne le voyais réaliser aucune de ses promesses , je lui exprimai 
assez amèrement mes inquiétudes. Il se réfugia dans des lieux 
communs, me parla d’obstacles imprévus, me pria d’attendre en
core , et m’assura qu’il n’y avait rien à craindre pour l’avenir , 
qu’il finirait par gagner beaucoup d’argent. Je patientai encore; 
mais je m’aperçus bientôt que mon mari n’était qu’un misérable, 
un homme sans mœurs, sans probité, qui, au lieu de faire des 
démarches passait tout son temps dans les estaminets et dans 
les maisons de débauche. Ma dot avait été gaspillée, nous étions 
criblés de dettes , et nous n'avions d’autre perspective que la 
misère. Mon soi-disant mari, me voyant ruinée , las de mes 
plaintes et de mes reproches, vint un jour me faire scs adieux. 
« Madame, me dit-il, je ne m’appelle pas Dumon ; notre acte de 
mariage n’est pas valide. Je n’ai absolument rien, et je crois vous 
rendre un service en vous abandonnant. Je vous laisse trois 
enfans , il est vrai , mais en revanche, vous avez un beau 
mobilier et du crédit, je crois ne point manquer de générosité. 
Adieu,madame, je vous souhaite beaucoup de bonheur. » —Jugez, 
messieurs, quel fut mon désespoir. J’étais ruinée, j ’avais trois en- 
fans à nourrir, et je voyais l’heure où tout serait vendu chez moi. 
Je ne perdis pas courage, je travaillai. Je ne puis vous raconter tout 
ce que j’ai souffert depuis ce jour. J ’étais parvenue à monter une 
table d'hôte à Passy au moment où j’ai rencontré M. Romanzoff. 
Il faut que ce nouvel acte de pure générosité soit pour moi la 
source de nouvelles misères. Je suis sous le coup d’une condamna
tion infamante, parce que j’ai été bonne envers un homme que je 
ne connaissais pas. Se peut-il qu’on rencontre une femme plus mal
heureuse que moi? »

Le président lui demanda pourquoi elle habillait safillecn homme, 
pourquoi elle lui apprenait à faire des armes et à tirer le pistolet. 
« C’est afin, dit-elle, qu’elle puisse se venger elle-même, si jamais 
elle avait affaire à un mari aussi infâme et aussi lâche que le 
mien. »

Comme le président lui adressait des reproches sur sa conduite 
et lui disait que ses antécédens la feraient repousser par tous les 
gens honnêtes, un jeune homme s’élança à la barre et s’écria : « O 
ma mère! les hommes peuvent vous repousser et vous maudire , 
mais votre fils ne vous abandonnera jamais. »

Ce jeune homme était fils de Mme Danello. Le président donna 
l’ordre à deux gendarmes de faire sortir le perturbateur.

M,ne Danello fut acquittée. Prcscel,qui assura ne pas savoir ce 
que fesait Romanzoff, le fut également. Quant à Théodore Hcrweg, 
de Romanzoff, il fut condamné par contumace à vingt ans de tra
vaux forcés.

Pendant plusieurs années, il fut impossible de savoir ce qu’il 
était devenu. Les uns le croyaient en Angleterre, les autres en Amé
rique; il était sans doute à Paris.

Il y a environ huit ou dix mois, un jeune agent de police, qui avait 
longtemps observé le portrait de Romanzoff, affiché alors chez tous 
les commissaires de police, rencontra dans les environs de la Halle 
un homme qui lui parut ressembler au faussaire. Il le suivit et le 
vit d’abord entrer chez un marchand de vin, puis se diriger vers la 
rue delà Tour-d’Auvergne, et ensuite s’arrêter définitivement dans 
la rue d’Anjou-Saint-IIonoré. 11 fit aussitôt un rapport. On se rendit 
immédiatement dans les trois endroits signalés par l’agent de po
lice. Le marchand de vin fut arrêté. Dans la rue de la Tour-d'Au- 
Vergne, on trouva Knapp, l’associé de Romanzoff, qui n’avait pas 
paru dans le premier procès. Rue d’Anjou-Saint-IIonoré, habitait 
Romanzoff. 11 était nuit depuis longtemps quand on pénétra chez 
lui. On força sa porte et il fut pris au lit, pendant son sommeil. Il 
avait sur sa table deux pistolets chargés. Il distribua généreusement 
tout l’argent qu’il avait sur lui aux agens de police. On dit qu’il 
voulait encore faire deux cent mille francs de billets et puis se reti
rer en Amérique au moment où il a été arrêté. C... B...

QUESTIONS DIVERSES.
COUR D’ASSISES. —  PROCÈS-VERBAL. —  TÉMOINS. —  SERMENT. 

NULLITÉ.

U y a nullité de la procedure si le procès-verbal d’audience constate

que les témoins n’ont prêté que le serment de  dire  LA v é r i t é , r ie n  que  
l a  v é r i t é ., sans ajouter t o u t e  la  v é r i t é . Vn pareil serment est nul 
aux termes de l’art. 317 du Code d’instruction criminelle.
A rrêt. — « La Cour , ouï M. le conseiller V an  L a e k e n ,  en son 

rapport et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général ; 
» Vu l’art. 317 du Code d’instruction criminelle;
» Vu également le procès-verbal de la séancede la Cour d’assises 

en date du 21 mai 184-7, trois heures de relevée;
» Attendu que l’art. 317 du Code d’instruction criminelle pres

crit, à peine de nullité, que les témoins, avant de déposer, prêtent 
le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la 
vérité et rien que la vérité ;

» Attendu que , relativement au serment prêté par les témoins 
entendus à l’audience de la Cour d’assises, le 21 mai 1847, le pro
cès-verbal prérappelé s’exprime comme suit:

« Avant de déposer, chacun d’eux prête le serment prescrit par 
u l’art. 317 du Code d’instruction criminelle, combiné avec l’arrêté 
» du 4 novembre 1814, en ces termes :

» Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, 
n rien que la vérité; ainsi m’aident Dieu et tous les saints. »

» Attendu que les termes dans lesquels le procès-verbal constate 
que les témoins ont prêté le serment ne sont point conformes à ce 
que prescrit l’art. 317 du Code d’instruction criminelle, puisque, 
d’après ces termes, les témoins se sont bornés à faire le serinent 
de dire la vérité et rien que la vérité, alors que d’après l’art. 517, 
ils étaient tenus , sous peine de nullité, de faire serment de dire 
toute la vérité et rien que la vérité;

«Attendu que, si le législateur a exigé que les témoins fissent le 
serment de dire toute la vérité, et rien que la vérité, c’est afin de 
les obliger ainsi de déclarer à la justice tout ce qu'ils connaîtraient 
relativement aux faits sur lesquels ils seraient appelés à déposer , 
sans pouvoir rien en omettre; que le serment tel qu’il a été fait à 
l’audience du 2 1  mai de dire la vérité et rien que la vérité,au lieu 
de toute la vérité et rien que la vérité, ne remplit donc pas le vœu 
de l’art. 517 du Code d’instruction criminelle, que dès lors, ce ser
ment est nul, ce qui entraîne la nullité de la procédure et de l’arrêt 
dénoncé ;

» Par ces motifs , et sans qu’il soit besoin de statuer sur les 
moyens de cassation proposés par le demandeur à l’appui de son 
pourvoi, casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises de la province 
de Hainautdu 2o mai 1847, etc. ; renvoie la cause devant la Cour 
d’assises de la province de Brabant pour y être procédé à de nou
veaux débats sur le pied de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusa
tion. » (Du 26 juillet 1847. Cour de cassation de Belgique. Affaire 
V an Mol. —Plaid. M6D olez.)

M IN E S.— ACCIDENT. — DÉFAUT D’AVERTISSEMENT. — PROPRIÉTAIRE.

En cas d’accident survenu dans une mine, le propriétaire, s’il est sur 
les lieux, et non son préposé, est tenu sous peine d’amende d’en 
donner connaissance au bourgmestre de la commune, ainsi qu’à 
l’ingénieur des mines. (Art. 96 de la loi du 21 avril 1810 ; art. 11 
et 51 du décret du 3 janvier 1813).
Jugement du Tribunal correctionnel de Vervicrs, ainsi 

conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constantqueMinguctetDchansez 

ont établi, sous leur direction et pour leur compte,des exploitations 
de minière au lieu ditGrunhaut, et négligé de donner connaissance 
aussitôt au bourgmestre de la commune et à l’ingénieur des mines 
de l’accident survenu le 7 du même mois dans les travaux, acci
dent qui a occasionné la mort de Lejeune, ouvrier mineur, délit 
prévu par les art. H  et 51 du décret du 5 janvier 1813 , et 96 de 
la loi du 21 avril 1810 ; condamne Dehanscz et Minguet chacun à 
1 0 0  francs d’amende, etc.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que Dehanscz étant convenu qu’il se trou

vait sur les lieux à l’époque où est survenu l’éboulcmcnt qui a causé 
la mort de Lejeune, c’était sur lui et non sur Minguet, surveillant, 
que pesait l’obligation d’avertir l’autorité de l’accident grave qui y 
était arrivé ;

» Attendu que les premiers juges ont mal à propos étendu à Min- 
guet cette responsabilité;

« Par ces motifs, décharge Minguet de l’amende et des frais aux
quels il a été condamné ; confirme pour le surplus, etc. « (Du 21
avril 1847__Cour de Liège. — Aff. D e i i a n s e z  et M i n g u e t . — Plaid.
M c F r è r e .)

IM PRIM ERIE DE WOCTEBS FR ÈR ES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8 .



1103 T om e  V. — N ° 7 3 . —  D im a n c h e  3  O c t o b r e  1 8 4 7 . 1194

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  B E IG E S  E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Deuxièm e Chambre. — P rés id en ce  de RI. Jouet.

JE U . —  P A R I. —  HUILES. —  VENTE A TERME. —  DIFFÉRENCE. 
Une vente d'huiles à livrer peut être considérée comme un pari sur la 

hausse et la baisse , alors que l'opération n'a pas été inscrite au livre- 
journal du commissionnaire vendeur et que ce dernier n'a pas fait 
connaître le nom du vendeur ni indiqué le lieu où les huiles se trou
vaient ; qu'il s'est borné à annoncer â l'acheteur, refusant de 
prendre livraison, qu'il mettait les huiles en citerne , sans dire s'il 
les avait payées lui-même/ alors enfin qu'il est établi que les opé
rations antérieures entre parties n'étaient que des ventes fictives, se 
résolvant en différences.

Dans ce cas,  le fait que le commissionnaire aurait eu à sa disposition, 
dès l'achat, une quantité d'huile plus que suffisante pour exécuter 
le marché serait inopérant.

( r o b y t  c . s c h e l f h o u t . )

L’appelant avait assigné l’intimé devant le Tribunal de 
commerce deBruxelles en paiement d’unesommede 5,956fr., 
montant d’un achat d’huiles fait pour son compte et par ses 
ordres, ainsi qu’il l’établissait par la production delà corres
pondance qui avait eu lieu entre parties.

Ces huiles avaient été achetées, d’après l’exploit, le 12 sep
tembre 1845 et elles étaient livrables en décembre suivant. 
Avis en avait été donné en effet à Schelfhout à cette date, et le 
14 décembre suivant Robyt avait annoncé à son acheteur la 
mise en citerne des huiles chez Maillard; plus tard il soutint 
que c’était chez Steenkist.

L’intimé a repoussé cette action en disant que la préten
due vente cachait un véritable jeu sur la hausse et la baisse 
du prix des huiles. Il produisit des lettres de Robyt, établis
sant que les opérations précédentes avaient été résolues en 
paiement de différences, et argumenta des diverses circons
tances accueillies par la justice.

Après enquête, le Tribunal de commerce de Bruxelles 
rendit le 1er juin 1846 le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la loi dénie toute action aux dettes 
de jeu et de paris ;

» Attendu que, si les marchés à terme pour marchandises ne 
sont pas défendus, c’est sous la condition qu’ils soient réels et sérieux, 
en ce sens que les parties ont traité avec l’intention bien formelle, 
le vendeur de livrer et l’acheteur de prendre livraison de la mar
chandise au terme convenu ;

» Attendu que les marchés à terme n’ont point ce caractère lors
qu’il est prouvé qu’ils doivent se résoudre en paiement de simples 
différences ;

» Attendu que, considérés sous ce rapport, ils ne sont en réalité 
qu’un jeu sur la hausse et la baisse ;

» Attendu, dans l’espèce, qu’il est prouvé par la correspondance 
et par les livres du demandeur que les diverses operations entre 
parties n’étaient que des ventes fictives et n’avaient en définitif 
pour résultat que le paiement des différences;

u Par ces motifs , le Tribunal déclare le demandeur non-rece
vable en sa demande, le condamne aux dépens.»

Appel de la part de Robyt, qui pose en fait et veut prouver 
que, dès le commencement de septembre 1843, il avait à sa 
disposition, comme commissionnaire, une quantité d’huile 
plus que suffisante pour exécuter le marché.

Ahrêt. — « Déterminée par les motifs du premier juge, et at
tendu surabondamment que l’opération vraie ou simulée du 
12 décembre 1845 n’est pas inscrite au livre-journal de l’appe
lant, comme l’art. 8  du Code de commerce le prescrit;

» Attendu que , par sa lettre du 12 septembre , enregistrée à 
Bruxelles, le 24 juillet 1847, vol. 69, fol. 80 V°, case 2 ,l’appelant 
ne dit pas qu’il vend à l’intimé des marchandises qu’il possède et

qu’il livrera seulement en décembre , chose permise, quoique très- 
peu usitée; mais Bobyt annonce qu’il a acheté ce jour-là, pour 
compte de Schelfhout, 50 aimes d’huile de colza, sur décembre, 
sans dire qui lui a fait cette vente, ni où les huiles par lui achetées 
se trouvaient au moment de l’achat, ni où elles se trouveront au 
moment de la livraison;

» Attendu que, par sa lettre du 14 décembre, aussi enregistrée 
à Bruxelles, le 24 juillet 1847, vol. 69, fol. 80 V°, case 3 , l’appe
lant n’annonce pas que les huiles par lui achetées le 1 2  septembre 
lui ont été livrées par un vendeur dont le nom demeure toujours 
caché; il se contente d’écrire qu’il a mis en citerne chez M. Mail
lard (ailleurs M. Steenkist) les 50 aimes d’huile, moyennant une 
rétribution de cinq sols par aime et par mois;

» Par cette même lettre, l’appelant ne dit pas qu’il a payé lui- 
même les huiles au prétendu vendeur du 1 2  septembre, il se borne 
à demander que Schelfhout lui fasse tenir les fonds pour le paie
ment, ce qui suppose que le vendeur n’était pas encore payé;

» Attendu que l’appelant ne prouve pas et ne demande pas même 
à prouver que, postérieurement au 14 décembre 1845 , il aurait 
payé de scs propres fonds les 50 aimes d’huile dont il s’ag it, avec 
subrogation aux droits du vendeur ; de sorte que, si tout ce que 
Robyt dit dans les lettres qu’il invoque était vrai, il serait évidem
ment sans action pour demander paiement du prix des huiles qu’il 
n’aurait tenues qu’en dépôt, comme commissionnaire ;

» Attendu que tout concourt à établir que le prétendu contrat 
d’achat-vcntc des 12-15 septembre 1845 n’est en fait qu’un simu
lacre dont les parties se sont servies pour cacher un jeu-pari que 
la loi repousse et que la raison condamne;

» Attendu que le nouveau fait que l’appelant articule dans ses 
conclusions d’appel n’est ni concluant ni admissible; car,fut-il véri
fié, comme l’appelant l'avance, que, dès le commencement du mois 
de septembre 1845, il avait à sa disposition, comme commission
naire , une quantité d’huile plus que suffisante pour exécuter en 
décembre suivant le marché argué, la nature du marché du 1 2  sep
tembre, comme la nature des marchés des 9 et 18 juillet de la 
même année, ne serait point changée, et le procès serait le même ; 
car ici la question n’est pas de savoir si le vendeur avait à sa dis
position les marchandises qu’il semblait vendre; tout se réduit à ce 
point : la vente a-t-elle été sérieuse ? a-t-elle été faite avec l’inten
tion de livrer la marchandise et d’en recevoir le prix ? dans l’in
tention des parties tout ne devait-il pas aboutir au paiement d’une 
différence au profit, soit du prétendu vendeur, soit du prétendu 
acheteur? Or, cette question, la Cour, comme le 1er juge, vient de 
la résoudre par des motifs tirés de toutes les circonstances du 
procès;

n P a r  ces m o t i f s  ,  sa ns  a v o ir  é g a rd  a u  n o u v e a u  f a i t  posé  p a r  
l ’a p p e la n t,  le q u e l e s t d é c la ré  n o n - c o n c lu a n t , la  C o u r  d é m e t l ’a p p e 
la n t  de so n  a p p e l,  le  c o n d a m n e  à  l ’ a m e n d e  e t  a u x  d é p e n s . » (D u  24 
j u i l l e t  1847. P la id .  MM01 V a n d e r t o n  c . D E S M E T n e t L a v a l l é e ) .

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
P rés id en ce  d e  f l .  L eb rocqu l.

BARRIÈRES.— LOUAGE.— OUVERTURE DE ROUTES N OU V ELLES.— IN 
D EM NITÉ.— PREUVE TESTIMONIALE.

L’article 10 de la loi du 18 mars 1833 affranchit l’État de toute res
ponsabilité, en cas de pertes essuyées par les fermiers de barrière. 

Spécialement j l’ouverture d’une nouvelle voie de communication dans 
une direction parallèle à la route affermée ne donne droit à aucune 
indemnité.

Aucune preuve par témoins n’est admissible sur ce qui aurait été al
légué, lors de l’adjudication des barrières, par le membre de la dépu
tation permanente qui présidait la séance.

( m a s e e l e  c .  l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . )

Le sieur François Maseele se rendit, le 24 mars 1837, ad
judicataire de la barrière n° 10, à Ledeberg, sur la grande 
route de Bruxelles à Ostende, pour le terme d’une année, à 
courir du 1er avril de la même année, et au prix d e l2 ,4 0 0 fr . 

L’ouverture de la section du chemin de fer de Tcrmonde
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à Gand eut lieu au mois de septembre suivant. Le fermier 
de, la dite barrière ne tarda point à s’adresser au gouverne
ment pour obtenir la résiliation de son bail ou bien une in
demnité pour les pertes qu’il prétendait essuyer par suite de 
l’établissement du chemin de fer, mais scs diverses demandes 
ne furent point accueillies.

D'après l’article 10 du cahier des charges les fermiers 
s’engagent à n’exiger aucune réduction sur le prix du bail, 
soit à titre d’indemnité, de pertes ou autres causes, mais le 
sieur Maseele, qui soutenait que, lors de l’adjudication de la 
barrière de Ledeberg lcz-Gand le membre de la députation 
permanente du Conseil provincial de la Flandre orientale , 
présidant à cette adjudication, avait déclaré que le chemin 
de fer de Termonde à Gand ne serait point livré à la circu
lation avant l’expiration du bail, ne s’en tint point aux déci
sions du ministre des finances et, par exploit du 25 no
vembre 1846, celui-ci fut assigné devant le Tribunal de 
Gand aux fins de payer la somme de 4,200 francs au sieur 
Maseele, à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, M° G o e m a e r e , au nom du demandeur, a sou
tenu que l’adjudication d’une barrière constituait un véri
table contrat de louage; que, partant, l’État était obligé d’as
surer à l’adjudicataire la jouissance entière et complète du 
bail pendant toute sa durée ; que l’ouverture de la section 
de Termonde à Gand, au mois de septembre 1837, en dimi
nuant considérablement la circulation et le roulage sur la 
route pavée avait eu pour conséquence immédiate et néces
saire d’amener un déficit notable dans les recettes de la bar
rière de Ledeberg; que, malgré la mise en adjudication des 
travaux de la section de Termonde à Gand, le sieur Maseele 
n’avait pu, à l’époque du bail, prévoir l’enlèvement et l’ex
ploitation de toute cette section pendant la durée du bail, ni 
compter par conséquent cette cause de pertes parmi les chan
ces du contrat qu’il formait avec l’État; qu’enfin, en exploi
tant à son profit dès le mois de septembre 1837 le chemin 
de fer de Wetteren à Gand, contrairement à la promesse 
faite lors de l’adjudication des barrières, par l’organe du pré
sident de la commission, l’État belge avait non-seulement 
troublé le demandeur dans sa jouissance pendant les six der
niers mois du bail, mais qu’en outre il avait contrevenu à la 
loi du contract passé entre parties; que dansées circonstances 
il y avait lieu à indemnité.

L’équité, ajoutait M° G o e m a e r e ,  autant que la rigueur du 
droit impose au gouvernement l’obligation de réparer le 
préjudice causé au demandeur par son fait, puisque l’État 
belge a profité directement de la perte dont se plaint le sieur 
Maesccle, en encaissant les recettes faites sur le transport 
des hommes et des choses, détournés de la route pavée, en 
faveur du chemin de fer et au détriment du fermier de la 
barrière. Il serait inique que l’Etat pût en même temps gar
der tout le prix de location, comme si la recette de la bar
rière avait été normale.

En conséquence le demandeur concluait à être admis à la 
preuve du fait posé par le président du conseil d’adjudica
tion. Ajoutons que ce fonctionnaire, par sa lettre du 19 fé
vrier 1838, déclara dans les termes les plus positifs n’avoir 
nullement tenu, lors de l’adjudication, le propos que lui était 
attribué.

M° W a n n a a r , au  n o m  d u  m in is t r e  des fina n c e s , a d i t  en 
sub stance  :

«L’État, en adjugeant les barrières sur les grandes routes 
ne s’interdit point la faculté d’ouvrir d’autres voies de com
munication, même parallèles. Ce droit, inhérent d’ailleurs à 
la nature des choses, est basé sur l’intérêt public. La défense 
de construire d'autres routes ou de les exploiter lui-même, 
n’est point imposée à l’État, c’est ce que la Cour de cassation 
a récemment décidé dans une espèce identique.

A l’époque de l’adjudication de la barrière de Ledeberg, 
(au mois de mars 1837), le chemin de fer de Bruxelles à 
Gand était depuis longtemps décrété par une loi spéciale. De 
Bruxelles à Wetteren ce chemin était pour ainsi dire achevé 
et la construction de la même route de Wetteren à Gand était 
très-avancée. L’adjudicataire delà barrière pouvait et devait 
même prévoir la prochaine ouverture de cette nouvelle voie

de communication. S’il a cru que cet événement n’aurait 
point lieu pendant la durée de son bail, c’est là une erreur 
qu’il doit s’imputer à lui-même.

Dans l’hypothèse même que le demandeur puisse établir 
en fait que le membre de la députation permanente de la 
Flandre-orientale, qui présidait la séance d’adjudication au
rait déclaré que la section de Wetteren à Gand ne serait pas 
ouverte en déans le temps de la location de la barrière dont 
il s’agit au procès, ce fait, et partant aussi la preuve de ce 
fait seraient absolument irrelevans, car ce fonctionnaire n’a
vait ni pouvoir, ni mandat de faire une déclaration de cette 
nature au nom de l’État belge. Sa mission consistait unique
ment à présider la séance d’adjudication et à recevoir les en
chères aux conditions prescrites par la loi du 18 mars 1833. 
Enfin il était tenu de dresser procès-verbal pour constater la 
location. — L’Etat ne saurait donc être responsable du fait 
posé par un fonctionnaire public, lequel aurait outre-passé 
les limites de ses fonctions. En tous cas, nul n’a pu ignorer 
que l’adjudication des barrières n’a lieu qu’en vertu d’une loi 
et selon les clauses qu’elle détermine.

L’administration elle-même, ni aucun fonctionnaire quel
conque, n’avait le droit de changer ou de modifier les con
ditions de l’adjudication, réglées par le pouvoir législatif.

Le cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication 
forment entre l’État et le fermier de barrière le contrat écrit 
et, aux termes de l’article 1341 du Code civil, toute preuve 
par témoins sur ce qui aurait été allégué, lors de l’adjudica
tion, par le membre de la députation permanente qui prési
dait la séance, doit être repoussée. Si les parties avaient eu 
l’intention, la volonté et le pouvoir de changer les clauses 
d’adjudication, il était alors indispensable d’en faire mention 
au procès-verbal. Aucune mention de ce genre ne se ren
contre dans l’espèce.

L’article 1712 du Codé civil porte que les baux des biens 
nationaux, des communes et des établissemens publics sont 
soumis à des règlemens particuliers. En matière d’adjudica
tion des barrières, la loi règle le cahier des charges, et l’ar
ticle 10 dit qu’en aucun cas et sous aucun prétexte l’adjudi
cataire ne pourra se soustraire au prix de la location. Cette 
clause, comme on le voit, n’admet aucune exception.

Mais, s’il fallait recourir aux autres règles tracées par le 
Code civil, et qu’un arrêt récent de la Cour de cassation dé
clare applicables aux adjudications des barrières,pour les cas 
non-prévus par le cahier des charges, et dans l’hypothèse, 
toute gratuite, que le cahier des charges fût insuffisant ou 
inapplicable au cas actuel, en même temps inopérant pour 
repousser la prétention du demandeur, il serait vrai de dire 
que son action est dénuée de fondement, en ce sens que le 
locataire ne peut, d’après les articles 1769 et 1770, exiger 
une diminution sur le prix de location que dans deux cas, à 
savoir: lorsqu’il subit une perte par cas fortuit, ou bien lors
que cette perte s’élève au moins à la moitié du prix.

Le même arrêt de la Cour de cassation décide que les ad
judications des barrières constituent desactes de bail; qu’ainsi 
les principes du Code relatifs aux baux sont applicables pour 
les cas que la loi spéciale n’a point prévus. — Dans la pré
sente cause, il ne s’agit nullement d’un cas fortuit, mais de 
l’ouverture d’une nouvelle route, décrétée et dont la cons
truction même était très-avancée au moment de l’adjudica
tion de la barrière de Ledeberg au mois de mars 1837. L’ad
judicataire a donc pu prévoir que cette ouverture était en 
quelque sorte imminente, et en effet elle a eu lieu six mois 
avant la fin du bail. En second lieu, il n’estime la perte qu’il 
aurait essayée qu’à la somme de 4,200 fr. La moitié du prix 
de location comporte 6,100 francs, et par conséquent aucune 
des deux conditions exigées par le Code n’existe dans l’es
pèce. — Les conclusions du demandeur ne sauraient lui être 
adjugées.

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t .  — « Vu les pièces delà procédure et la loi du 18 

mars 1853 ;
» Attendu que le demandeur,partie V ervaet, se fondant notam

ment sur l’article 1719 du Code civil, a fait assigner l’État, par 
exploit du 25 novembre 1846, devant ce Tribunal, aux fins de s’y 
voir et entendre condamnera lui payer, en sa qualité d’ancien fermier
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(le  la  b a r r i è r e  n °  1 0  ( r o u t e  d ’O s t e n d c  à  B r u x e l l e s ) ,  e t  c e  à  t i t r e  d e  
d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  u n e  s o m m e  d e  4 , 2 0 0  f r a n c s ,  à  r a i s o n  d u  p r é 
j u d i c e  q u e  l u i  a u r a i e n t  o c c a s i o n n é  l ’o u v e r t u r e  d e  l a  s e c t i o n  d u  
c h e m i n  d e  f e r  d e  T c r m o n d c  à  G a n d ,  a u  m o i s  d e  s e p t e m b r e  1 8 3 7 ,  
e t  l’e x p l o i t a t i o n  d e  c e t t e  l i g n e ,  p a r a l l è l e  à  la r o u t e  a f f e r m é e ,  d u r a n t  
la  d e r n i è r e  p a r t i e  d u  b a i l  e x p i r a n t  le  31 m a r s  1 8 3 8 ;

» A t t e n d u  q u e  le s  b a u x  d e s  b i e n s  n a t i o n a u x ,  d e s  b i e n s  d e s  c o m 
m u n e s  e t  d e s  é t a b l i s s e m e n s  p u b l i c s ,  s o n t  s o u m i s  à  d e s  r è g l e m e n s  
p a r t i c u l i e r s ,  e t  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t i c l e  1 0  d e  la  lo i  d u  1 8  m a r s  
1 8 3 3 ,  q u i  c o n t i e n t  le  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  p o u r  la  p e r c e p t i o n  d e  la 
t a x e  d e s  b a r r i è r e s ,  le s  f e r m i e r s  r e n o n c e n t  e x p r e s s é m e n t  à  t o u t e  r e 
m i s e  o u  i n d e m n i t é ,  p o u r  q u o i q u e  c a u s e  q u e  ce  s o i t ,  e t  p r e n n e n t ,  
e n  o u t r e ,  l ’e n g a g e m e n t  f o r m e l  d e  n ’e x i g e r ,  e n  a u c u n  c a s ,  la  m o i n d r e  
r é d u c t i o n  à  t i t r e  d e  p e r t e ;

» A t t e n d u  q u ’u n e  c l a u s e  a u s s i  r i g o u r e u s e  e s t  d e  n a t u r e  à  e x e r c e r  
u n e  g r a n d e  i n f l u e n c e  s u r  le  p r i x  d e  l ’a d j u d i c a t i o n  , n é c e s s a i r e m e n t  
b a s é  s u r  c e t t e  n o n - g a r a n t i e  d e s  p e r t e s  q u e  le  p r e n e u r  p e u t  é v e n 
t u e l l e m e n t  e s s u y e r  ;

» A t t e n d u  q u e  l e s  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c t i o n  d u d i t  c h e m i n  d e  f e r  
é t a i e n t  d é j à  e n t r e p r i s  e t  c o m m e n c é s  à  l ’é p o q u e  o ù  le  d e m a n d e u r  se  
r e n d i t  a d j u d i c a t a i r e  d e  la  b a r r i è r e  d o n t  il  s’a g i t ,  q u e ,  d è s  l o r s ,  c e 
l u i - c i  a  p u  p r é v o i r  l ’a c h è v e m e n t  d e  c e l t e  s e c t i o n ,  a v a n t  l a  l i n  d u  
b a i l  ;

n Q u e  v a i n e m e n t  l a  p a r t i e  Y e k v a e t  s o u t i e n t ,  à  l ’a p p u i  d e  s a  d e 
m a n d e ,  q u e ,  l o r s  d e  l’a d j u d i c a t i o n ,  e t  a u  m o m e n t  m ê m e  d e  l a  m i s e  
à  p r i x  d e  l a  b a r r i è r e  n °  1 0 ,  le  m e m b r e  d e  la  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  
q u i  p r é s i d a i t  le  c o n s e i l  a u r a i t  d o n n é  l ’a s s u r a n c e  q u e  l a  s e c t i o n  d e  
T c r m o n d c  à  G a n d  n e  s e r a i t  p o i n t  a c h e v é e  a v a n t  l ’e x p i r a t i o n  d u  
t e r m e  d e  la  l o c a t i o n  d e  c e t t e  b a r r i è r e ,  e t  q u e  c ’e s t  s u r t o u t  à  la s u i t e  
d e  c e t t e  a s s u r a n c e  q u e  l u i ,  d e m a n d e u r ,  a  p o r t é  s u c c e s s i v e m e n t  s c s  
o f f r e s  j u s q u ' à  c o n c u r r e n c e  d e  1 2 , 4 0 0  f r .  ; q u ’il  n e  s a u r a i t  y  a v o i r  
l i e u  d ’a d m e t t r e ,  la p a r t i e  V e r v a k t  à  j u s t i f i e r  c e t t e  a s s e r t i o n ,  p u i s 
q u ' i l  n ’e s t  r e ç u  a u c u n e  p r e u v e  p a r  t é m o i n s  c o n t r e  e t  o u t r e  l e  c o n 
t e n u  a u x  a c t e s ,  n i  s u r  c e  q u i  s e r a i t  a l l é g u é  a v o i r  é t é  d i t  a v a n t ,  l o r s  
n u  d e p u i s  le s  a c t e s ,  e n c o r e  q u ’il s ’a g i s s e  d ’u n e  s o m m e  i n f é r i e u r e  à  
I S O  f r a n c s ;  q u e  d ’a i l l e u r s ,  l ’a d j u d i c a t i o n  d o n t  il  s ’a g i t  d a n s  l ’e s 
p è c e  a y a n t  e u  l i e u  e n  v e r t u  d ’u n e  l o i ,  l e  d e m a n d e u r  a  d û  s a v o i r ,  
e n  t o u s  c a s ,  q u e  le s  c l a u s e s  q u i  y  s o n t  i n s é r é e s  é t a i e n t  d e  s t r i c t e  
i n t e r p r é t a t i o n  e t  q u e  le  l é g i s l a t e u r  s e u l  p o u v a i t  y  a p p o r t e r  d e s  m o 
d i f i c a t i o n s  ;

n P a r  ces  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e ,  M .  de 
W y l g e , s u b s t i t u t  d u  P r o c u r e u r  d u  R o i ,  e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e ,  fu 
s a n t  d r o i t ,  d é c l a r e  le  d e m a n d e u r  n o n - f o n d é  e n  s o n  a c t i o n , l e  c o n 
d a m n e  a u x  d é p e n s  d e  l ’i n s t a n c e .  ( D u  11  a o û t  1 8 4 7 .  —  P I .  M M “  
G o e m a e r e  e t  W a n n a a r .)

Observations. — La jurisprudence belge semble se fixer 
avec raison, selon nous, dans le sens du jugement ci-dessus. 
V. Cass, belge, 1 7  juin 1 8 4 7 .  B elgique J udic. ,  V, 8 4 1 , et la 
note dont nous avons fait suivre cet arrêt fort important.

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P rem iè re  Cham bre. — Prés idence  de 91. Cloes.

BAIL. —  CESSATION. —  DÉGRADATIONS. —  VENTE D'ENGRAIS. ----
FERM IER SORTANT. —  COMPÉTENCE.

Une vente d’engrais par le fermier peut constituer une dégradation 
dans le sens de la loi, et le juge de paix est compétent pour con
naître de cette action, quoique le bail ait cessé par convention, si le 
fermier s’est réservé le droit de fuire certaines récoltes et d’habiter 
la ferme, et n’a pas été dégagé des obligations incombant au fermier 
sortant d’après l’art. 1 7 7 8  du Code civil. A r t .  7 ,  no 3 ,  L .  d u  2 3  
m a r s  1 8 4 1 .

La contestation du droit à l’indemnité ne rend pas, en ce cas, le juge 
de paix incompétent, M ê m e  lo i .

Lorsqu’il est stipulé, dans un bail, que le fermier ne pourra disposer 
des engrais à sa sortie, cette cluuse doit être entendue dans le sens 
de l’art. 1 7 7 8  du Code civil.

En conséquence, s’il n’est pas prouvé que le fermier en ait reçu à son 
entrée, il peut vendre les engrais de l'année de sa sortie, sauf le 
droit du propriétaire de les retenir moyennant indemnité; cette 
vente ne constitue pas alors une dégradation dans le sens de la loi 
du 2 3  mars 1 8 4 1 .

( n o t t el  c . r a n s y . )

J u c e m e n t . —  « D a n s  le  d r o i t ,  i l  s’a g i t  d e  d é c i d e r ,  s ’il  y  a  l i e u ,  
s a n s  a v o i r  é g a r d  à  l’e x c e p t i o n  d ’i n c o m p é t e n c e  s o u l e v é e  p a r  l ’a p p e 
l a n t ,  d e  r é f o r m e r  le  j u g e m e n t  a quo?

» A t t e n d u  q u e  l’a p p e l a n t  a  é t é  c i t é ,  p a r  l’i n t i m é ,  d e v a n t  le  j u g e  
d e  p a i x  d u  c a n t o n  d c L o u v e g n é e  p o u r  s e  v o i r  c o n d a m n e r  à  r é t a b l i r  
d a n s  l a  f e r m e  d u  s i e u r  R a n s y  u n e  q u a n t i t é  d ’e n g r a i s  q u ’il  a v a i t  
f a i t  e n l e v e r  d a n s  l e s  d e r n i e r s  j o u r s  d e  s e p t e m b r e  1 8 4 0 ;  q u ’u n  j u g e 
m e n t  d u  1 2  n o v e m b r e  s u i v a n t  a  a c c o r d é  à  l ’i n t i m é  s e s  c o n c l u s i o n s  • 

» Q u e  l ’a p p e l a n t  a  f o r m é  a p p e l ,  s o u t e n a n t  q u e  le  j u g e  a quo é t a i t

incompétent par le motif qu’au moment de la perpétration des faits 
lui reprochés , il avait cessé d’être fermier, et qu’il s’agissait déju
ger si l’appelant n’avait pas usé de son droit, ensuite d’une transac
tion passée devant le notaire llenoz, le 12 septembre, même année;

» Attendu, à la vérité, qu’il résulte de l’art 1er de la transaction, 
qu’à partir du jour de sa date, l’appelant cessait d'être considéré 
comme fermier, sauf qu’on lui a réservé le droit de récolter les 
pommes de terre et autres fruits se trouvant encore sur les terres, 
que l’intimé était autorisé à faire cultiver pour son compte;

R D'où l'appelant conclut qu’il ne s’agit plus dans l’espèce de dé
gradations alléguées par un propriétaire contre son fermier pen
dant l’existence du bail, puisqu’elles auraient eu lieu après sa ces
sation, ce qui rendait le juge de paix incompétent;

n Mais qu’en supposant que cette incompétence n’eûtpasété cou
verte pour n’avoir pas été opposée devant le premier juge, la 
cessation du bail,uniquement relative aux terres, n’enlevait pas 
totalement à l’appelant sa qualité de fermier, puisqu’il avait encore 
le droit de faire certaines récoltes et d’habiter la ferme, et qu’au 
surplus, cette stipulation ne le dégageait pas de toutes les autres 
obligations qui incombent au fermier sortant, et notamment de 
laisser à sa sortie la même quantité de paille et d’engrais qu’il 
avait trouvée à son entrée ;

» Attendu que, sous ce rapport, sa qualité de fermier continuait 
de subsister et que, la vente d’engrais pouvant constituer une dé
gradation dans le sens de la loi, le juge de paix était compétent 
pour connaître de l’actiondontil s’agit, aux termes de l’art. 7, n°3, 
de la loi du 23 mars 1841 ;

n Que, si l’appelant a prétendu qu’il avait pu vendre les engrais 
en vertu de la transaction, ce moyen constituait une exception que 
le juge de l’action a pu apprécier, et n’était au fond qu’une contes
tation du droit à l’indemnité qui ne rendait pas le juge a quo in
compétent, comme dans le cas où il s’agirait des indemnités pré
tendues par un fermier ou locataire;

« Attendu, au fond , que, si aux termes de l’article 6 des condi
tions du bail reçu par le notaire lieuse, le 15 novembre 1843, 
l’appelant ne pouvait disposer des engrais, cette clause doit être 
entendue dans le sens de l’article 1778 du Code civil, c’est-à-dire 
qu’à la sortie de l’appelant, l’intimé aurait droit à retenir, sans in
demnité, la même quantité d’engrais que l’appelant recevrait à son 
entrée en jouissance, et que, pour le surplus, ledit intimé aurait la 
faculté de le retenir suivant estimation;

» Attendu qu’il n’a pas été prouvé que l’appelant, qui est entré 
en jouissance de la ferme le 1er mai 1844, ait reçu des engrais à 
celte époque, que sa dénégation à cet égard est confirmée par cette 
circonstance que l’intimé n’a pas fait dresser l’état dont parlait l’ar
ticle 6 des conditions du bail ; que l’appelant n’était donc pas tenu 
de laisser, sans indemnité, les engrais de l’année, mais seulement 
que l’intimé avait la faculté de les retenir suivant estimation;

» Que, dès lors, le divertissement des engrais ne pouvait consti
tuer une dégradation à la ferme que pour autant que l’intimé au
rait préalablement déclaré qu’il entendait les retenir suivant l’esti
mation qui en serait faite et en offrant une juste indemnité de ce 
chef, ce qu’il n’a fait, ni avant la présente action, ni même par sa 
citation du 13 octobre dernier, par laquelle il demande purement 
et simplement le rétablissement des engrais dans sa ferme; que, 
loin de manifester sa volonté de retenir les engrais de l’année, il 
a même, en quelque sorte, annoncé une intention contraire dans la 
transaction du 12 septembre 1846, qui était destinée à prévenir 
toute contestation éventuelle possible de quelque chef que ce fût, 
et par laquelle il avait autorisé l’appelant à vendre tout ce qui se 
trouvait et ce qu’il possédait à la ferme, sans que les engrais eussent 
été exceptés;

n Par ces motifs , et ouï Me D e l r é e , juge-suppléant faisant 
fonctions du ministère public, en ses conclusions conformes,le Tri
bunal, sans avoir égard à l’exception d’incompétence, met l’appel
lation et ce dont est appel au néant, émendant, déclare l’intimé non 
recevable ni fondé dans son action, le condamne aux dépens des 
deux instances, ordonne la restitution de l’amende. » (Du 27 mars 
1847.— Plaid. MM" D o g n é e , a în é  c . W o d on .)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE-
Prés id en ce  d e  M. Th icnpont.

PARTAGE D’ASCENDANS. —  LOTS.

Les partages d’ascendans sont soumis aux règles qui tiennent essen
tiellement à la nature des partages, notamment à la règle qui veut 
que les lots entre cohéritiers soient composés d’objets de même nature.

A insi peut être annulé le partage par lequel un ascendant a attri
bué à l’un de ses descendons tous ses immeubles,  et n’a laissé 
aux autres qu’une somme d’argent, à moins, toutefois, que les im
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meubles ne puissent pas se partager commodément. (Code civil, ar
ticles 826, 832 et 1073.)

(JEAN DE BRABANDER C. J . - B .  DEVENYNS.)

Par deux actes testamentaires, passes le même jour et de
vant le même notaire, François De Brabandcr et son épouse, 
Marie De Vos, attribuèrent tous leurs biens immeubles, à 
titre de partage, à leur fils Jean, demandeur en cause, à la 
charge seulement par lui de payer une somme d'argent aux 
enfans de sa sœur prédécédée, pour leur quote-part dans 
ces mêmes biens. Les petits-enfans des époux De Brabandcr 
ont demandé que le partage fût déclaré nul et de nulle va
leur, comme violant le principe qui veut qu’en matière de 
partage, les lots soient composés d’objets de même nature et 
de même valeur.

M. le substitut D elaiujelle a conclu en faveur de cette 
demande. Il a fait valoir les considérations suivantes :

« En ce qui concerne les partages ordinaires, l’art. 832 du Code 
civil prescrit de composer les lots de manière à éviter le plus pos
sible le morcellement des héritages et la division des exploitations, 
parce qu’en les divisant on rend leur jouissance plus difficile et 
souvent même on en diminue considérablement les produits et la 
valeur. Il convient, ajoute ledit article, de faire entrer dans chaque 
lot, s’il sc peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de 
droits et de créances de même nature et valeur. Cette disposition 
est conforme au principe de l'égalité, qui est essentiel aux partages. 
Et puis, en sc plaçant à un autre point de vue, ou peut dire que, 
chacun des communistes étant co-prnpriétairc des objets qui com
posent la succession, in toto et in quulibetparte rcrum communiant, 
a le droit incontestable de prendre dans chacun des objets sa part 
en nature, si l’objet est divisible; car il ne fait alors que se saisir 
de ce qui lui appartient. C’est seulement à titre de soulte qu’il sera 
permis, pour des différences légères, de compenser par une remise 
en argent, la plus ou la moins-valuc de deux lots immobiliers (ar
ticles 833 du Code civil). Mais si les immeubles ne peuvent pas se 
partager commodément dans l’intérêt des parties, c’est-à-dire, si le 
partage, quoique physiquement possible, présente une impossibi
lité morale, de grandes difficultés, ou donne lieu par la division à 
une perte sensible pour les copartageans, à une inégalité de lots 
trop considérable, ou à des servitudes trop onéreuses, on a recours 
à une autre manière de partager, à la licitation. Ainsi tous les co
partageans ont des droits dans les immeubles, et on ne peut les en 
priver que par suite de nécessité ou de motifs raisonnables. Telles 
sont les règles fondamentales et essentielles des partages ordinaires.

Le principe écrit dans l’art. 815 du Code civil, également admis 
par les lois romaines et l’ancienne jurisprudence, que» nul ne peut 
être contraint à demeurer dans l’indivision, nemo invitas in com
muniant manerc débet, et que le partage peut toujours être provo
qué, nonobstant prohibitions ou conventions contraires » est basé 
sur ce que l’indivision produit des entraves à l’exercice du droit de 
propriété et des discordes entre les copropriétaires. La loi romaine 
signalait aussi l’indivision comme une source de querelles qu’il est 
de l’intérêt public de prévenir, quas sedure publiée interest, ut con
cordât potius inbr cives retineutur, quo potissimum vinculo reipu- 
blicœ salus eontincatur, quœ suprema lex semper esse débet.

Il est évident que cette considération a plus d’autorité encore en
tre proches païens. Combien serait douloureuse, disait M. le con
seiller d’Etat Bigot de Préameneu, pour un bon père l'idée que des 
travaux, dont le produit devait rendre sa famille heureuse, seront 
l’occasion de haines et de discordes ! Le législateur a cru avec rai
son que le père pouvait mieux que tout autre « combiner et en même 
temps réaliser dans l’acte de partage, la répartition la plus équitable 
et la plus propre à rendre heureux chacun de ses enfants, » et pré
venir ainsi les discussions qui pourraient s’élever après sa mort 
entre scs enfants ou petits-enfants. C’est pour atteindre ce but que 
le législateur a investi, par l’art. 1075 du Code civil, les ascendans 
d’un droit qu’ils n’avaient point, celui de faire des actes de par
tage. » Les père et mère et autres ascendans pourront faire entre 
» leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs 
» biens. » A qui donc, porte l’exposé des motifs, pourrait-on con
fier avec plus d’assurance la répartition des biens entre les enfans 
qu’à des pères et mères, qui mieux que tous autres en connaissent 
la valeur et les inconvéniens? A des pères et mères qui rempliront 
celte magistrature, non-seulement avec l’impartialité déjugés, mais 
encore avec ce soin, cet intérêt, cette prévoyance que l’attention 
paternelle peut seule inspirer ... Le seul but de la loi, dit M e r l i n , 

a été la distribution et le partage des biens. L’unique objet du lé
gislateur a été de faciliter des arrangemens de famille, de prévenir 
des contestations, de maintenir la paix entre les enfans, et d’éviter 
des frais inséparables d’une demande en partage ou licitation... Si

les objets à partager ne sont pas commodément partageables, l’as
cendant pourra procéder au partage par une voie analogue à celle 
delà licitation, composer les lots des copartageans d’objets divers, 
ou attribuer l’immeuble qui ne peut se diviser commodément et 
sans perte à l’un de scs enfans ou petits-enfants, en le chargeant 
d’une soulte envers ses frères et sœurs. Car la loi accordant à l’as
cendant le droit de faire par lui-même et à lui seul, la distribution 
et le partage de ses biens, lui a par cela même implicitement con
féré tous les pouvoirs pour l’opérer et prévenir ainsi l'indivision.

On voit que, si l’on s'attache à la lettre de la loi, les ascendans 
sont tenus de faire le partage des immeubles, quand ces immeubles 
peuvent être commodément partagés ; car l’art. 1075 du Code ci
vil se sert des mots distribution et partage. Que, si l’on entre dans 
l’esprit de la loi, on reste convaincu que le législateur a considéré 
comme une magistrature le droit qu’il confiait aux ascendans ; mais 
qu'il a voulu que les ascendans remplissent ces fonctions avec l’m - 
partialité du juge, ctconséqucmment qu’ils doivent, comme les juges 
ordinaires sont tenus de le faire, se conformer aux règles qui tien- 
ncntesscntiellementàla nature des partages, et dont laprincipale est 
l'égetlitc entre les co-partageants. Les ascendans ont la faculté de 
remplir l’office du magistrat, parce qu’ils connaissent la valeur de 
leurs biens, les avantages et les inconvéniens de leur répartition, 
et qu’il leur est facile d’attribuer à chacun la part qui lui convient 
le mieux, selon ses goûts et ses habitudes. Et, puisque la loi ne dis
pense pas les ascendans de l’observation des formes prescrites pour 
les partages ordinaires, il s’ensuit qu’ils doivent se conformer au 
vœu de l’art. 832, et composer, s’il se peut, les lots de telle sorte 
qu’on retrouve dans tous une pareille quantité d’objets de même 
nature.

Ce système est contredit par un arrêt de la Cour de Nîmes , du 
11 février 1823 ( J u r . d u  xixe s i è c l e , 1825, I I ,  85), et par deux arrêts 
de Grenoble du 14 août 1820 ( I b i d . ,  p. 84), et 25 novembre 1824 
( I b i d , p. 180-171). Ces arrêts décident que les ascendans peuvent 
faire la distribution de leurs biens de la manière qu’ils jugent 
convenable, et sc mettre au-dessus de la règle établie par l’art. 832 
du Code civil. Cette opinion est basée sur ce qu’en droit il est cer
tain que le chap. 7 du liv. 3 du Code civil renferme dans les six 
articles qui le composent toute la volonté du législateur concernant 
les partages d’asccndans; que le législateur n’y ayant point prescrit 
de règle, il faut admettre qu’il s’est entièrement confié à eux sur la 
manière de faire la distribution de leurs biens ; qu’il les a rendus 
seuls arbitres sur le point de décider si leurs immeubles ne peuvent 
pas sc partager commodément; et, si le morcellement peut-être nui
sible, de compenser alors l’inégalité des lots par des retours en 
argent; et même de pouvoir faire, lorsque les cas l’exigent, une lici
tation de telle manière qu’un des copartageans ait dans son lot tous 
les immeubles, et que les autres ne reçoivent que de l’argent ; qu’il 
les a rendus maîtres, enfin, de distribuer leurs biens ainsi qu’ils le 
jugeront convenable pour l’avantage de chacun desenfans, etsuivant 
leur position ; qu’il n'a mis d’autres bornes à la confiance qu’il a placée 
à juste titre en eux, que dans les cas : 1° où les ascendans oublie
raient dans leur partage un de leurs enfans: 2° où ils auraient fait 
des lots tellement inégaux qu’il en résulterait pour quelques-uns 
descopartagés une lésion de plus du quart; ou bien encore s’il ré
sultait de leur partage et des dispositions faites à titre de préciput, 
que l’un des enfans a des avantages plus grands que la loi ne le per
met (art. 1078 et 1079).— Ainsi, d’après ce système, la distribu
tion des biens, de quelque manière que les ascendans l’aient faite, 
est à l’abri de toute attaque, hors les deux cas, dont nous venons de 
parler.

La Cour de cassation a admis le système contraire; par son arrêt 
du 16août 1826 (Jlr. d u  xixe s i è c l e , 1836, 1 ,56 8), clic a cassé la 
décision delà Courdc Grenoble du 14août 1820. Cet arrêt porte que 
ni l’art. 1075 du C. civil, ni aucun autre, n'ayant dispensé les ascen
dans de se conformer aux règles qui tiennent essentiellement à la 
nature des partages, ils sont, par une conséquence nécessaire, tenus 
de s’y conformer. Que la principale de ces règles est l’égalité entre 
les copartageans,et qu’il résulte des art. 1075 ctsuivans qu’elle doit 
être observée dans les partages faits par les ascendans comme dans 
les autres partages. Qu’il est visible que cette égalité serait détruite 
si le père de famille qui possède un ou plusieurs immeubles suscep
tibles de division pouvait arbitrairement en donner la totalité à l’un 
de ses fils, et réduire les autres à une condition moins avantageuse, 
en ne leur assignant qu’une part en argent. Que c’est pour prévenir 
ce genre d’inégalité et le préjudice qui pouvait en être la suite que 
les articles 826 et 832 du Code civil veulent que les propriétés im
mobilières d’une succession soient partagées entre tous les héritiers, 
si ce n’est dans le cas où ccttc opération est impossible, ou ne peut 
pas être faite commodément. Qu’il suit de ces principes que, lors
qu’on exécution des art. 1075 et suivans, le père de famille fait la 
distribution de ses biens entre scs enfans, il doit, conformément aux
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articles 826 et 852, distribuer entre eux tous ses immeubles, à 
moins que scs propriétés ne soient impartageables, ou ne puissent 
être morcelées sans inconvénient.

Cette opinion cstgénéralement admise en France. Cassation, arrêt 
de rejetdu 12avril 1851 ( J u r . d u  x i x ° s i è c l e , 1852, I, 859). L’arrêt 
de cassationdu 12août 1840 ( I b i d . 1840,1,078) consacre implicite
ment leinême système. Limoges,21 juin 1856 ( I b i d . 1856,2,591). 
Lyon, 20janyicrl857(S. 58 ,2 ,65).Caen, 27 mai 1845 ( J u r . d u  x i x “ 

s i è c l e , 1845,2,575).—JUe r l i n ,  R ô p .,\ù Partage d’ascendant,n° 12; 
M a l l e v i l l e , sur l’art. 1078; F a v a b d  d e  L a n g l a d e  , Nouv. répert.,
V0Partaged’ascendant, n° 2; G r e n i e r , Des donut., I, n°599; D l r a n - 

t o n , t. V, n°’ 658 et 659; V à z e i l l e , Des donat., sur l’art. 1079, n“ 
9; P o u j o l , sur l’art. 1075, n. 6 ;  T o u l l i e r ,  t. III, p .  272 et 275.

Nous avons dit qu’au cas où les biens composant la fortune de 
l’ascendant ne seraient pas commodément partageables, ,  celui-ci pou
vait composer les lots d’objets différons, et attribuer l’immeuble à 
l'un des enfans, en le chargeant d’une soulte envers les autres. Les 
auteurs que nous venons d’indiquer admettent aussi cette exception. 
V. surcepoint: Cass. 12aoûtl840 (Jur. x i x ' s i è c l e ,  1840, 1,678). 
Caen, 15 juin 1855 ( I b i u . ,  1858, 2, 521), et Agen, 10 mai 1858 

( I b i d . ,  1858, 2, 575).
Ainsi, ceux qui soutiennent que les ascendans ont un pouvoir il

limité, arbitraire, quant à la distribution de leurs biens, se trouvent 
en opposition avec la jurisprudence qui a prévalu en France.

Nous n’avons trouvé qu’un seul arrêt qui ait décidé la question 
en Belgique. Le Tribunal de Bruges avait, par jugement du 15 août 
1855, adopté l’opinion que les art. 826, 851 et 852 sont applica
bles aux partages d’ascendans. Mais la Cour d’appel, reformant celte 
décision, a jugé que les règles ordinaires du partage, qui veulent 
que chaque lot se compose d’une p a r t, en nature, de toutes les es
pèces de biens de la succession , 11e s’appliquent pas aux distribu
tions et partages de biens que la loi permet aux ascendans de faire 
entre leursdescendans ( J u r . x i x ° s i è c l e ,  1855, 2, 117). M. le procu
reur-général, en portant la parole devant la Cour, avait adopté ce sys
tème. « Il y a une différence énorme, disait-il, entre ces deux sortes 
» de partages; l’un a pour but de faire cesser la communauté qui 
0 existe entre les héritiers, et l’autre tend à empêcher que cette 
» communauté ne s’établisse. Il est donc impossible de juger ces 
» deux espèces de partages d’après les mêmes principes. Dans le 
» partage ordinaire, chaque héritier a, comme dans toute société, un 
» droit de propriété sur tous les objets qui appartiennent à la masse;
» il est donc naturel que la loi lui accorde le droit de demander en 
» nature sa part dans les meubles et immeubles. Au contraire,
» dans le cas d’un partage d’ascendant, chaque héritier ne succède 
» que dans l’objet qui lui est distribué ; il n’a aucun droit sur les 
» autres objets ; 011 ne conçoit donc pas sur quoi serait fondé son 
» prétendu droit de réclamer en nature chaque espece de biens. » 

Cet argument n’est pas concluant ànosyeux. Ht, en effet, la question 
est de savoir si le partage fait par un ascendant doit être un par
tage réel, conforme au principe d'égalité consacré par la loi et requis 
pour tous les partages; la question est de savoir si le législateur n’a 
pas attaché au mot purtaye, appliqué aux ascendans le même sens 
que celui qu’il lui avait déjà donné précédemment, dans le liv. 5, 
tit. 1, chap. 6; oubien,sipar les mots a partage d’ascendans » la loi 
entend toute espèce d’acte arbitraire qu’il plairait à l’ascendant de 
décorer du nom de partage, tandis qu’en réalité il s’écarterait de 
tout ce qui tient à l’essence du partage. Nous croyons que, pour ré
soudre celte question, il est inutile de rechercher quels sont les effets 
de ces deux sortes de partages; car, lorsqu’on aura prouvé que l’in
division de la communauté qui existe dans le partage ordinaire ne 
se rencontre pas dans le partage d’ascendans, il n’en résultera en 
aucune façon que le législateur 11’a pas voulu rendre applicables à 
ces derniers partages les principes qui régissent les partages ordi
naires, en ce qui concerne la formation des lots. La question restera 
entière. — « La circonstance, ajoutait M. le procureur-général, que 
» la loi a cru nécessaire de placer sous la rubrique Du partage d’as- 
» cendans, des dispositions expresses relativement à la rescision et 
» à la garantie des lots, prouve que son intention n’a pas été de sou- 
» mettre ce partage aux principes des partages ordinaires; car,dans 
n ce cas, elle aurait gardé le silence quant à la garantie et à la rcs- 
u cision, ou elle se serait bornée à dire cil termes généraux que 
» le partage d’ascendans est soumis aux mêmes règles que le par- 
n tage ordinaire. » Cet argument non-seulement n’est pas con
cluant, mais encore il vient à l’appui de notre système. On ne peut 
contester que le partage de l’ascendant n’emporte la garantie pour 
le cas d’éviction de tout ou partie des objets assignés au lot de l’un 
des co-partageans. «■ Au reste, ditTouLLiER,n° 807,iln’est pas dou
teux que, dans les partages faits par les père et mère, les enfans 
doivent se garantir mutuellement leurs lots comme dans les par
tages ordinaires. «Mais cette garantie existe-t-elle parce que la ru
brique Du partage d’ascendants renferme à cetégard une disposition

expresse? Évidemment non, car la rubrique dont s’agit n’en dit pas 
un mot. Il faut donc recourir aux art. 884 à 886 du Code civil, 
concernant les partages ordinaires : ce qui prouve que la rubrique 
Du purtaye d’ascendans ne renferme pas toute la volonté du législa
teur concernant ces partages. L’art. 891 du Code civil, reçoit aussi 
son application à un partage d’ascendant : les auteurs admettent 
que, lorsque le partage est attaqué par l’une des deux causes énon
cées dans l’article 1079 , le défendeur à l’action en rescision peut 
empêcher un nouveau partage, en fournissant le supplément de la 
portion héréditaire, soit en nature, soit en numéraire, par appli
cation de l’art 891. T o u l l i e r ,  n °  804, D u r a n t o n , n °  651, G r e n i e r , 
n° 401.

L’objet de la loi, en accordant aux ascendans la faculté de faire 
la distribution et le partage de leurs biens, a été de faciliter des 
arrangemens de famille, qui prévinssent des contestations et qui 
pussent maintenir la paix entre les héritiers. G r e n i e r  , n° 395.
« Pour atteindre ce but, porte l’arrêt de la Cour d’appel de Gand,
» le législateur a dû nécessairement s’en rapporter aux ascendans 
» pour faire la distribution de leurs biens selon leur sagesse,  en n ’y  
» mettant d’autres bornes que celles résultant de l’art. 1079. »

lié quoi! de ce que le législateur permis par exception aux ascen
dans de faire eux-mêmes la distribution et 1 c partage de leurs biens, 
en résulte-t-il nécessairement qu’il s’en est rapporté à leur sagesse, 
à leur bon plaisir, à leur caprice? qu’il a attaché au mot partage, 
appliqué aux ascendans, un sens dillérent de celui qu’il lui avait 
déjà donné précédemment? Nous ne pouvons admettre cette con
clusion : car l’ascendant pourrait fouler aux pieds la principale 
des règles qui tiennent à la nature des partages, l'égalité, pourvu 
qu’il n’y eût pas lésion de plus d’un quart, et que l’un des coparta- 
geansn’eût pas un avantage plus grand que laloine le permet. «Dès 
que la loi, dit G r e n i e r , n° 595, accordait aux ascendans la faculté 
de faire le partage de leurs biens, il devait en être de ce partage 
comme de celui que feraient des experts. Ainsi, il faut s’en tenir 
au principe des partages, dont l'égalité est l’âme. » T o u l l i e r ,  n “ 

805, tient le même langage. « C’est un acte de magistrature domes
tique, dit-il, dans lequel ils doivent observer l'égalité requise pour 
tous les partages. » D’après ces considérations, nous pensons qu’il 
n’est pas exact de dire que le législateur s’en est rapporté entière
ment à la sagesse ou au caprice des ascendans. — « L’art. 1076,
» ajoute l’arrêt, ne renvoie pour le partage eu lui-même à aucune 
» des dispositions de ce Code établies pour le partage des succcs- 
» sions ab intestat, dans les articles 826 et suivons. » Nous répon
dons avec la Cour do cassation de France qu’aucun article n’ayant 
dispensé les père et mère de se conformer aux règles qui tiennent 
essentiellement à la nature des partages, ils sont, par une consé
quence nécessaire, tenus de s’y conformer. Et en effet, en parlant 
de partage, le législateur n’a pu avoir en vue qu’un acte réunissant 
les conditions essentielles et constitutives d’un partage ; dès lors il 
était inutile de renvoyer expressément aux dispositions établies pour 
les successions ab intestat.  D’ailleurs, l’art 1076 n’a eu pour but 
que de supprimer les anciennes démissions de biens, par lesquelles 
une personne faisait de son vivant un abandonucmenl général de 
scs biens. On ne donnait pas à ces actes la force des donations en
tre-vifs, elles étaient révocables jusqu’à la mort; ce n’étaient point 
des actes testamentaires, puisqu’ils avaient un effet présent,  ils 
transféraient la propriété jusqu’à révocation. L’article 1076 fait 
que dorénavant les partages par actesenlre-vifsopéreront lcdessai- 
sisscincnt actuel et irrévocable,  et qu’ainsi ces partages ne pourront 
comprendre les biens à venir. — « Ce 11’est que dans le cas, pour- 
n suit l’arrêt de Gani, où tous les biens que l’ascendant laisserait 
» au jour de son décès n’auraient pas été compris dans le partage 
» que l’article 1077 du même Code statue que les biens qui n’y au- 
» ront pas été compris seront partagés conformément ù lu loi, parce 
» qu’alors ces biens, appartenant en commun et par indivis à 
» tous les co-partugeans,'ontdû être soumis aux règles générales. » 
Nous répondons qu’en insérant cet article dans le Code, le législa
teur 11’a eu d’autre but que de prévoir le cas d’un partage incom
plet : ce partage sera-t-il valide s’il ne comprend pas tous les biens 
que l’ascendant laissera au jour de son décès? L’article résout ce 
doute, qui existait dans l’ancienne jurisprudence : le partage sub
sistera et il s’agira seulement de partager les biens qui n'y sont 
pas compris, conformément à la loi, d’après les règles ordinaires 
du droit. Mais c’est aller trop loin que de tirer de cet article la 
conséquence qu’on ne peut avoir recours aux dispositions relatives 
au partage des successions ab intestat que pour ce seul cas.

Én résumé, nous sommes d’avis que les partages d’ascendans 
sont soumis aux règles qui tiennent essentiellement à la nature des 
partages en général, et notamment à la règle qui veut que les lots 
entre co héritiers soient composés , si faire se peut, d’objets de 
même nature, et qu’ainsi doit être annulé le partage par lequel un 
ascendant a attribué à l’un do scs dcsccndans tous les immeubles,
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et à l’autre une somme en argent, lorsqu’un partage de ces immeu
bles pouvait se faire en nature.

Par tous ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu dans l’espèce 
d’ordonner qu’il sera procédé à l’expertise des immeubles dont 
s’agit au procès, à l’effet de constater si et comment ces biens peu
vent se partager en deux parts. »

Le 20 juillet 1847 a été rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que, si le Code civil , par de sages mo

tifs, autorise les ascendans à faire le parlage de leurs biens entre 
leurs descendais, il ne se rencontre cependant nul texte de loi qui 
les autorise à s’écarter des règles d’équité prescrites pour les parta
ges ; en sorte que les ascendans sont astreints, tout comme des ex
perts nommés par le juge pour opérer un partage, à ne pas s’éloi
gner des règles qui tiennent à la nature et à l’essence du partage;

n Que l’art. 1079 du Code civil, en fournit une preuve, qu’il y est 
dit « qu’on pourra attaquer un partage fait par unascendent dans le 
cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par pré- 
ciput, que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que 
la loi ne le permet. » Or, la loi (art. 826 du Code civil) accorde à 
chaque héritier le droit de demander sa part dans les meubles et 
immeubles; l’ascendant, en accordant à un des héritiers la totalité 
de scs immeubles, quand le partage peut se faire commodément, 
accorde évidemment un avantage plus grand que la loi ne le permet;

» Attendu, que les ascendans, testateurs dans l’espèce, déclarant 
n’avoir d’autre but que de prévenir par leur partage les frais que 
pourrait occasionner un partage judiciaire entre leurs descendans, 
et avoir fait à celte fin un partage aussi égal et aussi convenable 
que possible : qu’il résulte de là qu’ils n’ont pas eu l'intention de 
favoriser l’un des héritiers au détriment de l’autre;

» Attendu, néanmoins, que par le partage dont s’agit, les ascen
dans , avec leur intention de faire un partage complètement égal , 
privent les défendeurs du droit que la loi accorde de réclamer en 
nature leur part dans les immeubles, surtout si, comme le posent 
les défendeurs , le partage des immeubles pouvait commodément 
se faire en deux lots par souches, en portions assez égales, avec 
une légère soultc;

» Attendu que ce partage n’a pas été précédé d’une visite et esti
mation d’immeubles par experts, et qu’en omettant ces formalités 
essentielles pour opérer le partage avec cette grande égalité qu’ils 
ont voulu observer, les époux Debrabander ont ignoré si ces im
meubles pouvaient se partager en deux lots, e t s’il y avait lésion;

» Attendu que l’opinion, longtemps controversée, que les ascen
dans ont un pouvoir illimité pour la distribution de leur immeu
bles susceptibles de division, et la faculté d’assigner à un fils la 
totalité des immeubles, et d’obliger les autres enfans d’accepter, à 
leur détriment, leur lot en meubles ou en argent, est évidemment 
contraire aux règles d’équité qui tiennent à la nature du partage, 
et en opposition à la jurisprudence et à la doctrine des auteurs ;

» Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Dela- 
ruclle, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, 
à l'audience publique du 6 juillet courant, faisant droit et statuant 
en premier ressort, ordonne que les immeubles de la succession 
dont s’agit seront visités et estimés par des experts qui donneront 
leur avis sur la question de savoir si lesdits biens peuvent commo
dément se partager en deux lots, et, en cas alïirmatif, ils les indi
queront : ordonne aux parties de convenir à cet effet des experts 
endéans la huitaine de la notification du présent jugement, et, à 
défaut de ce faire, nomme dès-à-présent pour lors, etc. » (Du 20 
juillet 1847. — Plaid. MMC’ G i e t  et II. L i e f m a n s ) .

MANDAT. —  INTÉRÊTS. ---  PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

I.e mandataire chargé de remployer tes sommes parlai reçues, en doit 
tes intérêts à définit de remploi; ces intérêts ne sont pas pres
criptibles par cinq ans. (Du i l  juillet 1847. — Tribunal civil de 
Liège, l re Chambre.— Affaire d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  d e  l a  b o u r s e  

I I u b a r t  c . G r é g o i r e .—Plaid. MM“ R i g o  c. B e r t r a n d . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI-

Prés id cn ce  de 91. M u ilîj.

Audience du 13 septembre.
OUTRAGE ET DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ENVERS UN MAGISTRAT. 

(AFFAIRE BOULYIN et BR1XHE. )
M. l e  p r o c u r e u r  d u  r o i .  Messieurs, les sieurs Boulvin et Brixhc 

sont prévenus :

Le premier d’avoir à Charlcroi, le 8 juin 1847, outragé par pa
roles de manière à inculper l’honneur et la délicatesse d’un magis
trat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de scs fonctions; et d’avoir, 
le 21 juin 1847, fait par écrit une dénonciation calomnieuse à M. le 
ministre de la justice contre M. de Prelle, vice-président du Tribu
nal de Charlcroi.

Le second de s’être rendu complice de ce dernier délit, pour avoir 
avec connaissance aidé, assisté l’auteur de l’écrit dans les faits qui 
l’ont préparé, facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

Je crois devoir donner lecture au Tribunal de la dénonciation qui 
a rtc faite au ministre de la justice, pour qu’il soit à même d’en ap
précier la portée.

M. le procureur du roi donne lecture de cette dénoncia
tion.

Cette dénonciation fut suivie d’une instruction faite par la Cour 
de Bruxelles, et la Chambre du conseil a déclaré par un arrêt qu'il 
n’y avait pas lieu à suivre conlrcM.de Prelle(1). Maintenant je laisse 
au Tribunal à apprécier s’il y a dénonciation calomnieuse de la part 
du prévenu.

M' D e f  u is s e a u x . Je d e m a n d e  la  p a ro le  p o u r  p ré s e n te r  u n e  e x 
c e p t io n .

M. l e  p r é s i d e n t . Je vous donnerai la parole après l’appel des 
témoins, et quand j ’aurai demandé les noms des prévenus.

Le premier prévenu déclare se nommer Constantin Boul
vin, docteur en médecine, à Gilly, âgé de 52 ans.

Le second, Aristide Brixhe, âgé de 47 ans, sans profession, 
demeurant à Charlcroi.

M. l e  p r é s i d e n t . La parole est à  M' Defuisseaux.
Mc D efuisseaux donne lecture de conclusions tendantes à 

ce qu’il plaise au Tribunal déclarer qu’il a n’y aucune con
nexité entre les faits reprochés à  M. Boulvin pour avoir ou
tragé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, et la dé
nonciation calomnieuse, et qu’en tout cas, aux termes de 
l’article 373 du Code pénal et de l’article 31 du Code d’in
struction criminelle, le fait reproché à M. Brixhe ne tombe 
sous l’application d’aucune loi pénale; à ce qu’il plaise, en 
conséquence, au Tribunal ordonner la disjonction des deux 
affaires.

M° D oiiet déclare que M. Boulvin se joint à M. Brixhe pour 
demander la disjonction des causes.

Me D efuisseaux développe ses conclusions. Il soutient que, 
d’après l’art. 373 du Code pénal, le fait d’avoir coopéré à la 
rédaction ou à la transmission d’une dénonciation ne consti
tue aucune complicité, lorsque l’auteur de la dénonciation en 
assume la responsabilité, et la fait sienne en y apposant sa 
signature; qu’une personne qui aurait reçu un mandat spécial 
pour rédiger et transmettre une dénonciation calomnieuse 
ne pourrait être accusée de complicité. Or, quel mandat plus 
formel, plus explicite peut-on donner, que d’apposer sa si
gnature sur la plainte et la faire sienne? Tel est le cas. 
M. Boulvin a signé la lettre, l’a remise à M. Brixhe, qui, en sa 
qualité de commissaire d’arrondissement, devait la recevoir 
pour la faire parvenir à M. le ministre de la justice. Le fait 
d’avoir écrit la suscription de la lettre ne peut constituer le 
délit de complicité. Si donc la loi innocente le fait d’avoir ré
digé par procuration spéciale une dénonciation reconnue 
fausse, comment pourrait-elle punir le fait bien moins grave 
d’en avoir seulement écrit l’adresse, et de l’avoir transmise? 
Il y a plus, si M. Brixhe avait retenu la lettre et ne l’eût pas 
adressée à M. le ministre de la justice, il se serait rendu cou
pable d’un abus de confiance. C’était son devoir de le faire, 
en sa qualité de commissaire d’arrondissement.

Le défenseur présente plusieurs considérations à l’appui de 
ses conclusions, et espère que le Tribunal déclarera que 
M. Brixhe, en posant les faits qui lui sont reprochés, n’a com
mis aucun délit, et qu’il ne peut être complice d’une œuvre 
dont M. Boulvin assume seul toute la responsabilité.

Me DonET. Je ne prends pas la parole pour corroborer les con
clusions que mon collègue vient de développer avec tant de dialec
tique, mais il y a d’autres motifs qui déterminent M. Boulvin à se 
joindre à la demande de disjonction. Tant qu’il ne s’est agi que de

(I) V. Belgique J udiciaire. V. p. 982.
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son intérêt propre, M. Boulvin a accepte sa position et toutes ses 
conséquences, fort de sa conscience pure et nette, et comptant sur 
l’impartialité de scs juges; mais il a été livré à l’anxiété la plus 
cruelle, alors qu’il a vu que par une intervention innocente, par un 
concours étranger à toute intention criminelle, son ami pouvait être 
compromis pour un acte dont il avait assumé seul la responsabilité. 
L’intérêt de la défense de M. Brixhe est ce qui préoccupe le plus 
M. Boulvin, et c’est le motif qui le porte à se joindre à l’incident 
soulevé par M. Brixhe.

II y a encore un motif pour demander la disjonction ; c’est que 
dans l’intérêt de la défense, en ce qui concerne la prévention d’ou
trages, M. Boulvin a le plus puissant intérêt à pouvoir faire en
tendre M. Brixhe comme témoin. Ainsi, avant d’examiner le fond, 
il faut décider si M. Brixhe reste prévenu de complicité, car, si vous 
déclarez le contraire, il redevient libre et peut être entendu comme 
témoin. Je me joins donc àM° Defuisseaux pour demander la divi
sion des causes.

M. l e  p r o c u r e u r  d u  r o i . Vous vous le rappelez, Messieurs, 
lorsque cette affaire a été appelée pour la première fois, il ne s’a
gissait que de juger le prévenu Boulvin sur le fait d’outrages envers 
un magistrat dans l’cxcrcice de scs fonctions.

Nous avons été obligés, par suite d’une dénonciation adressée par 
Boulvin à M. le ministre de Injustice, de demander, dans l’intérêt 
de tous, et Boulvin le demandait lui-même, qu’il fût sursis à l’exa
men du premier délit, parce qu’évidemment on ne pouvait bien ap
précier l’un sans en même temps connaître l’autre. Nous avons 
pensé qu’il y aurait plus de régularité à joindre les deux causes; 
c’est en effet le seul moyen de bien apprécier la position de chacun. 
Nous avons cru agir dans l’intérêt même des deux prévenus , en 
leur épargnant des frais considérables qu’ils eussent supportés si 
nous avions disjoint les deux affaires. Quant à nous, nous n’avons 
pas grand intérêt à ce qu’elles soient jointes, et nous ne nous oppo
serons pas d’une manière absolue à la disjonction; nous nous en 
rapportons à la sagesse du Tribunal. »

Abordant les conclusions de Me D efuisseaux en ce qui con
cerne la complicité de M. Brixhe, M. le procureur du roi est 
d’accord avec la défense sur ce point qu’il n’y a pas de com
plicité, alors qu’il n’y a que le fait de rédaction ou de trans
mission de la dénonciation par une personne munie d’un 
mandat spécial :ce n’est pas sous ce point de vue queM.Brixhe 
a été mis en cause, mais ce n’est qu’en examinant le fond que 
l’on pourra développer les faits de complicité qui sont re
prochés à M. Brixhe.

M° D efuisseaux persiste dans ses conclusions. Il espère que 
le Tribunal, ayant à juger un fait innocenté par la loi, saisira 
avec empressement cette occasion de couper court à des dé
bats toujours déplorables; il le demande au nom de la paix 
qu’on doit avoir à cœur de voir régner parmi les citoyens.

M. le pROCunF.un du roi déclare que, d’après l’ordre dans 
lequel les témoins ont été assignés, il sera facile de disjoindre 
les deux affaires, qui alors pourraient être appelées immé
diatement l’une après l’autre.

Me D e Longrée demande aussi la mise hors de cause de 
M. Brixhe, dans l’intérêt de M. Boulvin,qui sans cela se trou
verait privé d’un témoin important pour lui.

Le Tribunal se retire pour délibérer. L’audience est sus
pendue à onze heures et reprise à midi moins dix minutes.

M. le président prononce un jugement motivé qui rejette 
les conclusions de la défense, ordonne que les deux causes 
sont et demeureront jointes, et maintient!!!. Brixhe en cause.

Les deux prévenus quittent l’audience.
M' D e f u is s e a u x . Je d e m a n d e ra i à M. le  p ré s id e n t  q u e lq u e s  in -  

s ta n s  p o u r  r e m p l i r  u n  d e v o ir  de p ro c é d u re .
M. l e  p r é s i d e n t . Les prévenus font-ils défaut?

Defuisseaux. Je dois conférer avec eux.
M. l e  p r é s i d e n t . Le Tribunal attendra. L’audience sera suspen

due pendant cinq minutes.
L’audience est reprise à midi et demi.
Me D e Longrée déclare qu’appel vient d’etre interjeté du 

jugement rendu par le Tribunal.
M. le procureur du roi pense qu’il y a lieu de remettre 

l’affaire sur le fond jusqu’à ce que l’appel soit vidé. Il demande 
que le Tribunal veuille bien fixer la cause au 4 novembre 
prochain.

M . D e  L o ngrée  d em a n d e  q u e  l ’a ffa ire  s o it  re m is e  in d é f in i
m e n t.

Le Tribunal remet l’affaire indéfiniment.

CHRONIQUE.

m-y U n e  n o b l e  a c t io n . —  a E n  p ré se n c e  d u  sp e c ta c le  de  c e tte  
p ro p a g a n d e  e f f r a y a n te  des in té r ê ts  m a t é r ie ls ,  i l  e s t c o n s o la n t de  
p o u v o ir  s ig n a le r  de  te m p s  e n  te m p s  des fa i ts  q u i  a u r a ie n t  to u te  la  
v a le u r  d ’ u n e  p ro te s ta t io n  é n e rg iq u e  d u  b ie n  c o n tre  le  m a l ; a u s s i,  
lo rs q u e  de s e m b la b le s  f a i ts  s o n t  c o n n u s  e s t - i l  d u  d e v o ir  de la  p re sse  
de  le s  ré p a n d re .  N o u s  s o m m e s  d o n c  h e u r e u x  d e  p o u v o ir  p u b lie r  la  
n o b le  a c t io n  s u iv a n te ,  q u e  n o u s  te n o n s  d ’ u n e  p e rs o n n e  d ig n e  de f o i .

«MadameD..., voyant ses derniers momens s’approcher,fit appe
ler auprès d’elle M. Pletain, notaire à Mons, pour lui déclarer 
qu’elle voulait l’instituer son légataire universel. M. Pletain, après 
l’avoir remerciée de scs bonnes intentions à son égard, lui dit qu’il 
ne pouvait accepter et lui rappela ses devoirs envers ses héritiers. 
La malade insista, lui déclarant formellement que, s’il persistait dans
son refus, elle instituerait le curé de Sainte.... ou l’église de__
M. Pletain voyant qu’il ne pouvait la faire changer de résolution, 
finit par lui dire que, puisque telles étaient scs intentions irrévoca
bles, il acceptait. (11 paraît que M. Pletain est parent un peu éloi
gné de Mme D__) On fit venir le notaire et l’acte fut dressé.

» Peu de temps après, cette dame mourut et M. Pletain reconnut 
son legs universel. 11 s’empressa alors de convoquer les héritiers 
légitimes de Mme D.... qu’il savait n’êtrc pas riches et dont deux se 
trouvaient alors en Angleterre. Lorsqu’ils furent tous réunis dans 
son cabinet, il leur déclara que leur parente l’avait institué léga
taire universel de sa fortune, mais qu’il n’avait accepté ce legs que 
pour ne pas les frustrer, et afin de pouvoir leur restituer une for
tune qu’ils étaient exposés à voir passer dans d’autres mains. Il 
déchira l’acte en leur présence et leur dit qu’ils étaient les seuls 
héritiers de la succession de leur parente.

» Cette succession était de cent quatre-vingt-seize mille francs.
«Nous demandons pardon à l’honorable M. Pletain de livrera la 

publicité, sans son consentement, une action qui l’honore au plus 
haut degré, et nous comprenons parfaitement que l’homme qui a 
su s’en rendre capable se contente du témoignage de sa conscience, 
sans tenir beaucoup aux honneurs de la publicité. Mais il y avait 
pour nous quelque chose de plus important que de rendre hom
mage à un homme de bien, c’était de présenter sa noble action 
comme un exemple et une leçon de moralité. Nous espérons donc 
qu’il ne nous en voudra pas. »

Le récit qu’on vient de lire est fait par une feuille de Soignies. 
Nous connaissions depuis plusieurs années la conduite honorable 
du notaire Pletain, mais nous aurions craint, en la rendant publi
que, de blesser la modestie de cet honorable fonctionnaire et de 
laisser croire que de pareils traits sont rares dans le corps des no
taires. La lettre suivante, adressée à la Gazette du Huinaut, prouve 
que, sous ce double rapport, nous pensions comme M. Pletain.

Mons, le 15 septembre 1847.
« Monsieur l’éditeur,

J'avais lu, avec autant de regret que d’étonnement, l’article qui 
me concerne dans le dernier numéro de votre feuille, et je ne m’é
tais abstenu de le rectifier que pour ne pas y donner moi-même du 
retentissement.

Aujourd’hui, que je vois cet article répété par le Modérateur, et 
qu’il le sera peut-être encore par d’autres journaux, je crois devoir 
vous faire connaître que, si le fond en est vrai, les détails au moins 
en sont inexacts, surtout quant au chiffre de la succession, lequel a 
été fort exagéré.

Si j ’avais accepté la succession de Mm0 D ...., femme âgée et qui 
ne voyait plus que moi, on ne se serait pas fait faute de crier à la 
captation; tandis que les membres du corps dont j ’ai l’honneur de 
faire partie doivent, comme la femme de Cés , r , être toujours à l’a
bri du soupçon, à l’endroit de la probité et de la délicatesse.

Ce fait remontant d’ailleurs à plusieurs années, il était, me sem
ble-t-il, hors de raison de lui donner de la publicité, b A. P.

m-y J u s t ic e  d e  p a i x  d e  s e r a i n g . — i n j u r e s . — Le Tribunal de 
simple police du canton de Seraing a eu à s’occuper, dans son au
dience du 51 août dernier, d’une plainte en injures dirigée par le 
collège des bourgmestre et échevins de Uotheux-Rimièrc contre 
M. Fiiquet, curé de cette commune. Ces injures étaient consignées
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dans une des lettres que le pasteur adressait au College. Voici, entre 
autres, ce qu’on lit dans l’une de ces lettres :

» D'après toutes vos correspondances , on ne peut plus se dissi- 
» muler que vos procédés en fait de culte de religion ne respirent 
» que la mauvaise foi, la chicane, la dissimulation, le mensonge et la 
» plus mauvaise éducation, procédés qui vous placent au dernier 
» rang des habitans de la commune, etc. »

Ce style fort peu évangélique fut déféré à l’appréciation du pro
cureur du roi, qui renvoya l’alfairc au juge de paix de Seraing.

Deux avocats de Liège, MMes B o t t i n  et T i i o n n a r d  , plaidèrent, 
l’un pour le prévenu, l’autre pour les administrateurs communaux.

Enfin, un jugement du 14 septembre a infligé 3 fr. d’amende et 
cinquante francs de dommages-intérêts à M. le curé Firquet. Le 
trésorier de la fabrique de l’église, qui était aussi impliqué dans 
cette affaire, a été condamné à la même peine.

»->- La l o i  d d  29 n iv ô s e  e n  h o l l a n d e . — Dans l’audience de 
la Haute-Cour des Pays-Bas du 24 septembre, Cl affaires relatives 
à l’exécution de la loi du 29 nivôse an X III, qui met à charge du 
gouvernement l’éducation du septième fils de chaque famille, ont 
été rayées du rôle , par suite de l’offre faite par l’Etat et acceptée 
par les demandeurs de satisfaire aux conclusions de ceux-ci.

b - k A f f a i r e  P r a s l i n . — On sait que M»6 Desportes , dite de 
Luzy, n’est plus au secret depuis plusieurs jours. Peu de temps 
auparavant, elle avait adressé à M. le chancelier un mémoire jus
tificatif qui dut être renvoyé à M. le juge d’instruction désormais 
chargé de son affaire. Elle se promène maintenant dans la cour de 
la Conciergerie aux mêmes heures que les autres détenus; on assure, 
du reste, qu’elle sera prochainement mise en liberté.

D’autres bruits, que nous n’accueillons ici qu’avec notre réserve 
habituelle, ont été mis en circulation au Palais depuis quelques 
jours. Il paraîtrait que la spéculation, qui trouve moyen de péné
trer partout et de profiter de toutes les actualités qui peuvent 
tournera son profit, aurait déjà fait proposer à M11' de Luzy une 
somme considérable pour obtenir d’elle le droit de publier sa cor
respondance inédite avec M. de Praslin.

M"0 de Luzzy aurait d’abord repoussé bien haut une pareille 
offre, qui, si elle était acceptée, aurait pour effet de rendre publi
ques des lettres d’une nature toute confidentielle ; d’un autre côté, 
comme le désir d’expliquer sa conduite devant l’opinion publique 
doit être chez elle très-puissant, peut-être n’a-t-elle pas encore dé
finitivement repoussé l’idée de la publication de ces lettres. On rap
pelait à cet effet que quelque temps après le procès de Rhodez,qui 
pendant plusieurs semaines occupa toute la France et toute l’Europe, 
jjme jfanson, l’héroïne de ce procès, vint à Paris, également appe
lée par une spéculation de même nature.

Une boutique avait été établie à l’hôtel de Nantes, place du Car
rousel, et dans cette boutique M^Manson s’était installée et vendait 
elle-même une petite brochure contenant les lettres inédites du pro
cès Fualdès.

On racontait encore que deux prétendants se sont mis sur les 
rangs pour obtenir la main de M,,e de Luzy; la publicité dont elle 
est l’objet depuis quelque temps , loin d'éloigner ccs Messieurs, 
n’aurait été pour eux qu’un stimulant de plus.

D’un autre côté, il paraît qu’une institutrice de Londres fait 
faire de nombreuses démarches auprès de Mlle de Luzy, à l’effet de 
la faire venir auprès d’elle.

b -»- De B e a d v a l l o n  e t  d ’ E c q d e v i l l e y . — On sait aujourd’hui, 
à n’en plus douter, que M. Dujarrier, dans son duel avec un 
homme qui se disait Rosemond de Beauvallon, a été la victime 
de la déloyauté de son adversaire. Malheureusement la preuve 
n’en a été bien fournie qu’après l’acquittement du coupable, quand 
il a été démontré que d’Ecquevillcy avait fait un faux témoignage 
en sa faveur.

D’Ecqucvillcy a été condamné de ce chef. Nous avons publié son 
procès. On se rappelle que dans les débats de cette affaire on a 
parlé à plusieurs reprises d’une dame qui portait habituellement le 
nom de Mme d’Eequevilley. M. d’Ecquevilley est célibataire. Il s’a
gissait d’une de ses parentes, qui, soit avant, soit après le procès, lui a 
donné de nombreuses preuves d’affection et de dévoûment. Il parait 
que M. d’Ecquevilley père a désiré que leur union fût légitimée. 
Sur ses démarches, la solennité du mariage a été célébrée dans la 
chapelle de la Conciergerie.

Mais voici un nouveau procès. La Cour royale de Paris instruit 
par évocation, à charge de Rosemond de Beauvallon, pour faux té
moignage en faveur de d’Ecquevilley. Un vice de procédure a fait 
ajourner les débats de cette cause qui était fixée à la deuxième ses

sion de septembre. Beauvallon s’appelle simplement Brun dit 
Baupin.

Granier de Cassagnac, qui a joué un rôle plus que louche dans 
cette affaire, a quitté la France, il est à Rome.

Une revue française publie sur tous ces scandales les réflexions 
suivantes :

<i La Cour d’assises de la Seine vient de présenter le spectacle d’une 
haute comédie, comédie tachée de sang par malheur, scènes risibles, 
sévèrement dénouées. Que d’invention, quelle fine élude de mœurs 
ne faudrait-il pas à un poète pour composer une fiction qui valût 
ces réalités-là ! De quel talent aurait besoin un comédien pour si
muler en scène ces personnages que nous avons vus jouer leur rôle 
avec un si précieux naturel ! Blasons sur blasons ! écussons de 
Gascogne, armoiries d’outre-mer! Pendez-vous, docteurs héraldi
ques, vous ne vous doutiez pas de ces vieilles souches voisinantes ! 
L’écu de celui-ci sentait un peu les gros sous de la gabelle ; les par
chemins de celui-là avaient gardé certain parfum de casse et de 
séné, et l’ombre des ancêtres, fastueusement évoquée, apparaissait 
en deuil sur le pas de la boutique héréditaire...

Ce sont des gentilshommes pourtant ; ce sont les petits-fils de la 
croisade, très-chrétiens, si l’on écoute les serments qu’ils pronon
cent, croyans d’une nouvelle sorte, dont la dévotion trouve quel
ques accommodemcns avec le jeu de cartes, avec les armes déloya
les, avec les deniers équivoques des fonds secrets, avec bien d’autres 
choses encore. — Oh ! monsieur Jourdin, la belle lignée que vous 
avez eue là ! Ils ont un peu mieux que vous, vos dignes enfans, un 
peu mieux profité des leçons du maître d’escrime. Quant à la prose, 
dont vous vous piquiez, ils s’en piquent aussi, avec moins d’inno
cence, il est vrai. — Votre profession, s’il vous plaît ? — Homme 
de lettres. — Et vous encore? — Homme de lettres, homme de let
tres...

Parbleu, messieurs, nous autres gens de lettres, ne croyions pas 
être si nombreux que nous le sommes. La littérature est donc au
jourd’hui le pavillon commun qui doit couvrir toute marchandise? 
On prendra maintenant le titre d’homme de lettres comme on prô
nait jadis le petit collet pour professer ensuite le lansquenet et le 
baccarat. Vraiment, il ne reste plus qu’à donner le titre de femmes 
de lettres à ces brillantes et fringantes demoiselles, ornement na
turel de la littérature de ces messieurs. Leur prose, c’est le dialogue 
de l’alcôve banale ou du tripot; leurs livres, ce sont des nuits pas
sées dans le vin, ce sont des danses malhonnêtes sous l’œil indul
gent de la police; leurs œuvres complètes, c’est cette succession 
d’amours frelatés, de cartes suspectes, de duels ignominieux?Hom
mes de lettres! N’était-ce pas assez déjà de tous ces grimauds in
fimes, pullulant dans les bas-fonds de la presse, beaux esprits fa
méliques, qui remuent le scandale pour y trouver la subsistance du 
jour; valets de la médisance et de la calomnie, dont on a dit il y a 
longtemps que rien n’était plus méprisable ni plus méprisé. Il faut 
encore que tous les vices étrangers, que tous les autres deshonneurs 
viennent se réclamer des lettres! Il faut que nous acceptions la so
lidarité des vilaines mœurs, la fraternité de ccs chevaliers des filles 
et du jeu!

Mais les lettres protesteront-elles? Sera-t-il besoin d’opposer à 
l’existence de ces littérateurs-gentilshommes les sérieux devoirs de 
l’écrivain, la dignité du travail intellectuel, la généreuse mission 
de la presse? Que l’intelligence soit trop souvent prompte à abuser 
d’elle-même, que le talent n’ait pas toujours la conscience de ce 
qu’il sc doit, que le cœur, enfin, fasse quelquefois défaut à l’esprit, 
on n’en viendra jamais à croire, pourtant, que les lettres, cette lu
mière du monde, sont complices des mœurs flétries; les indignités, 
si nombreuses qu’elles soient, ne persuaderont à personne que les 
écrivains se recrutent dans les lieux suspects, font leur apprentis
sage à l’école du vice et associent dans leur cœur au culte de l’art 
ces honteuses idoles d’une jeunesse corrompue. Le travail les a 
soumis à ses lois rigoureuses, le travail de tous les jours, de toutes 
les heures; c’est du sillon laborieux de l'étude que s’élèvent ces no
bles esprits, et nous les voyons apporter avec eux, dans la rude 
carrière, le viatique suprême : l’amour du beau et de l’honnête, la 
religion do l’art et celle du devoir.

Ne plaidons pas. Les œuvres sont là : mieux que le magistrat 
elles doivent parler. Dieu merci, tout homme qui tient une plume 
est lui-même son avocat ou son accusateur.

Homme de lettres! De quelles lettres, s’il vous plaît? — Que 
M. le président, à l’avenir, ait la bonté de faire cette seconde ques
tion. »

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s , r u e  d ’ a s s a u t , 8 .
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DES PAIRS DE FRANCE-

ASSASSINAT DE LA DUCHESSE DE CIIOISEUL-PBASLIN.

Un crime sans exemple a frappé tout Paris de consterna
tion et a produit un douloureux retentissement dans l’Eu
rope entière. Le descendant d’une des plus nobles et des 
plus anciennes famille de France, qui depuis longtemps vivait 
mal avec sa femme, Fa tuée la nuit, dans une lutte affreuse. 
Une gouvernante, M"° De Luzy-Desportes, était un sujet de 
discorde dans la maison. Quelle influence a-t-elle pu avoir 
sur le crime? L’avenir seul le dira.

La Cour des pairs a été saisie par ordonnance royale de la 
connaissance de ce forfait, mais le poison a soustrait le cou
pable à ses juges, et neuf enfans sont devenus orphelins. 
Nous extrayons de l’information et des procédures delà Cour 
des pairs :

1» Le procès-verbal de la constatation du flagrant délit;
2° Les interrogatoires de M. le duc de Choiseul-Praslin, 

complétés par une déposition de son valet de chambre, Au
guste Charpentier;

5°Les interrogatoires deM"c De Luzy-Desportes;
4° Des écrits et des lettres émanés de Mme la duchesse de 

Choiseul-Praslin, dans lesquels brille au plus haut degré l’é
loquence du cœur.

CONSTATATION DU FLAGRANT DÉLIT.— PROCÈS-VERBAL DE TRANSPORT 
SUR LES LIEUX. —  PREMIÈRES DÉCLARATIONS DU DUC DE PRASLIN.

L'an mil huit cent quarante-sept, le 18 août, à huit heures du 
matin,

Nous Aristide Broussais, juge d’instruction près le Tribunal de 
première instance de la Seine, informé par M. le procureur du roi 
qu’un crime venait d’être commis sur la personne de Mme la du
chesse de Praslin, rue du Faubourg Saint-Honoré, 55, nous nous 
y sommes immédiatement transporté avec M. Delalain, substitut, 
et assisté d’Auguste-Célestin-Appert Collery, notre greffier, où 
étant, M. le procureur du roi lui-même nous a rejoint.

Nous y avons trouvé M. le procureur-général et M. le préfet de 
police, qui, informesde leur côté de ce grave événement,s’y étaient 
transportés eux-mêmes, et deux commissaires de police, MM. Truy 
ctBruzelin. Après avoir obtenu de ces Messieurs les premiers ren- 
scigncmcns, nous nous sommes introduit dans la chambre ordinai
rement occupée par Mmo la duchesse de Praslin, au rez-de-chaussée 
de la maison, et là nous avons trouvé au milieu de la pièce, cou
ché sur un matelas, le cadavre d’une femme atteinte d’horribles 
blessures à la tête, dans différentes parties du corps, qui lui ont 
évidemment donné la mort.

Nous nous réservons de faire examiner avec attention le corps de 
la victime par des hommes de l’art, avant qu’il soit procédé à l’au- 
topsic. La chambre est dans le plus grand désordre; de larges ma
res de sang à terre et sur un canapé indiquent évidemment que 
c’est là que le crime a été commis, et que la victime a dû opposer 
une vive résistance. Nous remarquons notamment des traces de 
sang au marbre d’un secrétaire à la base de l’enveloppe des vases 
garnissant la cheminée, et à la base du cordon de sonnette, comme 
si la duchesse de Praslin, dans l’ombre de la nuit, avait cherché ce 
cordon de sonnette pour appeler scs gens.

Sur une table, devant la croisée se trouve un pistolet d’arçon 
amorcé et chargé, auquel nous remarquons plusieurs traces de 
sang sur le canon et la baguette, et à la crosse duquel quelques 
cheveux sont fixés par du sang, ainsi qu’un léger morceau de chair 
ou de peau. Nous avons demandé où était le maître de la maison, 
et nous avons été introduit près de lui dans la salle à manger, où 
il causait dans ce moment, avec M. le procureur-général et M. le 
préfet de police.

L’état de la chambre de Mme la duchesse ayant été décrit par le 
procès-vcrhal de MM. les commissaires de police Truy et Bruzclin, 
nous l’avons prié de nous introduire dans sa chambre à coucher, 
où il était, nous a-t-il dit, couché lorsque, vers le point du jour, il 
a entendu crier au voleur. 11 pouvait être, dit-il, alors quatre heures 
ou quatre heures et demie. Celte chambre est séparée de celle de 
Mme la duchesse de Praslin l°par le cabinetde toilette de madame; 
2° par une antichambre éclairée par une croisée donnant sur le 
jardin, et sur laquelle ouvrent plusieurs portes; 3° par un couloir 
formé de trois portes, dans lequel se trouvent quatre marches pour 
monter à la chambre de M. de Praslin.

Nous remarquons dans cette antichambre quatre gouttes de sang

tombées à terre et du sang imprimé sur la porte du carré, près le 
mouvement faisant jouer le bec de canne de la serrure, et sur qua
tre endroits de cette porte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des 
gouttelettes de sang existent également sur les degrés du couloir, 
et enfin une tache de sang se remarque sur le bouton extérieur de 
la double porte de la chambre de M. le duc. Des traces de sang 
existent également sur un des carreaux de la croisécdc l’anticham
bre de M.le duc. 11 en existe aussi sur une des persiennes et l’espa
gnolette de cette croisée, à l'endroit où l’on a porté la main pour 
l’ouvrir. Nous croyons devoir l’interpeller à cet égard.

M. le duc de Praslin nous dit que, réveillé par les cris partant 
du jardin, il s’était empressé de courir à la chambre de madame; 
que là il l’avait trouvée assise à terre, la tète appuyée sur un ca
napé, entre la cheminée et la fenêtre; que le sang lui coulait abon
damment des plaies qu’elle avait à la figure et sur diverses parties 
du corps; qu’il était allé à elle pour lui donner des soins, et que 
c’était alors qu’il s’était souillé les mains de sang et que ses habits 
en avaient été eux-mêmes tachés; qu’il était encore près d’elle pour 
lui donner des secours lorsqu’il a entendu frapper à la porte exté
rieure du grand salon, fermée au verrou; qu’il était allé ouvrir 
celte porte et y avait trouvé plusieurs personnes, notamment le 
sieur Merville, employé au service de Mmc la duchesse d’Orléans, 
son domestique Auguste, et plusieurs autres personnes armées de 
bâtons, qu’il ne peut désigner, et qui s’étaient introduites par cette 
ouverture. M. le duc nous fait obserscr qu’Auguste s’était déjà in
troduit dans la chambre de sa maîtresse avant lui, et par la porte 
du cabinet de toilette par laquelle il s’était introduit lui-même; 
qu’il s’était alors retiré dans sa chambre, s’était lavé les mains à 
une cuvette, mais avait conservé les vêtemens qu’il avait sur lui 
lorsqu’il était allé dans la chambre de madame.

Nous avons prié M. le duc de changer de vêtemens, et, sur notre 
demande, il nous a immédiatement remis une redingote en drap 
gris présentant quelques traces de sang dans diverses parties, et 
dont le revers gauche à l’intérieur a été fraîchement lavé; ce revers 
est encore humide entre la première et la quatrième boutonnière 
sur une largeur d’environ 10 centimètres. M. le duc nous déclare 
que, pour faire disparaître cette tache, il s’est servi du savon avec 
lequel il se lavait les mains ordinairement. Ce savon est sur une 
toilette en face de la croisée, avec une éponge humide. De l’eau se 
trouve dans la cuvette, mais elle est limpide. M. le duc déclare que 
celle dont il s’est servi pour cette opération, a été jetée par lui dans 
son vase de nuit. Nous avons examiné immédiatement les eaux de 
ce vase, qui nous ont paru sales et blanchâtres, comme si on s’était 
servi de pâte d’amandes et de savon. Nous faisons vider avec pré
caution les eaux de ce vase, et le dépôt nous a paru formé de pâte 
de savon de Naples, auquel se trouve un résidu brunâtre.

Comme il nous a paru que l’eau ayant servi à faire disparaître le 
sang dont était imprégnée la redingote de M. le duedevait former 
une quantité plus considérable, nous lui avons demandé ce qu’il 
avait fait des eaux avec lesquelles ilavaitfaitdisparaître celte tache 
et s’était lavé les mains. Il nous a répondu qu’il lui était impossi
ble de nous le dire; que, dans un moment pareil, il avait complè
tement perdu la tête, et qu’il était possible qu’il les eût jetées par 
la croisée de sa chambre donnant sur le jardin, ou par une petite 
croisée d’un cabinet se trouvant à la tête de son lit et donnant sur 
le jardin de Mmo la marquise de Castellane. Nous ne voyons sur le 
sable du jardin , au-dessous de la croisée, aucun indice que de 
l’eau y eût été réccmmcntjctéc. Mais, comme ce sable est naturel
lement humide et que plusieurs heures se sont déjà écoulées, il 
serait possible que les traces eussent déjà disparu.

Nous croyons devoir saisir la redingote grise en question, et 
nous en formons le scellé n° I .

Comme nous remarquons sur un pantalon brun à côtes noires et 
bleues des taches et gouttes de sang, nous prions également M. le 
duc de changer de pantalon, et nous en formons le scellé n° 2.

Nous remarquons également sur la chemise dont M. le duc est 
couvert de larges traces de sang à sa partie antérieure, que l’on 
paraît avoir cherché à faire disparaître avec de l’eau, tant à l’ex
trémité de la manche gauche que sur la poitrine. Cette chemise est 
encore humide dans ces parties. M. le duc nous déclare que c’est 
la chemise qu’il portait cette nuit ; que cette chemise est tachée par 
l’effet de la sueur , et qu’il est possible qu’en se lavant les mains 
l’extrémité des manches eût été mouillée. Nous saisissons cette 
chemise et nous en formons le scellé n° 3.

Nous saisissons également une paire de pantouffles de Strasbourg, 
paraissant présenter à sa partie supérieure des gouttelettes de 
sang, et dont les semelles sont imprégnées d’une eau sanguino
lente. Nous en formons le scellé n° 4.

Nous faisons procéder alors en notre présence à une perquisition 
minutieuse dans la chambre deM. le duc. Elle a amené la décou
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verte de trois serviettes plus ou moins humides, et qui ont paru 
tachées de sang; d’un mouchoir de poche en batiste egalement taché 
de sang, dont nous formons le scellé n° 5 ; d’une chemise tachée de 
deux gouttes de sang à sa partie postérieure, et que M. le duc nous 
a déclarée être celle qu’il a abandonnée hier à onze heures et demie 
du soir; nous en formons le scellé n° C; et enfin d’un gilet en per
cale blanche, paraissant n’avoir pas été porté, ou porté seulement 
quelques instans, présentant également quelques traces de sang, 
dont M. le duc prétend avoir voulu se servir à son retour de la 
chambre de madame, et qu’il a rejeté ensuite, lorsqu’il s’était 
aperçu que par le toucher il l’avait taché de sang; nous saisissons 
également ce gilet, et nous en formons le scellé n° 7. A sa partie 
antérieure droite, ce gilet présente diverses traces, comme s’il 
avait été saisi et froissé violemment. M. le duc prétend l’avoir jeté 
à terre, et dit qu'il est tombé dans de l’eau renversée dans sa 
chambre.

Dans la cheminée de cette chambre, nous trouvons divers débris 
encore chauds, indiquant que des papiers et des étoffes y ont été 
récemment brûlés. Notre attention se porte principalement sur 
une étoffe de soie fond rougeâtre, qui nous a paru être un foulard, 
et que M. le duc nous a dit être effectivement un foulard hors de 
service, lui ayant autrefois servi comme fichu de nuit, et qui avait 
pris feu lorsqu’il avait jeté dans cette cheminée l’allumette qui lui 
avait servi il ne sait dans quelle circonstance. Nous saisissons ces 
débris, et nous en formons le scellé n“ 8.

Sur la table de nuit de M. le duc, nous trouvons une calotte 
grecque en drap brun, garnie à l’intérieur de soie noire, sur 
laquelle nous remarquons plusieurs gouttelettes de sang, qui nous 
paraissent avoir jailli. Nous demandons à SI. le duc de Praslin si 
cette calotte est à son usage, et s’il s’en serait servi ce matin, au 
moment où il serait allé dans la chambre de madame. Il nous a 
répondu affirmativement sur la première partie de la question, et 
que probablement il s’en était servi, sans pouvoir l’assurer. Nous 
saisissons cette calotte grecque, et nous en formons le scellé n° 9.

Dans l’angle à gauche, sur la cheminée, se trouvait un petit pa
quet de poudre à tirer dans un papier de régie sur lequel on lit : 
un quart de kilo. Nous saisissons ce paquet de poudre; nous en for
mons le scellé n° 10.

Dans un cartonnier, au-dessus d’une commode , nous saisissons 
une autre petite boite remplie de poudre, et trois balles, dont deux 
du même calibre et une d’un calibre plus petit : nous en formons 
les scellés n° 11 et n° 11 bis.

Sur un canapé de la chambre, nous saisissons une ceinture en 
flanelle rouge, que M. le duc nous a déclaré avoir quittée hier soir 
au moment de se mettre au lit, et qui nous a paru présenter à l’ex
térieur des traces de sang : scellé n° 12.

Dans un cabinet de travail, derrière la chambre à coucher de 
M. le duc, se trouve un bureau en palissandre, que nous nous 
sommes fait ouvrir. Nous y avons trouvé, dans sa gaine, un poi
gnard garni en argent, et une paire de pistolets de poche chargés , 
et dont l’un est muni d’une amorce. Nous avons saisi ces armes, 
et nous en formons les scellés n°" 13 et 13 bis. C’était dans ce meu
ble qu’était déposé le pistolet d’arçon dont M. le duc s’est armé 
pour courir à la chambre de madame , lorsqu’il a été éveillé par 
scs cris.

Enfin, sur la cheminée de la chambre à coucher, à gauche, et à 
peu de distance du paquet de poudre, se trouvait un couteau à plu
sieurs lames au dos duquel existe une tache de sang. Nous saisis
sons ce couteau : scellé n° 14.

Nous avons alors invité M. le duc de Praslin à nous faire une 
déclaration circonstanciée ; il nous a dit :

Mme de Praslin et moi nous sommes arrivés hier à Paris, à huit 
heures un quart du soir, par le chemin de fer de Corbeil. Mme de 
Praslin est montée dans un fiacre avec mes fils et leur gouverneur, 
et moi de mon côté je suis monté dans un autre avec mes filles et 
mon plus jeune fils, et nous sommes arrivés à mon hôtel à dix 
heures un quart, après avoir fait l’un et l’autre des courses dans 
Paris: Mrac de Praslin a dû en faire plusieurs. Moi, avec mes 
filles, je suis allé voir leur ancienne gouvernante, Mllc De Luzy, 
demeurant rue du Ilarlay, n° 9, au Marais. Je n’ai pas vu M"18 la 
duchesse en arrivant : clic était déjà rentrée dans ses appartemens. 
Moi de mon côté je suis immédiatement rentré dans ma chambre à 
coucher, après avoir conduit mes filles dans leur appartement, sis 
au second étage de l'hôtel. Je me suis couché, et je me suis immé
diatement endormi, sans réclamer les soins d’un valet de chambre, 
dont je n’ai pas l’habitude de me servir.

Ce matin, à une heure que je ne puis indiquer, mais lorsqu’il 
commençait déjà à faire jour, j’ai été réveillé par des cris confus : 
mais comme on en entend souvent dans les Champs-Elysées, je ne 
me suis pas effrayé, et même je ne me suis pas levé de suite. Un 
instant après, j ’ai entendu aller et venir dans le jardin, et je suis

sorti de mon lit; j ’ai passé ma robe de chambre, et je me suis dirigé 
du côté de la chambre de M“e de Praslin. Arrivé à la troisième 
porte de ma chambre, qui se trouve au bas des degrés du petit cor
ridor qui la précède, j’ai entendu des cris confus; je crois que l’on 
criait à l’assassin; et, sans aller plus loin, je suis remonté dans ma 
chambre, je suis entré dans mon cabinet de travail, et j’ai pris dans 
mon secrétaire un pistolet d’arçon chargé dont je me suis armé.

Je suis descendu alors à la chambre de Mme de Praslin, dans 
laquelle je suis entré en traversant son cabinet de toilette. Il y 
régnait une obscurité et un silence profonds. J’ai appelé madame 
par son nom de Fanny, et elle ne m’a pas répondu. Je suis alors 
passé dans le cabinet de toilette, et j’y allumai une bougie avec des 
allumettes qui se trouvaient, comme d’habitude, sous la pendule 
de cette pièce. Je suis rentré seul dans la chambre de Mrao la du
chesse, et je l’ai trouvée assise à terre, la tête appuyée sur un 
canapé placé entre la cheminée et la croisée. Je suis allé à elle : 
elle avait la figure couverte du sang qui lui coulait abondamment 
de plaies à la tctc et au cou. Il ne m’est pas venu à l’idée d’appeler 
mes gens : le temps m’aurait d’ailleurs manqué, car j ’avais à peine 
essayé de soulever la tctc de madame et de lui porter quelques 
secours, que j’ai entendu frapper à la porte de la chambre de ma
dame communiquant avec le salon. Je suis allé ouvrir le verrou 
qui la retenait à l’intérieur, et j’y ai trouvé les personnes que je 
vous ai désignées tout à l’heure. C’est dans les soins que j’ai cher
ché à donner à M”8 la duchesse que je me suis souillé de sang.

Après l’entrée de ces personnes, j ’ai causé avec elles environ 
vingt minutes ou une demi-heure. J’ai touché plusieurs fois le corps 
de Mmo de Praslin, et enfin , comme j ’avais la tête perdue, je suis 
rentré dans ma chambre, où je me suis nettoyé les mains d’abord , 
et ce n’est que plus tard que j ’ai cherché à faire disparaître avec de 
l’eau la tache de sang que j’avais sur la poitrine, au côté gauche de 
ma robe de chambre, pour ne pas effrayer mes enfans, à qui j’allais 
aller apprendre le malheur qui venait de leur enlever leur mère. 
Le courage m’a manqué pour le leur dire. Très-promptement après, 
M. le général Sébastiani, oncle de Mmo la duchesse, est arrivé. Mon 
premier soin avait été de recommander d’aller chercher M. le com
missaire de police et un médecin.

Nous demandons à M. le duc de Praslin quel usage il a fait du 
pistolet dont il était armé. Il nous répond qu’au moment où il avait 
voulu porter des secours à madame, il l’avait jeté à terre, sans sa
voir où il le posait, mais très-près de lui et de M“° la duchesse ; 
qu’il l’avait repris, et que dans un mouvement nerveux il avait 
frappé à terre avec le canon, qu’il avait également frappé avec la 
crosse, et l’avait en définitive abandonné à une place qu’il ne peut 
déterminer.

Nous demandons à M. le duc de Praslin si la croisée de la cham
bre de Mmo la duchesse était ouverte. Il nous répond négative
ment.

Nous lui demandons s’il a remarqué que d’autres portes donnant 
dans cette chambre, autres que celle du cabinet de toilette de 
madame, fussent ouvertes. Il nous a répondu que la porte du grand 
salon était fermée, qu’il en a la certitude, puisqu’il avait été obligé 
d’aller l’ouvrir, mais qu’il ne peut dire si la porte du boudoir était 
fermée à clé; que ce sont les seules portes, avec celles du cabinet 
de toilette et de deux petits cabinets sans issue, ouvrant dans cette 
chambre.

Nous demandons à M. le duc comment il se fait que dans sa 
cheminée se trouvaient les débris d’un foulard consumé et lui ayant 
servi de coiffure de nuit. Il nous répond : a Hier soir, j ’ai pris 
dans ma commode ce foulard pour me coiffer; au moment de me 
mettre au lit et de m’en servir, j ’ai trouvé ce foulard en très-mau
vais état et je l’ai jeté dans la cheminée, où se trouvaient déjà une 
assez grande quantité de papiers. C’est ce matin que ces objets ont 
pris feu au moment où j ’avais jeté dans cette cheminée une allu
mette dont je m’étais servi pour je ne sais quel usage. »

Nous faisons observer à M. le duc qu’au moment où il est rentré 
dans sa chambre, après avoir passé une demi-heure au moins dans 
la chambre de madame, il ne devait plus avoir besoin de lumière 
pour se diriger dans sa chambre et vaquer aux soins de sa per
sonne ; que de plus, il se trouvait sur sa table de nuit un foulard pré
paré et ne paraissant pas avoir servi depuis qu’il avait été blanchi; 
nous l’invitons à nous donner des explications sur ces deux cir
constances. M. le duc répond qu’il ne peut expliquer comment il se 
fait qu’il ait voulu avoir de la lumière et pour quel usage il ait 
voulu avoir cette lumière; qu’il sent que ce défaut d’explication 
peut élever une charge grave en présence des papiers et du foulard 
brûlés et jetés par lui la veille dans la cheminée; que le second fou - 
lard trouvé sur sa table de nuit, et qui ne lui a passervi, avait été 
préparé à l’avance, soit par son valet de chambre, soit par la femme 
du portier ou une autre femme de la maison; qu’il n’avait pas 
aperçu ce foulard lorsqu’il avait voulu se mettre au lit, et que
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c'était ce qui lui avait fait prendre dans sa commode le foulard dé
chiré et brûlé; qu’il n’en avait pas pris un autre et avait couché 
sans fichu de nuit, suivant son usage; que, quant au mouvement 
qui l a porté à jeter dans la cheminée le foulard qu’il a trouvé en 
mauvais état, et à renoncer à en prendre un autre, ilépeut s’expli
quer par son caractère pour ceux qui le connaissent, mais qu’il est 
impossible de fournir des explications plus précises.

Nous avons demandé à M. le duc de Praslin à quelle cause il peut 
attribuer l’assassinat de Mme la duchesse, et si cette dame aurait 
eu, soit dans sa maison, soit à l’extérieur, des inimitiés de nature 
à faire commettre un si grand crime. M. le duc de Praslin répond 
qu’il ne connaissait point d’ennemis à Mm0 la duchesse, et qu’il ne 
peut s’expliquer le crime horrible commis sur sa personne que par 
la circonstance d’un vol que l’on aura voulu commettre dans son 
hôtel; que les malfaiteurs auront peut-être ignoré le retour de 
Mrao de Praslin et le sien de la campagne, où ils étaient depuis un 
mois, qu’ils auraient été surpris de trouver M,ue la duchesse dans 
sa chambre et l’auraient assassinée alors.

Nous demandons à. M. le duc d’où provient le cordon vert trouvé 
passé dans la bretelle de son pantalon au moment où il s’est désha
billé, et pour quelle cause il avait ce cordon. Il nous répond que 
ce cordon est celui d’une poudrière ou d’un sac à plomb, mais qu’il 
ne peut dire comment il se fait que le cordon fût sur lui au mo
ment où il s’est déshabillé. Nous saisissons ce cordon : nous en 
faisons le scellé n° I !i.

Nous demandons ensuite à M. le duc d’où proviennent cinq bouts 
de corde, dont trois sont défilés, et un bout de cordon blanc d’environ 
10 centimètres de longueur et tachés de sang, trouvés dans la poche 
de la robe de chambre dont il était vêtu ce matin. II nous répond 
que ces bouts de corde et de cordon étaient effectivement dans sa 
robe de chambre ; qu’il ignore de quelle manière ils s’y trouvaient, 
et que si le cordon blanc est taché de sang, c’est qu’il a dù porter 
ses mains ensanglantées dans sa poche. Scellé n° 16.

Nous faisons également observer à SI. de Praslin qu’en entrant 
dans la chambre de HIrac de Praslin, nous avons remarqué sur une 
table, devant la croisée, un pistolet d’arçon amorcé auquel se 
trouvent plusieurs -taches de sang sur le canon et sur la baguette, 
et à la crosse duquel adhèrent par du sang quelques cheveux et un 
petit morceau de peau ou de chair; que ce doit être là le pistolet 
dont il s’est armé lorsqu’il a quitté sa chambre, et nous l’avons 
interpellé de s’expliquer sur ces circonstances, qui nous paraissent 
élever contre lui les charges les plus graves d’être lui-même l’au
teur de l’assassinat commis sur la personne de Mmt! la duchesse de 
Praslin. (M. le duc de Praslin baisse la tête et se la tient dans les 
mains, pendant que M. le procureur du Roi lui adresse de vives 
paroles pour l’cngageràs’expliquer avec la sincéritéqui convientàsa 
position et à son nom). Il finit par dire : « Si mon intention n’avait 
pas été détournée par l’exhortation de M. le procureur du roi, je 
vous aurais répondu que je ne nie pas que le pistolet trouvé dans 
la chambre de Mme de Praslin soit celui dont je me suis armé 
ce matin pour aller à son secours ; mais je nie formellement l’avoir 
frappée avec cette arme ni avec une autre arme; quanta l'adhé
rence des cheveux et de la peau à la crosse du pistolet, si cette cir
constance existe réellement, il m’est impossible de l’expliquer. »

Signé : pr a sl in , Félix  boücly, a . broussais,
BRUZELIN, A COLLERY.

INTERROGATOIRE DE M. LE DÜC DE PRASLIN, SUBI LE 21 AO CT 1847,
DEVANT M. LE CHANCELIER DE FRANCE, PRÉSIDENT DE LA COUR
DES PAIRS, EN PRÉSENCE DE MM. LES PAIRS, MEMBRES DE LA
COMMISSION D’INSTRUCTION.

D. V ous savez le crime affreux qui vous est imputé; vous savez 
toutes les circonstances qui ont été mises sous vos yeux et qui 
ne permettent pas l’apparence d’un doute? Je vous engage à abréger 
la fatigue que vous paraissez ressentir, en avouant, car vous ne 
pouvez pas nier. — It. La question est bien précise, mais je n’ai 
pas la force de répondre; elle demanderait de bien longues expli
cations.

D. Vous dites qu’il faudrait de longues explications pour répon
dre; mais non : il suffit d’un oui ou d’un non. — R. Il faut une 
grande force d’esprit pour répondre un oui ou un non ; une force 
immense que je n’ai pas.

D. Il n’y aurait pas besoin d’entrer dans de grandes explications 
pour répondre à la question que je viens de vous poser. — R. Je 
répète qu'il faudrait une force d’esprit que je n’ai pas pour y ré
pondre.

D. A quelle heure avez-vous quitté vos enfants la veille du crime? 
— R. Il pouvait être dix heures et demie, onze heures moins un 
quart.

D. Qu avez-vous fait en les quittant? — Je suis descendu dans 
ma chambre et je me suis couché tout de suite.

D. Avez-vous dormi ? — R. Oui (en poussant un soupir).
D. Jusqu’à quelle heure? — R. Je ne me le rappelle pas.
D. Votre résolution était-elle arrêtée quand vous vous êtes cou

ché ? — Non ; d’abord je ne sais pas si cela peut s’appeler une ré
solution.

D. Quand vous vous êtes réveillé, quelle a été votre première 
pensée ? — R. 11 me semble que j ’ai été réveillé par des cris dans la 
maison, et que je me suis précipite dans la chambre de Mmo de 
Praslin. ( Le prévenu ajoute en soupirant ; ) Je demanderais que 
vous me rendissiez la vie, que vous interrompissiez cet interro
gatoire.

D. Quand vous êtes entré dans la chambre de Mmc de Praslin, 
vous ne pouviez pas ignorer que toutes les issues autour de vous 
étaient fermées ; vous seul pouviez y entrer ? — R. J 'ignorais 
cela.

D. Vous êtes entré plusieurs fois ce matin-là dans la chambre de 
Mmc de Praslin ; la première fois que vous y êtes entré, elle était 
couchée? — R. Non, elle était malheureusement étendue par 
terre.

D. N’était-elle pas étendue à la place où vous l’auriez frappée 
pour la dernière fois?— R. Comment m’adressez-vous une pareille 
question?

D. Parce que vous ne m’avez pas répondu tout d’abord. D’où 
viennent les égratignurcs que j ’aperçois à vos mains?— R. Je me 
les étais faites la veille, en quittant Praslin, en faisant mes paqùets 
avec M"'ede Praslin.

D. D’où vient cette morsure que j’aperçois à votre pouce? — 
R. Ce n’en est pas une.

D. Les médecins qui vous ont visité ont déclaré que c’était une 
morsure. — R. Epargncz-moi, ma faiblesse est extrême.

D. Vous avez dù éprouver un moment bien pénible, quand vous 
avez vu en entrant dans votre chambre que vous étiez couvert de 
ce sang que vous avez versé, et vous vous êtes efforcé de le laver? 
— R. On a bien mal interprété ce sang : je n’ai pas voulu paraître 
devant mes enfants avec le. sang de leur mère.

D. Vous êtes bien malheureux d’avoir commis ce crime. (L’ac
cusé ne répond pas et paraît absorbé.)

D. N’avez vous pas reçu de mauvais conseils qui vous auraient 
poussé à ce crime?— R. Je n’ai pas reçu de conseils : on ne donne 
pas de conseils pour une chose semblable.

D. N’êtcs-vous pas dévoré de remords, et ne serait-ce pas pour 
vous une sorte de soulagement d'avoir dit la vérité? — R. La force 
inc manque complètement aujourd’hui.

D. Vous parlez sans cesse de votre faiblesse : je vous ai demandé 
tout à l’heure de me répondre seulement par oui ou par non. — 
R. Si quelqu’un pouvait me tâter le pouls, il jugerait bien de ma 
faiblesse.

D. Vous avez eu tout à l’heure assez de force pour répondre à un 
assez grand nombre de questions de détail que je vous ai adressées : 
la force ne vous a pas manqué pour cela. (Le prévenu ne répond 
pas.)

D. Votre silence répond pour vous que vous êtes coupable.__
R. Vous êtes venu ici avec la conviction que j ’étais coupable, je ne 
puis pas la changer.

D. Vous pourriez la changer si vous nous donniez des raisons 
pour croire le contraire, si vous expliquiez autrement ce qui sem
ble ne pouvoir s’expliquer que par votre criminalité. — R. Je ne 
crois pas pouvoir changer cette conviction dans votre esprit.

D. Pourquoi croyez-vous que vous ne pouvez changer notre 
conviction?

Le prévenu, après un silence, ditqu’il est au-dessus de ses forces 
de continuer.

D. Quand vous avez commis cette affreuse action, pensiez-vous 
à vos enfans? — R. Le crime, je ne l’ai pas commis; quant à mes 
enfants, c’est chez moi une préoccupation constante.

D. Osez-vous dire affirmativement que vous n’avez pas commis 
ce crime?

Le prévenu met sa tête dans scs mains et reste quelques instants 
sans parler, puis il dit; Je ne puis pas répondre à une pareille 
question.

D. Monsieur de Praslin, vous êtes dans un état de supplice, et 
comme je vous le disais tout à l’heure , vous pourriez peut-être 
adoucir ce supplice en me répondant.

Le prévenu ne répond pas, et demande en grâce que son interro
gatoire soit interrompu et remis à un autre jour.

Obtempérant à cette demande, nous avons terminé le présent in
terrogatoire , que le prévenu a signé avec nous, les commissaires 
délégués et le greffier en chef de la Cour.
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Déposition d’Auguste Charpentier, âgé de 25 ans, valet de chambre, 
maître d'hôt l, au service, du duc de Praslin. (Entendu le 28 août 
1847 iiar 31. le chancelier de France, président de la Cour des 
Pairs.)
D. Vous souvenez-vous des paroles qui ont pu échapper à M. de 

Praslin, dans le premier moment , lorsqu'il a su que vous aviez 
déjà vu le cadavre de BImo la duchesse de Praslin? — II. Il a com
mencé par me demander, en prenant sa tète dans scs mains: 

Mais qui est-ce qui est entré le premier? » Il l’a répété deux ou 
trois fois avant que je dise que c’était moi. Lorsque je lui eus dit 
que c'était moi, il me demanda, en faisant les mêmes gestes: «Qui 
avez-vous vu? » Je lui répondis: u Je n’ai vu quc3I,neIa duchesse.» 
Alors il m’a d it: « Qu’est-ce qu’elle a dit? » Je lui ai répondu 
qu’elle était morte quand j ’étais entré, et qu’elle n’a rien pu me 
dire. C’est alors qu’il me dit : « Qui est-ce qui a pu faire une sem
blable chose? Qu’est-ce que nous allons devenir? et ces pauvres 
enfants! » Alors les médecins sont arrivés.

D. Quand vous lui avez dit qu’elle n’avait point parlé, a-t-il 
témoigné que cela lui fit quelque impression? — 11. Oui, sans 
doute, car il m’a demandé cela avec assez d’inquiétude.

D. Dans le courant de la matinée, aviez-vous quelque idée qu’il 
put vouloir se détruire? — R. Je n’en ai jamais bien eu l’idée , 
mais j’avais fait observer à M. Allard qu’il pouvait bien avoir en
tendu ce que nous avions dit fort haut dans la cour avec 31. de 
31ervcille, sur les soupçons qui s’élevaient contre lui.

D. N’cst-cc pas vous qui avez trouvé sur lui, dans sa robe de 
chambre, la fiole contenant de l’arsenic, au moment où on le mon
tait au second étage? — U. Je l’ai trouvée en effet, mais je crois 
que ce n’était qu’au moment où on l’a habillé pour le conduire au 
Luxembourg.

D. Aviez-vous aperçu quelquefois cette fiole en sa possession, 
soit à Praslin, soit à Paris?— R. Jamais, Monsieur.

PREMIER INTERROGATOIRE DE MADEMOISELLE DE LL’ZY- 
DESPORTES, HENRIETTE,

Subi le 19 août 1847, devant M. Broussais, juge d’instruction pris
le Tribunal civil de première instance de lu Seine, en présence de
M. le procureur du roi.
D. A quelle époque étiez-vous entrée, en qualité d’institutrice de 

ses demoiselles,chez M. le duc de Praslin? — R. J’y suis entrée le 
1er mars 1841.

D. Quel traitement aviez-vous dans cette maison? — R. Chez 
lady Hislop, où j’étais antérieurement à Charleston. près de Londres, 
je recevais 1,800 fr. ; chez M. le duc de Praslin , mes appointe- 
mens étaient un peu plus forts: ils montaient à 2,000 fr., la table 
et le logement.

D. Avez-vous reçu cette somme dès votre entrée? — R. Oui, 
Monsieur.

D. Quelles attributions aviez-vous dans la maison de M. le duc 
de Praslin? — R. J’étais chargée de la direction et de l’éducation 
des neuf enfants de 31. le duc et de BI,n0 la duchesse au moment de 
mon entrée; mais on fut obligé de m’adjoindre alors une sous-gou- 
nante; depuis 31. le duc avait pris un gouverneur pour scs 
garçons ; mais il en fut mécontent et le renvoya au bout de 
quelques mois. Il plaça alors un de ses fils chez un profes
seur du collège Bourbon, M. Boussu, qui le conduisait au college , 
et ensuite il plaça le second de scs fils chez le même professeur. Je 
restai chargée de 1’éducalion des trois demoiselles aînées et du petit 
garçon. Les trois demoiselles plus jeunes furent placées au cou
vent du Sacré-Cœur , car 31. le duc et 3Imo la duchesse elle-même 
reconnurent qu'il était impossible de maintenir l’harmonie entre 
une gouvernante et une sous-gouvernante.

D. Comment s’appelait cette sous-gouvernante? — II. Il y eut 
d’abord Bllle Belloyer, qui resta pendant environ six mois, et en
suite la demoiselle Jost, qui resta environ une année. Il m’est im
possible de vous dire ce que ces demoiselles sont devenues.

D. Combien y a-t-il de temps que les sous-gouvernantes ont 
quitté la maison de SI. le duc de Praslin? — R. Il doit y avoir 
trois ans.

D. Des renscignemens que nous avons déjà recueillis nous ont 
appris que depuis bien longtemps vous aviez de graves torts à 
vous reprocher envers Blm' la duchesse de Praslin ; que vous n'a
viez point pour elle les égards et la déférence que vous auriez dû 
avoir, et que vous aviez cherché à aliéner d’elle l'affection de son 
mari et celle de ses enfans? — R. Non. 3Ionsieur, jamais ! jamais ! 
Quand je suis entrée dans la maison de 31. le duc de Praslin, les 
choses étaient déjà sur un pied très-fâcheux. 31. le duc voulait 
seul diriger l’éducation de scs enfans, et c’est SIme la duchesse qui 
me le dit elle-même. J ’eus àcct égard une longue conversation avec 
elle, dans laquelle elle me dit que ce serait à 31. le duc seul que

j’aurais à rendre compte. 31. le duc m'en dit autant. Ils venaient 
d’avoir trois ou quatre gouvernantes successives avec lesquelles 
31. de Praslin n’avait pas pu s’accorder. 31. de Praslin me dit que 
je mangerais seule avec les enfants; que je vivrais seule avec eux 
dans une partie de l’hôtel, et qu’ils ne feraient que voir leur mère. 
Je répondis à 31. le duc qu’il m’était impossible d’agréer ces propo
sitions, et que je n’entrerais pas. Il fut alors convenu que nous 
mangerions avec les parons, mais que les enfans resteraient sous 
ma tutelle et sous ma direction exclusives. L’ancienne gouvernante 
que je remplaçais, et qui restait dans la maison, me créa des diffi
cultés de toute nature près de Bladamc la duchesse surtout, et 
c’est une de celles qui, depuis, a prétendu que j ’éloignais les en
fans de leur mère. Quelque temps après mon entrée, je me rendis 
au château de Vaudreuil, seule avec BImc la duchesse de Praslin. 
Elle voulut alors concourir aux lectures et à la direction des éludes 
de scs huit enfans.

Les résultats ne furent pas heureux, et lorsque 31. le duc de 
Praslin arriva, il fut très-mécontent. Il exprima son mécontente
ment à JIn" la duchesse, qui s’abstint à l’avenir. On nous établit 
alors au château de Praslin, où, à l’exception des repas, nous vé
cûmes complètement à part. Je n’ai jamais cherché, dans cette po
sition extraordinaire, à éloigner les enfans de leur mère, mais il 
existait entre 31. le duc et 3Ime la duchesse des causes de dissension 
qu’il n’était pas en mon pouvoir de faire cesser. J’ai eu peut être 
grand tort d’accepter cette position, mais je n’ai jamais cherché à 
blesser volontairement SI,no de Praslin. Si quelquefois je lui ai ré
pondu avec vivacité, c’est que j ’avais été blessée moi-même d’une 
manière cruelle.

D. Quels étaient les motifs de dissension dont vous parlez, et qui 
auraient existé entre 31. le duc et BIme la duchesse de Praslin? — 
R. C’était, delà part de 3Imo la duchesse de Praslin, le désir de 
dominer ses enfans et surtout son mari, et, de la part de 31. de 
Praslin, une résistance prononcée, mais accompagnée de beaucoup 
de douceur.

D. Votre présence dans l’intimité de la famille n’aurait-ello pas 
inspiré à BImr la duchesse de Praslin des sentimens malheureuse
ment trop fondés de jalousie? — R. Par moment BI,nc la duchesse 
de Praslin a exprimé à mon égard des sentimens de jalousie , qui 
n’étaient pas fondés le moins du monde. Dans d’autres circonstan
ces, sa conduite était parfaitement convenable, sans être affectueuse, 
et elle était de nature à me faire oublier son injustice. Je n’avais 
pas de fortune, aucun ami à Paris, je devais tenir à conserver une 
position acquise, avec d’autant plus de résignation que M. le due 
m’avait dit qu’il me donnerait une pension, si j ’avais le courage, 
ce sont les termes dont il s’était servi, de terminer l’éducation de 
ses trois filles aînées, malgré tous les dégoûts que cette éducation 
pouvait m’occasionner.

D. La pension dont vous parlez faisait-elle partie des premières 
conventions arrêtées entre vous et 31. le due de Praslin ? — R. Non 
monsieur; il n’avait été question que d’un traitement annuel.

D. Le duc avait-il fixé un chiffre à cette pension ? — R. Non, 
monsieur; mais j’avais toujours compté que ce serait une pension 
viagère de 500 fr. par chacune de ses filles, ou 1,500 fr. pour les 
trois aînées, et je croyais que telles étaient ses intentions formelles, 
d’après des conversations que nous avions eues ensemble.

D. Il est certain que, dans ces derniers mois surtout, ^imc la du
chesse de Praslin avait conçu contre vous une jalousie très-vive, 
et qu’elle ne doutait pas des relations intimes qu’elle supposait 
exister entre vous et son mari? — R. Jamais! non, monsieur, 
jamais; 3Imo la duchesse de Praslin ne m’a pas exprimé à moi- 
même de semblables sentimens ; elle a pu le dire à d’autres. Il y a 
deux ans, à l’époque où j ’ai été avec ses filles et 31. le duc de Pras
lin chez 31. le maréchal Sébastiani, à l’une de ses propriétés en 
Corse, il parut dans un journal un article calomnieux portant que 
je m’étais enfuie avec 31. le duc de Praslin. Lorsque cet article 
vint à ma connaissance, je voulus quitter immédiatement la mai
son. 31. le maréchal Sébastiani, père de SI,ne la duchesse, fut le 
premier à s’y opposer ; il me dit qu’une détermination de cette na
ture, dans un semblable moment, donnerait de la consistance à des 
bruits qui tomberaient d’eux-mêmes , puisqu’ils n’étaient pas 
fondés. Mme de Praslin me témoigna alors beaucoup de froideur et 
de répulsion au sujet de ma détermination de rester; mais, depuis, 
ces préventions avaient dû s’affaiblir : car je l’avais trouvée, 
surtout depuis un an, pleine de bienveillance à mon égard. J’ai 
donc été anéantie lorsqu’il y a environ deux mois on me fit dire, 
parM. l’abbé Gallard, que ma présence était une cause de trouble 
dans la maison, et que je ne pouvais pas rester.

D. Nous avons sous les yeux une lettre sans date et sans signa
ture que nous vous représentons, et qui nous parait vous avoir été 
adressée à une époque assez rapprochée par 3Imo la duchesse de 
Praslin, dans laquelle elle vous dit que, s’il est défendu de se cou
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cher sans s'être réconcilié avec son prochain , il lui semble qu’une 
nouvelle année est une plus forte raison pour mettre lin à tous les 
ilissentiincns et oublier tous les griefs. Elle vous dit que c’est de 
bon cœur qu’elle vous tend la main, et vous demande d’oublier le 
passé comme elle fait elle-même, pour vivre à l’avenir en bonne 
intelligence avec elle. A cette époque du jour de l'an il cxistaitdonc 
encore contre vous des sujets de plainte ? — R. Cette lettre ne m’a 
pas été écrite au mois de janvier dernier , mais au mois de jan
vier 1840 ; elle me l’envoya alors avec un bracelet qu’elle me don
nait pour mes étrennes. Antérieurement à cctle époque, sans que 
je lui eusse donné de sujet de plainte, Mmo de Praslin m'exprimait 
sans cesse une grande froideur. Pendant le cours de l’hiver dernier, 
au contraire , elle a été beaucoup mieux pour moi. Chaque fois 
qu’elle allait au spectacle, elle me faisait offrir une place dans sa 
loge, et chaque fois qu’elle allait à une partie de plaisir avec scs 
demoiselles, clic me faisait offrir d’y prendre part. J’avais encore 
oublié de vous dircque,dès l’hiver précédent, cllcm’avait plusieurs 
fois entretenue de projets de mariage pour ses demoiselles , me 
priant de faire entrer M. de Praslin dans scs vues; mais que je lui 
avais déclaré, au contraire, que des projets de mariage dans des 
familles étaient des choses trop délicates pour m’en mêler en au
cune manière. On a vu dans celte réponse, que je crois sage, un 
prétexte pour me perpétuer dans la maison en éloignant des maria
ges convenables, car il était entendu que je quitterais lorsque les 
trois aînées seraient établies.

D. Quel jour avez-vous quitté la maison de M. le duc de Praslin? 
— R. Le dimanche soir, 18 juillet dernier, au moment où toute 
la famille se disposait à se rendre au château de Praslin.

D. Depuis votre sortie de cette maison, n’avez-vous pas continué 
à voir M. le duc de Praslin? — 1t. Depuis ma sortie de chez M. le 
duede Praslin, je ne l’ai vu que trois fois : la première fois avec sa 
fille Bcrthc et son fils Raynold. Ces deux enfans m’avaient été ame
nés par une femme de charge du maréchal à la pension où je de
meure actuellement. Je fus avec eux chez le dentiste, où l’un et 
l’autre se faisaient faire des opérations. M. le duc vint nous y re
joindre, et je fus les reconduire en voiture jusqu’au chemin de 
fer de Corbeil.

Comme nous avions trop de temps devant nous, nous fûmes nous 
asseoir et nous promener, eu sortant de chez M. Toirac, dentiste, 
rue du Mail, dans le jardin du Luxembourg. C’est M. le duc qui en 
fit la proposition ; il me dit que de cette matinée je pourrais voir 
les enfans plus longtemps. Il m’est impossible de vous préciser la 
date de cette première visite. Depuis, M. le duc est venu me de
mander une seconde fois à la pension, il y a eu mardi huit jours. Il 
ne monta pas, parce que, inc dit-il, il n’était pas dans un costume 
décent pour se présenter chez Mmc Lemaire, et qu’il tenait à lui 
faire sa première visite avec scs filles. Il m’annonça une visite avec 
ses enfans, mardi dernier, 17 de ce mois; il me parla alors delà 
marche de l’éducation doses filles, qui n’allaitpas suivant sesidées, 
car il en existe une, jeune qui étudie encore. Mardi dernier, 17 août, 
il m’amena effectivement scs trois filles et son petit garçon, entre 
huit heures et demie et neuf heures.

Mm' Lemaire, avec qui il causa alors pour la première fois, lui 
fit part de son intention de me donner une place supérieure dans sa 
maison; mais elle lui dit qu’à cause de bruits qui avaient couru 
sur mon compte, il était indispensable que M"10 la duchesse lui 
écrivit une lettre ostensible pour les démentir. Il fut convenu que 
le lendemain je me présenterais chez M"10 la duchesse pour sollici
ter d’elle cette lettre; cette visite devait avoir lieu vers deux heures 
de l’après-midi. M. le duc et ses enfans me quittèrent vers dix 
heures.

D. Où avez-vous passé la nuit du 17 au 18 août? — R. Je l’ai 
passée dans ma chambre, faisant partie du local de la pension de la 
dame Lemaire.

D. D’autres personnes couchent-elles avec vous dans cette cham
bre? — II. Non, monsieur; mais je suis entourée de voisines qui 
peuvent entendre le moindre bruit et le moindre mouvement que 
j ’y fais.

D. A Quelle heure vous êtes-vous couchée le 17 août? — R. A 
onze heures et demie.

D. Pendant cette soirée, aviez-vous entretenu M. de Praslin seul 
et hors la présence de scs enfans et de Mrao Lemaire?— II. Non, 
monsieur.

D. Êtes-vous allée reconduire M. le duc de Praslin et ses enfans? 
— R. Je ne suis allée les reconduire qu’à la porte de la pension.

D. Comment avez-vous appris l’horrible événement qui s’est ac
compli dans l’hôtel deM. le duc de Praslin pendant la nuit de 
mardi à mercredi, ou plutôt hier matin, entre quatre heures et 
demie et cinq heures? — Je l’ai appris par M. Remy, professeur de 
littérature de ces demoiselles, qui avait envoyé son domestique hier 
matin à huit heures à l’hôtel; il vint lui-même me l’annoncer avec

son épouse et m’emmenèrent chez eux rue de la Ferme-des-Mathu- 
rius, 28, où je passai la journée jusqu’à huit heures, où un agent 
de police vint me chercher.

D. Pourquoi quittiez-vous la pension de la dame Lemaire dans 
un semblable moment, et sans dire où vous alliez? — R. M. et 
Mmc Remy m’ont vue si troublée qu’ils n’ont pas voulu me laisser 
seule dans un semblable moment. Ils m’ont invitée à venir chez 
eux, où je suis restée jusqu’à huit heures, époque à laquelle on est 
venu me chercher. J’avais donné l’adresse de M. Ilcmy à M,nc Le
maire, qui l’avait indiquée aux agens de police. J’ignore pourquoi 
ces agens de police sont restés à la porte de Mmu Lemaire sans 
venir me chercher où ils étaient certains de me trouver.

D. Vous avez dû apprendre que de très-graves indices se réunis
sent pour accuser M. le duc de Praslin d’avoir donné la mort à sa 
femme? — R. Oh ! non ! non ! Messieurs, dites-moi que cela n’est 
pas. C’est impossible ; lui! lui qui ne pouvait pas voir souffrir un 
de scs enfans; non ! Ne me dites pas que ce sont des indices, ne me 
dites pas qu’iis sont graves. Dites-moi que c’est un soupçon qui ne 
se justifiera pas; non ! non ! c’est impossible. (Et tombant à genoux, 
en joignant les mains:) Oh! ditcs-le moi, Monsieur, je vous en prie. 
Mon Dieu! vous me le diriez que je ne le croirais pas : ma con
science me dit qu’il ne l’a pas fait. Mais s'il l’avait fait, grand Dieu ! 
oh ! mais, c’est moi, c’est moi qui serais coupable ; moi qui aimais 
tant les enfans, moi qui les adorais, j ’ai été lâche, je n’ai pas su 
me résigner à mon sort, je leur ai écrit des lettres, des lettres que 
vous pourrez voir. Je disais que je ne pourrais plus vivre, que je 
me trouvais en face de la misère, car je suis un pauvre enfant 
abandonné, sans ressources, sans autre appui qu’un vieux grand- 
père qui est dur, qui me menaçait de me priver du peu qu’il fai
sait pour moi.

J’ai été effrayée de l’avenir qui pouvait m’attendre. Oh ! que j ’ai 
eu tort! J’aurais dû leur dire que je me faisais à ma situation, que 
je pouvais être heureuse dans ma petite chambre, de m’oublier et 
d’aimer leur mère ; mais je n’en ai rien fait. Quand j ’ai quitté la 
maison, j’ai poussé le désespoir jusqu’à vouloir mourir. J’avais un 
flacon de laudanum, je l’ai bu; on m’a rappelée à la vie malheureu
sement, et la vie était bien triste pour moi. J’avais été pendant six 
années si heureuse dans cette maison, au milieu de ces enfans qui 
m’aimaient et que j ’aimais plus que la vie! la vie m’était insup
portable sans eux, et je l’ai dit, c’est mon crime, c’est moi qui suis 
coupable, ditcs-le, Monsieur, écrivcz-lc : il aura demandé cette 
malheureuse lettre de réhabilitation, elle l’aura refusée, et alors... 
Oh ! c’est moi, c’est moi qui suis coupable! écrivez-le.........

D. Une pareille exaltation ne parait pas pouvoir appartenir aux 
sentimens qui pouvaient exister entre les enfans et vous. Est-ce 
bien à l’adresse de ces enfans, et de ces enfans seuls, que vous 
adressiez les lettres de désespoir dont vous avez parlé? — R. Oui, 
.Monsieur, l’exaltation peut appartenir à tous les sentimens : ne le 
comprenez-vous pas? Et puis je ne voudrais pas répondre qu’à 
force de voir M. de Praslin, si bon pour moi, si généreux, il ne se soit 
pas mêlé à l’affection que j ’éprouvais pour les enfans une tendresse, 
une vive tendresse pour leur père; mais jamais je n’ai porté dans 
cctle maison le trouble et l’adultère; je ne l’aurais pas fuit par res
pect pour les enfans : j ’aurais cru souiller le front de mes filles si 
je les avais embrassées après être devenue coupable. Est-ce qu’on 
ne comprendra pas qu’on puisse aimer honnêtement? Je sens que 
j'ai tort de me servir de ce mot de «mes filles, «que je n’ai employé 
que depuis que je leur écris. Je disais « mes enfans » quelquefois 
en parlant à toute celte petite bande.

D. Cette exaltation, ce sentiment de tendresse était donc partagé 
par M. de Praslin? — R. Non : M. de Praslin n’avait pour moi 
aucune tendresse ni exaltation de tendresse, mais les enfans 
étaient malheureux; ils souffraient dans leur santé, leur mère les 
rudoyait.

D. Mais, si l’on était amené à penser que M. de Praslin est l’au
teur du crime, on ne pourrait jamais croire qu’il l’eût commis pour 
défendre ses enfans contre les mauvais traitemens de leur mère?— 
II. Non, Monsieur, ce ne serait pas là lo motif; ce qui l’exaltait, ce 
qui l’emportait hors de lui-même, c’est la crainte d’un procès en 
séparation dont M",c la duchesse le menaçait sans cesse. Il y voyait 
pour ses enfans un grand malheur, la ruine de leur avenir, et il 
était disposé à tout faire pour l’éviter. Il avait été prévenu du pro
cès par M. Riant, notaire, qui m’en avait prévenue moi-même ; 
M. l’abbé Gallard m’en avait prévenue aussi, et M. le duc de 
Praslin m’avait priée de me soumettre en tout et pour tout à Ma
dame, et je le lui avais promis, aurais-je dù me sacrifier de toute 
manière. Quand la honte est venue ainsi, je n’ai pas eu le courage 
de le faire, et j’ai demandé cette malheureuse lettre de réhabilita
tion qui aura tout perdu, parce que M,,le Lemaire ne trouvait pas 
suffisante la lettre du 11) juin, que vous devez avoir dans les pièces 
saisies à mon domicile.
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D. Ainsi nous voilà Lion loin de ce qui semble résulter de vos 
premières réponses sur la nature des sentimens qui éloignaient de 
vous 31me de Praslin. 11 ne s’agit plus maintenant de soupçons 
jaloux, dissipés aussi vite qu’ils naissaient, et qui n’auraient laissé 
derrière eux aucun ressentiment; il s’agit, au contraire, du trouble 
le plus grave qui puisse être apporte dans un ménage, puisqu’il en 
résultait un projet de séparation judiciaire. Votre départ n’a pas 
été le résultat d’une première manifestation de jalousie. Vous étiez 
soutenue par le mari contre la femme; il a fallu l’intervention de 
M. le maréchal? — R. Ces ressentimens ne se sont manifestés qu’au 
dernier moment : j ’ignorais à quel degré de gravité ils étaient 
portés. 31. de Praslin ne m'a jamais témoigné que de l’amitié et de 
l’estime, et je proteste, pour dire le m ot, qu’il n’a jamais été mon 
amant.

D. Copendant il y a un mois que vous avez quitté la maison. 
Dans l’intervalle viennent se placer des lettres que vous reconnaissez 
vous-même avoir eu le tort d’écrire. Dans l’intervalle se placent 
aussi plusieurs visites que M. de Praslin vous a faites, trois au 
moins. Pour hier même, vous aviez été invitée à vous présenter à 
la maison pour demander une lettre à Blme la duchesse, et c’est hier 
matin que BImo la duchesse a péri assassinée. — R. Je ne puis que 
persister dans mes réponses précédentes.11 n'y a eu rien de coupable 
dans le passé entrcM. dePraslin et moi, ctiln’y avait pour l’avenir 
aucun projet coupable. BIn,e de Praslin serait morte naturellement, 
et SI. de Praslin m’eût offert sa main, que, par intérêt pour scs en
fants, je n’aurais jamais consenti à une mésailliance dont les consé
quences seraient retombées sur eux. Jamais non plus je n’aurais eu 
l’idée d’une autre liaison. Si SI. de Praslin m’eût aimée, j ’aurais 
pu lui sacrifier ma réputation, ma vie; mais je n’aurais pas voulu 
qu’il en coûtât un cheveu à sa femme. Je dis la vérité, vous devez 
me croire, Messieurs; n’y a-t-il pas dans la nature un accent qui 
porte avec lui la conviction? vous devez le sentir, non, jamais, 
jamais.

D. Les quatre commeneemens de lettres que nous vous repré
sentons ne sont-ils pas de votre main? — R. Oui, Monsieur.

D. L’une de ces lettres présente dans la phrase un sens qui n’est 
pas terminé, c’est celle qui commence ainsi : Vous ne me parlez pas 
de votre père, j ’espère qu’il est bien et continue à avoir du cou
rage. Il me semble que je serais moins malheureuse si j ’étais sûre 
de souffrir... » Veuillez achever votre pensée? — R. 11 est pro
bable que je voulais terminer cette phrase par le mot seule ou par 
les mots pour vous tous. Je me suis arrêtée. Je ne puis vous dire 
pourquoi : j ’ai peut- être pensé qu’il valait mieux que je ne parlasse 
pas à ces demoiselles de leur père.

D. Vous avez eu raison , mais précisément parce que la lettre 
contenait l’expression d’un sentiment partagé dont les filles ne de
vaient pas être les confidentes. — R. Ce sentiment n’était autre 
qu’une affection exprimée peut-être plus vivement qu’il n’était 
éprouvé , mais qui n’avait rien que d’honnête : c’était le résultat 
de six années de vie en commun.

2 ' INTERROGATOIRE DE M11'  DE LL'ZY-DESPORTES ,

Subi h: 23 août 1847, devant le chancelier de France, président de la
Cour des Pairs, en présence de MM. les pairs de France, membres
de la commission d’instruction.
D. Depuis combien de temps étiez-vous attachée à l'éducation 

des enfans de M. de Praslin? — R. Six ans et trois mois.
D. Qui est-ce qui vous y avait fait entrer? — R. J ’y suis entrée 

par 3Imo de Flahaut, à laquelle j’avais été recommandée par lady 
Hislop, dont j’avais élevé la fille.

D. Quand vous êtes entrée chez M. le duc de Praslin, comment 
avez-vous été accueillie dans cette maison — R. Bien, très-bien ; les 
enfans se sont de suite attachés à moi. BImo la duchesse de Praslin 
était très-contente de moi.

D. A cette époque , la bonne intelligence la plus complète ne 
régnait-elle pas entre M. et Blmc de Praslin? — R. Non, Monsieur. 
La gouvernante que j’ai remplacée m’avaitavertie qu’il y avait sou
vent des difficultés entre M. et MmB de Praslin, et m’avait engagée 
à la plus grande circonspection entre eux.

D. Avez-vous en effet gardé celte circonspection? — R. Pendant 
longtemps cela ne m’a pas été nécessaire, car je vivais avec les en
fans isolée dans la maison ; je ne voyais rien.

D. A quelle époque cette situation-là a-t-elle cessé d’exister? — 
R. Quand les filles ont commencé à grandir, le père s’est plus rap
proché d’elles, davantage et forcément de moi, puisque je ne les 
quittais pas. Mme de Praslin se tenait à l’écart, parce qu’elle allait 
beaucoup dans le monde à Paris, et vivait chez son père et à la

campagne ; elle se retirait beaucoup chez elle, dans son apparte
ment ; elle s’y faisait même servir ses repas souvent. Je supposais 
que cela provenait de rapports entre elle et 31. de Praslin, que je 
ne connaissais pas.

D. Ne vous elforciez-vous pas, cependant, comme il semble que 
c’était votre devoir, de rapprocher autant que possible, de cœur et 
d’esprit, les filles de leür mère? — R. J’ai essayé plusieurs fois de 
m’entendre avec Mm0 de Praslin à ce sujet, mais elle n’a jamais 
voulu me faire part de ses intentions sur ses enfants. Elle m’a dit 
qu’elle n’approuvait pas la direction donnée par M. de Praslin aux 
études et à l’éducation, mais qu’elle avait promis de lui laisser en
tièrement la direction de ses enfans aussi longtemps qu’ils seraient 
en éducation. Jamais elle ne me fit une question sur le moral ou 
l’esprit d’aucune de ses filles ; jamais elle ne me donna une instruc
tion qui les concernât en quoi que ce soit, excepté des détails de 
toilette ; jamais elle ne chercha à attirer scs filles auprès d’elle ; 
elle leur parlait très-rarement. Quand nous étions seules, la con
versation roulait ordinairement, entre elles et moi, sur des ques
tions de littérature, auxquelles les enfans, par leur âge et le degré 
où elles étaient dans leurs études, ne pouvaient pas encore prendre 
part. Ces conversations fatiguaient les enfans et leur faisaient dési
rer d’être seules avec moi, qui me mettais alors plus à leur por
tée. Elles craignaient beaucoup leur mère, mais elles étaient tou
jours soumises et respectueuses devant elle.

D. Est-ce que vous ne vous êtes pas aperçue plus d’une fois que 
cette situation de Blm<! la duchesse de Praslin à l’égard de scs en
fans, cet jsolcmcnt presque complet où elle était tenue de tout ce 
qui les concernait, lui étaient fort pénibles et étaient un sujet de 
de dissentiment entre elle et 3I.de Praslin?— R. Je crois, au 
contraire, dans mon âme et conscience, que 3Ime dePraslin, beau
coup plus préoccupée, à cette époque-là, de scs sentimens pour 
son mari que de ceux que lui inspiraient de jeunes enfans qu’elle 
voyait à peine, éloignait leur présence quand leur père était pré
sent, afin de rester avec lui, et se tenait volontairement dans l’éloi
gnement de scs enfans quand 31. de Praslin n’était plus là, afin de 
s’en faire une arme contre lui, dans les reproches qu’elle lui adres
sait sur la manière dont il gouvernait leur intérieur. Jamais 
3Ime de Praslin ne voulut, à la campagne, faire une promenade en 
commun dans les commeneemens; depuis, elle a changé. Quand 
31. de Praslin jouait avec ses enfans et ne répondait que d’une ma
nière brève aux questions qu’elle lui adressait sans cesse pour atti
rer son attention sur elle, elle quittait habituellement la chambre, 
en témoignant d’une manière visible son irritation jalouse de l’at
tention que ses enfans donnaient à 31. de Praslin plutôt qu’à elle ; 
les enfans, de bonne heure, se sont aperçus de ce sentiment, et ont 
conçu une sorte d'irritation contre leur mère, ont affecté, avec l’in
nocente malice qu’ont les enfans, de braver ce sentiment, en témoi
gnant encore plus de tendresse à leur père, en l’entourant sans 
cesse ; et moi, qui voyais le mal réel que produisait chez desenfans 
cette espèce de lutte, je n’avais pas cependant toujours le pouvoir 
d’en empêcher les résultats. Plus tard même, l’excessive tendresse 
que m’inspiraient mes élèves m’empêcha d’être complètement im
partiale dans ces questions qui se renouvelaient tous les jours, et 
je ne pouvais chercher à ramener à 3Imc de Praslin ceux qu’elle 
éloignait volontairement, ou du moins bien imprudemment.

D. Dans tout ce que vous venez de dire, vous cherchez bien évi
demment à déverser tous les torts sur 3Ime de Praslin ; cependant 
la catastrophe épouvantable qui a terminé sa vie devrait sans doute 
vous rendre plus circonspecte dans votre manière de la juger. A la 
manière dont vous en parlez, il est permis de douter que vous ayez 
fait tout ce qu’il était de votre devoir de faire pour terminer une 
situation si fâcheuse, et pour ramener à leur mère des enfans à 
l’amour desquels elle avait tant de droits, des enfans sur lesquels 
vous exerciez un empire presque absolu ; les témoignages de cet 
empire sont écrits de leurs mains et de la vôtre ; il est donc permis 
de croire que vous avez été loin, bien loin, de vous comporterions 
ces malheureuses circonstances, comme vous auriez dû le faire ?— 
R. Je voudrais pour tout au monde qu’on ne m’accusât pas de man
quer de respect à la mémoire de 31me de Praslin ; mais vous me 
demandez la vérité, je dois vous la dire tout entière ; je n’accuse 
pas son cœur, je n’accuse pas ses sentimens, mais son caractère par 
momens irritable et difficile qui la rendait incapable de conduire 
tant d'enfans, d’âge, d’esprit, de caractère complètement opposés. 
Elle n’avait pas non plus dans sa tendresse pour eux l’abandon, la 
facilité qui gagnent le cœur de la jeunesse ; irritable dans les petites 
circonstances où il eût fallu de l’indulgence, elle se montrait au 
contraire, comme par compensation de cette rigueur inutile, trop 
faible lorsque les circonstances eussent exigé la sévérité d'une 
mère. Ce sont ces raisons qui avaient porté 31. de Praslin à exiger 
une éducation complètement isolée; malheureusement, scs habitu
des casanières et le plaisir qu’il trouvait dans la société de scs filles
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le firent se relâcher peu à peu, pour lui, de cette mesure d’isole
ment. Mmo de Praslin en fut irritée; car jusque-là elle s’était sou
mise, sans aucune peine apparente, à l’ordre de choses établi. Dès 
mon entrée dans la maison, elle m’avait annoncé que les choses 
iraient ainsi, et que, jusqu’à l’âge, où ses filles entreraient dans le 
monde, elle s’abstiendrait.

D. Il résulte de ce que vous venez de dire que l’autorité, qui a 
disparu entièrement entre les mains de Mm0 de Praslin, est passée 
dans la vôtre, et que, de plus l'affection qui était due par les enfans 
à leur mère s’est reportée sur vous. En supposant que vous n’y 
avez pas travaillé, il est impossible que vous ne vous en soyez pas 
aperçue, et il était de votre devoir d’empêcher un tel résultat, qui 
permet de vous attribuer en grande partie plusieurs des funestes 
résultats qui en sont provenus. — Je ne me suis jamais dit : o Je 
retirerai à cette mère l’affection de ses enfans pour la porterà moi:» 
mais je les ai aimés, je me suis dévouée à eux. Leurs plaisirs ont 
été mes plaisirs, leurs peines ont été mes peines. Pendant six ans, 
jours et nuits, j ’ai veillé sur eux avec une sollicitude qui ne s’est 
pas démentie. Ces enfans m’ont aimée avec tout l’entraînement rie 
leur âge, et moi avec toute l’affection que l’on peut ressentir au 
mien. J’étais sans famille, sans amis; tous mes sentimens se sont 
concentrés sur des devoirs qui m’étaient doux et faciles.

D. Est-ce qu’il n’est pas venu un moment où vous vous êtes aper
çue que vous étiez devenue entre M. et Mme de Praslin, un sujet de 
dissention, une pierre d’achoppement, et n’avez-vous pas fait alors 
tout ce qui était en vous pour changer un état de choses si fâcheux, 
soit au prix des sacrifices qui pouvaient être imposés à votre 
amour-propre, soit par tous les moyens que vous deviez employer 
auprès des enfans pour les remplacer auprès de leur mère dans les 
sentimens qu’ils n'auraient jamais dû cesser de lui porter, et qu’il 
était de votre devoir d’entretenir ? — K. Quant à ce qui m’est per
sonnel dans l’éloignement qui existait entre M. et Mmc de Praslin, 
je l’ai d’abord jugé de peu de conséquence, par la facilité avec 
laquelle je la voyais concevoir les mêmes impressions à l’égard de 
toutes les personnes en rapport avec son mari. Plus tard, quandccs 
circonstances semblèrent prendre quelque gravité aux yeux du 
monde, je m’en expliquai avec elle clairement, sans détour; elle 
eut l’air alors de prendre cette susceptibilité comme un grand 
excès d’amour-propre, dans la position secondaire où je me trou
vais vis-à-vis d’elle et M. de Praslin ; blessée de me voir repoussée 
dans une confiance que je crois honorable pour moi, je m’abstins 
de revenir sur ce sujet. Quant aux enfans, je le dis encore, est-ce 
qu’une mère ne pouvait pas les ramener à elle si elle l’avait bien 
voulu?

D. Vous avez dit en commençant que M. Praslin avait fini par 
vivre principalement avec vous et scs enfans? — II. M. de Praslin 
ne vivait pas principalement avec moi et scs enfans ; seulement, à 
la campagne, de longues promenades, et, à la ville, les habitudes 
de Mme de Praslin, qui ne quittait le salon de son père que pour se 
rendre dans le monde, faisaient qu’aux momens des récréations, 
dans l’été, aux longues soirée d’hiver, M. de Praslin se promenait 
avec nous ou passait scs soirées dans le cercle de la salle d’étude. 
Les enfans n’étaient admis que peu d’instans chez leur grand-père, 
et jamais Mm0 de Praslin ne nous demanda de passer nos soirées 
dans son salon.

D. Dans votre système de réponses aux questions qui vous sont 
adressées , tout le blâme est toujours jeté sur Mme la duchesse de 
Praslin; à elle seule tous les torts, et ce langage dans votre bouche 
est bien pénible à entendre pour les personnes qui, il n’y a qu'un 
moment encore, entendaient la lecture des lettres de cette excellente 
personne, de ces deux lettres surtout, à vous adressées, l’une, à une 
époque du jour de l’an, où clic vous offre si généreusement l’oubli 
de tous les dissentimens qui ont existé entre vous et elle; elle aurait 
pu dire le pardon, mais elle ne prononce pas ce mot; l’autre, écrite 
au moment où vous êtes sortie de chez elle, où elle vous assure de 
sa bienveillance, où elle vous promet sa protection la plus efficace; 
tout cela encore au moment où elle vous assurait une pension de 
I ,ti00 fr., pour prix des soins que vous aviez donnés à ses enfans. 
— R .â 'ous m’avez interrogée sur la marche suivie à l’égard des en
fans de M. de Praslin dans l’éducation; j ’ai tâché de rendre mes 
explications aussi claires que possible. Quant à ce qui m’est person
nel, la conduite de M"00 de Praslin a été, comme elle était avec tous 
ceux qu’elle connaissait, et même qu’elle aimait le mieux, très-iné
gale et souvent incompréhensible. J’ai eu beaucoup à souffrir, 
souvent dans mon amour-propre, dans tous mes sentimens; d’autres 
fois j’ai été traitée par elle avec intérêt et affection. Souvent, une 
heure après m’avoir reproché avec aigreur l’influence que j ’exerçais 
dans la famille, elle me faisait appeler pour m’engager à servir de 
cette influence un dessein ou un désir qu’elle avait. Souvent, après 
une cruelle blessure, elle me faisait un riche cadeau, et même, dans 
les derniers jours de mon séjour chez elle, alors qu’elle avait refusé

de se trouver avec moi-mêms aux repas, qu’aux yeux de toute la 
maison j ’étais chassée plutôt que renvoyée honorablement, M”" de 
Praslin m’ayant rencontrée par hasard, se montra tout à coup bien
veillante, comme dans les meilleurs jours , et, bien plus, m’envoya 
des livres pour me distraire.

D. Cela témoigne encore des bontés que je vous disais tout à 
l’heure de Mme de Praslin, bontés qui sc reproduisent si souvent, et 
qui sont surtout si remarquables, quand elles viennent à la suite de 
ses plus grands déplaisirs. — R. Mais ces bontés ne sont-elles pas 
une preuve que ces déplaisirs étaient causés plutôt par une irrita
tion de caractère dont elle n’était pas maîtresse que par des faits 
qu’elle crût graves ?

D. Celte irritation de caractère n’était, hélas! que trop fondée, 
et vous en avez vous-même fourni une preuve bien fâcheuse après 
votre sortie de chez M,n* de Praslin; n’avez-vous pas, par votre cor
respondance avec M. de Praslin et avec ses filles, entretenu, autant 
qu’il dépendait de vous, les sentimens de dépit, de colère, d’irrita
tion qui existaient en eux contre Mm“ de Praslin, à l’occasion de 
votre sortie? Même en leur donnant courage pour supporter leur 
malheur et le vôtre, n’y avait-il pas dans votre langage un terrible 
encouragement à conserveries sentimens qui ne régnaient que trop 
dans tous leurs cœurs, et dont l’explosion dans celui de M. Praslin 
a eu un si affreux dénoùmcnt? — R. Oh! je vous jure qu’il n’y 
avait dans ces lettres ni art ni arrière-pensée; j’étais désolée, et 
j ’exprimais mon désespoir avec trop de chaleur, trop d’entraîne
ment. Oh ! je me le reproche maintenant ; mais, encore une fois, ce 
n’était pas pour les éloigner de leur mère. Les choses en étaient ve
nues à ce point que moi je n’y pouvais rien; Mmc de Praslin seule 
pouvait. Je sens maintenant, je sens trop tard, que j ’aurais dù 
m’éloigner, laisser le temps aux sentimens de ces enfans de se cal
mer ; mais je n’ai pas cherché à augmenter le mal ; j ’ai seulement 
laissé voir tout ce que je souffrais; au contraire, je leur ai prêché 
la soumission. Ce qui a été bien malheureux, c’est que tout à coup 
on a voulu rompre pour ces jeunes filles des liens de six années. Si 
M"" de Praslin avait voulu s’expliquer avec moi, prendre sous sa 
direction notre correspondance, la permettre , nous promettre que 
nous pourrions nous revoir de temps en temps, leurs sentimens et 
les miens ne se seraient pas exaltés.

D. A la fin de toutes vos réponses se trouve toujours un tort pour 
Mmc de Praslin. — La demoiselle DeLuzy dit en pleurant : Je vou
drais ne pouvoir pas dire ce que j’ai été obligée de dire; clic est 
morte : je voudrais pouvoir racheter sa vie au prix de la mienne; 
oui, au prix de la mienne, non pas même au prix de la mienne, mais 
au prix des tortures les plus horribles. Qui a vu comme moi, pen
dant six années, chaque repli de ccttc existence, chaque détail mi
nutieux de son existence; qui peut dire cette vcrsalilé extraordinaire, 
incompréhensible, qui faisait passer âlmc de Praslin de la colère à 
la gailé, du dédain à la douceur, de l’ironie à la bienveillance ? Je 
vous assure que je sens mon rôle bien pénible. Oh! nulle part, nulle 
part, excepté devant vous, je n’aurais proféré d’autres paroles que 
celles du respect, de la vénération et du regret. Oh ! je ne me dé
fends pas, mais je tâche d’éclairer.

D. Depuis votre sortie de chez M. de Praslin, combien de fois 
Pavez-vous vu, lui et ses différons enfans? — R. Trois fois : une 
fois avec sa seconde fille et son plus jeune fils; la seconde fois il 
était seul; il me fit demander à la porte; la troisième, ce fut mardi 
dernier, avec trois de scs filles et son plus jeune garçon.

D. Quand il est venu vous voir seul, êtes-vous restés longtemps 
ensemble? — R. Trois quarts d’heure. SI. de Praslin était chargé 
de porter un panier de fruits chez SI. Remy, de la part de l’une de 
scs filles; il me proposa de monter en voiture avec lu i , parce qu’il 
avait à causer avec moi.

D. Quel a été le sujet de votre conversation? — R. La direction 
que l’on donnerait à l’éducation de SI11* Slarie, sa troisième fille, 
dont Mm' de Praslin s’était chargée de faire l’éducation.

D. N’avez-vous pas blâmé cette direction? — R. Je n’ai pas pu 
approuver, comme institutrice, une marche d’études que SI. Rémy 
m’avait lui-même dit n’étre pas praticable avec un enfant, et j ’ai 
engagé SI. de Praslin à laisser l’enfant sc reposer, jouir de la cam
pagne, et à lui faire suivre ensuite au couvent, avec ses sœurs, un 
cours d’études plus régulier.

D. Dans la dernière visite que vous a faite SI. de Praslin avec ses 
trois filles et son plus jeune fils, que s’est-il passé entre vous, lui 
et eux? — R. Quand SI. de Praslin arriva avec scs enfans, ces der
nières étaient très-émues; ce ne fut d’abord que larmes ctembras- 
semens; ensuite, gênée par la présence des enfans, je dis cependant 
sommairement à M. de Praslin que Mme Lemaire, directrice de l’éta
blissement où j’étais depuis un mois, désirait me donner chez elle 
un emploi; mais que, quelques propos défavorables à ma réputation 
lui étant parvenus, elle demandait que M1"0 de Praslin voulût bien 
lui écrire une lettre qui put servir de témoignage en ma faveur.
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31. Je Praslin vit SI”6 Lemaire. Lorsqu’il revint Je cet entretien, je 
lui dis qu’il ne fallait pas trop se préoccuper de cette exigence, 
SI™' Lemaire lui donnant peut-être plus d’importance afin de m’en
gager à accepter des conditions que je n’avais pas l’air d’être dis
posée à accepter. 31. de Praslin me quitta quelques momens après, 
pressé, afin d’éviter à ses enfans des reproches de leur mère, à cause 
de la visite qu’ils m’avaient faite, et nos dernières paroles furent : 
A demain, à demain ! car nous devions nous retrouver à midi tous, 
et il avait été convenu que je ferais, à deux heures, une démarche 
de conciliation et de déférence auprès de 31me de Praslin.

D. 31. de Praslin vous avait-il donné l’assurance ou l’espérance 
d’obtenir de BIm' de Praslin cette lettre qui était demandée en votre 
faveur? — R. II avait dit à 31"" Lemaire qu’il craignait que ce ne 
fût difficile à obtenir, BIme de Praslin désirant vivement que je pas
sasse à l’étranger.

D. Lorsque 31. de Praslin vous a quittée, avez-vous remarqué en 
lui une surexcitation extraordinaire? — R. Non, monsieur; mais 
seulement il me dit : « J’en suis fâché pour vous. Je joue un fâcheux 
rôle dans cette affaire. » 3Jais il paraissait calme.

D. Quelle heure était-il quand il vous a quittée?— R. Dix heures 
moins quelque chose.

D. Il était en fiacre? — R. En fiacre avec tous ses enfans.
D. Le lendemain , lorsque, ayant appris l’assassinat de 3Imc de 

Praslin, vous avez quitté la rue de Harlay pour allez chez 31. Rémy, 
aviez-vous emporté avec vous toutes les pièces de correspondance 
qui se sont trouvées chez 31. Rémy, ou bien les y aviez-vous dépo
sées auparavant? — R. Je les avais emportées.

D. Cependant vous n’avez pas voulu qu’elles restassent dans cette 
maison. Est-ce vous qui avez indiqué 31. de la Berge pour les rece
voir? — B. Non, monsieur. A cette époque, je n’attachais pas à ces 
lettres une autre importance que celle qui s’attachait à la demande 
que m’avait faite 31. de Praslin de les lui rendre.

D. Avez-vous jamais entendu sortir de la bouche de 31. de Pras
lin quelque chose qui ait pu vous faire croire qu’il était dans le 
cas de se portera de fâcheuses extrémités? — R. Sur tout ce que 
j ’ai de plus sacré au monde, jamais , jamais. Je ne sais s’il m’est 
permis de dire ici quelques faits que je connais seule et qui prou
vent que la violence n’était pas du côté de 31. de Praslin. Plusieurs 
fois j ’ai entendu 3I"°C de Praslin menacer d’attenter elle-même à scs 
jours ; une fois, au Vaudrcuil, elle voulut se frapper, et en la dé
sarmant 31. de Praslin se fit une blessure à la main; une autre 
fois, à Dieppe, à la suite d’une explication entre elle et son mari, 
dont je ne fus pas témoin, mais que nous extendîmes, les enfans et 
moi, de la chambre où nous nous trouvions, elle s’enfuit dans la 
rue en menaçant d’aller se jeter à la mer; et, par cette étrange 
inconséquence de caractère dont je parlais tout à l’heure, BI.de 
Praslin la retrouva à minuit dans une boutique, faisant des achats 
et parfaitement calme. Toujours, dans ces occasions fréquentes, 
multipliées, 31. de Praslin s’est montré calme, impassible, plein de 
douceur.

D. Eh bien! est-ce que cette démonstration de ces extrémilés 
auxquelles Blme de Praslin a été tentée de se porter n’était pas pour 
vous une démonstration des profonds chagrins qu’elle ressentait, 
et si vous avez pu, si vous avez dû nous dire que vous étiez pour 
quelque chose dans ces chagrins, combien cette pensée n’a-t-elle pas 
été lourde pour vous, combien ne doit-elle pas l’être encore plus 
aujourd’hui? — R. La première démonstration de BP’" de Praslin 
était antérieure au temps où j'entrai chez elle; 31. de Praslin me 
l’avait racontée comme avertissement des ménagemens qu’il fallait 
avoir pour elle : les autres démonstrations étaient suivies bien peu 
de temps après, et souvent immédiatement, de tant de calme et 
quelquefois même de gaîté, que je les regardais bien plutôt comme 
l’effervescence d’une imagination exaltée que comme le produit 
d’un malheur réel.

D. Avez-vous eu connaissance d’un projet de séparation que vou
lait provoquer BIme de Praslin? — R.Oui,3Ionsicur. 31. l’abbé Gal- 
lard, qui le premier v in t, comme l’interprète de 31. le maréchal, 
m’ordonner de quitter la maison, me parla d’un grand scandale 
dans le cas où jerefuserais, comme si j’avais pu refuser, ctM. Riant, 
le notaire de Mme de Praslin, que j ’allai trouver pour tâcher de 
connaître les causes de cette rigueur inattendue, me dit aussi que, 
mal conseillée sans doute, elle avait conçu ce projet de séparation ; 
mais je crois que 31. de Praslin n’y attachait que momentanément 
quelque importance.

D. 31. de Praslin ne vous a-t-il jamais parlé lui-même de ce pro
jet de séparation ? — R. Quami 31. de Praslin vint m’annoncer 
que ses démarches auprès de 31. le maréchal et de 3i'"e de Praslin, 
pour prolonger mon séjour dans la maison jusqu’au mariage de sa 
seconde fille, avaient été inutiles, je me mis à pleurer amèrement, 
et il me dit : Cédez, je vous en supplie, avec bonne giâce, et sans 
irriter BImc de Praslin. car le scandale dont on vous a parlé ne peut

être qu’un procès en séparation, et alors je perdrai mes filles.
D. C’est à une époque voisine de celle à laquelle vous avez quit

té la maison que s’est faite apparemment la démarche dont vous 
parlez ? — R. C’est en effet un mois environ avant ma sortie, et 
c’est à cette époque que 3I”e de Praslin s’est mise à dîner seule dans 
sa chambre. 31. de Praslin faisant quelques observations à 31“° de 
Praslin sur cette séquestration d’avec ses enfans, elle répondit : 
« Non,'je serais trop embarrassée vis-à-vis dc3Ille DeLuzy; je pré
fère ne la voir qu’au moment où elle sortira de la maison, a

D. Il est question, dans votre correspondance , des calomnies 
dont vous avez été l’objet. Expliquez-vous sur ces calomnies. — 
R. 31. Gallard et 31. Riant me dirent qu’une impression défavora
ble à mon caractère avait été produite dans le monde sur mes rap
ports avec 31. de Praslin. Depuis que j ’étais sortie de la maison, 
une sorte de fatalité me poursuivait, et plusieurs personnes répé
tèrent ces calomnies à 31me Lemaire.

Lecture faite, etc.

ÉCRITS ET LETTRES DE MADAME LA DCCIIESSE DE CHOISECL-PRASLIN.

I. — Lettre à son mari, antérieure au mois de juin  1841.

Oh ! pourquoi, mon bicn-aimé , te refuser à épancher ton âme 
dans la mienne? Tu retranches de notre vie tout le charme de l’af
fection ! Crois-tu donc, ou plutôt veux-tu t’efforcer à croire que 
l’indépendance, c’est l’isolement? Tu dis que je suis exigeante parce 
que je désire partager toutes tes peines: tu ne veux pas que je 
m’aperçoive lorsque tu en as; mais tu veux donc être pour moi un 
étranger, et pour cela ne faut-il pas que tu me deviennes complè
tement indifférent? Que de temps avant d’arriver à ccttc insou
ciance pour la personne qu’on aime le plus ! Crois tu donc que ce 
soit possible, que mon cœur ne serait pas brisé avant d’en arriver 
là ? Tu es affligé toi-même de me voir triste, et tu en sais la cause ; 
tu sais les consolations que tu pourrais me donner, et cependant tu 
en es peiné! Eh bien ! moi, je te vois souffrir , être triste; je sais 
qu’il y a dans mon cœur des trésors d’amour pour calmer et adou
cir en toi tous les chagrins, et tu me repousses ! Ne suis-je pas la 
compagne de ta vie? la moitié de toi-même? celle qui doit consoler 
et partager tous tes chagrins comme tes plaisirs? Situ étais malade, 
de qui accepterais-tu tous les soins? N’cst-ce pas ma main que tu 
voudrais pour te soigner? Eh bien, les chagrins sont les maladies 
de l’âme, de l’esprit; pourquoi me rejeter? Qui peut les adoucir, 
si ce n’est celle que Dieu a mise près de toi pour consoler, adoucir 
tes peines, partager ta vie entière? Ce n’est pas un cœur comme le 
tien qui ne comprend pas les jouissances, les besoins d’un cœur 
ami, où tout se confond et s’adoucit; c’est la violence de mes ma
nières qui t’a inspiré cette répugnance à t’épancher dans mon sein. 
Tu ne dirais jamais à un homme que sa femme ne doit pas être la 
compagne, la moitié de son cœur comme de son corps. Tu com
prends ce bonheur, tu en sens le besoin , mais tu as peur de mes 
manières soupçonneuses, dominantes.

Crois-moi, Théobald, quatre mois de douleur et de repentir 
m’ont bien corrigée ; c’cst pour adoucir, consoler, et non visiter, 
critiquer, que je réclame ta confiance. Ah ! je te le jure, je ne cher
cherai plus jamais à prendre de l’ascendant sur toi ; je reconnais 
trop bien la supériorité de ton caractère, de ta raison; je ne veux 
plus que partager ta vie , pour l’embellir et verser du baume sur 
toutes tes plaies. Tu as quitté ma chambre parce que tu crains que 
je ne cherche à prendre de l’ascendant sur toi. Mon ami , je te le 
ju re , au nom de mon amour, du tien, sur tout ce qu’il y a de 
plus sacré et de plus cher pour moi, je ne demande que ton amour, 
ta confiance, comme tu as la mienne ; je me laisserai conduire en 
tout par toi ; je ne te tourmenterai plus de jalousie ; je ne m’arro
gerai jamais le droit de reproche ni de conseil. Je me repens trop, 
je souffre trop de mes fautes pour y retomber.

Nous sommes bien jeunes , Théobald ! Ne nous condamne pas à 
l’isolement tous deux. Quoi! nous nous aimons, nous sommes purs 
tous deux, et nous vivrions séparés l’un de l’autre, de cœur et 
d’esprit ! Oh ! ne laisse pas opprimer ton cœur par un peu d’amour- 
propre, je te jure que je n’aspire qu’à ta tendresse, ton intimité et 
ta confiance ; je serai la moitié aimante, mais passive de ta vie. — 
3Ion ami, la confiance est le mariage des âmes, les épanehemens en 
sont les caresses, et l’union, le bonheur et la vertu en sont les 
fruits.

3*a, crois-moi, jamais je n’abuserai de ta bonté, de ta tendresse; 
tes épanehemens seront reçus dans mon cœur avec la même ten
dresse et le même mystère que tes caresses. Reprends ta Fanny, 
cssaic-la encore quelque temps avec affection, confiance ; tu verras 
que tu seras plus heureux que tu ne peux l’étre dans l’isolement. 
Tu cherches des distractions, mais cs-tu réellement heureux? Oh 
non ! mon ami, on ne l’est pas avec un cœur comme le tien et la
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vie que nous menons. Ta femme, clic n’a pas d’autre bonheur, d’au- 
tre affection, d’autre famille, d’autre appui que toi. Oh! ne sois 
pas sourd à scs prières, à ses sermons, à son repentir, car elle 
t’aime, et sa vie ne sera plus qu’amour et reconnaissance pour toi. 
Tu la repousses comme une coupable. Elle n’ose pas se présenter 
à tes yeux, l’ouvrir son cœur, te couvrir de caresses, t’adresser scs 
prières. Tu l’as chasséede ton lit et de ton cœur, ferais-tu davan
tage si elle n’était pas fidèle? Elle pleure jour et nuit; elle attend à 
ta porte et n ’ose entrer, car demain tu le lui reprocherais peut- 
être. Alon ami, au nom de tant de souvenirs qui te sont chers, que 
tu m’as si souvent dit d’invoquer, dans le cas où tu m’en voudrais 
sérieusement, oh ! ne me repousse plus, rends-moi ta confiance, 
ton amour ; consens à recevoir les soins, les consolations de cette 
femme qui ne vit que pour t’aimer. Oh ! je n’en abuserai jamais.

Mon bien-aimé, de quoi m’en veux-tu, si ce n’est de mes soup
çons et de, mes emportemens? Y en a-t-il jamais eu qu’une caresse 
n’ait fait cesser à l’instant? Ne cède pas h ton irritation, au ressen
timent ; ne sois pas inflexible. Mon cœur se brise, Théobald ; pitié ! 
pitié pour celle qui t’aime ! Fie-toi à moi pour ton bonheur comme 
je m’en fie à toi pour le mien. Oh! ne refuse pas, je t’en conjure, et 
tu verras que je ne serai jamais ni exigeante ni impérieuse, ni soup
çonneuse, si tu es confiant, si lu me rends cette douce intimité. Je 
veux tes chagrins, ton cœur; je te promets le bonheur. Mon bien- 
aimé, mon ami! oh! crois-moi, si tu savais avec quel bonheur j’ai 
entendu ton père, ce soir, te donner des éloges, s’étonner de tout ce 
que tu peux quand tu le veux. Oh! j ’étais heureuse et fière; mais 
moi, je ne m’en étonnais pas, car il y a longtemps que je sais tout 
ce que tu vaux. Ta femme est trop fière, trop heureuse de tes suc
cès, elle t’aime trop, mon ami, pour ne pas mériter de partager tes 
chagrins, toutes tes préoccupations. Théobald ! je ne vis que par 
toi, en toi ; oh ! fais que je vive pour toi.

Plus mes offenses ont été grandes, plus il est digne d’un coeur 
comme le tien de les pardonner. Oui, mon amour, mondévoûment, 
mon repentir sont dignes de ton pardon. Oh ! ne brise pas ce cœur 
qui ne respire que pour toi. Ami, ami, toi qui m’as tant aimée, 
pardonnes, sois sur que tu ne te repentiras pas de ta confiance, de 
ta bonté. Crois-tu donc que, lorsque tu me confieras tes peines, la 
tête appuyée sur mon cœur, tes mains dans les miennes, mes lèvres 
sur ton front, tu ne les sentiras pas moins amères que dans la soli
tude ! lorsque j ’adoucirai tes ennuis par des paroles d’amour et 
d’intérêt, crois-tu donc que tu neseras pas plus heureuxque main
tenant? Oh! ne sacrifie pas ton bonheur et le mien à une vaine 
crainte que mon caractère abusera de ta bonté ; non, non, je ne fe
rai que partager et adoucir dorénavant toutes tes sensations ; seras- 
tu moins homme si tu as une amie qui te console, qui partage avec 
toi tous les ennuis et les plaisirs de la vie, sans d’autre vœu que 
celui de ton affection? Tes moindres désirs seront des volontés 
pour moi ; tu seras la volonté, le guide et la raison de notre union, 
et j ’en serai la douceur, la consolation et la tendresse.

Cette union de nos cœurs sera un doux mystère de l’amour entre 
nous. Oli ! nous serions si heureux si tu voulais essayer; tu verrais 
quelle douce gaîté remplacerait le chagrin quimedévore. Tu serais 
toujours sur de retrouver chez toi un visage serein et un cœur 
joyeux de te revoir et d’être le dépositaire de tes impressions, et, 
quand tu voudrais m’emmener, une compagne heureuse de te sui
vre partout. M’as-tu jamais vue, en aucun temps, préférer aucun 
plaisir au bonheur d’être près de toi? Et cependant tu as été peut- 
être plus jaloux que moi au fond. Dieu sait jusques où vont tes 
soupçons à cet égard, en ce moment; car je ne sais à quel motif 
attribuer tes chagrins secrets. Dans quelle angoisse je vis ! Mon 
bicn-aiiné, nous pouvons encore être si heureux, laisse toi toucher; 
essaies d’être confiant avec moi, tu verras que tu ne trouveras que 
douceur et consolation, que jamais je n’essaierai de t’imposer mes 
idées. Tu veux faire un essai ; je ne puis croire que tu veuilles m’a
bandonner ainsi pour toujours, priver des plus doux sentimens de 
bonheur; mais la vie est si courte, mon bien-aimé, et il y a déjà si 
longtemps que nous sommes désunis, séparés ! Bientôt, je n’oserai 
plus faire des avances, sans cesse repoussées comme mes caresses; 
il n’est pas dans ton caractère de faire les premiers pas; l’habitude 
sera prise ; ta femme te craindra trop pour essayer encore, et la 
vie se passera ainsi, et tu ne seras pas heureux, et tafemme mourra 
de douleur. Oh ! reviens, reviens à elle ! »

(Sur l’enveloppe est la suscriplion suivante :
Monsieur le marquis de Praslin, 

Praslin.)
Melun. Scinc-ct-Marne.

II. — Lettre de Mmt la duehesse de Praslin, trouvée dans le secrétaire 
du duc de Praslin, à Paris.

21 mai 1840.
Ne vous étonnez pas . mon cher Théobald, de ma crainte de me

trouver seule avec vous. Nous sommes séparés pour toujours, vous 
l’avez dit ; la journée d’hier vivra dans mon cœur par un bien pé
nible souvenir. Hier soir vous avez pu juger que j ’en comprenais 
tout le sérieux, puisque, devant les personnes qui sont les motifs de 
cette séparation, ma conduite a été telle qu’elle pouvait l’être si 
nous eussions été très-unis. Oui, je vous le ju re, devant le monde 
vous serez toujours content de moi ; les efforts que j’ai faits hier, 
bien naturellement après cette cruelle journée, vous en seront les 
meilleures preuves. Tant que j’ai conservé l’espoir d’un rapproche
ment, d’une réconciliation (et j ’en avais beaucoup dernièrement), 
j ’étais continuellement dans l’alternative de joie et de crainte qui 
me poussait à des boutades d’emportement et d’aigreur; maintenant 
que le sacrifice est consommé, soyez tranquille; devant les enfans, 
les gens, la famille, le monde, jamais rien ne pourra vous accuser 
d’avoir détruit mon bonheur. Oh ! quand je dis toi, ce n’est pas toi 
que mon cœur accuse ; mais me trouver seule avec vous, mon ami, 
c’est au-dessus de mes forces : j ’ai besoin de pleurer dans la solitude, 
de m’y recueillir, de m’y reposer pour prendre l’énergie nécessaire 
pour cacher aux yeux de tous mon malheur ; mes illusions sont en
core trop près , mes habitudes d’épanchement avec celui que j’aime 
trop récentes, pour que je puisse prendre encore l’habitude d’une 
réserve froide et affectueuse vis-à-vis de vous, qui seule peut con
venir dorénavant à ma position. Maintenant mon cœur déborderait 
toujours : il faut que le temps calme les expressions de la douleur 
et lui donne la force de l’habitude. Alors, soyez-en sur, mon ami, 
au lieu de vous fuir, vous serez encore, comme toujours par le 
passé, la personne avec laquelle je préférerai de me trouver. Au
jourd’hui, mon amour est encore trop chaud dans mon cœur : c'est 
un deuil que ma vie intérieure désormais; les sentimens qu’il me 
fait éprouver seront toujours les mêmes, mais le temps en adoucira 
les formes.

Ne m’en voulez donc pas, mon am i, si je vous fuis; je sens que 
je le dois, pour ne pas empoisonner votre vie. Devant le monde, 
devant des tiers, oh ! je serais bien plus à mon aise : il me sera libre 
et même convenable d’être, vis-à-vis de vous, affectueuse, empres
sée, causante; ces momons-là seront mes momens de consolation, de 
bonheur, de joie bien pure ! oh ! donnez-m’en souvent, mon am i, 
j ’en serai bien reconnaissante, je reprendrai des éclairs de gaîté par 
les illusions qu’ils me causeront. Certes, après ce qui s’était passé 
dans la matinée, la société d’hier au soir n’avait rien que de pénible 
pour moi. Eh bien! vous l’avez vu, je paraissais heureuse, je l’étais 
presque, je me disais : Si nous étions bien unis, il faudrait faire 
ceci, dire cela, et je le fesais, et cette illusion me fesait du bien. 
Seule avec vous, je dois être toujours sur mes gardes en présence 
de la triste réalité; nous sommes séparés, et quoiqu’il y ait trois 
ans que nous vivions comme si nous l’étions, il restait l’espérance : 
hier l’a tuée.

Pour être vis-à-vis de vous, mon ami, comme je dois l’être doré
navant, il faut travailler à oublier le passé et surtout mes espé
rances. Le temps et l’habitude de l’isolement peuvent seuls m’ap
prendre à détacher, dans ma pensée, Théobald de M. de Praslin, 
que le premier ne doit vivre que comme un mystère dans mon sou
venir ou bien devant le monde, et que, seule avec vous, ou dans vos- 
pensées et dans vos habitudes, je ne suis plus qu’avec M.de Praslin.

Ah! croyez-moi, je voudrais être certaine que vous serez heureux 
au prix de tout ce que j’ai souffert et de ce que je vais souffrir main
tenant sans avenir. Venez sans crainte au Yaudreuil, restez beau
coup chez vous avec vos enfans, vous ne me trouverez jamais sur 
votre chemin. Je cherchais depuis longtemps toutes les occasions de 
faire renaître mes espérances, je les fuirai : il m’en coûte trop pour 
les perdre. Adieu ! Oh ! que ce mot renferme de douleurs mainte
nant, que je ne prévoyais pas! Adieu, et cependant tu m’aimais! 
Adieu ! là-haut nous nous retrouverons; ne refuse pas cette dernière 
prière, le seul rendez-vous que je te donnerai désormais; que cette 
idée t’occupe quelquefois : je t’aime toujours.

III.
(Ce qui suit a été extrait d’un petit volume relié, fermant à clef, 

trouvé au château de Praslin , dans le secrétaire de la chambre de 
Mmo la duchesse de Praslin, et qui porte sur la première feuille ces 
mots :)

A mon mari, le due de Praslin.
(Lui seul.)

13 janvier 18-42. Paris.
Deux fois déjà les pages de ce livre ont été couvertes des amères 

douleurs de mon cœur; je les ai brûlées dans un moment d’espoir, 
pour effacer tout témoignage de mes souffrances et ne plus t’offrir 
que les pensées du bonheur de ton retour.

Deux années se sont écoulées, mes espérances sont maintenant 
anéanties pour cette vie, et j ’éprouve le triste besoin que tu con
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naisses bien un cœur qui avait concentre en toi tousses plus ten
dres senliniens, qui reposait en loi avec tant de confiance ses espé
rances de bonheur. Je sens que l’indifférence seule ne t’aurait pas 
conduit, ayant un bon cœur, à traiter ainsi une personne qui t’aime 
d’une manière qui ne t’a jamais inspiré de doutes. 11 faut de l’a
version pour m’avoir ôté vis-à-vis de toi tous les droits d’une 
femme; il fallait plus encore, il fallait du mépris pour m’arracher 
mes enfans. Mes enfans! peux-tu croire que je les corromprais? 
Mais tu sais bien que mon cœur et ma vie sont purs ; et tu sais 
bien qu’il y a bien peu de mères, quelque coupables qu’elles aient 
pu être, qui soient capables d’un tel crime. Crois-tu donc que je 
ne les aime pas, grand Dieu ! mais tu crois donc que je n’ai pas 
d’âme, que je suis pire que les bétes de proie. Mais tu dois bien 
savoir que je t’aimais trop pour ne pas aimer tes enfants, quand ce 
ne serai point par d’autres raisons. Oui, j ’ai été longtemps indo
lente, incapable, mais j’étais toujours grosse; et maintenant que je 
sais, car tout me le prouve, que tu n’as plus aucune affection pour 
moi, tu me retires aussi mes enfants pour les donner, sans restric
tion, tous à une jeune personne légère, qui n’a pas d'idées religieu
ses et que tu connais depuis huit mois. J’ai cru. autrefois, occuper 
la première place dans ton cœur, mais j ’ai vu que je me trompais, 
et je me suis résignée. Puis, j ’ai appris que tu estimais bien au- 
dessus de mon affection l’indépendance; je me suis soumise, après, 
je l’avoue, de cruelles luttes; puis la mort de ton bon, excellent 
père, m’a fait comprendre que je ne devais venir qu’en quatrième 
ligne, après lui. Je le pleure trop sincèrement, ce bon père, pour 
ne pas approuver ce sentiment. Oh ! combien je serais heureuse si 
je pouvais encore avoir l’illusion d’occuper cette quatrième place 
dans ton cœur. Lorsqu'après ccttc cruelle perte, tu me parlais en
core une fois d’une nouvelle vie, d’une nouvelle ère. si tu savais 
comme j’étais confiante, heureuse! HélasI combien j’étais loin de 
songer à cet éloignement complet, à cette séparation absolue de toi 
et de nos enfants ! Ecoute-moi, cher ami, je suis loin de croire que 
tu me doives ancune affection parce que je me suis bien conduite; ce 
n’est que le plus strict devoir que je devais remplir si je t’avais 
autant détesté que je t’aimais, au contraire. Mais je croisquc cet ac
complissement d’un devoir devait te donner assez de sécurité sur 
ma moralité, pour ne pas croire ma société et mon influence dan
gereuses pour les enfans. Théobald,Théobald, ne suffisait-il pas à ta 
vengeance pour me punir de mes emportemens, de ma jalousie (aux
quels ton mépris des usages reçus pouvait bien souvent donner lieu, 
je t’assure), ne suffisait-il pas de m’abandonner, de mener une vie 
comme celle que tu mènes depuis si longtemps, qui me déchire le 
cœur, qui a toutes les apparences de l’infidélité? Fallait-il encore me 
dépouiller de l’estime, de la tendresse, de la confiance de mes 
enfants? Oh ! c’est cruel, mon ami ! mais je ne puis me décider à 
t’en accuser, car il ne me resterait plus rien en ce monde, pas 
même l’affection, l’amour qui vit toujours en mon cœur pour toi, 
si je t’en croyais capable. Non, non, tu cèdes, sans le savoir, à une 
influence qui t’enveloppe de tous côtés. Ce n’est pas une phrase, 
mon bi( n-aimé, je meurs de chagrin ; car ce sont les souffrances 
morales qui ont amené une désorganisation dans ma santé. J’ai trop 
questionné les médecins pour n’en pas avoir acquis la certitude. 
Les nuits, depuis près de cinq années, passées presque toutes, et 
jusqu’à trois ou quatre heures du matin, à pleurer dans des con
vulsions de désespoir, où bien souvent, pour étouffer mes cris, je 
mettais mon oreiller sur ma bouche, m’ont agité les nerfs, produit 
de l'inflammation aux entrailles. Je ne puis ralentir l’effet de cette 
maladie par des soins physiques, mais tant que les causes morales 
subsistent, elles agissent de même sur ces organes affaiblis, et la 
guérison est impossible. Je sens avec amertume que je perds tous 
les avantages qu’il serait indispensable, pour te ramener, de met
tre enjeu.

Mes traits s’altèrent, mes forces diminuent, mon caractère s’ai
grit, mon humeur s’assombrit, mon esprit s’éteint, mon énergie 
s’affaise. Théobald, songe à la douleur, au découragement où t’a 
jeté la perte de ton père; moi, j ’ai perdu mon mari, mes enfants ; 
je suis près d’eux et il ne m’est point permis d’en jouir, je sais que 
je suis un fardeau méprisé. Il faudrait que je fusse bien comé
dienne pour être aimable et gaie avec des douleurs si amères. Le 
calme que j ’obtiens n’est dû qu’à l’opium et à des efforts violons 
que je fais devant le monde et que je paie par des trcmblcmens ner
veux, des angoisses inexprimables, dès que je suis seule. Que de 
fois, depuis cinq ans, j ’ai dû fuir d’un salon, sentant que je n’avais 
plus la force de contenir mes sanglots ! Avant que je puisse avouer 
que je prends de l’opium, parce qu’il m’est ordonné, si tu savais 
combien de fois, des mois entiers, je me frictionnais la tête et l’es
tomac en secret, avec du laudanum, pour obtenir quelques heures 
de repos? Cher ami, jusqu’à il y a trois mois, je croyais que tu 
m'aimais beaucoup, que tu te croyais obligé de le cacher, que lu 
désirais aussi ardemment que moi un changement complet de vie.

Hélas! que cette illusion était douce, heureuse! Mais, depuis ce 
temps, mes yeux se sont ouverts graduellement, j ’ai compris qu’on 
ne résistait pas tant d’années aux vœux, à la douleur d’une femme, 
dont on partagerait l’affection, qu’on supporterait même seulement. 
J’ai enfin réfléchi que, lorsqu’il n’y avait ni confiance ni désir d’ê
tre avec une personne, c’est qu’on ne l’aimait pas; que, si on lui 
arrachait son enfant, c’est qu’on la méprisait. Oh! si, lorsque je 
ne serai plus, ton cœur s’attendrit en songeant à cette Fanny qui 
t’aimait tant, à cette mère de neuf enfants qui n’en avait plus, qui 
était vouéeau mépris de ses propres enfants, dis-toi alors qu’elle t’a 
toujours aimé ; qu’elle a bien senti qu’une barrière placée par d’au
tres mains que les tiennes avait été mise ponr séparer ceux que 
Dieu avait unis ; qu’elle ne t’en a jamais voulu, qu’elle t ’a cru en
traîné, aveuglé. Ne la plains pas d’avoir quitté la vie, car elle 
souffrait trop pour désirer de conserver une vie si inutile à ceux 
qu’elle aimait, car elle sentait bien l’ignominie d’être inutile sur la 
terre avec un mari et neuf enfans. Dis-toi alors qu’elle a tant prié, 
si souvent offert à Dieu scs peines pour obtenir la grâce d’être réu
nie à vous tous dans une meilleure vie, où rien ne peut séparer, 
qu’elle part avec consolation, car elle espère que tu viendras au 
rendez-vous dans le ciel.

24 janvier 1842.
Chaque jour apporte une nouvelle douleur à ma triste vie. On 

m’a calomniée près de toi, et tu me crois peut-être coupable. Sans 
cela, quelque amères que fussent ta haine et ta vengeance pour mes 
emportemens et ma jalousie, aurais-tu pris sur toi de m’arracher 
mes enfans? Quel que fût ton abandon, tes mystères, depuis tant 
d’années, je t’aimais assez pour me bercer de douces illusions, 
pour croire à un retour, et même, oh ! ne te moque pas de ma cré
dulité, pour croire encore à ta tendresse, à ta fidélité. Mais mainte
nant que tu m’as arraché tous mes enfans pour les donner à une 
évaporée que tu connaissais à peine ; à qui tu as donné tous mes 
devoirs à remplir, toutes mes joies, toute mon autorité; qui a le 
droit de disposer de mes biens les plus chers, mes enfans ; qui est 
la compagne de mon mari ; qui a conquis le droit d’entrer à toute 
heure, en toutes circonstances, dans cet appartement, où moi, ta 
femme, la mère de tes enfans, je n’ai plus le droit d’entrer, lors 
même que tu es malade. Oh! sous un masque d’inconséquence, il 
y a bien de l’intrigue, de l’inconvenance, du défaut de pudeur , 
dans cette personne qui manque de sentiment religieux, et sans eux 
la vertu des femmes n’est qu’un sable mouvant. Cette personne, 
contenue, aurait pu faire une gouvernante très-bonne pour l’in
struction des enfans; mais en avoir fait la mère de mes enfans! 
vivante encore me condamner à me voir remplacée ! Que Dieu ts 
pardonne ; comme chrétienne je te pardonne ; mais tu me fais trop 
souffrir, tu as brisé nos derniers liens. Il y a haine et mépris en 
toi pour moi. N’était-ce donc pas assez de m’avoir abandonnée, de 
t’être créé un intérieur, des joies, des occupations, des intérêts, 
que j ’ignorais? fallait-il donc encore m’arracher mes enfans, me 
remplacer à mes propres yeux? On m’a calomniée, car devant 
Dieu, je le jure, je n’ai jamais aimé que toi.

Oh ! si je n’avais les tristes preuves que ton cœur est à jamais 
fermé pour moi, je tenterais un dernier effort, j’irais me jeter à tes 
pieds, te supplier, au nom de ton père, de tes vieux jours, de nos 
enfans, de nos souvenirs d’amour, d’avoir pitié de celle qui n'a 
jamais cessé de l’aimer, qui voudrait encore te dévouer sa vie. Mais, 
je le sais maintenant, mes douleurs, mes souffrances te sont 
odieuses et ne te touchent pas. Oh! lorsqu’au moment de la mort 
de ton pauvre père, quoique tu susses bien que, mieux que d’au
tres, peut-être, je partageais et comprenais ta douleur, lorsque, 
dans ce cruel moment, tu m’as évitée, repoussée, j’ai senti que lu 
ne m’aimais plus, car on n’aime pas ceux avec lesquels on ne désire 
pas pleurer. Et cependant, lorsque , quelques jours après, tu me 
parlais d’une nouvelle ère de bonheur, avec quelle ardeur je te 
bénissais, je te croyais! Et maintenant depuis longtemps tu me sais 
malheureuse, souffrante par l’effet des chagrins que me causent 
ton abandon et la perte de mes enfans, inquiète de Mme S ., dont la 
mort va me séparer pour tout à fait de vous, mes bien-aimés, ch 
bien! tu me fuis, tu m’évites, jamais un mot d’intérêt, de consola
tion, de distraction, d’espérance, d’affection. Tu es triste, bien 
souffrant, je le vois, malheureux, péniblement occupé, et il ne 
m’est pas permis de jamais aller te porter rocs soins , mon dévoû- 
ment, les consolations de la tendresse et de la sympathie la plus 
vive, tandis que d’autres ont usurpé tous mes droits !

Quelle vie, bon Dieu ! quel avenir ! Avec un mari et des enfans, 
je dois vivre et mourir seule. Hélas ! Dieu seul peut amener un 
changement à notre existence par une espèce de miracle; ta 
volonté ne suffit plus. Ta fierté ne se plierait jamais à revenir sur 
tout ce que tu as fait, à me donner une part dans ta vie. Tu n’ose
rais plus retirer à M"° D. l’autorité absolue que tu lui as donnée 
sur les enfans et dans la maison, et sans cela je sens que toutes les
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promesses que je ferais seraient vaincs de me croire contente et 
heureuse.

Non, j’en suis certaine, tu ne te fais pas une juste idée de mes 
chagrins, de leur amertume, de leur profondeur ; la haine la plus 
féroce ne les infligerait pas, lorsqu il te serait si facile de les chan
ger. Tu m’en veux, je le conçois, de te parler avec tant d’aigreur, 
<l’emportcmcnt de ceux qui m’ont fait tant de mal. Je me le re
proche souvent, mais ce sont des cris qu’arrache la douleur à mon 
cœur. Va, si ma vie n’était pas bouleversée par le succès de leurs 
menées, je n’aurais meme pas la pensée de leur en vouloir, ni d’y 
songer. Un jour viendra où nous serons pour toujours séparés en 
cette vie. et nos dernières années se seront donc passées dans l’iso
lement et la rancune. Oh ! qu’après moi du moins tu ne maudisses 
pas ma mémoire. Théobald, je t’ai toujours aimé, je n’ai jamais 
aimé que toi, je t’aime encore, je souffre, mais je t’aime encore.

J ’ai voulu être ta compagne; ton amie de tous les instans, par
tager toutes tes douleurs, tes occupations, tes intérêts, tes plaisirs, 
m’occuper avec toi de nos chers enfans. Voilà comme je comprenais 
le mariage, l’amour, l’amitié. Ilélas ! se peut-il donc que tu m’aime
rais mieux si je préférais cette vie vide de tous devoirs que tu m’as 
faite , si je préférais le monde à mon mari et à mes enfans. Mon 
bien-aimé, je ne comprends pas ce que tu me voulais; car enfin tu 
m’as sacrifiée à ton goût pour l’indépendance et la vie de garçon la 
plus enveloppée de mystères ; tu m’as ôté mes enfans, tu m’as rem
placée près d’eux et de toi, tu m’as annulée dans ta maison tu 
m’as réduite à la vie d’une femme séparée, sans enfans, et cepen
dant lu n’es pas heureux, cela se voit facilement Tu refuses la vie 
d’intérieur , d’intimité et de monde ensemble que je te demandais ; 
tu en as arrangé une complètement malgré mes prières, entière
ment d’après ta volonté. Que voulais-tu donc? je m’y perds, puis
que tu n’es pas content. Que jefussc gaie,contente ainsi, Théobald ? 
je serais méprisable si cela était possible. Que Dieu t'ouvre les yeux 
et te bénisse, mon bien-aimé toujours, car tout le bonheur que j’ai 
en ce monde m’est venu par toi.

25 janvier 1842.
Jusqu’à cette année je pouvais compter tous les soirs, à quelque 

heure que tu rentrasses, que tu viendrais me voir; j ’avais même 
l’autorisation d’aller chez toi à toute heure de la nuit. Maintenant, 
jamais je ne dois me permettre d’aller te chercher ; tu passes pres
que toutes les soirées dans ton appartement, j ’ignore si c’est seul ; 
on y porte le thé et je ne te vois plus. Ah ! mon cher Théobald , 
sont-ce dont là tes promesses? Tu m’avais dit : Si tu ne viens 
jamais chez moi, je serai sans cesse chez toi, et par la suite je te 
permettrai de venir chez moi, puis nous ne nous quitterons plus. 
J ’ai tenu ma promesse, mais toi? Ne me demandes rien de ce que je 
fais, et je te dirai tout : voilà des années que j’ignore ta vie et les 
relations, et que je ne t’ai fait une seule question ni que je ne fais 
aucune démarche pour m’assurer de ce qui m’intéresse tant; et tu 
n’as jamais été touché de ma confiance et de ma discrétion, tu ne 
m’as jamais daigné rassurer et éclairer.

Tu m’avais dit : Laisse-moi gouverner seul les enfans , et je 
t’entretiendrai de tout ce qui les concerne, je te. consulterai, et me 
tiendrai vis-à-vis des gouvernantes dans l’attitude la plus conve
nable. Ab ! combien tu es loin d’avoir tenu ces dernières promesses. 
La mort vient à pas lents, mais elle arrive. Si tu savais combien je 
suis brisée, usée par la douleur ! Tu ne le crois pas, je le sais. Oh ! 
j’en suis certaine, tu ne serai pas si dur , si tu savais combien je 
suis profondément malheureuse. Moi qui n’aurais pas dû avoir 
d’autre appartement que le tien, je ne puis aller te prier, te sup
plier d’avoir pitié de ma triste vie; pendant que je pleure, que je 
me désole, tu prends peut-être gaîment le thé avec celle à qui tu as 
donné mes enfans. Hélas mon Dieu ! tu m’en veux d’être soupçon
neuse, et peut-on ne pas l’être avec ton habitude de mystères, ton 
mépris de toutes convenances etbienséanccs?Tu me rcprochcsdenc 
pas être amusante et gaie ! Quoi ! je n’ai plus de mari et d’enfans, 
je vois ma place prise près d’eux, et je pourrais rire, plaisanter; il 
faut que je passe toute ma vie isolée, loin de tout ce que j ’aime, 
sans avoir un plaisir, une distraction, une occupation en commun 
avec eux, et il faudrait que je pusse, quand je les rencontre, faire 
des quolibets et des calembours pour les faire rire. Mais j ’ai une 
âme , et cette âme, froissée dans toutes scs affections, souffre 
cruellement. Qu’cst-ceque leluxe, l’indépendance, toutes ces vaines 
choses? Ce qu’il me faut, c’est mon mari, pies enfans, leur affec
tion, leur présence, leur confiance; et que me fait le reste? J’ai
mais la toilette quand je sortais avec toi, le spectacle quand j ’y 
allais avec toi. Le monde me plaisait aussi, j’aimais le luxe, les por
celaines, les curiosités, quand nous vivions ensemble à la maison, je 
tenaisà labonne chère, quand nous mangions ensemble. Tout cela, 
loin de toi, m’est indifférent, me pèse maintenant, tu le crois bien.

Le monde et la solitude me plaisent tour-à-tour avec vous, mes 
bien-uimés ; mais, dans mon isolement tout est souffrance. Si tu

savais ce que je souffre quand je vois des femmes avec leurs maris, 
des mères avec leurs enfans ; quand elles me parlent de leur inté
rieur, quand elles me font mille questions qui semblent naturelles 
sur mon mari et mes enfans ! Tu me dis de me former des liens de
hors, des amitiés; et de quel droit, moi, repoussée comme indigne 
loin de mon mari et de mes enfans, irais-je demander l’amitié de 
personnes qui vivent au milieu d’un cercle de devoirs et d’affections 
naturelles et légitimes? Il faudrait donc me plaindre , avoir re
cours à leur pitié, sans quoi l’on me dira : Que venez-vous chercher 
quand vous avez un mari et neuf enfans? Car en me repoussant en 
dehors de la famille , je ne puis supposer que tu veuilles que je 
m’attache à des affections qui, pour inc consoler, me perdraient. 
Tu me crois peut-être trop âgée pour cela, et moi je crois qu’alors 
tu te trompes. Quand on me parle de toi et des enfans, je souffre 
comme un aveugle à qui l’on aurait crevé les yeux, et auquel on 
viendrait parler de la lumière et des beautés de la nature.

Cher bon Théobald, ne me maudis pas quand je serai morte, car 
je vous aimais bien tous, mes pauvres chers bien-aimés ; que Dieu 
vous bénisse. Hélas! si tu avais eu plus de principes religieux, 
notre vie eût été tout autre. J’aurais été bien moins jalouse. Fau
dra-t-il donc que je meure pour que tu me pardonnes? Tout bon
heur est-il donc fini en ce monde pour moi? Ton cœur ne s’épan
chera donc plus dans le mien? Je ne serai donc plus ton amie, ta 
femme, ta compagne de tous les momens, la mère de tes enfans? Il 
faut les chasser, ces douces illusions d’espérance; tu ne peux plus 
changer, tu n’y consentirais pas, et je ne saurais être heureuse sans 
un changement total. Que Dieu te bénisse et t’apprenne à l’aimer, 
le connaître et le servir !

28 janvier.
Hier soir, tu m’as comblée de caresses, à ma grande surprise, je 

dois l’avouer; tu m’as fait les plus tendres, les plus douces pro
messes. Ce soir, je t’ai tourmenté pour que tu allasses te distraire 
au spectacle; tu m’as dit qu’il était trop tard, puis tu allais prendre 
une petite voiture pour sortir tous les soirs, comme si nous n’en 
avions pas une à tes ordres ; tu as l’air de craindre que je sache 
où tu vas ; et, dans le fait, quel monde, fréquentes-tu donc? quels 
hommes, quelles femmes vois-tu donc? Tu viens de sortir à pied à 
dix heures : chez quelle espèce de relation peut-on aller à cette 
heure-là à pied, encore crotté du retour de la Chambre, et lorsqu’on 
n’a ni sa mère, ni ses sœurs, ni son père à Paris? Tu m’en veux de 
mon humeur inégale; mais, si tu te mettais à ma place, tu compren
drais bien vite ce que c’est que cette vie remplie d’incertitudes, d’al
ternatives de bonheur et de doute, de soupçon; et qui donc n’en au
rait pas au milieu de tous ccs mystères qui entourent ta vie? Mon 
bien cher Théobald, ce n’est pas vivre, je t’assure. Faudra-t-il donc 
rester toujours dans cette ignorance complète de tout ce qui te con
cerne?

Si, comme tu me l’assures souvent, tu préférais vivre dans ton 
intérieur en parfaite confiance et intimité avec ta femme, pourquoi 
prendre des habitudes qui, tu dois le sentir, rendent une union 
impossible? Car enfin, mon cher Théobald, qu’est-cc que la posi
tion d’une femme à laquelle on a ôté ses enfans, et qui, depuis des 
années, voit son mari passer sa vie hors de chez lui, sans avoir la 
moindre idée de son genre de vie, ni des personnes qu’il fréquente, 
et qui, évidemment, ne sont des personnes ni de sa famille, ni 
de la société de sa position sociale? Pendant quelque temps, j ’ai 
espéré que tu allais à un cercle; mais il est évident que non; 
puisque, sans le chercher, une chose ou l’autre me l’aurait appris 
depuis le temps. Quand j’entends sans cesse parler de petits ap
partenions loués mystérieusement, je n’ai que trop de motifs de 
craindre que cc ne soit ainsi que tu te sois casé; mais ce ne 
peut être pour y vivre seul.

Quand tu verras ces lignes, Théobald, tu sauras que j’ai bien 
souffert; mais à quel point? Oh! tu n’en auras jamais l’idée juste; 
si cela était, tu comprendrais bientôt l’aigreur et l’irascibilité de 
mon humeur. Cependant, je ne puis jamais me figurer que les pé
nibles idées, et qui sont les plus faciles à croire, sur ta manière de 
vivre, soient vraies. Je t’aime, parce que je te crois au-dessus des 
autres par la noblesse et la délicatesse de tes sentimens, et cette 
pensée m’empêche de croire cc qui semblerait le plus probable dans 
un autre.

25 avril.
11 y a bien longtemps que je n’ai écrit, et ma position a bien em

piré depuis ; tu me parais aioir changé et rompu tes habitudes ex
térieures. Mllc D. règne sans partage. On n’a jamais vu par la 
forme une position de gouvernante plus scandaleuse; et, crois-moi, 
c’est un grand malheur, un grand mal même, car toutes ccs habitu
des si intimes, si familières avec loi, cette autorité sur toute la 
maison, montrent que c’est une personne qui se croit le droit de se 
mettre au-dessus de toutes les bienséances. Chez elle tout cela est 
vanité, goût d’empire, de domination et du plaisir : songe qu’une
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intimité fraternelle, je le crois, c’est une haute inconvenance dans 
sa position vis-à-vis de toi et à vos âges. Quel exemple à donner à 
de jeunes personnes, que de leur montrer qu’on croit tout sim
ple, à 28 ans, d’aller et de venir à toutes heures, en tout costume, 
dans la chambre d’un homme de 57 ans ; de le recevoir en robe de 
chambre chez soi,de se ménager des tête-à-tête des soirées entières, 
de se commander des amcuhlcmens, de demander des voyages, des 
parties de plaisir, etc. ! Elle a rompu avec ses amies afin de se don
ner un relief plus grand et d’accaparer davantage ta société ; elle 
trouve toujours moyen de se debarrasser des enfans. N’a-t-clle pas 
eu le front de me dire : « Je regrette, madame, qu’il ne me soit pas 
possible de servir de médiateur entre vous et M. de Praslin ; mais, 
dans votre intérêt, je vous engage à faire attention à votre manière 
d’être avec moi. Je conçois qu’il vous soit pénible d’être séparée de 
vos enfans; mais, d'après la résolution positive de M. de Praslin à 
cet égard, je sens qu’il faut qu’il ait des raisons trop graves pour 
avoir pris un semblable parti pour que ce ne me soit pas un devoir 
important de m’y conformer? » Est-il possible que ta femme, qui a 
toujours été pure, qui n’a jamais aimé que tes enfans et toi surtout, 
soit contrainte à s’entendre ainsi insulter par celle que tu charges 
d’élever scs enfans, et que tu connais à peine depuis quelques mois, 
etdont tu m’avais dit du mal dans les premiers mois ! Tu crainsque 
je ne corrompe mes enfans, et c’est dans les mains d’une personne 
qui se moque de toutes les bienséances, qui les foule aux pieds, qui 
regarde comme des superstitions toutes les pratiques religieuses, 
que tu abandonnes tes enfans ! Tu me méprises à un point tel que 
je n’ose répéter tes expressions pour me le dire , parce que je 
blâme l’inconséquence de scs manières , de son arrogance. Il serait 
donc mieux d’approuver ce qui est blâmable pour obtenir qu’elle te 
permette d’être mieux pour moi ; c’est bien alors que je serais mé
prisable d’acheter un plaisir, du bonheur même, par une lâcheté. 
Tu es dans un tel état d’irritation que tu ne veux pas m’écouter et 
que tu ne me comprends pas. Je ne te dis pas, comme tu parais 
toujours l’entendre, que Mllc D.soit ta maîtresse dans toute la force 
de l’expression; cette supposition, à cause de tes enfans, te révolte, 
et tu ne vois pas qu’aux yeux de tous, ses relations familières avec 
toi, son empire absolu dans la maison, mon isolement, sont établis 
comme si elle l’était ouvertement. Tu conclus, sur des apparences 
bien moins grandes souvent, que les autres ont des liaisons crimi
nelles. Ne comprends-tu donc pas ma douleur de voir mes enfans 
arrachés de leur mère pour être abandonnés complètement à une 
personne qui ne comprend pas que la bonne conduite et la vertu 
ont des formes extérieures qui ne doivent jamais adopter celles du 
vice?

Comment ne pas me désoler de les voir aux mains d’une personne 
qui m'avoue son mépris pour moi parce que j ’ai répété plus haut, et 
qui établit son empire en me fesant haïr et mépriser de toi ! Tu 
m’as toujours dit : a Quand on a des soupçons , il faut les éclair
cir; » mais ne vois-tu pas tous les jours qu’elle s’empare davan
tage de ta présence, et qu’elle use de son empire pour nous brouil
ler davantage?M"0 D. pouvait être une très-bonne institutrice, 
mais il fallait qu’elle fût guidée, dirigée , mais non par un jeune 
homme, parce qu’elle est légère, inconséquente, coquette et domi
nante.

n Mon fils, lorsque vous vous engagerez au service de Dieu,pré
parez votre âme à la tentation et à l’épreuve , et demeurez ferme 
dans la justice et dans la crainte du Seigneur; tenez votre âme hu
miliée, et attendez dans la patience, prêtez l’oreille aux paroles de 
la sagesse, et ne perdez point courage au moment de l’épreuve; 
souffrez avec patience l’attente et les retards de IJicu. Demeurez 
uni à Dieu ; et ne vous laissez pas d’attendre; acceptez de bon cœur 
tout ce qui vous arrivera ; demeurez en paix dans votre douleur, et, 
au temps de votre humiliation, conservez la patience , car l’or et 
l’argent s’épurent par le feu, mais les hommes que Dieu veut rece
voir au nombre des siens, il les éprouve dans le creuset des humi
liations et de la douleur. Ayez donc confiance en Dieu, et il vous 
tirera de tous vos maux; espérez en lu i, conservez sa crainte et 
vieillissez dans son amour. » (Chapitre II de l’Ecdésiaste).

Garder le silence dans les peines de la vie ; souffrir et se taire, 
telle est la manière de mettre à profit les sages conseils de ces con
solantes paroles. Que de motifs pour adopter ce parti! Il est si 
rare, lorsqu’on parle le cœur plein, de ne pas en trop dire et d’en
venimer ainsi ses peines! En se taisant,on est sûr de plaire à Dieu 
et de ne pas aggraver sa position près des hommes , si même on 
ne l’améliore pas. Tous ces calculs, même humains , doivent donc 
nous décider à adopter ce parti. Mais cet empire sur nous-mêmes 
ne peut nous venir que de Dieu ; prions-le donc pour l’obtenir, avec 
la confiance qu’il doit un joui- céder à nos instances. Celui qui a 
dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » , ne 
nous refusera pas les moyens de suivre ce précepte. Le silence ab
solu dans les circonstances que les autres savent vous étie puni

blés peut être aussi improbatcur que les reproches; il n’est donc 
pas une lâcheté, et conserve mieux la dignité de la personne frois
sée que les emportemens. Il est bien plus facile de se taire que de 
ne dire que juste ce qu’il faut. Le bonheur, en ce monde, consiste 
dans les affections que nous inspirons : souvenons-nous donc qu’il 
a été dit : « Bienheureux ceux qui seront doux , car ils posséde
ront la terre; » et prenons courage en nous rappelant qu’il a été 
dit aussi : « Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous don
nera. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. »

Ces réflexions, que j’avais écrites hier sur une feuille volante, 
sont curieuses à copier pour moi, et prouvent dans son étendue 
l’excès de ma maladresse. La meilleure arme, si je la prends dans 
ma main, se retourne pour me blesser. Aujourd’hui, me sentant 
révoltée de te retrouver encore sortant d’un tête-à-tête avecM11* D., 
j ’ai cru faire un coup de maître en m’enfuyant sans rien dire, pen
sant par là éviter aucune scène ni aucune aigreur, et marquer mon 
improbation doucement, sans rien risquer. Bon Dieu ! que j’étais 
loin de soupçonner l’affreuse fureur dans laquelle t’a mis ma ma
lencontreuse douceur! Certes aucune violence n’aurait pu te pous
ser plus loin que de me poursuivre dans les escaliers, à haute voix, 
d’injures et avec des gestes insultans, et venir ensuite briser chez 
moi, après avoir été te recueillir chez toi quelques minutes, mon 
vase de Saxe, mon aiguière de vermeil, ou plutôt celle d’IIoracc, et 
m’enlever deux cadeaux auxquels je tenais tant : tu me les avais 
donnés lorsque je croyais que tu m’aimais tant, mon petit plateau 
rose et mes petits vases d’émail. Pourvu que tu ne les aies pas 
donnés à elle ou à une autre !

L’autre jour, pour me punir de ma violence d’avoir voulu entrer 
à toute force chez toi, où elle entre tant qu’elle veut, tu es venu 
briser toutes mes ombrelles; aujourd’hui, parce que je fuis en 
silence pour éviter une scène, tu brises mes objets les plus pré
cieux, tu me voles les souvenirs d’un amour qui a été tout mon 
bonheur. Tu m’as déjà fait brûler les lettres, témoignages et seuls 
restes de cette tendresse ; tu m’as arraché mes enfans, tu m’as con
damnée à toutes les douleurs pour la vie présente, sans me laisser 
d’espoir pour un meilleur avenir, et tu m’ôtes mon passé. Oh ! mon 
Dieu, je l’aimais trop, vous avez voulu me punir, vous avez frappé 
juste; je pouvais tout perdre avec courage, avec résignation, avec 
joie, tant que son affection et celle de scs enfans me restaient, 
maintenant je n’ai plus leur estime. Dans l’amertume de ma dou
leur, je sens la preuve de votre amour pour moi par la grandeur 
do l’épreuve; je sens au fond de mon cœur que chaque nouvelle 
douleur est une nouvelle promesse, ô mon Dieu, de leur être réunie 
un jour dans votre sein. Frappez! frappez! mon Dieu, et daignez 
exaucer ma prière; donnez-moi la force en ce monde de supporter 
comme il vous plaira tout ce qu’il vous plaira. Souvent je me de
mande s’il l’aime au fond du cœur, s’il a de l’attrait pour elle, ou 
si e’est simplement pour les enfans, dans des idées mal entendues, 
qu’il établit avec elle les choses sur un pied si inconvenant. Je ne 
puis m’empêcher de croire au fond que de sa part à lui, il y a beau 
coup de taquinage dans toute cette manière d’être.... Quelles 
étaient ses habitudes, scs liaisons? de quel genre étaient-elles 
depuis quatre ans? Est-ce pour elle qu’il y a renoncé? Souvent, 
dans ce moment même (il est une heure et demie du m atin), je ne 
puis m’empêcher de me figurer qu’elle est peut-être dans sa cham
bre à bavarder avec lu i, par mépris des convenances, sans qu’elle 
soit ce qu’il appellerait sa maîtresse. Comment ne comprend-il pas 
qu’il y a bien des choses qui sont aussi pénibles à l’affection? tout 
n’est pas concentré dans une seule action animale, dans les peines 
du cœur. Je suis convaincue que, si nous étions séparés , il senti
rait bientôt la nécessité d’observer strictement les bienséances avec 
la gouvernante de ses filles. Est-il donc vrai, mon Dieu , qu’il me 
méprise, qu’il ne m’aime plus du tout? Quelquefois il me prend 
des doutes : je me figure que tout cela est peut-être un plan arrêté 
dans l’intention de me corriger. Mais en réfléchissant, il faut bien 
se rappeler cependant que depuis près de cinq ans, tous les jours 
il rompt davantage avec moi, que je ne suis plus rien pour lui. 
qu’il m’a ôté mes droits de mère, de maîtresse de maison, que dans 
toute circonstance ma place est prise et donnée par lui... Est-ce un 
leurre qu’il me donnait tous ces temps-ci, que de me dire que, si 
je voulais supporter toutes les dures privations qui me sont impo
sées, sans pousser une plainte, il me rendrait tout ce que je désire ? 
Se figure-t-il vraiment qu’il le, pourrait, s’il le voulait? Le désire- 
t-il ? je le crois souvent. Le pourrait-il? j ’en doute fort; MIle D. lui 
mettrait le marché à la main, il n’oserait opter pour moi ; et je le 
comprends, elle a des avantages réels comme institutrice, il lu 
croit bien supérieure encore à ce qu’elle est : il me verrait sou
mise, il me croirait contente; il penserait que cela ne vaut pas la 
peine de changer, puisque le pli serait pris, et qu’au fond il n’es 
que trop certain qu’il a très-mauvaise opinion de moi. J ’ai de très 
grands défauts : j’en souffre trop pour ne pas le savoir, mai- je
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suis convaincue qu’il me croit des vices que je n’ai pas. Ce matin, 
en causant, M“° de Dolomieu, avant cette scène affreuse, a imaginé 
de me dire : « Votre mari a un très-tendre et entier dévoûment 
h pour vous, n’est-ce pas? » J ’ai louvoyé ; je n’ai pu prendre sur 
moi de dire une chose que je ne pense pas, je le vois bien, puisque 
je n’ose plus m’en glorifier. Ah! il ne m’aime plus! mais, mon 
Dieu ! vous à qui j’ai dit : « Otez-moi, s’il le faut, son amour, cette 
» joie unique de ma vie, cette vie de mon cœur, mais qu’il soit 
» sauvé! que nous soyons un jour réunis avec nos enfans dans 
» votre sein pour prix de ce sacrifice. » Oh ! dites-moi, mon Dieu, 
qu’il m’aimera un jour, quand il le saura, qu’il ne maudira pas ma 
mémoire et que ma prière sera exaucée!

11 me parait si singulier de le voir maintenant se livrer à ces 
violcns accès de colère dont les miens n’ont jamais approché, que 
je ne puis m’empêcher de penser souvent que cette violence est 
une feinte, d’autant qu'ordinairement il ne vient briser qu’après 
réllcxion. Dieu veuille que ce soit cela ! car, s’il tient assez à me 
corriger pour acheter ma guérison au prix des extravagances qu’il 
commet d’un air presque de sang-froid, alors, alors , oh! il m’aime 
encore! Cependant, quelles horribles expressions de mépris! cela 
n’était pas de la colère feinte.

Oui; mais, l’autre jour, ne m’a-t-il pas dit, devant Berthe,eu me 
jetant tout ce qu’il était venu briser en mon absence, qu’il en ferait 
autant chaque fois que je briserais quelque chose chez lui. Calcul 
assez singulier, puisque je n’avais rien cassé dans l’intention de 
casser; j'avais seulement voulu ouvrir violemment la porte de sa 
chambre au moment où il poussait le verrou. Depuis , il m’a dit de 
sang-froid qu’il recommencerait chaque fois que cela m’arriverait : 
c’est donc un plan, un parti pris, un calcul fait d’avance; comment 
le prendre alors pour l’effet d’une colère réelle? Aujourd’hui, ce
pendant, je n’avais rien dit ni rien cassé; franchement, c’est payer 
bien cher une marque silencieuse d’improbation. Je ne puis m'em
pêcher de croire qu’il en coûte à Théobald pour faire de semblables 
folies que de briser, comme un enfant mal élevé, ce qui m’appar
tient : c’est si peu dans son caractère. 11 croit me punir beaucoup, 
et j ’avoue que je souffre beaucoup de lui voir faire une action que 
je trouve ridicule, si elle n'est pas admirable par l’intention de me 
corriger; mais il ne sait pas à quel point les objets matériels par 
eux-mêmes me sont devenus indifférons depuis que j ’ai perdu son 
affection et l’espoir de l’attirer chez moi ; car je n’ai jamais tenu 
aux objets les plus précieux que dans l’idée d’en orner les lieux où 
il était. 11 n’a pas une idée de l’amour que j'avais pour lui ; au 
fond du cœur, je sens très-bien que, pour peu qu’il voulût revenir 
à moi, je l’aimerais autant, plus même peut-être. Je souffre tant de 
mon isolement! je serais si heureuse de le voir cesser! Que la vo
lonté de Dieu se fasse! Je ne puis m’expliquer comment les choses 
s’arrangeront; je ne saurais m’empêcher de penser qu’il vaudrait 
mieux une séparation : les choses s’enveniment; je veux son bon
heur : ainsi que sa vie est arrangée, au lieu d’y contribuer, je l’ai 
détruit et je souffre mille martyres. Si j ’allais, sous prétexte des 
bains de mer, au Prétot toute seule, il aurait le temps de voir si 
réellement il est plus heureux avec la vie qu’il s’est arrangée avec 
M11” D. et les enfans sans m'avoir pour femme, ou s’il trouverait 
plus agréable, de recommencer ensemble une nouvelle vie. Trois 
mois pourraient suffire à cette expérience, et je me résignerai avec 
jdus de facilité à vivre toujours seule là-bas qu’iei dans la position 
où je suis ; je sais que, d'après la manière dont les choses sont ar
rangées, mon absence serait un soulagement et non une privation.

u Souvenez-vous, très-pieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais ouï 
dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, im
ploré votre secours et demandé vos suffrages, ait été abandonné : 
animée d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, je coursa vous 
et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos 
pieds ! O mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écou- 
tez-les favorablement et daignez les exaucer. » (saint-rermard.)

1er mai 1842.
II est évident que Théobald me fait des avances très-grandes pour 

lui : il m’a montré même de la véritable tendresse et un désir réel 
de changer notre manière de vivre. Blais veut-il vraiment, comme 
il me le dit, adopte]', si je m’y prête (ce sont ses expressions), une 
vie tout à fait intime, et me rendre ma position naturelle comme 
femme et comme mère?Nous entendons-nous à cet égard?Comprend- 
il très-positivement que je ne puis être heureuse sans avoir sa con
fiance illimitée, ni me contenter, à moins de rentrer en possession 
de ma place de maîtresse de maison, et surtout de la surveillance 
et delà direction de mes enfans? Admettra-t-il jamais cela? osera- 
t-il jamais le signifier à Mlle D.? J’en doute; car elle lui mettra le 
marché à la main : « Optez entre elle et moi; » elle l’emportera.

Mes défauts et les qualités de Mllc D., il les regarde à la fois avec 
le même verre grossissant; je crains qu’il ne se fasse une complète 
illusion, qu'il ne s’imagine que, lorsque je serai adoucie, son affec

tion , son rapprochement ne me suffisent, et que j’abandonne de 
bonne grâce tous mes droits de femme et de mère; mais il se trompe, 
car c’est pour moi un devoir positif et grave, autant que doux et 
désirable, de rentrer vis-à-vis de mes enfans dans mes droits. Dans 
cette circonstance, mes droits sont des devoirs et des devoirs sacres. 
Il a malheureusement les idées les plus fausses et les plus dange
reuses sur les relations qu’il doit avoir avec les gouvernantes et sur 
leur position dans une maison. Il oublie que rien dans les relations, 
la position et la conduite d’une gouvernante ne doit pouvoir donner 
lieu même à une fâcheuse interprétation; il se fie trop à la pureté 
de ses intentions. Les fautes consistent dans les mauvaises actions. 
Mais le scandale naît de l’apparence : car on ne peut juger que sur 
ce qu’on voit, et le scandale est un grand tort, surtout dans cette 
question si délicate d’un homme de son âge avec une si jeune gou
vernante, et qui est naturellement, par caractère, légère, inconsé
quente, familière, impertinente, coquette, sans tact et sans un fonds 
solide de piété, et dominante.il traite les gouvernantes comme cer
taines gens les nourrices; ils les gâtent jusqu’à ce qu’elles devien
nent odieuses. Avec tout cela , il ne m’a pas rendu les porcelaines 
qu’il m’a prises ; qu’en a-t-il fait; les a-t-il toujours? au fond je le 
crois; me les rendra-t-il? il y a un monde de si là-dessous. Il ne m'a 
pas dit un mot de regret sur ce qu’il m’a cassé; il sourit quand je lui 
en parle. J ’ai bien envie de croire qu’il y avait de la feinte colère un 
peu là-dedans. Il est bien évident qu’il aurait envie de nous récon
cilier. Jamais je n’ai si bien cru à sa bonne volonté à cet égard. Le 
laissera-t-on faire? je crains bien qu’il ne soit poussé à faire encore 
bien des choses contre lesquelles je ne sais pas me tenir dans un 
regret paisible. Je sens très-bien que, malgré toute mon affection 
pour lu i, je ne saurais être heureuse, si nous n’habitons pas d’une 
manière complète et irrévocable le même appartement, de façon à 
rentrer dans cette intimité qui amène naturellement et seule ces 
épanebemens, cet abandon, cette confiance, cette vie à deux qui est 
le bonheur du mariage; je ne saurais l’être non plus, si je ne partage, 
pas tous scs soins pour mes enfans et leur société.

Mais, mon Dieu ! arrachez-moi, s’il le faut, tout ce qui est bon
heur, l'affection de tous ceux que j’aime, et réunissez-nous un jour 
dans votre sein. Sauvcz-nous , mon Dieu! donnez-nous le bonheur 
éternel, et faites de nous ce que vous voudrez en celte vie. Mon 
Dieu ! c’est là, vous le savez, le fond de mon cœur ; je veux ce que 
vous voulez,mais donnez-moi la force et la résignation pour le sup
porter.

C mai 1842.
Je me sens bien découragée, et c’est un double regret, puisque je 

sais que c’est mal de se laisser aller à l’abattement du désespoir. Le 
mot parait fort ; mais il faut être juste, qu'est-ce que le décourage
ment, si ce n’est le triste résultat d’espérances souvent déçues qui 
finissent par s'éteindre? J’ai eu de grands torts dans ma vie en dehors 
de ceux que Théobald me reproche, de violences, d’aigreur, de ja
lousie et de défaut d’ordre.

Jusqu’à présent je m’étais complètement aveuglée; je croyais que 
là se bornaient mes torts. Mais Dieu est juste : il m’a punie par où 
j ’ai péché. Hélas! en aimant mon mari, je n'ai pas assez compris 
qu’en laissant prendre trop d’empire à ce sentiment si juste, je pou
vais arriver à un excès condamnable. En me livrant à cette passion, 
je suis devenue égoïste ; je n’ai songé qu'à satisfaire ce besoin de 
mon cœur. J ’ai oublié qu’il est des devoirs qui conservent en toute 
position leurs droits sacrés. Souvent, longtemps, j’ai sacrifié ma 
conscience, mes devoirs religieux , mes enfans , au désir de ne pas 
quitter Théobald, de m’assurer à tout prix sa tendresse. Plus les 
sacrifices me coûtaient, plus j ’en sentais l’importance, plus j ’étais 
empressée à les faire; et maintenant il croit que je n’ai renoncé à une 
partie de mes droits, de mes devoirs vis-à-vis de mes enfans, que 
par insouciance, et il me les a retirés tout à fait : et moi qui croyais 
m’assurer son retour parce que je sentais que je lui fesais le plus 
immense sacrifice, hélas ! je sentais bien autrefois que je remplis
sais mollement mes devoirs maternels, mais je ne pensais qu’à lui, 
et j ’étais toujours grosse ou en couches; et maintenant je n’ai plus 
rien, ni mari, ni enfans; et cela est juste, mais bien dur de sa part. 
Oh! mon Dieu, pardonnez-lui : mais il a pensé que celle qui, par 
un intérêt personnel, avait renoncé à ses enfans, n’en était plus 
digne. Tu te trompes, lu te trompes, cependant : j ’ai eu tort, mais 
je ne suis pas si coupable, car, par tous ces sacrifices, j ’espérais 
amener une réconciliation aussi utile et heureuse pour les enfans 
que pour moi ; j ’ai été coupable, mais une partie de ma faute vient 
d’une erreur : j ’ai mal interprété mon devoir. J’ai cru, entraînée par 
mon cœur, que tu devais non-seulement passer avant tout, mais par
dessus tout. Je confondais trop les enfans avec le père. Oh! mon 
Dieu , je t’aimais tant, et tu m’as repoussée , méprisée , rejetée en 
dehors île mes enfans; tu m’as condamnée à leur mépris : car, par 
la position dans laquelle tu m’établis vis-à-vis d’eux, ils ne peuvent 
se rien expliquer qu’en m’accusant d'immoralité ou de défaut d’af
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fection pour eux. Si tu m'avais crue coupable, tu aurais compris 
qu’aux yeux de tous , et surtout à ceux de mes cnfans et de celles 
qui les élèvent, il fallait à tout prix me faire respecter, cacher mes 
fautes. Avilie par l’adultère, tu m’aurais relevée, soutenue, tu m’au
rais fait respecter; j ’aurais pu être aimée de mes enfans; coupable 
de t ’avoir trop aimé, je suis condamnée à l’isolement, je n’aurai ni 
l’estime, ni la tendresse de mes enfans. Je suis livrée aux supposi
tions injurieuses de celle qui m’a remplacée près d’eux, et qui se 
conduit sans délicatesse, je dois même le dire, avec immoralité : 
car il est immoral de se mettre ainsi à la place d’une femme, d’une 
mère, pour ne pas quitter un homme de ton âge, et chercher toutes 
les occasions d’assurer cet empire par les manières les plus incon
venantes, les rapports les plus indéccns , par leur fréquence, leur 
familiarité et leur intimité : une personne sans religion, qu’aucun 
frein n’arrête, qui fait la timide avec les autres pour s’assurer des 
tête-à-tête avec toi.

Pardonnez à Théobald, ô mon Dieu! car il ne sait ce qu’il fait; 
et sauvez-lc.

9 mai 1842.
Les jours se succèdent, et, en s’écoulant, m’enlèvent, chaque 

jour une de mes dernières lointaines espérances. Théobald est évi
demment trop dominé pour que je puisse désormais rien attendre 
de sa justice; il voit tout maintenant à travers un faux jour. Je 
n’ai, hélas ! que trop de preuves réelles et certaines qu’il n’y a plus 
aucun reste de sentimens affectueux en son coeur pour moi; mais 
j’avais certainement des droits à quelques égards, à son estime, 
à sa justice. Rien ne l’excuse de m’avoir ôté mes enfans, avilie, 
déshonorée ; ilœ ’u arraché tous les intérêts, toutes les occupations, 
tous les devoirs, tous les liens. 11 semblerait qu’il prend à 
tâche de me pousser au mal.

Je conçois qu’on lui répète que je ne suis plus assez jeune, que 
je suis trop laide, trop ridicule, trop ennuyeuse, pour se réconci
lier avec moi, ou pour que je trouve les occasions de me mal con
duire; il se trompe : pour qui veut les chercher, elles ne manquent 
jamais. Cette sécurité sur mon compte ne vient certes pas de son 
estime pour moi, car, s’il en avait, pourquoi m’arracherait-il mes 
enfans pour les donner à une personne telle que Mlle D.? Certes, si 
la morale, les principes et les manières dccelle-là lui inspirent plus 
de sécurité qu’il n’en a en moi, il faut qu’il ait une bien mauvaise 
opinion de moi. Oh! je suis aussi malheureuse que possible: les 
mots ne peuvent exprimer tout ce que souffre. Quoi ! non-seule
ment je n’ai plus ni mari, ni enfans, mais il fautjencore que je les 
voie livrés à une personne comme M1,e D.! Vraiment il y a aberra
tion de la part de Théobald à ne pas comprendre à quel point est 
immorale et indélicate la personne qui chasse la mère de ses élèves 
pour s’emparer du père des enfans de la maison. Quelle triste in
fluence s’exerce sur lui! comme il est changé ! lui qui était si vrai, 
sans cesse je le surprends fesant mille mensonges; lui qui était si 
pur, il passe sa vie dans les sociétés les plus mystérieuses, les plus 
subalternes; ses manières si sévères, si dignes, sont devenues fa
milières, de mauvais goût ; son langage, qui était gracieux et qui 
sentait si bien la bonne compagnie, ne donne que trop l’idée des 
personnes avec lesquelles il passe sa vie. Ses idées sont devenues 
futiles : il devient cassant, ironique, irritable, dédaigneux, ennuyé, 
violent, sans regret de l’avoir été. Non-seulement il ne m’a jamais 
exprimé un regret de tout ce qu’il m’a cassé par fureur, ni rendu 
ce qu’il m’a dérobé dans le même moment, mais encore il trouve 
tout cela tout naturel ; il en plaisante, il en ricane. J’avoue que 
cela le fait baisser beaucoup dans mon opinion. Ne pas être vrai, 
ne pas tenir ses promesses, ne pas savoir reconnaître un tort, oh ! 
il faut être bien tombé! Tu n’es plus toi, tu n’es plus celui que 
j ’aimais. Quoi! tu es aveugle, dominé à ce point que tu ne songes 
pas que, quoique tu ne n’aimes plus, tu as encore des devoirs vis- 
à-vis de moi; que ces enfans, que j’ai passé les plus belles années 
de ma vie à mettre au monde sans un mot de plainte (tandis que 
tant de femmes en veulent à leur mari pour deux ou trois grosses
ses), j ’ai, moi aussi, des droits sur eux; qu’en me privantde ta ten
dresse, tu devais, au moins, partager avec moi la leur; te souvenir 
qu’isolée de toi, tu devais, au moins, m’assurer des consolations, 
des distractions dans mes devoirs près de mes enfans, dans ton in
térieur. Après avoir épuisé ma vie à renouveler ta race, à t’assurer 
les jouissances du cœur en t’entourant d’enfans, il faut que moi, 
leur pauvre mère, je sois repoussée comme un paria, méprisée par 
mes enfans, abandonnée par toi, foulée aux pieds par celle à qui 
tu donnes le prix de mon sang, les entrailles de mon cœur. Non, 
non, ce n’est pas là celui que j ’aimais, mon Théobald pour qui 
j ’avais tant de vénération, en qui j ’avais tant de confiance; tu es 
entraîné, dominé, aveuglé ; non, tu n’es pas toi-même maintenant ; 
non, tu n’es pas dur à ce point de voir ma douleur, la destruction 
de mes facultés, de ma santé, depuis cinq ans, de sang-froid, si tu 
n’étais pas empêché de te livrer à ton bon cœur. Tous les jours tu

t’endurcis ; la nouvelle domination que tu subis t’aveugle et te 
pousse plus loin que tu ne crois. Oh! mon agonie est lente et 
cruelle ; oh ! jamais, jamais tu ne sauras, tu ne comprendras ce 
qu’a souffert cette pauvre Fanny, qui t’aimait tant, qui aime tant 
tes enfans ! Hélas ! il me semble que j’ai tant souffert que je cesse de 
t’aimer. Je ne t’en veux pas, je te pardonne; je suis convaincue 
que ce n’est pas tout à fait ta faute : tu es trop faible ; mais j ’ai 
tant souffert, je me suis fiée en toi si longtemps en vain. Tu n’es 
plus pour moi ce Théobald qucj’ai cru si longtemps le meilleur des 
hommes. Excepté pour moi, tu l’es encore; mais combien tu es 
dur pour moi et injuste. Oui, j ’ai besoin de me répéter sans cesse 
que tu n’es plus toi ; mais cette excuse, je l’avoue, altère la haute 
considération que j ’avais pour toi. Peut-on être assez faible pour 
se laisser entraîner à rendre malheureuse à ce point une pauvre 
créature! Pourquoi t’ai-je si longtemps regardé commeun être trop 
supérieur? puisqu’il te fallait une domination féminine, pourquoi 
n’ai-je pas essayé de prendre au moins de l’influence sur toi? Tu 
serais aussi plus heureux; car la vie que tu mènes ne doit pas être 
une jouissance sans quelques remords, en songeant aux supplices 
que tu me fais endurer. Et mes enfans, mes pauvres enfans, à qui on 
apprendra à ne compter leur mère pour rien, que comme un far
deau méprisable! Oh ! c’est affreux ! Oh ! oui, j’ai clé bien coupa
ble, en renonçant, dans l’espoir de te ramener, temporairement à 
mes saints devoirs de mère. Dieu m’a punie. Je me reproche tous 
les jours ma lâcheté de tolérer la posilion vraiment scandaleuse de 
Mlle D .; car on ne peut juger que sur les apparences en ce monde, 
elles sont ici aussi scandaleuses que possible. Encore six mois, et 
si tout cela n’est pas entièrement changé, il faudra, sans plus tar
der, que je me retire au Prétot. Une fois partie, Théobald, moins 
irrité, verra lui-même bien des choses qu’il ne regarde pas en ce 
moment, et qui lui paraîtront bien fâcheuses, et il les changera.

12 mai 1842.
Les jours s’écoulent, le temps se passe, la vie s’avance, et mes 

espérances s’évanouissent à chaque instant. O mon Dieu ! donnez- 
moi du courage, de la douceur, de la résignation pour supporter 
les douleurs que vous m’envoyez. A la suite d’un emportement, j ’ai
eu une longue explication avec MUe D......J’en ai été beaucoup plus
contente que je ne l’aurais supposé.

Je vois que ce n’est pas pour elle une condition sina qua non de 
n’avoir à faire qu’à toi. Je vois qu’elle resterait meme si tout ren
trait dans l’ordre; cela m’a fait du bien. Je vois qu’elle n’a pas, 
comme je le craignais ( et comme je le lui ai avoué franchement), 
l’horrible pensée de m’enlever mes enfans pour s’emparer entière
ment d’eux. Elle m’a dit que tu lui avais dit et que tu répétais sans 
cesse aux enfans que ma santé mu mettait hors d'état de m’en oc
cuper. Oh ! pourquoi ne m’as-lu pas dit toi-même que tu avais pris 
ce prétexte, qui empêchait les enfans de m’accuser et te donnait la 
possibilité d’un retour ? Que de larmes, que do douleurs, que d’ai
greurs , que d’emportemens tu m’aurais épargnés! Mais quelle 
profonde aversion il faut que tu aies conçue pour moi pour conti
nuer le genre de vie que nous menons! Tu es le maître de tout; 
tu es indépendant comme un célibataire; je n’ai plus aucune part 
dans la vie; je ne vais plus chez toi, tu ne viens plus chez moi, 
nous ne sortons jamais ensemble ; je ne te fais aucune question : 
je ne sais rien de cc qui te concerne, depuis bien des années.

Je ne suis plus qu’une étrangère dans ta maison, près de toi, de 
nos enfans. Hélas, mon Dieu, tous ces sacrifices, cette pénible vie 
à laquelle tu me condamnes depuis tant d’années, que j ’ai subie 
avec tant d’affection, tant de discrétion à ne pas m’éclairer de rien 
de ce qui me touche, tout cela n’est rien pour toi. Oui, je ne crains 
pas de te le dire, tu aurais trouvé peu de femmes qui eussent ré
sisté à de si longues et si cruelles épreuves. Oh! tu es dur pour 
moi, mon cher Théobald ; il y a des choses que je ne puis m’expli
quer que par une profonde et insurmontable antipathie que tu as 
conçue pour moi. Sans cela, comment m’expliquer notre vie? Tu 
dis toi-même qu’elle est contre tes goûts, tes idées; tu te révolte:, 
quand je te soupçonne d’en aimer d’autres. Comment donc m’ex 
pliquer que rien ne rentre dans l’ordre naturel, si ce n’est par ton 
aversion? Certes, une femme dévouée comme je l’ai toujours été à 
mes devoirs, t’aimant comme je l’ai toujours aimé, te fût-elle com
plètement indifférente, oh ! tu es trop bon pour lui arracher ses 
enfans, pour la priver de la société, île l’intérêt de son mari. Oui, 
tu me détestes; tu me le prouves. Lorsque j ’ai eu le Vaudrcuil, j’en 
ai joui pour toi; ta première pensée, lorsque tu as eu Praslin, a 
été de me prier de ne. pis m’y regarder comme chez moi. J ’ai cru 
d’abord, comme tu me le disais, que c’était pour ta famille; mais 
voilà un an, et ta femme n’est qu’une étrangère à Praslin, et tu lui 
fais sentir tous les jours qu’elle ne doit non-seulement pas y com
mander, mais pas même s’y regarder comme chez elle. Ma vie s'use 
rapidement. Oh! un jour tu comprendras ce qu’à souffert relie qui 
t’aime tant. Mon Dieu, pardonnez-lui, il ne sait pas tout le mal
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(jii’il me fait. Hélas ! pourquoi me plaindre? Ce que je souffre de
vrait me prouver que vous exaucerez ma prière ; je vous ai si sou
vent, ô mon Dieu, demandé de me retirer même sa tendresse, si 
cela était nécessaire pour assurer son salut. Oh oui ! mon Dieu, 
tout ce que vous voudrez, mais sauvez-nous et réunissez-nous avec 
nos enfans dans votre sein.

1842, Praslin, ce 22 mai.
Tout est fini ! nous sommes brouillés sans retour, sans ressour

ces. Oh ! il est plus que dur, il est cruel pour moi ! Comment a-t-il 
pu en arriver à cet excès d’aversion pour moi, dont il connaissait 
l’amour si pur, si tendre, si dévoué? Quelles infâmes influences ont 
dû s’exercer sur son cœur, autrefois si bon, si affectueux, si droit, 
si honnête? Il s’excuse en se disant à lui-même certainement, 
comme à moi, que mon caractère est devenu odieux, difficile. Mais 
à qui la faute? N’a-t-il pas froissé tous mes sentimens, tous mes 
principcs?ne saisit-il pas toutes les occasions de me faire des choses 
pénibles et blessantes ? Jamais un mot d’intérêt : il me sait malade 
par sa faute, par le chagrin qu’il me cause, par le traitement que 
j’ai suivi,par dévouement pour lui, l’année dernière : il me sait 
profondément malheureuse : tout cela lui est égal. Théobald, com
bien tu me punis de t’avoir préféré à tout! Hélas! mon Dieu, 
même sans m’aimer, ne pourrais-tu pas être meilleur pour la mère 
de tes enfans, pour celle qui n’avais jamais aimé que toi? Oh oui, 
mon Dieu, je suis bien malheureuse! Au lieu d’avoir pitié de mes 
chagrins, de la maladie nerveuse que j’ai, il semble prendre à 
tâche de faire tout ce qui peut être douloureux et blessant pour 
moi, dont toute la vie était suspendue à un de ses regards. Oui, je 
suis folle, folle furieuse par montons ! mais c’est ta faute, Théobald ! 
lu étais ma vie, mon bonheur, le but de tous mes vœux, de mes 
pensées, de mes actions! Oh ! je t’aimais au-delà de tout ce qu’on 
peut imaginer ! lu m’as abandonnée ! ma vie est un supplice, une 
angoisse perpétuelle ! mets-toi à ma place : si ceux que tu me pré
fères te chassaient, te repoussaient, t’accablaient de mépris, cher
chaient à te pousser à bout, en foulant à leurs pieds toutes les joies 
de ta vie, toutes tes affections, que ferais-tu? Tu changerais peut- 
être deliens; maissi tu aimais bien, tu ne le pourrais,tu mourrais 
de douleur. La chambre que j ’habite me tue de douloureux souve
nirs. La vue de ce perron par lequel je suis montée le jour de mon 
mariage, si pleine de joie, d’amour, d’espérance; si confiante, tout 
ce côté du château que j ’ai habité lorsque tu m’aimais, que tu ne 
me quittais pas, tout cela me rend folle; je ne sais ce que je dis, ce 
que je fais : tu m’as si maltraitée, depuis que tu es entré en posses
sion de ton magnifique château ! Ton premier mot a été de me dire 
de ne pas m’y croire chez moi. Il est vrai que tu me faisais de bel
les promesses d’avenir; mais comment les as-tu tenues? Il semble 
que depuis que tu es duc de Praslin et possesseur du château, je 
ne suis plus digne d’être ta femme. Depuis que tu ne veux plus 
avoir d’enfans, tu te crois dégagé de tous sentimens affectueux, de 
tous soins, de tous égards. Je n’étais donc qu’une machine? Mais 
moi, j’avais mis tout mon cœur, toutes mes espérances, tout mon 
bonheur dans notre union; c'était l’histoire de ma vie. Je croyais 
que nos intérêts, nos pensées, notre vie, seraient mis en commun. 
Oh ! comme je t’aimais; comme je comptais sur toi! Chaque jour, 
je t’aimais plus, il me semblait que le temps devait nous lier plus 
l’un à l’autre. Tant de souvenirs, tant de liens chéris, tant d’enfans! 
Il me semblait que nous n’étions qu’un, que nous devions vivre et 
penser à deux. Loin, comme tant de femmes, de redouter la vieil
lesse, je jouissais d’avance du bonheur que nous aurions à nous être 
aimés depuis si longtemps, à causer ensemble de nos vieux souve
nirs, à revivre dans nos enfans, à quitter ensemble pour un meil
leur monde celui-ci. Hélas! pourquoi n’es-tu pas plus religieux? 
mes doutes n’eussent pas existé, et tu ne les aurais pas excités. Je 
ne te voyais aucun frein religieux.

Depuis longtemps tu as adopté les apparences de la vie la plus 
désordonnée ; tu affectes les manières les plus légères, le mépris le 
plus grand des bienséances; je t’ai vu souvent manquer à la vérité 
pour dire que tu avais fait une chose quand tu avais été autre part. 
Hélas ! sur quoi puis-je donc juger, excepté sur les apparences, 
puisque tu ne veux pas que je sache le fond des choses? Oh! je suis 
plus malheureuse que coupable ! si tu n’avais pas le désir de mener 
une vie désordonnée, comme tant d’hommes, pourquoi tout faire 
pour me le faire croire? Tu savais que j’étais d’un caractère jaloux : 
si tu avais de l’affection pour moi, si tu aimais la paix et l’union, 
pourquoi faire tout ce qu’il fallait pour exciter la jalousie de la per
sonne qui en serait le moins susceptible? Mais, mon Dieu ! comme 
les chagrins rendent superstitieux; j ’en suis honteuse. Dimanche 
matin, en me levant, le jour de ton arrivée, j ’ai aperçu une énorme 
araignée ; cela m’a effrayée. Je n’ai cessé de me désoler de tes ma
nières pour moi, depuis ton retour; chaque jour, elles deviennent 
plus froides , plus dédaigneuses. Dans ce moment, en écrivant, je 
détourne les yeux, et je vois une petite araignée; mes larmes se sont

arrêtées, et j ’ai senti une émotion de joie, comme s’il me venait un 
motif d’espoir. Que l’esprit de l’homme est faible! Et cependant c’est 
bien en vous seul, ô mon Dieu! que mon cœur a remis scs espé
rances. Mais ne serait-il pas possible que quelquefois vous envoyiez 
des signes sensibles de votre volonté? Oh! sauvez-Ie. et, s’il se peut, 
rendez-lc moi. mon Dieu! Oh! faites qu’il daigne lire les quelques 
lignes que je lui envoie, et qu’elles touchent son cœur.

30 mai 1842.
Certainement, il ne m’aime plus du tout. Jamais un moment d’in

térêt ni de bienveillance. Ma santé, mes occupations, mes chagrins, 
mes distractions, rien ne lui importe. J’ai encore le droit de manger 
à table, de disposer d’un peu d’argent, de sortir seule, soit à pied, 
soit en voiture. Qu’ai-jc besoin de plus, à ses yeux? J’ai eu neuf 
enfans; ils vivent encore, et c’est comme si je n’en avais pas; je n’ai 
aucun droit sur eux; je ne puis me mêler de rien.
IV. — (Pièce trouvée dans le secrétaire de Mme la duchesse de 

Praslin).
Praslin, le 13 septembre 1842.

Vous êtes bien loin de vous douter, Théobald, j’en suis convain
cue, de votre dureté vis-à-vis de moi et de ce qu’elle me fait souf
frir. C’est une mort bien lente, mais bien , bien douloureuse, je 
vous assure, que celle qu’amène le chagrin ! Oh, Théobald ! com
bien je vous aimais ! combien j ’aimais nos enfans ! Je n’ai plus rien 
en ce monde ! De notre union il ne me reste plus que votre nom ! Je 
vis seule, abandonnée, méprisée, et j’ai un mari et neuf enfans ; 
une autre, devant mes yeux, jouit de tous ces biens les plus chers ! 
et vous voulez que je le trouve naturel? Eh bien, oui, je le dis avec 
vérité, de tous les supplices le plus grand qu’on pût m’imposer est 
la vie que je mène. Slon Dieu ! quel crime ne punirait-on pas par 
de semblables angoisses ! Vous ne m’aimez plus ! vous m’abandon- 
donnez ! Quoique de toutes les peines ce soit la plus cuisante, pour 
moi qui n’ai jamais cessé de vous aimer avec tant d’ardeur, je le 
comprends ; mais m’arracher mes enfans, donner près d’eux et 
près de vous ma place à une autre ! Oh ! non, vous n’en aviez pas 
le droit, Théobald ! Abandonner mes enfans à une écervelée sans- 
pudeur, sans principes, sans tact! Pouvez-vous être assez faible et 
aveugle !

V. — (Lettre sans date, trouvée dans le secrétaire du duc de Pras- 
tin, à Praslin).

Ne crois pas, mon cher Théobald, que je ne sente pas mes torts, 
lorsque je me suis échappée à te dire trop violemment ce que j ’é
prouvais et ce qui me désole. Quelque juste et légitime que soit 
mon chagrin, je devais ou le taire, ou t’exprimer avec plus de calme 
les inquiétudes vives et naturelles qu’il fait naître en moi pour nos 
enfans. Au point où en sont les choses, je l’assure qu’il vaudrait 
mieux nous séparer sans bruit, sans éclat, sans en parler à per
sonne. Le temps arrange bien des choses ; il finira par t’ouvrir les 
yeux sur la triste et déplorable influence que tu as laissé prendre 
tant d’ascendant sur toi, tant d’autorité sur nos enfans et sur ta 
maison. Jusque-là, laisse-moi attendre en paix dans la solitude.

Depuis des années j ’ai fait de vains efforts pour paraître calme 
et résignée à un état de choses que je crois fermement aussi perni
cieux à nos filles aînées qu’il est pénible pour moi. J’ai longtemps 
cru à ton affection, et cette pensée me soutenait pour attendre en 
souffrant; maintenant toute illusion a cessé; je vois que je n’ai ja
mais su occuper dans ton cœur la place que j’ambitionnais et que 
je croyais y avoir. Tu as été si longtemps, si parfaitement bon pour 
moi, que j ’ai cru que tu m’aimais comme je t’aimais, et qu’un jour 
tu me reviendrais. Cette illusion est détruite.

Puisque je n’ai pas su gagner ton affection autrefois, je ne le 
puis plus espérer, maintenant que tant de chagrins m’ont, je le. 
sais bien, aigri le caractère. Mon cœur est toujours le même, tout 
à toi et en toi et nos enfans; mais je vois que je ne suis rien, ni 
pour toi, ni pour nos enfans. Tu as annulé ma vie, tu me contrains 
à n’êtrc que spectateur, lorsque je devrais être le second chef de la 
famille. Je vois sous mes yeux mille choses qui froissent et mes 
principes et mes affections. Je suis visiblement à charge à toi et à 
une partie de mes enfans, extérieurement, du moins, car tu es bien 
loin de connaître le fond de leur pensée. Enfin, ma vie, tu l’as ren
due inutile ici ; tu me fais sentir que je suis de trop et seulement 
soufferte.

Je sais que je ne puis rien pour changer quoi que ce soit dans 
tes déterminations; je ne te demande donc que de faire nos arran- 
grmens pour qu’au moins je ne sois pas contrainte à assister à des 
choses que je ne saurais m’empêcher de blâmer dans le fond de 
mon cœur.

Tu m’as prouvé de toutes les manières que tu n’avais ni estime 
ni amitié pour moi ; que tu désirais que mes enfans partageassent 
tes sentimens. Je ne demande rien que de te laisser jouir en paix



de la vie que tu t’es arrangée, sans en être le spectateur forcé. Je 
souffre trop ici, privée de tout dans le lieu que j ’aimais, au milieu 
de ceux que je chéris, et qu’une intrigante m’arrache.

Je ne saurais comprendre pourquoi ma triste vie doit servir d’as
saisonnement à tes plaisirs. Fais ce que tu veux, mais, par grâce, 
ne me force pas à en être témoin.

Si des eaux sont ordonnées à Aline, accorde-moi ta confiance 
pour l’y conduire. Ah ! si tu me permettais de consacrer ma vie à 
ceux de mes enfans qui te procurent le moins de joie, à ceux que 
la nature a le moins bien traités, ce serait beaucoup pour moi.

Si tu savais combien tu me fais souffrir! Je ne te demande que la 
grâce de m'éloigner dans la solitude, et. depuis un an, tu n’as pas 
eu le temps d’y penser! Tu ris de mes souffrances, et moi je te le 
■ iis devant Dieu, il n’y a pas de plus cruelles tortures que la vie que 
je mène en attendant. Tu me contraindras à fuir; ne vaudrait-il 
pas mieux s’arranger sans se brouiller? Certes, rien ne me frois
sera plus dans ce que tu décideras que ce que je vois ici. Ah ! que 
de fois je t’ai vu te laisser tromper et fasciner par des intrigantes !

(Cette lettre était renfermée dans une enveloppe portant pour 
suscription : Monsieur le duc.)
VI. — (Lettre sans date, trouvée dans le secrétaire de Mme la du-

chichesse de Praslin, à Paris).
Je sors, mon cher Théobald, car je ne sais plus, je l’avoue, quelle 

conduite adopter; j’avais cru faire merveille hier de m’enfuir en 
silence pour éviter l’aigreur que tu me reproches dès que j ’ouvre 
la bouche. Ce nouveau parti m’a si mal réussi qu’il faut que j ’aie 
le temps de réunir mes pensées pour savoir lequel prendre. Tu 
m’as beaucoup répété que tu me méprisais ; tu me le prouvais de
puis si longtemps, que je n’en doutais malheureusement pas; mais 
j ’avoue que je ne le comprends pas bien. Au surplus, tu me com
prends fort mal: tu supposes toujours que je rapporte toutes mes 
pensées au soupçon d’un seule action coupable, et je comprends que 
cette pensée te révolte, surtout dans ces circonstances. II n’y a pas 
que cette chosc-là qui soit pénible à l’affection et blâmable; certes, 
te voir préférer la société d’une autre, lui donner tous mes droits à 
ton amitié, à ta confiance, à ton intimité, tous ceux que j ’avais sur 
mes enfans, voilà de véritables et profonds sujets de chagrin. 
Ajoutes-y le chagrin de voir mes enfans dans les mains d’une per
sonne qui, parce qu’elle ne commet pas une faute, croit tout simple 
d’étre inconvenante et familière, d’employer son influence pour te 
diriger à sa guise et s’emparer de toute la maison; qui regarde les 
bienséances comme des absurdités. Franchement, il y a là bien assez 
pour être triste, malheureuse, aigrie.

Continuer la vie ainsi n’est vraiment pas possible. Souviens-toi 
que je veux ton bonheur avant tout, mais que je ne puis l’assurer 
au prix de ma conscience. Si jereste, je te propose unarrangemeut; 
réfléchis. Je me ferai ordonner, si tu veux, les bains de mer, j ’irai 
seule à Cartcrct. J’y prolongerai mon séjour trois mois; si la vie que 
tu t’es arrangée avec nos enfans et MlleD. te convient pour toujours, 
sans avoir la charge d’une femme qui veut être la compagne de son 
marietla mèredeses enfans; si, enfin, il t’arrange d’être veuf, tu me 
le diras franchement, je resterai là-bas; si, au contraire, au bout de 
trois mois, tu te rappelles que tu as une femme qui t’aime et que tu 
éprouves le besoin d’une amie qui se consacre à toi pour la vie, 
alors tu me le diras, et j’arriverai bien heureuse, bien reconnais
sante. A'e m’accuse pas d’insouciance en te donnant cette alterna
tive; je veux votre bonheur, je sais que ma présence est un fardeau, 
et que mon absence ne sera pas une privation,puisque je suis inu
tile à tout et à tous delà manière dont les choses sont arrangées de
puis quelque temps.

(Cette lettre porte pour suscription : M. le duc.)
VII. — (Lettre suns date, trouvée diuts le secrétaire clc J /me la du

chesse de Praslin, à Praslin).
Je vois bien, mon ami, que vous prenez mon chagrin pour de 

l’humeur, mais vous vous trompez complètement. De bonne foi, 
mettez-vous à ma place, et dites, seriez-vous heureux si vous aviez 
un mari et qu'il vécut sous vos yeux, dans la même maison, avec 
une autre femme dans un degré d’intimité et de familiarité tel que 
vous vivez avec MUo D ...? Dites, prendriez-vous votre parti de ne 
pas élever vos filles si vous étiez mère, de les voir dans les mains 
d’une personne dont la conduite ni les principes ne peuvent inspirer 
aucune confiance, et qui a de détestables manières. Dites, vous ar
rangeriez-vous de vivre isolée comme je le fais au milieu des siens, 
de n’ètrc ni épouse, ni mère, ni maîtresse de maison? Vous me pri
vez des occupations qu’amènent toujours les devoirs à remplir pour 
les affections permises, vous me condamnez à vivre comme une 
vieille fille et à voir une autre tenir ma place. Oh ! mon Dieu, com
ment vous ne comprenez pas ce que je soutire ! Vous ne savez donc 
pas que cette vie-là est un supplice affreux ; que, sans un vague es

poir qui me fait toujours penser qu’il est impossible que vos yeux 
ne s’ouvrent pas enfin sur le tort que vous faites à nos filles en leur 
donnant une si mauvaise opinion de leur mère, et une si fâcheuse 
éducation, avec des exemples si dangereux, des principessi faux; 
sans ce vague espoir, je 11e pourrais rester un instant de plus sous 
votre toit? A mon âge n'avoir pas un chez-moi comme toutes les 
femmes, pas un intérieur avec un mari et des enfans! Théobald, 
vous ne pouvez pas vous imaginer ce que votre mépris et votre du
reté me font souffrir! Donner ma place près de vous, près de mes 
enfans, sous mes yeux, à une autre, tandis que vous n’avez pas 
assez de verrous pour vous garer de moi ! Quoi vous ne vous ne 
voyez pas quelles injures vous me faites, quelles humiliations je 
subis devant mes enfans et vos domestiques !

Je vous avoue que cette vie ne m’est pas supportable; si vous 
tenez à continuer, consentez enfin à ce que je me retire, je ne puis 
plus l’endurer. En continuant à vivre ainsi, nous nous aigrirons 
davantage, à quoi bon? IN’os filles acquièrent peut-être des talens, 
mais elles reçoivent une fâcheuse éducation ; grâce à Dieu, leur na
turel est bon, mais elles ne sont pas élevées comme elles devraient 
l’être. Je vois cela, et je ne puis rien dire, et cependant je suis 
mère et ma vie a toujours été pure. Je vous le répète, mon ami, 
si vous voulez continuer ainsi, je ne puis ni ne dois rester. Ma pré
sence est inutile, puisque je ne puis empêcher ce que je blâme, et je 
souffre inutilement.
VIII. — (Lettre sans date, trouvée dans le secrétaire de Mme la du

chesse de Praslin).
Je ne saurais comprendre quelles sont tes vues pour l’avenir de 

nos enfans, ni par quels principes tu diriges ta conduite, ni quelle 
est la nature de tes sentimens à mon égard. Tu ne veux, sous au
cun prétexte, ni lire mes lettres, ni m’acoordcr un entretien sé
rieux, ni explication d’aucun genre. Si c'est la crainte d’une expli
cation sur ta conduite particulière, tu as bien tort de craindre que 
j’aborde ce sujet ; j ’ai longtemps attendu, espéré ce moment pres
que autant que je le désirais ; maintenant c’est une illusion com
plètement détruite; tu m’as trop clairement prouvé que tu ne m’ai
mais plus et que tous rapports devaient cesser entre nous, pour 
que je sois assez absurde pour songer à attendre de toi aucune 
marque d’affection. Je ne demande donc de toi, je te le jure, que 
ce qu’on ne refuse à aucune femme, à moins qu’elle ne soit un 
monstre de corruption, c’est la possibilité d’accomplir mes devoirs 
auprès de mes enfans et la consolation que je pourrais trouver près 
d’eux seulement, et dans les soins que je leur rendrais, dans leur 
tendresse, pour adoucir les regrets amers qui me déchirent le 
cœur d’avoir perdu ton affection. J ’aurais donné tout mon sang 
pour regagner ta tendresse, pour en jouir encore quelques instans 
et mourir; mais j ’ai été lâche, égoïste, coupable, j ’en conviens, en 
t’abandonnant toute ma part de droit sur nos enfans, me figurant 
que ce sacrifice, plus immense cent fois que celui de ma vie, te tou
cherait, que tu me reviendrais et que tu m’en redonnerais une se
conde fois. Mais, j’en atteste le ciel, je n’eusse jamais fait une sem
blable concession pour aucun motif, si je n’eusse étéconvaicue que 
tu les mettrais dans des mains respectables, et cela seulement pour 
leur instruction ; jamais, jamais, je n’aurais consenti de bonne vo
lonté à être privée de tous rapports avec mes enfans, à ne plus 
m’occuper de leur santé, de leurs soins matériels. Mais cela n’est 
pas ; jamais je n’ai été assez dénaturée, assez infâme pour renon
cer à soigner mes enfans, à vivre avec eux, à exercer une influence 
morale sur eux. Il,faut que tu sois bien aveugléjiour ne pas voir que 
tu es dans les mains d’une intrigante. Oui, la personne qui est ca
pable de profiter des dissentimens qu’elle a remarqués entre nous 
à son arrivée, afin d’accroître son autorité, qui nous a complète
ment brouillés, qui a totalement séparé une mère de ses enfans, est 
profondément immorale et indigne de la confiance que tu lui té
moignes.

Une femme qui accepte une position aussi fausse est le plus dan
gereux exemple pour des jeunes filles ; elle achète l’autorité au prix 
de sa réputation : les femmes qui font de ces marchés-là n’ont 
qu’un pas à faire pour se perdre par le fait , comme elles le sont 
par l’apparence. Ayant eu le malheur de se pousser dans une posi
tion très-fausse, M|le D. devait, si elle avait eu le sentiment de sa 
pudeur et le moindre tact, avoir des manières réservées, de la re
tenue vis-à-vis de toi ; au lieu de cela, par ses manières déhontées 
vis-à-vis de toi, arrogantes dans la maison, insolentes avec moi, 
elle s’affiche d’une manière scandaleuse. Tu ne me trouves pas 
assez bonne compagnie pour mes enfans ; en voyant les manières 
libres, inconséquentes, scandaleuses souvent, de leur gouvernante, 
que penseront bientôt mes enfans de la conduite de la mère dont on 
les sépare? A’e sens-tu donc pas à quel point tu me flétris à leurs 
yeux? Ah ! tu n’en as pas le droit. Si j’avais été coupable, tu croi
rais de ton devoir de m’assurer la considération de mes enfans; et
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tu me perds! et tu les abandonnes à une personne qui ignore ou 
qui se moque de toutes les lois de la pudeur et de la déeence, puis
qu’elle n’en observe aucune. Quel Mentor pour des jeunes filles !

Qui donc les conduira et les dirigera dans le monde ? Certes, tu 
ne m’en jugeras pas digne, et quand lu loferais parrcspccthumain, 
est-ce moi, qui ne les connais pas, ctcllcs qui n’ont pas de confiance, 
pour qui elles n’ont pas d’estime, qui peux les diriger? Habituées 
aux manières effrontées, libres et familières de M"° D. avec toi, à 
la trouver perfection sur terre, elles se moqueront de mes conseils, 
ou les prendront pour des conseils d’hypocrisie. D’un autre côté, si 
tu les mènes sans moi, c’est me déshonorer; les faire accompagner 
par elle, mais ce sera l’afficher aux yeux de tous. Mon Dieu, ne me 
crois pas si absurde que de penser que tu as une grande passion 
pour M,le D. Je sais que cela te paraît une idée très-immorale; mais 
si c’est son but à elle, est-elle propre à élever les enfans? Si même 
clic ne s’inquiète pas de cela et qu’elle ne s’affiche pas pour mieux 
assurer son empire absolu, convient-il que vos filles soient dans les 
mains d’une personne qui ne tient pas à sa réputation, qui foule 
aux pieds toutes les idées de décence reçues? Ce sont les apparen
ces qui font la réputation ; on ne peut juger que ce qu’on voit en 
ce monde. Tu conviens que je mène une vie aff reuse, que toi-même 
tu ne la supporterais pas; tu dis qu’il ne dépend que de moi de la 
changer ; eh ! mon Dieu, je sais fort bien que, si je voulais consentir 
à trouver charmant tout ce que M"° D. fait, à fermer les yeux sur 
tout ce que je trouve de mal, à ne pas paraître m’apercevoir de 
tout ce qu’il y a de louche dans ces mystères qui t’enveloppent, à 
renoncer à avoir une opinion arrêtée sur certains principes et sur 
des convenances ; je ne doute pas que, si je disais amen à tout ce 
que je blâme, ma vie serait matériellement toute différente en ap
parence, c’est-à-dire que tu consentirais à me parler plus gracieu
sement, ainsi que Ml,e D. ; que je ne serais quelquefois admise aux 
promenades, aux parties de plaisir; que tu consentirais à causer 
avec moi de temps en temps comme avec tout le monde ; que tu 
viendrais me voir, quand je serais souffrante, quelques instans ; 
que tu paraîtrais prendre quelque intérêt soit à ma santé ou à mes 
plaisirs, que tu aurais peut-être quelques attentions pour moi, 
quelques cadeaux à m’offrir. Oui, je crois tout cela, et je sais qu’a
vec quinze jours de fausseté, j ’obtiendrais ce changement. Mais, si 
j ’étais assez lâche pour acheter ce calme et ce bien-être (car ce n’est 
pas même là du bonheur) au prix de sacrifier tous mes principes, 
je serais méprisable.

Je suis épuisée moralement et physiquement par cette longue et 
cruelle lutte; mais toi-même, tu ne pourrais pas me conseiller d’a
cheter le repos par le sacrifice de ma conscience. /

Dussé-je mourir sans avoir obtenu un moment de soulagement, 
je ne cesserai jamais de te dire hautement la vérité. Tu es dans 
une voie funeste : tu perds nos enfans en leur donnant de faux 
principes, en leur apprenant à mépriser leur mère, on leur don
nant l’exemple d’un ménage désuni, dans lequel un tiers vient oc
cuper la place de leur mère, de ta femme.

Tu comprends que ma santé ne peut être un prétexte plausible 
pour personne, à la manière dont je suis repoussée en dehors de 
la famille ; car il est évident que, si tu me croyais malade et que 
nous ne fussions pas séparés par ton aversion et surtout par de fu
nestes influences, tu me soignerais et les enfans aussi, au lieu de 
m’abandonner.

Certes, tu ne rendrais pas aussi cruellement malheureuse une 
femme qui te serait indifférente. C’est donc de la haine que tu as 
pour moi, et c’est le fruit de mon amour si constant, si dévoué.

(34e pièce du 7e scellé.)
IX. — (Lettre sam date, trouvéedans le secrétaire duduc de Praslin, 

à Paris).
J’ai eu tort ce matin, et je commence très-bien à sentir que, 

parce que je suis triste et malheureuse, ce n’est pas une raison, 
lors même que mon amour-propre est blessé commcmes affections, 
d'être emportée et de mauvaise humeur. Je sens donc très-bien que, 
si je suis excusable d’être affligée de la position où ma conduite 
m’a mise, jc_ ne saurais l’être de ma violence et de mon humeur, 
pas plus qu’un homme ne le serait de devenir un voleur parce 
qu’on l’a volé. Je comprends que mes fautes, sans cesse renouve
lées, doivent tous les jours aggraver ma position, et que je n’ai que 
ce que je mérite; aussi je comptais plus sur ton extrême bonté que 
sur moi ; mais tu es lassé, c’est tout simple.

Abandonnée à moi-même, je ne saurais envisager l’avenir sans 
effroi, mais, pour toi, je ne saurais t’en vouloir de chercher ton 
bonheur ailleurs. Je sens très-bien que je n’ai plus rien à attendre, 
plus le droit de rien attendre de toi que les seuls devoirs que ta 
conscience peut t’imposer, et chacun envisage les siens sous un 
point de vue qui lui est propre. Oui, mon cher Théobald, je con
nais fort peu tes nouvelles idées, je ne sais jusqu’où elles s’éten

dent; mais, je le sais, je n’ai le droit de rien espérer que ce que tu 
feras pour toi-même; je le dis sans humeur. Ah ! plût à Dieu que 
je pusse rompre entièrement des liens qui ne sont plus que des 
entraves pour ton bonheur! plût à Dieu que je pusse te rendre toute 
ta liberté, de manière à ce que tu pusses en disposer avec joie et 
sans remords ni regrets.

Je n’oserais entrer avec toi dans le détail des pensées et des dé
sirs que cette idée fait souvent naître dans mon esprit, mais, sache- 
le bien, Théobald, ni l’amour que j’ai pour toi et pour tes enfans, 
ni l’espoir vague d’un bonheur que je n’attends plus, ni une ter
reur matérielle ne me retiennent en ce monde; une seule pensée 
m’arrête, me retient et doit m’enchaincr à cette vie, quelque péni
ble, inutile, nuisible, qu’elle puisse me paraître; un devoir de vivre 
et peut-être de souffrir; il faut donc s’y soumettre. Crois-le bien, 
je sais qu’il faut que je vive, c’est seulement parce qu’il le faut que 
cela est. Ah ! si tu savais tout, tu serais bien convaincu que ce 
n’est pas par faiblesse, mais par devoir, que je ne t’ai pas encore 
délivrée de moi. Je le sais, tu as un plan; tu veux me corriger ; et 
si tu réussissais, je suis convaincue que tu voudrais me rendre 
heureuse; mais, mon ami, les moyens que tu emploies sont trop 
violons pour moi, ils m’irritent malgré moi, et alors tu m’en veux, 
et nous tournons dans un cercle vicieux.

Tu veux me rendre moins exigeante, et tu me prives, permets- 
moi de te dire la vérité, des droits les plus naturels (et tu ne saurais 
nier qu’une femme en a bien cependant quclques-unsaux égards et 
à la société de son mari) ; tu veux me rendre moins inquisitivc, 
et tu me refuses la moindre réponse la plus simple; tu veux me 
rendre plus douce, et tu froisses sans cesse tout ce qu’il y a de plus 
tendre et de plus délicat dans le cœur d’une femme; tu veux me 
rendre moins jalouse, et tu mènes une vie capable, je te le jure, 
d’exciter la jalousie de la femme la plus calme et la plus indiffé
rente. Tu vas triompher en me disant'qu’en cela, du moins, tu 
réussis, car je te fais moins de scènes de jalousie; et ce silence ne 
saurait-il avoir d’autres motifs que celui de ta confiance ! Oui, je 
ne doute pas un instant, quand je suis de sang-froid, de tes bonnes 
intentions vis-à-vis de moi, mais je vois avec terreur les crises et 
les ravages que produit la violence des remèdes, et je crains bien 
que, lorsque la maladie cédera aux remèdes, le feu qu’allument le 
médecin et le malade ne soit entièrement épuisé chez le premier 
moralement, et chez le second physiquement.

Je ne m’aveugle point; hier soir tu m’avais su gré de n’avoir pas 
profité du temps de ton bain pour ne point te quitter et te parler 
de mes chagrins et des explications que je désirais; ce matin j ’ai 
détruit le peu de bon effet qu’avaient produit mes efforts. Je sais 
bien que tu n’admets pas qu’une femme ail des droits, mais, cepen
dant, en toi-même, mon bien cher Théobald, ne comprends-tu pas 
qu’il y a certaines manières de vie qui peuvent faire de la peine à 
une femme et lui inspirer des inquiétudes assez naturelles; dans 
ce cas, une femme ne doit-elle pas demander des explications; si 
clics sont refusées, l’inquiétude ne doit-elle pas s’accroître? ch 
bien, je souscris encore à cela. Mais, du moins, faut-il les lui pro
mettre entières et satisfaisantes pour l'avenir; et, quand je dis des 
explications, j’entends une réponse franche et nette sur des événe- 
mens passésqui peuventavoir excitédesinquiétudcs ctdes soupçons 
pénibles. Crois-tu que sans cela la confiance puisse jamais s’établir !

Admets que je sois complètement corrigée de mes violences, de 
mes questions, de mes exigences (que je cherche sans les trouver 
maintenant). Admets enfin que depuis assez longtemps tu sois con
tent de moi, de manière à vouloir prendre un nouveau genre de 
vie, sera-t-il bien probable que ma tendresse soit aussi vive, affec
tueuse, empressée et confiante que tu pourrais le souhaiter, si j ’ai 
conservé au fond du coeur des inquiétudes sur le passé? et crois-tu 
donc que, parce que je ne les aurais pas articulées, ces inquié
tudes, elles n’auront pas été aussi profondes et aussi pénibles? 
Lors même qu’ayant appris à dissimuler les doutes qui me reste
ront, parce qu’ils n’auront pas été éclaircis, crois-tu, cher ami, 
que ta femme pourra être telle que tu la désirerais? Il pourrait v 
avoir plus d’intimité, de confidences, de caresses que maintenant, 
mais peut-être moins de tendresse qu’il n’y a encore maintenant.

Je te parle très-franchement. Je connais mieux mes devoirs 
maintenant; je sais que, lorsque tu me repousses, je dois m’éloi
gner sans me plaindre et murmurersurtout ; que, lorsque tu m’ap
pelles, je dois venir sans conditions, sans réflexions, quelques 
inquiétudes, quelques soupçons qui puissent m’agiter; je t’appar
tiens, tu peux me prendre, me laisser, me reprendre à ta fantaisie ; 
je dois obéir et faire tout ce qui est devoir avec toute l’affection qui 
dépend de moi, sans m’inquiéter de ta conduite, dont ta conscience 
doit être le seul juge entre nous pour nos rapports; mais la con
fiance, elle fait seule tout le charme de la vie, le bonheur de l'inti
mité, la douceur des caresses. En disant tout cela, ne va pas t’ima
giner que je serais capable de te soupçonner de m’appeler pour
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mieux eachrr ton jeu; on vérité ce serait bien injuste, car tu 
affectes trop les mauvaises apparences, pour que les dessous de 
cartes soient aussi mauvais, à beaucoup près. Mais tu es méchant, 
je t'assure; car, tu ne saurais le nier, tu serais très-fâché que 
j’eusse l'air radieux, enchanté de ma liberté extrême et de mon 
isolement : et, plus j ’en suis désolée, plus tu augmentes mes cha
grins et mon trouble.

Mais où veux-tu en venir? Peux-tu te figurer me rendre con
fiante en excitant mes soupçons par tous les moyens, sans me prou
ver par des éclaircisscmcns que j ’avais tort. Admets-tu que je puisse 
jamais avoir le calme et la douceur inaltérables comme Uégine? 
Mais, mon ami, autant prendre la lune avec les dents. Je puis ap
prendre à me contenir, m’adoucir, devenir plus soumise, mais im
passible, jamais ! Ce serait tout au plus si tu me devenais tout à fait 
indifférent. Et plût à Dieu que je pusse jouer au naturel, pendant 
un bon mois, l'insouciance, la légèreté, la gaîté; tout changerait 
bien vite. Tu me traites comme une folle : n’as-tu donc jamais craint 
que je ne te prennes en grippe, comme elles font de leur médecin? 
Hélas ! tu as raison de compter sur l’excès de ma tendresse ; et ce
pendant souvent je me dis : Oh ! s’il tenait moins à me corriger et 
qu’il me traitât comme une indifférente, je ne le verrais plus, et 
vraiment je u’en puis plus.
X.— {Lettre sans date, trouvée dans le secrétaire du duc de Pruslin, 

à Paris.)
Xe crois pas, mon cher Théobald, que je sois assez folle pour 

croire que des lettres, des prières, des scènes, puissent me donner 
ton affection et ta confiance. Si j’avais même une espérance loin
taine, mais fondée, de jamais les obtenir, j’altendrais avec patience, 
et sans t’entretenir de moi, ce jour bienheureux où tu rendrais jus
tice à mes sentimens. Au point où nous en sommes, je veux du 
moins pouvoir me dire, si nous sommes séparés pour toujours, si 
la mort nous surprend : il saura du moins que mon cœur et ma 
raison étaient autres qu’il ne les croyait. J ’éprouve donc le besoin 
de te faire ma profession de foi sur ma manière d’envisager la vie 
et les sentimens. Sans estime, l’affection d’un mari pour sa femme 
est nulle; la confiance est la preuve de l’estime, et le degré de la 
confiance est la mesure de l’affection.

Le but de la vie d’une femme est d’être l’amie, la compagne, la 
consolation de son mari, d’élever ses enfans, de diriger l’intérieur 
du ménage. Ce sont les trois missions de la femme sur la terre. Si 
elle ne les remplit pas, elle a manqué sa vie, elle ne mérite aucune 
considération, elle est un être inutile et méprisable, comme l’homme 
qui n’a d’autre occupation que de boire, fumer, monter à cheval et 
jouer. Il y a des femmes qui ont été coupables, qui ont élevé leurs 
enfans, car le cœur d’une mère se sanctifie et s’épure par l’amour 
de ses enfans. Elle sait redouter pour eux et les éloigner des torts 
et des défauts auxquels elle cède en les blâmant et les déplorant. 
Oui, Théobald, celle qu’on ne trouve pas digne de s’occuper de ses 
enfans, c’est qu’on la considère comme une créature corrompue, c’est 
qu’on la méprise. J’ai cru longtemps qu’entraîné par ton goût do
minant pour l'indépendance, poussé par les mauvais conseils, éloi
gné par mes emportemens et ma jalousie (à laquelle franchement 
tu donnais beau jeu par tes mystères et ton abandon), effrayé par 
mon goût de dépense qu’on a bien su grossir comme tous mes dé
fauts, j'ai espéré longtemps que si, pour tous ces motifs, tu me re
poussais eu dehors de ta vie, de tes plaisirs, de tes occupations, tu 
avais assez bien jugé mon cœur pour me revenir dans les malheurs, 
les chagrins, la souffrance. Mais, lorsque je t’ai vu, souffrant, me 
bannir moi seule de ta chambre, lorsque j ’ai vu que tu me fuyais 
dans la douleur, que tu le taisais lorsque tu avais des affaires pé
nibles, lorsque je t’ai vu m’enlever tous mes enfans, me priver de 
toutes relations avec eux pour les donner à une inconnue, légère, 
inconvenante, évaporée, dominante, intrigante, alors j ’ai compris, 
j’ai enfin ouvert les yeux; j ’ai vu qu’il n’y avait rien pour moi dans 
ton cœur que mépris, aversion, tempérée quelquefois par la pitié 
que ta bonté ne saurait refuser à ma triste vie et à mon amour, au 
fond de ta conscience tu ne saurais le nier. Comment mon cœur ne 
serait-il pas ulcéré, ma santé altérée par de semblables chagrins? Je 
.uis condamnée par toi à une inaction honteuse, car la mère de neuf 
enfans qui nuisit un autre but dans sa vie que ses devoirs et ses 
soins envers ses enfans et son mari serait coupable. Tu m’as dit un 
mot bien dur avant-hier, mais dont la profondeur m’a percé le 
cœur; tu m’as dit que, puisque je ne partageais aucun de tes inté
rêts, je n'avais pus plus de droits à tes chagrins. Tu l’as dit, tu l’as 
voulu, nous ne pouvons plus être que des étrangers l’un à l’autre. 
Adieu donc! sois heureux . tu peux encore l'être, tu as des enfans, 
moi je n’ai plus l ien; ta lu.ine et ton mépris m’ont tout retiré : l'in
différence ri'aurait pas fait tout c< la.

XI. — (IJ tire sans date, trouvée à Pruslin.)
Lorsque je suis arrivée ici, j ’espérais avoir quelques inet,ms de

distraction et de trêve; mais l’illusion n’a pas duré longtemps : le 
marche-pied de la voiture n’était pas achevé de baisser que j'avais 
lu dans votre air glacial, dédaigneux et mécontent, dans l’expres
sion contrainte des regards de mes enfans, dans les petits yeux 
verts qui apparaisssent derrière votre épaule, que j’allais être sou
mise à tous les traitemens les plus humilions, à la vie la plus pé
nible, à suppporter le spectacle des choses les plus inconvenantes. 
pour ne pas me servir du mot propre. Croyez-lc bien, Théobald, 
si je lutte encore, c’est parce que je suis fermement consciencieuse; 
qu’il est de mon devoir de ne pas renoncer, pour obtenir une paix 
et une tranquillité factices, de ne pas donner par mon silence une 
apparence de consentement tacite à un état de choses qui regarde 
mes enfans, et que je désapprouve vivement, parce que je le crois 
fermement détestable, fâcheux pour le présent, pernicieux, dan
gereux dans l’avenir.

Tu as beau faire, beau me détester, je suis leur mère, à ces en- 
fans, que tu donnes aux premières venues. Je sais fort bien que 
tu es le maître , tu peux tout sur moi; mais il est une chose dans 
laquelle les droits d’une femme sont presque égaux à ceux d’un 
mari; tu l’oublies entièrement. Ne sais-tu donc pas que les lois, si 
je les invoquais, décideraient en ma faveur? Tu sais que je ne le 
ferai jamais, mais est-ce une raison pour en abuser? Tu te crois 
obligé à céder en toutes choses , afin de conserver M1,e D. à tout 
prix. Tu la crois irremplaçable près de toi , près de mes enfans; 
toi qui crois si simple, si facile de remplacer une mère , pourquoi 
crois-tu donc si prodigieusement impossible de remplacer une gou
vernante? Si tu l’avais voulu, elle aurait pu être une bonne gou
vernante, mais tu as dénaturé scs fonctions, sa position, et tel qui 
brille au second rang s’éclipse au premier. Comment la tête ne lui 
tournerait-elle pas, celle à laquelle ta conduite dit tous les jours 
plus clairement que les paroles encore : « J’ai une femme ; mais je 
préfère votre société, vos soins; mes enfans ont une mère , mais 
vous, que je connais à peine, qui êtes plus jeune, j’ai plus de con
fiance en vos principes, votre expérience, vos soins, votre dévoû- 
ment, vos manières, votrejugement, votre tendresse pour leur tenir 
lieu de tout; prenez la place, commandez, ordonnez; celle qui 
doit être la mère de mes enfans doit être souveraine chez moi? * 
Théobald, cela est logique, mais tu pars d’un point faux et dange
reux. Toi-même tu n’a pas le droit de me condamner à cette igno
minieuse mort civile ; tu ne le peux qu’en me laissant soupçonner 
d’une conduite et de vices infâmes, et par mes enfans encore ! Oh ! 
je suis bien punie de t’avoir tant aimé, préféré même à eux ; mais 
n’étais-je pas déjà assez punie d’avoir perdu sans retour, sans es
poir , le seul vrai bonheur pour moi, ton affection? Mais voir mes 
enfans conduits dans une voie de principes faux et légers, habitués 
à trouver naturelles et convenables des manières inconsidérées, des 
positions fausses, inconvenantes!

Si tu veux y réfléchir toi-même, tu sentiras qu’en mettant à part 
tous mes sentimens personnels de joie et de bonheur intérieur 
anéantis, je dois cruellement souffrir de voir mes nombreux enfans 
dans une direction si pernicieuse pour leur conduite à venir. De
mande-toi franchement ce que tu sentirais, ce que tu ferais vis-à- 
vis de quelqu’un qui t’ôterait à la fois une femme que lu aimerais 
avec ardeur et tes enfans, pour leur donnerdes impressions fausses 
et dangereuses. Lorsque j’ai eu la faiblesse, par un excès d’amour 
pour toi, de te faire un immense sacrifice en t’abandonnant mes 
enfans, me figurant, dans un coupable aveuglement, que ce sacri
fice, plus il était grand, me rendrait Ion affection; entraînée par 
tes promesses à cet égard, j ’ai commis, j ’en conviens, une grande 
faute, j ’aurais dû mourir avant d’y renoncer, et j’ai fait un bien 
faux calcul, car ce sacrifice, fait dans l’intérêt de mon amour, t'a 
donné une mauvaise opinion de mes principes et de mon jugement, 
de mon cœur, je le conçois; cependant je dois ajouter, pour ma 
justification, que ma tendresse confondait tous nos droits en un 
seul. Je me croyais une portion de toi-mêine; il me semblait que 
tout devait être commun entre nous, et partagé et supporté à deux.

Maintenant tu as établi une séparation complète entre nous . 
nous ne sommes plus que des étrangers l’un pour l’autre. Je ma 
suis longtemps bercée d’illusions, de retour, d’épreuves, que sais- 
je, moi? de toutes les possibilités en ce monde, pour me figurer 
que c’était un temps à passer, que tu m aimais et que tu me re
viendrais , que tous les mystères se dérouleraient par toi d’une 
manière naturelle et satisfaisante; enfin, tous les rêves de bonheur 
à venir, je les ai faits longtemps avec confiance, puis longtemps 
encore avec espérance. Maintenant... mais n’en parlons plus, il ne 
s’agit plus de bonheur; mais, puisqu’il faut renoncer à toi, dont 
j’espérais le retour avec celui de mes enfans, il faut au moins que 
je sache à quoi m’en tenir; ma vie n’est pas supportable: elle est 
douloureuse, honteusepourmoi, et ne t’y trompe pas, très-fâcheuse 
pour l’avenir des enfans; les choses ne peuvent durer ainsi plus 
longtemps. Ainsi réfléchis ; mais songe que je te supplie en grâce
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de me donner enfin une position convenable et un intérêt dans la 
vie. Oh! que tu es faible! tu en es arrivéàun point que tu n’oserais 
faire une course avec ta femme et tes cnfans sans cette personne 
pour laquelle tu me reprends ce que lu m’avais donné dans les 
premiers jours de notre mariage: tues tellement sous son joug, que 
lu n’oserais rien entreprendre sans elle; tu trouverais inconvenant 
de la quitter un moment, et ta femme , la mère de neuf enfans, 
doit vivre et mourir seule.

XII. — (Lettre sans date trouvée dans te secrétaire de ü /m0 la 
duchesse de Praslin, à Pr.islin).

JiJon cher Théobald, je ne puis réellement plus avoir d’illusion; 
jesensque ma tète se perd. Au nom de tes enfans, aies pitié de leur 
mère; ne m’excite pas malgré moi, lorsque je suis déjà au déses
poir. Pourquoi, si tu veux me fuir, mettre tout le monde dans la 
confidence? X’est-ce pas déjà assez pour moi d’être isolée , aban
donnée? Crois-tu que ce soit là du bonheur pour une personne qui 
t’aime, lorsque, après avoir passé mes nuits et mes matinées dans 
le chagrin , je parviens à prendre sur moi pour être calme ? 
Eprouves-tu un secret plaisir à parler devant tout le monde sans 
cesse de projets qui doivent m’être d’autant plus pénibles si je 
t'aime et si je sens qu’ils sont une punition ? Pourquoi me désoler 
sans cesse par une ailectation continuelle de cacholcries pour des 
riens vis-à-vis de moi? Tu dis, mon ami, que tu veux me quitter 
longtemps pour m’aimer encore, davantage peut-être, pour perdre 
l'habitude des querelles; ne sens-tu donc pasque. plus je souffrirai, 
plus, malheureusement, mon caractère s’aigrira ? Je sens que la 
bonté me ramènerait; mais je te le jure, la douleur me fait perdre 
la tête. Pourquoi chercher toujours les sujets les plus douloureux 
pour moi ? Théobald, réfléchis loi-même, mon ami; trouverais-tu 
bien aimable, bien tendre, un mari qui ne parlerait jamais que 
d’abandon et qui affecterait des mystères de tout? Que tu le fasses 
quand j’ai été aigre ou méchante, je le conçois ; mais qu’avais-je 
fait ce matin, mon ami, pour choisir tous les sujets les plus péni
bles? La plaie de mon cœur est au vif, mon ami. Si quelquefois je 
parviens, en vue de te ramener, à engourdir mes souffrances, pour
quoi venir y verser toi-même des irritons? Mon ami, tu es si bon, 
tu me comprendras, j’en suis sûre ; une fois emportée, hélas ! je ne 
sais plus m’arrêter; pur pitié, ne m’excites pas à te déplaire. Tu es 
poussé à bout, dis-tu, mon ami ; si, lorsque lu voudras me revenir 
après être calmé, dis-tu, par un long abandon, crois-tu que, si lu 
me trouvais habituée à cette indépendance, aigrie, dégoûtée par cet 
abandon, me r efusant, comme tu le fais maintenant, à tout accom
modement, crois-tu que tu ne soullVirais pas cruellement?

Il y a déjà maintenant, mon ami, des barrières infranchissables 
entre nous , à moins d’événemens ; maintenant, à moins d’une vé
ritable maladie de l’un de nous , il n’est plus possible, sans ridi
cule, sans inconvenance, -sans une espèce d’aveu de réconciliation, 
cl, par conséquent , de brouille à laquelle on attacherait des idées 
fâcheuses, que, quelque désir que nous puissions en avoir, nous 
puissions habiter la même chambre ; bientôt il en sera de même 
des lettres, une fois l’habitude perdue ; il faut la continuer pour 
qu’elle ait l'air d’être en bonne intelligence; de même pour sor
tir, etc. Je fais ta part belle, tu le vois; je ne demande plus que 
de ne pas toucher certains projets d’abandon et d’éviter les affecta
tions de cachoteries. Si nous redevenons bons amis , tu me taqui
neras tant que tu voudras; d’ici là, non, je t’en prie. Tu devrais, 
je t’assure, t’arranger pour me... (La fin manque.)

X I I I .  — L ettre sans date trouvée dans le secrétaire de Mme la du
chesse de Praslin, à Praslin.)

En quittant des lieux où j’ai été si heureuse et où j’ai tant souf
fert, où je croyais vivre toujours, où je laisse tout ce que j ’ai de 
plus cher au monde, tous les objets sur la tendresse desquels j ’a
vais fondé toutes mes espérances de bonheur, mon cœur se brise, 
Théobald ; mais il le faut : une mère doit à ses enfans de ne pas se 
laisser traiter comme une coupable , surtout lorsque rien dans sa 
conduite n’a jamais justifié l’éloignement dans lequel ils sont élevés 
d'elle. Lorsque je n’y serai plus, peut-être enfin tes yeux s’ouvri
ront-ils et comprendras-tu que celle qui a fondé sa domination ab
solue en te brouillant avec la mère de tes enfans, en les habituant 
à fuir leur mère, n’était pas digne de les élever. Tu as craint Tin- 
fluence de ta femme, qui t’a toujours aimé par-dessus tout, et tu es 
le jouet de tout les caprices de cette femme sans principes, sans 
délicatesse. Je ne te demandais qu’à rester ce que je devais être na
turellement, ta femme, ta compagne, la mère de nos enfans; elle 
t’a poussé à te séparer de moi, à lui donner ma place près de toi, 
près de mes enfans, dans la maison, et tu lui as cédé : je te deman
dais de ne lui accorder que les égards dus dans toutes les maisons à 
une gouvernante : tu as trouvé que ce n’était pas assez. Elle t’a 
poussé à me maltraiter, à me chasser de chez toi, à briser tout chez
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moi, à inc priver de mes enfans, à m’ôter toute autorité sur eux et 
dans la maison, et tu lui as cédé surtout; d’un regard, d’un signe, 
elle te fait agir, tu lui obéis. Tu crains qu’en voyant mes enfans je 
ne les indispose contre clle,qucje ne la démasque, et l’idée ne t’est 
jamais venue qu’il était bien plus fâcheux pour des enfans d’être 
sans cesse avec une personne qui leur dit du mal de leur mère, qui 
les pousse à s’en moquer, à douter de son affection, de son intelli
gence, de sa réputation. Oh ! quand j ’avais tant de confiance en toi, 
tant de tendresseque je te remettais tous mes droits pour tenir tout 
de toi, même la tendresse de mes enfans ; ah ! que j ’étais loin de le 
savoir si faible, si facile à aveugler. Cette faiblesse, qui fait mon 
malheur, t’excuse à mes yeux : sans cet incroyable aveuglement, tu 
n’aurais pas été, tu ne serais pas si cruel pour moi. Adieu, Théo
bal 1 ; si un sentiment de fausse honte t’empêche de jamais réparer 
tes torts vis-à-vis de moi, Dieu m’est témoin que je pars le cœur 
brisé, mais sans t'en vouloir, et en fesant des vœux pour ton bon
heur. Je sais que, quels que puissent être un jour tes scnlimens à 
mon égard, tes idées de dignité ne te permettront jamais d’être bien 
pour moi ; c’est donc seulement pour l’intérêt de mes enfans que je 
te supplie d’ouvrir les yeux : ils sont en mauvaises mains. Adieu, 
adieu. Pitié pour mes pauvres enfans si mal dirigés !

XIV.— (Autre lettre sans date, adressée à son mari.)
Vous ne serez pas étonné, monsieur, qu’après une pareille in

sulte je ne consente jamais à ce que la personne à la mauvaise eon 
duite de laquelle je la dois reste sous le même toit que nous.

Vous êtes dans un aveuglement complet sur son compte; pour 
votre propre compte, vous êtes certainement fibre de faire ce qu’il 
vous convient, mais vous ne Têtes pas de faire élever nos filles par 
une personne que je méprise comme sa honteuse conduite le mé
rite.

Depuis longtemps je sollicite une explication de vous; j’ai fait 
tout ce que j’ai pu pour l’obtenir, vous me la refusez : je vous de
mande donc, pour éviter de plus grands scandales, l’autorisation 
de faire un voyage. Durant ce temps, vous réfléchirez au parti que 
vous jugerez convenable de prendre.

Je ne resterai certainement pas à Paris. J ’irai de suite en Basse- 
Xormandie : on dira que j ’ai besoin des bains de mer, ce que vous 
voudrez, mais, sous aucun prétexte, je ne resterai ici dans une 
semblable position, ni dans le monde.

Un jour viendra, Théobald, où vous rentrerez en vous-même, et 
vous sentirez combien vous avez été injuste et cruel envers la mère 
de vos enfans pour complaire à une écervelée qui ne respecte rien.

Voici les papiers que vous m’aviez confiés; j ’ai la note explica
tive de ce qu’ilsconticnnent, je vais la copier au net pourvous l’en
voyer. Je partirai, si vous le jugez convenable, après-demain, 
voyez si vous pouvez me prêter une voiture ; je ne passerai pas par 
Paris. Vous m’avez traitée comme une coupable, je ne le méritais 
pas. Que Dieu vous pardonne!

XV. — (L ettre sans date , trouvée dans le secrétaire de la duchesse de 
Praslin, à Praslin.)

Cher Théobald, je me fais plus de reproches que tu ne peux te 
l’imaginer ; je suis dans un état de découragement que je ne puis 
t’exprimer. Je sens, je vois, je sais tout ce que je devrais fairepour 
te rendre heureux; je le désire plus vivement que tu ne peux te le 
figurer; je ne songe même plus à ramener les choses sur un pied 
qui serait mon bonheur personnel: c’est le tien seul que je veux, 
que je souhaite; j’en forme les plus fermes résolutions ; mais un 
état d’exaspération que je ne puis contenir m'emporte à faire des 
choses que je blâme moi-même, et, permets-moi de le dire, je suis 
aigre et méchante , par les mêmes motifs qui le fesaient rire et 
chanter, il y a quelque temps quand tu me voyais pleurer, et mal
heureusement , je le vois , j ’aggrave tous les jours mes torts, et ce
pendant ils sont bien plus maintenant dans la forme que dans le 
fond. Si tu savais comme je suis profondément afïligée de te rendre 
ainsi malheureux ! mais, en vérité, je n’ai plus ma tête et je ne me 
connais plus: tout m’amusait, me plaisait. Autrefois, tu le sais, 
j'aimais à rester et le monde me plaisait; cependant, le spectacle , 
une fête comme aujourd’hui mccharmait. Eh bien ! tout me coûte, 
me pèse, m’attriste, me déplaît, parce que je suis mal avec toi, et 
pour toujours, je commence à le craindre, et à moins que tu n’aics 
pitié de moi. Je suis dans un état trop violent pour qu’il puisse 
durer. Oh ! je tâcherai de me calmer, mais si tu savais ce que je 
souffre, tu m’en voudrais moins; je sens qu’en ce moment j’ai des 
droits à ta pitié et pas autre chose ; mais je te sais si bon que je 
m’y confie en toute assurance. Un peu de patience, je t’en conjure, 
pendant un peu de temps encore avant de me repousser et désespé
rer de l’avenir de ton bonheur. Bientôt je serai calme, résignée, je 
te le promets, maintenant, je suis dans un état trop violent pour 
être jugée pour toujours.
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XVI. — {Lettre de HImc la duchesse de Praslin à Mne De Luzy,
lorsque celle-ci était à Turin auprès de la fille aînée de M"'“ la
duchesse de Praslin.)

Praslin, 25 août 1846.
Je ne veux pas différer un moment, mademoiselle, à vous re

mercier de votre aimable lettre qui m’a fait un vif plaisir, et que, 
loin de trouver longue, j’aurais voulue plus du double, je l’ai eue 
ce soir, et en vérité je ne vous cacherai point qu’il était temps que 
les lettres m'arrivassent , car ma tête et mon cœur s’en allaient 
grand train à la suite de ce long silence. Il paraît que tout le monde 
s’en apercevait, car, figurez-vous, c’est le facteur qui, à sept heures 
du soir, spontanément et de sa propre inspiration, m’a apporté 
votre lettre et celle de Berthc. Louis fesait une course dans Melun, 
qui l’avait attardé pour passer à la poste; on a cru que je n’enver
rais plus aujourd’hui, et notre pauvre piéton se trouvant au bu
reau, et apercevant le timbre de Torino, oubliant sa fatigue de la 
journée, au lieu de sc reposer, a repris ses jambes à son cou et, tou
jours courant, a apporté en triomphe les lettres à Praslin. Vous 
voyez qu’il est bon d’avoir des amis partout, et cela vous donne 
aussi la mesure de l'anxiété qu’on me voyait. Enfin , Alt is wetl 
that ends ivcll. La pauvreLouiseaura reçu une lettre bien maussade 
de moi par l’entremise de madame Garneslon ; j ’espère qu’elle 
m’excusera. Ce matin nous avons entendu la messe à la chapelle 
pour la Saint-Louis. Mes petites sont charmantes pour moi, et 
depuis huit heures et demie du matin jusqu’à neuf heures et de
mie du soir , nous ne nous quittons pas. Le soir , je leur lis des 
pièces de Molière qui les ravissent. L’intelligence de Marie se dé
veloppe beaucoup. Je suis heureuse, comme vous pouvez vous 
l’imaginer, de tout ce que vous me dites du bonheur d’Isabelle, 
mais je suis bien étonnée que vous ne trouviez pas de changement 
dans ses manières ; il y en a cependant de bien remarquable dans 
ses lettres, à la fois si soignées maintenant et si expansives. Je 
vous remercie mille fois des détails que vous me donnez.

Je compte bien sur votre obligeance pour continuer à me donner 
quelques directions et renseignemens. Mes petites se faisaient une 
fête de la distribution des prix chez les sœurs, et moi à les y con
duire; mais il faut y renoncer. Le curé de Grisenoy me l’a fort 
conseillé ; il y a une espèce d’épidémie à Maincy, et la mortalité 
sur les enfans et les vieillards est très-considérable, tandis qu’à 
Moisenay, c'est sur les femmes qu’elle sévit. Nous vivons complè
tement enfermés à Praslin, mais non renfermés, je vous assure. 
Quand il fait beau, le moins que nous passons dans le parc, c’est 
quatre heures. Nous faisons très-bon ménage dans notre solitude, 
mes chères petites et moi.

Voici une lettre dont je suis honteuse, et que certainement je ne 
relirai pas, car je sens que je n’aurais ni le courage de l’envoyer, 
ni de la recommencer à l’heure qu’il est, et demain avec l’arrivée 
des Breteuil, après-demain avec celles des Praslin, je n’aurais pas 
une minute pour vous remercier et vous prie de continuer à être 
assez bonne pour m’écrire bien des détails et soyez sûre que ce 
que vous trouverez trop ne sera pas assez pour moi. Le conseil gé
néral est le 14; je pense bien que M. de Praslin le brûlera; à sa 
place je n’y manquerais pas. Vous dites que Louise et Berthc par
lent de moi souvent avec Isabelle ; c’est peut-être pour me faire 
plaisir que vous me l’écrivez; en tout cas, vous avez complètement 
réussi, car j ’en ai pleuré de joie. Encore une fois, ma chère demoi
selle, mille fois merci du fond du cœur de votre lettre, qui, j ’es
père bien, ne sera pas la dernière !

Sédastiam-Prasli.v.

XVII. (Autre lettre de Afmt la duchesse de Praslin à J / Ilc de Luzi-
Desportes, paraissant écrite le P ’ janvier 1847, trouvée au dotni-
cile de M ,,c de Luzzi.)
S’il est défendu de se coucher sans être réconcilié avec son pro

chain, il me semble qu’une nouvelle année doit avoir plus forte 
raison pour mettre fin à tous les dissentimens et oublier tous les 
griefs. C’est donc de bon cœur que je vous tends la main, made
moiselle, et vous demande d’oublier, pour bien vivre désormais en
semble, tous les momens pénibles que j ’ai pu vous occasionner, et 
vous promets aussi de passer une éponge sur les motifs qui, en me 
blessant, m’y avaient excitée. Chacun a ses torts en ce monde, et 
je suis bien tentée de croire que c’est trop heureux : cela doit ren
dre plus indulgent mutuellement et faciliter les réconciliations. Je 
suis bien convaincue de votre attachement sincère et tendre pour 
mes enfans, et, croyez-moi, personne n’est plus que moi disposée à 
la reconnaissance et à l'affection pour les personnes qui se consa
crent à eux, si je ne suis pas blessée au cœur par la pensée qu’on 
les détache de moi ; vous le savez comme moi, c’est l’habitude qui 
attache et surtout les enfans : en ne voyant pas leur mère, clleperd 
sa place dans leur cœur comme dans leur vie; ils finissent par

douter de son affection, bien heureux si plus tard leur estime 
et leur confiance n’en sont pas ébranlées. Certes, ce n’est pas là 
votre but, car vous devez sentir qu’il serait un jour aussi per
nicieux pour les enfans qu’il est douloureux pour la mère de 
détruire les liens les plus sacrés. De picoteries en picoteries on 
arrive b faire des choses qui sont en commençant bien loin du 
la pensée. Si, au lieu de s’exciter sur les défauts qu’on se recon
naît mutuellement, on les ménageait réciproquement, je crois que 
chacun en ce monde ferait un bon marché. 11 ne s’agit que d’être 
bon cocher et de faire le tour des tas de pierres, au lieu de passer 
dessus ; pour ma part, je confesse que j’accroche souvent. J’avais 
depuis longtemps formé le projet de vous écrire pour tout renou
veler avec l’année ; c’est donc avec un double plaisir que j’ai reçu 
votre charmant ouvrage ce soir, puisqu’il m’a donné la preuve que 
vous étiez aussi disposée à mettre fin à un état de choses qui, j ’en 
ai la conviction, ne peut être que fâcheux pour les enfans, vous 
mettre vous-même dans une position souvent fausse et désagréable, 
et moi, me placer dans une position bien cruelle pour moi, qui vis 
si isolée, depuis quelquetemps, de mes affections les plus chères, au 
milieu desquelles j ’étais si heureuse ! J’envisageais avec tant d’ar
deur le moment où mes filles seraient grandes, et je l’avoue, je 
souffre bien de les voir ce qu’elles sont pour moi. Mais en voici 
bien long pour dire qu’il faut que nous tâchions de perdre un faux 
pli pour en prendre un autre et vous prier de recevoir et porter 
ce gage d’une nouvelle alliance à laquelle j ’espère que vous con
sentirez.

(Cette lettre a pour inscription : M1'0 De Luzy, et a été saisie.)

XVIII. — (Lettre adressée par la duchesse de Praslin à son
mari, écrite au crayon, et trouvée dans le secrétaire du duc de
Praslin, à Praslin.)

Vous avez un talent rare et précieux pour empoisonner tout. 
Tant que votre conduite n’a influé que sur le malheur de ma vie, 
j ’ai dû me taire, je l’ai fait. Si vous prétendez avec vos demi-mots 
entrecoupés, vos menaces, faire entendre que je n’approuve pas 
plus publiquement que dans la maison la conduite d’une personne 
que je méprise, et qui ne mérite pas plus votre confiance que la 
mienne, vous avez raison, car je trouve que c’est un scandale igno
minieux que la présence d’une femme près de jeunes personnes et 
qui s’affiche comme elle le fait. Je sais très-bien que vous avez 
d’autres liaisons; que ce n’est pas elle qui occupe votre vie; mais 
elle en a l’attitude : c’est là ce que j ’ai le droit de réprouver. Jen’ai 
aucune prétention à m’immiscer dans votre conduite et vos affec
tions particulières ; mais ni les menaces ni les mauvais traitemens 
ne m’empêcheront de vous répéter, comme j’en ai le droit, que 
vous vous trompez en mettant nos enfans dans les mains d’une 
femme qui ne tient pas à sa réputation et qui ne se respecte pas 
elle-même.

Si par vos menaces, vous entendez me parler d’une séparation, 
vous devez vous rappeler que vous n’avez pas l’initiative. Vous 
m’avez traitée, depuis des années, sans estime, sans égards. Vous 
êtes libre, mais vous élevez mes enfans dans l’éloignement, le mé
pris de leur mère ; vous les abandonnez à une femme qui vous 
cajole et dont les principes sont corrompus. Je vous trouve un peu 
singulier, je l’avoue, de vous exaspérer lorsqu’une fois par hasard, 
je cherche à me sauver de cette odieuse vie que je mène. Vous 
cherchez à mon voyage de grands prétextes ; tant que j ’ai eu un 
mari, des enfans, une maison, j’étais heureuse et ne songeais pas 
à m’éloigner ; maintenant que vous m’avez tout enlevé, j’avoue 
que je songe à me sauver de cet enfer; car, sachcz-le bien, il n’y a 
pas d’expressions pour les chagrins que j’endure.

XIX. — (Autre lettre trouvée dans le secrétaire du duc de Praslin, à
Praslin.)

Paris, le 15 juin 1847.
Mon cher Théobald,

J’ai attendu jusqu’à ce moment le résultat des promesses que 
vous m’aviez renouvelées, à mon retour d’Italie, de changer l’orga
nisation de notre intérieur; vous scmblcz l’avoir oublié, et je me 
vois obligée de vous dire que je ne pense pas devoir retourner à 
Praslin sans y rentrer pour exercer mes droits et remplir mes de
voirs de mère et de maîtresse de maison dans toute leur étendue. Le 
régime des gouvernantes nous a toujours fort mal réussi; il est 
temps, dans l’intérêt de nos enfans et de la dignité de notre inté
rieur, d’y renoncer. Tant que mes filles ne seront pas mariées, j ’ha
biterai partout au milieu d’elles, j'assisterai b toutes leurs occupa
tions, je les accompagnerai partout. Tous mes plans sont faits, et 
lorsque vous y aurez réfléchi, vous trouverez certainement autant 
de motifs de confiance pour l’éducation de nos filles dans les soins 
d’une mère que dans ceux d’une gouvernante. Des maîtres supplée-
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ront aussi facilement à Praslin qu’à Paris aux leçons d’une gouver
nante, qui, d’ailleurs, a toujours eu recours à leur aide. J’ai tout 
prévu; tout s’arrangera facilement.

Mon père, je le sais, a fait offrir à Mlle D. une pension honorable 
et viagère. En sc rendant avec ce moyen en Angleterre, scs talens 
et des protections lui procureront une position convenable plus fa
cilement qu’à Paris.

Vous vous inquiétcriczà tortdu chagrin qu’éprouveront nos filles; 
il sera beaucoup plus court cl beaucoup moins profond que vous ne 
vous le figurez : j ’ai des raisons certaines de n’en pas douter. Depuis 
longtemps vous vous êtes exprimé sur le compte de M11” D. de ma
nière à ne pas laisser douter que vous aviez les yeux ouverts sur 
une grande partie , au moins, de ses graves inconvéniens. Ce qui 
peut assurer le mieux d’une manière honorable sa retraite, c’est une 
pension de mon père, garantie par moi, et son voyage en Angleterre, 
qui expliquera d’une manière favorable un brusque départ.

Par délicatesse, j’ai d’abord cherché un appui dans votre famille 
pour vous ouvrir les ycux;aprèsenavoirattenduenvain pendantdcs 
années le résultat, je dois enfin me soumettre au désir bien légitime 
de mon père de vous parler au nom des véritables intérêts de nos 
enfans. Lorsque vous, mon appui naturel, m’avez fait défaut, je 
dois me laisser guider par mon père. Je ne doute pas que, les pre
miers ennuis passés, vous ne vous applaudissiez d’une crise qui ra
mènera l’ordre naturel dans notre intérieur.

S’il entre dans vos arrangemens que M110 D. retourne à Praslin 
pour y chercher ses effets, j’attendrai pour y aller, qu’elle en soit 
revenue : si on doit seulement les lui envoyer à Paris, je partirai 
dès que vous voudrez pour Praslin. Après tous les bruits qui ont 
couru, je lui ai montré assez de bienveillance pour la réhabiliter, 
comme xous me l’aviez indiqué, autant qu’il dépendait de moi, pour 
la faire sortir honorablement. J’ai rempli ma tâche; l’intérêt de mes 
enfans, celui de leur établissement, ne me permettent pas de pro
longer plus longtemps, par résignation, un état de choses fâcheux 
pour tous.

Que la crainte de récriminations sur ces momens pénibles ne vous 
préoccupe pas; il entrera dans mes vues autant que dans les vôtres 
de n’y plus revenir. Mon silence sur des antécédcns presque ana
logues vous en est un sur garant.

La première condition de la vie de famille, c’est la paix, la bonne 
entente; c’est mon but, et il s’obtiendra facilement lorsqu’on ne tra
vaillera pas à éloigner des enfans de leur mère et à régner par la 
division.

Ce n’est pas sans de mûres réflexions, ni sans l’assurance que je 
suivais l’avis de mon père, que je me suis décidée à prendre une ré
solution aussi sérieuse. Ce serait avec l’assentiment, j ’en suis cer
taine, de mon oncle de Coigny, qui est pour moi le représentant de 
ma mère, si je n’avais pas évité jusqu’à présent de l’entretenir de si 
tristes détails. Mes vœux sont que tout s’arrange entre mon père, 
vous et moi, sans y faire intervenir d'autres conseillers.

Vous m’avez souvent exprimé, mon cher Théobald, le désir de 
voir les choses prendre une autre face, parce que vous sentiez bien 
les inconvéniens de notre intérieur ; mais vous reculiez toujours. 
Maintenant je compte sur votre concours, comme dans tout ce qui 
touche au bonheur de nos enfans. Fanny S é b a s t i a n i - P r a s l i n .

(Celte lettre porte pour suscription :
Monsieur p r e s s é e .

le duc de Prasliti.)

(Lettre de Afm° la duchesse de Praslin à De Lusy, dont une co
pie a été trouvée, le 20 août 1847, dans le secrétaire du dm de 
Praslin, à Paris.)

19 juin 1847.
Mademoiselle,

Je regrette vivement que vous soyez souffrante, et que dans cet 
état vous ayez pris la fatigue de m’écrire (1) pour une chose que vos

■ L e t t r e  a d r e s s é e  p a r  M U ” D e  L u z y  à  M m ' l a  d u c h e s s e  d e  P r a s l i n ,  l e  1 7  o u  1 8  

j u i n  1 8 1 7 .

M a d a m e  l a  d u c h e s s e ,

J ’a u r a i s  v o u lu  v o u s  e x p r i m e r  d e  v i v e  v o i x  l e s  s e n t i m e n s  q u i  m ’a n i m e n t ,  m a i s  j e  
s e n s  q u e ,  d a n s  l e s  c i r c o n s t a n c e s  p r é s e n t e s  ,  c e  s e r a i t  u n e  t â c h e  a u - d e s s u s  d e  m e s  
f o r c e s .  P e r m e t t c z - m o i  d e  r e m e t t r e  à  u n e  é p o q u e  p l u s  c a l m e  e t  p l u s  h e u r e u s e  l e s  r e -  
m e r c i m c n s  q u e  j ’a i  b e s o i n  d e  v o u s  a d r e s s e r  m o i - m ê m e  p o u r  la  g é n é r o s i t é  a v e c  
l a q u e l l e  v o u s  r é m u n é r e z  d e  f a ib l e s  s e r v i c e s .  A u  m o m e n t  d e  q u i t t e r  d e s  e n f a n s  a u x 
q u e l s  j ’a v a is  v o u é  l a  p l u s  v i v e  t e n d r e s s e ,  j e  t r o u v e  d a n s  l e  t é m o i g n a g e  d e  v o t r e  s a t i s 
f a c t i o n  u n e  p u i s s a n t e  c o n s o l a t i o n .

J ’a c c e p te  a v e c  r e c o n n a i s s a n c e  l e s  o f f r e s  d e  r e c o m m a n d a t i o n  q u e  v o u s  v o u le z  b i e n  
m e  f a i r e ,  e t  j e  m ’e m p r e s s e r a i ,  M a d a m e ,  d ’ y  a v o i r  r e c o u r s  a u s s i t ô t  q u e  l e s  c i r c o n 
s t a n c e s  l e  r e n d r o n t  o p p o r t u n  p o u r  m o i .  L a  s a n t é  d e  m o n  g r a n d - p i : r e ,  t r è s - c l i a n c e -  
l a n t e  d e p u i s  p l u s i e u r s  m o i s ,  m e  f a i t  u n  d e v o i r  d e  m e  r a p p r o c h e r  d e  l o i  e n  c e  m o 
m e n t .  J e  v o u s  d e m a n d e r a i  l a  p e r m i s s i o n  d e  v o u s  m e t t r e  p l u s  t a r d  a u  c o u r a n t  d e s  
d é m a r c h e s  q u e  j e  c r o i r a i  d e v o i r  f a i r e ,  e t  j e  v o u s  p r i e ,  M a d a m e  d e  v o u l o i r  b i e n  
a g r é e r  l ’a s s u r a n c e  d e  m o n  p r o f o n d  r e s p e c t .  11. D s  L r z x .

soins pour mes enfans ont rendue si naturelle. Si des circonstances 
graves pour leurs intérêts ont précipité un événement que je re
gardais, il y a peu de jours encore, comme devant être assez éloi
gné, ne doutez pas que je n’en cherche qu’avec plus de zèle, à saisir 
toutes les occasions de vous être utile, et que je serais heureuse que 
vous m’en indiquiez les moyens. J’ai entendu que vous vouliez aller 
voir lady Ilislop ; dans ce cas, je vous offrirais une lettre pour lady 
Tancarville, qui s’efforcera, j ’en suis certaine, à seconder vivement 
lady Hislop dans toutes ses démarches pour faire réussir vos pro
jets. S’il vous était agréable d’avoir aussi des lettres pour Mme de 
Flahaut et miss Elphinston, disposez entièrement de moi.

Je me suis rappelée que vous m’avez demandé de vous prêter un 
livre en arrivant à Praslin; j’espère que vous ne me refuserez pas 
d’accepter ce petit souvenir, que j ’aurai grand plaisir à vous 
offrir.

Je tiens à répéter. Mademoiselle, que je saisirai avec empresse
ment toutes les occasions qui se présenteront, et celles que vous 
voudrez bien m’offrir, de vous être utile en toutes circonstances.

S. P r a s l i n .

(Pièces trouvées dans le secrétaire de il/m° la duchesse de Praslin, à 
Paris. )

MES IMPRESSIONS, DE VENDREDI 17 juin 1847.
17 juin 1847, Paris.

J’ai besoin de me répéter à toutes heures que j’ai accompli un 
devoir sacré vis-à-vis de mes filles en consentant à joindre enfin 
mes efforts à ceux de mon père (1) pour renvoyer cette femme. Il 
m’en a bien coûté. Je hais l’éclat, mais enfin tout le monde me di
sait, et ma conscience aussi, que c’était mon devoir. Mon Dieu, 
quel sera l’avenir? Comme il est irrité! On dirait en vérité qu’il 
n’est pas le coupable; peut-on s’aveugler à ce point! Mon Dieu ! ne 
lui ouvrirez-vous donc pas les yeux ! Je ne puis m’expliquer qu’on 
arrive à s’endurcir à ce point sur l’immoralité. II dit qu’il aime ses 
enfans, qu’il consacre son temps à leur éducation, il n’a pas assez de 
confiance en moi leur mère, et il fait ses maîtresses de leurs gouvernan
tes. Il y a là une suspension de tout sens moral qui me confond. Tous 
ses instincts étaient bons cependant; mais il était de caractère faible 
et paresseux d’esprit; la matière l’a emporté, elle éteint, elle en
gourdit tout chez lui. Quelle vie que la sienne ! Négligeant tous les 
intérêts de ses enfans, foulant aux pieds la morale, toutes les conve
nances, se lassant bien vite de scs goûts, tantôt pour l'une tantôt 
pour l’autre, et n’ayant cependant pas l’énergie de secouer leurs 
jougs. Chacune le tiraille, le fait agir, en tire autant après que pen
dant la liaison. Mon Dieu, si vous no daignez jeter un regard de 
miséricorde sur lui, son avenir est affreux, il s’enfoncera de jour en 
jour davantage dans ce bourbier, il y consumera sa santé, son in
telligence, sa fortune. Et l’on veut élever ses enfans, ses filles, lors
qu’on mène une semblable vie! Qu’elle est cette illusion aussi com
plète que son aveuglément?

Il était las de cette femme depuis longtemps, mais il en a peur, 
c’est pour cela qu’il ne la renvoyait pas ; c’est évident. Maintenant 
qu’on vient à son secours, son amour-propre sc révolte, c’est là son 
seul regret en ce moment, et en lui montrant celle douleur qu’il 
ne sent pas, il espère la calmer. Comme il était pressé hier d’aller 
à Praslin et de couper court de suite ! Oh ! comme on me l’a dit, 
je lui ai rendu à lui aussi un réel service , mais pour moi, jamais 
il ne me pardonnera ; il se vengera pour moi, jour par jour, heure 
par heure, minute par minute, de lui avoir rendu ce service, d’a
voir eu raison quand il avait tort. L'abîme se creusera tous les 
jours plus profond entre nous ; plus il fléchira , plus il se sentira 
coupable, plus il m’en voudra, plus il appesantira sa vengeance sur

1 L e t t r e  d e  M . l e  m a r é c h a l  S é b a s t i a n !  a u  d u c  d e  P r a s l i n ,  t r o u v é e  d a n s  l e  s e  
e r é t a i r c  d u  d u c  d e  P r a s l i n ,  ê  P r a s l i n .

« M o n s i e u r  le  d u c ,

» V o u s  m ’a v e z  d é c h i r é  l e  c œ u r .  V o u s  a v e z  a t t r i b u é  à  m o n  i n s e n s i b i l i t é  d ‘a \ o i i  
f e r m é  m a  m a i s o n  à  v o u s ,  à  v o s  e n f a n s .  V o u s  ê t e s  o b l i g é  d e  m e  r e n d r e  j u s t i c e .  J ' a i  
t o u t  f a i t  p o u r  é \ i l e r  c e t t e  s é p a r a t i o n  q u i  v o u s  c o u l e  t a n t .  J ’a i  p r i s  s u r  m o i  t o u t  
l ’o d i e u x  d e  f e r m e r  l e s  y e u x ,  d ’a v o i r  l ’a i r  d e  n e  p a s  c r o i r e  à  t o u t  c e  q u e  l e s  j o u r 
n a u x  a v a i e n t  r é p a n d u  d a n s  l e  p u b l i c  ,  à  t o u t  c e  q u i  s c  d i s a i t  d a n s  P a r i s  ,  e t ,  p o u r  
p r i x  d ’u n e  c o n d u i t e  a u s s i  g é n é r e u s e ,  v o u s  v e n e z  d e  m ’a d r e s s e r  l e s  r e p r o c h e s  l e s  p l u s  
s a n g l a n s ,  l e s  p l u s  i m m é r i t é s .  J e  n ’a i  j a m a i s  p a r l é  d e  M U « D c  L n z v  a v e c  p e r s o n n e .  J e  
s u i s  p r ê t  à  l u i  d o n n e r  t o u s  l e s  t é m o i g n a g e s  q u i  s o n t  d a n s  s o n  i n t é r ê t ;  m a i s ,  s o y e z  
j u s t e ,  e t  n e  n i e  d e m a n d e z  p a s  d e s  c h o s e s  i m p o s s i b l e s .  J e  n e  v o is  p a s  m a  f i l l e  p o u r  
n e  p a s  v o u s  i n d i s p o s e r  c o n t r e  e l l e .  V o u s  ê t e s  l e  p r e m i e r  à  m e  p r i v e r  d ’ê t r e  a v e c  
m e s  p e l i t s - e n f a n s .  J e  n e  m é r i t e  p a s  d ' ê t r e  t r a i t é  a i n s i .  V o y e z  l e s  i n t é r ê t s  d e  c e s  
j e u n e s  p e r s o n n e s  e t  é c o u t c z - l e s .  V o u s  a i - j e  j a m a i s  r i e n  f a i t  q u i  p u i s s e  m ’a t t i r e r  u n  
p a r e i l  t r a i t e m e n t ?  M a is  v o u s  ê t e s  h o r s  d e  v o u s - m ê m e ,  e t  j e  v o u s  e x c u s e .  E c o u t e z  
v o t r e  c œ u r ,  q u i  e s t  b o n , e t  q u i  d o i t  m e  r e n d r e  j u s t i c e .  11. Ssbastiaiu.

n L o r s q u e  v o u s  s e r e z  v i e u x  c o m m e  j e  l e  s u i s ,  v o u s  v o u s  f e r e z  d e s  r e p r o c h e s  
d ’a v o i r  é t é  d u r  e n v e r s  m o i .  »

( C e t t e  l e t t r e  é t a i t  r e n f e r m é e  d a n s  u n e  e n v e l o p p e  p o r t a n t  c e t t e  a d r e s s e  : 

M onsieur
le duc de P raslin^)
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moi. L’avenir m’effraie ; je tremble en y songeant; je me sens bien 
faible. Mon Dieu, venez à mon aide; donnez-moi la force de sup
porter ces nouvelles épreuves comme vous le voudrez , et de ma
nière à attirer le plus de grâces possible sur mes enfans, sur lui, 
le malheureux ! Ah ! 11 me fait une cruelle vie,'mais je ne voudrais 
pas changer sa position avec la mienne. Comme il est changé ! tou
jours triste, morose, mécontent de tout le monde, en méfiance 
contre chacun, s’irritant de toutes choses! On voit que le remords 
réside là. Moi qui l’ai tant aimé, j’ai peine à le reconnaître, il me 
semble que ce n’est plus le même homme. Voilà le fruit de l’absence 
de principes religieux, d’idées morales; voilà le fruit du désœu
vrement, de la paresse. Il valait mieux que cela; il y avait le germe 
de bonnes choses en lui, mais lorsque, dès l'enfance, cela ne vous a 
pas inspiré une vue large et grande des choses, l’enthousiasme des 
grandes choses, la vie se passe à végéter jusqu’alors que les facul
tés énervées déclinent et soient supplantées par la matière. Il souf
fre, on le voit; il sent sa position ; car tout me prouve qu'il veut 
l’éviter pour nos fils. Mais est-il en état d’élever des filles qu’il ne 
faut approcher qu’avec une auréole de pureté et de pudeur? Les 
pauvres enfans, on les séquestrait, afin que leur ignorance des 
usages et des convenances ne leur fit pas apprécier les mauvais 
exemples qu’elles avaient sous les yeux. Il m’en veut et m'en vou
dra jusqu’à ma mort, et cependant, je le connais, je suis sure qu’il 
se dit qu’il eût fait comme moi, seulement plus tôt. Quels peuvent 
être scs projets pour notre avenir? De combien de chagrins non ar
ticulés il m’a menacée! Il me disait que j ’avais gâté toute ma vie 
par cet acte. Eh ! mon Dieu, franchement, il n’y avait rien à gâter. 
Je crois, en vérité, qu’il croyait par momens que j ’aurais dû me 
trouver heureuse! Que veut-il dire aussi avecccs mystérieuses ré
ticences sur ce qu’il prétend savoir sur mon compte; il faut qu’on 
lui ait fait d’infàmcs calomnies sur moi. Ah ! ma vie peut être mise 
au grand jour; mais, si l'on s’cstpluà me calomnier, vous seul, mon 
Dieu, pouvez faire éclater la vérité et la pureté. Ah ! vous ne per
mettrez pas, Seigneur, que lacalomnie vienne flétrir, aux yeux de 
scs enfans, une mère qui a déjà tant souffert ! Mes enfans, que pen- 
scnt-ils? vous seul, mon Dieu ! le savez. Oh ! éclairez leurs cœurs 
et leurs intelligences, qu’un rayon de votre lumière, esprit saint, 
fasse jaillir la vérité devant leurs cœurs. Qu’elles démêlent enfin les 
intrigues qui les ont éloignées de leur mère. Mon Dieu ! ayez pitié 
de ces pauvres enfans, livrées seules et sans conseils au milieu de 
ces agitations et de ces fureurs; elles sont seules , mais venez à 
elles : vous y viendrez, mon Dieu ! vous soutiendrez leurs pas ti
mides, vous éclairerez leurs intelligences incertaines, vous dirige
rez leurs cœurs vers la vérité , vers leurs devoirs. Oh! oui, Sei
gneur, vous aurez pitié d’elles ; vous serez avec elles ; vous serez 
leur appui, leur conseil, leur guide ; et alors elles surmonteront 
toutes les difficultés; elles, ces pauvres jeunes filles , timides et 
craintives, elles auront la prudence du serpent, le courage du lion, 
avec l'innocence de la colombe. Seigneur , vous ne refuserez pas à 
une mère d’être le guide des enfans que vous avez permis qui lui 
fussent retirés pour l’éprouver. Mon Dieu, mon Dieu , que votre 
sein soit leur refuge, que vos bras les entourent, que votre main 
les guide, que votre lumière pénètre leurs esprits et leurs cœurs ! 
mettez dans leurs bouches les paroles qui en doivent sortir; mettez 
dans leurs cœurs les sentimens qui doivent les diriger; agissez en 
elles, pour elles, ô mon Dieu !

Vous m’avez ôté mes enfans, mais vous les protégerez, vous se
rez leur mère et vous les guiderez dans la voie droite qui mène à 
vous; vous serez leur père, et vous éclairerez leur intelligence; 
vous serez leur mère, et vous les consolerez au jour de l’affliction ; 
vous serez leur père, et vous les fortifierez au jour de l’adversité : 
car le plus faible est le plus fort quand vous êtes avec lui.

Mais leur père, mon Dieu! ne l’abandonnez pas; faites entrer la 
lumière dans son esprit, le repentir dans son âme, et alors, mon 
Dieu, ouvrez les bras à son repentir, fortifiez-le, soutcnez-le pour 
qu’il ne retombe. Hélas ! mon Dieu, il est aveugle et ne sait ce qu’il 
fait. Mon Dieu, vous exaucerez ma prière, car j ’ai mis ma con
fiance en vous ; vous me soutiendrez, car je suis faible, et sans vous 
je succomberais. Vous le savez, mon Dieu, il n’entre pas de ven
geance ni d’animositc dans mon cœur, et c’est avec ferveur que je 
\ ous ai demandé et que je vous demande le salut et le retour à de 
meilleurs sentimens de ceux qui m’ont fait tant de peine. Vous le 
savez, si j ’ai pris un parti qui paraît dur à mes enfans, à leur père, 
c'est parce que j ’ai vu que c’était mon devoir. Ah! j’aurais voulu, 
en la renvoyant d’une main à cause de mes enfans, lui tendrel’autre 
pour moi et lui dire que je lui pardonne et ne lui en veux pas. Ah ! 
qu'elle revienne à de meilleurs sentimens!

Merci, mon Dieu, d'avoir éteint en moi le sentiment de rancune 
au milieu de mes chagrins ! c’est une grande consolation ! conser- 
vez-la-moi, mon Dieu, et son tenez-moi dans les nouvelles épreuves

qui m’effraient tant. Mais vous screz-là, mon Dieu, ne m’abandon
nez pas, agissez en moi.

Merci, mon Dieu, d’avoir mis en moi la confiance en vous! Lais- 
sez-moi ce bien si précieux. Que deviendrais-je si vous m’abandon
niez ?

(P ièce trouvée, cachetée, à Paris, clans le secrétaire de il/me la du
chesse de Praslin , sous une enveloppe portant pour suscrip-
tion) :

MES 1MPBESSIONS.

13 juillet 1847.
Il y a longtemps que je n’ai écrit, et cependant rien n’est changé 

depuis. Elle doit partir, dit-on, lorsque nous irons à Praslin, et 
en attendant, son empire s’exerce toujours le plus absolu. Père et 
enfans, elle tient tout en charte privée ; je comprends assez son jeu, 
si elle a décidément toute honte bu, mais lui, je ne puis m’expli
quer sa conduite. Il crie à la calomnie, mais il convient que les 
apparences étaient mauvaises, et ces apparences, tous les jours il 
les rend plus fâcheuses, il donne plus de matière à toutes les inter
prétations scandaleuses. Il prétend qu’on calomnie ses relations, et 
il affiche publiquement sa rupture entrelui et mon père à cause d’elle; 
il rompt avec nous, et il ne la quitte pas. Il n’y a pas de caractère 
d’homme plus énigmatique : est-ce excès de corruption? Est-ce ex
cès de faiblesse? Excès de faiblesse! Est-il possible que cela puisse 
aller jusqu’à fouler aux pieds à ce point les intérêts de ses enfans? 
Comment! il aurait donc si peur de cette femme, qu’il n’ose pas, 
tant qu’elle est dans la maison, rendre des enfans à leur mère, 
avoir des égards pour sa femme! Qui lui a donné cet empire sur 
lui? cela n'est pas naturel : il faut qu’elle ait un moyen de lui en 
imposer par des menaces. Pauvre homme! je le plains réellement: 
quelle vie il mène, quel avenir il se prépare! s’il se laisse ainsi do
miner et tirailler par des intrigantes à quarante-deux ans, quesera- 
cc en vieillissant? Comme je l’aimais cependant! Il faut qu’il soit 
bien changé par toutes ces mauvaises espèces ; car, en voyant ce 
qu’il est maintenant, je ne puis me rendre compte de ce qui m’avait 
inspiré cet amour si passionné. Ce n’est plus le même homme : 
comme il s’est éteint l’esprit, rétréci le cœur ! comme il est devenu 
soucieux, ennuyé, irritable. Rien ne l’anime, rien ne l’intéresse, 
rien ne l’exalte; tous les sentimens généreux, passionnés, enthou
siastes, n’ont pas l’air de vibrer dans son cœur, dans son esprit. 
Position, fortune, il avait tout ce qui pouvait lui donner une exis
tence utile, brillante, heureuse, honorable. Tout est galvanisé: il 
ne s’intéresse à rien, ni pour son pays ni pour ses enfans : il lient 
compagnie à des gouvernantes; il est leur cavalier servant jusqu’à 
ce qu’il devienne leur esclave. En vérité, je crois qu’il tenait plus à 
garder M"eD. (qu’il n’aime plus depuis dix-huit mois, ou deux ans) 
que parce qu’il a peur qu’elle ne lui rende la vie trop dure une fois 
hors d’ici. Mon Dieu, quelle existence ! Ce qu’il y a de curieux, 
c’est que je suis sûre qu’il croit fermement que c’est par amour et 
par jalousie de lui que je voulais le départ do M"° D. Il ne veut 
pas comprendre que mon mobile est et sera toujours maintenant 
mes enfans. Il croit que c’est du dépit amoureux que j’ai, et cola 
le flatte : c’est singulier; mais je ne doute pas que, s’il n’avait pas 
cru mon amour inextinguible, il aurait agi avec plus de ménage- 
mons, il eût été moins indigne pour moi. Quelle illusion! quel ex
cès d’amour-propre. Il est peut-être possible de conserver de l’a
mour au fond du cœur pour un homme qui vous traite comme il 
m'a traitée, si d’un autre côté cet homme excite notre admiration, 
s’élève à vos yeux par de grandes actions, par de grandes œuvres ; 
mais un homme terre à terre, un homme ordinaire, mais on ne 
l’aime que s’il est bon, s’il est juste, s’il est consciencieux, s’il vous 
rend la vie douce. Il n’est pas nécessaire de faire de grandes cho
ses, mais il faut savoir les sentir, les admirer, s’y intéresser. Je ne 
puis dire à quel pointeet espritde dénigrement et d’ennui de toutes 
choses, cette impossibilité de prendre à rien vivement, m’a totale
ment découragée de lui. Je le croyais si différent; oh ! il devait 
l’être; je n’aurais pu l’aimer s’il avait toujours été ce qu’il est. Cer
tainement il y avait de l’étoffe dans son cœur, dans son intelli
gence; mais le défaut de principes fermes, de morale et de religion, 
et sa paresse d’esprit, ont laissé prendre le dessus aux passions ma
térielles ; et. avec tout cela, vouloir élever ses filles ! Comme il s’est 
laisser isoler ! il n'a pas un ami sérieux, réel ; il n’a de liaisons que 
celles que les plaisirs font naître, et qui deviennent des chaînes à 
cause de sa faiblesse lorsqu’il voudrait s’en détacher. C’est affreux ! 
il traîne comme des boulets après lui l'cxigcncc des femmes avec 
lesquelles il a eu des rapports. Comme les hommes sont bizarres 
cependant! il m’a toujours sacrifiée, opprimée, blessée, humiliée, 
maltraitée, abandonnée pour des personnes qu’il u’ain.ait pas. Moi, 
je n’ai aimé que lui, et avec une passion inouïe, uncardeur qui m’é
tonne, et maintenant je ne sais, mais peut être au fond de son cœur
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inc préfère-t-il à ces femmes qu’il méprise et qu’il craint; et moi, 
moi, je suis bien désenchantée de lui. Il sera toujours mal pour 
moi maintenant; il sent trop bien l’étendue de scs torts; il est rari- 
cuneux, et ne saurait comprendre que je puisse pardonner et ou
blier. Mon mérite ne serait pas si grand qu’il le croit; je ne puis 
être jalouse que lorsque j ’aime, et puis je pardonne facilement; 
depuis que mes sentimens sont changés, je ne lui en veux plus 
qu’on raison du tort qu’il fait à mes enfans. Notre position est bien 
triste : pendant qu’il a couru les plaisirs, moi j ’en ai été complète
ment sevrée ; il a eu des jouissances et pas d’amour, à moi, s’est 
éteint dans les larmes, et je n’ai... Enlin, ec qui s’est usé chez l’un 
s’est peut-être conservé cbrzl’autre, et réciproquement... Comment 
tout cola finira-t-il ? Je ne crois pas que ce soitjamais par une com- 
plèlc réconciliation, comme ce serait désirable pour nos enfans. 11 
me fuira toujours, parce qu’il se sent des torts, etmoi je ne le cher
cherai guère, et que par devoir pour mes enfans. Un sentiment de 
pudeur m'empêchera toujours de faire des avances à un homme, 
même mon mari, lorsque je limite de mon amour pour lui, et que 
je sens que d'autres idées, tant d’années comprimées, me pousse
raient plus vite que mon coeur dans ses bras.

Mon Dieu! vous seul savez ce que j’ai souffert de privations de 
cœur et île tous genres ; si je n’ai pas succombé aux tentations, gloire 
à vous, Seigneur ! vous êtes mon appui, ma force; oh ! ne m’aban
donnez pas maintenant, car sans vous je succomberais. Mon Dieu ! 
mon Dieu ! soutenez-moi, dirigez-moi; j’ai peur de l’avenir, des 
menaces qu’il m’a faites, des difficultés qui s’élèveront tous les 
jours; mais vous serez là, mon Dieu ! et, j ’en ai la confiance, vous 
soutiendrez la pauvre mère à qui vous avez donné la force de lut
ter pour ses enfans. Seigneur, secourez-moi.

Supplcnu nt aux docutncns relatifs à l'empoisonnement.

Ce supplément, imprimé par l’ordre de M.le chancelier, est pré
cédé d’un avertissement ainsi conçu :

« M. le cbancellicr ayant reçu de M. le docteur Andral la lettre 
que l’on trouvera ci-après, en a sur le champ ordonné le dépôt au 
greffe de la Cour, comme constatant de la manière la plus formelle 
une opinion d’une grande valeur, et complétant la scriedcs preu
ves qui existent sur l’époque, la nature et les suites de l'empoisonne
ment qui a amené la mort du duc de Praslin.

» M. le chancelier croit devoir faire précéder ce document des 
quatre rapports qui lui avaient été adressés pur M. le docteur 
Andral, durant le cours de scs visites au duc de Praslin.

» 51 août 1847. «
Premier rapport de M. le docteur Andral.

20 août, trois heures après-midi.
Monsieur le chancelier,

Conformément à votre lettre en date du 20 août 1847, dans la
quelle vous me commettez pour vérifier et constater, dans le cou
rant de la journée, Eclat de la santé de M. le duc de Praslin, et 
vous en rendre compte, et vérifier s’il est en état d’être transporté, 
je me suis rendu, ce même jour, 20 août 1847, à deux heures de 
l’après-midi, auprès de M. le duc de Praslin, rue du Faubuurg- 
Saint-IIonoré, 55.

J ’ai trouvé M. de Praslin couché dans son lit ; je lui ai demandé 
comment il se trouvait ; il m’a répondu qu’il était mieux; sa parole 
était assez ferme, son intelligence très nette. 11 me dit, et on me 
répéta autour de lui, qu’il avait eu, dans la nuit et dans la matinée, 
plusieurs vomissome.ns et quelques déjections alvincs; je demandai 
à voir les matières évacuées; il me fut répondu qu’elles n’avaient 
point clé gardées. SI. de Praslin n'accusait aucune douleur dans le 
ventre, et la pression n’en déterminait aucune de cette partie. La 
langue avait sou aspect naturel, la respiration s’exécutait normale
ment. Toutefois, avec cet ensemble de symptômes, qui semblaient 
assez rassurais, deux autres attirèrent toute mon attention : c’était, 
d’une part, la petitesse extrême du pouls, que l’on pouvait à peine 
trouver, et qui était très irrégulier; c’était, d’autre part, le froid 
glacial des extrémités; l’auscultation du coeur en montrait les batte- 
mens, faibles et irréguliers comme ceux du pouls.

Les deux derniers symptômes que je viens de mentionner ne doi
vent pas laisser sans inquiétude sur l’état de M. de Praslin. Quant 
à la cause qui a déterminé cet état, on ne peut encore exprimer 
que des doutes. Les fortes émotions morales qu’a éprouvées 
M. de Praslin ont pu suffire pour le produire; mais il est possible 
aussi qu’il soit dû à l’ingestion d’un poison. La marche ultérieure 
des accidens pourra jeter sur ce point quelque lumière. Je pense 
qu’il serait nécessaire que l’on conservât à l’avenir toutes les ma
tières évacuées, afin qu’elles soient analysées.

Je ne crois pas que, dans le moment actuel, M. de le duc de Pras
lin soit transportable; il le deviendrait si, sans apparition de nou

veaux accidens, la circulation devenait meilleure et que le pouls 
prît plus de développement.

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, l’expression de mon 
respect.

A ndral.
Deuxième rapport.

20 août, onze heures du soir.
Monsieur le chancelier,

Sur votre demande, je viens de revoir M. le duc do Praslin : les 
forces sont un peu relevées ; il n’y a pas eu de nouvelles évacua
tions ; le pouls, si faible et si irrégulier h deux heures, a repris un 
développement suffisant, et il est redevenu régulier ; il ne lui reste 
plus d’anormal qu'une assez grande fréquence ; les mains sont aussi 
moins froides.

Vu l’amélioration notable de la circulation, vu aussi l’état géné
ral actuel du malade, je pense qu’il peut être transporté sans dan
ger. Mais il me paraît nécessaire qu’il soit couché dans la voiture 
qui le transportera, et qu’un médecin l’accompagne.

Veuillez, Monsieur le chancelier, agréer l’expression de mon 
respect.

A ndral.
Troisième rapport.

22 août 1847.
Monsieur le chancelier,

Conformément à votre lettre, en date du 22 août 1847, dans la
quelle vous me priez de passer à la prison du Luxembourg pour y 
visiter M. le duc de Praslin et vous faire un rapport sur son état, 
je viens de me rendre auprès de lui avec M. le docteur Rouget, 
aujourd’hui 22 août, à une heure de l’après midi. Je l’ai trouvé 
plus mal que dans la soirée du 20 août; il existe chez lui, dans 
ce moment, des signes d’une violente inflammation du tube diges
tif. La langue est d’un rouge intense, ainsi que toute la membrane 
muqueuse de la bouche et du pharynx; la déglutition est doulou
reuse, la soif ardente; le ventre est ballonné et douloureux; la sé
crétion de l’urine est supprimée. Il n’y a toujours ni vomissemens, 
ni déjections alvincs spontanées; mais un lavement administré a 
fait rendre des matières qui ont été recueillies pour être analysées. 
Il existe un mouvement fébrile très prononcé.

Conformément au désir que vous m’en avez exprimé, je suivrai 
dorénavant M. le duc de Praslin avec MM. les docteurs Louis et 
Rouget, qui lui ont donné des soins assidus, le premier depuis le 
jeudi 19 août, et le second depuis l’entrée de M. le duc de Praslin à 
la prison du Luxembourg.

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, l’expression de mon 
respect.

Andral.

Quatrième rapport.

25 août 1847.
Monsieur le chancelier,

Le 25 août, à neuf heures du matin, j ’ai visité à la prison du 
Luxembourg, avec MM. les docteurs Louis et Rouget, M. le duc de 
Praslin.Nous avons trouvé son état encore aggravé depuis la veille. 
La langue était rouge et sèche; le malade, tourmenté par une soif 
incessante, ne pouvait plus avaler qu’avec une extrême difficulté ; 
le ventre était très ballonné et douloureux; la respiration était de
venue très gênée ; la lièvre persistait, et une teinte d’un rouge brun 
était répandue sur toute la face. L’intelligence avait conservé son 
intégrité.

Le 24 août, à sept heures du matin, j’ai vu de nouveau M. le 
duc de Praslin avec MM. Louis et Rouget. 11 était tellement mal, 
que nous dûmes annoncer qu’il n’était pas impossible qu’il suc
combât très peu de temps après notre réunion. La vue était deve
nue très trouble, et la respiration ne s’accomplissait plus qu’avec 
une gêne extrême. Le pouls était fréquent et très faible. L’intelli
gence se conservait toujours intacte.

À l’issue de notre consultation, M. Chevalier est venu nous 
déclarer qu'il avait trouvé de l’arsenic dans les déjections al- 
vines.

Ainsi que j’en étais convenu avec mes deux confrères, je suis 
revenu à la prison du Luxembourg à cinq heures. M. le duc de 
Praslin avait cessé de vivre une demi heure auparavant.

Depuis que M. le duc de Praslin a été transféré à la prison du 
Luxembourg, le traitement a consisté dans l’application de quel
ques sangsues à l’anus, dans l’emploi de bains, de cataplasmes et
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de fomentations sur le ventre, de lavemens émollicns, de sinapis
mes promenés sur les membres. Il a pris intérieurement, autant 
que le permettait sa difficulté d’avaler, de l’eau gommée, (le l’eau de 
poulet, de la glace, du lait coupé ; on lui a aussi administré quel
ques doses de nitrate de potasse dans de l’eau de chiendent, dans le 
but de favoriser l’élimination du poison par les urines.

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, l’expression de mon 
respect.

A n d r a l .
( Lettre de M. le doctctir Andral à M. le chancelier de France. )

51 août 1847.
Monsieur le chancelier,

Pcrmeltez-moi de vous exprimer mon regret de ce qu’en rédigeant 
le rapport que vous avez fait hier à la Cour des pairs, vous ne vous 
êtes pas souvenu de ce que je vous ai dit le jour où je vins, pour la 
première fois, vous rendre compte de l’état de M. de Praslin, c’est- 
à-dire, le vendredi 20 août, à trois heures de l’après-midi. Je vous 
exprimai alors la pensée que l’ingestion d’un poison pouvait être la 
cause des symptômes que M. de Praslin venait de me présenter, et 
qu’il devait être observé dans ce sens; ce fut en raison de ce soup
çon, et après mon rapport, que vous ordonnâtes dès ce jour même 
que toutes les déjections fussent gardées. Ces détails ont été consi
gnés par moi, Monsieur le chancelier, dans un rapport en date du 
20 août 1847, que j’ai eu l’honneur de vous adresser, et qui doit se 
trouver au greffe de la Cour.

Quant à l’espèce du poison , elle ne pouvait pas être déterminée 
par la nature des symptômes que j ’observai le vendredi 20 août, à 
deux heures, époque où je vis pour la première fois M. le duc de 
Praslin. Ces symptômes consistaient alors dans un grand affaisse
ment, dans une extrême petitesse du pouls, et dans le froid des ex
trémités. Or, ces symptômes sont le résultat commun de l’action de 
poisons de nature différente, de l’opium comme de l’arsenic. à de 
certaines périodes de leur existence dans l’économie. Quand je revis 
le malade quarante-huit heures après, des symptômes plus caracté
ristiques avaient apparu, et l’empoisonnement par l’arsenic était 
devenu certain à mes yeux.

Aujourd’hui que la marche de la maladie, le développement de 
ses symptômes , l'autopsie cadavérique et l’analyse chimique ont 
concouru pour démontrer que la mort de M. de Praslin a été due à 
l’empoisonnement par l’arsenic, il est impossible de douter que l’in
gestion de cette substance n’ait été la cause de l’état dans lequel j’ai 
trouvé M. de Praslin le 20 août; je crois qu’il a dû prendre l’arsenic 
le mercredi 18 août. Je crois aussi que les accidens qu’il a éprou
vés depuis la soirée du 18 août jusqu’à sa mort doivent avoir été le 
produit de l’ingestion d’arsenic qui a eu lieu le mercredi 18 août, 
et qu’il n’est pas nécessaire, pour s’en rendre compte , d’admettre 
que de nouvelles doses de poison aient été prises ultérieurement. Il 
est très-ordinaire, en effet, de voir, en pareil cas, les symptômes 
s’enrayer et meme diminuer à la suite des premiers vomissemens, 
puis, par sa présence dans l’économie, le poison va déterminer de 
nouveaux accidens, qui résultent à la fois et des progrès de la réac
tion inflammatoire, et de la dispersion des molécules arsenicales 
dans les différons organes.

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, l’hommage de mon res
pect.

A ndral.
Rapport de M. Rouget, médecin de la Chambre des pairs, constatant

l’état du duc de Praslin pendant son séjour dans la prison du
Luxembourg, cl les soins qui lui ont été donnés jusqu’à son
décès.
Je soussigné, docteur en médecine de la Faculté de Paris, mé

decin de la maison d’arrêt du Luxembourg, etc., certifie m’être 
transporté à l’hôtel Sébastiani, rue du Faub. St-Ifonoré, 58, le sa
medi 21 août, à quatre heures du matin, muni d’un ordre de M. le 
grand-référendaire, par lequel il me charge d’accompagner M. le 
duc de Praslin pendant sa translation à la maison d’arrêt du Luxem
bourg, conformément et en exécution d’un mandat de dépôt décerné 
par M. le chancelier le 20 du même mois.

Introduit chez M. le duc de Praslin, je l’ai trouvé couché dans 
une chambre située au second étage de l’hôtel. Lui ayant annoncé 
le motif de ma visite, il a réclamé avec instance la faveur de n’étre 
transféré que le lendemain, attendu son état de souffrance. Lui 
ayant, après un examen attentif, donné l’assurance qu’il n’y avait 
aucun inconvénient à opérer de suite sa translation, il y consentit, 
s’habilla à l’aide des assistans et fut porté surun fauteuil jusqu’à la 
voiture. Le trajet s’est opéré sans accident. Le duc a seulement 
éprouvé un refroidissement assez sensible des extrémités et une

soif assez vive. Il a bu en deux fois la valeur d’un verre d’eau au 
plus.

Arrivé au Luxembourg, il a été porté à bras jusqu’au pied de 
l’escalier ; s’apercevant alors de la fatigue de scs porteurs, il a, 
pour les soulager, voulu essayer de monter à l’aide de leurs bras 
seulement : il a ainsi monté les deux étages beaucoup plus facile
ment qu’on ne pouvait l’espérer. Arrivé dans la pièce qui lui était 
destinée, il a été immédiatement déshabillé, mis au lit, et confié à 
la garde de deux surveillans. Les vetemens dont M. le duc de Pras
lin était couvert, et qui consistaient seulement en un pantalon à 
pied, en une paire de pantoufles et une robe de chambre, ont été de 
suite, et en ma présence, examinés avec le plus grand soin. Cette 
recherche n ’a rien fait découvrir.

Une heure après son arrivée, M. le duc offrait l’état suivant : 
visage assez calme, seulement un peu plus coloré que dans l’état 
normal; regard un peu incertain; chaleur rétablie partout, excepté 
aux mains, qui étaient plutôt fraîches que froides; oppression mo
dérée, pouls assez développé donnant de 80 à 85 pulsations par 
minute; langue nette, soif très vive, ventre sans douleur, aucun 
vomissement ni envie de vomir. Cet état de mieux a persisté jus
qu’après l’interrogatoire de M. le duc; jusque-là rien n’avait été 
changé au traitement suivi avant son arrivée au Luxembourg.

Dans la soirée dû même jour, samedi, l’état du malade s’est pro
digieusement aggravé. Pouls petit, fréquent, filiforme; extrémités 
froides, oppression extrême, constrietion très forte de la gorge, 
ventre météorisé et un peu douloureux, absence complète d’urine 
depuis son arrivée au Luxembourg, déjections nullcs. Ce fut à ce 
moment que mes soupçons se changèrent en certitude. Je ne doutai 
plus qucM. le duc de Praslin ne fût empoisonné par l’arsenic. Je 
changeai immédiatement le traitement, persuadé que j ’allais avoir 
à combattre les phénomènes d’une très vive réaction; je prescrivis 
en conséquence des boissons adoucissantes et diurétiques, des la
vemens avec la décoction de guimauve et de pavot, des embroca
tions avec l’huile d’amende douce camphrée, des fomentations 
émollientes, du lait coupé, etc.

Le dimanche 22, mêmes symptômes, mais beaucoup plus inten
ses; constrietion spasmodique de la gorge extrême (le malade, 
quoique tourmenté par un soif très-vive, refuse de boire pour se 
soustraire à l’excessive douleur produite par la déglutition); senti
ment de brûlure depuis la bouche jusqu’à l’anus ; ventre ballonné 
et douloureux au toucher; pouls fréquent et irrégulier, tantôt fort, 
tantôt faible; oppression très-forte; point de nausées, point de vo
missemens; selle légère dans la soirée, à la suite d’un lavement 
émollient, seconde selle le matin, décidée par le même moyen; 
urine en très-petite quantité , malgré l’emploi des diurétiques. 
M. Louis, présent à cette visite, a complètement approuvé le traite
ment prescrit la veille, et a été d’avis de le continuer.

Aussitôt après, je me rendis chez M. le chancelier pour lui ex
poser l’état fâcheux du duc de Praslin, et le prier d’ordonner que 
les déjections fussent immédiatement analysées. D’après son ap
probation, j ’allai trouver M. Chevalier, auquel j’exposai tous les 
faits, et qui, jugrant comme moi ma position, se rendit de suite 
chez M. le chancelier , afin de procéder le plus promptement pos
sible à l’analyse. A onze heures tous les doutes étaient levés, la 
présence de l’arsenic dans les déjections prouvait suffisamment 
qu’il avait été ingéré dans l’estomac; M. le chancelier, d’après la 
gravité des circonstances, jugea convenable d’appeler de nouveau 
M. le docteur Andral. A une heure, M. Amiral et moi étions réunis.

Après lui avoir fait connaître le résultat de l’analyse faite par 
M. Chevalier, qui ne laissait plus de doute sur la nature de l’em- 
poisonnement, je lui exposai les moyens que j’avais mis en usage 
depuis le 21 au soir. Il approuva complètement ce que j ’avoit fait, 
m'engagea à continuer l’usage des mêmes moyens. Nous convînmes, 
en outre, que, si les symptômes persistaient ou s’aggravaient , je 
prescrirais un bain et l’application de douze sangsues à l’anus, le 
duc nous paraissant trop faible pour être saigné. Le tout fut exé
cuté dans la soirée. A minuit, M. le duc de Praslin éprouva un 
malaise très-grand, une espèce de défaillance occasionnée autant 
par la fatigue du bain que par le trouble amené par les sangsues; 
cet état, d’ailleurs, ne fut que momentané. Le reste de la nuit ne 
présenta rien de particulier, si ce n’est une complète insomnie.

A notre visite du lundi matin 23, où étaient présens MM. An
dral et Louis, nous fûmes tous frappés de l’altération profonde des 
traits du duc ; la figure était très-colorée, la constrietion de la gorge 
excessive, la langue sèche et rouge, le ventre très-ballonné et très- 
douloureux, le pouls fréquent et petit, les extrémités très-froides , 
pas de selles, pas d’urine. Les mêmes moyens furent continués: 
un bain et une nouvclle-application de douze sangsues. Il était évi
dent pour tous que, si cet état ne changeait pas promptement, le duc 
devait succomber dans la journée. Avant de nous séparer, nous 
assistâmes tous trois, ainsi que M. le duc Dccazes, à une dernière
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expérience de M- Chevalier: elle consista à jeter sur des charbons 
ardens un petit globule d’arsenic métallique retiré des déjections 
de M. le duc de Praslin. Cette opération a donné pour résultat une 
vapeur abondante accompagnée d’une odeur alliacée tellement 
prononcée qu’il était impossible de méconnaître la présence de l’ar
senic. Les portes et les fenêtres ont dû être immédiatement ou
vertes pour soustraire les assistans à l’influence délétère de cette 
vapeur.

A une heure, les symptômes s’aggravèrent considérablement, la 
respiration s’embarrassa de plus en plus , les extrémités étaient 
glacées, le pouls à peine sensible et très-fréquent, tout annonçait 
une fin prochaine. Des sinapismes furent promenés sur les extré
mités sans produire le moindre effet. M. le duc de Praslin , qui 
conservait toute sa présence d’esprit, fut administré à trois heures 
et demie et rendit le dernier soupir à quatre heures trente-cinq 
minutes. R ouget.

Paris, le 27 août 1847.

Allard (Pierre), chef du service de sûreté, âgé de 56  ans , demeurant 
à Paris, quai Saint-Michel, 25.

(Entendu,le 28 août 1847, par M. le chancelier de France, président 
de la Cour des pairs.)

D. A quelle heure avez-vous commencé, quand vous êtes arrivé 
à l’hôtel de Praslin , à faire garder M. de Praslin à vue? — R. Je 
n’ai été chargé de garder M. de Praslin, judiciairement parlant , 
qu’à une heure après minuit, c’est-à-dire jeudi après le départ de 
Si. le procureur du roi. Cependant, il était observé, M. le préfet 
m’ayant ordonné de veiller sur lui.

D. Cette observation plus ou moins rigoureuse, à quelle heure 
a-t-elle commencé? — Le mercredi , vers les dix heures et demie 
du matin.

D. Ainsi, jusque-là, M. de Praslin a pu rester seul dans son 
appartement? — R. Certainement, tout à fait seul; il allait et 
venait. Le témoin ajoute que, vers les neuf heures du matin et à 
plusieurs reprises, le valet de chambre, Charpentier, a dit à ses 
agens et à lui-même : « Mais allez donc dans la chambre du duc; 
il va détruire les pièces de conviction, et peut-être se tuera-t-il. » 
Cela a été rapporté à la justice, qui est entrée dans l'appartement 
sur les dix heures; je suis alors entré avec elle.

D. A partir de ce moment n’avez-vous pas eu des agens qui ne 
l’ont pas perdu de vue? — R. II y a eu effectivement des agens qui 
ne l’ont pas perdu de vue, excepté pendant dix minutes environ, 
les magistrats qui interrogeaient le duc ayant fait sortir les agens 
pendant cet espace de temps. Il était alors une heure et demie en
viron.

D. Depuis cet instant, le duc, bien que surveillé par vos agens, 
a-t-il continué d’aller et de venir comme vous le disiez tout-à- 
l’heurc? — R. Oui, Monsieur, jusqu’à une heure du matin, épo
que à laquelle M. le procureur du Roi lui a fait connaître, sur ma 
demande, qu’il était sous ma garde; alors la surveillance est deve
nue plus rigoureuse, attendu l’absence de la justice.

D. Vous avez dû être informé d’une circonstance assez impor
tante : dans la journée du mercredi il a été aux lieux d’aisance, et 
n’a pas voulu que l’agent qui le surveillait y entrât avec lui ?— R. 
Il y a été plusieurs fois, et a en effet prié l’agent de le laisser seul ; 
celui-ci y a consenti, mais en laissant toujours la porte entr’ouverte 
afin de ne pas le perdre de vue. Il y a ainsi été peut-être plus de 
dix fois.

D. A quelle époque a-t-il commencé à aller aux lieux d’aisance? 
— R. Il n’y a que l’inspecteur principal Philipppe, qui était spécia
lement chargé de sa surveillance et qui lui donnait le bras, qui 
pourra le dire. Le lendemain jeudi, dans la nuit, se trouvant trop 
faible pour descendre dans les lieux d’aisance, qui étaient cepen
dant très-près, il a fait mettre une garderobe dans le couloir obscur 
qui va de sa chambre à coucher à son cabinet de travail, et a en
core demandé qu’on l’y laissât seul ; mais les agens n’ont pas cessé 
de le surveiller : l’un d’eux le précédait même toujours.

D. Étiez-vous présent lorsque M. Raymond, le médecin qu’on a 
été chercher, est arrivé, sur les dix heures du soir?— R. Oui, Mon
sieur.

D. Lui a-t-on fait part de ses nombreuses visites aux lieux d’ai
sance dans la journée? — R. Oui, Monsieur le chancelier, et de 
ses vomissemens et de ses efforts pour vomir.

D. Vous êtes-vous fait une idée de l’heure à laquelle vous sup
posez que M. de Praslin a pris le poison? — R. Oui, Monsieur. 
Dans mon opinion, il a dû s'empoisonner avant le moment où la 
justice est entrée dans sa chambre et que j’ai indiqué plus haut. 
Cette opinion est maintenant fortifiée par la remarque que j’ai 
faite, et que j’ai même communiquée à M. le préfet de police, à 
quel point ses yeux étaient ternes et son teint altéré. Le valet de 
chambre Charpentier me disait hier que, causant, sur les huit

heures du matin, avec les autres domestiques, sous la fenêtre même 
du duc, et disant très-haut que c’était lui qui avait assassiné sa 
femme, et que l’on devait chercher de ce côté , il est très-probable 
qu’il a entendu ces paroles, qui lui faisaient parfaitement connaître 
sa position ; ce qu’il a dû d’autant mieux entendre qu’il avait ou
vert les volets de sa fenêtre, ce qu’il ne faisait pas habituellement.

D. Le domestique Charpentier vous a-t-il rapporté quelques pa
roles significatives que lui aurait dites le duc au moment où il a eu 
l’air de découvrir pour la première fois l’assassinat de sa femme?
— R. Auguste m’a rapporté qu’à ce moment le duc lui avait dit 
trois choses: a A-t-elle parlé? que pensez-vous? qu’avez-vous vu?» 
et cela d’un air fort inquiet.

Lecture faite, etc.

Philippe (Stanislas-Léonard), âgé de A i ans, inspecteur principal
du service de sûreté, demeurant à Paris, quai de l’Horloge, 61.

(Entendu le 28 août 1847, par M. le chancelier de France, prési
dent de la Cour des pairs.)

D. Vous avez été sous la direction de M. Allard, le principal 
gardien de M. le duc de Praslin pendant le temps qu’il a séjourné 
dans son hôtel de la rue St.-Honoré? — R. Oui, Monsieur.

D. A quelle heure précise avez-vous été chargé de cette garde?
— II. Le matin, dès notre arrivée à l’hôtel, lorsque la justice a pro
cédé à des perquisitions dans sa chambre, M. le duc de Praslin a 
été l’objet de notre attention, beaucoup plutôt pour empêcher une 
évasion que pour le surveiller d’une manière bien positive.

D. N’est-ce pas sur les dix heures du matin que vôtre surveil
lance a commencé? — U. Oui, Monsieur, mais toujours une sur
veillance d'observation.

D. Le duc de Praslin parait avoir été souvent , dans la première 
journée, aux lieux d’aisance? —■ R. Il y est allé en effet plusieurs 
fois.

D. La première fois qu’il y est entré, ne vous a-t-il pas prié de 
ne pas l’accompagner ; ce à quoi vous avez consenti, en laissant 
cependant la porte entr’ouverte?— R. Oui, Monsieur, quoiqu’il 
fût alors en pleine liberté.

D. Quelle heure pouvait-il être, à peu près, lors de cette pre
mière entrée par lui dans les lieux d’aisance? — R. Il pouvait 
être cinq ou six heures du soir; c’est au moment où M. le juge 
d’instruction, après avoir terminé sa perquisition dans la cham
bre à coucher de M. le duc, a commencé les perquisitions dans la 
chambre de Mmc la duchesse et dans les pièces voisines de celte 
chambre.

D. N’a-t-il pas mis, chaque fois qu’il est allé au cabinet d’ai
sance, la même insistance pour qu’il ne l’accompagnât pas? — 
R. Oui, Monsieur, chaque fois.

D. Pouvez-vous, dans votre opinion, préciser le moment où 
vous supposez qu’il a pu prendre le poison qu’il a pris? — R. Le 
matin, avant qu’on ne fût allé dans sa chambre ; il en a eu parfai
tement le temps.

Lecture faite, etc.
Certifié conforme aux pièces déposées au greffe.

Le greffier en chef,
E. Cauchy.

Nous clorons la série des pièces relatives à ce mémorable 
procès par la publication de la délibération qui a eu lieu 
dans le sein de la Cour des pairs sur le rapport du chan
celier, et qui a précédé l’arrêt de la Cour. Cette délibéra
tion, contenant des renscignemens nouveaux et importans 
sur l’empoisonnement de M. de Praslin, nous la publions 
en entier. Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur 
les explications données par le grand-référendaire, des
quelles il résulte que M. de Praslin a fait lui-même, avant 
de mourir, l’aveu de son suicide et des moyens par lui em
ployés pour le consommer.
RAPPORT FAIT PAR M. LE CHANCELIER DE FRANCE, PRÉSIDENT DE

LA COUR DES PAIRS , SUR L’ÉTAT ACTUEL DE L’iNSTRUCTION
SUIVIE DEVANT LA COUR, EN EXÉCUTION DE l ’ARRÊT DU 21
DE CE MOIS.

Messieurs,
Un compte vous est dû de l’usage qui a été fait des pouvoirs que 

vous avez remis entre mes mains au moment où vous avez été in
vestis du devoir de rechercher, de juger l’auteur ou les auteurs de 
l’exécrable attentat qui a été commis, le mercredi 18 août, sur 
Mme la duchesse de Praslin. Vous avez été saisis de cet attentat sur 
la présomption, malheureusement trop fondée, que le duc de Pras
lin, son mari, pouvait en être l’auteur. Rien n’a été négligé pour
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que vos intentions fussent accomplies et que la vérité fût décou
verte de tous points.

Le temps qui s’est écoulé depuis l’instant où le duc de Praslin 
a été remis à votre juridiction n’a pas été de longue durée : amené 
dans la prison du Luxembourg le samedi à cinq heures du matin, 
en vertu du mandat que j ’avais délivré dans la matinée du ven
dredi, et qui n’a pu être plus tôt mis à exécution, par les motifs 
que j’ai donnés à la Cour dans la précédente séance, sa vie ne s’est 
prolongée que jusqu’au quatrième jour de son entrée dans cette 
prison. II s’était jugé et condamné lui-même; il avait pris , peu 
d’heures après la perpétration du crime, une dose d’arsenic trop 
considérable pour que son existence ne dût pas être assez prompte
ment tranchée par ce poison si corrosif; il a succombé le mardi24, 
h quatre heures et demie du soir, sept jours et demi après le mo
ment où il avait, avec une atroce barbarie, immolé la plus inno
cente, la plus pure, la plus intéressante des victimes. Ce peu de 
jours, cependant, a suffi pour que l'instruction commencée par les 
juges ordinaires et poursuivie ensuite au nom de la Cour des pairs, 
ait mis complètement à nu la culpabilité et les horribles circon
stances qui se sont accumulées pour la démontrer à chaque instant 
de plus en plus.

Comme il importe à la Cour d’acquérirla conviction que son pré
sident et ccuxde MM. les pairs qu’il s’est adjoints ont fait tout ce 
qui était en leur pouvoir pour arriver à ce résultat, et aussi pour 
empêcher, autant que cela était possible, les suites de la résolution 
que le duc de Praslin a accomplie sur lui-même, j ’ai cru nécessaire 
de faire imprimer, pour qu’il fût distribué à MM. les pairs, le re
cueil de tous les actes de l’instruction depuis l’instant où elle a 
commencé jusqu’à celui où est survenue la mort de M. de Praslin ; 
vient ensuite, avec la constatation de cette mort, celle, aussi régu
lièrement acquise qu’il ait été possible de le faire, des causes de 
cette mort.

Dans les nombreux procès-verbaux, dans les nombreux interro
gatoires dont se compose ce recueil, il n’y a pas une seule pièce 
qui n’arrive au même but, qui ne produise avec plus ou moins 
d’évidence,la démonstration du véritable auteur d’un des plus hor
ribles forfaits qui se rencontrent dans l’histoire des grands crimi
nels. La duchesse de Praslin a été assassinée par son mari, à qui 
elle avait donné dix enfans, dont neuf sont encore vivans, à qui 
elle avait apporté, avec tous les dons de la nature, ceux de l’es
prit le plus cultivé, de l’âme la plus élevée, du cœur le plus aimant. 
Son illustre origine ne le cédait en rien à celle de son mari.

Je ne parlerai pas de la magnifique fortune qu’elle était venue 
ajouter à la sienne, fortune dont elle était digne de toutes maniè
res, par l’emploi qu’elle en savait faire, quand les moyens lui en 
étaient laissés ; par les actes de charité que lui inspiraient sans 
cesse les principes de la sainte religion dont elle était pénétrée.
Elle a donc succombé cet ange de bonté............ Les paroles me
manqueraient, si je voulais rendre devant vous les sentimens qui 
m’ont été inspirés par les découvertes que j’ai dû faire durant le 
cours des recherches si déchirantes qu’il m’était ordonne d’accom
plir.

Il m’a semblé, et mes collègues ont partagé cette opinion, que la 
meilleure manière de vous faire entrer, de vous faire pénétrer dans 
le fond des pensées que je n’ai pu, dans ce court exposé, vous ex
primer que très-faiblement, serait de mettre sous vos yeux une 
partie au moins des lettres écrites par Mme de Praslin à celui même 
qui était si indigne de les recevoir : puis, quelques-unes des ré
flexions, des méditations dont l’expression est consignée dans un 
petit nombre d’écrits, reste si précieux des émanations d’une des 
plus belles âmes que Dieu ait créées pour l’honncür de tous les 
temps, de tous les âges. Ces pièces font partie du recueil dont je 
vous ai parle tout à l’heure et qui vient de vous être distribué.

Que si le duc ne s’était pas jugé lui-même, comme j ’ai eu l’hon
neur de vous le dire en commençant, ce recueil donnerait à tous 
ceux qui prendront le soin de le lire les moyens et le droit de le ju
ger dans leur conscience avec l’équitable sévérité à laquelle sa mé
moire ne saurait échapper; que, s’il doit rester,ce recueil, comme 
un éternel monument de la perversité de l’un des plus grands cou
pables qui aient jamais vécu, il en sortira en même temps cette 
consolante réflexion, qu’à côté des délires les plus furieux des 
hommes les plus pervers, la Providence a souvent placé dans tous 
les rangs, dans toutes les classes, les plus angéliques vertus, vou
lant ainsi accorder à l'humanité une sorte de droit de détourner 
quelquefois les yeux des perversités qui la désolent, et peut-être 
encore celui de demander pour elles un peu de miséricorde.

Qui pourrait douter, en effet, quand on aura lu les lettres et les 
écrits de madame la duchesse de Praslin, que son âme ne soit à 
cette heure même livrée tout entière au soin d’apaiser, s’il se peut, 
la colère céleste contre celui qui fut son assassin, mais qui avait 
été le père de scs enfans? Je m’arrache, Messieurs, à ces réflexions

si naturelles, pour entrer dans le récit de quelques faits qui doi
vent fixer votre attention. Je n'ai point à vous faire le rapport d’un 
procès criminel qui n’est plus à juger en ce qui vous concernait 
principalement : la mort du coupable, même le plus avéré, éteint 
à son égard toutes les poursuites de la justice ; mais il est un point 
capital qui ne saurait être trop approfondi : le rang, la fortune, la 
situation dans le monde de M. de Praslin, le plaçaient dans une 
sphère où la perpétration d’un crime tel que celui qui a été com
mis sur la personne de sa femme semble plus incompréhensible; 
mais par cela même aussi l’exemple d’un tel crime, tombant de si 
haut, a quelque chose d’effrayant pour la société toute entière. On 
ne peut donc s'empêcher de penser qu’il était à souhaiter que la ré
paration fût aussi éclatante que l’attentat.

Jamais l’égalité devant la loi ne pouvait, ne devait être plus hau
tement, plus justement réclamée, et vous n’auriez pas failli au de
voir de déduire, dans le jugement de M. de Praslin, toutes les con
séquences de ce principe. Cependant il ne manque pas de personnes 
qui seraient tentées de croire que le désir qu’un tel coupable ne pût 
être atteint par l’ignominie delà peine qui devait lui être infligée, 
comme si l’ignominie dépendait de la peine, comme si elle n’était 
pas la suite, la conséquence inévitable du crime lui-même, aussitôt 
qu’il est constaté ; que le désir, dis-je, que cette ignominie lui fût 
épargnée a pu inspirer la pensée de lui fournir les moyens d’y 
échapper en se donnant la mort de ses propres mains, et en évitant 
ainsi de la recevoir par celles de l’exécuteur des hautes-œuvres de 
la justice.

Voici sur cc point les résultats des recherches les plus approfon
dies, et qui sont confirmées par le rapport des experts, dont les 
lumières et la sincérité ne sauraient être mises en doute : M. de 
Praslin (s’il faut en croire les paroles adressées à M. le grand-réfé
rendaire dans la matinée du mardi 24, après la visite des médecins 
qui venaient de pronostiquer sa mort prochaine) avait apporté l’ar
senic de Praslin, où il en avait toujours pour la destruction des ani
maux nuisibles, et ilenavait fait usage sur sa personne danslecours 
de la journée du mercredi 18, quand il avait vu qu’il était l’objet 
des investigations de la justice.

Les plans qu’il avait conçus, et sur lesquels reposait sans doute 
son espérance de parvenir à dissimuler suffisamment le crime au
quel il était résolu, ont tous été déjoués par des circonstances qu’il 
vous sera facile de démêler dans le recueil qui est sous vos yeux. 
Se voyant écrasé par les apparences d’une conviction à laquelle il 
ne pourrait échapper, il prit sans doute presque aussitôt la résolu
tion d’user du poison dont il s’était muni.

Il croyait, suivant toutes apparences, que l’effet devait être beau
coup plus prompt qu’il ne l’a été dans la réalité. Ce poison, il l’a 
certainement pris dans le courant de la journée de mercredi, un 
peu plus tôt, un peu plus tard, mais enfin, de telle façon que les 
vomissemens et les déjections qu’il devait produire, vu la dose à 
laquelle il avait été pris, ont commencé à dix heures du soir de ce 
jour, d’une manière à exciter sérieusement l’attention.

Le reste de la nuit et lajournéc du lendemain ont été fort mau
vais; les évacuations avaient cessé à la fin de la journée du jeudi, 
mais une grande faiblesse y avait succédé ; un médecin fort habile, 
c’était le sien et celui de sa famille, avait été appelé, mais n’était 
arrivé qu’à onze heures dans la matinée de jeudi. Malgré l’examen 
auquel il se livra, et qui parut très-sérieux, il ne reconnut pas les 
apparences du poison et crut voir dans l’état du malade les symp
tômes d’une attaque de choléra. Les remèdes qu’il ordonna furent 
donc ceux qui se pratiquent en telle occasion.

Le reste de la journée et la nuit suivante se passèrent encore très- 
péniblement ; mais dans la matinée du vendredi l’état parut s'amé
liorer. M’étant déjà investi du pouvoir qui résultait pour moi de 
l’ordonnance du roi, rendue la veille et qui venait de me parvenir, 
je crus devoir, dès le milieu de la journée de vendredi, commettre 
officiellement M. le docteur Andral pour l’examen plus appro
fondi de la situation de M. de l’raslin. Le docteur Andral se rendit 
sur-le-champ auprès de lui, l’examina avec le plus grand soin; 
mais l’amélioration survenue dans son état ne lui permit pas encore 
de discerner la vraie cause du mal. Sur ma demande il se retrouva 
à dix heures du soir du même jour auprès du lit du malade, et me 
donna, à son retour, la certitude que la translation que j ’avais or
donnée de M. de Praslin à la prison du Luxembourg pouvait s’ac
complir sans inconvénient.

Elle eut lieu, en effet, le samedi à cinq heures du matin, et dans 
cette journée, à l’issue de la séance où vous m’aviez confié le soin 
de l’instruction, il me fut possible de l’interroger en présence de 
ceux de MM. les pairs qui avaient accepté la charge de m’aider dans 
une tâche si laborieuse. Cet interrogatoire est compris dans le re
cueil qui est sous vos yeux. Quoiqu'un aveu complet n’ait pu, pen 
dant toute sa durée, sortir de la bouche de l’inculpé, l’absence de 
toutes dénégations formelles, alors même que l’option entre un oui
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et un non lui était formellement donnée, pouvait bien passer pour 
un aveu.

Cet interrogatoire ne put se prolonger fort longtemps; l’état de 
faiblesse où l’interrogé était tombé ne permit pas de lui donner une 
plus longue durée. Il fut immédiatement reporté dans son lit, qu’il 
n’a pas quitté depuis, Dès le soir même, les symptômes devinrent 
infiniment plus graves, et toutes les apparences de l’empoissonne
ment se produisirent trop clairement. À partir de cette époque, il 
fut traité, comme il convenait de l’être en pareil cas, par les soins 
de M. Andral, de M. Rouget, médecin du Luxembourg, et par 
M. Louis, son médecin ordinaire : c’était celui qui l’avait vu dès le 
jeudi.

Le dimanche matin j ’ordonnai que des expériences chimiques 
eussent lieu sur les déjections de toutes natures; M. Chevalier, 
chimiste distingué, qui fut chargé de cette opération, reconnut 
alors très-clairement dans ces déjections la présence de l’arsenic. Il 
constata aussi qu’une petite fiole, saisie sur M. de Praslin pendant 
qu’il était encore dans son hôtel, contenait l’arsenic dont il s’était 
vraisemblablement servi. Plus tard, le même chimiste a encore 
constaté l’existence de l’arsenic dans les déjections restées sur un 
fauteuil où M. de Praslin avait été placé le jeudi au sortir d’un bain, 
et qu’on avait aussitôt porté dans le jardin, attendu l’odeur qu’il 
exhalait.

Depuis le dimanche matin, l'aggravation du mal, les alternatives 
de douleur et de faiblesse qu’il causait, n’ont pas permis de tenter 
auprès de M. de Praslin un nouvel interrogatoire. On n’en a obtenu 
que quelques mots, quelques phrases détachées ; mais il eût été 
impossible de le soumettre à un interrogatoire régulier. Je l’ai es
sayé une fois, mais sans succès.

Depuis sa mort, arrivée le mardi, l’autopsie de son corps a eu 
lieu en présence des docteurs Andral, Louis et Rouget; elle a été 
opérée par des hommes dont la science, les lumières et la sincérité 
sont universellement reconnues, MM. Orfila et Tardieu. Cette au
topsie et les expériences qui l’ont suivie, toujours faites par 
MM. Orfila et Tardieu, ont pleinement confirmé, ainsi qu’on pourra 
le voir dans les procès-verbaux qui sont sous vos yeux, les dires 
du premier chimiste employé, M. Chevalier.

Les conclusions tirées de ces procès-verbaux, et consignées à 
leur suite, partent que l’empoisonnement de M. de Praslin, opéré 
par lui-même, a dû l’être dans le milieu de la journée du mercredi, 
quelques heures seulement après celle où l’attentat avait été con
sommé. On y voit encore que tous les accidcns survenus à la suite, 
que les intervalles qui se sont écoulés entre eux, que la durée enfin 
de l’état qui s’est terminé par la mort, sont les conséquences natu
relles et habituelles de cette sorte d’empoisonnement.

Relativement à M. de Praslin, tout est donc avéré, tout est con
sommé, et la justice des hommes n’a plus rien à prétendre sur lui ; 
mais dès les premiers momens de l’instruction, la justice ordinaire 
n’avait pas hésité à faire arrêter, comme soupçonnée de complicité, 
la demoiselle De Luzy, qui avait été pendantsix ans la gouvernante 
des enfans de M. de Praslin, et qui n’était sortie de sa maison, en 
quittant ses fonctions, que le 18 du mois de juillet dernier. J’ai 
maintenu cette arrestation en décernant contre M"e De Luzy un 
mandat de dépôt, en vertu duquel elle est encore détenue à la Con
ciergerie.

Dans la journée du lundi je lui ai fait subir un assez long in
terrogatoire, auquel ont été présens les membres de la Cour dont 
j’avais réclamé l’assistance ; il fait partie des pièces imprimées.

La Cour jugera-t-elle convenable de continuer l’instruction de 
cette partie de l’affaire, qui lui a été déférée par l’ordonnance du 
roi du 18 août, ou croira-t-elle qu’elle doit s’en dessaisir?

Quel que soit le parti auquel elle jugera à propos de s’arrêter 
sur ce point, elle n’en peut délibérer sans avoir entendu dans scs 
dires et réquisitions M. le procureur-général du roi, lequel sera 
introduit aussitôt qu’elle l’ordonnera.

Après la lecture de ce rapport, M. le procureur-général 
Delanglc, assisté de M. Boucly, faisant fonctions d’avocat- 
général près la Cour, a été introduit dans la chambre du 
conseil, et il a présenté à la Cour son réquisitoire. M. le pro
cureur-général et M. l’avocat-général se sont retirés, et la 
Cour a commencé immédiatement sa délibération, dont voici 
l ’analyse :

Un pair expose qu’il aurait quelques observations à présenter 
avant que la Cour s’occupât de statuer sur les conclusions du rap
port de M. le chancelier. 11 demande d’abord si ce rapport sera 
imprimé et distribué.

M. le chancelier répond que son intention est de faire imprimer 
et distribuer le rapport dont il s’agit, ainsi que les procès-verbaux, 
actes d’instruction et autres documens qui s’y trouvent énoncés.

L’auteur de l’interpellation fait remarquer qu’il y a, dans ce 
rapport, une partie sur laquelle il lui paraît important de revenir 
en quelques mots : c’est celle qui concerne la mort du principal 
inculpé traduit devant la Cour, le duc de Praslin. La Cour sait à 
quel point l’opinion publique se préoccupe de tout ce qui touche à 
l’explication de cette mort prématurée. 11 importait que, dans l’ex
posé des circonstances qui s’y rattachent, on fît à chacun sa part 
de responsabilité. M. le chancelier vient de remplir ce devoir avec 
sa consciencieuse fermeté. Il a montré que, suivant toutes les pro
babilités, le poison aurait été pris par le prévenu dès avant le jour 
où il a quitté son hôtel, et que, par conséquent, la responsabilité 
de cet événement ne saurait en aucune manière peser sur la pairie. 
On ne saurait trop insister sur ce point, ca r, il faut bien le dire , 
une opinion que le noble pair est loin de partager, qu’il a même 
combattue pour sa part, mais qui n’en est pas moins trop répandue, 
attribue l’empoisonnement du duc de Praslin à une connivence 
coupable qui lui serait venue en aide pour lui donner les moyens 
de se dérober, par le suicide, à la vindicte des lois. Afin d’écarter 
un tel soupçon de la Cour des pairs, il est un fait que l’opinion 
croit essentiel d’éclaircir. On lui a dit que, dès l’instant où la Cour 
avait été saisie de l’affaire,M.ledoctcur Rouget, médecin delà Chambre 
des pairs, avaitétéenvoyé parM. le chancelier près du duc de Praslin, 
et ne s’était pas trouvé d’accord sur l’appréciation des symptômes, 
avec le médecin ordinaire du duc de Praslin, appelé près de lui 
dès le premier jour. Ce serait, ajoutc-t-on, par suite de ce dissen
timent, consciencieusement exprimé à M. le chancelier, qu’un troi
sième médecin, M. le docteur Andral, aurait été commis par le 
président de la Cour, pour visiler le malade conjointement avec ses 
deux confrères. Si ce fait est vrai, le noble pair y trouverait une 
preuve nouvelle et péremptoire que la responsabilité du suicide du 
duc de Praslin ne saurait peser en aucune manière, ni directement, 
ni indirectement, sur la Cour des pairs.

M. le chancelier expose que la conclusion du préopinant ne peut 
plus être maintenant un point douteux pour personne, après les 
résultats si décisifs auxquels sont arrivés, à la suite de l’autopsie 
du duc de Praslin, des hommes en qui la probité égale la science 
et les lumières. Mais il n’est pas exact, en fait, que M. le docteur 
Rouget, qui a fait preuve dans cette affaire de zèle et de capacité, 
ait été envoyé près du duc de Praslin, lorsque celui-ci était encore 
gardé à vue dans son hôtel.

Le médecin qui fut alors commis par le chancelier pour consta
ter l’état du malade est M. le professeur Andral, sur l’avis duquel 
le transfèrement fut opéré dans la nuit du 20 au 21 août, et ce 
fut sur l’avertissement donné par ce docteur qu’il fut ordonné sur- 
le-champ par lo chancelier que toutes les déjections du malade fus
sent conservées. C’est seulement lorsqu’il s’est agi du transfèrement 
que M. le docteur Rouget a été chargé de veiller sur l’inculpé pen
dant le trajet, et de lui donner à son arrivée des soins qui ont été 
continués les jours suivans. Il n’est pas possible de trouver, entre 
ce moment et celui de la mort du duc de Praslin, le moindre fait, 
la moindre circonstance qui permette de placer l’ombre d’un em
poisonnement dans l’intervalle de temps pendant lequel le prévenu 
a été détenu dans la maison de justice près la Cour des pairs.

Un pair déclare qu’il a parfaitement compris la sollicitude qui a 
dicté les observations présentées tout à l’heure. Il y a là un point 
qui intéresse la Cour des pairs : il importait d’établir aux yeux de 
tous que l’empoisonnement qui a soustrait un grand coupable à la 
vindicte publique avait précédé de beaucoup l’arrestation ordonnée 
par M. le chancelier. Mais cette preuve est déjà faite; elle résulte 
des documens mis par l’impression sous les yeux de la Cour; il 
suffit de lire à cet égard la déposition faite devant M. le chancelier, 
le 24 de ce mois, par le docteur Reymond, qui a été appelé près 
du duc de Praslin dès les premières heures de la matinée du mer
credi 18 août. Ce médecin déclare positivement que, dès la soirée 
de ce jour, « vers dix heures, le duc de Praslin avait commencé à 
être pris de vomissemens, et que les vomissemens ont continué 
dans la nuit et dans la matinée du lendemain. » Or, quelles qu’aient 
pu être les hésitations qui auraient existé d’abord sur les consé
quences à tirer de ce symptôme, il est devenu depuis évident pour 
tout le monde que c’était là la marque incontestable de l’empoison
nement. L’accomplissement du suicide remonte donc au premier 
jour, et si les précautions qui auraient pu le prévenir n’ont pas été 
suffisamment prises, ce ne serait, dans aucun cas, sur l’administra
tion de la Cour des pairs que pourrait en peser la responsabilité.

L’auteur des premières observations déclare qu’à cet égard sa 
conviction personnelle est depuis longtemps formée, mais il vou
drait que cette conviction fût partagée par tout le monde, e t , pour 
y parvenir, il faudrait établir, s’il était possible, avec certitude, 
quel jour et à quelle heure le poison a été pris par le prévenu, afin 
de faire cesser ce soupçon fâcheux qui accuse la Cour des pairs 
d’avoir favorisé l’accomplissement du suicide. Le noble pair avouo
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que, pour sa part, il est de ceux qui pensent que l’empoisonnement 
n’aurait pas eu lieu si tout le monde eût fait complètement son 
devoir ; mais ce qu’il désire, c’est que la Cour des pairs prouve 
qu’elle ne saurait être nullement responsable. 11 ne partage pas, à 
cet égard, l’avis du préopinant; il ne croit pas que les procès-ver
baux dressés par des agens de l’autorité, ou des déclarations reçues 
de personnes qui tiennent de près à la famille de l’inculpé, puis 
sent faire preuve suffisante devant l’opinion publique ; car ce sont 
là des témoignages qui n’auront pas été, dira-t-on peut-être, à l’abri 
de toute influence; on continuera donc de s’étonner que le mot de 
choléra ait été d’abord prononcé, que l’empoisonnement n’ait pas 
été immédiatement reconnu à des symptômes qui ne pouvaient, ce 
lui semble, échapper aux yeux mêmes les moins exercés. Le noble 
pair ne prétend pas, sans doute, que l’on fasse le procès à per
sonne, mais il voudrait qu’il fût procédé à une enquête pour l’en
tier éclaircissement des faits ; ce serait, à son avis, le seul moyen 
de calmer cette surexcitation que des bruits injurieux et des récits 
contradictoires ont produite dans les esprits.

M. le grand-référendaire expose que tout ce qu’il était possible 
de faire a été fait. L’enquête que demande le préopinant, il la trou
vera dans les pièces de l’instruction qui viennent d’être distribuées 
à la Cour. Les déclarations judiciaires et administratives qu’elle 
renferme font ressortir la vérité dans tout son jour, et ne laissent 
aucun doute sur les circonstances qu’on désire surtout bien éclair
cir. Cette enquête établit péremptoirement, comme on l’a dit tout 
à l’heure, que les signes de l’empoisonnement par l’arsenic, les vo- 
missemens et les déjections alvincs ont commencé dès le mercredi 
soir, jour du crime, et ont continué le lendemain jeudi ; elle dé
montre que l’existence de l’arscnic a été matériellement reconnue 
sur un fauteuil où l’inculpé avait été assis un moment dans la jour
née du jeudi ; qu’enfîn, le vendredi suivant on a saisi dans sa robe 
de chambre la fiole contenant le reste de ce poison ; que, lors de son 
transfèrement à la maison de justice du Luxembourg, l’inculpé 
était accompagné à la fois de M. le docteur Rouget, médecin de 
cette prison, de M. le docteur Reymond, qui lui avait donné des 
soins jusque-là, et de M. Elouin, chef de la police municipale ; 
qu’à son arrivée on l’avait mis au lit; que ses vêtemens avaient été 
retirés et vérifiés ; qu’enfin nulle personne étrangère au service de 
la prison ne l’avait approché depuis ce moment.

De tous ces faits ne sort-il pas la certitude que le duc de Pras- 
lin n’a pu prendre de poison depuis qu’il a été transféré dans la 
maison de justice du Luxembourg, dont la police, du reste, entiè
rement étrangère à la Chambre des pairs, appartient à la même 
administration que celle des autres prisons du royaume? En sup
posant qu’une nouvelle enquête pût être régulièrement ordonnée 
dans l’état actuel de l’instruction, que pourrait-elle ajouter à une 
démonstration aussi positive, aussi concluante ! Il est cependant 
une circonstance de nature à corroborer encore cette preuve, en 
repoussant toute idée que le poison ait pu être fourni à l’inculpé 
par suite d’une connivence coupable. Cette circonstance, le grand- 
référendaire croit de son devoir d’en entretenir ses collègues, parce 
qu’elle est à sa connaissance personnelle, ainsi que M. le chance
lier vient de l’énoncer dans son rapport. Mardi matin, à la prière 
de la famille, et pour remplir ce qu’il regardait comme un devoir, 
le grand-référendaire s’était rendu auprès de l’inculpé dans sa pri
son. Le duc de Praslin se plaignit à lui des vives souffrances qu’il 
éprouvait. Le grand-référendaire lui fit observer qu’il avait dû s’at
tendre à ces souffrances, puisqu’elles étaient le résultat du poison 
qu’il avait pris, et que les médecins, ignorant la nature de ce poi
son, avaient pu hésiter d’autant plus sur le traitement à suivre que 
deux fioles de laudanum presque vides avaient été trouvées dans 
son secrétaire. L’inculpé répondit qu’il n’avait pas pris de lauda
num. Puis, sur une nouvelle interpellation, il ajouta qu’il s’était 
servi de l’arsenic trouvé dans le petit flacon saisi dans sa robe de 
chambre le vendredi. Le grand-référendaire lui ayant demandé qui 
lui avait procuré le poison, il assura ne l’avoir reçu de personne et 
l’avoir apporté de Praslin la veille du crime, se récriant, d’ailleurs, 
avec émotion contre la supposition que l’on pût jamais croire qu’il 
s’en fût muni pour attenter aux jours de M”6 de Praslin. Il ajouta 
s’étre servi de ce poison sur lui-même, le jour du crime, au moment 
où il s’était aperçu, par les mesures dont il était l’objet que de 
graves soupçons s’élevaient contre lui. Le suicide, en présence 
d’une telle accusation, était un aveu.

A la remarque qui lui en fut faite, l’inculpé garda le silence; 
mais il repoussa avec vivacité la pensée qu’il eût confié à qui que 
ce soit le projet de son crime; et, comme il interrompait ses expli
cations par des plaintes que la douleur lui arrachait, le grand-réfé
rendaire lui demanda si les souffrances de l’âme n’étaient pas en 
lui plus cuisantes que celles du corps, et si elles ne lui inspiraient 
pas le besoin d’essayer de les adoucir par l’expression du repentir 
qu’il devait avoir au fond du cœur, ajoutant que sa famille aimait à

croire qu’il ne s’était porté à un crime aussi barbare que dans un 
moment de rage insensée qu’il déplorait sans doute amèrement. Le
vant alors les yeux et les mains au ciel, le malheureux s’écria d’une 
voix troublée, mais forte :« Oh ! si, je le déplore! » Le grand-réfé
rendaire en prit occasion de lui dire que, dans ce moment suprême, 
pour satisfaire à la fois à la justice de Dieu et à celle des hommes, 
il était à désirer que l’expression de son repentir fût aussi publi
que que l’avait été son crime, et qu’un aveu complet expliquât du 
moins, s’il était possible, le délire qui l’avait entraîné. Pour rece
voir cet aveu, s’il était disposé à le faire, le grand-référendaire lui 
offrit de prévenir aussitôt M. le chancelier, ou même de procéder 
lui-même immédiatement à la constatation de ses dires. A cCs der
nières paroles, qu’il avait écoutées avec une vive émotion, l’inculpé 
parut livré à une lutte intérieure; puis, après un moment d’hési
tation, il répondit : « Je suis trop fatigué, trop souffrant en ce mo
ment : dites à M. le chancelier de ne venir que demain. » Le trou
ble d’esprit de l’accusé était trop visible, et son état de souffrance 
trop grave, pour que cet entretien se prolongeât davantage. Les 
médecins venaient de déclarer qu’il était urgent de s’occuper d’of
frir au malade les secours de la religion.

A défaut d’un ecclésiastique désigné parla famille,eten l’absence 
du vénérable curé de Saint-Sulpicc, M. le chancelier confia cette 
pieuse mission à M. le curé de Saint-Jacques-du-IIaut-Pas. La Cour 
sait comment, après la pieuse cérémonie qui avait paru rendre un 
pende force et de calme à l’inculpé, M. le chancelier lui offrit en
core une fois, mais en vain, de recevoir les déclarations qu’il avait 
annoncé être disposé à faire.

Un pair demande à ajouter un fait à cc qui vient d’être exposé. 
La question de savoir « à quelle époque les substances toxiques au
raient pu être ingérées par le détenu », a été formellement posée 
par M. le président aux experts chargés de procéder à l’autopsie 
du duc de Praslin et à l’analyse des parties intérieures desou corps. 
A cette question, les experts ont répondu : « Que l’ingestion du 
poison a très-probablement eu lieu vers la fin de la journée du 
mercredi 18 août, après quatre heures et avant dixheures du soir.» 
Comment donc le doute serait-ilcncorc possible après que la science 
a prononcé?

L’auteur des premières observations expose qu’il ne veut pas, 
tant s’en faut, réveiller des doutes qui seraient complètement réso
lus; mais, en admettant que les premiers symptômes du poison ne 
se soient manifestés que vers dix heures du soir, le mercredi, ori 
se demande ce qui a pu se passer pendant les douze ou quinze heu
res qui se sont écoulées entre cc moment et celui où les soupçons 
s’étaient fixés sur le duc de Praslin. Y aurait-il eu, pendant cc 
temps, maladresse ou négligence dans la manière dont le prévenu 
était gardé à vue dans son hôtel? Il est difficile de le supposer, 
quand on considère qu’il était confié à la surveillance des hommes 
les plus habiles de la police de Paris. En tout cas, ne faudrait-il 
pas éclaircir le point de savoir si ces agens ne l’auraient pas laissé 
seul quelques instans? Toutes les fois qu’il y a évasion de crimi
nels, on procède à une enquête pour appliquer, s’il y a lieu, les 
peines portées par la loi : ne devrait-il pas en être de même en cas 
de suicide, pour que chacun ici demeure responsable de ses faits?

M. le chancelier prie la Cour d’observer que, si les premiers symp
tômes de l’empoisonnement se sont manifestés le 18, vers dix heures 
du soir, c’était beaucoup plus tôt, et probablement vers quatre heures 
de l’après-midi, qu’avaitétc pris le poison, car, suivantles hommes 
de l’art, il faut plusieurs heures avant que les effets de l’arsenic se 
fassent apercevoir par des vomissemens. Quant à la manière dont 
le prévenu aurait réalisé son projet de s’empoisonner, il importede 
remarquer combien l’empoisonnement peut échapper plus facile
ment que tout autre moyen de se détruire à la surveillance même 
la mieux exercée. Tout autre mode de suicide exige des préparatifs 
plus ou moins apparens ; mais pour qu’un détenu porte à sa bou
che la minime dose de substance toxique qui doit suffire pour por
ter la mort dans ses entrailles, quelles facilités ne lui offre pas le 
geste le plus naturel,la démarche la plus inoffensive en apparence? 
Qu’on parcoure les fastes de la justice criminelle, on verra com
bien d'exemples de suicides de cette nature sc rencontrent dans 
l’histoire des grands coupables, à quelque classe de la société qu’ils 
appartiennent et quelles qu’aient été les précautions prises autour 
d’eux. Lorsqu’on a vu des empoisonnemens s’accomplir en pleine 
Cour d’assises, sur des condamnés placés entre deux gendarmes, 
comment ne serait-on pas conduit à conclure que, dans la circons
tance actuelle, il convient peut-être de sc montrer un peu moins 
rigoureux dans l'appréciation de la responsabilité de l’événement 
dont sont préoccupés si vivement les esprits?

Aucun autre pair ne réclamant la parole, M. le chancelier donne 
lecture à la Cour d'un projet d’arrêt qu’il a préparé pour statuer 
sur les conclusions du réquisitoire.
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A trois heures et demie les magistrats du ministère public 
ont été de nouveau introduits.

La Cour des pairs a rendu l’arrêt dont voici le texte :
A rrêt. — « La Cour des pairs,
» Vu l’ordonnance du roi en date du 19 de ce mois, qui renvoie 

devant la Cour le jugement de Charlcs-Laure-IIugues-Théobald duc 
de Clioiscul-Praslin, pair de Franco, à raison des indices graves qui 
s’élevaient contre lui d’être auteur ou complice de l’assassinat com
mis dans la nuit du 17 au 18 de ce mois sur la personne de Mn,° la 
duclicssc de Praslin, sa femme;

» Vu l’arrêt de la Cour en date du 21 de ce mois, ordonnant 
qu’il sera procédé à une instruction tant à l’égard du duc de Praslin 
qu’à l’égard de ses co-auteurs ou complices;

» Vu l’acte de décès de Charles-Laure-Hugues-Théobald duc de 
Choiseul-Praslin ;

» Vu l’article 2 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçu : 
Art. 2.

h L’action publique s’éteint par la mort du prévenu ;
» L’action civile pour la réparation du dommage pour être exer

cée contre le prévenu et ses représentons ;
« L’une et l’autre action s'éteignent par la prescription, ainsi 

qu’il est réglé au livre 2, titre 7, chapitre b, De la prescription, n
» Ouï le chancelier de France, président de la Cour , en son 

rapport ;
n Ouï le procureur-général du roi dans scs dires et réquisi

tions, lesquelles réquisitions, par lui déposées sur le bureau de la 
Cour, signées de lui, sont ainsi conçues ;

R É Q U IS ITO IR E .

n Nous procureur-général du roi près la Cour des pairs ;
» Attendu que l’instruction commencée sur l’assassinat de la du

chesse de Praslin, comprend :
» 1° Charles-Laure-Hugues-Théobald duc de Choiseul-Praslin, 

pair de France ;
» 2" Henriette De Luzy-Desportcs ;
» Atlcndu'quc,le duc de Praslin étant décédé le 24 août dernier, 

l’action publique est éteinte à son égard, conformément à l’article 
2 du Code d’instruction criminelle, et qu’à l’égard de Henriette 
De Luzy-Desportcs, il y a lieu, dans l'état de l’instruction, de ren
voyer l’alfaire devant les juges qui doivent en connaître;

» Requérons qu’il plaise à la Cour renvoyer ladite Henriette 
De Luzy-Desportcs, tous mandats décernés subsistant, devant le 
Tribunal de première instance de Paris, pour la continuation de 
l’instruction commencée;

» Ordonner, en conséquence, que tous actes de procédure, 
documcns, pièces à conviction, seront déposés au greffe dudit Tri
bunal;

» Fait an parquet de la Cour des pairs, le 51 août 1847 ;
« Le procureur-général du roi;

il SiçuéDEL ANGLE. »
« Et après cil avoir délibéré hors la présence du procureur-gé

néral du roi :
n En cc qui touche Charlcs-Laure-IIugues-Théobald de Choiseul- 

Praslin, pair de France :
« Attendu que par la mort de Charles-Laure-Hugues-Théobald de, 

Choiseul-Praslin l’action publique pour l’application de la peine se 
trouve éteinte à son égard ;

n Dit qu’il n’y a lieu de statuer ;
» En ce qui touche Henriette De Luzy-Desportcs, inculpée de 

complicité:
n Attendu que, dans l’état de l'instruction, il y a lieu par la Cour 

de se dessaisir ;
•> Renvoie ladite De Luzy-Desportcs devant qui de droit, tous 

mandats décernés subsistant;
» Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du 

procureur-général du roi ;
» F a i t  e t  d é l i b é r é  à  P a r i s ,  e n  l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l ,  le  l u n d i  

50 août 1847 ;
» Signé : le chancelier de France, président 

de la Cour des pairs,
n P a s q u ie r .

» Et le greffier en chef,
» E. Cauchy. »

COUR D’ASSISES DE LA SEINE-
Présidence de XI. Dcsparbès de Lnssan.

AF F A IR E D’e C Q U E V I L L E Ï .  —  É P I S O D E  DE L 'A F F A I R E  BEAUVALLON.  
ACCUSATION D E  FAUX TÉMOIGNA GE.

A u d ie n c e  d u  12 a o û t.
L’audience est ouverte à dix heures.
L’accuse est introduit. 11 porte à sa boutonnière deux dé

corations espagnoles, et répond aux questions préliminaires 
que lui adresse M. le président qu’il se nomme Toussaint- 
Victor Vincent, vicomte d’Ecquevilley, âgé de 31 ans, capi
taine au service de la reine d’Espagne.

M. le greffier Duchesne donne lecture de l’acte d’accusa
tion. Ce document rappelle d’abord le duel qui eut lieu entre 
AI. Dujarrier et M. de Beauvallon, et reproduit tous les dé
tails de l’information qui précéda l’affaire, à laquelle la Cour 
d’assises de Rouen fut appelée à donner une solution.

On se rappelle que l’un des points les plus importans du 
procès de Beauvallon était la question de savoir si les pisto
lets qui avaient servi au duel avaient ou non été essayes 
avant le combat.

D’Ecquevilley, l’un des témoins de Beauvallon, affirma sur 
l’honneur à M. Arthur Bertrand, témoin de Dujarrier, que 
les pistolets avaient été seulement flambés et non essayés. 
Aux débats qui curent lieu devant la Cour d’assises de Rouen, 
d’Ecquevilley reproduisit la même affirmation.

L’acte d’accusation s’attache à établir que cette affirmation 
était mensongère.

Nous nous abstiendrons d’entrer dans de plus longs dé
tails, les faits sur lesquels se base l’accusation devant se re
produire dans le cours des débats.

L’acte d’accusation se termine par des renseignemens sur 
les antécédens de l’accusé. Fils d’un percepteur d’une com
mune de la Haute-Saône, il avait obtenu, sur la demande de 
son père, un jugement rectificatif des actes de l’état-civil, 
par lequel il aurait ajouté à son nom de Vincent celui d’Ec
quevilley; mais il n’a aucun droit de porter le litre de vi
comte. Elève à l’école préparatoire militaire deM.Labaume, 
il en fut renvoyé, tant à cause de l’irrégularité de sa con
duite que de la répugnance qu’avaient excitée contre lui quel
ques soupçons sur sa probité. En 1840, il a été condamné 
à 200 fr. d’amende pour rébellion envers un maire et un bri
gadier de gendarmerie; en 1841, il fut compromis avec 
un individu accusé d’émission de fausses traites. Enfin , il 
était intimement lié avec un individu , le parent d’un nom 
aristocratique, qui depuis a été condamné pour filouterie au 
jeu, sous son vrai nom de Bacon. Lui-même vivait avec un 
luxe que sa position ne permettait pas d’expliquer, et c’est 
cc qui fait qu’on a conçu quelques soupçons sur le caractère 
des gains importans faits par lui au jeu, notamment chez 
M110 Liévenne, qui a fini par lui fermer sa porte.

AI. l e  p r é s i d e n t  interroge ensuite l’accusé. Cet interroga
toire est, en grande partie, la reproduction de tous les faits 
que le procès de Rouen a fait connaître.

AI. l e  p r é s i d e n t  demande à  l’accusé s’il a bien réellement 
le droit d’ajouter à  son nom le titre de vicomte.

U. Le titre de vicomte existe dans ma famille depuis 1058,époque 
à laquelle la seigneurie de Alonjustain a été érigée en comté. Un de 
nos oncles ayant été tué eu Hollande, le titre ne fut pas pris par son 
cadet, qui aurait eu une somme à payer. C’est pour cela que mon 
cher père a demandé la rectification de mon acte de naissance, pour 
qu’il fût conforme au sien et à celui de mon grand-père, que je pour
rais vous représenter.

Après avoir interrogé l’accusé sur ses études , AI. le président 
ajoute : N’avez-vous pas connu en Espagne un nommé Rollet, qui, 
en 1841, a été poursuivi pour émission de fausses traites sur les 
places de Valence, Gibraltar et Cadix? — R. Je n’ai jamais connu 
cet individu. Je désire que ce fait épouvantable soit éclairci.

D. Le renseignement a été donné par le consul d’Espagne. — R. 
J’ai peine à le comprendre; car j ’ai été parfaitement accueilli par le 
consul d’Espagne, et dans un de mes voyages j’ai été chargé de 
commissions pour Alm0 la baronne Plichon. J ’ai rapporté à son fils, 
en revenant de Valence, un ouvrage de Al. Douillet, professeur au 
Conservatoire des arts et métiers.

D. Vous avez été, dites-vous, au service d’Espagne? — R. Jus
qu’en 1840, époque à laquelle la reine Christine rentra en France.

D. Jusqu’en 1840? Alais vous vous dites toujours au service d’Es
pagne ? — R. Ah ! monsieur le président, c’est que, par suite des 
événemens politiques, j’ai été, depuis 1840, émigré jusqu’en 1845, 
époque à laquelle l’événement national me permit de reprendre mon 
service.

D. Dans quel intérêt serviez-vous? — R. Dans l’intérêt de la reine 
Christine. J’ai toujours suivi le même drapeau.

D. Alais, enfin, quelle était la nature de votre service? — Je
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n’avais pas de service actif, et, cependant, j ’étais toujours au ser
vice de la cause nationale. Enfin, j ’appartiens à l’armée d’Espagne.

D. Au nom de qui est votre brevet? — U. Mon brevet est signé 
par S. M. la reine.

D. Précisez donc davantage la nature de votre service? — R. 
J’étais au 1er régiment de dragons du roi.

D. A quelle époque êtes-vous revenu en France?— R. A l’époque 
à peu près où le duel a eu lieu.

L’accusé raconte ensuite comment des relations s’établirent 
entre Beauvallon et lui, et comment il fut amené à servir de 
témoin à ce dernier dans son duel avec Dujarrier, duel qu’il 
a tenté d’empêcher. 11 fut réveillé par Beauvallon ou par 
M. de Ménars, le matin du duel.

D. Vous convenez donc maintenant avoir vu M. de Ménars chez 
vous le 11 mars? — R. Oui, monsieur le président; je crois même 
qu’il était venu chez moi le dimanche précédent, et qu’il avait, un 
autre jour, pris part à un déjeûner qui a eu chez lieu moi.

D. Pourquoi n’avez-vous pas dit cela plus tôt?—R. J ’étais sous 
l’impression de l’acte d’accusation, et il me répugnait d’avoir l’air 
de rechercher l’amitié de M. de Ménars.

D. Pourquoi M. de Ménars est-il allé chez vous le matin? — R. 
Probablement pour dire à M. de Beauvallon, qui devait y venir, 
qu’il n’avait pas pu se procurer de pistolets.

D. I)e Beauvallon vous a-t-il dit à qui les pistolets appartenaient? 
— R. Non, je ne le crois pas. J’ai su depuis qu’ils appartenaient à 
M. Granier de Cassagnac. De Beauvallon m’avait assuré qu’il ne les 
connaissait pas.

D. De Beauvallon a-t-il essayé les pistolets devant vous? — R. 
Non, monsieur; autrement je l’aurais déclaré, car tous les jours 
l’on se bat avec des armes que l’on connaît, puisqu’on se bat avec 
les siennes.

D. Mais c’est que précisément dans l’entrevue qui a eu lieu chez 
M. de Boigncs,on est convenu que le duel aurait lieu avec des armes 
inconnues. — R. C’est vrai, Monsieur; aussi, je voulais qu’on se 
servît de mes pistolets, qui n’étaient pas dangereux comme ceux qui 
ont servi. Mais, M. de Boignes m’a dit : « Vous vous moquez sans 
doute de nous; on se bat peut-être avec de semblables pistolets en 
Espagne, mais non en France.

D. Est-ce que les pistolets n’ont pas été essayés le matin, chez 
vous, par de Beauvallon?— R. Non, Monsieur le président; la mai
son que j’habitais était occupée par des employés qui auraient en
tendu les coups de feu.

D. Il paraît que ces employés entendaient chaque jour des coups 
d’armes à feu?— R. Je menais une vie de jeune homme et rentrais 
fort tard ; aussi, comprendra-t-on bien que je ne me levais pas à 
huit heures au mois de mars pour tirer des armes à feu. Si j ’avais 
essayé les pistolets, ils l’auraient à coup sûr remarqué.

D. Vous dites que vous meniez une vie déjeuné homme; mais 
vous demeuriez pourtant avec une femme dont vous aviez deux en- 
fans. — R. C’est une erreur. La femme à laquelle vous faites allu
sion demeurait dans un appartement particulier.

D. Cependant, elle portait le nom de femme d’Ecquevilley? — R. 
C’est que j ’avais loué le logement en mon nom.

D. Les témoins ont été convaincus que les pistolets ont été es
sayés? — R. Cela tient à ce que nous étions en retard, et on crut 
pouvoir expliquer notre retard par un essai qui n’a réellement pas 
eu lieu.

D. On remarqua que les pistolets étaient chauds. — R. Cela 
n’est pas étonnant : il y avait deux heures que je les portais sous 
mon paletot ouaté.

D. Vous savez qu’il y a au procès, depuis les débats de la Cour 
d'assises de Rouen, une déclaration de M. de Ménars qui dit que les 
pistolets ont été essayés par Beauvallon, devant lui ainsi que devant 
vous ?—R. Je suis convaincu que M. de Ménars a parlésans savoir, 
comme cela n’arrive que trop souvent : puis, ayant émis une opi
nion, il s’est cru engagé, et n’a pas voulu reculer. Si cette explica
tion n’est pas la vraie, je serai obligé d’en supposer une autre plus 
grave, que vous dira mon avocat.

D. Que voulez-vous dire? S’agit-il de relations de femmes? Don
nez cette explication dès à présent? — R. Je ne puis croire encore 
queM. deMénars persiste à soutenir quelcs pistolets ont été essayés. 
J’aime mieux attendre.

M. l’avocat général B resson. — Pourquoi aviez-vous jusqu’à 
présent gardé le silence sur la présence de M. deMénars chez vous, 
le 11 au matin?—R. Parcequ’iln’étaitpas question de lui, et que je 
sais que bien des personnes n’aiment pas à être citées dans un dé
bat en Cour d’assises.

L’accusé entre ici dans de longs détails sur une visite qu’il 
rendit à M. de Ménars, dans le but d’arriver à démentir les 
bruits qui commençaient à se répandre que les pistolets

avaient été essayés. Il rappelle ensuite les conditions du 
duel et affirme de nouveau que les pistolets n’avaient point 
été essayés et que tout s’est passé suivant les règles de l'hon
neur.

D. Mais l’un des témoins,M. Arthur Bertrand, a affirme qu’ayant 
introduit son doigt dans le canon, il l’en avait retiré noirci par la 
poudre? — R. M. Arthur Bertrand se sera sali le doigt en fumant 
son cigare; mais je soutiens qu’il est impossible que ce soit en visi
tant les pistolets, car, je le repète, ils n’ont pas été essayés.

L’accusé soutient que toutes les conditions du duel ont été 
égales; tout s’est passé régulièrement, et si M. Dujarrier a 
été atteint à la tète, c’est que D ie u  Va v o u lu , car toutes les 
mesures avaient été prises pour rendre le combat moins dé
sastreux.

D. Des lettres de Beauvallon, adressées à son père, ont été saisies 
chez vous? — Beauvallon, fort occupé de la poursuite intentée 
contre lui, m’a écrit beaucoup de lettres.

D. Ces lettres prouvent que des démarches ont été faites pour 
engager les témoins qu’il a appelés à arranger la vérité entre eux.

M. le président donne ici lecture d’une de ces lettres.
R. Beauvallon a écrit ces lettres dans le désir bien naturel de 

rappeler aux témoins les faits qu’ils pouvaient avoir oubliés. Quant 
à moi, j ’ai toujours engagé les témoins à dire toute la vérité.

D. N’avez-vous pas été plusieurs fois chez M11' Liévenne? — R. 
J’y suis allé trois fois.

D. Y avez-vous joué ? — R. Les trois fois que j ’y suis allé.
D. N’avez-vous pas connu dans cette maison un soi-disant comte 

de Julhiac, qui, depuis, a été condamné pour escroquerie au jeu? 
— R. Je l’y ai vu quelquefois.

D. Ce prétendu comte de Julhiac disait qu’il avait servi en Espa
gne; il avait pu vous y rencontrer. N’cst-ce pas vous qui l’avez in
troduit chez M"e Liévenne? — R. Non, Monsieur; je l’ai trouvé 
dans la maison. Je n’ai eu l’occasion de tenir les cartes chez 
M11'  Liévenne qu’une seule fois, et j ’ai perdu 12,000 fr. On a dit 
que j'avais été introduit chez Mlle Liévenne par Mme de Cur- 
nieux ; cela n’est pas exact; je ne connais point Mmo de Curnieux.

M. A rthur Bertrand , témoin, est introduit. Après avoir re
connu qu’il n’y avait pas matière à duel entre de Beauvallon et 
Dujarrier, et raconté ses efforts pour empêcher le combat, ce témoin 
ajoute : Beauvallon et ses témoins étaient en retard. Ne pouvant me 
rendre compte du retard que ces messieurs avaient mis à nous re
joindre, cela me fît craindre qu’on eût essayé les pistolets. J ’intro
duisis mon doigt dans le pistolet, ci je le retirai noir de poudre. 
Nous les flambâmes.

L ’accosé. — Les souvenirs du témoin sont, je crois, inexacts.Ce 
n’est pas tout de suite qu’il a mis son doigt dans le pistolet; c’est 
quand nous nous sommes séparés pour flamber les armes.

M. le  p r é s id e n t , au témoin. — Etes-vous certain du moment 
où vous avez mis votre doigt dans le pistolet?

M. A rthur  B ertran d . — Aucunement; ce qui me l’y a fait 
mettre, c’est, jele répète, le long temps que l’on a mis à se rendre 
sur le terrain. J’introduisis mon doigt avant le flambage. Lorsque 
M. d’Ecquevilley me donna sa parole d’honneur que les pistolets 
n’avaient pas été essayés, je m’en rapportai à lui.

L’accusé déclare que les souvenirs du témoin sont inex
acts.

M. A. B ertrand . — Il y a un fait positif, c’est que les pistolets 
apportés par Dujarrier ont été refusés par les témoins de M. de 
Beauvallon.

D’Ecqcevilley. — Nous avons accepté les pistolets de M. De 
Boignes ; ce sont eux qui ont tiré au sort contre les miens.

Un ju r é . — Le flambage avec une capsule suffit-il pour noircir 
un pistolet?

M. A. B ertrand . — Je ne suis pas juré, et je n’ai qu’une nar
ration des faits à donner. (Sensation.)

Me Cr é m ie u x . — M. A. Bertrand dit avoir mis son doigt dans le 
pistolet et l’avoir retiré noirci de poudre ; je crois à sa véracité, 
mais je lui demande quand il a retiré son doigt noirci de poudre, 
quand il a demandé à d’Ecquevilley si les pistolets avaient ou non 
été essayés, lui a-t-il montré son doigt noirci de poudre, ou bien 
s’est-il borné à dire : A-t-on ou non essayé les pistolets?

M. A. B ertrand : Les témoins n’étaient pas à gauche au mo
ment où je fis à M. d’Ecquevilley la demande en question ; sur la 
déclaration qu’ils n’avaient pas été essayés , nous chargeâmes en
semble. Il y a un autre fait qu’il est de mon devoir de déclarer : 
c’est que, avant de charger les pistolets, il me demanda si je con
sentirais à mettre trois ou quatre charges de poudre dans les pisto
lets. Je lui dis que, moi, qui étais plus jeune, et qui n’avais pas
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toute l'expérience requise, je ne saurais prendre cela sur moi, et 
que je devais consulter l’autre témoin.

31° C r é m i e u x . — Ce n’est pas là la réponse que je désire. A-t-il 
montré son doigt noirci à l’accusé ?

Le témoin reproduit sa précédente explication.
31' C r é m i e u x . — Le témoin ne comprend pas la question; mais 

elle est importante et j ’y tiens. Je lui demande si, quand il a eu son 
doigt noirci, il l’a montré à M. d’Ecquevilley, en lui disant : Mais 
voyez donc! On a donc essayé les pistolets, car mon doigtest noirci?

M. A. B e r t r a n d . — Je lui ai montré mon doigt noirci. ( Mou
vement.)

M' C r é m i e u x . — Nous allons maintenant savoir à quel moment, 
car là est tout le procès. A quel moment précis lui a-t-il dit : Mon 
doigt est noirci?

M. A. B e r t r a n d . — C’est une chose qu’il m’est impossible de
vous préciser......Je ne peux pas vous dire si c’est à midi deux,
trois ou cinq minutes.

31' C r é m i e u x . — Ce n'est pas pour établir l’heure, mais pour 
établir l'époque que je fais la question.

31. A. B e r t r a n d . — C’est après avoir flambé mon pistolet avec 
une capsule. (Agitation.)

31e C r é m i e u x . — Ainsi vous veniez de flamber les pistolets.... 
3rais qu’étaient donc devenus de Boignes, de Fiers et Dujarrier? 
comment ne leur avez-vous pas fait part d’un événement aussi im
portant que celui du doigt noirci ?

31. A. B e r t r a n d . — Lorsqu’un homme en représente un autre 
sur le terrain, les choses peuvent se passer, entre lui et un témoin 
de l’adversaire, comme elles sc sont passées entre moi et M. d’Ec
quevilley. Je n’ai fait qu’un manquement à l’usage : c’a été d’aller 
faire auprès de 31. de Bcauvallon une dernière démarche pour em
pêcher le combat.

31’ C r é m i e u x . — 3Iais le soupçon que vous aviez conçu était 
grave.

31. A. B e r t r a n d . — Je me contentai de la parole d’honneur 
que 31. d’Ecquevilley m’avait donnée.

Le témoin explique longuement les circonstances du duel.
L ’accusé. — 31. Bertrand se rappelle-t-il que, le matin, Dujar

rier soit arrivé chez 31.de Boignes et y aitassisté aux derniers pré
paratifs du duel ?

31. A. B e r t r a n d  — II est venu effectivement parler avec de 
Boignes de choses concernant son journal, mais il ne s’est pas mêlé 
aux préparatifs du duel; il n’y a point assisté ; je ne l’aurais point 
souffert, car cela eût été chose trop cruelle pour lui.

D. Que vous a dit 31. de 31énars ?
Le t é m o i n . — Après le procès de Rouen, lorsque je fus de re

tour, 31. de Ménars me déclara que les pistolets avaient été essayés.
31. A. Bertrand, interpellé, déclare qu’on peut avoir entiè

rement foi dans les paroles de 31. de 3Iénars, qui est, dit-il, 
un homme aussi honorable qu’on peut l’être.

31. le p r e s i d e n t . — Faites entrer le 'témoin Granicr de Cas- 
sagnac. (Mouvement d’attention et de curiosité.)

31. Granier de C assagnac déclare être  âgé de qu aran te  ans 
et exercer la profession  d ’hom m e de le ttre s .

D. Connaissez-vous l’accusé d’Ecquevilley? — 1t. Depuis le duel 
seulement.

D. A quelle époque avez-vous été averti qu’un duel devait avoir 
lieu? — 1t. Le dimanche 9 mars , je me suis rencontré avec 
31. Bcauvallon, mon beau-frère, chez une de nos parentes; il me 
parla alors d’un projet de duel: mais je pensais qu’il n’aurait pas de 
suite, parce que je croyais que 31. Dujarrier ne se battrait pas. Le 
lendemain 10, mon beau-frère passa chez moi et demanda mes pis
tolets, qui étaient chez Devisme. Le soir, je me rendis chez celui-ci, 
et je lui dis d’envoyer mes pistolets, en lui donnant l’adresse. Je ne 
croyais pas qu’ils serviraient.

D. Connaissiez-vous bien la cause du duel? une querelle de 
journal à journal n’aurait-elle pas été le motif du duel? Il parait que 
vous auriez eu à rendre le montant d’un solde de compte à la 
Presse? — 1t. Je me suis présenté moi-même chez le juge d’instruc
tion; j ’avais pour but de ramener à la vérité l’opinion publique qui 
s’égarait; j’avais entendu dire des énormités sur l’affaire. Je me suis 
rendu chez le magistrat instructeur pour lui faire connaître la véri
table valeur des bruits répandus.

D’abord, le duel n’avait pas pour cause la rivalité entre deux 
journaux.

Le témoin raconte ici les relations qu’il a eues, comme ré
dacteur, avec le journal la P re s s e ,  et termine sur ce point, 
en disant :

A mon retour d’Amérique, je me séparai de la Presse, et le Globe 
fut fondé: mais il n’en résulta aucune animosité entre 3131. de Gi-

rardin, Dujarrier et moi; cela est si vrai que, même après la créa
tion du Globe, ces messieurs me firent proposer de rentrer à la 
Presse.

Il yavaitbiencu quelques difficultés, mais elles n’étaient pas de 
nature à mener les choses à un duel; si j ’avais voulu les mener-là, 
je n’en aurais chargé personne.

D. Comment 31. Bcauvallon a-t-il eu vos pistolets? — R. J ’ai 
dit, le 10 du mois, à Devisme de les lui envoyer ; je lui ai même 
écrit son adresse; ses registres le prouveront.

D. 3Iais le 28 mars vous disiez au juge d’instruction : Je ne 
sais pas par qui les pistolets ont été fournis... (Mouvement). Je 
sais seulement, disiez-vous, que ce sont des pistolets très-bons, 
mais ordinaires. — R. Je ne comprends pas le sens de cette, 
phrase.

D. Comment vous ne me comprenez pas ? — R. Non; je n’en 
comprends pas le sens grammatical.

31. le président recommence la lecture de la phrase.
31. de Cassagnac: 3Iais, 3Ionsieur le président, je suis allé 

spontanément chez le juge d’instruction ; pourquoi aurais-je caché 
la vérité. Il m’est impossible de comprendre moi-même la teneur 
de la déposition que vous me faites l’honneur de me lire. (Rires et 
mou venions).

M. le président : On se l’est très-bien expliquée par la néces
sité d’empêcher les esprits de s’attacher à cette pensée que la cause 
du duel était une rivalité de journal à journal.

31. l’avocat-général au témoin: Vous dites que vous êtes allé 
chez Devisme, et que vous avez laissé sur scs registres l’adresse 
de votre beau-frère. — R. Oui, les registres de Dcvismcs le cons
tatent.

D. Le24 avril, vous êtes entendu de nouveau par le juge d’ins
truction, et voici ce que vous dites : Je puis affirmer de nouveau 
que je n’ai pas prêté mes pistolets. (Rumeurs). Je puis affirmer sur 
l’honneur que Beauvallon ne les connaît pas et qu’il ne s’en est ja 
mais servi. (Bruit). — R. Je disais : J’ai autorisé à prendre mes 
pistolets.

D. Slais c’est que vous ne le disiez pas du tout. (On rit). — R. 
J’indiquais la personne qui les avait.

D. On savait que vos pistolets étaient chez Devisme ? — R. J’in
diquai Devisme.

D. Mais vous avez déclaré, le 21 avril, à 31. le juge d’instruc
tion : « Ce que je puis affirmer sur l’honneur, c’est que jamais 
Beauvallon ne s’est servi de mes pistolets, ni ne les a touchés. » 
3rous ajoutiez que vous n’aviez autorisé personne à se faire remet
tre vos pistolets par Devisme__(Émotion). — R. Si cela est dans
mon interrogatoire, je ferai observer que je n’avais aucune raison 
pour tenir ce langage. (Rumeurs.)

D. Il y a toujours une raison de dire la vérité. Vous avez dit en
core au juge d’instruction que vos pistolets avaient été pris sans 
votre participation.... (Mouvement prolongé). — R. Jedemande à 
donner quelques explications sur la situation où je me suis trouvé. 
J’étais étranger au duel. Instruit du combat après l’événement seu
lement, je suis allé trouver les témoins et je les ai engagés à dres
ser chacun un procès-verbal de l’affaire. Par moi-même, je ne sa
vais absolument rien. Je n’ai donc pu que répéter les bruits que 
j’avais recueillis.

D. V ous avez encore déposé devant le juge : « Je n’ai pas été 
chercher les pistolets chez Devisme ; je n’ai pas donné d’autorisa
tion personnelle; j ’ignore si mon beau-frère s’en est servi. » — R. 
Ce n’est que longtemps après que cela s’est éclairci, et fort mal 
éclairci, il est vrai.

D. Vous venez de dire que vous aviez donné à Devisme l’adresse 
de votre beau-frère, pour qu’il lui envoyât vos pistolets? — U. Il 
y a quatre ou cinq jours seulement, qu’éclairé sur les faits par mon 
ancien valet de chambre, qui est venu me trouver, je me suis livré 
chez moi à une enquête qui a établi les faits dont j ’ai déposé au
jourd’hui.

M. l’avocat- général. — Nous disons, nous, que maintenant 
on doit comprendre que, jusqu’au jour des débats de la Cour d’as
sises de Rouen, on a voulu tromper la justice ; jusqu’à ce moment 
on a fait des efforts pour persuader à la justice que les pistolets ne 
vous appartenaient pas. La partie civile luttait contre cette alléga
tion. Elle soutenait que les pistolets avaient été pris chez vous. 
Mais là, en présence de la Cour, pour la première fois, Beauvallon 
a déclaré que les pistolets vous appartenaient, qu’ils avaient été 
pris chez vous. Aujourd’h u i, à votre tour, vous en convenez. Eh 
bien, il faut reconnaître que vous avez dissimulé à la justice des 
faits vrais; il faut dire toute la vérité.

31. Granier de Cassagnac. — Tout le monde comprendrait que 
j ’eusse cru pouvoir ne pas donner des explications sur certains 
points. (Murmures.) Mais une observation: si vous avez encore 
présent à l’esprit le compte-rendu des débats de Rouen, vous vous
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souvenez que MeBcrrycr a dit que les pistolets étaient à moi, et que 
M. Duval l’a interrompu par ces mots : Mais nous ne le savons pas !

M. l ’a v o c a t - g é n é r a l . — Sur ce point-là, encore une fois, vous 
avez changé de langage.

M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c .— Je n’ai pas changé de langage de
puis le procès de Rouen , puisque je n’ai pas été admis à déposer 
devant le Tribunal.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l .— Il est possible que, si vous eussiez été 
admis à déposer à l’audience, vous auriez persisté alors dans ce que 
vous aviez dit précédemment.

M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c . — Il est probable que j ’aurais dit 
toute la vérité, parce que j’aurais reconnu qu’il n’y avait aucun in
térêt à en dissimuler une parcelle quelconque. (Exclamations.)

M. l e  p r é s i d e n t . — Dans l’instruction , vous avez dit aussi 
que, le Tl au matin, lorsque les deux témoins de Beauvallon 
s’étaient présentés chez lui, il était en pantoufles chez M. Bérard 
fils et ne se doutait de rien. — R. Ceci résultait d’informations 
personnelles prises par moi auprès de M. Bérard.

D. Ce qui n’est pas exact, c’est de dire que Beauvallon ne se 
doutait de rien. — R. Je ne pouvois savoir si ses témoins régle
raient immédiatement le duel.

M . l e  p r é s i d e n t . — Allez vous asseoir.
M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c . — Je vous demande pardon, M. le 

président; je voudrais faire à la Cour quelques observations.
M. l e  p r é s i d e n t . — Parlez.
M . G r a g n i e r  d e  C a s s a g n a c . —Je n’ai su par moi-même aucune 

des circonstances du duel ; je n’y étais pas. Mais je désire fournir 
quelques observations à la Cour, sur des faits qui sont, je crois, la 
base du procès, sur des faits qui me sont personnels. J'aflirme d’a
bord que mon beau-frère ne connaissait pas mes pistolets, ensuite 
qu’il n’a pas pu les essayer.

M. l e  p r é s i d e n t . — Vous savez que M. de Ménars dit tout le 
contraire.

L e  t é m o i n . — Voici en quelque sorte l’emploi du temps de mes 
pistolets. Je les ai achetés dans le printemps qui a précédé le duel, 
chez Dcvisme, et les ai laissés en dépôt dans le tir de cet arquebu
sier. Ils y sont restés jusqu’au mois de septembre, époque de mon 
départ pour la campagne, où je tombai dangereusement malade et 
restai deux mois au lit. Comme de Beauvallon était avec moi co
propriétaire du Globe, il no put rester à la campagne avec moi, et 
il revint à Paris au bout d’une semaine. On comprend que, dans le 
cas de maladie fort gtave où j ’étais, il ne pouvait être question de 
tirer le pistolet. D’ailleurs, les pistolets n’étaient pas même débal
lés. Je ne suis revenu qu’au mois de décembre pour l’ouverture 
des Chambres ; j’ai fait aussitôt reporter mes pistolets chez Dc
visme, et j ’aflirme que Beauvallon ne les avait pas essayés, ne les 
avait même pas vus.

Maintenant, a-t-il essayé ces pistolets le matin même du duel ? 
Je n’y étais pas, et je ne sais pas ce qu’on a pu faire ; mais je sais 
fort bien ce qu’on n’a pas pu faire. Je n’avais pas apporté de balles 
de la campagne, et je crois savoir que les pistolets avaient été don
nés à Beauvallon sans boite ; de telle sorte que je ne sais pas avec 
quelles balles les pistolets avaient pu être chargés.

M. l e  P r é s i d e n t .— Nous entendrons M. Dcvismes.
M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c .— La Cour pense-t-elle que ma pré

sence soit nécessaire? J’aurai à la prier de me permettre de m’ab- 
senter.

M. l e  p r é s i d e n t . — Votre présence est indispensable, au moins 
jusqu’à ce qu’on ait entendu plusieurs autres témoins.

D e v i s m e ,T O  ans, arquebusier à Paris.
D. Avez-vous vendu des pistolets à Granier de Cassagnac? — 

R. Oui, monsieur.
D. A quelle époque?— R. A la lin de 18T4 ou au commence

ment de 184ü.
D. Granier de Cassagnac ne les a-t-il pas retirés de chez vous? 

— R. Oui , au mois de septembre , au moment de partir pour la 
campagne.

D. Quand vous ont-ils été reportés ? — Au mois de décembre.
D. Jusqu’à quelle époque sont-ils restés chez vous? — R. Jus

qu’à la veille du duel. M. Granier de Cassagnac vint chez moi le 
10 au soir , et me dit d’envoyer ses pistolets chez son beau-frère, 
rue Notre-Damc-dc-Lorettc. II me dit meme qu’il croyait qu’on ne 
s’en servirait pas.

D. Le f l ,  au matin, n’est-il pas venu chez vous une personne 
qui vous a demandé des balles du calibre d’un pistolet qu’elle vous 
présenta? — R. Oui, monsieur. Comme je n’en avais pas, j ’en fon
dis quatre. On me dit que c’était assez.

D. N’avez-vous pas reconnu ce pistolet? — R. Oui, monsieur; 
tous les pistolets que je fabrique portent la même marque, et je 
reconnus que c’était un des pistolets que j’avais vendus à M. Gra
nier de Cassagnac. En le reconnaissant, je dis : « C’est singulier, 
M. de Cassagnac m’a dit qu’on ne s’en servirait pas. »

D. N’avcz-vous pas donné un conseil à la personne qui est venue 
chez vous? — R. Oui, monsieur. Comme je craignais qu’il n’arri
vât du mal, je dis à M. d’Ecquevilley : « Si vous voulez qu’il n’ar
rive pas de mal, mettez trois ou quatre charges de poudre , et la 
balle se perdra dans les arbres. »

D. Cette personne était-elle seule? — R. Elle était attendue par 
d’autres personnesdans un fiacre arrêté de l’autre côté duboulevard.

D. Le pistolet était-il sale?-— R. Non, pas beaucoup.
D. Pourquoi n’avez-vous pas dit dans l’instruction que vous 

avez reconnu les pistolets? — R. Je n’en étais pas bien sûr; mais, 
depuis, M. G. de Cassagnac me l’a dit lui-même.

MM. Heurtaux, de Courcy et Avond sont successivement 
entendus.

On introduit M. de Ménars, âgé de 29 ans, journaliste à 
la Martinique. C’est lui qui a dit que les pistolets avaient été 
essayés. Il s’exprime ainsi :

Avant de m’expliquer sur les faits du procès, je déclare que je 
ne puis accepter la position qu’on a voulu me faire. On a voulu me 
représenter comme dénonciateur : c’est une qualité contre laquelle 
je dois protester.

Maintenant, voici ce que je sais sur les faits : Le lendemain du 
diner des Frères-Provençaux, M. de Beauvallon me demanda de lui 
servir de témoin dans le duel qu’il devait avoir avec M. Dujarrier. 
Comme je tardais à lui répondre, il me remplaça par M. de Fiers.

Je dois seulement préciser un fait. La veille du duel, M. de 
Beauvallon m’avait donné rendez-vous au café qui fait le coin de 
la rue de la Chaiisséc-d'Antin et du boulevard: Nous y dînâmes 
avec M. d’Ecquevilley et deux ou trois autres personnes. Il fut na
turellement question du duel qui devait avoir lieu le lendemain. 
M. de Beauvallon me prit dans un coin et me dit que scs témoins 
avaient rendez-vous pour le lendemain chez M. de Boignes pour 
régler les conditions du combat, mais que déjà il était arrêté que le 
duel aurait lieu au pistolet.

Je demandai à M. de Beauvallon s’il était expérimenté au pisto
let, et je fus le premier à lui donner le conseil de se remettre la 
main. Il fut alors convenu que le lendemain matin nous irions en
semble au tir. C’est alors que M. d’Ecquevilley s’avança et me dit : 
Moi-même, comme témoin, je ne serais pas fâché de voir comment 
M. de Beauvallon tire. Au lieu d’aller au tir, venez chez moi. Alors 
il me remit sa carte.

Le lendemain , nous nous retrouvâmes chez M. d’Ecquevilley. 
M. de Beauvallon avait apporté une paire de pistolets enfermés, je 
crois, dans une serge verte. Nous nous plaçâmes dans un angle du 
jardin ; je traçai une raie sur le mur, et, après avoir mesuré la dis
tance, nous tirâmes douze ou quinze coups de pistolets, tant avec 
les pistolets apportés par M. de Beauvallon, qu’avec les pistolets 
d’arçon appartenant à M. d’Ecquevillcy.

J’avais parlé à quelques amis de l’essai des pistolets comme d’une 
chose naturelle, et que je regardais comme un droit. Quelques 
jours après le duel, invité à diner par M. Roger de Beauvoir, nous 
dînâmes dans un cabaret des Champs-Elysées, chez Doyen, je crois. 
On parla du duel ; je dois dire que de ce que j ’appris résulta pour 
moi la conviction que la mort de Dujarrier ne devait être attribuée 
qu’à une malheureuse fatalité. On me dit que l’on commençait déjà 
à dénaturer le duel et à le représenter comme une querelle de jour
nal à journal. Le nom de M. Granier de Cassagnac , jeté dans le 
débat, pouvait donner quelque valeur à ce bruit ; aussi me fut-il 
demandé de dire que les pistolets dont on s’était servi étaient à 
moi. Je refusai.

Plus tard, la confidence que j ’avais faite relativement à l’essai 
des pistolets eut un certain retentissement; j ’avais fait tout ce qui 
dépendait de moi pour ne pas sortir de la position neutre qui m’é
tait faite et pour ne pas être appelé à figurer au débat. Aussi 
avais-je fait promettre le silence aux amis auxquels j ’avais parlé de 
l’essai des pistolets.

Sc croyant dégagé de cette promesse par l’acquittement de M. de 
Beauvallon, l’un d’eux en parla au Jockey-Club. M. de Fiers s’en 
ouvrit avec son frère, et cette révélation, qui causa une certaine 
émotion, fut l’occasion d’un propos tenu par M. le vicomte Daru 
dans un dîner chez M. Alexandre Dumas. Ce fut à la suite de ce 
retcntissement|queM. d’Aurebourgvint chez moi, rueLa Bruyère,22, 
à deux heures de la nuit, s’y introduisit presque de vive force, et me 
dit qu’il venait de la part de M. d’Ecquevilley pour me demander 
ce qu’il fallait penser de tous les bruits de dénonciation au procu
reur du roi. Trouvant que l’heure n’était pas convenable, je le re
mis au lendemain matin, et je déclarai à M. d’Aurebourg que je 
n’avais pas l’honneur de connaître M. Daru et n’avais par con
séquent pu lui parler de rien; que, quant au bruit d’une dénon
ciation au procureur du roi, c’était une odieuse calomnie; que je
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n'avais écrit quoi que ce fût de pareil au parquet ni de Rouen ni 
de Paris. J’ajoutai que le fait était vrai, que je l’avais confié à quel
ques amis, et que, s’il s’ébruitait, je devais en accepter la respon
sabilité.

M. l e  p r é s i d e n t . — Témoin, vous voyez ces pistolets ; les r c -  I 
connaissez-vous, et pouvez-vous affirmer que ce sont ces pistolets 
qui ont été essayés le 11 au matin, chez d’Ecquevilley ?

Le t é m o i n . — Je l’affirme.
D. On a essayé deux paires de pistolets? — R. Oui, monsieur 

le président, et il fallut envelopper les balles de papier pour les 
faire entrer dans les pistolets d’arçon.

D. Combien a-t-on tiré de coups? — Un petit nombre : nous 
avions peu de balles. J’ai moi-même tiré un coup. J’ai fait observer 
à M. de Beauvallon que ses coups portaient haut; il m’a dit que 
c’était à cause de sa haute taille.

D. de Beauvallon vous a-t-il dit qu’il connût les pistolets? — 
R. Oui, monsieur, il m’a dit qu’il les avait essayés chez son beau- 
frère. Du reste, il n’est pas entré dans des détails.

M. l e  p r é s i d e n t .—Qu’avez-vous à dire sur l’essai des pistolets?
D ’E c q u é v i l l e y . — Je suis parfaitement étranger à cet essai; je 

n’en ai aucune connaissance. Le témoin se trompe.
M. d e  M é n a r s . — J’allirme de nouveau les faits que j ’ai dé

clarés ; j’allirme, quoi qu’il m’en coûte, que les pistolets dont M. de 
Beauvallon était porteur ont été essayés chez M. d’Ecquevilley et 
en présence de M. d’Ecquevilley.

D’E cquevilley reproduit ici les expliçations qu’il a  déjà 
données, dans son interrogatoire, sur la visite qu’il a  rendue 
à M. de Ménars au point du jour.

M .  d e  M é n a r s  e n t re  d a ns  q u e lq u e s  e x p lic a t io n s  s u r  c e tte  v is i t e ,  
e t  d i t  q u ’ i l  n e  v o u lu t  p o in t  d o n n e r  l ’ é c r i t  q u e  s o l l ic i t a i t  l ’acc usé , 
p a rc e  q u ’ i l  n e  v o u la i t  pas p a s s e r p o u r  a v o ir  cédé à l ’ in t im id a t io n .

M. l ’ a v o c a t  g é n é r a l  à l’accusé. — Ce n’est pas seulement la 
paire de pistolets qui a servi au combat que vous avez chargée, 
mais aussi celle qui vous appartient? — R. Non, monsieur.

D. Les balles n’allant pas bien aux pistolets, ne les a-t-on pas 
enveloppées de papier? — R. Non, monsieur.

M. l e p r é s i d e n t , à l’accusé. — Ainsi, vous dites que la déposi
tion du témoin est contraire à la vérité.

D ’E c q u e v i l l e y . Je  d is  q u ’ i l  se t ro m p e .
M. l ’ a v o c a t  g é n é r a l . — Vous dites qu’il se trompe?
M‘ C r é m i e u x . — Je crois qu’on doit savoir gré à l’accusé de la 

réserve qu’il garde en employant ce mot.
M. i .e  p r é s i d e n t . — Le témoin persiste?
M. d e  M é n a r s . — Certainement, n’en déplaise àMc Crémieux.
Me C r é m i e u x . —  Je  n ’ a i pas d ’o b s e rv a t io n  à fa i r e  a u  té m o in .
M. d e  Ménars. — Aussi, je réponds à une observation de la 

Cour.
M. l e  p r é s i d e n t , à d’Ecquevillcy. — Vous avez dit que vous 

vous expliqueriez en présence du témoin. Vous avez parlé de ja
lousie de femme. (Mouvement.) — R. Ainsi que je l’ai déjà dit à la 
Cour, mon avocat a les pièces, et il donnera des détails.

M. l e p r é s i d e n t . — C'est le moment.
M. l ’a v o c a t  g é n é r a l . — Nous avons communiqué nos pièces 

à la défense, et la défense ne nous a communiqué aucune des pièces 
qu’on annonce.

Mc C r é m i e u x . — Vous n’avez pas le droit de nous refuser com
munication des pièces. Maintenant, je demande à M. de Ménars s’il 
reconnaît l’écriture des lettres que voici ?

Un audiencier passe au président plusieurs lettres. M. le 
président les examine et les fait ensuite présenter au témoin.

M. d e  M é n a r s , après avoir examiné les lettres. — Je vois que 
c’est une main de femme, mais je ne sais de qui... (Mouvement.)

M° C r é m i e u x . — Je prie M. leprésident de conserver une lettre 
et d’en remettre une à M. l’avoeat-général ; si la défense croit de
voir, dans son intérêt, en faire usage, elle le fera.

M. l e  p r é s i d e n t  (après avoir parcouru ces lettres). — Il n’y 
aurait pas d’inconvénient à en donner lecture.

M" Cr é m ie u x . — Pardon..., ces lettres intéressent quelqu’un 
qui n’est pas ici.

M. l e  p r é s i d e n t . — Elles ne sont pas signées.
Me C r é m i e u x . — Je déclare que je ferai usage de ces lettres si 

je le juge convenable dans l’intérêt de la défense. On doit com
prendre le motif qui me dirige. 11 était nécessaire, pour moi, de 
communiquer ces lettres à M. de Ménars.

M. d e  M é n a r s . — Je jure que je ne connais pas cette écriture.
M' C r é m i e u x . — Ça commence par mon cher Victor, et ça finit 

par mon Ion ami. (On rit.)
M. l e  p r é s i d e n t . — Elles ne sont pas signées, il n’y a aucun 

inconvénient à en donner lecture.
Mc C r é m i e u x . •— Je m’y oppose. Ces lettres touchent à une 

femme qui n’est pas présente; la défense ne peut tolérer qu’elles

soient lues. Si cela est utile à ma défense, je les lirai, mais je ne 
puis permettre qu’on les lise. Si la Cour persistait, je poserais des 
conclusions.

M. le présid en t . — Je n’y vois pas d’inconvénient.
Mc Crémieux . — Je poserai des conclusions.
M. le président . — Je déclare en vertu de mon pouvoir dis

crétionnaire...
Me Crém ieux . — Je conteste le pouvoir discrétionnaire, attendu 

que ces lettres ont été écrites par une main tierce qui n’est point 
au débat; que ladéfensc se réserve le droitd’cn faire, ou non,usage, 
selon que cela sera convenable à son intérêt; je demande qu’il ne 
soit pas fait lecture de ces pièces, par la raison qu’il est possible 
qu’elle ne veuille pas en faire usage,attendu que cet usage pourrait 
lui être nuisible, et que cette lecture pourrait, d’ailleurs, blesser 
l’honneur d’autrui.

M. l’avocat- géneral combat ces conclusions.
La Cour, après en avoir délibéré, dit que les lettres seront 

lues.
M. le président donne lecture des lettres qui, adressées à 

M. d’Ecquevilley, sont écrites par une femme qui le presse de 
faire des visites à l’auteur de la lettre.

Les lettres sont de nouveau représentées à M. de Ménars, 
qui déclare que cette écriture ne lui est nullement familière.

M' Crémieux . — On prétend que les pistolets ont été essayés 
chez d’Ecquevilley et en sa présence. On prétend, comme les pisto
lets de tir n’étaient pas de même calibre que les pistolets d’arçon, 
qu’on a enveloppé les balles dans du papier. Je demande qu’on in
terroge M. Dcvismes sur ce fait.

M . de M é n a r s  s o u t ie n t que  des b a lles  o n t é té  enve loppées 
de p a p ie r.

M. D evism es, in terpellé, d it qu ’il fau d ra it  m ettre  beaucoup 
de pap ier pou r m ain ten ir , dan s un p isto let d ’arçon , des balles 
du calib re des p isto lets de tir .

M. le président ordonne que M. Devismes apportera de
main ses livres. 11 donne ensuite lecture de la déposition du 
concierge de de Beauvallon.

Après quelques observations peu importantes, la Cour re
çoit la déposition de la demoiselle Valory, qui a demeuré avec 
M. de Ménars; elle a été instruite par ce dernier que les pistolets 
avaient été essayés. Elle a vu quelquefois, chez M11” de Lic- 
venne, le nommé Bacon, qui se faisait appeler de Julhiac, et 
qui a été condamné à cinq ans de prison pour filouterie au 
jeu. Ce Bacon connaissait d’Ecquevilley.

Audience du 13.
M. de M énars, s’avançant au milieu du prétoire : J’ai résolu 

(l’apporter dans cette affaire la plus grande modération; mais je ne 
peux pas laisserdiriger contre ma personne une accusation injuste. 
Dans son interrogatoire, M. d’Ecquevilley s’est attaché à merepré- 
senter comme accablé de dettes, et on a ajouté que c’est à cause de 
cela que j’aurais refusé la mission de témoin que m’avait offerte 
M. de Beauvallon.

J’ai eu occasion de dire à la Cour que M. de Beauvallon m’avait 
écrit pour me prier de lui servir de témoin dans son affaire avec 
M. Dujarrier, et que cette lettre ne m’étant pas parvenue immédia
tement, j ’avais été remplacé par M. de Fiers.

Je déclare maintenant que, quand même j’eusse reçu en temps 
utile la lettre de M. de Beauvallon. je n’aurais pas accepté la mis
sion qui m’était offerte. J’ai eu l’occasion d’en dire les motifs à M. 
de Beauvallon lui-même et à M. Amollit, son compatriote et son 
ami. Je regrette vivement que M. Arnoult ne soit pas présent, car 
je ne doute pas que, dans sa haute loyauté, il n’eût affirmé les faits 
que je raconte à la Cour.

Je ne voudrais pas trop parler de moi, seulement je dirai que la 
situation d’affaires où je me suis trouvé et où je me trouve encore 
tient au régime des colonies. J ’ai remarqué hier dans l’auditoire 
plusieurs personnes qui connaissent mes affaires mieux que moi; je 
prie en grâce la Cour, MM. les jurés , M. l’avocat du roi, la défense 
elle-même, de vouloir bien entendre une ou même plusieurs de ces 
personnes, et notamment M. Alexandre Reboul, maire de la ville 
de Port-Royal, et qui, de plus, est à la tête du barreau de cette 
ville. Il a été mêlé à mes affaires , il les connaît parfaitement, et 
pourra donner sur mes prétendues dettes les explications que 
pourra désirer la Cour.

M. l’avocat-général. — Mais on semble rattacher ces dettes à 
des faits qui se seraient passés à Paris.

M . DB M énars. — Eh bien! je prierai M. le président de faire 
assigner la personne qui, à Paris, est chargée de mes affaires ; c’est 
M. Buffaut, rue Montmorency, n° 7.
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M. le président ordonne que M. Buffaut sera entendu, et 
il prie l’autre personne désignée par M. de Ménars de s’a
vancer.

M. A R e b o c l  , avocat, demeurant à la Martinique, et mainte
nant à Paris (le témoin, qui assiste aux débats, est en robe). Je con
nais intimement M. de Mcnars depuis longtemps ; il est mon ami. 
Il avait une assez belle fortune consistant en propriétés dans la 
métropole et en créances dans les colonies. Il s’est engagé dans 
quelques entreprises malheureuses, et il a pu en résulter quelque
fois pour lui des besoins d’argent; mais il n’est pas à ma connais
sance qu’il ait jamais été criblé de dettes. C’est un galant homme et 
d’un caractère très-doux. M. delà Hilfaudière vous donnera aussi, 
à son sujet, des renscignemcns très-honorables.

M. LE pr é sid en t . — Faites venir M. de la Riffauclière.
M. d e  l a  R if f a u d iè r e , interpellé, déclare qu’il connaît 

M. de Ménars depuis longtemps, et qu’il a toujours eu avec 
lui de très-bonnes relations. Quant à son caractère, il le re
garde comme l’homme le plus honorable qu’il connaisse. Tous 
ceux qui ont eu des relations avec lui n’auront qu’une voix 
pour confirmer ce renseignement.

Interpellé ensuite sur l’état des affaires de M. de Ménars, 
le témoin déclare que le père de M. de Ménars lui a laissé une 
fortune assez belle. II a pu, ajoute-t-il, manger, comme 
beaucoup de jeunes gens, une partie de son patrimoine, mais 
sans jamais porter préjudice à personne.

D. M. de Ménars vous a-t-il fait quelques confidences sur ses 
rapports avec de Beauvallon ?

M. de Ménars m’apprit qu’il était allé chez d’Ecqucvillcy essayer 
des pistolets dans un jardin. De Ménars fit une observation à M. de 
Beauvallon ; il lui dit qu’il tirait un peu haut. M. de Beauvallon 
répondit : Je connais les pistolets ; ce sont ceux de mon beau-frère, 
Granicrde Cassagnac, et j’en suis certain. (Sensation.)

Après le duel, on a parlé des incidens de ce duel ; je dis à M. de 
Ménars que l’affaire était très-grave, et je l’engageai à beaucoup de 
prudence à propos de tout ce qu’il savait; que, si plus tard, cette 
affaire allait en Cour d’assises et qu’il fût appelé, il parlerait alors à 
la justice, mais que jusque-là il devait garder le silence, parce que, 
dans de semblables circonstances, on ne saurait être trop discret.

Plus tard, lorsque je fus revenu de la campagne, je fus très- 
étonné d’entendre M. de Juigné raconter dans un salon tous les 
détails que M. de Ménars m’avait racontés sur les préliminaires du 
duel, et notamment sur l’essai des pistolets. M. de Juigné me dit 
que M. de Ménars lui avait tout dit.

Quelques jours après, je vis dans le Globe une lettre signée 
nd’Aurebourgu, et dans laquelle il démentait tout ce que M. de Mé
nars m’avait dit. Je dis à ce dernier : Vous devez parler mainte
nant, sous peine de passer pour calomniateur. Plus tard, il raconta 
encore les mêmes faits devant plusieurs personnes que j ’avais ras
semblées.

D. A quel moment M. de Ménars vous fit-il la confidence de 
l’essai des pistolets? — R. Très-peu de jours après le duel, sous le 
sceau du secret; et je déclare sur l'honneur que, pour mon compte, 
je n’ai jamais dit un mot de cette affaire jusqu’au jour où j’enten
dis M. de Juigné en raconter les détails.

D. Peut-on ajouter foi aux déclarations de M. de Ménars? — 
R. On peut lui accorder une confiance entière.

D. N’est-ce pas par la publication faite par d’Aurcbourg que 
M. de Ménars fut forcé de faire la déclaration si nette, si précise 
qu’il a faite depuis? — R. Oui, M. le président.

M .E d m eB u ffau t , homme d’affaires.—J’ai été chargé delà liqui
dation de la succession de M. de Ménars père, décédé à la Martini
que. M. de Ménars fils eut des difficultés avec son beau-frère. 31. de 
Ménars, fort jeune, avait le tort de croire qu’il était plus riche qu’il 
ne l’était, ce qui vient de ce que M. de Ménars père avait possédé 
une fortune de G millions, qui fut un peu diminuée; M. de Ménars 
fils eut le grand tort de me cacher quelques petites dépenses qu’il 
avait faites. Ainsi, il fut poursuivi pour une somme de GOÜ francs 
de diamans qu’il avait achetés; il fut arrêté, et je le fis mettre en 
liberté. Depuis, il y a eu contestation entre lui et son beau-frère; 
un arrangement eut lieu, et, en fait, M. de Ménars est créancier de 
son beau-frère d’une somme de 90,000 fr.

M. d e  M én a r s  d éc la re  q u ’à u n e  c e rta in e  époque , a y a n t be
so in  d ’a rg e n t, i l  en  a e m p ru n té  à to u t  p r ix ,  q u ’i l  a re ç u  des 
d iam ans  p o u r  en  fa ire  de l ’a rg e n t, e t q u e , s’ i l  v o u la it  n o m m e r  
la  p e rso n n e  q u i lu i  a v e n d u  ces d ia m a n s , o n  p o u r r a it  ju g e r  
de la  v a le u r  de ce p rê t .

Mc C r é m i e c x . — M. de Ménars est-il libre ou n’est-il ici qu’en 
vertu d’un sauf-conduit?

M. d f . M é n a r s . — Je jure que je suis entièrement libre. Je n’ai 
jamais eu que cette affaire pour dettes.

M. le docteur de Guise raconte les circonstances du duel, 
et affirme que sur le terrain les pistolets n’ont pas été flam
bes, mais qu’on fit seulement partir une capsule sur la che
minée.

D. Avez-vous entendu le bruit d’une détonnation? — R. Je n’ai 
entendu que le bruit de la capsule.

D. N’avez-vous pas entendu dire, dans le procès de Rouen, que 
des témoins avaient entendu des détonations? — Je n’ai pas cru à 
ces dépositions.

D. Arthur Bertrand vous a-t-il dit que les pistolets avaient été 
essayés. — R. En revenant, M. Arthur Bertrand m’a montré son 
doigt noirci de poudre et me l’a fait sentir; j ’ai reconnu l’odeur de 
la poudre.

Revenant sur les circonstances du duel, le témoin dit qu’il 
s’est passé un temps assez long entre le coup de Dujarrier et 
celui de Beauvallon.

Interpellé sur ce qui s’est passé à la Cour royale de Rouen, 
le témoin dit que dans la salle des témoins, on aurait dit 
qu’il s’agissait d’une fête de famille dont d’Ecquevilley était 
l’ordonnateur. M. d’Ecquevilley aurait même cherché à lui 
dicter une déposition inexacte; il parlait beaucoup des duels 
qu’il avait eus; il disait que ce procès occasionnerait beaucoup 
d’autres duels, qu’on verrait comment se comporteraient ces 
messieurs devant la Cour; cette jactance était si apparente 
que le témoin crut devoir déclarer que, si une provocation 
lui était adressée, il la voulait par écrit, afin de pouvoir l’en
voyer au procureur du roi. (On rit.)

M. l e  p r é s i d e n t . — D’Ecquevilley, qu’avez-vous à dire sur la 
déposition du témoin? — R. Rien du tout.

M. l e  p r é s i d e n t , au témoin. — N’avez-vous pas vu M. de Mé
nars à Rouen ?

Le t é m o i n . — Oui, monsieur le président. Il me raconta qu’il 
avait été témoin de l’essai des pistolets quiavaitcu lieu le matin du 
duel chez M. d’Ecquevilley. Il me demanda le secret sur cette con
fidence, et je n’en ai pas parlé jusqu’au momentou un ami commun 
vint me dire qu’il était chargé par M. de Ménars de mc relever de 
la promesse que je lui avais faite. J’ai alors parlé de l’essai des pis
tolets à quelques personnes, mais avec beaucoup de réserve.

L u d o v ic -C h a r l e s , c o m t e  d ’A u r e b o u r g , attaché au Moniteur de 
l’Armée.

Ce témoin raconte longuement qu’il a rencontré d’Ecque
villey dans les bureaux de l’Epoque, journal auquel il était 
alors lui-même attaché. Il nie avoir voulu intimider M. de 
Ménars et avoir obéi, dans ce sens, aux suggestions de l’ac
cusé. Il entre ensuite dans de longs détails sur les démarches 
faites par d’Ecquevilley pour démentir le bruit d’essai des 
pistolets.

M. A lger confirme les faits déjà établis en ce qui concerne 
les détails donnés par M. de Ménars sur les préliminaires du 
duel. Il croit se rappeler que d’Aurebourg a exprimé la con
viction que les pistolets avaient été essayés.

M. d’ÂuREBOLBG déclare qu’il n’a rien affirmé de semblable.
M. l e  p r é s id e n t  donne lecture delà déposition écrite d’un 

capitaine sarde (vicomte d'Albon) qui a confirmé les précé
dons détails.

Il a ajouté que,s’étant rendu un jour dans un casino, à Ma
drid, il s’y rencontra avec de Beauvallon, qui jouait à un 
jeu qu’on appelle le golfo; mais on se méfiait de Beauvallon, 
parce que, en jouant à ce jeu, il renversa six cartes au lieu 
de cinq. (Mouvement.) Aussi, depuis, on ne voulait plus de 
lui pour jouer au whist; on aurait préféré un mort plutôt que 
de le prendre pour partner. Je crois, a ajouté le témoin, que 
M. le duc de Glucksberg était de la partie des six cartes. 
(Nouveau mouvement.)

M. le président donne lecture de la déposition du capitaine 
de Barbier, qui déclare avoir entendu parler des faits qui 
viennent d'être cités et qui raconte ce qu’il a entendu dire sur 
le fait de l’essai des pistolets.

La Cour reçoit plusieurs dépositions peu importantes.
M. B a r t iie ,* chef d’institution à Versailles, connaît l’accusé, 

qui a été élève chez lui vers 185iou 1835. D’Ecquevilley fut 
obligé de quitter l’établissement pour des soupçons d’indéli
catesse. Ces soupçons n’ont pas été démontrés; mais d’Ecque
villey a quitté la maison.
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M. D i d i e r  jeune a vu M. d’Ecquevilley chez Mlle de Lic- 
venne; il l’a vu présenter Julhiac dans cette maison, et il a été 
surpris d’apprendre, quelque temps après, que d’Ecquevilley 
niait connaître Julhiac. Le témoin a conseillé à son lrère de 
ne plus jour avec d’Ecquevilley, qui était trop heureux au jeu. 
Plus tard, il a rencontré d’Ecquevilley et Julhiac se prome
nant sur le boulevard dans la plus grande intimité. Il pense 
que beaucoup de personnes ont quitté la maison de Mlle de 
Liévenne à cause de la présence de d’Ecquevilley.

On appelle le témoin Bacon, comte de Julhiac. 11 est absent.
M. C o t t e n e t ,  maire du premier arrondissement, a été no

taire du père de d’Ecquevilley, qui s’occupait de spéculations; 
mais il n’a eu avec celte famille que des affaires d’intérêt.

M. le  p r é s id e n t  donne lecture de la première déposition 
du témoin, dans laquelle il a déclaré que la famille d’Ecque
villey était d’une condition au-dessous de la bourgeoisie, mais 
qui, depuis, avait gagné 300,000 fr. à des spéculations heu
reuses dans les propriétés immobilières. Il savait que le fils 
menait une mauvaise conduite; qu’il prenait le titre de vi
comte sans y avoir aucun droit, et qu’il menait une vie pres
que aventureuse, et fréquentait les cabarets et les mauvais 
lieux. Son père le fit partir pour l’Espagne, où il servit tour 
à tour la reineChristine et les carlistes,selon qu’il était mieux 
payé. Depuis son retour, il revint à Paris avec une femme des 
environs de son pays, dont il a eu un enfant.

L e t é m o in  c h e rc h e  à e x p liq u e r  la  d iffé ren c e  de ces d e u x  dé
p o s itio n s .

M. A r t h u r  B e r t r a n d . — Je demande à faire une observation. 
Il me semble que la déposition de SI. Cottenet diffère de l’opinion 
qu’il a émise hier dans la salle des témoins. C’est sans doute le ré
sultat de l’intimidation employée par M. Granier de Cassagnac... 
(mouvement prolongé), et cela devant vingt témoins et nous tous. 
M. Cottenet s’expliquait sur l’affaire : M. Cottenet, qui est depuis 
longtemps notaire de ma famille, a été interpelle d’une manière 
que je trouve peu convenable. M. Granier de Cassagnac a dit à 
J l. Cottenet : « C’est moi, Granier de Cassagnac, qui vous dis cela, 
et qui suis à vos ordres. «(Vives rumeurs).J’ai cru devoir dire cela 
pour éclairer la justice. (Vif mouvement d’approbation).

M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c . — Je demande la parole. (Ru
meurs).

M. C o t t e n e t . — Je dois déclarer que j ’ai dit effectivement qu’il 
m’avait semblé que M. d’Ecquevilley ne m’avait pas paru tenir à 
la noblesse. M. Granier de Cassagnac a pris vivement le parti de 
M. d’Ecquevilley, en me disant que, comme notaire, je devais sa
voir qu’il était noble. J’ai dit que je n’en savais rien. Je connais
sais le père depuis longtemps ; le père était un homme fort hono
rable ; il y avait, chez d’autres notaires, des actes passés sous le 
nom de .d’Ecquevilley : j ’ai dû le recevoir sous ce nom, comme les 
autres notaires.

M. l e  p r é s i d e n t . — Dites en détail ce qui s’est passé hier dans 
la salle des témoins. Vous avez été l’objet de menaces de la part de 
l’un des témoins.

M . C o t t e n e t . — Je ne connaissais pas M. Granier de Cassagnac, 
et je ne lui ai pas répondu... Cela n’a pas eu d’autres résultats.

M. l e  p r é s i d e n t . — Ne vous a-t-il pas dit qu’il se mettait à vos 
ordres ?

M. C o t t e n e t . — Je ne me rappelle plus. (Bruit). Nous n’étions 
pas à côté l’un de l’autre.

M. A r t h u r  B e r t r a n d . — Il l’a dit mot à mot, monsieur le 
président. (Agitation).

BI. K l e i n . — Il n’y avait que moi, monsieur le président qui 
séparais M. Granier de Cassagnac et M. Cottenet. Nous causions 
des détails de l’affaire. Tout à coup, M. Granier de Cassagnac 
s’est levé d’une manière violente, en menaçant de la main.... du 
moins eà en avait l’a ir.... Il semblait vouloir intimider M. le maire... 
(agitation), l’empêcher de dire ce qu’il avait à dire.

M. l e  p r é s i d e n t . — De quelles expressions Granier de Cas
sagnac s’est-il servi?

M. K l e i n . — Vous vous ferez crosscr.... quelque chose comme 
cela.... J'ai alors entraîné M. Cottenet pour faire cesser cette alter
cation pénible pour moi, parce qu’elle était pénible pour M. Cotte- 
nct, dont le caractère est si honorable.

M. l e  p r é s i d e n t . — Vous rappelez-vous ces expressions , 
M. Cottenet ?

M. C o t t e n e t . — Non.
M. d e  l a  U i e f a u d i è r e , se levant. — Je les ai entendues.
M. l e  p r é s i d e n t . — Approchez-vous. Vous étiez présent à la

scène?
M. d e  l a  R i f f a c d i é h e . — Oui, M. le président. Un monsieur

séparait M. Cottenet de M. Granier de Cassagnac. J’étais devant. 
On a parlé de M. d’Ecquevilley. Il 11e s’appelle pas d’Ecquevilley, 
disait M. Cottenet; il s’appelle Vincent. Alors M. Granier de Cas
sagnac s’est levé d’une manière furieuse et s’est écrie :

0 Si vous venez déposer comme ça, vous vous ferez crosser par 
le président... (Nouvelle agitation). Du reste, je me mets à votre 
service. » (Vives exclamations).

L’impression produite par ces paroles, c’est que M. Granier de 
Cassagnac a été un peu violent à l’égard d’un homme de l’âge de 
M. Cottenet. Nous intervînmes pour calmer l’agitation et rompre 
une semblable conversation.

M. C o t t e n e t . — J’avais mis beaucoup de modération dans 
tout ce que j’avais dit. Je ne me plaignais pas de M. d’Ecquevilley. 
J ’ai dit que je ne croyais pas qu’il fût noble, d’après ce que m’a
vait dit M. d’Ecquevilley père lui-même de sa noblesse. C’est là- 
dessus que j’ai pris la parole.

Mais je persiste entièrement dans la déposition que je viens de 
faire. Il y a peut-être dans la déposition écrite quelque chose qui 
n’était pas dans mon intention. (Bruit).

M. l e  p r é s i d e n t . — Cependant vous avez signé votre déposition 
écrite à toutes les pages.

M. C o t t e n e t . — Il y a peut-être quelques expressions que j ’ai 
employées sans m’en rendre bien compte.

M. d e  l a  R i f f a u d i è r e . — M. Cottenet, lorsqu’il s’expliquait 
dans la salle des témoins, avait l’air d’avoir une certitude de ce 
qu’il annonçait.

M. C o t t e n e t . — Il n’y a pas de doute. (Bruit).
M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c , s’avançant. — Tout à l’heure, là, à 

ma place, pendant la déposition de M. Cottenet, j’ai dit tout haut, et 
plusieurs personnes ont pu m’entendre : « II paraît que mes obser
vations ont produit quelque impression et qu’elles ont porté leur 
fruit. » J ’avais même l’intention de me lever et de demander la pa
role à M. le président pour expliquer comment la déposition de 
M. Cottenet a changé du oui au non. Je me suis retenu, car je ne 
crois pas qu’il soit jamais nécessaire à un caractère honorable de se 
porter dénonciateur. (Bruit.)

Voici quelles ont été mes observationsd’hicr. Je suis sûr qu’après 
avoir entendu ce que je vais d ire, ces messieurs conviendront eux- 
mêmes qu’ils se sont trompés. (Rumeurs au banc des témoins.)

J’étais dans la salle des témoins, lisant un volume de l'IIisloire du 
la Révolution. M. Cottenet était séparé de moi par une personne que 
je n’avais pas l’honneur de connaître. Il disait que. M. d’Ecquevil
ley ne s’appelait pasd’Ecqucvillcy, mais seuIemcnt Vincent, et qu’il 
s’était fait autoriser plus tard à ajouter à son nom un nom qui ne 
lui appartenait pas.

Alors je pris la parole sans me lever, tenant toujours mon livre, 
et je dis : M. d’Ecquevillej s’appelle bien d’Ecquevilley; il porte et 
a le droit de porter ce nom depuis la réunion de la Franche-Comté 
à la France, et il doit se féliciter de se trouver enfin placé dans 
cette position heureuse de pouvoirexpliquer qu’il descend d’une des 
familles les plus honorables de France.

Jusque-là j ’avais parlé à tout le monde; puis j ’ai ajouté, en m’a
dressant à M. Cottenet : Et si quelqu’un peut contester le droit de 
M. d’Ecquevilley à porter le nom qu’il porte, ce n’est pas vous, 
monsieur, qui, depuis trente ans, êtes le notaire de sa famille, et 
qui avez mis dans de nombreux actes le nom que vous contestez. 
M. Cottenet m’a répondu : Il s’est fait autoriscràajoutcr ce nom par 
par les tribunaux. — Monsieur, ai-je repris, si vous savez un peu 
comment se passent les affaires de votre pays, vous devez savoir 
que, pendant la révolution, on avait grand soin de ne pas inscrire 
les enfans sous leur nom si ce nom était noble ; je n’ai pas besoin 
d’en indiquer la raison. Je me suis cité comme exemple, et j’ai dit 
que je n’avais pas non plus été inscrit sous mon nom tout entier. 
Puis, j ’ai continué : M. d’Ecquevitley a repris son nom, mais il ne 
l’a pas usurpé.

J ’arrive maintenant à une expression un peu véhémente, j’en 
conviens; mais on va voir à quelle occasion. J’ai dit àM. Cottenet: 
Si vous dites ce que vous venez de dire et que M. Crémicux fasse 
son devoir, et je crois qu’il le fera, il vous crosscra, parce qu'il a 
en mains tous les titres qui établissent le droit qu’a M. d’Ecque- 
villey de porter son nom. M. Cottenet me dit alors : Je ne sais pas 
pourquoi vous vous mêlez à la conversation. — Parce que vous 
m’avez autorisé, lui ai-je répondu, à donner cours à ma juste in
dignation.— Mais, reprit M. Cottenet, je vous ferai observer, mon
sieur dont je ne sais pas le nom... — Je m’appelle, ai-je dit alors, 
Granier de Cassagnac, à votre service.

Voilà quelles paroles j’ai prononcées, pas une de plus, pas une 
de moins. M. Devisme est alors venu me prendre, et m’a compli
menté de ce que j ’avais dit et de la manière dont je l’avais dit. Il 
va venir tout à l’heure : je prie la cour de l’interroger.

M. Cottenet. — On peut venir chez moi, et l’on verra que,
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dans aucun acte, le père de M. d’Ecquevillcy n’a pris ce nom de 
d’Ecqucvilley. Il est ici, et il est trop honnête homme pour dire le 
contraire.

M. d ’ E c q u e v i l l e y ,F È R E ,  qui est assis à côté dcMcCremieux.Il 
est vrai que je ne prenais pas ce nom; mais vous savez qu’il m’ap
partient et que je m’appelle bien Vincent d’Ecquevilley ; vous le 
savez d’autant mieux, lil. Cottcnet, que vous avez marie votre cou
sin avec ma fille.

M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c . — Je dois, pour être complet,ajou
ter que, lorsque M. Cottcnet est sorti de la portion de la salle où 
nous étions, j ’ai dit qu’il y avait peut-être une circonstance qui 
n’était pas indifiérente, c’est qu’il y a eu entre M. Cottcnet et 
M. d’Ecqucvilley père des difficultés d’argent.

M. C o t t e n e t . — Aussi ai-je mis d’autant plus de réserve et de 
délicatesse.

M. l e  p r é s i d e n t . — Nous avons entendu les explications de 
chacun : sans doute il est fâcheux qu’on se soit occupé dans la salle 
des témoins de ce qui ne devait être dit que devant la Cour. Tout 
le monde a eu des torts, mais évidemment les plus graves sont de 
la part de celui qui a adressé ce qui peut être regardé comme une 
provocation. Je le blâme hautement, et l’engage à être plus circon
spect à l’avenir. Que cet incident n’ait pas d’autres suites.

M. R oger d e  B E A U v o m e n trc  dans des d é ta ils  peu  im p o r to n s  
s u r  ses re la t io n s  avec l ’accusé.

M. l e  p r é s i d e n t . — Connaissez-vous M. de Ménars?
M. R o g e r  d e  B e a u v o i r . — Oui, monsieur, beaucoup, et je 

déclare que c’est un homme fort honorable, que j’ai trouvé en toute 
circonstance d’un commerce fort agréable. Je suis persuadé qu’on 
peut avoir en lui toute confiance.

M. B o u t ig n y , c h im is te , dépose q u e , cha rg é  de v é r i f ie r  si 
l ’e xp lo s io n  d ’ u n e  capsule  seu le  la isse  des traces  dans le  canon 
d ’u n  p is to le t ,  i l  a fa i t  de n o m b re us e s  exp é rie n c e s , e t i l  en  est 
ré s u lté  p o u r  l u i  la  p re u v e  q u e  la  capsule seu le  n e  la isse  au 
cune  tra c e  ; q u ’i l  fa u t ,  p o u r  q u e  le  d o ig t s o rte  n o irc i d u  c a n o n , 
n o n -s e u le m e n t q u ’i l  y  a it  eu  de  la  p o u d re  dans le  c a n o n , m a is  
que  c e tte  p o u d re  a it  é té  b o u rré e .

l.e témoin déclare que la balle qui a été extraite de la tête 
de Dujarrier était absolument du calibre des pistolets qui lui 
ont été présentés, et qui ont servi au duel.

M. Dcvisme apporte ses livres, qui constatent l’achat des 
pistolets au mois d’août.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . — M. de Cassagnac avait fixé une 
autre époque.

M. G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c . — J’ai dit que j ’avais acheté des pis
tolets le printemps qui a précédé le duel. — Mais le printemps 
n’est pas le mois d’août. — Ah ! ma foi... (Violentes rumeurs.)

Le témoin explique la manière dont ses livres sont tenus, 
et démontre que les pistolets ont été livrés le 10 au soir à 
M. de Beauvallon. Les pistolets venaient d’être nettoyés.

M °C rémieux soutient qu’il reste dans le canon d’un pistolet, 
alors qu’il estflambé avec de la poudre, des traces de poudre, 
surtout en temps humide. Il demande que la Cour fasse pro
céder au flambage des deux pistolets qui sont devant elle.

M. Boutigny déclare qu’il a flambé ce matin deux pistolets; 
il en est résulté que son doigt est sorti du canon un peu sali, 
mais nullement noirci.

La Cour commet pour le flambage l’un des arquebusiers 
les plus voisins du palais.

M. Didier, frère du témoin du même nom, déjà entendu, 
a connu d’Ecqucvilley chez M1Ie de Liévenne. Il a perdu au 
jeu avec lui. Personne n’était ami avec lui, et comme on ne 
connaissait pas sa famille et qu’il était toujours heureux au 
jeu, on avait conçu des doutes qui n’avaient pas d’autre fon
dement. D’Ecquevilley était pour moitié dans une banque 
créée par Bacon, dit comte de Julhiac. Mlle de Liévenne fut 
forcée de renvoyer de chez elle d’Ecqucvilley, sur les plaintes 
des habitués de sa maison.

On introduit le premier témoin à décharge. C’est M. Alexan
dre Dumas. (Mouvement de curiosité.)

M. A lexandre D umas répond qu’il a connu d’Ecquevilley 
en 1850, d’une façon indirecte, et déclare qu’il a reçu les 
dernières confidences de Dujarrier, avec lequel il avait passé 
une'partie de la journée qui a précédé le duel.

Le témoin entre ensuite dans le détail de toutes les circon
stances du duel, détails qui ne sont que la reproduction iden
tique de la déposition que M. Alexandre Dumas a faite de

vant la Cour d’assises de Rouen. Il ne sait rien quant à l’essai 
des pistolets; il a entendu dire que M. d’Ecquevilley perdait 
toujours au jeu. L’attitude de M. d’Ecquevilley, dans la salle 
des témoins, à Rouen, n’a pas été inconvenante, et le témoin 
n’a aucun souvenir que des discussions se seraient élevées 
entre l’accusé et M. de Guise.

M. d e  G u i s e . — Il n’y a pas eu de provocations contre moi, di
rectement. II n’y a eu que ces mots : « Nous verrons...; puis : c’est 
un duel qui sera suivi de beaucoup d’autres... Nous verrons les dé
positions des témoins... » Une seule provocation a été adressée à 
M. de Boignes.

M. A lexandre D umas fils  a connu d’Ecquevilley chez 
Mu® Liévenne; il était associé à la banque de Julhiac. Le té
moin entre ensuite dans le détail des habitudes de jeu de la 
maison Liévenne.

M.D id ie r  s’avance et déclare que d’Ecquevilley gagnait tou
jours; tous ceux qui ont fréquenté la maison Liévenne l’affir
meraient s’ils étaient interrogés, dit le témoin.

Me C rémieux donne lecture d’une lettre de M. d e  Juigné 
dans laquelle ce dernier dit qu’il partagera toujours les joies 
de d’Ecquevilley, et lui souhaite plus de bonheur qu’à lui- 
même.

M. D i d i e r . — M. de Juigné a été le premier, au café Tortoni, 
à éveiller des soupçons sur M. d’Ecquevilley.

Me C r é m i e u x . — Vous voyez cependant... — Je jure qu’il les 
a éveillés le premier. — Si M. de Juigné était à Paris...

M. D i d i e r . — Oh ! il a de bonnes raisons pour ne pas me ren
contrer. — Ah ! — II me doit de l’argent. (Bruit.)

M. l e  p r é s i d e n t , aux deux témoins. — Allez vous asseoir.
R osemond  de  B e a u v a l l o n , âgé de 26 ans, hommes de let

tres, est introduit.
M. l e  p r é s i d e n t . — Depuis quand connaissez-vous M. d’Ec

quevilley?—Je le connaissais depuis environ deux mois, à l’époque 
du duel. Il avait servi de témoin avec moi à M. Roger de Beauvoir 
contre M. Taxile Delort. Pendant les négociations qui furent échan
gées, nous déjeunions, nous dînions souvent avec lui.

Je vous demanderai la permission, M. le président, de faire ma 
déposition tout d’un trait. Si elle n’a pas suffisamment éclairé la 
justice, je serai reconnaissant à M. le président s’il veut bien m’a
dresser des questions auxquelles je me ferai un devoir de répondre.

Je suis dans une position spéciale. Je me présente devant vous 
sous le poids d’une grave accusation morale. (La voix du témoin 
s’altère.) M. d’Ecquevilley est menacé d’une condamnation infa
mante; mais mon honneur ne court pas les moindres dangers. (La 
voix du témoin reprend son assurance.) M. d’Ecquevilley est de
vant le jury; moi je suis en face de l’opinion publique.

C’est pour répondre à cette accusation morale que j ’ai entrepris 
un voyage de trois cents lieues.

J’arrive à la veille du duel, au moment où M. dcMénars apparaît 
pour la première fois. Permcttez-moi de dire que de toutes les 
peines qui m’ont assailli depuis le commencement de cette déplo
rable affaire, la plus grave a été d’apprendre en Espagne, où j ’ai été 
forcé de m’exiler, l’accusation portée maintenant par M. de Ménars. 
M. de Ménars était mon ami, M. de Ménars était mon ami intime; 
M. de Ménars est créole comme moi; nous avons pendant des mois 
entiers couché dans la même cabane dans un voyage que nous avons 
fait aux Antilles. A Rouen, à la fin du procès, M. de Ménars s’est 
jeté à mon cou; il m’a embrassé, il in’a complimenté de mon acquit
tement; et aujourd’hui, un an après, je me retrouve devant une 
Cour d’assises, accusé par lui d’une action déloyale.

J’avais pensé d’abord à charger M. de Ménars de me servir de té
moin; il avait assisté avec moi M. Granier de Cassagnac dans un 
duel avec M. Lacrosse; il m’avait aussi assisté dans une explication 
que j ’avais à demander à M. Jollivet. Dans ces circonstances, j ’avais 
reconnu dans M. Ménars une connaissance parfaite de ces sortes de 
négociation, et c’est pour cela que je songeai à lui. Il me dit qu’il 
était embarrassé dans ses affaires, et qu’il ne voulait pas se mettre 
en évidence, mais qu’il accepterait néanmoins si je ne trouvais pas 
d’autre témoin. Je m’adressai alors à M. de Fiers, et n’eus, par con
séquent, pas besoin d’insister auprès de M. de Ménars.

La veille du duel, M. de Ménars fut invité par moi à diner au 
Café de Paris. Il y vint, ainsi que M. d’Ecqurvilley et MM. dcTorcy 
et Larochefoucault. On parla beaucoup du duel; j ’exprimai à plu
sieurs reprises ma répugnance pour un duel au pistolet : on peut, 
disais-je, diriger la pointe d’une épée, mais la balle d’un pistolet, 
on ne sait jamais où elle va.

Je m’occupai de me procurer des armes, et je pensai aux pistolets 
de mon beau-frère; j ’allai chez lui, et chargeai la domestique)de 
M. de Cassagnac de me faire envoyer ses pistolets. Cependant, n’é
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tant pas sur (le les avoir, je demandai des armes à M. de Ménars, 
qui devait les porter le lendemain clicz M. d’Ecqucvillcy.

Le lendemain matin, M. de Ménars et moi nous nous sommes 
rendus chez M. d’Ecquevilley. J’apportais les pistolets de mon beau- 
frère. M. d’Ecquevilley me demanda si je connaissais ces pistolets. 
Je lui répondis que non; il me fit observer alors que ces armes 
étaient dangereuses : c’étaient des pistolets de tir et à balles forcées, 
et enfin il me proposa des pistolets d’arçon. Je répondis: Je ne de
mande pas mieux que de les prendre, car vous pensez bien que je 
ne tiens pas essentiellement à être tué ni à tuer M. Dujarrier.

M. d'Ecquevilley flamba alors les deux paires de pistolets ; je 
dois même faire remarquer qu’il flamba les pistolets d’arçon à deux 
reprises. Ensuite, M. d’Ecquevilley s’habilla, et M. de Ménars et 
moi fîmes un tour de jardin. Nous nous séparâmes bientôt. M. d’Ec- 
qucvillcy allant au rendez-vous chez J l. de Boigncs, dans le ca
briolet qui m’avait amené. M. de Ménars et moi partîmes dans 
l’omnibus. M. de Ménars descendit rue Saint-Lazare, et moi j ’allai 
jusqu’à la rue Notre-Dame-de-Lorctte.

Voilà tout ce qui s’est passé. M. de Ménars, à la suite de je ne 
sais quelle indiscrétion de boudoir, prétend que les pistolets ont 
été essayés par moi chez M. d’Ecquevilley. J’aflirme sur l’hon
neur, je jure sur le Christ que cette accusation est fausse ; je re
pousse de toute mon indignation cc reproche de déloyauté. Non, 
on n’est pas déloyal dans un duel à 24 ans; non, on n’est pas dé
loyal quand on porte mon nom; non, on n’est pas déloyal quand 
on est créole. On n’est pas déloyal quand, arrivé sur le terrain, et 
auparavant même, on propose, comme je l’ai fait, de prendre l’é- 
pce, parce que je voulais épargner les jours de M. Dujarrier au 
péril des miens, ainsi que me le disait M. Grisier lui-même. On 
m’accuse de déloyauté, et sur le terrain j’ai pris la plus mauvaise 
place, j’ai négligé les plus simples mesures de prudence, je me suis 
avancé sans m’efl’acer, j ’ai essuyé le feu de mon adversaire en 
pleine poitrine. Non, je n’ai pas été déloyal ; je n’ai été que mal
heureux !

On dit que j’ai essayé les pistolets !.. L’acte d’accusation m’a pré
senté comme un homme sanguinaire, poursuivant froidement la 
mort de mon adversaire. Ce sont les expressions dont l’accusation 
s’est servie à mon égard. Voyons donc si je suis tout cela. Mon 
complice, M. d’Ecquevilley, arriva chez M. de Boignes avec une 
seule paire de pistolets, des pistolets d’arçon ; il avait laissé les 
autres dans la voiture. Il n’en voulait pas, parce qu’il les trouvait 
trop dangereux. Que répondit M. de Boigncs , lorsque M. d’Ec
quevilley lui proposa des pistolets de tir, à balles forcées, des 
armes plus meurtrières enfin? Alors M. d’Ecquevilley dit à M. de 
Boignes : J’cnai d’autres.Et moi aussi, reprit M. de Boigncs; j’en 
ai qui ont été envoyés par M. Alexandre Dumas ; nous allons tirer 
une piccc en l'air. Ils tirèrent effectivement, et le sort favorisa 
M. d’Ecquevilley.

J’ai essayé les pistolets ! Mais comment expliquer l’aflirmation 
de M. A. Bertrand, qui vous dit que, étant sur le terrain, il a refusé 
la proposition qui lui a été faite de mettre une double charge dans 
les pistolets afin d’en déranger la portée. J’ai essayé les pistolets ! 
Mais pourquoi ne l’aurais-je pas avoué devant la cour de Boucn?

On a dit qu’il était convenu que les armes seraient inconnues 
des combattons. Messieurs, j ’appelle toute votre attention sur cc 
que je vais vous dire, car il a été commis bien des erreurs dans 
cette malheureuse affaire; erreurs involontaires, je veux bien le 
croire, mais enfin mon devoir est d’éclairer la justice. Eh bien ! je 
nie, de la façon la plus positive, que cette condition des armes in
connues des combattons ait été une des conditions du duel. Vous 
connaissez les conditions écrites et signées après le tirage au sort 
des pistolets, et elles n’en font aucunement mention ; et si les con
ditions avaient existé...

M. B r e s s o n . — Elles ont été acceptées dans les débats de Rouen. 
— Mais je ne les ai pas acceptées, moi. — D'Ecquevilley les a ac
ceptées. — Je ne dépose pas pour lu i, mais pour moi. J ’aflirme 
que personne ne peut dire que je connaissais cette condition avant 
le combat. Personne ne me l’a dite. Lorsque les témoins sont arri
vés chez moi, je leur ai demandé quelles étaient les conditions. Ou 
me les a lues telles qu’elles sont écrites. Les conditions verbales 
n’ont aucune valeur; c’est la stricte observation des conditions 
écrites qui fait la loyauté dans un duel.

Ainsi donc, si j ’avais essayé les pistolets, j’aurais pu le déclarer 
devant la Cour de Rouen. Je ne dis pas que les témoins n’aient pas 
traité ce point entre eux, mais j’en atteste à tous, quelqu’un m’a- 
t-il dit, à moi, que c’étaient là les conditions du combat?

On a rappelécontrcM. d’Ecquevilley, dans la procédure actuelle, 
tous les faits jugés à Rouen et innocentés... Je demande à quoi 
sert d’avoir été acquitté par douze citoyens qu’on disait libres, 
pour que, quelques mois après, on vienne, dans une procédure que 
l'on établit contre un autre, il est vrai, faire revivre contre vous

toutes les charges que vous aviez dissipées, et dont un jury vous 
avait disculpé.

On a beaucoup parlé sur le temps trop long que j ’avais mis à 
viser. Mais l’acte d’accusation oublie bien vite le témoignage de 
ceux qui ont entendu la détonation; ces témoins ont dit qu’entre 
les deux détonations, il y avait eu le temps tout juste de compter 
une, deux, trois; lorsque M. le président de la Cour de Rouen les 
invita à préciser la distance d’une manière plus positive, ils l’in
diquèrent en faisant un bruit avec leur bouche : boum! boum ! sans 
indiquer d’intervalle entre les deux articulations.

On a parlé de doigt noirci... c’est là, messieurs, un fait très- 
grave. Je déclare que je n’y ai jamais cru; je crois que c’est une 
fable inventée un peu tard après l'événement. Comment, en dl'rt, 
voulez-vous qu’un homme qui fait cette remarque si grave sur le 
terrain n’en dise pas un mot, ni à Dujarrier, ni à moi ? M. Arthur 
Bertrand répond qu’il a cru à la parole d’honneur de M. d’Ecque
villey. Il a cru oui ou non, à cette parole d’honneur. S’il y a cru, 
pourquoi parler, après cc duel ? S'il n’y a pas cru , pourquoi nous 
laisser battre avec un pareil doute dans la tète, avec ce doigt qui 
n’a pas été essuyé , et que vous avez montré ensuite à MM. de Gi - 
rardin, Véron, etc., à tout le monde? Je dis que, s’il y a eu de la 
déloyauté dans tout cela, il me semble qu’elle serait plutôt du côté 
du témoin qui nous laisse nous battre, et répand ensuite l'affaire, du 
doigt noirci.

Un seul point encore, messieurs, et j ’ai fini. Je ne me suis pas 
fait illusion en venant ici. Je n’étais pas assigné par M. le procu
reur-général ; j’ai été assigné par l’accusé, et si j ’avais dit un seul 
mot, d’Ecquevilley ne m’aurait pas fait assigner. Il ne l’a fait que 
sur ma demande, parce que je devais des explications à la justice; 
parce que je voulais venir réclamer la part de responsabilité qui 
me revient, parce que, si d’Ecquevilley a été faux témoin à Rouen, 
je suis faux témoin aujourd’hui; parce que, s’il est condamné, il 
faudra me condamner demain. (Agitation.)

M. l e  p r é s i d e n t . — N’cst-il pas d’usage aux colonies de se ser
vir de ses propres armes? — Cela est d’usage, à moins de conven
tions contraires.

M. le président donne jlecturc des conventions, qui ne 
sont signées que de trois témoins. M. de Fiers, qui n’a pas 
signé, dans sa déposition écrite, a expliqué qu’il n’avait pas 
signé parce qu’il n’était pas d’abord engagé dans l’affaire, et 
que ce n’est qu’après les conventions qu’il a été prié d’y être 
témoin, ce qu’il a accepté dans l’espoir d’arranger l’affaire ; 
mais, comme il n’avait pas assisté à la délibération des con
ditions, il n’a pas voulu les signer.

La déposition entre ensuite dans de longs détails sur les 
circonstances du duel, et signale le fait du doigt noirci dont 
il aurait été parlé à d’Ecquevilley.

Il résulte encore d’une des premières dépositions du témoin 
de Beauvallon qu’il avait été convenu qu’on se battrait avec 
des pistolets inconnus.

Le témoin répète qu’il n’a connu cette condition et le fait 
du doigt noirci qu’après le duel.

D. D’Ecquevilley a déclaré que vous lui aviez affirmé que vous 
ne connaissiez pas les pistolets? — R. Je l’ai juré le matin.

D. Ne vous étiez-vous pas servi de ces pistolets à la campagne 
de votre beau-frère? — Ces pistolets étaient au tir de Devisme, et 
depuis quatre ans je n’ai paru dans aucun tir.

D. Ne vous en êtes-vous pas servi l’été d’avant? — Jamais.
D. Vous l’avez dit à Ménars. — Ce fait n’est pas exact.
Le témoin, interrogé comment il a eu les pistolets de son 

beau-frère, répond qu’il les a trouvés le soir chez son portier. 
Il croit qu’ils étaient dans une boîte.

M. l e  p r é s i d e n t . — Pourquoi avez-vous été, le matin du duel, 
chez d’Ecquevilley à Chaillot, avec les pistolets ? — Pour comparer 
les pistolets que j’avais avec ceux de d’Ecquevilley.

D. Mais d’Ecquevilley devait venir à neuf heures chez de Boi
gnes, près de chez vous. — R. Je ne voulais pas déplacer d’Ecquc
villcy.

D. Il est difficile d’expliquer ce fait.
Pressé par les questions de M. le président, le témoin nie 

qu’il y ait eu essai des pistolets chez d’Ecquevilley.
Interrogé s’il n’a pas eu l’idée de tirer en l’air, le témoin 

répond que cela n’avait pas été décidé, et qu’il aurait craint 
que cela n’eût l’air d’un acte de faiblesse.

D. C’eût été de votre part un acte de générosité? — Le duel au
rait pu recommencer.

M. le président demande au témoin s’il sait quel motif a pu 
pousser M. de Ménars à déposer ainsi qu’il l’a fait.

L e  t é m o in . — Je crois qu’après le procès de Rouen, M. de Me-
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nars aura parlé légèrement de ce fait; qu’il a voulu ensuite le sou
tenir quand le procès a pris plus d'importance.

M. le président donne lecture d’une lettre du témoin, qui 
prie son frère de voir les témoins et de leur indiquer ce qu’ils 
avaient à faire.

Le t é m o i n . — H sc répandit, après le procès, des bruits si 
étranges que je crus important do rétracer les faits et de les leur 
rappeler.

D. Mais vous craigniez donc que vos témoins ne dissent pas lavé- 
i ité? — R. Je craignais qu’ils eussent oublié les faits.

D. Mais, dans cette lettre, vous conseillez à Dain de voir les té
moins à charge et à les engager à nier tout ce qui pouvait vous 
nuire. — R. Je voulais seulement les engager à dire la vérité.

D. Vos témoins ont-ils fait toutee qu’ilsontpu'pour empécherce 
duel?— R. J’avais chargé mes témoins de demander des explications 
à Dujarrier; si mes témoins ont tenu un autre langage, cela ne me 
regarde pas.

D. Mais vous dites encore, dans ccttrc lettre : « Il faudra que 
Dain arrange la vérité avec la déposition de M. Fiers. — R. Dain 
é'tait m o n  avocat; il avait mes confidences ; il pouvait éclairer ^es 
témoins.

M° Dain, qui est présenta l’audience. — Il est impossible que 
M. de Beauvallon ait pensé que je pourraisarrangerla vérité; qu’il 
s’explique.

Le TÉMOIN. — J’ignorais que l’avocat qui défend un accusé de 
duel ne peut pas conférer avec les témoins; comme j’ai la plus 
grande confiance en Mc D ai n , je l’avais prié de voir les témoins.

M° Dain déclare qu’il n’a jamais eu connaissance de la 
lettre, et il prie d’Ecquevilley de déclarer s’il a fait quelques 
démarches près de lui.

L ’accusé. — Jamais.
Me D a in . — J’avais d’abord compris que la lettre qu’on vient de 

lire avait pour but de m’engager à faire prévaloir la vérité sur les 
dépositions erronées des témoins; une autre interprétation lui 
ayantété donnée, j’ai dû demander à deBeauvallon qu’il s’expliquât.

M. l e  p r é s i d e n t . — M. de Ménars, avancez-vous, et veuillez 
vous expliquer sur la déposition deM. de Beauvallon.

M. d e  M é n a r s . — Quoique n’étant pas dans la même position 
que M. deBeauvallon, je ne suis pas moins ému que lui : car il 
s’agit aussi pour moi de mon honneur à défendre. Aussi suis-je dé
cidé à parler sans réserve et sans pitié.

Il n’est pas possible que j ’aie promis, la veille du duel, à M. de 
Beauvallon d’avoir des pistolets; il était minuit quand nous sommes 
sortis de dîner; je n’avais pas de pistolets, et il était difficile d’en 
aller demander à des amis à pareille heure. Je ne nie pas que j ’aie 
pu parler de procurer des pistolets, mais le lendemain matin, si 
l’on n’en avait pas pu trouvcrd’ici là. Je pensais même aux pistolets 
de M. de Girardin , qui ont servi pour le duel de M. Granier de 
Cassagnac etdc M. Lacrosse.

M. d e  B e a u v a l l o n . — On pouvait aller chercher des pistolets, 
parce que, dans une circonstance pressée, on peut passer par-des
sus certaines convenances. Je rappellerai même à M. de Ménars 
que, dans le duel de M. de Cassagnac, nous nous sommes trouvés 
dans une position analogue, et nous sommes allés à une heure avan
cée chez M. Boutmy lui demander les pistolets de M. de Girardin; 
qui étaient déposés chez lui.

Sur l’interpellation de M. le président, le témoin répète ce 
qu’il a dit sur l’essai des pistolets, et déclare y persister.

M. l e  p r é s i d e n t . — M- de Beauvallon, qu’avez-vous à dire?
M. d e  B e a u v a l l o n . — Il y a en présence deux affirmations très- 

positives, très-claires, très-nettes; je suis convaincu qu’il y a, chez 
l’homme qui dit la vérité, dans sa voix, dans son regard , dans son 
geste, quelque chose qui doit convaincre. Le jury jugera.

M. d e  M é n a r s . — J'accepte très-bien ce jugcment-là.
M. l ’a v o c a t  g é n é r a l . — M. de Beauvallon, pourquoi avez-vous 

gardé le silence à Rouen sur M. de Ménars?
M. d e  B e a u v a l l o n . — Je savais que M. de Ménars désirait, à 

cause de sa position, ne pas figurer dans un procès qui faisait du 
bruit. D’ailleurs, je n’avais pas besoin de parler de M. de Ménars, 
puisqu’on ne disait pas à Rouen que les pistolets eussent été essayés 
le matin chez M. d’Ecquevilley, mais plus lard, après le tirage au 
sort des armes chez M. de Boignes, c’est-à-dire de neuf heures au 
moment où je suis arrivé sur le terrain.

M. A. B e r t r a n d . — Je désire faire remarquer à la Cour que 
les témoins adversaires ne pouvaient pas lui faire connaître les con
ditions du duel où il allait être acteur.

Je dois ajouter qu’il y a eu dans la déposition de M. de Beau- 
vallên une expression qui mc paraît blessante pour ma dignité. Il 
m’a représenté comme voulant exploiter ce qu’il appelle la fable du 
doigt noirci. Je crois avoir prouvé par ma conduite avant, pendant

et après le duel, que je suis incapable de vouloir jamais exploiter 
un duel.

M. d e  B e a u v a l l o n . — J’ai eu si peu l'intention de blesser 
M. Bertrand, et c’est précisément parce que je le crois parfaitement 
loyal et sérieux, que je me suis refusé à croire qu’il ait parlé du 
doigt noirci.

M. l e  p r é s i d e n t . — Mais il est bien certain aujourd'hui qu’il 
en a parlé.

M. d e  B e a u v a l l o n , vivement. — Mais c’est donc un duel que 
vous voulez entre M. Bertrand et moi. (Mouvement général et ru
meurs.) M. Bertrand ne peut pas dire qu’il m’ait parlé à moi de 
ce doigt noirci.

M. B e r t r a n d . — Il est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Je 
ne le pouvais pas ; vous étiez acteur dans le duel.

M110 Valory confirme la déposition qu’elle a faite hier, 
c’est-à-dire que le jour du duel, à six heures et demie ou 
sept heures du matin, M. de Beauvallon vint chercher M. de 
Ménars pour aller tirer des pistolets.

M. de Beauvallon croit que la mémoire du témoin la sert 
mal. Je suis, dit-il, à peine resté chez madame.

Mlle Y a l o r v . — Vous êtes resté quelque temps, car vous m’a
vez même parlé d’un bal qui devait avoir lieu rue Notre-Dame dc- 
Lorctte, et vous m’avez demandé si j ’irais.

M. l e  p r é s i d e n t . — Allez-vous asseoir, témoin Valory. Témoin 
de Beauvallon, persistez-vous dans votre déclaration? — R. Oui, 
M. le président.

M. l e  p r é s i d e n t . — Je dois alors vous donner connaissance des 
dispositions de l’art. 530 du Code d’instruction criminelle :

« Art. 550. Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin pa
raît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procu
reur-général, soit de la partie civile, soit de l’accusé, et même d'of
fice, faire, sur-le-champ mettre le témoin en état d’arrestation. »

En vertu des pouvoirs qui me sont confiés par la loi, je vous dé
clare en état d’arrestation.

Il serait impossible d’exprimer la sensation produite par 
l’exécution de la mesure prescrite en vertu de l’art. 350.

M. l e  p r é s i d e n t , s’adressant au chef de la garde municipale de 
service. : Faites avancer deux gardes municipaux.

Cet ordre est exécuté. Deux gardes municipaux entrent 
dans le prétoire, et se placentdechaquecôté dedeBcauvalkfti, 
qui paraît conserver tout son sang-froid.

M. l e  p r é s i d e n t , aux audienciers. — Que l’on ferme l’une des 
entrées du prétoire. Qu’on place une banquette près de la barrière.

Une banquette est apportée, et M. de Beauvallon y prend 
place entre les deux gardes municipaux.

Un débat s’établit ensuite entre le défenseur, MM. De- 
visme et de Ménars sur les balles enveloppées de papier. 
M. Devisme déclare qu’il a vendu des balles à Granier de 
Cassagnac, pour la campagne.

Après avoir entendu M. Grisier, que M. de Beauvallon 
serait allé trouver pour apprendre de lui à désarmer son ad
versaire dans un combat à l’épée, la Cour reçoit plusieurs dé
positions peu importantes, et qui, toutes, sont relatives aux 
antécédens de l’accusé, dont ces témoins s’accordent à dire 
du bien.

La liste des témoins à décharge est épuisée.
L’arquebusier Brun, cité en vertu du pouvoir discrétion

naire de M. le président, est chargé par M. le président du 
flambage des pistolets avec de la poudre.

M. A . B e r tr a n d  demande que l’expérience ait lieu en pré
sence de témoins nommés par la Cour, et dans le plus bref 
délai possible.

M' C r é m i e u x .—On peut la faire dans l’enccinte mêmede la Cour.
La Cour commet MM. Devisme et Boutigny pour assister 

Brun.
M. D e v i s m e . — Cela peut se faire en 25 minutes.
M. l e  p r é s i d e n t . — Vous la ferez à votre aise.
U n  j u r é . — Pourquoi ne la fait-on pas ici ?
M. l e  p r é s i d e n t . >- On la fera demain. (S’adressant aux gardes 

assis à côté de de Beauvallon : Faites descendre le témoin de Beau
vallon.

(Les gardes municipaux emmènent M. R. deBeauvallon.)
Audience du 14 août.

MM. Brun et Devisme, armuriers, et Boutigny, chimiste, 
se livrent à l’expertise du flambage des pistolets.
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L’un des pistolets est flambé à poudre deux fois, l’autre 
une seule fois. Sur les conseils des experts, la Cour ordonne 
que l’introduction du doigt dans le canon du pistolet n’aura 
lieu que dans quelques heures ; il est en outre décidé, pour 
mieux reproduire les circonstances qui ont précédé le duel, 
que l’un de MM. les experts portera sous son paletot, sur sa 
poitrine, les pistolets flambes, ainsi que le fit alors d’Ecquc- 
villcy.

M. Cottenet sc présente à la barre. Messieurs, dit-il, j'ai lu 
différons journaux, et tous ne rapportent pas ma déposition de là 
même manière. Je ne crois pas, cependant, que le moindre doute 
puisse se produire sur l’hommage que je dois à la vérité. Je dé
clare que je n’ai déposé sous aucune influence. J’ai une affaire 
contre M. d’Ecqucvilley à la première chambre, et c’est là surtout 
ce qui m’a engagé à la modération que vous avez pu remarquer 
dans ma déclaration. Eli bien ! aujourd’hui je déclare sur l’hon
neur que M. d'EcqucviUey père m’a fait connaître plusieurs fois 
qu’il n'était pas noble, qu’il n’appartenait pas à la noblesse. Cette 
déclaration m'a été plusieurs fois conflrmce par plusieurs person
nes notables du département de la Haute-Saône.

A l’égard de d’EcqucviUey fils, on m’a réellement dit que, arrivé 
à Paris, il avait eu une conduite fort dissipée.

M. l e  p r é s i d e n t  : Vous n’étes pas en cause.
Mc Chéhieux : Au milieu des trois ou quatre dépositions du té

moin, il est diflicile de reconnaître la vérité.
M. l e  p r é s i d e n t  : La parole est à M. l’avocat-général.
M. B r e s s o n , avocat-général, demande à être autorisé, en 

vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président, à  lire, 
dans la Gazette des Tribunaux, des extraits du compte-rendu 
des débats de la Cour d’assises de Rouen.;

M. l e  p r é s id e n t  donne cette autorisation, et accorde la 
meme faculté à la défense.

M° C r é m i e u x  : Je ne puis accepter, dans l’intérêt do la défense 
et du barreau, la dernière autorisation donnée par M. le président.
La défense prend ses élcmens où elle veut. Il n’en est pas de même 
pour l’accusation, qui doit communiquer à l’accusé toutes les 
pièces dont elle entend faire usage. Aussi, je comprends que M. l’a 
vocat-général ait cru devoir demander à M. le président l’autorisa
tion de lire des documens que je ne l’aurais pas, pour ma part, 
empêché de lire, car je sais avec quelle conscience il agit toujours.

Mais moi, j ’ai dans mon dossier trente pièces qu'il me faudra lire 
à MM. les jurés; je ne puis admettre que j’aie aucune autorisation 
à demander : ce serait la première fois que je verrais élever une 
semblable prétention. En conséquence, je inc réserve le droit d’in
voquer pour ma défense tous les élémens que je jugerai convenable.

M. l e  p r é s i d e n t  — Personne ne songe à contester les droits 
de la défense : l'autorisation que j'ai donnée n’avait d’autre but 
que de faciliter la discussion.

La parole est à JI. l’avocat-général.
M. l ’a v o c a t -g é n é r a l  B r e s s o n . — Messieurs les jurés, un 

homme distingué par son industrie et la fortune qu’il s’était faite, 
a péri dans un duel, en obéissant à un funeste préjugé. Celui qui a 
donné lamurt a été poursuivi comme meurtrier : après de solennels 
débats, il a été acquitté. A peine le verdict était-il prononcé, à peine 
M. dcBeauvallon était-il rendu à la liberté, que le bruit sc répan
dit que la justice n’avait pas été complètement éclairée ; un faux 
témoignage avait trahi la vérité; des armes déloyales avaient été 
introduites dans le combat, et l’homme qui avait déjà la supériorité 
dans le maniement des armes avait su doubler ses chances par l’es
sai des pistolets qui devaient servir au combat.

Ces bruits furent recueillis par l’émotion publique, et par une 
famille en deuil; ils ne pouvaient être négligés par la justice et de
vinrent bientôt le point de départ d’une nouvelle instruction; c’est 
cette instruction qui amène aujourd’hui d’EcqucviUey devant vous, 
sous le poids d’une accusation de faux témoignage. J’aurai à me cir
conscrire dans les limites decette accusation; je ne peux pas oublier 
que je n’ai pas à rouvrir les débats qui sc sont terminés à Rouen 
par un acquittement solennel.

En ine renfermant dans ces limites, mon premier devoir est d’ap
peler votre attention sur la haute gravité du crime de faux témoi
gnage; c'est un crime qui alarme profondément l’opinion publique 
et la justice. Apporter devant la justice , sous la foi du serment, 
un témoignage mensonger, c’est une insulte contre Dieu , c’est un 
acte impie; c’est en même temps engager le juge dans une voie île 
péril où il peut s’égarer, c’est avilir le grand et noble pouvoir dé- 
po.é dans ses mains, c'est salir, c’est perdre l’accusé si le faux té
moignage est diiigé contre lui; c’est trahir les intérêts de la société !

si ce faux témoignage est fait dans l’intérêt de l’accusé coupable.
Ce sont là, messieurs, des vérités que je ne pouvais pas ne point 

rappeler dans cette enceinte, précisément à cause du grand pAi- 
voir qui est déposé dans vos mains ; vous les sentirez plus vive
ment et plus profondément et vous vous efforcerez d’assurer la 
base sur laquelle reposent vosjugeincns timides et fermes à la fois; 
timides, parce que vous voulez être profondément convaincus avant 
de frapper; fermes, parce que, quand la vérité vous est apparente, 
vous n’hésitez pas à remplir vos devoirs dans toute leur austère 
sévérité. »

M. l’avocat-gcncral rappelle toutes les circonstances qui 
ont amené la catastrophe à la suite de laquelle succomba 
Dujarrier. Passant ensuite à la discussion du fait capital au 
procès, c’est à dire au fait d’essai des pistolets, l’organe du 
ministère public considère, sur ce point, l’accusation établie 
sur des bases assez solides pour faire éclater aux yeux des 
jurés la certitude du faux témoignage.

M. l’avocat-général rappelle les négociations qui curent 
lieu entre les témoins, et s’attache à montrer que le rôle de 
la modération était du côté des témoins de Dujarrier, tandis 
quele rôle d’hostilité, d’agression, était du côlédes parrains de 
dcBeauvallon. C’est lorsque Dujarrier a refusé l’épée qu’on a 
pris ces mesures perfides qui devaient donnera de Beau vallon 
les chances les moins périlleuses, les moyens de frapper avec 
tous les avantages, tandis que l’adversaire n’aurait pu frap
per qu’avec incertitude.

Suivant l’accusation, la condition que les armes devaient 
être inconnues des adversaires existait, et, si celte condition 
a pu être ignorée des deux combattans , elle existait pour 
les témoins; elle existait si bien que d’Ecqucvilley , malgré 
la certitude contraire, a donné à M. Arthur Bertrand sa pa
role d’honneur que les armes de précision qui devaient ser
vir au combat étaient inconnues à M. de Bcauvallon.

Après avoir raconté le duel et toutes scs péripéties, le mi
nistère public s’attache à faire ressortir les points où la 
loyauté a été trahie. Quelque terrible que soit la position 
qui ramène M. de Bcauvallon devant l’opinion, il faut qu’il 
la subisse, car elle est inexorable, car clic est le résultat d’un 
faux témoignage.

Appréciant diverses dépositions , M. l’avocat-général dit 
qu’on trouve, dans la parenté de de Beauvallon avec Granier 
de Gassagnac, une excuse aux mensonges de ce dernier.

Quant à M. de Ménars, il est sorti de ces débats si rudes, 
même pour lui, en homme d’honneur. Il a fait 1,800 lieues 
pour venir à l'audience. Il a été des amis de de Beauvallon; il 
a été son ami, son ami intime; il est né dans la même patrie. 
M. de Ménars n’a pas voulu, lui, prendre un grand rôle dans 
ce débat; il a gardé constamment une contenance modeste, 
et il a bien mesuré le sentiment juste et honnête de la dou
loureuse mission qu’il avait à accomplir devant le jury.

Après avoir rendu hommage à la loyauté de M. de Ménars, 
dont quelques fautes , qui doivent être attribuées à la lé
gèreté , ont signalé la jeunesse, l’organe du ministère pu
blic fait allusion aux mœurs faciles de quelques jeunes gens 
de cette époque, et ajoute :

« Ah! dans ce monde que nous a montré ce procès,que le procès 
de lîouen nous avait déjà montré sous des traits si éclatans , noos 
ne voyons que trop souvent des fils de famille entraînés à des er
reurs de jeunesse par les séductions de Paris, des hommes de lettres 
qui empruntent toutes les voies de la presse, qui se sont donné la 
mission d’éclairer le pays, de moraliser, ces hommes, nous les 
voyons se mêler à cette vie facile ; nous les trouvons partout, chez 
les frères Provençaux, chez Mllc Liévcnne, et dans tous ces endroits, 
enfin, qui nous ont été révélés par d’anciens et de nouveaux pro
cès, dans lesquels ont été mises aux jours les mœurs si étranges de. 
ces hommes du jour!

Messieurs, les enscignemcns que produiront ce procès ne seront 
point perdus, nous l’espérons; cependant de pareilles révélations 
sont pour nous , magistrats, l'objet d’amers regrets, lorsque nous 
nous reportons dans les temps si honorables et si glorieux de la lit
térature française, lorsque nous parcourons les correspondances de 
nos grands maîtres, de Molière, de Racine, de Voltaire, de Vol
taire lui-même, l’homme du siècle dernier qui a remué le plus 
d’idées et de principes féconds; lorsque noos nous reportons à ces 
souvenirs de notre gloire, nous nous affligeons de ce qu'on ait dé
généré de ces grands modèles. Cependant, messieurs, nous sommes
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bien convaincus que tout cela ne sera que momentané et fugitif, et 
que ces mœurs faciles s'effaceront à mesure que ceux qui les prati
quent atteindront l’âge de maturité. S’ils veulent être réellement les 
grandes intelligences du pays, ils reprendront le caractère qui leur 
convient et la dignité qu’ils ont un instant perdue. (Murmures 
«l’approbation.)

M. Bresson s’attache ensuite à prouver , par les témoi
gnages, que les pistolets ont été réellement essayés, et ex
plique la réserve que M. de Ménars avait gardée pendant les 
premiers débats.

En terminant, M. l’avocal-général interprète celle propo
sition faite par d’Ecquevillev , de mettre quatre ou cinq 
charges de poudre dans les pistolets, afin de déranger leur 
précision, par la préoccupation dans laquelle il se trouvait de 
diminuer toute espèce de dangers pourdeBeauvallon, dont il 
était l’ami.

Mc Crémieox. — Messieurs les jurés, il y a deux jours encore, 
le public tout entier était ému, avant le débat, du débat qui allait 
s’ouvrir. L’homme malheureux qui avait volé son nom, qui avait 
volé sa noblesse, qui, chassé de la maison d’éducation où il avait 
été enlevé, avait mené à Paris une vie pleine de désordres, se pré
sentait devant vous entouré de préventions qui grandissaient tou
jours, parce que les bruits que je viens de rappeler avaient été 
répandus, multipliés par tous les échos de la presse, et avaient pris 
une immense gravité; car l’acte d’accusation, dans sa dernière par
tie, vous présentait d’Ecquevilley sous les couleurs que vous savez. 
Le faux noble était devenu faux témoin ; le faux d’Ecquevilley s’est 
rendu coupable d’une lâcheté indigne; le joueur obstiné qui ne 
craignait pas de voler l’argent de scs amis n’a pas craint de voler 
la vie d’un homme.

Ainsi , messieurs , croyez-moi, j ’ai refusé sa défense jusqu’au 
moment où j ’ai été convaincu que l’homme qui est là, sur ce banc, 
est le rejeton d’une des familles les plus nobles de France ; que, 
toute sa vie , il a été le digne descendant de sept chevaliers de 
Saint-Louis ; qu’il n’a cessé d’être homme d’honneur. Ce n’est pas 
tout : j ’ajoute qu’il a assisté à sept duels, et que, sur ces sept duels, 
six ont été conciliés. E t dans le duel qui a donné naissance à ce 
triste procès, d’Ecquevilley a eu le malheur de vouloir deux fois 
empêcher la mort de celui que, dit-on, il avait voulu faire tuer, et 
le voilà amené devant vous par une accusation qui, sous le nom 
de faux témoignage, cache celle de complicité d’assassinat; car, re- 
marquez-lc bien, si M. de Bcauvallon a commis l’indigne lâcheté de 
se préparer pour le duel des chances qui devaient manquer à son 
adversaire, d’Ecquevilley a été son complice. On ne peut plus pour
suivre M. de Bcauvallon, parce qu’il est abrité sous le verdict iné
branlable du jury ; mais d’Ecquevilley, pourquoi ne le poursuivez- 
vous pas pour complicité d’assassinat ?

Le ministère public ne l’a pas fait, il n’a pas non plus rappelé 
toutes les insinuations de l’acte d’accusation. Vous n’avez plus con
testé à M. d’Ecquevilley son nom et sa noblesse, et cependant l’acte 
d’accusation qui les lui dispute circule par toute la France , par 
toute l'Europe,par tout le monde; et, depuis sept mois, M. d’Ec
quevilley se débat contre les préventions les plus odieuses. Vous 
n’avez pas dit que M. d’Ecquevilley ne fût pas ca’pitaine dans l’ar
mée espagnole ; et cependant l’acte d’accusation lui contestait scs 
épaulettes; vous n’avez plus dit un mot de cette vie souillée par le 
vol et par le jeu. Et cependant, l’acte d'accusation vous présentait 
d’Ecquevilley sous ces tristes couleurs. Son, il n’est pas voleur un 
jeu ; non, il n’est pas voleur de nom; non, il n’est pas voleur de 
noblesse; non, il n’est pas le complice d’un lâche assassinat, 
l’homme qui porte dignement le nom d’une des familles les plus 
nobles de la Franche-Comté.

Le défenseur s’attache à justifier ensuite la conduite de 
d’Ecquevilley, et blâme vivement l’accusation d’être allée 
fouiller jusque dans la vie d’écolier de l’accusé. Fouillant, ,à 
son tour, dans ses antécédens, M° Crémieux représente son 
client comme le meilleur élève dans les collèges qu’il a tra
versés, et comme très-brave, brave comme l’épée de ses 
aïeux.

Quant à ses grades dans l’armée d’Espagne, Mc Crémieux 
donne lecture de plusieurs certificats qui établissent que 
d’Ecquevilley a reçu lebrevet de capitaine dans un régiment 
de cavalerie en Espagne, puis il produit d’autres certificats 
dans lesquels sont détaillés les états de service de d’Ecque
villey et ses faits d’armes.

«11 s’est, dit M® Créjiieix, montré digne des deux chevaliers de 
Saint-Louis de sa famille qui sont morts sur les champs de bataille, 
et ce que je viens de lire exclut le soupçon de déloyauté delà part

de d’Ecquevilley , et on l’accuse de la plus épouvantable de toutes 
les déloyautés, de celle qui est la plus incompatible à. son caractère ! »

Après avoir soutenu que son client n’a jamais eu de duels, 
et qu’il a concilié tous ceux dans lesquels il a été appelé 
comme témoin et être entré dans de longs détails à l’effet 
d’établir que d’Ecquevilley était reçu en Espagne, en Portu
gal et en France par la meilleure société :

«Voilà,s’écrie M® Crémieux, voilà l’homme qui n’a pu être reçu 
chez M"'... je ne sais qui ! (Hilarité). »

Le défenseur arrive enfin au fait qui est la base de l’acte 
d’accusation.

«Quel est son crime? Un faux témoignage?Non.Ce n’est là qu’un 
prétexte, et ce serait bien plutôt complicité d’assassinat qu’il au
rait fallu dire. »

Pour établir qu’il n’y a point eu d’essai de pistolets, mais 
simple flambage, l’avocat compare les diverses déclarations 
de d’Ecquevilley, de Bcauvallon et de Ménars, et s’attache à 
prouver que la vérité n’est que dans les deux premières. 11 
fait ressortir avec force cette double circonstance que d’Ec
quevilley proposait des pistolets d’arçon et voulait quadru
pler ou quintupler la charge. Comment la concilier avec l’in
tention, que l ’on suppose à d’EcquevilIey,de faire tuerDujar- 
rier, quand il est certain que les pistolets d’arçon et que la 
charge quadruple diminuaient le danger?

«L’essai des pistolets fùt-il vrai,on ne pourraitconsidérer comme 
un essai sérieux,préparant à Jl. de Bcauvallon des chances meilleures, 
un ou deux coups tirés dans chaque pistolet avec des balles qui 
n’étaient pas de calibre et qu’il fallait envelopper de papier. Com
ment croire à ce que dit M. de Ménars de la précision des coups 
tirés par de Bcauvallon?

Le débat est entre M. de Bcauvallon et M. de Ménars. On dit que 
M. de Ménars a fait 900 lieues pour venir: de Beauvallon en a fait 
500. Mais il y a entre eux cette immense différence que dcMénars ne 
courait aucun danger ; de Bcauvallon savait qu’il devait être arrêté, 
et il n’a pas reculé devant le devoir que lui imposait les.circons- 
tances : il avait son honneur à défendre. Avant de se présenter 
dans celte enceinte, il a voulu prendre les conseils de l’avocat sur 
le danger qu’il pouvait courir, et l’avocat lui a dit qu’il n’avait point 
de conseil a donner au témoin, et que c’était à lui à consulter sa 
conscience et à dire la vérité.

Vous l’avez entendu, messieurs; c’est à vous de juger. Mais, 
songez-y, vous avez à prononcer sur l’honneur de deux hommes; 
sur celui de de Beauvallon, qui pleure le malheur qu’il a eu de tuer 
un homme; et sur celui d’Ecquevilley, dont je vous ai dit la vie, 
et qui n’a rien dans cette vie dont il doive rougir. Pour lui, mes
sieurs, l’honneur c’est la vie; celui qui a encouru une condamna
tion capitale voit avec sa peine la fin de ses tourmens ; mais, celui 
qui survit à une condamnation déshonorante n’a plus rien à faire 
dans le monde; car il ne pourrait plus y paraître que la marque 
de l’infamie au front. Rélléchissez, messieurs, et je suis certain 
que vous ne direz pas que M. d’Ecquevilley est coupable.

Dans le cours de son résumé, faisant allusion à un incident 
de l’audience d’hier, M. le président dit:

Ce n’est pas sans émotion que nous avons entendu hier l’homme 
qui a paru devant la Cour de Rouen sous le poids d’une accusation 
grave, et qui peut se trouve» ultérieurement lui-même sous le poids 
d’une autre accusation également grave, ce n’est pas, disons-nous, 
sans émotion que nous l’avons entendu dire : C'est donc un duel que 
vous voides entre M. ISertrand et moi?

Non , il ne peut être question de duel ici. Non, il n’y a pas de 
duel possible avec l’homme qui s’est servi dans un combat d’armes 
qui peuvent être caractérisées par la justice d’armes frauduleuses: 
un homme comme celui-là ne mérite plus d’adversaires, et les gens 
d’honneur sont admis à refuser toute espèce de provocation de sa 
part. (Bravos prolongées dans toute les parties de l’auditoire).

Après avoir terminé son remarquable résumé, M. le pré
sident pose les questions au jury.

A six heures six minutes, M. le chef du jury donne lecture 
d’un verdict qui répond affirmativement, et reconnaît l’exis
tence de circonstances atténuantes.

Après dix minutes de délibération, la Cour prononce un 
arrêt qui condamne d’Ecquevilley à dix années de réclusion; 
elle le dispense, par le même arrêt, de la peine de l’exposi
tion publique.

IMPRIMERIE DE XVOLTERS FRÈRES, ÉDITEIRS. RLE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

REVUE DU NOTARIAT,
D E  L’E X B E G IS T R E M E X T  ,  D E S  D R O IT S  D E  S U C C E S S IO N ,

D E  T IM B R E  E T  D ’H Y P O T H È Q U E .

JUGEMENT. — MOTIFS. — DISCIPLINE. — NOTAIRE. — APPEL. — 
INSTRUCTION.

1/obligation de motiver les jugemens n’astreint pas les juges à réfuter 
tous les soutènemens et moyens invoqués par les parties à l’appui 
de leurs prétentions.

En matière disciplinaire , le juge peut suivre, dans Vinstruction et le 
jugement des affaires j les règles du Code d’instruction criminelle. 

Néanmoins l'appel doit, en vertu de l’art. 53 de la loi du 25 ventôse 
an X I, être interjeté dans le délai et dans la forme prescrits par le 
Code de procédure civile.

(VERLAINE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous nous sommes occupé à diverses reprises des pour
suites disciplinaires du ministère public contre le notaire 
Verlaine. V .B elgique  J udic ia ir e , ! .  111, p. 1403; t.IV, p. 3 ,  
t. V, p.748. Ces poursuites ont amené la destitution de l’in
culpé, laquelle a été prononcée par arrêt de la l r0 Chambre 
delà Cour d’appel de Bruxelles, le 11 janvier 1847.

Pourvoi a été formé, tant contre cette dernière décision 
que contre l’arrêt de la même Chambre rendu le 7 décembre 
1846, et qui a été publié p. 748 de noti'e recueil. Les détails 
dans lesquels la Cour de cassation est entrée font suffisam
ment connaître les moyens employés dans l’intérêt du de
mandeur.

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport rie M. le conseiller D e 
CuypERctsur les conclusions de M.D elebecque, avocat général;

» Sur le t "  moyen de cassation, tiré 1“ de la violation de l’ar
ticle 141 du Code de procédure civile, de l’art. 7 de la loi du 20 
avril 1810 et de l’art. 97 de la Constitution, en ce que, le deman
deur ayant soutenu qu’on ne pouvait, contrairement aux règles sui
vies en matière civile, entendre de nouveau devant la Cour d’appel 
les témoins déjà entendus dans la forme civile devant le premier 
juge sur procès-verbal d’enquête contradictoire écrite, expédiée et 
signifiée, l’arrêt dénoncé aurait rejeté ce moyen sans donner aucun 
motif de ce rejet ; 2° de la violation des articles 232 à 294 et 407 à 
413 du Code de procédure civile, qui dans leur'économie et dans 
leur esprit ne permettent point d’enlcndre deux fois ou dans une 
seconde enquête un témoin déjà entendu :

» Attendu, en ce qui concerne la l ro branche de ce moyen, que 
la Cour d’appel a expressément motivé le rejet des conclusions du 
demandeur, sur ce qu’il est impossible d’admettre que la loi ait 
voulu, pour l’instruction des poursuites disciplinaires intentées en 
vertu de la loi du 2b ventôse an XI, adopter les formes lentes et 
compliquées du Code de procédure civile, et qu’il est facultatif au 
ministère public, appréciateur des moyens de preuve qu’il veut 
subministrer à l’appui de son action, de reproduire devant la 
Cour des témoins déjà entendus, soit pour les faire interroger sur 
des faits omis, soit pour en obtenir des éclaircissemens sur des faits 
non suffisamment expliqués;

» Attendu que ces motifs doivent d’autant plus être considérés 
comme suffisons, que la forme dans laquelle les témoins avaient 
été entendus devant le premier juge n’était pas de nature à exercer 
quelque influence sur la décision de la question de savoir si ces 
témoins pouvaient être reproduits devant la Cour d’appel, et que 
d’ailleurs la loi qui impose l’obligation de motiver les jugemens, 
n’astreint pas le juge à réfuter tous les soutènemens et les moyens 
invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions ;

» Attendu que la solution de la question que soulève la seconde 
branche du premier moyen de cassation dépend de ce qui sera dé
cidé sur le second moyen, tiré de la fausse application des articles 
154, 174 et 176 du Code d’instruction criminelle, de la contraven
tion à l’art. 33 de la loi du 2b ventôse an XI, et par suite de la 
conlravcnlion à toutes les règles de la procédure pour les Tribu
naux civils, et notamment aux articles 252,233, 254, 235 et 407

du Code de procédure civile, ainsi qu’aux articles 408, 413, 260 
et 201 du même Code ;

a Attendu à cet égard que l’art. 53 de la loi du 25 ventôse 
an XI ayant déféré aux Tribunaux civils la connaissance des pour
suites disciplinaires, sans déterminer aucun mode de procédure, 
on ne peut légitimement en conclurequc le législateur ait entendu se 
référer aux lois sur la procédure en matière civile, soit en ce qui 
concerne la nécessité de l’intervention d’un mandataire légal pour 
représenter la partie poursuivie, ou la nécessité des conclusions à 
prendre pour former le contrat judiciaire, soit en ce qui concerne 
l'interrogatoire sur faits et articles , et les formalités et déchéances 
établies en matière d’enquête;

» Qu’en effet,la circonstance que la loi a attribué aux Tribunaux 
civils la connaissance des affaires de la nature de celle dont il est 
question ne peut changer la nature de l’action, qui est, non une 
action civile, mais une action disciplinaire ;

» Que la justice disciplinaire ayant pour objet la répression de 
certains faits dans un intérêt exclusivement d’ordre public, il est 
de son essence que le juge, dès qu’il est saisi de l’action légalement 
provoquée,doit en connaître indépendamment de toutes demandes 
ou conclusions ultérieures sur l’application de la loi, en se procu
rant à lui-même tous les élémens de conviction , soit par la compa
rution personnelle de la partie poursuivie, soit par l’audition des 
témoins cités devant lui ou qu’il juge indispensable de faire com
paraître ;

n Que l’ordre public, qui forme l’unique objet des poursuites 
disciplinaires s’oppose à ce que l’instruction de ces affaires soit 
complètement abandonnée à la discrétion des parties et à ce qu’on 
applique en cette matière , soit contre le ministère public, soit 
contre la partie poursuivie, les déchéances établies par le Code de 
procédure civile dans l'instruction des affaires d’intérêt privé, (t 
dont le législateur a pu faire dépendre le sort de la diligence des 
parties à veiller à leurs intérêts ;

» Attendu que ces principes, qui sont communs aux matières dis
ciplinaires et aux matières pénales, proprement dites, autorisaient 
lejugeàfaire appel aux règles d’instruction tracées par le Code 
d’instruction criminelle, et qu’en décidant que les dispositions du 
Code de procédure civile sur les enquêtes en matière civile ne 
sont pas applicables à l’espèce, l’arrêt dénoncé n’a pu violer aucune 
des dispositions invoquées à l’appui des deux premiers moyens de 
cassation ;

» Sur le 3” et dernier moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 174 et 203 du Code d’instruction criminelle:

n Attendu que l’art. 33dela loi du25 ventôse an XI, ayant auto
risé l’appel des jngemens rendus par le Tribunal civil sur les 
poursuites disciplinaires,s’est nécessairement référé au délai fixé 
par la loi pour l’appel de tous les jugemens rendus par les Tribu
naux civils, quel qu’en soit l'objet, et aux formes qu’elle a établies 
pour l’appel, en tant que ces formes sont compatibles avec la na
ture des actions disciplinaires;

» I’ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l’a
mende delüOfruncs envers l’État et aux dépens.» (Du2aoùtl847. 
Cour de cassation deBelgiquc.—2cCliambre.—Présidence deM. De 
Sauvage.—Plaid. MM. Bosquet et Forgeur).

SUCCESSION (DROIT DE). — COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE. — PARTS 
INÉGALES. — REPRISE DES APPORTS.

La validité de la convention permise par l’art. 1325 du Code civil n'est 
pas subordonnée soit à l’emploi des expressions dont s’est servi le 
législateur, soit à quclqu’autre formule sacramentelle.

Le surrivant des époux mariés sous le régime de la communauté uni
verselle qui retient la totalité de la communauté et, en outre, les ap
ports et capitaux du prémourant, non-réservés aux héritiers de ce 
dernier, ne doit payer le droit de succession qu’à raison seulement 
desdits apports et capitaux.

La stipulation du contrat de mariage , quant à ces valeurs , peut-être 
réputée a avantage sujet aux régies des donations i>, bien que l’attri
bution de la totalité de la communauté n’ait pas ce caractère.

(ministère des finances c. veuve brédart.)
Arrêt. — « La Cour, ouï, le rapport de M. le conseiller De
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F acqz, et sur les conclusions de M. Dewandre, premier avocat- 
général ;

» Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application 
de l’art. 1525 du Code civil, de la violation des articles 1091 à 1094 
du même Code et des articles 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1817 :

» Considérant que, si la décision du jugement attaqué ne pouvait 
être envisagée comme fou lée sur une déclaration explicite de l’in
tention des parties contractantes ou une interprétation de l’acte qui 
ne donnerait pas ouverture au recours en cassation, elle serait au 
moin3 , en droit, h l’abri de la censure ;

» Considérant, en effet, que l’art. 1525 du Code civil permet aux 
époux de déroger, par contrat de mariage, au partage égal établi 
par la loi, en stipulant que la totalité de la communauté appartien
dra au survivant, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des 
apports et capitaux tombés dans cette communauté du chef de leur 
auteur;

» Que le même article déclare expressément que cette stipula
tion n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux 
donations,soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simple
ment une convention de mariage et entre associés;

n Considérant que le Code n’a point subordonné la validité de 
cette convention à l’emploi soit des expressions dont il s’est servi 
lui-même, soit de quelque autre formule sacramentelle ;

» Que, si les époux, comme dans l’espèce, n’ont pas réservé aux 
héritiers du prédécédé la reprise des apports et capitaux entrés dans 
la communauté du chef de leur auteur, rien n’empêche que la sti
pulation soit, quant à ces valeurs, réputée avantage sujet aux règles 
des donations cl n’ait pas ce caractère pour le surplus de la com
munauté;

» Que cette distinction a été saisie et appliquée par le jugement 
attaqué, lequel, d’une part, a maintenula perception du droit de 
succession sur les apports, capitaux et biens propres du prédécédé 
entrés dans la communauté et qu’une convention matrimoniale des 
époux Brédart attribuait au survivant d’eux, et d’autre part a dé
claré non-soumis à ce droit tout ce que la veuve , distraction faite 
desdits apports, capitaux et biens personnels, retenait, en vertu de 
la même convention, dans la communauté universelle qui avait 
existé entre elle et son défunt mari ;

« Considérant qu’en refusant de voir dans l’attribution de la 
partie de la communauté ainsi réduite aux bénéfices résultant des 
travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs 
des époux, la donation régie par les articles 1091 et suivans du 
Code civil, le jugement susdit n’a pu contrevenir à ces dispositions 
et a justement appliqué l’article 1525 précité;

» Considérant que les articles 1 et 2 de la loi du 27 décembre 
1817,cités à l’appui du pourvoi, n’ont établi le droit de succession 
et celui de mutation par décès que sur ce qui est recueilli ou acquis 
dans une succession par les héritiers, légataires et donataires;

» Qu’il a été vérifié ci-dessus que ce n’est pas à titre de donation 
que la veuve Brédart a retenu la fraction de la communauté recon
nue exempte du droit, et que le demandeur en cassation n’ayant pas 
prétendu qu’elle l’aurait obtenue à litre d'hérédité ou de legs, c’est 
avec raison que les deux articles de ladite loi ont été écartés par le 
jugement attaqué, comme étant sans application à la cause;

n Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur, en 
sa qualité, aux dépens, et à l’indemnité de 150 francs envers la dé
fenderesse. n (Du 11 décembre 1846. —• Plaid. MM" Verhaegen 
jeune c. Dolez.)

O b s e r v a t i o n s . — V. dans le même sens les arrêts de la 
même Cour du 7 juin et 17 juillet 1845. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
T. III, p. 1293, et T. IV, p. 131.

NOTAIRE. — RESPONSABILITÉ. — IDENTITÉ DE PERSONNES.
Le notaire est responsable de l’erreur sur l’identité de la personne 

d’une des parties qui ont comparu dans l’ucte , quand même cette 
identité aurait été reconnue par des témoins dans un acte antérieur 
du même notaire. (Cologne, i9  janvier 1838. — Ancn. 26, I ,  209.J

NOTAIRE. — RESPONSABILITÉ.
Les notaires ne sont pas responsables de la fausse déclaration, faite 

par te testateur dans un testament authentique t de ne pas savoir 
écrire ni signer. (Cologne, 29 av ril 1835.— A rchives, 22, I ,  38.)

NOTAIRE. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE.
En matière disciplinaire contre les notaires, les débats sont publics. 

(Cologne, 19 mai 1858. — Arch. 27, 1,168.)

O b s e r v a t i o n s . —V.Conf. Arrêt du 24 avril 1834.(Ancuiv. 
1 9 ,1, 64, cité ci-dessus.

JURIDICTION CRIMINELLE.
HALTE-COUR MILITAIRE DES PAYS-BAS-

MILITAIRE.—MENDICITÉ.—PEINE.
Les peines prononcées par le Code p*nal civil contre le délit de men

dicité sont inapplicables au.v militaires en service actif qui se ren
dent coupables de ce fait.

Le militaire qui mendie manque à la discipline, mais ne commet au
cun délit qualifié par la loi pénale.

(g . c . l ' a u d i t e u r  g é n é r a l ) .

G., militaire en garnison à Bréda, se présenta dans di
verses maisons de cette ville, en implorant la charité des 
propriétaires, sous le faux prétexte d’obtenir des secours 
pour sa mère malade.

Le colonel commandant son régiment lui infliga à raison 
de ces faits la peine disciplinaire de huit jours de cachot. 
Plus tard, et sa peine subie, il fut traduit devant le Conseil 
de guerre du Brabant septentrional, sous la prévention de 
mendicité, délit qualifié et puni par l’art. 274 du Code pénal 
commun. Par jugement du 29 avril 1847, le Conseil con
damna G. à quatre mois de prison, ainsi qu’à être renfermé 
à l’expiration de sa peine dans un dépôt de mendicité, par 
application de l’article précité. Le prévenu avouait les faits 
imputés.

Appel devant la Ilaute-Cour.
A r r ê t . — « Attendu qu’il s’agit de décider si l’article 274 du 

Code pénal commun, concernant la mendicité, est applicable au 
militaire en service actif qui mendie;

» Attendu que, si aux termes de l’art. 15du Code pénal militaire, 
les individus appartenant à l’armée doivent être poursuivis et punis 
conformément au Code pénal commun pour tous délits et contra
ventions, à raison desquels le Code pénal militaire ne comminc au
cune peine particulière, et qui ne concernentpoint exclusivement le 
service militaire, cette disposition ne forme point obstacle à ce que, 
dans l’appréciation des actes posés par un militaire, il soit examiné 
si la position spéciale du militaire n’exige point que les caractères 
constitutifs de la criminalité d’après le droit pénal commun, soient 
considérés comme non-existans ;

» Attendu que les articles 274 et suivans du Code pénal commun 
ne punissent point chaque fait de simple mendicité,sans plus, mais 
exigent, pour que la mendicité devienne punissable, l’existence d’une 
autre circonstance ou condition indépendante du mendiant, savoir 
que dans le lieu où le délinquant aura été trouvé mendiant il existe 
un établissement public organisé, afin d’obvier à la mendicité, 
tandis que là où semblable établissement n’existe pas la loi pénale 
n’atteint que les mendians d’habitude, valides ;

» Attendu qu’il résulte déjà évidemment de là 1“ que le légis
lateur n'a pu attribuer le caractère punissable à un acte unique de 
mendicité considéré en lui-même et d’une manière générale, à rai
son de la seule circonstance que le mendiant pouvait se soustraire 
au besoin autrement qu’en implorant la charité publique; mais 
qu’il a fait au contraire dépendre ce caractère de la circonstance 
que le mendiant pouvait se soustraire au besoin en usant volontai
rement d’un établissement destiné à obvier à la mendicité ; 2° que 
notamment l’absence d’un établissement organisé à cet effet , et 
par conséquent l’impossibilité d’en faire usage volontairement, 
excuse le simple acte de mendier et ne laisse subsister la peine 
qu’à l’égard des mendians d’habitude, valides;

» Attendu que ces dispositions pénales, précisant ainsi les carac
tères c institutifs de la criminalité et de l’absolu lion, ne peu vent être 
réputées avoir eu en vue ou être applicables à des individus qui, à 
raison de leur position spéciale sont empêchés par la loi pénale 
clle-méme de faire usage du lieu de secours en question ;

» Attendu que les militaires en activité de service ne pouvant 
d’ailleurs jamais se trouver dans la nécessité de recourir à pareil se
cours, ne pouvaient non plus en aucun cas,sans s’exposer aux peines 
de la désertion, se rendre volontairement dans un dépôt de mendi
cité ; qu’ainsi l’existence ou la non-existence d’un établissement de 
ce genre, circonstance constitutive du délit d’après la loi, esta leur 
égard une circonstance vainc et parfaitement indifférente, dont ne 
peut dépendre la qualification d’un acte posé par eux;

» Attendu qu’on ne saurait non plus admettre qu’aux termes du 
droit pénal commun, un individu deviendrait coupable par l’exis
tence d’un caractère déterminé ou d’une condition expresse qui 
devraient,à raison des lois particulières réglant son état social, être 
envisagés comme dépourvus d’influence ou d’effet; qu’il résulterait 
du contraire un conflit entre la loi générale, exigeant expressément 
la circonstance qu’il a çté possible d’user d'un dépôt de mendicité,



1 2 1 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1214

et la loi spéciale qui interdit aux militaires de quitter le service, à 
peine d’étre punis comme déserteurs ;

» Attendu qu’outre ces caractères spéciaux du délit lui-même 
qui excluent l’applicabilité de l’art 274 aux militaires, cet article 
prescrit cnoutrcle transfert du condamné, à l’expiration de sa peine, 
dans un établissement destiné à recevoir les mendions;

» Attendu que cette prescription indique encore de la façon la 
plus claire que la loi n’a pu avoir en vue les militaires en service 
actif ;

» Attendu, en effet, que celte conséquence attribuée à la condam
nation par la loi et que le juge doit prononcer doit être considérée 
comme une mesure prise autant dans l’intérêt du condamné,auquel 
elle assure des moyens d’existence, que dans l’intérêt de la société 
qu’elle met à l’abri du danger ; que cette mesure est sans objet à 
l’égard des militaires, puisque ceux-ci ,cn sortant de prison, rentrent 
dans les rangs de l’armée nationale où l’Etat pourvoit à leur entre
tien et où les lois de police réglant le service militaire mettent un 
frein à toute atteinte ultérieure au repos de la société;

» Attendu qu’outre l’inutilité de cette mesure à l’égard des mili
taires, elle est encore contraire aux principes de leur état, lesquels 
ne permettent pas qu’un militaire en service actif soit renfermé, 
non à titre de peine, mais par mesure de police, dans un dépôt de 
mendicité ou une colonie de bienfaisance, quelque courte que puisse 
être la durée de cette détention;

» Attendu que, si de fait, par suite du droit de grâce, un pareil 
abus pourrait être évité, on ne peut néanmoins admettre que le lé
gislateur aurait entendu établir pour certaines conditions sociales 
des dispositions que le droit de grâce devrait rendre illusoires, à 
peine de les voir contrarier les principes constitutifs de ces condi
tions;

» Attendu qu’il résulte donc ausssi bien des caractères exigés par 
la loi pour constituer le délit que des conséquences légales attachées 
à une condamnation pour mendicité qu’évidemment les militaires 
en service actif ne peuvent y être soumis ;

» Attendu que cette interprétation ne saurait être modifiée par 
l’emploi des expressions toute personne, à l’aide desquelles l’art. 274 
du Code pénal exclut toute exception, puisque ces expressions, 
toutes générales et tout fréquemment employées qu’elles sont par le 
législateur français, doivent nécessairement être restreintes dans 
l’application, selon l'existence des caractères exigés par loi elle-même 
pour constituer le délit; d’où suit que là où les caractères n’existent 
pas, il n’y a point exception, mais inapplicabilité de la disposition 
même ;

» Attendu que le législateur militaire n’était pas davantage tenu 
d’exprimer une volonté à l’égard de l’inapplicabilité de cette dispo
sition delà loi pénale civile aux militaires, puisque le juge demeure 
toujours obligé de rechercher si les caractères constitutifs du délit 
d’après cette dernière loi peuvent être considérés comme existant à 
l'égard du militaire, en raison de son service actif et de sa position 
spéciale; qu’aiusi, par exemple, le délit de vagabondage, non-prévu 
par la loi militaire et par conséquent soumis à la loi civile d’après 
l’art. 13 du Code pénal pour l’armée, ne peut-être commis par un 
militaire, parce que son service actif exclut l’existence des caractères 
constitutifs de ce délit ;

» Attendu que,si la loi générale n’atteint pas les faits posés par 
le prévenu, ils ont été ajuste titre rangés parmi les manquemens à 
la discipline et punis de la peine disciplinaire la plus sévère, puis- 
qu’une action aussi déshonorante pour un soldat mérite d’autant 
plus le blâme qu’aucun besoin ne pouvait le contraindre et qu’il a 
eu l’audace de colporter en tenue ses demandes écrites de secours 
en employant le mensonge;

» Par ces motifs la Cour acquitte, etc. « (Du 30 juin 1847. — 
Plaid. M° Vax Leei wen.)

TRIBLNAL CORRECTIONNEL DE PARIS-
Présidence de III. Lcpelletier (tVtunaj.

Audience du l or octobre.
L'Universelle. —  c e n t  m i l l i o n s  d e  c a p i t a l . — e s c r o q u e r ie .

Dénué de toute espèce de ressources, le nommé Moine 
voulut, lui aussi, créer une société industrielle. N’ayant pas 
un sou. il pensa qu’il ne lui en coûterait pas plus d’agir sur 
des millions, et au mois de décembre 1840, son imaginative 
enfanta la société l’Universelle, au capital de cent millions 
seulement. Cette idée une fois conçue, le sieur Moine fit im
primer un prospectus à cent mille exemplaires, format in-folio 
et ainsi concu :

L’UNIVERSELLE. 
c a p i t a l  s o c ia l  : c e n t  m i l l i o n s .

Paris, place de l’Oratoire.
(Ici le portrait du sieur Moine, drapé dans un large manteau et

la main appuyée sur un livre portant ces mots .- u Sous la protec
tion des nations, des lois et des rois. » Son autre main presse celle 
d’un monsieur excessivement barbu, lequel tient un flambeau qui 
projette au loin sa clarté. Au bas de celte image on lit : « Moine, 
union allégorique). »

Suit le prospectus en ces termes :
Commerce, sciences, arts utiles, travail, libre échange , achat et 

vente des propriétés mobilières et immobilières; assurance de ces 
mêmes propriétés, conformément aux lois du commerce; demande 
d’agens et représentons pour tous les points du globe, un pour 
chaque canton : 1, 2, 3 et 4,000 fr. de fixe; appel aux voyageurs, 
négocions, fabricans et propriétaires.

Tous les fonds sont versés par l’administration aux Trésors 
royaux et aux Caisses d’épargne.

Le fondateur et directeur-général,
Moine.

Le siège de cette société, qui appelait à elle tant de capi
taux, fut établi dans la boutique d’un modeste cordonnier du 
nom d’Hébert, que le sieur Moine affubla du titre de direc
teur-adjoint. Quelque temps auparavant,le sieur Hébert avait 
été, par mesure de police, enfermé à Bicêtre comme fou. 
Quant au sieur Moine, il avait déjà subi des condamnations, 
et il subit en ce moment une peine de trois ans de prison pour 
escroquerie.

Les statuts de la société et les circulaires adressées aux ca
pitalistes promettaient la garantie des objets mobiliers et im
mobiliers, pour quelque motif et pour quelque cause que ce 
fût la propagation et l’exploitation de l’industrie de chaque 
sociétaire; le fondateur s’engageait en outre à procurer de 
l’ouvrage à tous ceux qui pourraient en manquer, et annon
çait l’établissement d’un bazar universel de toutes sortes de 
marchandises et de chefs-d’œuvre. Les 100 millions de capi
tal étaient représentés par des sous en cuivre portant l’effigie 
des directeurs; ces sous étaient délivrés aux sociétaires contre 
leur mise de fonds, qui devaient porter intérêt à S p. c., 
donner une part dans les bénéfices et être remboursés au 
bout de dix ans.

Tous les ouvriers étaient appelés à venir se ranger sous les 
drapeaux de VUniverselle. On leur promettait un emploi; on 
s’engageait à les loger, chauffer, éclairer, et à les payer à rai
son de 30 p. c. sur les ventes de marchandises. On promet
tait encore de donner gratuitement de l’instruction à tous les 
sociétaires, ainsi qu’à leurs enfans. Enfin, à la tète des socié
taires figuraient, comme membres honoraires, le roi, le duc 
de Nemours, le duc de ffroglic, M. Guizot, M. Alexandre Du
mas, et autres personnages considérables.

Voici un extrait de ces statuts :
Art. 1er. L’an 1847, le 10 mai, M. Moine (François), natif de la 

Côte-d’Or, fondateur et directeur-général de l’Universelle, ému des 
maux qui se font sentir sur les habitans du globe et cherchant de 
toutes ses forces des remèdes pour soulager les peuples malheureux 
des fardeaux et des sinistres qui peuvent les accabler, a dit : Il y a 
société entre moi et tous ceux qui adhéreront aux présens statuts 
pour la garantie des objets mobiliers, etc., etc. — Présent acte est 
enregistré aujourd’hui à Paris, 10 mai 1847,par le receveur, qui a 
perçu 50 fr. 50 c., etc., etc. — De sorte que la société se trouve 
actuellement sous la protection des lois et du gouvernement.

Art. 2. La société qui a son siège principal à Paris, peutavoirplu- 
sicurs administrations centrales dans diverses capitales du monde, 
et s’étend partout, dans toute la force de son titre, P Universelle. 
Néanmoins, le directeur-général fixera sa demeure dans tel lieu 
qu’il lui plaira, pour le bien de la société.

Art. 3. Elle est administrée par un conseil général des sociétaires, 
un conseil d’administration, un directeur responsable. Un membre 
soit du conseil général, soit du conseil d’administration , ne peut- 
être révoqué que pour fautes graves ou pour malversations.

Art. 5. La société met des valeurs commerciales en circulation, 
selon scs besoins, qui sont payables au porteur en marchandises des 
sociétaires unis.

Art. 7, La durée de la société est de cent années, et tout socié
taire s’engage pour ce temps.

Art. 8. Les actions sont destinées à faire marcher la société, à 
faire de nouvelles entreprises ; elles sont destinées à créer dans 
chaque localité une banque.

Art. 9. Voici comment cette banque doit marcher, etc. (Suit le 
développement du système financier.)

Art. 13. La société, qui maintenant possède des capitaux en
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caisse, ne les y laisse pas dormir : elle les emploie à une industrie 
quelconque. Je suppose, par exemple, que l’on ouvre une boutique 
de cordonnier (la chaussure est utile à tout le monde), etc., etc.

Art. 15. Les ouvriers qui travaillent ne vivent pas du vent qui 
court; ils consomment le prix de la confection qui leur est dû. On 
les paie aussi non en argent, mais en valeurs commerciales , et ils 
vont chez le bouclier, chez le boulanger; ils leur font comprendre 
la société l’Universelle, en les engageant à prendre des actions. Le 
boucher prend une. action de cent francs, le boulanger iilem, le mar
chand de vin idem, le tailleur de même.

Art. 16. Les ouvriers ne se servent chez le boucher, le boulan
ger, le marchand de vin qu’à condition que ceux-ci font partie de 
la société l’Universelle.

Art. 18. Que faire des capitaux qui sont en caisse ? Chacun veut 
prendre des actions, parce que l’on voit fructifier la société l’Uni- 
vcrsetle. Elle brille déjà connue le Soleil aux portes de l’Aurore, et 
le financier, chez lequel on n’a plus besoin de s’agenouiller pour 
avoir de l’argent à usure, vient lui-même offrir ses hommages à la 
société l’Universelle. Il vient lui offrir son argent qui ne produit 
rien dans ses coffres-forts. La société l’Universelle reçoit des applau- 
dissemens de toutes parts. Elle possède des capitaux suffisons pour 
acheter une propriété immobilière dans laquelle elle met dix per
sonnes, tant ouvriers qu’ouvrières, avec un chef qui comprend bien 
l'agriculture.

Art. 20. Chacun prône la société VUniverselle ; elle croit dans 
l’esprit des gens, elle croit dans l’esprit des peuples, et bientôt les 
nations ne parlent plus que d’elle, parce qu’elle devient fraternelle. 
La métairie produit du blé en abondance, la vache donne son luit, 
les brebis se défont de leur laine, les abeilles se laissent couper leurs 
riches rayons de miel, et le tout pour vêtir et nourrir les membres 
de la société.

Art. 24. Chaque jour les procès deviennent moins nombreux; 
tout le monde travaille, mange du pain et vit des fruits de son tra
vail. On ne court plus autant après l’or, l'argent, les pierreries 
Unes, les dianians précieux, parce que ces choses ne sont plus tant 
nécessaires : on les laisse pour embellir les salons des seigneurs et 
des rois.

Art. 25. Attendu que le peuple peut obtenir facilement tout ce 
qui est nécessaire à son existence, il ne pense plus qu’à l’amour du 
prochain. Le vol, la mendicité, lui deviennent étrangers; le meurtre 
et l’échafaud cessent; les prisons et les cachots se ferment. On voit 
partout la terre bien cultivée. On voit les forêts s’embellir, les prai
ries se charger de verdure , les coteaux s’adoucir, les montagnes 
fléchir leurs fronts audacieux, etc.

Art. 26. L’Etre-Suprémc cesse d’étre en courroux, parce que 
l’homme devient plus sage, aime son frère davantage, le frère aime 
sa soeur, les père et mère aiment leurs enfans, etc.

Le sieur Moine est seul au banc des prévenus. Le cordon
nier H ébert, enfermé de nouveau à Bicètre comme fou, a 
échappé ainsi aux poursuites du ministère publie.

Les faits d’escroquerie reposent sur des cautionnemens 
que Moine se serait fait donner par les nombreux employés 
qui devaient concourir à l’exploitation de la société.

Le Tribunal a continué l’affaire à quinzaine, en raison de 
l’absence de plusieurs témoins importons.

QUESTIONS DIVERSES.
INSTRUC TION C R I M I N E L L E . —  CO N N EX ITE.  —  CC M CL.

En présence du principe consacre par Tarticte 365 du Code d’instruc
tion criminelle « qu’en cas de conviction de plusieurs crimes ou dé
lits la peine la plus forte sera seule prononcée » ce serait contrevenir 
à l’esprit de cet article que de s’occuper d’une poursuite correction
nelle alors que l’inculpej objet de la dite poursuite est déjà renvoyé 
devant la Chambre des mises en accusation du chef d’un crime.

Il résulte de l’esprit des articles 226 et 227 du Code d'instruction cri
minelle qu’on doit comprendre dans des délits connexes les crimes 
ou délits commis par un seul et même individu dans un temps plus 
ou moins rapproché et qui ont été poursuivis en même temps par le 
ministère public.

PREMIÈRE ESPÈCE :
J u g e m e n t . — « Attendu que par ordonnance de la Chambre du 

conseil en date du 22 janvier dernier, le prévenu Auguste Pinel 
a été renvoyé devant la Chambre des mises en accusation, sous la 
prévention du crime de faux en écriture privée;

» Attendu que, par ordonnance en date du lendemain 25, le 
même prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du 
chef d’escroquerie ;

» Attendu qu’il est de principe consacré par l’article 565 du

Code d’instruction criminelle, qu’en cas de conviction de plusieurs 
crimes ou délits, la peinela plus forte sera seule appliquée ;

» Attendu que ce serait contrevenir à l’esprit de cet article "65 
que de s’occuper d’une poursuite correctionnelle, alors que l’in
culpé, objet de la dite poursuite, est déjà renvoyé devant la Cham
bre des mises en accusation du chef de faux; qu’en effet, la bonne 
administration de la justice, qui doit comprendre à la fois l’éco
nomie dans les frais et le temps utile que les magistrats doivent 
consacrer à l’instruction des affaires qui leur sont soumises, s’op
pose à ce qu’il soit statué sur une prévention correctionnelle, quoi- 
qu’expressément distraite de l’instruction criminelle , alors qu’il y 
a renvoi préalable au criminel et qu’il y a, comme dans l’espèce, 
connexité aux termes des art. 226 et 227 du Code d’instruction cri
minelle ;

« Attendu que, si l’on procédait à l’instruction correctionnelle, 
dans l’espèce, il pourrait arriver que tous les frais faits devant ce 
Tribunal et que tout le temps que la magistrature aurait consacré 
à semblable poursuite et la condamnation même qui pourrait être 
prononcée devinssent inutiles et frustratoircs par suite d’une con
damnation au criminel ;

» Attendu que, dans ces circonstances, il importe de surseoir à 
l’instruction de l’affaire dont il s’agit, jusqu’à ce qu’il ait été statué 
sur l’ordonnance criminelle du 22 janvier;

» Par ces motifs, le Tribunal remet l’affaire indéfiniment pour 
être slalué plus tard ainsi qu’il appartiendra. » (Du 5 février 1847.
— Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Affaire P in e l .)

DEUXIÈME ESPÈCE :
J u gem ent. — a Attendu que, par ordonnance de la Chambre du 

conseil en date du 26 janvier dernier, le prévenu a été renvoyé 
devant la Chambre des mises en accusation du chef de vol qualifié;

» Attendu que, par la même ordonnance il a été renvoyé devant 
ce Tribunal sous la prévention de vol simple ;

» Attendu que les faits qui forment l’objet des poursuites, tant 
du chef de crime que du chef de délit, ont été instruits simultané
ment par une seule et même procédure ; qu’il importe dans ces cir
constances de ne point procéder pour le moment à l’instruction 
des faits correctionnels, cette instruction pouvant devenir frustra- 
toire et inutile par le résultat de l’instruction et du jugement cri
minels à intervenir ;

» Attendu qu’aux considérations de justice et d’humanité qui 
veulent que le coupable, en subissant la peine la plus forte, expie 
tous les crimes ou délits passibles d’une peine de la même nature 
ou d’une moindre gravité que celle qui pourrait lui être appliquée, 
vient se joindre le motif puissant que ce serait aggraver la position 
d’un prévenu que de tenir en suspens une ordonnance de renvoi à 
la Chambre des mises en accusation, et ce, en contravention for
melle de l’article 135 du Code d’instruction criminelle, qui exige 
que les pièces de la procédure soient transmises sans délai au pro
cureur-général pour être procédé comme en matière criminelle;

i) Attendu que la bonne administration de Injustice demande 
qu’on ne divise point en procédures distinctes des faits de préven
tion qui ont fait l’objet d’une seule et même instruction ; que, si 
l’on n’a pas inséré comme principe cette considération dans le Code 
pénal de 1810, c’est que la raison semblait seule proclamer ce 
principe, que le législateur de l’an IV avait formellement inséré dans 
l’article 234 du Code du 5 brumaire, suivant lequel le directeur du 
jury ne pouvait, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d’ac
cusation à l’égard d’un seul et même individu, soit les différentes 
branches et circonstances du même délit, soit les délits connexes 
dont les pièces se trouvaient en même temps produites devant lui ;

» Attendu qu’il résulte de l’esprit des articles 226 et 227 du 
j Code d’instruction criminelle qu’on doit comprendre dans les délits 

connexes les crimes ou délits commis par un seul et même indi- 
i vidu dans un temps plus ou moins rapproché et qui ont été pour

suivis en même temps par le ministère public ;
» Vu les art. 226, 227 et 565 du Code d’instruction criminelle,
» Remet la cause jusqu’après décision de l’instance criminelle, 

pour être statué alors ainsi qu’il appartiendra. » (Du 6 février 1847.
— Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Affaire P e r r e t .)

P Ê C H E  ( D É L I T  d e ) .  —  ORDO NN ANC E D E  1669. —  PUBLICATION.

Les art. 5, titre 26, e lli ,  titre 32, de l’ordonnance de 1669 ne sont pat 
obligatoires en Belgique, à défaut de publication.
Le rappel de cette ordonnance, dans l’art. 609 du Code de brumaire, 
n’équivaut pas à la publication.

Il s’agissait dans l’espèce d ’un délit de pèche à la ligne
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dans le canal de W illcbroeck. Les adjudicataires du droit de 
pêche avaient porté plainte.

J u g e m e n t . — « Attendu que les articles 5 , titre 25, et 28, titre 
32, de l’ordonnance de 1609, invoques par le ministère public et 
dont il demande l’application aux contraventions constatées, n'ont 
jamais etc publiés en Belgique, et par conséquent ne peuvent y re
cevoir aucune application ;

n Attendu que c’est vainement que le ministère public invoque 
l’art. 609 du Code du 5 brumaire an IV, pour en tirer la consé
quence que les articles 5, til. 26, et 28, tit. 32 de l’ordonnance sont 
obligatoires en Belgique; qu'en effet le Code du 3 brumaire an IV 
n’est devenu obligatoire que par suite de la publication de l’arrêté 
des représentai du peuple, en date du 24 frimaire an IV, et il est 
si peu entré dans la pensée de ces représentons d’attribuer à la 
publication du Code de brumaire la force de rendre obligatoire en 
Belgique les lois de l’ancienne France, qu’ils ont ordonné que ces 
lois y seraient spécialement publiées;

n Attendu que, si l'arrêté du directoire exécutif du 24 messidor 
an VI suppose dans ses considérons que l’ordonnance de 1669 était 
applicable en Belgique depuis la publication de l’art. 609 du Code 
de brumaire, cette supposition erronée est contredite par l’arrêté 
même dans lequel l’art. 609 a puisé sa force obligatoire en Bel
gique ;

Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les dispositions 
légales invoquées par le ministère public ne sont pas obligatoires 
en Belgique; par suite, renvoie les prévenus des fins de la pour
suite. » (Du 1er juillet 1847. — Trib. correctionnel de Bruxelles, 
présidence de 53. P ardon. — Affaire Lucie et C '\— Plaid. 31' De-
SMEDT.)

Observatio ns. — La doctrine du Tribunal de Bruxelles 
est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation de 
Belgique. V. arrêts des 19 juin 1835, 6 avril 1837, 4 mai et 
1er ju in  1838; ainsi qu’à deux arrêts de la Cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 16 février 1815 et du 8 septembre 
1835.

Elle est conforme à deux autres arrêts de cette même Cour, 
l’un rendu le 18 novembre 1819, l’autre le 11 ju illet 1846. 
Cette dernière décision, fortement motivée, a été publiée 
par la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , tome IV, p. 1091. Comme on le 
voit, la question continue d’être vivement controversée.

CO MPÉTENCE CR IM IN E L L E .  —  CO NSEIL DE G U E R R E .— M I L I C E . — IN C O R 

P O RAT IO N.

Les miliciens ne sont soumis à la juridiction militaire que pour au
tant qu’ils se trouvent en activité de service, c’est-à-dire présens 
au corps qui leur a été désigné.

En conséquence, un Conseil de guerre est incompétent pour connaître 
d’une prétention de rot imputée à un milicien incorporé antérieu
rement au délit, mais non-arrivé au régiment.

Le milicien Van Rampclbcrg avait été incorporé au dépôt 
général de milice de sa province et désigné pour faire par
tie du 9° régim ent de ligne. Un vol, qui lui fut imputé de
puis, fut commis le 28 août 1847. Van Rampclbcrg n ’étant 
arrivé au régim ent que le 2 mai suivant, fut renvoyé devant 
le Tribunal de l’arrondissem ent de Bruxelles, qui se déclara 
incompétent, le 17 mai dernier.

T raduit, à la suite de cette ordonnance, au Conseil de 
guerre de la province de B rabant, celui-ci reconnut égale
ment son incompétence. C’est en cet état de la procédure 
qu’une demande en règlem ent de juges a dû être portée de
vant la Cour de cassation.

A r r ê t . — “ La Cour , ouï le rapport de M. le conseiller 
KiixopFF,et sur les conclusions (le 51. D e l e b e c q u e , avocat-général;

n Attendu que le Tribunal de l’arrondissement de Bruxelles, par 
ordonnance rendue en la Chambre du conseil le 17 mai dernier, et 
le Conseil de guerre de la province de Brabant, par jugement en 
date du 22 juin suivant, ont respectivement déclaré leur incompé
tence pour connaître d’une prévention de vol à charge de Henri 
Van Rampelbcrgh, né et domicilié à Assche, milicien de l’an 1845 ;

» Attendu que ces deux décisions contraires sont passées en 
force de chose jugée, que le cours de la justice se trouve interrom
pu ; qu’il y a donc lieu à être réglé déjuges par la Cour de cassa
tion (argument de l’art. 527 du Code d’instruction criminelle) ;

» Attendu que les Conseils de guerre sont investis d’une juridic

tion exceptionnelle; que leur compétence doit donc rigoureusement 
être restreinte dans les limites qui leur sont assignées par la loi ;

n Attendu qu’aux termes des art. 1 ,2  et 13‘du Code pénal mili
taire, les dispositions de ce Code concernent exclusivement les per
sonnes qui appartiennent à l’armée permanente de terre, nommé
ment les officiers, sous-offîciers et soldats de celte armée, ainsi que 
les recrues après que lecture leur en a été faite; que l’art. 143 du 
Code de procédure militaire limite la juridiction des Conseils de 
guerre aux personnes qui, d’après le premier de ces Codes, revê
tent le caractère militaire;

n Qu’cnfin, selon l’art. 173 de la loi du 8 janvier 1817. la mi
lice nationale n’est assimilée aux corps de l’armée de ligne, et par 
suite assujettie à la juridiction militaire que pour autant qu’elle se 
trouve en activité de service ; chose si vraie que, suivant le § 3 de 
cet article, et l’art. 46 de la loi du 27 avril 1820, les miliciens ali- 
sens par congé ne sont pas à considérer comme en activité de ser
vice ni soumis à la juridiction militaire , ainsi que l’a décidé sur le 
fondement de ces dispositions l’arrêté royal du 20 juillet 1821 ;

n Qu’il en résulte que, ni l’incorporation du milicien au dépôt 
général de milice de sa province, ni la désignation qui lui est faite 
du corps de l’armée permanente dans lequel il doit servir ne peu
vent le faire considérer comme en activité de service ni le soumet
tre à la juridiction militaire, qu’à cet effet il faut sa présence 
même au corps ;

» Attendu, d’une part, que le vol imputé à Henri Van Rampel- 
bergh a été commis le 28 avril 1847 ; d’autre part, que Henri Vau 
Rampelbcrgh n’est arrivé au régiment au service duquel il avait 
été appelé que le 2 mai suivant;

» D’où il suit que ce n’est qu’à compter de ce jour qu’il est de
venu sujet à la juridiction militaire, quoiqu’il eût été antérieure
ment incorporé au dépôt général de milice de sa province et dé
signé à faire partie d’un corps de l’armée active, et par une consé
quence ultérieure, que leConscil de guerre était incompétent pour 
connaître delà prévention;

n Pur ces motifs, sans s’arrêter à l’ordonnance pré-rappelée de la 
Chambre du conseil de l’arrondissement de Bruxelles, laquelle est 
considérée comme non-avenue, renvoie le prévenu devant la Cham
bre du conseil du Tribunal de l’arrondissement de Slalines, pour 
être statué comme en justice il appartiendra ; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal de l’arrondis
sement de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de 
l’ordonnance annulée. (Du 26 juillet 1847. — Aff. V a n  R a m p c l -  
b e r g ) .

CHRONIQUE.
b - p T r ib u n a l  c o r r e c tio n n e l  d e  N iv e l l e s . —  U n curé e t  un 

so u fflet . A l’audience du 3 octobre, le Tribunal a condamné le 
curé (le Bornival à 50 fr. d’amende et aux frais, pour avoir donné 
un soufflet à la femme Soupart. Le prévenu, malgré les témoignages 
les plus positifs, a persisté à nier.

Ce n’est pas sans étonnement que l’on a vu, par un privilège 
inexcusable, le président dispenser le prévenu de s’asseoir sur le 
banc correctionnel. Les prêtres, qui jouissent de tous les droits dont 
jouissent les autrcscitoyens,mais qui ne supportent pas comme eux 
toutes les charges publiques, forment-ils donc une caste exception
nelle au-dessus de l’article de notre Constitution qui proclame l’é
galité de tous devant lu loi ?

La faveur accordée au curé de Bornival ne se justifie pas plus au 
point de vue moral que sous le rapport de la légalité. Dira-t-on 
que l’humiliation est plus grande pour l’homme instruit et bien 
élevé que pour l’ouvrier sans éducation? C’est une erreur; 
l’affront du banc, si c’est un affront, ne trouve pas l’ouvrier moins 
sensible que le riche, àlais cette différence d’impression fût-elle 
réelle, il resterait vrai que les principes de la justice distribu
tive légitiment l’humiliation plus forte qu’éprouveraient ceux que 
leur éducation, leur position dans le monde rendent moins excu
sables quand ils succombent à la tentation de mal faire.

Il y a quelques semaines, le Tribunal correctionnel de Charlcroi 
avait à juger 31M. Brixlie, ex-commissairc de district, et Boulvin, 
médecin, du chef de dénonciation calomnieuse et d’outrages envers 
un magistrat, 51. Deprclle. Les prévenus demandèrent au Tribunal 
l’autorisation de sc placer près de leurs avocats. Le Tribunal s’y 
refusa, et le président, dans une allocution ferme et brève, fit sen
tir que tous les citoyens sont égaux devant la justice, quel que 
soit leur rang, leur position, et qu’on ne pouvait dispenser per
sonne de la règle généralement suivie, sans entrer dans une voie 
arbitraire.
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PROCES CÉLÉBRÉS-
UK DEVIN EN BAVIÈRE.

Nous croyons rester dans le vrai en avançant que l’on ne 
rencontrera, à aucun des feuillets des trop volumineuses an
nales du crime, un procès criminel accompagné de circon
stances aussi étranges que celui dont nous offrons un narré 
succinct. Nulle part le doigt de Dieu ne se sera plus claire
ment révélé pour empêcher un forfait atroce de rester im
puni.

Byron a dit : La véritéest souvent plus étrange que la fic
tion. (T ru th  is s tra n ye , x tra n g er thun  fic tio n .) Cet axiome ou 
ce paradoxe, comme l’on voudra, serait bien digne d’être 
l’épigraphe de l’histoire que vous allez lire, si tel est votre 
bon plaisir.

Ce récit, nous en empruntons les détails à l’un des nom
breux ouvrages de M. d e  F e u e r b a c h , le plus célèbre crimi
naliste de l’Allemagne, président de la Cour suprême d’appel 
de Bavière.(Voir scs Merkwürdiye Criminal-Ilechlsfalle, etc., 
Giessen, 1839, t. II, p. 1.)

Au mois d’août 1806, une jeune fille de dix-huit ans, Ca
therine Reisingerin, fille d’un laboureur du village de Loi- 
senried, prèsRatisbonnc, quitta le toit paternel pour se placer 
comme servante. Elle partit, elle disparut; ses parens ne pu
rent se procurer aucun renseignement sur son sort.

Au mois de février 1808, une autre jeune paysanne du 
villagedeRegensdorf, Agnès Seidlin,sortit un matin en disant 
qu’elle allait se faire dire la bonne aventure chez un nommé 
André Bicliel, domicilié non loin de là; elle s’éloigna, et ne 
revint point; sa sœur,effrayée, se rendit le soir chez Bichel; 
il déclara qu’il n’avait point vu Agnès de toute la journée.

On fit sans résultat des recherches actives. Trois mois se 
passèrent, et l’on ne savait à qui attribuer le crime qui avait 
jeté l’épouvante dans le pays.

La malheureuse Agnès était orpheline, mais elle avait deux 
sœurs; l’une d’elles, enfant de onze ans, Walburga Seidlin, 
entra inopinément et par hasard, le 18 mai, chez le tailleur 
du village; elle le trouva tenant quelques morceaux d’une 
étoffe qu’elle reconnut aussitôt pour celle de la robe qu’Agnès 
portait habituellement; même couleur, mêmes dessins, même 
tissu ; elle se contint, et montrant une présence d’esprit rare 
à son âge, elle demanda, d’un ton indifférent, à l’artisan, de 
qui il tenait cette étoffe et ce qu’il voulait en faire. Le tail
leur, sans paraître mettre plus d’importance à sa réponse 
qu’à la question, répliqua.que c’était Bichel qui la lui avait 
donnée, en recommandant qu’on lui en fit un gilet.

Sans insister, Walburga revint chez elle, et raconta le fait 
à sa sœur aînée; celle-ci jugea avec raison l’indice assez grave 
pour en prévenir le magistrat du district.

Ce fonctionnaire se transporta, le lendemain de grand 
malin, au domicile de Bichel; il était sorti pour aller tra
vailler au bois; on envoya des agens de police le prendre et 
le ramener. En attendant, on gardait sa femme à vue, et l’on 
fit venir les deux sœurs d’Agnès, Thérèse et Walburga Seid
lin, afin de les confronter avec le prévenu.

Bientôt l’on ramena Bichel, et l’un des agens produisit un 
mouchoir de coton à carreaux que le captif avait en vain 
essayé de jeter ou de cacher lorsqu’il se vit arrêté. Les deux 
sœurs reconnurent aussitôt ce mouchoir comme provenant 
d’Agnès.

Il y en avait assez pour décréter l’arrestation de Bichel, 
mais l’on ne put tirer de lui aucun aveu. Il persista à soute
nir qu’il avait acheté le fragment de l’étoffe de la robe et le 
mouchoir chez des revendeurs de guenilles, à Ratisbonne : 
il nia toute accointance avec Agnès, il soutint avoir entendu 
dire dans un cabaret à un inconnu, que, partie avec un 
jeune homme de Ratisbonne, on l’avait vue à Landshut.

Disons ici que Bichel était un homme de 48 ans; il n’a
vait jamais quitté le village de Regensdorf, où il avait vu le 
jour; marié depuis longtemps,le Ciel lui avait refusé les dou
ceurs de la paternité. Ainsi que sa femme , il jouissait d’une 
bonne réputation ; Bichel n’était ni joueur, ni libertin, ni

même ivrogne; il tenait une petite auberge et possédait un 
petit champ; il était loin d’être riche, mais il s’en fallait aussi 
qu’il fût dans une indigence pénible ; d’ailleurs la vie n’é
tait-elle pas à presque pour rien à Regensdorf? Le prévenu 
n’avait jamais eu de démêlés avec la justice; son caractère 
paraissait apathique et indolent; incapable de vertu, inca
pable de crime, il semblait destiné à devoir végéter dans 
une sorte de somnolent engourdissement.

On lui demanda s’il se mêlait de conter la bonne aven
ture ; il nia, mais sa réputation à cet égard était notoire et 
bien établie. Agnès avait dit à ses sœurs, avant de les quit
ter pour ne plus les revoir, que Bichel avait promis de lui 
montrer, dans un miroir magique, ce qui devait lui arriver. 
Interrogé sur ce point, le prisonnier se troubla fort, rougit, 
pâlit, frémit, et finit par soutenir qu’il ne savait ce que cela 
signifiait.

Sa maison fut fouillée avec un soin particulier.
On trouva dans une caisse, et mêlés à d’autres objets, 

quelques portions d’étoffe,divers petits effets; les deux sœurs 
Seidlin les ayant examinés séparément, en reconnurent une 
partie pour avoir appartenu à Agnès; le reste fut aussi re
connu pour avoir été en possession de Catherine Reisinge
rin. On interrogea la femme Bichel; elle dit ne rien savoir 
au sujet des objets qui pouvaient provenir d’Agnès; et quant 
à ceux de Catherine, son mari les avait reçus du père de 
cette malheureuse. Divers témoins furent entendus et leurs 
dépositions établirent invinciblement certains faits essen
tiels : la femme Bichel avait porté ou vendu des effets soit 
d’Agnès, soit de Catherine. Avant la disparition de ces deux 
victimes et depuis, Bichel avait toujours cherché à attirer 
chez luidesjeunes filles, sous prétexte de leur révéler l’avenir; 
le jour où Agnès avait quitté à jamais sa famille , on l’avait 
vue à deux heures de l’après-midi, un paquet à la main, non 
loin de la maison de Bichel, et se dirigeant de ce côté.

Un mystère effrayant planait sur le sort des deux victimes; 
y avait-il eu meurtre ou bien rapt? L’on avait en vain bou
leversé la maison du prévenu, inspecté minutieusement les 
environs; nulle trace de sang, de cadavre, d’instrument qui 
eût pu servir à consommer un forfait. En vain Bichel et sa 
femme avaient-ils été tenus au secret, soumis à de longs in
terrogatoires ; ils se renfermaient dans une dénégation abso
lue. Quant aux effets trouvés chez eux et appartenant à Ca
therine, l’accusé expliqua leur présence par un motif très- 
plausible, reconnu pour exact, et que l’on trouvera plus loin.

D’ailleurs, à cette époque, l’Allemagne était parcourue en 
tous sens par des troupes en mouvement; Français, Prus
siens, Autrichiens, Bavarois se croisaient non loin des rives 
du Danube; une guerre succédait promptement à une autre; 
le pays était infesté de traînards, de maraudeurs, et au mi
lieu de tous ces désordres, il y eut de nombreux assassinats 
commis; plus d’une femme suivit de gré ou de force des 
militaires étrangers.

L’instruction continuait depuis près de cinq semaines; on 
était au moment de rendre les prévenus à la liberté. Le 
lundrichler Wellenditz avait terminé son rapport, dans le
quel il concluait à l’élargissement des inculpés, puisque au
cune charge sérieuse ne s’élevait contre eux.

Une circonstance inouïe vint tout-à-coup mettre au jour le 
corps du délit, jusqu’alors l’objet d’inutiles explorations.

Le fut à un chien que l’on dut cette découverte, aussi im
portante qu’inespérée.

Nous l’avons déjà dit, Regensdorf est à peu de distance 
de Ratisbonne. Un jeune homme de cette ville sortit un ma
tin pour aller à la chasse; il pénétra dans un bois écarté, que 
l’on ne fréquentait guère et qui était non loin du champ que 
possédait Bichel.

Arrivé dans cet endroit, le ciiasseur vit, non sans surprise, 
son chien prendre sa course, s’enfoncer dans un taillis, sau
ter sur une pile de bûches et de branchages confusément 
entassés, et donner tous les signes d’une violente agitation. 
L’animal aboyait piteusement, gémissait, hurlait, grattait la 
terre avec fureur , et cherchait à débarrasser le sol des obs
tacles dont on l’avait encombré ; rien ne put l’éloigner de ce
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lieu; il resta sourd au rappel de son maître. Celui-ci voulut 
savoir quelle était la cause de cette excessive préoccupation 
du quadrupède; il l’aida à mettre à nu le terrain , et trouva 
des vestiges d’une fosse creusée depuis un temps peu éloigné ; 
la colère du chien arriva à son paroxisme; il fouilla avec ar
deur la terre, de ses deux pattes , et ramena bientôt une 
jambe humaine en putréfaction et pliée dans un lambeau de 
toile grossière, et éparpilla quelques ossemens.Le chasseur, 
épouvanté, courut aussitôt à Ratisbonne, rendre compte au 
juge de cette découverte presque miraculeuse ; le magistrat 
se rendit immédiatement sur les lieux, en compagnie de deux 
médecins. On fouilla, et l’on trouva sans peine les débris de 
deux cadavres qui avaient été jetés là, après avoir été coupés 
par morceaux : des torses, des bras, deux crânes. L’état de 
décomposition ne permettait point de reconnaître les traits 
des défunts , mais on ne douta point que ce ne fussent les 
tristes restes de deux infortunées; un des crânes conservait 
de longs cheveux noirs, et Catherine Reisingerin avait été 
fière, et à bon droit, de la beauté de sa chevelure d’ébène ; 
à côté de l’autre étaient des boucles d’oreille en similor; 
c’étaient celles que portait Agnès Seidlin.

Ce qu’il fut possible de ramasser de ees affreux vestiges 
d’un grand forfait fut,transporté dans la maison de Bichel. 
On fit sortir l’accusé de prison, on l’amena aussitôt pour le 
confronter avec ces accusateurs terribles et muets. On l’intro
duisit, sansle prévenir de rien, devant les deux cadavres ra
justés aussi bien qu’on l’avait pu, et étendus sur desplanches.

A cet aspect , le. prévenu fut saisi d’un tremblement ef
froyable; il demanda à boire; sa pâleur devint extrême. In
terrogé s’il reconnaissait le cadavre : « Non, répliqua-t-il, je 
n’ai jamais vu de corps qui ait séjourné quelque temps en 
terre. » En disant ces mots , il tomba, privé de sentiment, 
et ce ne fut pas sans peine qu’on lui fit recouvrer connais
sance. En vain le pressa-t-on de questions, en vain lui mit- 
on sous les yeux les boucles d’oreilles qui établissaient 
l’identité d’Agnès, il persista à tout nier.

Ramené dans son cachot, la solitude, le remords, la vue 
de sa position si critique l’amenèrent à des réflexions sé
rieuses; il avoua, au bout de trois jours, qu’il était l’assassin 
des deux jeunes filles. Il affirma toujours , dans les termes 
les plus énergiques , que sa femme n’avait eu aucune con
naissance de ce double forfait, ni après, ni avant.

Un médecin, en possession d’un grand renom de savoir à 
Ratisbonnc, le docteur Mayer, fit un rapport dans lequel il 
établit que l’un des deux cadavres , le moins ancien , celui 
d’Agnès, présentait au cou une blessure superficielle, qu’il 
n’y avait aucune trace de fracture à la tète, et qu’il n’était 
pas douteux que la mort n’cùt été la suite du dépècement et 
de la désarticulation du corps.

Dès le lendemain de son aveu, Bichel se rétracta , il dit 
qu’il avait parlé dans le délire de la fièvre, qu’il avait cédé au 
désir de se débarrasser d’une existence qui lui devenait 
odieuse; il prétendit qu’Agnès avait été assassinée chez lui 
par des inconnus, mais il ne put soutenir l'histoire qu’il in
ventait à cet égard et où il s’enchevêtrait dans un reseau 
d’invraisemblances et de contradictions ; il convint alors 
d’avoir donné la mort à Agnès, en la frappant d’un morceau 
de bois, à la suite d’une altercation qui avait eu lieu entre 
eux. Il prétendit ne rien savoir au sujet de Catherine. Ce 
système de défense était peu soutenable; il le sentit bientôt 
et l’on put obtenir de lui, pièce à pièce, une confession com
plète.

Voici ce que l’on apprit :
Catherine était du village de Loiscnried ; elle était venue 

à Regcnsdorf pour chercher à se placer ; elle entra chez Bi
chel qu’elle avait vu plusieurs fois ; il lui fit connaître à Ra
tisbonnc quelqu’un qui pourrait lui donner de l’emploi et il 
offrit de l’y conduire le lendemain. Elle passa la nuit sous le 
toit de Bichel. Le lendemain, la femme de l’accusé s’éloigna 
pour aller dans un village voisin, où elle devait travailler 
toute la journée. Ce fut alors que lui vint l’idée de frapper 
sa victime, dans le seul but de se rendre possesseur des effets 
à usage que la malheureuse avait à elle, effets dont la valeur

était minime. Il fit tomber la conversation sur la divination, 
il dit qu’il possédait un moyen de savoir et de faire voir à 
toute jeune tille quel mari elle devait avoir, si son amant lui 
était fidèle ou non, ete. La crédule villageoise le pressa aussi
tôt de lui révéler l’avenir qui l’attendait ; il parla de miroir 
magique; elle voulut s’y regarder, sa curiosité était extrême.

Bichel alla alors chercher dans une autre chambre une 
petite glace et une planche qu’il perça d’un trou circulaire ; 
ayant mis le tout sur la table, il dit à la crédule villageoise 
qu’il s’agissait d’un grand et redoutable mystère, que, pour 
que le charme fût complet, elle devait se faire bander les 
yeux, se laisser attacher les mains derrière le dos. Catherine 
consentit à tout avec empressement. L’ayant mise ainsi hors 
d’état de voir et de résister, Bichel saisit un couteau et le 
lui plongea dans le cou qu’elle tendait avidement en avant. 
Elle tomba sans dire un mot, elle ne poussa qu’un profond 
soupir. Le meurtrier lui coupa aussitôt les quatre membres, 
mit le corps, rendu plus facile à transporter, dans un sac, 
le cacha dans un coin , et, dès que la nuit fut venue, il alla 
le porter dans un endroit écarté du bois, et le recouvrit de 
terre et de fagots. Il lava avec de l’eau le sang qui avait 
inondé le plancher , et répandit du sable pour cacher les 
traces rougeâtres. Quand sa femme revint le soir, ne se dou
tant de rien, il lui dit qu’il avait cassé une cruche , expli
quant ainsi l’humidité du sol. L’impassibilité de l’assassin 
fut complète, quand il eut ainsi éloigné les traces de son for
fait ; il continua de se livrer h ses travaux habituels , ne 
chercha point la société de ses voisins, ne l’évita pas non 
plus; il entendit causer, sans manifester le moindre trouble, 
de la disparition de Catherine. Quinze jours après, il eut la 
hardiesse de se présenter chez le père de cette infortunée, et 
il lui dit : « Ta fille m’a envoyé un exprès pour me faire sa
voir qu’elle est partie pour un endroit fort éloigné, qu’elle 
va se marier, qu’on n’a pas besoin de s’inquiéter de son sort; 
n’osant pas s’adresser directement à toi, craignant ton cour
roux, elle me charge de te donner ces nouvelles, et de te 
demander le reste de ses effets qu’elle a laissés chez toi et 
qu’elle enverra chercher chez moi. » Les pareils de Cathe
rine, gens simples et ignorans , crurent de bonne foi ce 
qu’on leur annonçait; ils donnèrent à Bichel tout ce qui leur 
restait des hardes de leur enfant; ils invitèrent ce meurtrier 
à partager leur frugal repas. Il accepta sans se faire prier, et 
partit, en emportant son butin. Plus tard, le père de Cathe
rine, apprit que Bichel avait vendu quelques-uns des effets de 
sa fille; il lui en fit de vifs reproches; Bichel soutint avoir re
mis les effets à l’émissaire, dont le nom lui était inconnu , 
prétendit que tout au plus, par oubli, une ou deux guenilles 
étaient restées chez lui ; il déclara d’ailleurs ne plus avoir eu 
de nouvelles de Catherine. Les choses en restèrent là.

La facilité avec laquelle Bichel avait accompli son crime, 
l’impunité dont il se croyait assuré, un esprit farouche de 
convoitise qui semblait s’être développé en lui, tout lui sug
géra l’infernale idée de ne pas s’en tenir à ce premier atten
tat. Dans le courant de l’année 1807, il fut établi qu’il avait 
fortement engagé une jeune paysanne de 21 ans,Marguerite 
Grabcrin, à venir chez lui faire l’essai du miroir magique; il 
lui promit de lui montrer quel destin lui était réservé; il lui 
dit qu’il fallait qu’elle se revêtit de ses plus beaux habits et 
qu’elle devait apporter deux chemises neuves. Il renouvela 
ces mêmes tentatives auprès de JeanneDaweckin et de Marie 
Ileimberger; mais, soit incrédulité, soit frayeur, aucune de 
ces femmes ne tomba dans le piège, elles n’allèrent point au 
rendez-vous.

Il ne devait pas en être de même d’Agnès Seidlin.
L’instruction constata que huit mois avant d’égorger cette 

malheureuse, Bichel lui avait parlé des propriétés de son mi
roir et l’avait pressée de venir s’en assurer.L’on ignore pour
quoi elle différa si longtemps. Ils convinrent enfin d’un jour 
où Bichel devait être seul,sa femme s’étant momentanément 
absentée; il recommanda à sa victime de se costumer avec 
toute la recherche possible et d’apporter avec elle ce qu’elle 
possédait en fait de vêtemens, car il était nécessaire de s’ha
biller et de se déshabiller plusieurs fois dans le cours de 1« 
cérémonie.
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Agnès vint donc chez Bicliel, les choses sc passèrent exac
tement comme à l’égard de Catherine; ce fut avec le morceau 
de corde qui lui avait déjà servi qu’il garotta sa nouvelle 
proie. Il avait préparé d’avance son couteau, il la frappa au 
cou, elle poussa un cri, soupira cinq ou six fois, et voulut se 
débattre. Il la renversa, et s’armant de son couteau et d’un 
marteau, il se hâta de lui couper les jambes et les bras. Quant 
aux taches de sang, quant au cadavre, il se borna à repro
duire de point en point ce qu’il avait déjà fait lors du meurtre 
de Catherine; il brûla les vêtemens qu’avait sur elle Agnès, 
car ils étaient tellement imprégnés de sang qu’il désespéra de 
les nettoyer; il se borna à garder la chemise, qu’il lava à di
verses reprises.

Il avait commis ces deux assassinats en plein jour, après 
avoir seulement pris la précaution de fermer la porte de sa 
maison, et il avoua qu’il avait été au moment d’être décou
vert. Tandis qu’il était occupé à se débarrasser du cadavre 
d’Agnès, il entendit frapper plusieurs coups à sa porte; il se 
garda bien d’aller ouvrir; il se tint immobile et silencieux. 
l,e visiteur intempestif frappa de rechef et prit le parti de s’en 
aller, supposant qu’il n’y avait pour le moment personne au 
logis.

Ce monstre soutint toujour squ’il n’avait eu d’autre but que 
celui de s’approprier les effets de scs victimes. Il convint 
d’ailleurs que pareils objets ne lui étaient point nécessaires 
et ne pouvaient lui être fort utiles, mais il dit qu’il n’avait 
pu résister au désir d’en devenir le possesseur. Il offrit, dans 
tout le cours des débats, un mélange singulier d’impré
voyance téméraire et de ténacité dont sa conduite avait fourni 
tant de preuves.

On n’aurait pas manqué d’invoquer aujourd’hui, en sa fa
veur, la doctrine si commode et si indulgente de la mono- 
manie; mais ces théories, qui font tant d’honneur à la loi du 
progrès continu de l’humanité, n’avaient point cours en Ba
vière, il y a trente ans.

Bicliel ne pouvait échapper au supplice qu’il méritait si 
bien; d’une voix unanime, il fut, suivant le Code alors en 
vigueur, condamné à être roué vif. La sentence fut, suivant 
l’usage, soumise au roi, qui décida que la peine de la décapi
tation serait substituée à celle de la roue, non par commisé
ration pour le condamné, dont les crimes méritaient le plus 
sévère des châtimens, mais parce que la société ne doit pas, 
dans le supplice qu’elle inflige, lutter de cruauté avec un sçé- 
lérat.

Le condamné périt, le 22 octobre 1808, sur la place Saint- 
Pierre, à Ratisbonne, en présence d’une foule immense qui 
l’accabla de malédictions; il manifesta quelque repentir,mais 
sa torpeur, son sang-froid habituels ne se démentirent point 
jusqu’à l’instant où, selon l’énergique expression d’un vieil 
auteur, un souffle d’acier lui sépara l’âme du corps. G. B.

LOI SUR LA CHASSE.
M. le ministre de l’intérieur vient d’adresser aux gouver

neurs des provinces les dépêches ci-après, relatives à l’exécu
tion des lois sur la chasse :

Bruxelles, le 18 septembre 1847.
Monsieur le gouverneur,

Diverses questions, relatives à l’exécution des lois sur la chasse, 
m’ont été soumises ; je vais avoir l’honneur de vous les faire con
n a î t r e  avec la solution que je leur ai donnée , d’accord avec M. le 
ministre de la justice.

Q. — Le fait de lâcher un lévrier en rase campagne, soit pendant la 
nuitj soit pendant le jour, dans le but de lui faire rapporter un 
gibier, constitue-t-il un délit de chasse, en supposant même que le 
maître s’abstienne de surveiller son chien?

l'nc réponse nfiïrmativc ne semble pas douteuse.
Les termes généraux des premiers £§ des articles 2 et 5 de la loi 

du 26 février 1846, qui réputent délit de chasse, non-seulement la 
chasse dans les conditions y déterminées avec des armes à feu, 
mais encore de quelque maniéré que ce soit, et, surtout l'exception

prévue dans le § dernier de l’art. 2, paraissent, à cet égard, déci
sifs. D’après ce dernier § : « Peut ne pas être considéré comme 
» tombant sous l’application de cet article le fait du passage des 
» chiens sur l’héritage d’autrui, lorsqu’ils sont à la poursuite d’un 
» gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l’action ci- 
» vile, en cas de dommage. »

Toutes les fois que les lévriers sont lâchés pour faire la chasse à 
du gibier qui n’est pas lancé sur la propriété de leur maître, il y a 
délit de chasse, suivant les dispositions établies par les art. 2, 3 et 
7, § 2. L’absence ou la présence du maître importe peu dans ce cas, 
dès qu’il est établi que les lévriers sont lâchés dans le but de faire 
la chasse au gibier.

Cette opinion trouve sa confirmation dans ce qui s’est passé au 
Sénat, lors de la discussion de la loi.

Dans la séance du 17 février, le ministre de l’intérieur, auquel 
on avait témoigné la crainte que, malgré le 5 1er de l’art. I e',  on ne 
chassât avec des lévriers que, dans certaines provinces, on cherche 
à assimiler aux chien? des basses-cours, pour ne payer qu’une taxe 
de 2 fr., a répondu « qu’il y a un moyen d'cmpêcher l’abus que l’on 
» prévoit. Ce moyen se trouve dans la loi elle-même, qui défend de 
» chasser de quelque manière que ce soit ; si donc, on chasse au 
n moyen d’une espèce de lévriir, hors des temps permis,on commet 
“ un délit de chasse, par conséquent, on est passible des peines 
» comminées par la loi.

Q. — Que doit faire le garde-champêtre ou tout autre agent delà force 
publique dans le cas dont il s’agit ? Comment peut-il constater l’i
dentité du chien ?
La réponse se trouve dans l’article 12 de la loi : Le fait doit être 

prouvé, soit par procès-verbaux ou rapports , soit par témoin , à 
défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. L’identité 
du chien peut donc être établie par ces moyens de preuve.

Q.—Peut-on autoriser le garde-champêtre à faire feu sur les lévriers, 
au moins en temps de chasse prohibée, et en tout temps la nuit ?

Évidemment non. Aucun texte de loi ne p. évoit une pareille au
torisation; on doit tout au plus admettre que les chiens pourraient 
être arrêtés ; et, quant à la circonstance que le fait sc passerait en 
temps de chasse prohibée, ou pendant la nuit, elle ne constituerait 
qu’une circonstance aggravante (art. 3 et 7 de la loi).

Q. — Peut-on exiger des propriétaires de lévriers qu’ils prennent un 
permis de port d’armes de chasse ?

Dans l’état actuel de la législation , ce genre de chasse, n’oblige 
point celui qui la fait à se munir d’un permis de chasse.

S’il en résulte quclqu’abus ou quelqu’inégalité rclativemant aux 
chasseurs à tir, il faut bien reconnaître qu’ils ont singulièrement 
perdu de leur importance depuis que les communes ou les provin
ces ont assujetti le propriétaire d’un lévrier à une taxe annuelle à 
peu près équivalente au coût d’un permis de port d’armes de 
chasse.

On a soulevé la question de savoir si l’on pouvait suppléer à un 
permis de port-d’armes de chasse perdu, par une déclaration éma
nant de l’autorité qui l’a délivré.

Cette question m’a paru ne pouvoir être résolue que négative
ment.

Si l’on s’en lient à la lettre de l’article I"  du décret impérial du 
4 mai 1812, qui a force de loi, quiconque sera trouvé chassant et ne 
justi/iunt pus d'un permis de port d’armes de chusse, de., il faut re
connaître que c’est à l’instant où l’on est trouvé chassant que la 
justification doit être faite.

Je n’ignore pas que la jurisprudence s’est, par degrés, éloignée de 
cette rigueur,qu’ainsi l’on n’a point condamné ceux qui, n’étantpas 
porteurs de permis de port d’armes de chassc;fesaient la justifica
tion postérieure au procès-verbal, mais on n’a jamais poussé l'in
dulgence jusqu'à admettre une pièce autre que le permis de port 
d'armes de chasse lui-même.

Le chasseur qui a perdu ou égaré son permis doit en prendre un 
nouveau, ou s’abstenir île chasser, puisque dans ce dernier cas, il 
ne pourrait faire la justification requise.

Le ministre de l’intérieur, Signé : Cn. B o gier .

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE d ’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D S S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE.
CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  VALIDITÉ. —  EXÉCUTION. —  SAISIE 

IMMOBILIÈRE. —  SUBROGATION. —  SAISIE. —  INTERVENTION.
La clause compromissoire qui constitue Vobligation contractée par les 

parties de faire juger par des arbitres les contestations à naître de la 
convention avenue entre elles, n'est ni contraire à l'ordre public ni 
prohibée par la loi.

La partie qui a exécuté une pareille clause en concourant à la nomi
nation des arbitres n'est plus recevable à en proposer la nullité.

Le jugement de subrogation n'est pas nul parce que la partie saisie 
n'aurait pas été appelée lors de la demande en subrogation dirigée 
contre le poursuivant•

PREMIÈRE ESPÈCE.
(COMPAGNIE DE PONT-DE-LOUP C. DUGO TIIER ET  CONSORTS.)

La société en commandite établie à Marchicnnc-au-Pont, 
sous la raison sociale Dugottier et C°, avait entrepris la four
niture d’une machine d’exhaure pour la Société Charbonnière 
de Pont-de-Loup. Une convention régla l’objet et les condi
tions de cette entreprise, suivant acte du 31 décembre 1841, 
dont l’article 18 contient la clause suivante :

« Toutes contestations qui s’élèveront entre parties à l’oe- 
» casion des présentes seront jugées par trois arbitres nom- 
» més l’un par l’agent général de la compagnie de Pont-de- 
» Loup, l’autre par MM. Dugottier et C°, et le troisième par 
« M. le président du Tribunal de Charlcroi, à la requête de 
» la partie la plus diligente; h défaut par l’une d’elles de 
» nommer son arbitre dans les 48 heures de la sommation 
» qui lui aura été faite, il lui en sera nommé un d’office par 
» le même magistrat, à la simple requête de l’autre.

» Les trois arbitres statueront à la majorité des voix et en 
» dernier ressort ; les parties renoncent à l’appel, au pour- 
» voi en cassation et à la requête civile; ils seront dispensés 
» de suivre les formes et délais de la procédure, mais ils de- 
» vront prononcer dans le mois de leur constitution. »

Des contestations étant nées au sujet de cette convention, 
les deux Sociétés prénommées nommèrent par exploits cha
cune leur arbitre, et s’adressèrent par requête collective à 
M. le président du Tribunal de Charleroi, aux fins d’obtenir 
la nomination du troisième arbitre, laquelle fut faite par or
donnance du 21 avril 1843.

Les parties comparurent devant arbitres le 13 mai suivant, 
le jour même où la société Dugottier et Ce avait fait afficher 
au greffe la déclaration constatant qu’elle était dissoute et en 
liquidation ; les sieurs Dugottier et Laffineur, qui en avaient 
été les gérans jusqu’alors, y prirent la qualité de liquidateurs.

Les arbitres furent ensuite invités à se constituer, ce qu’ils 
firent en fixant au 21 mai le jour des plaidoiries.

Le 10 juin 1843, ainsi dans le mois de leur constitution, les 
arbitres prononcèrent leur sentence, après avoir entendu les 
parties.

C’est cette sentence que le Tribunal de Charleroi a annu
lée, pour avoir été rendue en exécution d’une promesse com
promissoire qu’il a déclarée nulle.

Dugottier et Laffineur avaient été condamnés à titre d’as
sociés gérans et de liquidateurs à payer à la Société de Pont- 
de-Loup une somme de trois mille francs pour retard apporté 
à la mise en activité de la machine vendue , et les arbitres 
avaient nommé des experts à l'effet d’en constater la 
force, etc.

Cette sentence fut signifiée auxdits Dugottier et Laffineur; 
l’expertise ordonnée eut lieu à leur intervention; après pro
rogation du pouvoir des arbitres et plaidoirie sur le mérite de

l’expertise, il intervint une deuxième décision qui condamna 
les susnommés à des dommages-intérêts à fixer par experts 
qui furent nommés à cette fin.

Deux inscriptions hypothécaires furent prises les 3 octobre 
1843 et 13janvier 1844 en vertu desdites sentences arbitrales, 
pour garantie des condamnations actuelles et éventuelles 
qu’elles prononçaient.

Les experts procédèrent à l’évaluation des dommages-inté
rêts ; la Société de Pont-de-Loup somma Dugottier et Laffi
neur de déclarer s’ils maintenaient le pouvoir des arbitres 
ou d’en nommer un aux termes de la promesse de compro
mettre dont il s’agit; cette sommation resta sans réponse. 
Elle présenta alors une requête à M. le président du Tribunal 
de Charleroi, dans le but de réorganiser l’arbitrage ; ce ma
gistrat confirma le pouvoir des arbitres nommés primitive
ment par lui et par Dugottier et Ce, lesquels arbitres se con
stituèrent en Tribunal avec celui désigné par ladite Société 
de Pont-de-Loup.

Dugottier et Laffineur ne comparurent point devant ce 
Tribunal et la Société prénommée prit des conclusions défi
nitives à la suite desquelles les arbitres rendirent, le 8 juin 
1844, une sentence qui les condamna à lui payer 50,000 
francs de dommages-intérêts ; il résulte donc de ce qui pré
cède que la Société de Pont-de-Loup était créancière chiro
graphaire et hypothécaire de Dugottier et Ce, les 3 octobre 
1843 et 13 janvier 1844.

Par jugement du 18 décembre 1846, clic fut subrogée 
aux poursuites en expropriation dirigées contre cette Société.

Le jour de l’adjudication définitive, Dugottier et Laffineur 
s’y opposèrent et conclurent h ce que le jugement de subro
gation précité, auquel ils formèrent opposition et tierce-oppo
sition, fût rapporté, par le motif qu’il avait été rendu sans 
l’intervention de la partie saisie et qu’il était basé sur la qua
lité de créancière dans le chef de la Société de Pont-de-Loup, 
qualité que celle-ci puisait dans des sentences arbitrales 
nullcs et de nul effet comme étant la suite d’une promesse 
compromissoire dont la loi prononce la nullité.

La Société de Pont-de-Loup combattit ces divers moyens.
Le Tribunal de Charleroi décida, le 23 juillet J 847, que la 

promesse de compromettre est contraire à l’ordre public, 
que dans tous les cas elle n’a pas été ratifiée au procès ac
tuel; en conséquence il déclara la sentence du 10 juin 1843 
nulle, et par suite ladite Société sans qualité pour poursuivre 
l’expropriation dont il s’agit. Voici son jugement :

J u g e m e n t . — « Considérant que la poursuite exercée par la com
pagnie de Pont-de-Loup est fondée sur la sentence arbitrale du 
10 juin 1843, dont la nullité est ici provoquée par voie d’opposi
tion à l’ordonnance d’exécution ;

» Considérant que celte nullité résulte de la contravention à l’ar
ticle 1006 du Code de procédure civile, le compromis qui a amené 
la dite sentence arbitrale ne contenant pas les noms des arbitres;

» Considérant, à cet egard, que les juridictions sont d’ordro^îr- 
blic; qu’il n’est conséquemment pas permis de se soustraiifc'.par 
de. conventions aux juridictions établies par la loi, que, si l’Ii'ticié 
1003 du Code de procédure civile autorise toutes personnesA" 
compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition} ̂ ar
ticle 1006 du même Code impose une condition essentielle à l'exer
cice de cette faculté, en exigeant explicitement que le compromis, 
désigne le nom des arbitres, à peine de nullité;

» Considérant qu’on rendrait complètement illusoire cette pres
cription si sage de la loi si l’on admettait que la promesse de com
promis vaut compromis, lors même qu’une telle promesse ne çptf* 
tient pas la désignation des noms des arbitres, puisqu’on poxfÇtffût
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toujours, en effet, dans ce système, se borner à la forme de la pro
messe au lieu de celle du compromis meme; qu’il en résulterait 
encore cette conséquence, peu conforme à la raison, que la promesse 
de faire une convention aurait, toutes les choses égales d’ailleurs, 
plus de valeur que cette convention elle-même,et que la loi, allant 
directement contre son but, autoriserait les parties à ne pas dési
gner les noms des arbitres lorsque l’importance de la contestation 
ne leur est pas connue, tandis que dans le cas contraire, où elles 
peuvent mieux apprécier le danger qu’elles ont à courir, cette la
titude leur serait refusée ;

» Considérant que, si la promesse synallagmatique de vente 
vaut vente, c’est seulement lorsqu’elle réunit toutes les conditions 
nécessaires à la validité de celle-ci ; qu’on comprend qu’une fois 
ces conditions essentielles accomplies, les clauses bien détermi
nées de la convention ne peuvent plus être modifiées contre le 
consentement de l’un des contractans lorsque l’acte même de 
vente sera passé en exécution de la dite promesse ; que, sur le refus 
de l’un d’eux de souscrire cet acte, le juge pourrait donc, sans lui 
causer le moindre préjudice, ordonner l’exécution pure et simple 
des obligations bien déterminées et invariables de la promesse de 
vente ;

» Mais qu'il n’en est pas ainsi de la promesse de compromis ne 
contenant point les noms des arbitres, puisque celui qui se refuseà 
remplir son obligation aurait toujours la faculté de s’y soustraire 
indirectement tout en feignant de vouloir l’exécuter ; qu’il lui suf
firait à cet égard de prétendre qu’en promettant de faire un com
promis, il a entendu parler d’un compromis valable, assorti des 
conditions requises par l’article 1006 du Code de procédure civile, 
et que, conséquemment, les noms des arbitres fussent désignés 
dans cet acte à souscrire en exécution de la convention, désignation 
qui ne pourrait dès lors se faire par le juge , mais seulement 
d’un commun accord entre les parties, commun accord qui ne pour
rait lui-même être obtenu du contractant récalcitrant qu’en lui 
abandonnant exclusivement le choix des arbitres; ce que certaine
ment la loi n’a pas voulu ;

» Considérant, au surplus, qu’on ne peut opposer ici les dispo
sitions spéciales et exceptionnelles du Code de commerce ;

» Considérant que la comparution des mandataires de la Société 
Dugottier et compagnie, en liquidation, au jugement arbitral n’a pu 
effacer le vice radical du compromis dont il s’agit; qu’en admet
tant que cette comparution ou l’invitation de se constituer, qu’ils 
adressèrent aux arbitres alors nommés, puisse, sous le rapport de 
la désignation des arbitres, être considérée comme un compromis 
valide, ce compromis serait encore nul, comme ayant pour objet 
des droits dont les mandataires de la Société Dugottier et compagnie 
n’avaient pas la libre disposition (art. 1003 du Code de procédure 
civilje ; qu’ils déclaraient en effet comparaître au dit jugement en 
leur qualité de liquidateurs de l’ancienne Société Dugottier et com
pagnie, aujourd’hui dissoute, dit le jugement, et en liquidation ; 

'■ » Par ces motifs, le Tribunal reçoit la Société Dugottier oppo
sante à l’ordonnance d’exécution de la sentence arbitrale du 10 juin 
1843,déclare cette opposition bien fondée et la dite sentence nulle; 
dit en conséquence que la compagnie de Pont-de-Loup n’est pas 
créancière hypothécaire ; que la demande en subrogation est enta
chée de nullité, et qu’il n’y a pas lieu de passer outre à l’adjudica
tion définitive des biens saisis;

» Condamne la compagnie de Pont-dc-Loup aux dépens. »
C’est de ce jugement que la Société de Pont-de-Loup in

terjeta appel. Elle soutint que la promesse compromisssoire 
n’a rien de contraire à l’ordre public; que, dans l’espèce,elle 
avait été ratifiée et même suivie d’un véritable compromis 
qui s’était établi entre les parties, que la sentence du 10 juin 
1843 avait été rendue dans le délai fixé par ladite promesse, 
et que la partie saisie ne doit pas, à peine de nullité, interve
nir dans une instance en subrogation de poursuites.

Nous allons reproduire le résumé des moyens qu’on a fait 
valoir à l’appui de l’appel préindiqué :

1. Le premier juge a annulé la clause compromissoire à défaut 
d’indication du nom des arbitres, aux termes de l’article 1006 du 
Code de procédure civile. Afin de parvenir à ce résultat, il confond 
deux choses distinctes : la promesse de compromettre et le compro
m is ^  de la sorte il les assujettit aux mêmes règles; en effet, le 
compromis est l’acte qui constitue le pouvoir arbitral pour statuer 
sur une contestation née et actuelle, tandis que l’autre constitue 
seulement l’engagement de faire juger par des arbitres les contesta
tions avenir. L’article 1006 est étranger à la clause compromissoire, 
et il faudrait un texte positif pour autoriser une atteinteà la liberté 
des conventions consacrée par les articles 1107, 1108 et 1134 du

Code civil, et 1003 du Code de procédure civile dans tous les cas 
qui n’iutércssent pas l’ordre public.

Se soumettre au jugement d’arbitres, ce n’est point créer une 
juridiction, mais faire choix d’un juge, se soumettre à une juridic
tion qui est tantôt volontaire, tantôt forcée. La promesse com
promissoire n’a d’autre résultat que d’obliger la partie à poser un 
acte que la loi autorise, et ordonne dans certains cas ; et pourquoi 
les parties ne pourraient-elles convenir que les droits dont elles ont 
la libre disposition, s’ils venaient à être contestés, seront appréciés 
par des arbitres?

Si ccttc stipulation était contraire à l’ordre public, eût-elle été 
tolérée dans les polices d’assurances à primes mutuelles etc., qui 
devaient être en France approuvées par le Conscil-d’Etat ? Est-ce 
que le législateur de son côté ne l’eût pas interdite d’une manière 
formelle? Mais il n’y a rien vu de nature à blesser l’ordre public, et 
il a, par son silence, confirmé ce que la liberté des conventions avait 
sanctionné, d’accord avec un usage pratiqué de temps immémo
rial, et même sous l’empire du droit romain.

On rendra illusoire l’art. 1006, ditlc premier juge, si la promesse 
de compromettre est valable sans la désignation du nom des ar
bitres, puisque l’on se bornera à suivre la forme de la promesse au 
lieu de celle du compromis.

Cette raison n’est pas sérieuse. En effet, à quoi servirait la pro
messe de compromettre quand la difficulté est née et qu’il s’agit de 
la faire juger? Mais elle n’aboutirait à rien et elle devrait à l’instant 
être suivie d’un compromis pour devenir efficace, Or, conçoit-on 
que les parties recourent à la simple promesse lorsque la contes
tation estnée, actuelle, et que, sans compromis, il ya impossibilité 
de la faire décider? Evidemment non ; elles feront un compromis, 
parce que la nature des choses l'exige.

La promesse de faire une convention , ajoute le Tribunal de 
Charlcroi, aurait plus de valeur que la convention même. — Ccttc 
argumentation est la suite de l’erreur où il est tombé en appré
ciant mal la portée et le but de la promesse de compromettre et du 
compromis. L’une n’a pas plus de valeur que l’autre, ce sont deux 
choses qui tiennent à un ordre d’idées différent. La promesee com
promissoire s’applique à des contestations à venir, et a quelque 
chose d’aléatoire qui résiste à une organisation fixe , certaine, 
tandis que le compromis prévoit un procès existant. L’inconvénient 
de soumettre des difficultés qui ne sont pas nées à des juges incon
nus n’en est pas un, puisque le compromis se fait et la désignation 
des juges a lieu quand le différend est connu, et qu’il importe de 
choisir ceux qui peuvent le mieux convenir. D’un autre côté, si la 
loi a obligé la désignation des arbitres dans le compromis qui con
stitue leTribunal arbitral, c’est parce qu’il étaitindispcnsable, pour 
lui donner l’être, d’indiquer les membres dont il serait composé.

Le premier juge argumente de la promesse de vente dont on peut 
ordonner l’exécution si l’une des parties s’y refuse, tandis qu’il 
n’en serait pas de même de la promesse de compromettre ne conte
nant pas le nom des arbitres.

C’est toujours la continuation de la même erreur, consistant à 
confondre le compromis et la promesse de compromettre, car si 
celle-ci est légale, obligatoire, il ne dépendra pas de l’une des par
ties de s’y soustraire contre la volonté del’autrc,et, en cas de refus 
de choisir son arbitre, la désignation en sera faite par la justice.

Dira-t-on que tout compromis nul deviendra une promesse com
promissoire ? Une pareille assertion manquerait d’exactitude puis
que les parties y auront subordonné leur consentement à un en
semble de conditions spéciales et que cct ensemble n’existera plus 
après l’annulation du compromis.

On objecte que cette clause compromissoire deviendra banale et 
de style et que l’on sera privé de la garantie des Tribunaux.

C’est là une crainte exagérée, le passé répond à cet égard de l’a
venir et, jusqu’à présent, la validité de cette clause n’a produit au
cun inconvénient. On l’a d’ailleurs toujours bornée à des affaires 
auxquelles, parleurnature, la voie de l’ai bitragc est favorable, et les 
intéressés savent apprécier la juridiction qui leur convient le mieux 
dans tel cas donné. Au surplus, le législateur, en autorisant le com
promis, n’a-t-il pas autoriséjes citoyens à se soustraire à l’empire 
des Tribunaux et ne les a-t-il point faits jugesdu plus ou moins de 
garanties que présenterait telle ou telle juridiction ? L’obligation de 
désigner les noms des arbitres, dit-on, a eu pour but principal 
d’empêcher que les citoyens ne souscrivent trop légèrement des 
arbitrages futurs sans être certains d’avoir pour juges volontaires 
des personnes capables et dignes de leur confiance.

Il est impossible que le législateur ait été guidé par un sem
blable motif, car il n’a pu penser qu’un individu quelconque ne 
pourrait trouver un arbitre capable et digne; et au reste ne pût-il 
pas lui-même obtenir cct arbitre, la justice ne serait-elle pas là

Ipour lui en nommer un? Et certainement on ne dira pas qu'elle sera 
impuissante à ccttc fin.
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Passons maintenant à la doctrine et à la jurisprudence.
Avant les Codes qui nous régissent, la clause connue sous le nom 

de clause compromissoire était de pratique dans une foule de con
trats et elle est devenue depuis ces Codes d’un usage général dans 
les polices d’assurances, les sociétés civiles, les entreprises ou mar
chés à forfait. Elle fut considérée généralement en France comme 
obligatoire jusqu’en 1843, époque à laquelle la Cour de cassation, 
revenant sur sa jurisprudence, se prononça pour la nullité de la 
promesse de compromettre, contrairement à un réquisitoire remar
quable de M. l’avocat-général H ello, transcrit dans la P asicrisie, 
1843, I, 1)61, avant l’arrêt du 10 juillet decette année.

Cette décision avait été précédée de deux arrêts d’admission 
rendus par la Chambre des requêtes dans le sens de la validité de 
la clause compromissoire, sur le rapport de T roplong et sur les 
conclusions conformes de l’avocat-général Delangle, le 8juin 1841 
et le 2 mars 1842, ce qui est attesté par une note au bas d’un ar
ticle de Champio.n.mère  dans la Revue des Revues de Droit, t. 6 ,  
p. 113.

Les rédacteurs du recueil S irev avaient, dans le volume de l’an
née 1833, 2,111, présenté un résumé de raisons, sans réplique en 
faveur de la clause de compromettre et, dans une note au bas de 
l’arrêt du 10juillet 1843 précité, D evilleneuve déclare que cet arrêt 
a résolu la question contrairement à l'opinion générale. Ainsi, avant 
1843, en France, la promesse de compromettre était considérée 
comme valable.

D evilleneuve a ind iqué  les m onum ens de la j u r i s p ru d e n c e  et  de 
la doctr ine s u r  la question ,  mais sa nomenclature est  incomplète 
q u a n t  à la doctr ine, e t  n o tam m ent  en ce qui  concerne la j u r i s 
p rudence  belge; nous allons la compléter.

Les partisans de la validité de la clause compromissoire sont :
Carré et son annotatcurCiiAuvEAU, P ardessus, Goubeau de la B i - 

LENNER1E, V aTISME.ML, MoNGALVY , BlOCIIE Ct GouJET , CuRASSON, 
D evilleneuve. Ces auteurs sont indiqués loeo cituto avec désigna
tion des volumes, n°» ct pages où la question est traitée. Il faut 
ajouter à ces autorités : Bellot, T. 2, p. 24 ; B erriat d e St- P rix . 
édit , de B ru x . ,p .  52, n° 8; Alauzet, Truité des assurances, T. 1, 
p, 205 ; Bodière, p. 59; D alloz aîné, Jurisprudence générale du 
Royaume, V° Arbitrage, ch. 7,  scct. 3, n° 454.

On lit dans la Revue des Revues , à l’endroit déjà cité, que le 
Droit et la Gazette des Tribunaux ont émis l’opinion que la pro
messe de compromettre est valable.

Les adversaires de cette opinion sont : Merlin, Quest. de droit, 
V° Arbitrage, I,  lu; T homine D es Mazlres , T. 2, p. 1212; Ciiam- 
fionnière, Revue des revues, T. 6, p. 113.

N'avions-nous pas raison de dire que la nouvelle Jurisprudence 
de la Cour de cassation de France est opposée à la doctrine de pres
que tous les auteurs ?

Passons maintenant à la Jurisprudence Belge.
La Cour de Bruxelles n’a jamais varié, elle s’est toujours pro

noncée pour la validité de la clause compromissoire. Arrêt de 
Brux.du 1 8  fév. 1 8 2 1  (J i r . B. 1 8 2 1 , 1 ,1 4 0 ) ;  —  4  janvier 1 8 2 5  
( J ur. B. 1 8 2 5 ,  1, 3 3 ) ;  — 1 1  fév. 1 8 3 5  (J i r . du x i x ' s i è c l e , 1 8 3 3 ,  
2 ,  2 1 3 .  Arrêt de la Cour de cassation du 2 8  août 1 8 3 3  ( B u l l e t i n  , 
1 8 5 5 ,  p. 5 6 3 ) .  Il a été rendu sur les conclusions conformes de M . 
l’avocat-général D e f a c q z ,  rapportées avant l’arrêt. Arrêt de Brux. 
du 1 1  août 1 8 4 0  , publié ci-dessous. Dissertation de la B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , T. I, p. 3 9 5 ,  n° 2 4 .  Ajoutez-y la doctrine et la Juris
prudence d’Allemagne : B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  T. V, p. 550.

11 n’existe en sens contraire qu’une décision de la Cour de Liège, 
du 12 juin 1844,Belgique J udicaire, t. III, p. 1479.

U_ — Supposons que la promesse de compromettre soit nulle, 
comme prohibée par l’article 1006 du Code de procédure civile. 
Eh bien ! nous disons qu’elleaurait été ratifiée par l’exécution qu’y 
ont donnée la Société appelante ct la Société Diigollier et C°, avant 
sa dissolution, notamment par la nomination de leurs arbitres et 
par leur concours dans la requête présentée collectivement au pré
sident du Tribunal, aux fins de faire nommer le troisième arbitre. 
L’erreur du premier juge, sur ce point, provient de cc qu’il ne s’est 
attaché qu’à la comparution delà SociétéDugottier ct C°, devant les 
arbitres , quand elle était en liquidation, tandis que la convention 
avait été exécutée par celle-ci avant sa dissolution, ainsi que nous 
venons de l’établir.

La nullité de celte clause compromissoire peut être ratifiée d’a
près les principes sur la matière. Mous pouvons invoquer à cet 
égard la Jurisprudence delà Cour de cassation de France. Arrêt 
du 18 mars 1846, P asicrisie 1846,1, 780. Il décide que la partie 
qui a exécuté une clause compromissoire en concourant à la nomi
nation d’arbitres ct en procédant devant eux n’est plus recevable à 
en proposer la nullité.

L’arrê tis te  ajoute  que c'est  un  point de ju r isp ru d en ce  con s tan t ,  
ct  il renvoie à d’au tres  a rrê ts .

La Cour de cassation de France annule la promesse de compro
mettre, non comme contraire à l’ordre public, mais comme prohi
bée par l’article 1006 du Code de procédure civile, et voilà pour
quoi elle en admet la ratification. Dans la supposition qu’elle se
rait contraire à l’ordre public, le jugement a quo devrait encore 
être réformé. En effet, il est évident que, dans l’espèce, un compro
mis se serait établi entre parties , tel que le prévoit l’article 1008, 
cl avec les conditions qu’il prescrit, ce qui résulte des exploits et 
de l’ordonnance concernant la nomination des arbitres, actes éma
nés des parties et constatant leur commun accord pour faire arbi
trer les différends existant entre clics au sujet de leur convention.

III. — Nous avons maintenant à examiner la question de savoir 
si le jugement de subrogation obtenu par la Société appelante est 
nul, parce qu’il n’aurait pas été rendu contradictoirement avec la 
Société intimée, partie saisie.

Le moyen de nullité invoqué de cc chef est dénué de fondement: 
il n’est appuyé d’aucun texte de loi ; l’article 721 du Code de pro
cédure civile ne parle pas du saisi, ct prononce encore moins la 
nullité du jugement de subrogation par le motif qu’il n’y aurait 
pas été appelé. Le principe constant en matière de procédure est 
que le juge ne peut prononcer la nullité d’un acte qu’autant qu’elle 
est écrite dans la loi, qu’il ne peut créer des formalités, y ajouter, 
créer ou suppléer des nullités. Cc principe est consacré spéciale
ment en matière d’expropriation par l’article 717.

Les articles 722, 724 ne parlent pas du saisi. Toutes les fois 
que le législateur a jugé la présence du saisi nécessaire à un juge
ment sur un incident, il s’en est formellement expliqué, ainsi qu’il 
l’a fait pour les cas des articles 711,740, ct autres. La pratique 
est contraire au système que l’on veut faire prévaloir.

On peut voir dans ce sens un arrêt de Riom du 12 août 1844, 
P asicrisie, 1844, 2, 605, — de Dijon, du 24 mars 1828 (Journal 
du P alais), —  de Bourges, du 50 avril 1834 (Ibid.),  rapporté dans 
l’exposé des faits qui précède l’arrêt de la Cour de cassation du 5 
mars 1858; B ioche et G oujet , V° Saisie immobilière, n°410, 412; 
P igeau, T. 2, p. 559; P ersil fils , Commentaire sur tes ventes ju 
diciaires, p. 271, n° 516.

L a  Soc ié té  D u g o t t ie r  e t C° a s o u te n u  la  n u l l i t é  de la  c lause 
c o m p ro m is s o ire  en d é ve lo p p a n t les d ive rses  c o n s id é ra tio n s  
que  le  T r ib u n a l de C h a r le ro i a v a it in voq u é e s  à l ’a p p u i de sa 
d é c is ion . E lle  a e n s u ite  fa it  v a lo ir  l ’a u to r ité  que  la  J u r is p ru 
dence fra n ç a ise  p rê te  au  sys tèm e  a d m is  p a r le  p re m ie r  ju g e  
e t consacré p a r la d o c tr in e  de M e r l in , T h o m in e  D es M asu res  e t 
C HAM PiO NN iÈRE,auxendroits q u e n o u sa vo n s in d iq u é sc i-d e ss u s .

Après avoir démontré que les Cours royales de France se 
sont unanimement ralliées à la Cour suprême pour proclamer 
la nullité de la promesse de compromettre, la Société inti
mée, par l’organe de ses défenseurs, s’est prévalue de l’arrêt 
rendu par la Cour de Liège, Ie l2 ju in l8 4 4 e td ’un jugement 
du Tribunal deBruxclles, rapporté par la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
t. II, p. 1215.

Abordant ensuite l’examen du moyen de ratification in
voqué au besoin par la Société appelante, les intimés l’ont 
repoussé par le motif que la nullité de la promesse compro
missoire, étant d’ordre public, n’avait pu être couverte par 
l’exécution, et dans tous les cas parce qu’en leur qualité de 
liquidateurs au moment de la, comparution devant les arbi
tres, ils n’avaient pas le pouvoir de compromettre et par con
séquent de ratifier un compromis nul. Ils citèrent à cette fin 
un arrêt rendu par la Cour de cassation de France le 15 jan
vier 1812. D a l l o z , V° Arbitrage, p. 264.

Arrivant ainsi au moyen tiré de la prétendue nullité du 
jugement de subrogation, les intimés soutinrent qu’elle résul
tait des art. 272 et suivans du Code de procédure, sainement 
entendus; que c’est dans ce sens que Carré, Quest. 2429,les 
a interprétés; que cette opinion, embrassée par C hauveau, 
son annotateur, Quest. 2415, bis, a été sanctionnée par un 
arrêt de la Cour de Caen du 12 février 1828, qu’il cite.

Le ministère public s’en est rapporté à justice.
Arrêt . — « Attendu que la clause par laquelle les deux parties 

stipulent dans un contrat que les contestations qui peuvent s’élever 
à l’occasion de cc contrat seront jugées par des arbitres à nommer, 
soit par les parties elles-mêmes, soit par la justice, n’a rien d’illicite 
ni de contraire à l’ordre public;

« Pareille clause n’a rien d’illicite, puisqu’elle n’est défendue par 
aucune loi. Elle n’est pas contraire à l’ordre public, car, bien que 
l’ordre public soit intéressé à cc que les contestations sc terminent 
le plus promptement possible , soit par des transactions amiables,
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soit par des jugemens,—en général, il ne lui importe pas que ces 
jugemens soient rendus par les Tribunaux ordinaires plutôt que par 
des juges nommés par les parties ou do leur gré et consentement;

» Attendu que, quand une loi veut que les Tribunaux jugent les 
contestations, elle le déclare; et c’est ainsi que l’art. 1003 du Code 
<lc procédure ne veut pas que l’on compromette alors que les parties 
n’ont pas la libre disposition de leurs droits;

» C’est ainsi encore que l’art. lOOi du même Code défend l’arbi
trage alors qu'il s’agit de dons et legs d’alimcns, logement et vête- 
mens; de séparation entre mari et femme; de divorce, de question 
d'état, ou de contestations sujettes h communication au ministère 
public;

» Attendu qu’il ne s’agit de rien de tout cela dans l’espèce, et que 
les parties qui ont fait la convention dont il s’agit au procès avaient, 
quand elles l’ont faite, le 51 décembre 1841, la libre .disposition de 
leurs droits ;

» Attendu qu’il est vrai que l’art. 1006 du Code précité veut que 
le compromis désigne les objets en litige et les noms des arbitres, 
à peine de nullité ;

» Mais qu’il s’agit là d’une contestation née et actuelle et non d’une 
contestation à naître, encore inconnue des intéressés ;

» Quand les contestations sont nées et connues , il est facile aux 
intéressés de satisfaire aux prescriptions de l’article 1006; mais, 
quand elles sont incertaines et sont seulement prévues comme pou
vant arriver dans un temps plus ou moins éloigné, alors il n’est pas 
possible d’en désigner l’objet, comme il n’est pas possible de dési
gner les arbitres qui devraient les juger, avant peut-être que les 
contestations ne se fussent élevées, la mission des arbitres nommés 
ne durant que trois mois à compter du jour du compromis (article 
1007 du Code de procédure);

» Attendu qu’il n’est pas défendu aux personnes qui ont la libre 
disposition de leurs droits, et qui ne sont pas dans l’un des cas pré
vus par l’art. 1004 du Code de procédure, de faire, par un contrat 
et pour raison de ce contrat, ce que les articles 51 et 53 du Code de 
commerce font pour les contestations entre associés et pour raison 
de la société; dans ce dernier cas, la loi commande et ordonne l’ar
bitrage, dans 1rs premiers, elle le rend facultatif en ne l’interdisant 
point aux contraclans qui préfèrent cette justice simple et facile à 
celle des Tribunaux, plus compliquécct généralement plus fraycusc;

» Attendu que, dans l’cspccc, les intimés ont couvert les vices de 
la clause compromissoire contenue dans la convention du 31 dé
cembre 1841, si, en fait, cette clause pouvait cire considérée comme 
vicieuse, et cela : 1° en nommant, comme les appelons, un arbitre 
aux termes de ladite convention; 2° en présentant, avec les appe
lons , une requête au président du Tribunal de commerce afin de 
faire nommer le 3” arbitre; et 5° en comparaissant devant les trois 
arbitres réunis, en leur remettant leurs pièces et en leur demandant 
justice ;

» Attendu que la Société Dugotticr et O , qui est intervenue dans 
la convention du 31 décembre 1841, avait la libre disposition des 
droits dont elle traitait par cette convention;

» Attendu qu’en mars et en avril 1843, alors que les intimés po
saient les actes ci-dessus mentionnés, la Société Dugotticr et C° 
existait encore et avait à cette époque, comme en 1841, la libre dis
position de scs droits;

» Attendu que l’acte de dissolution de celte Société n’a été trans
crit au greffe du Tribunal de Cbarleroi que le 13 mai 1843;

» Attendu que si, depuis ce jour, les deux intimés n’avaient plus 
tous les pouvoirs qu’ils avaient pu avoir précédemment comme 
chefs et administrateurs de la Société, il leur en restait toujours 
assez, soit en nom personnel, soit comme liquidateurs de la prédite 
société ( qualité qu’ils prennent au procès) pour faire ce qu’ils ont 
fait en exécution d’une obligation primitivement contractée par la 
Société Duijoltkr e t Compaejnic, obligation exécutée par la Société 
elle-même en mars, avril et commencement de mai 1843;

» En ce qui concerne les moyens tirés : 1° de la nullité préten
due de la demande en subrogation ; 2° de ce que le jugement arbi
tral du 10 juin 1845 n'aurait pas été rendu dans le délai fixé par 
le compromis; 5° que la Société appelante ne serait pas créancière 
hypothécaire de la Société intimée, etc. :

» Attendu d’abord que le premier juge n’a statué que sur un 
seul des moyens des intimés, ctque, aulicu dereproduire les autres 
moyens soit subsidiairement, soit principalement devant la Cour, 
les intimés se bornent dans leurs conclusions d’audience à demander 
que l’appellation soit mise au néant;

n Attendu que, par cette conclusion, les intimés font présumer 
qu’ils renoncent aux moyens sur lesquels lo premier juge n'a pas 
statué;

» Attendu, au besoin, que nulle loi n’oblige le demandeur en su
bi ngation à signifier sa demande à la partie saisie ; l’art. 721 du

Code de procédure n’exige qu’un simple acte, qui, dans l’espèce, a été 
signifié à la partie poursuivante mais négligente;

» Attendu que la sentence arbitrale du 10 juin 1843 a été rendue 
dans le délai fixé par le compromis, puisque le mois accordé aux 
arbitres ne commençait à courir que du jour de leur constitution. 
Or, il est prouvé par la sentence même que les arbitres se sont con
stitués, à la demande des parties, le 13 mai 1845, donc moins d’un 
mois avant le prononcé de la sentence;

n Attendu que, du moment qu’il est démontré que la sentence 
du 10 juin 1843, que la Société appelante invoque, est valable et 
qu’une inscription hypothécaire a été prise par elle en vertu de 
cette sentence, il est certain que cette Société est créancière hypo
thécaire de laSociété Dugotticr et C% et dès lors ce troisième moyen 
manque de base comme tous les autres j.

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G raaff entendu 
en son avis, met le jugement dont appel au néant, émendant, dit et 
déclare que la sentence du 10 juin 1843 est valable; que, par suite 
la Société appelante est créancière hypothécaire des intimés en vertu 
de l’inscription en date du 3 octobre 1843, d’où il suit que le juge
ment de subrogation du 18 décembre 1846, basé sur la qualité de 
créancier chirographaire et hypothécaire de l’appelante,est valable, 
et que, ce jugement n’étant entaché d’aucune nullité pour vices de 
forme, elle était en droit de poursuivre l’expropriation dont s’agit 
au procès; en conséquence,déclare qu’il y avait lieu de passer outre 
à l’adjudication définitive dont s’agit au jugement a quo , renvoie 
la cause et les parties, pour être procédé à cette fin devant le Tri
bunal de Charleroi, attendu que, dans l’espèce, la loi lui attribue 
juridiction; ordonne la restitution de l’amende,condamne les inti
més aux dépens des deux instances.» (Du 7 août 1847.—Cour d’appel 
de Bruxelles, 2e Chambre. — Présidence de M. Jonet. — Plaid. 
MM™ A udent c. Mascart et de l’E au d’Andrimoxt.)

DEUXIÈME ESPÈCE.
(  BEE C K M A N  C.  M A R L I È R E .  )

Jean Beeckman, entrepreneur de travaux publics, s’était 
engagé à livrer à diverses compagnies de chemins de fer une 
quantité considérable de billes, à des conditions stipulées 
ainsi qu’à des époques fixées.

Pour exécuter ces engagemens, il soustraita avec d’autres 
fournisseurs, etentre autres avec Marlière, marchand de bois 
à Froid-Chapelle. Il fut convenu, dans le marché qui inter
vint entre parties, qu’en cas de discords il ne serait fait au
cuns frais judiciaires et qu’on les terminerait par des arbitres 
amiables.

A la suite de contestations qui s’élevèrent, Marlière ac
tionna Beeckman devant le Tribunal de commerce de 
Bruxelles. Beeckman excipa d’incompétence et demanda son 
renvoi devant arbitres.

Le Tribunal consulaire jugea que la clause compromissoire 
n’était ni valable, ni obligatoire et se déclara compétent.

Sur l’appel, la Cour a réformé. Après avoir rapporté la dis
cussion si complète de l’affaire précédente, nous croyons inu
tile de revenir encore sur le même point de droit.

Arrêt .— "Attendu que le compromis est permis d’une manière 
générale par l’art. 1003 du Code de procédure civile et que mémo 
en certaines matières, telles que les assurances maritimes et socié
tés, il est obligatoire;

n Attendu, dès lois, qu’il est impossible d’admettre qu’une clause 
compromissoire serait contraire à l’ordre public , puisqu’elle n’a 
d’autre effet que d’obliger les parties à faire un acte que la loi au
torise et qu’en certains cas elle ordonne ;

» Attendu que ce n’est pas là créer une juridiction ; c’est seule
ment un choix que la loi permet, et en renonçant aux juges ordi
naires c’est adopter une autre juridiction , qui est expressément 
admise et réglée par nos lois, tantôt comme forcée, tantôt comme 
volontaire ;

» Attendu que l’art. 1006 du Code de procédure civile est relatif 
an contrat nommé compromis, qui ne se fait que lorsque la contes
tation est déjà née, tandis que la clause compromissoire est un des 
contrats innommés dont parle l’art. 1107 du Code civil, ayant pour 
objet une chose future, ce que permet l’art. 1130, et autorisé par 
l’art. 1003 du Code de procédure civile, sans être assujetti à aucune 
formalité spéciale; qu’il suit de là que la convention dont s’agit lie 
peut être annulée à defaut des formalités voulues par l’art. 1006 
précité, qui ne lui est pas applicable ;

» Attendu que l’on objecte en vain que la validité des clauses 
compromissoires aurait pour conséquence que tout compromis nul 
vaudrait encore comme promesse de compromettre ;

» Qu’en effet, en supposant qu’un compromis déclaré nul put
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encore produire un effet légal, il n’est pas vrai de dire qu’il devrait 
valoir dans tous les cas comme clause compromissoire, puisque les 
parties y avaient subordonne leur consentement à un ensemble de 
conditions spéciales, et que cet ensemble n’existe plus après l’an
nulation du compromis; qu’au surplus, cette objection est sans 
force réelle une fois qu’il a été démontré que la promesse de com
promettre ne présente en clic-même rien d’illicite;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général F aider entendu 
en son avis , met le jugement dont il est appel au néant, etc. » (Du 
10 août 1840. — Cour de Bruxelles, 3° Chambre, présidence de 
M. W illems. — Plaid. MMes Scuuermans c. Bartels).

TROISIÈME ESPÈCE.
(compagnie d’assurances borussia c . weidenbach.)

Weidenbach, négociant à Andcrnach, avait fait assurer 
scs meubles par la compagnie Borussia établie à Kœnigsberg. 
Un incendie ayant éclaté dans scs bâtimens, le 11 septembre 
1846, il fit assigner la Compagnie en paiement du dommage 
devant le Tribunal de commerce de Coblence. La défende
resse contesta la compétence du Tribunal par le motif que, 
d’après l’article 17 delà police, toutes les contestations entre 
la compagnie et les assurés devaient être décidées par des 
arbitres.

Par jugement du 12 octobre suivant, le Tribunal pro
nonça, conformément aux conclusions du demandeur, la 
nullité de cette clause, se fondant sur ce que, aux termes de 
l’article 1006 du Code de procédure civile, l’objet du litige 
et les arbitres auraient dû être désignés, et ordonna de plai
der au fond.

Sur l’appel de la Compagnie, et les conclusions conformes 
du ministère public, ce jugement fut réformé. Le ministère 
public allégua, entre autres argumens, que «suivant l’ar
ticle 1012 du Code de procédure, le compromis finit : par 
le décès, refus, départ ou empêchement d’un des arbitres, 
s’il n’y a clause qu’il sera passé outre , ou que le remplace
ment sera au choix des parties ou au choix de l’arbitre ou 
des arbitres restans; qu’il résulterait de cette disposition que 
la loi admettait encore la désignation de la personne de l’un 
des arbitres, même après le compromis conclu. »

Arrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’article 17 des conditions 
de l’assurance, toutes les contestations entre la Compagnie et les 
assurés doivent être décidées par sentence arbitrale , condition que 
l'intimé a acceptée comme toutes les autres conditions de la police 
et dont la validité formelle ne peut pas être contestée;

« Que les lois, notamment celle du 24 août 1790, et toutes les 
constitutions postérieures jusqu’à la dernière législation, reconnais
sent partout la faculté des parties de soumettre au jugement d’ar
bitres la decision ries contestations qui peuvent naître d’un certain 
rapport de droit établi entre elles; que c’est même la juridiction 
exclusive dans le cas prévu par l’article SI du Code de commerce; 
que, par conséquent, la convention qui établit le jugement arbitral 
d’avance, pour des cas éventuels, doit être considérée en elle-même 
comme licite ;

» Que les articles 1003 et 1006 du Code de procédure détermi
nent les formalités et les conditions du iidéi-commis, et qu’il n’est 
pas douteux qu’une décision arbitrale ne peut pas ctic valable 
sans l’observation de ces dispositions ;

n Mais attendu que c’est précisément l’existence d’une stipula
tion arrêtée d’avance, c’est-à-dire le compromis, qui, pour attein
dre le but que les parties se proposent, rend nécessaire l’exécution 
des dispositions contenues aux articles cités; que la validitédu com
promis même n’est donc en aucune manière attaquée par ces arti
cles, puisque rien ne prouve l’intention du législateur de restrein
dre la faculté des parties de se faire juger par arbitres, au cas 
indiqué par l’article 1006, à l’exclusion de toute autre convention, 
et de considérer l’existence réelle d’une contestation au moment du 
compromis comme une condition indispensable de sa validité;

n Attendu qu’il résulte indubitablement de l’article 532 du Code 
de commerce, que la loi considère la clause compromissoire comme 
valable, puisque cette disposition n’a pas pour objet de faire une 
innovation ou d’établir une règle particulière pour les assurances 
maritimes, mais seulement de prescrire que la soumission des par
ties aux arbitres, sur la validité même de laquelle il était inutile de 
statuer, devait être insérée au contrat d’assurance rédigé par 
écrit;

» Que, dans le cas où l’une des parties se refuse à l’exécution de

la clause compromissoire, la compétence du Tribunal pour nom
mer les arbitres ne peut pas être contestée , parce qu’alors l’inter
vention du Tribunal n’a d’autre but que d’assurer l’exécution du 
contrat et de la loi ;

n Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
déclare valable la clause compromissoire de l’article 47 de la police 
d’assurance, laisse aux parties le choix de nommer des arbitres ou 
d’en poursuivre la nomination par le Tribunal, etc. « (Du 22 fé
vrier 1847.—Cour de Cologne.—Plaid. MM. Stupp  c. Seligmann).

QUATRIÈME ESPÈCE.

' (bayer c. la société des belges réunis).

J ugement. — « Attendu que, sauf les exceptions établies par 
l’art. 4004 du Code de procédure, toutes personnes peuvent com
promettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, soit que 
les contestations y relatives aient trait à l’exécution de leur engage
ment, soit qu’elles concernent la validité ou la nullité même de 
leur contrat, et que l’étendue de la compétence en matière d’arbi
trage volontaire dépend des limites tracées par la convention des 
parties qui se soumettent à cette juridiction.

» Attendu que l’art. 87 des statuts de la Société d’assurance des 
Belges Réuni:, porte que « les contestations qui pourraient surgir 
entre la Société et l’un de ses membres doivent être jugées par ar
bitres à nommer entre parties « ; que cet article, placé sous le titre 
îles dispositions générales, et applicable par scs termes généraux 
et absolus à toutes les contestations quelconques entre les parties 
au sujet de leur contrat d’assurance, soumet indistinctement toutes 
ces contestations à la juridiction arbitrale, à l’exclusion de celles qui 
en seraient exceptées d’une manière expresse par une clause spé
ciale de la police d’assurance;

« Attendu que cette police ne contient aucune dérogation à lu 
disposition générale de l’article 87 précité, en ce qui concerne les 
différends relatifs au paiement de la prime ou cotisation annuelle de 
l’assuré, qu’on ne peut induire une telle restriction de l’art. 88, 
qui, donnant pouvoir au directeur de poursuivre sans l’autorisation 
du conseil d’administration le paiement de cette cotisation, ne ren
ferme aucune dérogation restrictive à la disposition générale de 
l'art, précédent et ne peut ainsi avoir pour effet d’exclure de la 
juridiction arbitrale les contestations relatives au paiement de lu 
prime d’assurance puisque ces deux articles, déterminant l’un 
l’étendue de la compétence arbitrale, l’autre l’étendue des pouvoirs 
du directeur pour les poursuites judiciaires, n’ont aucune relation 
d’identité pour servir d interprétation l’un à l’autre, qu’on ne peut 
de même inférer cette prétendue restriction de l’art. 65, qui charge 
le directeur de poursuivre le paiement de la cotisation annuelle, 
par toutes les voies de droit, tandis que cet article ne contient au
cune distinction entre les voies de droit résultant exclusivement de 
la loi, de celles admises par suite d’une convention, qui étant léga
lement forméo tient lieu de loi à ceux qui l’ont contractée;

n Attendu que les dispositions invoquées n’offrant aucune ambi
guité ni obscurité à ce sujet, il ne peut y avoir lieu de donner une 
interprétation contraire à la signification claire cl naturelle des ter
mes sous prétexte d’en saisir l’esprit, que si meme quelque doute 
pouvait exister dans les clauses invoquées, ce doute devrait s’in
terpréter, quant à l’action en paiement de la prime annuelle d’assu
rance, contre la Société intimée qui a stipulé, et en faveur de l’ap
pelant qu’on poursuit en exécution de cette obligation prétendue- 
ment contractée, que la décision de cette contestation n’est pas 
impossible par arbitres ; que, si cette juridiction pouvait entraîner 
plus de frais que la juridiction ordinaire, cette circonstance ne se
rait pas un motif pour soustraire l’une ou l’autre des parties à l’exé
cution des conventions intervenues, et que la disposition spéciale 
de l’art. 42, loin de contrarier,confirme la partie générale de l'art. 
87 des statuts de la Société intimée;

» Attendu que la nullité de la clause compromissoire n’a pas été 
et n’a pu être invoquée, que cette clause ou promesse de faire dé
cider par arbitres des contestations éventuelles prévues dans un 
contrat est distincte du compromis qui a pour objet des contesta
tions existantes et soumises à la décision des arbitres désignés; que 
le compromis est un contrat nommé, soumis aux formes prescrites 
par l’art. 1006 du Code de procédure, et l’engagement compromis
soire un contrat innommé dont les effets sont, aux termes de l’art. 
1107 du Code civil, déterminés d’après lus règles générales des con
ventions, que cette promesse n’étant prohibée par aucune disposi
tion législative; est permise entre personnes qui ont capacité à cette 
fin, si celte clause n’a point pour objet une cause contraire à la loi. 
aux bonnes moeurs ou à l’ordre public, qu’elle a pour effet de fixer 
la juridiction arbitrale et d’obliger en conséquence 1er parties à ar
rêter entre clics les formes du compromis pour la décision arbi-
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traie des différends à l’égard desquels leurs prévisions de contes
tations se sont réalisées et qu’une pareille convention ne peut en 
rien léser l’ordre public ou l’essence des juridictions , de meme que 
ne le pourrait tout engagement ayant pour objet le choix ou la pro
rogation d’une juridiction quelconque dont l'incompétence ne serait 
point absolue, mais relative ;

» Par ces motifs, le Tribunal , ouï en audience publique 51. le 
juge-suppléant B l o k d e l , fesant fonctions de ministère public, en son 
avis contraire, admet la partie Van K e y m e u l e n  en son appel du ju
gement rendu par défaut, entre parties par le juge-de-paix du can
ton Nord d’Anvers , le 5 mai dernier, enregistré; dit pour droit 
qu’il a été bien appelé de ce jugement qui est mis au néant; émen- 
dant, décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui, 
ordonne la restitution de l’amende consignée, condamne la So
ciété intimée aux frais des deux instances. » (Du 18 juillet 1847. 
Tribunal civil d’Anvers.—Présidence de 51. H e r m a n s ) .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de 91. De Sauvage.

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  REPROCHE. ---- INSTRUCTION
CRIMINELLE. ---- DROIT DE DÉFENSE.

Dans une accusation de complicité de vol commis par un fils au préju
dice de son père, le père et le fils peuvent être entendus comme té
moins à charge du complice Ils ne sont pas compris dans la prohi
bition des art. 189 et 322 du Code d'instruction criminelle.

Vn accusé n’ayant pas le droit de demander que l’arrêt à intervenir 
énonce et relate les faits de la cause constitutifs du délit et tenus 
pour cons tan s , le refus d’obtempérer à cette demande ne viole pas 
les art. 408 et 413 du Code d’instruction criminelle.

(BIRCKER c . l e  MINISTÈRE PUBLIC.)

Le conseil du demandeur expose comme suit les deux 
moyens de cassation proposés :

« 1er 5ïoycn.—Violation des articles 156,189,322 du Code d’in
struction criminelle et 17 de la loi du 4 août 1852, ainsi que viola
tion du droit de défense, en ce que le Tribunal d’Anvers, et ensuite 
la Cour, ont entendu comme témoins à charge , déposant sous lu foi 
du serment, d’abord le sieur Adolphe Discry fils, et ensuite ses père 
et mère.

Le sieur Discry père a fait plainte de ce que son fils lui avait volé 
environ 2,500 francs; partie de celle somme avait été enlevée de la 
caisse confiée à ses soins et 2,000 francs avaient été reçus au moyen 
d’un blanc-seing, chez le banquier de Discry père.

Il avait fait plainte également à charge de Bircker du chef d’avoir 
recélé et appliqué à son profit partie de la somme soustraite.

Le fils Discry avait donc commis un vol, il était l’auteur du délit, 
Bircker n’était que son complice.

A la vérité, le vol ayant été commis par Discry fils au préjudice 
de son père, le voleur n’encourait aucune peine (article 380 du 
Code pénal), mais il n’en était pas moins l’auteur du délit, qui de
vait être al-sous, d’après l’article 364 du Code d’instruction crimi
nelle.

Niais on ne pouvait transformer ce voleur, cet auteur du délit en 
témoin déposant sous la foi du serment contre le complice; on ne 
pouvait non plus, dès lors, entendre comme témoins les ascendans 
du prévenu, auteur du délit. En le faisant on a violé les articles ci- 
dessus cités, et tous les principes du droit criminel sur l’audition 
des témoins et le droit de défense.

Le fils, voleur de son père, ne peut être frappé d’une peine ; 
mais son vol donne lieu à sa charge à di s restitutions et des répara
tions civiles.

Le voleur a dès lors un intérêt puissant, d’abord à se disculper 
aux yeux de son père, en rejetant l’odieux de son vol sur un complice, 
ensuite à se donner un complice pourque celui-ci soit, en exécution 
de l’article 55 du Code pénal, condamné à la restitution de l’objet 
volé, de manière à ce que lui, voleur, échappe à la restitution civile : 
car le père, volé, exécutera le complice et laissera le fils en repos.

La disposition de l’article 580 du Code pénal est fondée sur ce 
que nul ne peut voler sa propre chose et sur ce que les objets sous
traits parles individus qu’il désigne leur appartiennent en com
mun avec les volés. Eh bien ! un père et un fils ne peuvent-ils se 
concerter, l’un pour se dire volé par son fils, l’autre pour avouer 
impunément le fait, dénoncer un complice recèleur, témoigner sous 
serment conlre ce recèleur et faire obtenir à son père et à lui plus 
tard, comme heritier, le montant du produit du prétendu vol?

Et que l’on ne dise pas que c’est pousser trop loin la supposition : 
car, ne sait-on pas,en effet, que l’article 1541 du Code civil estfondc 
sur la présomption légale qu’avec 150 francs on peut avoir de faux 
témoins ?

Le caractère essentiel de tout témoignage est la sincérité; la con
dition de son admission en justice est la supposition qu’il est l’ex
pression de la vérité. Dès que ces présomptions disparaissent, le 
témoignage doit s’effacer. Or, l’intérét pécuniaire ou autre du té
moin est considéré par la loi comme élisif de toute indépendance et 
de toute liberté pour la manifestation de la vérité.

Le dénonciateur récompensé pécuniairement ne peut donner son 
témoignage.

La partie civile ne peut déposer comme témoin. (V. B e l g . J ud., 
T. III, p. 557.)

Et le voleur pourrait être témoin assermenté contre le complice!
Est-il jamais venu à l’idée de qui que ce soit de faire prêter ser

ment à un co-prévenu pour déposer soit pour lui, soit pour ou 
contre son co-prévenu? Et cependant Discry fils est dans cette posi
tion. Le jugement d’Anvers et l’arrêt de la Cour constatent que 
Discry fils a volé son père, il est donc le prévenu principal ; la cir
constance qu’il est un voleur non-punissable ne peut avoir pour 
conséquence de lui enlever son rôle d’auteur, de co-prévenu pour 
le transformer en témoin.

Nul ne peut être témoin dans sa propre cause; à l’appui de cette 
proposition nous invoquons une dissertation critique sur un arrêt 
de la Cour de Bruxelles, Chambre des mises en accusation du 
8 décembre 1846, publiée dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , T. V, 
page 58.

Or, si Discry fils ne pouvait être témoin, scs père et mère no 
pouvaient non plus l’être.

2e 5Ioycn.—Violation des articles 408 et 415 du Code d’instruc
tion criminelle et 17 de la loi du 4 août 1832, ainsi que du droit 
de défense, en ce que l’arrêt attaqué a refusé ou omis destatuer sur 
les demandes ctconclusions de Bircker, tendantes à ce que la Cour 
énonce et relate les faits de la cause tenus pour constans et consti
tutifs de la soustraction frauduleuse et du vol.

Au dire de Discry père, son fils avait pris 500 francs dans la 
caisse à laquelle il avait accès ; de plus, à l’aide de blanc-seing, il 
s’était fait remettre 2,000 francs chez le banquier Tcrwagnc.

Bircker soutenait (ses conclusions en font foi) : 1° que les enlè- 
vemens de Discry fils ne constituaient pas un vol; 2” qu’ils ne 
constituaient pas un abus de confiance ; 3° que, pour avoir applique 
à son profit une partie du produit d’un abus de confiance, il ne 
pouvait être puni.

Il demandait donc à la Cour de relater les faits constitutifs de la 
soustraction frauduleuse et du vol ; afin de démontrer, le cas 
échéant, devant la Cour de cassation que les faits tenus pour con
stans ne constituaient pas, en droit, le délit de vol.

Celle demande était l’usage d’une faculté et d’un droit accordés 
par la loi ; dès lors la Cour devait statuer et faire droit sur cette 
conclusion, sinon on ne pouvait plaider en dro it, devant la Cour 
de cassation, que le délit n’existait pas.

Cependant la Cour d’appel se borne à dire, sans plus, qu’il est 
établi que Discry fils a soustrait des valeurs à son père , elle a 
donc refusé ou omis de statuer sur la demande de Bircker.

Le demandeur invoque par analogie l’opinion de M e r l in , 
Rép., Y® Escroquerie, tome XI, n° 11, page 9d.

Le 3 août 1847, la Cour a prononcé comme suit :
A rrêt . —  <- La Cour, ouï  51. le conseiller V an L a e k e n  , en son 

r a p p o r t  et  s u r  les conclusions d e  51. D e l e b e c q u e , avocat-général  ;
Sur le premier moyen de cassation,tiré de la prétendue violation 

des articles 156,189, 522 du Code d’instruction criminelle et 17 
de la loi du 4 août 1852, ainsi que de la violation du droit de dé
fense, en ce que le Tribunal d’Anvers et ensuite la Cour, ont 
entendu comme témoins à charge, déposant sous la foi du ser
ment , d’abord le sieur Adolphe Discry fils, et ensuite ses père 
et mère :

n Attendu que les articles 156, 189 et 322 du Code d’instruction 
criminelle , ci-dessus cités comme ayant été violés , défendent, 
entr'autrcs, de faire entendre comme témoins, sous la foi du ser
ment, les pareils ou alliés, au degré prohibé, de la personne accu
sée ou prévenue, sans néanmoins que l’audition de ces témoins 
puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la 
partie civile, soit l’accusé ou le prévenu, ne se sont pas opposés à 
ce qu’ils soient entendus;

» Attendu que le demandeur, seul prévenu en cause, ne se trouve 
dans aucun lien de parenté ou d'alliance , soit avec Ad. Discry,
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soit avec les père et mère de celui-ci ; que d’ailleurs, le demandeur 
ne s’étant pas opposé à ce que ces derniers fussent entendus comme 
témoins, leur audition, alors meme que cette parenté ou alliance 
existerait, ne pourrait opérer de nullité, aux termes de la disposi
tion finale des articles 156 et 322 prérappclés ;

» Attendu que l’article 17 de la loi du 4 août 1852, sur l’organi
sation judiciaire, est sans rapport aucun avec la cause ;

» Que ce premier moyen manque donc complètement de base ;
» Sur le 2emoyen de cassation, tiré de la prétendue violation des 

articles 408 et 413 du Code d’instruction criminelle et 17 de la loi 
du 4 août 1832, ainsi que du droit de défense, en ce que l’arrêt 
attaqué a refusé ou omis de statuer sur la demande ou conclusion 
de Birckcr, tendante à ce que la Cour énonce et relate les faits de 
la cause tenus pour constans et constitutifs de la soustraction frau
duleuse et du vol :

« Attendu que les Cours et Tribunaux rédigent et motivent leurs 
arrêts et jugemens, comme ils croient devoir le faire , sans qu’il 
puisse appartenir aux parties de leur prescrire des règles quelcon
ques à cet égard ; que, si dans les décisions qu'ils auront rendues, 
il y avait eu violation ou omission de quelques-unes des formalités 
que le Code prescrit à peine de nullité, il sera libre aux parties, 
d’après l’art. 408 du Code d’instruction criminelle, de se pourvoir 
devant la Cour de cassation pour en faire prononcer l’annulation ;

» Que, si aux termes du même article, l’annulation de la déci
sion pourra être également requise lorsqu’il aura été omis ou refusé 
de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit 
sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, ce n’est que 
pour autant que ces demandes ou réquisitions tendraient à user 
d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi ;

» Attendu que le demandeur n'était aucunement en droit de de
mander que la Cour rédigeât son arrêt de telle ou telle manière; 
que les conclusions qu’il a prises à cette fin, ne constituant pas, 
dans son chef, l’exercice d’une faculté, ou d’un droit accordé par 
la loi, la Cour a pu n’y prendre aucun égard et ne pas y répondre 
sans contrevenir par là à aucun des articles invoqués par le de
mandeur à l’appui de son second moyen de cassation, non plus 
qu’au droit de défense ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende de 130 francs et aux dépens. » (Du 3 août 1847.—Plaid. 
M c S a n c k e ) .

HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-
Présidence de !•(. Opdenhoof.

MENDICITÉ. —  DÉPÔT. —  REFUS D’ADMISSION.
L’individu qui, après avoir vainement sollicité son admission dans 

un dépôt de mendicitéj est trouvé mendiant, n'encourt aucune 
peine.

Il nest pas nécessaire que l’établissement dont parle l’art. 271 du Code 
pénal existe dans le tieuoà le prévenu est trouvé mendiant. Il suffit 
que le mendiant ail pu se faire admettre dans l’établissement, quelle 
que soit la situation de ce dernier.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . h i e u s k e s )*

J. Hieuskes, fileuse, s’étant présentée à l’autorité d’Assen, 
pour obtenir son admission dans un dépôt de mendicité, vit 
sa demande repoussée et se mit ensuite à mendier.

Traduite successivement de ce chef, devant le Tribunal 
d’Assen et plus tard devant lu Cour de Drenthe, elle y fut 
successivement acquittée, principalement par le motif que, 
née à Groningue, et n’ayant pas à Asscn son domicile de se
cours, elle ne pouvait être envoyée au dépôt de mendicité 
par l’autorité de cette dernière ville, aux termes des arrêtés 
royaux sur la matière.

Pourvoi du procureur-général, pour violation de l’art. 
274 du Code pénal.

A r r ê t . — « Attendu qu’un arreté royal du 50 octobre 1843 
déclare, art. 3, que l’établissement d’Ommerschaus et les établis- 
semens coloniaux de Vccnhuizen,qui ne sont pas affectés aux jeunes 
enfans, sont institués maisons de travail pour les mendians de tout 
le royaume, et par conséquent de chaque commune que le royaume 
renferme; qu’ainsi la condition requise par l’art. 274 du Code pé
nal pour rendre la mendicité punissable doit en règle générale être 
toujours réputée exister;

» Attendu néanmoins qu’alors que, comme dans l’espèce, il est 
établi qu’avant de mendier le prévenu s’est vainement adressé à 
l’autorité locale pour obtenir son admission dans rétablissement 
destiné aux mendians, la condition précitée ne peut plus être ré

putée existante à l’égard du mendiant refusé; qu’ainsi dans ce 
cas le fondement do l’applicabilité de la loi vient à manquer;

» Attendu qu’il est en effet évident que ce refus d’admission a 
enlevé à l’individu refusé le moyen de s’abstenir de mendier, que 
la loi suppose toujours avoir été à sa disposition, savoir la possibi
lité d’obtenir dans un établissement spécial des moyens d’existence 
en échange du travail, supposition sur laquelle repose tout le sys
tème de la criminalité en matière de mendicité, dépourvue bien 
entendu de circonstances aggravantes ;

» Attendu que, dès lors, quelque soit le mérite des motifs de 
l’arrêt attaqué, la décision du premier juge confirmée par son dis
positif doit être maintenue, etc.;

» Par ces motifs, rejette. » (Du 4 mai 1847.)
Observatio n . V. Conf. sur la 2° question : Chauveau  et 

H é l ie .

COUR CRIMINELLE DE BERLIN-
Présidence de 91. le conseiller de justice Koeh.

LA conspiration de  posen.
Nous avons publié l’acte d’accusation de ce grave procès 

que semblent éterniser la lenteur et les allures tortueuses de 
la justice prussienne. (V. p. 1050.)

Les détails ordinairement peu exacts et souvent dénués 
d’intérêt que nous apportent les feuilles allemandes, nous 
n’avons pas cru devoir en fatiguer nos lecteurs, mais nous ne 
voulons pas les priver du remarquable plaidoyer prononcé 
par le noble Mieroslawski, le principal accusé, qui vient d’être 
condamné à mort.

Après avoir repoussé, en de bons termes, cette puérile ac
cusation de communisme, au moyen de laquelle le gouverne
ment de Berlin prétendait compromettre, devant l’Europe li
bérale, la cause des Polonais de Posen, M. Mieroslawski 
s’exprime ainsi ;

« Non, Messieurs, jamais notre démocratie militante n’a com
promis son bon droit, en importunant la fortune par des exigences 
outrées, par des sommations insolentes, par des caprices irréalisa
bles. La démocratie polonaise n’a jamais mis le patriotisme de la 
nation à des épreuves impossibles, parce que ce qu’elle désire et 
espère, elle le désire, elle l’espère avec résolution et sincérité.

» Et d’abord, quel que soit l’idéal vers lequel a résolu de mar
cher cette démocratie, à travers l’épaisseur encore inconnue d’une 
révolution nationale, elle n’a jamais prétendu arrivera cet idéal 
même, c’est-à-dire qu’elle a très-bien compris, avec le plus positif, 
le plus pratique des publicistes modernes, que ce qui donne la li
berté n’est pas encore la liberté. Maternellement résignée à ajourner 
ses fruits pour une génération plus fortunée, notre démocratie se 
complaît dans ses épines, et n’a point cherché à escompter l’avenir 
au profit des impatiences actuelles. Rédempteur loyal, mais chagrin 
et peu aimé à cause de cela, loin de bercer le pays dans de falla
cieuses illusions, elle a au contraire constamment averti la nation 
de déposer tous scs droits sur l’autel impitoyable de ses devoirs. 
Elle ne lui a pas caché que, pour devenir forte, libre et souveraine, 
il lui faudrait d’abord se faire endurante aux revers, esclave de lW 
règle et disciplinée comme un vieux bataillon.

» Veuillez seulement, Messieurs, étudier tout ce que nous avons 
dit, écrit et tenté depuis dix ans, et vous verrez que la révolution, 
envisagée par notre démocratie, non-seulement comme un moyen 
transitoire d’affranchissement, mais en même temps comme la syn
thèse suprême de toutes les volontés et de toutes les facultés publi
ques , devait ê tre , par conséquent, une très-laborieuse , une très- 
sévère épreuve, et pas du tout une de ces meurtrières folies où se 
précipitent parfois les sociétés corrompues, pour échapper, n’im
porte comment, à l’hypocondrie de la vieillesse...

» Que, si en passant avec affectation à côté de ces principes, pro
clamés depuis tant d’années par la démocratie polonaise et résumés, 
en intention du moins, par l’institution du gouvernement de Cra- 
covic, nos détracteurs ont cru rencontrer d’autres symptômes dans 
notre désastreuse tentative, la faute n’en est pas à nous, mais à eux; 
car enfin c’est l’affaire de celui qui cherche, de chercher de bonne 
foi....

Après avoir discuté l’un après l’autre les principaux argu- 
mens de l’acte d’accusation , et avoir prouvé qu’il n’existe 
dans les pièces saisies aucune preuve matérielle ou morale de
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ce qu’on appelle, en sens légal, une conspiration, l’accusé 
termine en ces termes :

» Si c’est conspirer que de maudire tout haut et tout bas la vio
lence, la spoliation, la calomnie, l'acharnement impitoyable et sourd 
du fort contre le faible;

» Si c’est s’exposer à cotte vindicte pénale que de se cramponner 
à tous les débris d'un naufrage perpétuel;

» Si c'est participer à une conjuration que d'agoniser depuis 
quatre-vingts ans sur la croix, abreuvés de fiel et de vinaigre, sans 
pouvoir, comme le Christ, ni descendre dans le repos des limbes, 
ni nous transfigurer sur la montagne de l'avenir;

» Si c’est un crime de haute trahison que de se dégager, par 
toutes les facultés que Dieu a départies aux plus infimes créatures, 
de la gêne insupportable où nous tiennent écrasés les congrès, pour 
que nous nous dévorions, de rage et de désespoir;

» Si c’est encourir la mort et les fers que de défendre sa vie et de 
travailler à son affranchissement ;

» Eh bien! alors ce n’est pas nous seulement, c’est toute la Po
logne qui conspire. Amenez donc toute la Pologne à cette barre, 
amenez-y tous nos saints et tous nos héros, amenez-y tout ce qui 
frémit, tout ce qui gémit, tout ce qui maudit le jour de sa naissance 
et les entrailles de sa mère dans cette vaste terre de servitude que 
l’on nomme la Pologne; élargissez l'cnceintc de cette salle aux quatre 
coins du monde; car partout les ossemens des Polonais morts pour 
la rédemption de leur patrie appellent des complices et des ven
geurs !

» A ce titre, est-ce qu’ils ne conspirent pas tous : et l’enfant qui 
écoute le récit des massacres de Human et de Praga, et le vieillard 
qui les lui raconte, et ceux qui se souviennent que vos pères sont 
venus frapper les nôtres par derrière dans les champs de Szezeko- 
ziny et de Wola, pendant qu’ils couvraient l’avenir de l’Allemagne 
et de l’Europe contre les débordemens de la Russie? Est-cc qu’ils ne 
se sont pas révoltés aussi, ceux qui ont su se soustraire à la massue 
de Széla et aux gibets de'Siedlce? Sont-ils, ou non, coupables de haute 
trahison, tous ceux qui n’ont pas encore désespéré de la justice de 
Dieu et en appellent des tribunaux de la terre à celui de ses pro
messes sacrées? Que s’il en est ainsi, pourquoi si peu de conspira
teurs, de rebelles, de hauts traîtres dans ccttc enceinte?

» Où sont donc les autres?...
n Ne vous étonnez pas, Messieurs, si nous répétons, sans cesse, 

si nous répétons jusqu’à extinction de voix que l’on nous punit, non 
en raison de notre résistance, mais en raison du mal irréparable, 
acharné que l’on nous fait depuis bientôt cent ans. C’est que l’on 
sc plaît sans cesse à l’oublier; c’est que l’on détourne volontiers la 
tête pour ne pas voir que chaque convulsion qui ébranle la Pologne 
n’est que le contre-coup forcé et irresponsable dos attentats commis 
contre elle par ces mêmes puissances qui s’en étonnent.

» L’être le plus timide, le plus inoffensif que vous essaieriez 
d’étouffer sous votre pied, sc raidira contre le néant, et usera ses 
dernières forces pour vous faire lâcher prise, en mordant ce qui 
l’étouffe : et vous voulez qu’une nation entière, qu’un géant ense
veli tout vivant dans un cercueil trop étroit, n’ébranle pas, jusqu’à 
son dernier souffle, la planche brutale qui meurtrit son cœur!...

» Aussi bien, que l’on nous dise une bonne fois si c’est la persis
tance générale de notre nationalité que l’on appelle une conjuration, 
et le débat tombera de lui-même; mais alors l’accusation nous aura 
diffamés d’une façon bien autrement grave,car des conjurés de celte 
catégoric-là, il y en a en Pologne non pas 200, mais bien des mil
lions. Vous voyez donc, Messieurs, qu’avec vos moyens d’apprécia
tion la mesure est impossible à garder, et que ce sera toujours 
beaucoup trop ou beaucoup trop peu.

» Si donc il y a conjuration permanente dans toute la Pologne, 
c’est qu’il y a malaise insupportable et incessant, depuis que les 
caprices humains ont voulu séparer, écarteler, anéantir ce que 
Dieu, dans scs décisions suprêmes, avait noué, cimenté, animé du 
nom impérissable de nation polonaise. Ce n’est pas nous, Messieurs, 
qui avons inventé les congrès de Pétersbourg, de Vienne et de 
München-Graetz; ce n’est pas nous qui avons enseveli cette Pologne 
terrassée sous des conventions impossibles : ne nous demandez donc 
pas compte des embarras que son supplice vous donne ; ne rendez 
pas la victime responsable des fatigues et de la maladresse du tour- 
menteur; mais surtout ne croyez pas avoir étouffé les convulsions 
de cette mère Niobé en condamnant quelques-uns de ses fils de plus.

» Est-cc à dire pourtant, Messieurs, qu’il n’y ait absolument rien 
à glaner pour votre vindicte dans ces abominables tournions? A Dieu 
ne plaise que nous ayons si tôt oublié ce cri fatal de : Malheur aux 
vaincus! à l’aide duquel la destinée nous a tant de fois déjà iéveillés 
de nos rêves de liberté ! Oui, Messieurs, malheur aux vaincus ! et

nous venons vous offrir la rançon de naufrage qui vous est due, 
puisque c’est sur vos côtes que s’est brisé notre esquif.

» Cette part que nous ne voulons pas vous contester, c’est, comme 
je l’ai déjà expliqué, tout le côté palpable et en quelque sorte officiel 
de la conjuration; c’est, avons-nous dit, l’action de l’émigration dé
mocratique sur le pays, en ce qui concerne soit la propagande ab
straite, soit le choix des mesures projetées pour l’insurrection dont 
le gouvernement prussien a empêché l’explosion.

» Tout le monde a déjà dû remarquer que c’est aussi le seul ter
rain solide de l’acte d’accusation, le seul résultat clair et raison
nable de dix-sept mois d’enquête. Aussi, malgré tous les efforts 
tentés pour étendre le cercle de la culpabilité hors de ces limites, 
tous les délits que l’on n’a pas pu rattacher d’une manière quelcon
que à cette base tombent d’eux-mêmes et ne soutiennent pas la 
moindre critique sérieuse. »

CUROMQUE.
»-+ Tuer en vilain. — 11 y a quelques mois, les journaux de 

Belgique annonçaient que M. le baron Mertens avait tué d’un coup 
de fusil, à son château de Stockel, un petit paysan qui jouait de
vant sa propriété. Le lendemain les journaux de Namur annon
çaient que M. Mertens, sujet à des accès d’aliénation mentale, s’é
tait pendu à Namur. Le fait est que le coupable avait passé la 
Manche, que la justice était arrivée trop tard.

Un crime identique a ensanglanté la commune d’Ardres, arron
dissement de St.-Orner. M. le comte Gustave de Gomer chassait 
dans son bois de la Montoire, lorsqu’il aperçut un pauvre enfant 
qui était monté sur un chêne, où il cassait et cueillait des bran
ches de bois mort. Il alla à lui en s’écriant : u Bonnet blanc (l’en
fant était coiffé d’un bonnet blanc), il y a longtemps que je t’ai pro
mis un coup de fusil, je vais te le donner. » L’enfant se prit à 
pleurer, demanda pardon et promit qu’il ne monterait plus sur 
l’arbre; mais sans tenir aucun compte de ses prières, M. le comte 
recula de quelques pas pour le mieux ajuster , et tira comme s’il 
s’était agi simplement d’une pièce de gibier. L’enfant tomba criblé 
de plomb et baigné dans son sang. Des gens qui travaillaient dans 
le voisinage , attirés par ses cris et par le bruit de la détonation, 
vinrent le ramasser et lui donner les premiers secours que son état 
réclamait.

bb->-Nouveau mode d’arrestation. — Le village de Sle-Engracc, 
du canton de Tardets (Basses-Pyrénées), est habité par une popu
lation qui a une double corde à son arc. Là, les hommes de père en 
fils sont cultivateurs et contrebandiers.

Un nommé Bassahoun fait notoircmeut deux métiers , ceux de 
pêcheur et de laboureur. Sa maison est assise sur un perron qui 
lui sert de base. Sous ce perron il y a une espèce de cave ou cellier 
où il met scs provisions et ses outils.

Dans une nuit fort obscure, il croit entendre du bruit dans 
son cellier. Il se lève ; il ouvre doucement sa porte, et arrive sur le 
perron. Là il est fort étonné de voir une lumière sc projeter de l’in 
térieur de la cave et éclairer faiblement le sol. Il ne doute plus 
alors qu’on s’est introduit chez lui; mais comment faire? Sa mai
son est isolée, il n’a pas d’armes, il est le seul homme dans la mai
son, et il est en chemise. Une idée lui vient. Son épervier était 
suspendu derrière lui dans le corridor; il le décroche, le place sur 
son épaule, et, comme le voleur devait nécessairement sortir à scs 
pieds, à deux mètres plus bas que la position qu’il occupe lui- 
même, Bassahoun pensa qu’il serait bien malheureux s’il manquait 
un poisson de cette taille.

Après quelques minutes d’al tente , la lumière s’éteint, et un 
homme sort de dessous le perron avec deux énormes fromages sous 
le bras ; d’une main il tenait ou plutôt il traînait un sac rempli de 
haricots. Bassahoun, à la vue du voleur, balance ses bras chargés 
de l’épervicr; il le lance en lui faisant faire le plus grand rond pos
sible. L’homme en est couvert en entier , et trébuche. Bassahoun, 
qui tient la corde solidement autour de son poignet, descend rapi
dement l’escalier, et passe dix fois ccttc corde autour des jambes de 
son voleur ; il la lui passe autour du cou , il l’enveloppe de tous 
côtés, il l’étouffe presque.

Le voleur lui demande grâce, faisant entendre des paroles inar
ticulées; mais Bassahoun est impitoyable. Il appelle sa femme, 
celle-ci appelle les voisins; on se rassemble , et on délibère si on 
laissera l’homme jusqu’au matin emmaillotté dans le filet avec les 
pièces à conviction. Après plus d’une heure, il fut décoiffé avec 
précaution , et il fut reconnu pour un homme de la commune 
d’AIos-Sibas.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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a g g

DROIT CIVIL-
DR IA  PROPRIÉTÉ DES ÉGLISES ET DES PRESBYTÈRES.

Si nous consultons l’ancien droit sur la propriété des églises 
et des presbytères, il nous fournira peu d’élémens de déci
sion qui soient en rapport avec notre organisation sociale et 
applicables à notre législation.

Justinien, par excès de respect pour les édifices sacrés, les 
avait soustraits aux lois humaines, pour les mettre dans la 
classe des choses qui n’étaient régies que par les lois divines; 
il décidait conséquemment que ces édifices n’appartenaient à 
personne : N uliiu s sunt res sacrœ et religiosœ et sanclœ ; 
quod enim d iv in i ju r is  est, id  nuliius in  bonis est (1).

Le même principe fut admis en France jusqu’à la révolu
tion de 1789; il est attesté par Domat et par Fleury : » La 
religion, et les lois civiles qui s’y conforment, dit Domat, 
distinguent les choses qui sont destinées au culte divin de 
toutes les autres choses. Et parmi celles qui servent à ce 
culte on distingue les choses sacrées, comme sont les églises 
et les vases sacrés, et les choses saintes et bénites, comme les 
cimetières, les ornemens, les oblations et autres choses dé
diées au service divin ; et toutes ces sortes de choses sont hors 
du commerce, pendant qu’elles demeurent dans ce ser
vice (2). « — « Les biens ecclésiastiques, dit Fleury, étant 
consacrés à Dieu, il n’y a aucun homme qui en soit proprié
taire (ô). » —■ « On peut, ajoute le même auteur, comparer 
la propriété de ces biens à une propriété grevée de substitu
tion à l’infini (4). »

Le presbytère, quelque respect qui s’y attache, ne paraît 
pas avoir jamais participé de la nature privilégiée de l’église. 
II résulte de la jurisprudence recueillie par Jousse (5) et par 
Merlin (6) qu’autrefois, quand il n’était pas possédé par des 
corporations, il appartenait à la généralité des habitans de la 
paroisse.

Les conséquences qui résultaient de cette différence dans 
l’ancien droit sont tout à fait inutiles à rappeler ici.

Nos lois révolutionnaires ne firent aucune distinction entre 
les églises et les presbytères.Elles nationalisèrent,si l’on peut 
ainsi parler, les biens ecclésiastiques, ceux des corporations 
et ceux des communes.

Le décret du 24 novembre 1789 porta le premier coup 
aux édifices religieux, en mettant tous les biens ecclésiasti
ques à la disposition de la nation. C’était une formule laco
nique, qui avait pour but de faire servir aux besoins de la 
révolution l’immense fortune immobilière dont jouissait le 
clergé.

La nation commença en effet à disposer souverainement 
des biens ecclésiastiques, en supprimant, par le décret du 12 
juillet-24 août 1790, un grand nombre d’évêehés et de pa
roisses (7).

Un autre décret, du 5-15 mai 1791, régla la destination 
des églises et des presbytères des paroisses supprimées. Il or
donna la vente des églises, dans la forme et aux conditions 
des ventes de biens nationaux (8). Il déclara les presbytères 
biens de la nation.

Les besoins pressans de l'Etat allaient mener à des mesures 
plus graves. 1 2 3 4 5

(1) Inslit., lib. 2, lit. 1, J 7.
(2) Lois civiles, livre prélim. titre 3, section 2.
(3) Instit. au droit ecclés., t. I, 2° part., cb. 12.
(4) Ibid., note 1.
(5) Gouvernement des paroisses, ch. 2, art. 1, S 3.

Le décret du 19 août-3 septembre 1792 ordonna la vente 
de tous les immeubles réels affectés aux fabriques des églises 
cathédrales,paroissiales etsuceursalcs,à quelque titre et pour 
quelque destination que ce puisse être. Celui du 13 brumaire 
an II déclara propriétés nationales tous les meubles et im
meubles formant l’actif affecté aux fabriques et même à l’ac
quit des fondations.

Puis, au souffle de l’esprit d’irréligion, toutes les églises se 
fermèrent; les serviteurs des autels, proscrits ou obligés de 
se cacher aux regards de leurs persécuteurs, curent la doy- 
Jcur de voir effectuer la suppression du culteavec toutes sortes 
de violences, de délires et de fureurs.

Deux décrets peignent cette triste époque : l’un, du 25 
brumaire an II, affecte au soulagement de l’humanité souf
frante et à l’instruction publique les presbytères des commu
nes qui auraient renoncé au culte public; l’autre, du 3 ven
tôse an III, porte : « La république ne fournit aucun local, ni
pour l’exercice du culte ni pour le logement désministres......
Les communes ou sections de communes ne pourront ache
ter ni louer de local pour l’exercice des cultes (9). »

Un indice de retour à des idées plus modérées commença 
à se faire jour au mois de prairial de cette même année; 
mais combien de temps encore devait sc passer avant que le 
culte put être rétabli !

La république ne fournissant aucun local pour l’exercice 
du culte, les communes ne pouvant même en acquérir ni en 
louer pour cette destination, les personnes pieuses se réunis
saient dans des chambres pour prier; des accidcns graves 
résultaient fréquemment de ces réunions; on citait plus d’une 
maison dont le plancher s’était écroulé sous des rassemblc- 
mens religieux.

Le II prairial, Lanjuinais proposa à la Convention un pro
jet de décret qui fut approuvé : « Il s’agit, dit-il, d’assurer 
et de faciliter la liberté des cultes, comprimée encore par des 
decisions arbitraires, par l’influence des agens de la dernière 
tyrannie, par l’exagération de certains esprits, par le défaut 
de lois assez précises, par l’inquiétude et la crainte que vos 
sages dispositions trop peu connues, que le souvenir du passé,
entretiennent dans les esprits......Erigez en droit l’exercice
des cultes dans les édifices nationaux qui eurent toujours 
cette destination, dans lesquels seuls les citoyens peuvent se 
rassembler sans péril pour leur santé, pour leur vie, dans 
lesquels seuls les sociétés religieuses sont vraiment soumises 
à la surveillance nécessaire des magistrats de police. » Lan
juinais ajoutait, en terminant : « Vous n’en conserverez pas 
moins à la nation la propriété de ces édifices, comme celle 
des maisons communes, qui sont aussi chaque jour employées 
aux usages des citoyens. Vous réglerez dans la suite, si vous 
le jugez convenable, des conditions plus ou moins onéreuses 
pour l’occupation des temples; il ne s’agit maintenant que 
d’un usage provisoire. »

Le décret du 11 prairial an III porta en conséquence, dans 
son article Ier : « Les citoyens des communes et sections de 
communes de la république auront provisoirement le libre 
usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux 
exci'cices d’un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en 
possession au premier jour de l’an II de la république. Ils 
pourront s’en servir, sous la surveillance des autorités con->

(6) Répert., V° Presbytère.
(7) TU. 1er, art. 1, 6,7, 8 et 13.
(8) Art. 1” .
(9) Art. 3 et 8.
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stituccs, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que 
pour l'exercice de leurs cubes. »

La loi du 26 fructidor an V vint aussi mettre une digue à j 
la vente des presbytères. Elle ordonna qu’il y fût sursis jus- 
qua ce que les administrations centrales de département eus
sent déterminé, avec l’approbation du Directoire exécutif, 
ceux des presbytères qu’il serait utile de conserver, soit pour 
servir à loger les instituteurs des écoles primaires,et recevoir 
les élèves pendant la durée des leçons, ou pour tout autre 
Service public (10). L’article 3 de cette loi ajoutait : « A me
sure que l’état desdits ci-devant presbytères qu’il sera jugé 
utile de conserver aura été arreté par chaque administra
tion centrale de département et approuvé par le Directoire 
exécutif, il sera rendu public par la voie de l’impression et 
affiche; et tous ceux qui n’y seront point compris seront in
cessamment mis en vente, dans la forme prescrite pour la 
vente des autres domaines nationaux, n

Ainsi il résulte bien de ces monuments de législation que, 
lorsque furent promulgués le concordai du 18 germinal an X 
Ct les articles organiques qui y font suite, l’État était proprié
taire absolu des églises et des presbytères. Les églises étaient 
entrées dans la sphère des choses régies parles lois humaines; 
les presbytères étaientpassés des mains, soit des corporations, 
soit de la généralité des habitans des paroisses, dans celles de 
la nation.

En ce qui concerne les églises, le concordat du 18 germi
nal an X porte, article 12 : « Toutes les églises métropoli
taines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, néces
saires au culte, seront remises à la disposition des évêques, n 

Les articles organiques ajoutent, articles 75, 76 et 77 : 
« Les édifices anciennement destinés au culte catholique, ac
tuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice 
par cure ct par succursale, seront mis à la disposition des 
évêques par arrêtés du préfet du département. » — «Il sera 
établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conser
vation des temples, à l’administration des aumônes. « — 
« Dans les paroisses où il n’y aura point d’édiOce disponible 
pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la 
désignation d’un édifiée convenable. »

A l’égard des presbytères, l’article 72 des articles organi
ques y pourvoit ainsi qu’il suit : « Les presbytères et les jar
dins altennns, non aliénés, seront rendus aux curés et aux 
desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les 
conseils-généraux des communes sont autorisés à leur pro
curer un logement et un jardin. »

Le gouvernement ne tarda pas à manifester la pensée qui 
avait présidé à ces dispositions, celle d’attribuer aux commu
nes la propriété des églises rendues au culte et des presby
tères affectés au logement des curés ct desservans. En effet, 
dès le 7 ventôse an XI, fut rendu un arrêté consulaire dans 
lequel il est dit, article 1er : « En conséquence de l’article 72 
de la loi du 18 germinal an X, les conseils municipaux s’as
sembleront avant le 1er floréal, ct délibéreront sur les dispo
sitions qui seraient à prendre par la commune, 1° pour l’ac
quisition, la location ou la réparation du bâtiment destiné au 
culte ;2° pour l’établissementoula réparationdu presbytère.» 
— Article 2 : « Les conseils municipaux délibéreront sur le 
mode le plus convenable de lever les sommes à fournir par la 
commune pour subvenir à ces dépenses. » — Article 3 : » Ces 
délibérations seront transmises par Je préfet avant le 1er ther
midor, pour qu’il y soit statué par le gouvernement. »

Des doutes subsistaient encore sur la propriété des églises 
et des presbytères, lis furent levés implicitement par un pre
mier avis du conseil d’Etat du 3 nivôse an XIII, très-explici
tement par un autre avis du 2-G pluviôse de la même année, 
intervenu sur les prétentions respectives du ministre de 
l’intérieur, dans l’intérêt des communes^ ct du ministre des 
finances, dans l’intérêt du domaine de l’État, à l’occasion de 
la vente de quelques églises tombées en ruines, et dont le 
prix devait être affecté à payer leur reconstruction.

Il n’est pas inutile de citer ici quelques passages du rap-
(10) Art. Dr.
(11) Décis- du Conseil d’État, du 8 janv. 1836 et du 30 janv. 1838; 

cirtui. du min. de 1’inlér., du 23 juin 1838.
(12) Art. 1 et 4.

port inédit ct peu connu qui précède ce dernier avis :
« Les églises et presbytères, y est-il dit, rendus aux com

munes par la loi du 18 germinal an X, et mis à la disposition 
des évêques pour l’exercice du culte, sont-ils redevenus pro
priétés communales? Telle est la question que S. M. l’empe
reur a cru devoir renvoyer à l’examen du Conseil d’État. Les 
sections croient que la législation nouvelle a rendu ces édi
fices propriétés communales, puisque l’État n’acquitte plus 
les charges qu’il s’était imposées en s’emparant, de ces biens 
par les lois de 1780 et 1791 ; qu’il ne serait pas juste de dé
pouiller les communes, lorsqu’il s’agit de vendre, du droit 
qu’on leur donne lorsqu’il faut acquérir;......... qu’une jouis
sance onéreuse ct temporaire amènerait bientôt la dégrada
tion ct l’abandon de tous ces bàtimens, et qu’il est utile de 
conserver le droit de propriété des communes sur les édi
fices qui leur ont été rendus, afin de les encourager à les 
entretenir. »

Conformément à ce rapport, l’avis du Conseil d’État porte: 
« Le Conseil d’État, qui, d’après le renvoi fait par S. M. l’em
pereur, a entendu le rapport des sections des finances et de 
l’intérieur, tendant à faire décider par Sa Majesté Impériale 
la question de savoir si les communes sont devenues proprié
taires des églises ct presbytères qui leur ont été abandonnés 
en exécution de la loi du 18 germinal an X , est d’avis que 
lesdits presbytères ct églises doivent être considérés comme 
propriétés communales. »

Il n’en est pas de même des églises et des presbytères qui, 
par suite de la nouvelle organisation ecclésiastique, ont été 
supprimés. Ceux-ci font partie des biens restitués aux fabri
ques, et sont réunis à celles des cures et des succursales dans 
l’arrondissement desquelles ils sont situés. C’est ce que dé
clare le décret du 30 mai 1806 (11). Aux termes de ce dé
cret, ces églises ct presbytères peuvent être échangés, loués 
ou aliénés, mais à la condition que le produit des locations 
ou aliénations et revenus des biens pris en échange seront 
employés, soit à l’acquisition de presbytères, ou de toute 
autre manière, au logement des curés et desservans, dans 
les chefs-lieux de cure ou succursale où il n’existe pas de 
presbytère (12).

Cette disposition est fort importante : il en résulte que ce 
n’est pas purement et simplement qu’est fait aux fabriques 
l’abandon des églises et presbytères supprimés, mais à la 
charge par elles d’en affecter l’émolument à l’accomplissement 
d’une obligation qui grève en général les communes. Ainsi se 
manifeste de nouveau la relation entre la propriété des églises 
et des presbytères et l’obligation de fournir un local propre 
à l’exercice du culte ct un logement au curé ou desservant, 
relation sur laquelle se fonde le droit de propriété des com
munes sur les églises et presbytères conservés.

Malgré les dispositions législatives que nous venons d’ana
lyser, il s’est trouvé un assez grand nombre de fabriques qui 
ont disputé aux communes la propriété des églises et des 
presbytères, et leur prétention a été appuyée par des juris
consultes dont l’autorité a trop de poids pour être passée sous 
silence.

M. Affrc, qui, dans les quatre premières éditions de son 
Traité de l'adm inistration temporelle des paroisses, avait sou
tenu que les communes étaient propriétaires des églises, a 
embrassé, dans sa cinquième édition (13),l’opinion contraire, 
opinion en faveur de laquelle il a réuni, dans un autre ou
vrage, des preuves très-développées (14).

Quant à la propriété des presbytères remis par l’État en 
vertu de la loi de germinal an X, M. Aflre l’attribue aux fa
briques, comme celle des églises, dans la dernière édition de 
son Traité de l’adm inistratiou temporelle des paroisses, et il 
dit (15) : « Nous avons établi fort au long les droits des fa
briques sur les presbytères, dans notre Traité des propriétés 
des biens ecclésiastiques, p. 192-209. » Mais la mémoire de 
M. Alîre l’a trompé : dans son Traité de la propriété des biens 
ecclésiastiques, p. 192-209, il établit le droit, non pas des fa-

(13) Publiée en 1843, p. 152.
(14) Traité de la propriété (U s biens ecclésiastiques, publié en 1837. 

p. 168 cl 192.
(13) P. 141.
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briques, mais des cures et succursales, sur les presbytères, 
et il combat les prétentions des fabriques aussi énergique
ment que celles des communes.

Celte opinion, fondée sur le décret du 6 novembre 1813, 
sur la loi du 2 janvier 1817 et sur l’ordonnance royale du 2 
avril de la même année, a rencontré jusqu’ici peu de parti
sans. Il est bien certain que les cures et les succursales sont 
des personnes morales capables de posséder, et que leurs pro
priétés sont distinctes de celles des fabriques. Mais les cures 
et les succursales n’ont reçu celte capacité qu’en 1813, alors 
que l’exécution de l’article 72 de la loi de germinal an X était 
accomplie; c’est assez dire qu’elles n’ont pu être investies de 
la propriété des presbytères.

Le Journal des conseils de fabrique , qui naturellement 
s’est occupé de la question de propriété des églises et des 
presbytères, n’a pas osé refuser ouvertement aux communes 
la propriété des églises; mais il a réduit cette propriété, qu’il 
reconnaissait avec regret,à une abstraction, à un droit pure
ment nominal, dont les conséquences pour les communes 
sont absolument nulles (16).

Ce recueil a été plus hardi à l’égard des presbytères. Il 
contient un travail fait avec beaucoup de soin, et dans lequel 
on s’est efforcé d’établir que le législateur, en ordonnant que 
les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seraient 
rendus aux curés, a entendu conférer aux fabriques la pro
priété de ces immeubles (17). Les honorables signataires de 
ce travail s’appuient sur le texte de l’article 72 de la loi de 
germinal an X, sur son esprit et sur divers actes du gouver
nement qui ont suivi cette loi.

On connaît le texte de l’article 72 de la loi de germinal 
an X; nous l'avons rapporté plus haut littéralement; il ne 
contient pas, selon nous, une délégation de propriété au pro
fit des fabriques, et l’esprit de la loi de l'an X ne dément pas 
moins la supposition de cette délégation. Dans la pensée du 
législateur de l’anX, les fabriques ne devaient rien être autre 
chose que des établissemcns chargés de veiller à l’entretien 
et à la conservation des temples et à l'administration des au
mônes. Comment le nier? Ce sont les termes mêmes de l’ar
ticle 7G.

Quant aux divers actes du gouvernement qu’on invoque, 
ce sont :

4° Une lettre du ministre des cultes au préfet de la Seine- 
Inférieure, sous la date du 7 février 1807 : elle paraît uni
quement relative à la distraction que voulait faire une com
mune de terrains et dépendances d’un presbytère, sans une 
autorisation spéciale et l’avis de l’évêque diocésain ;

2° Un décret impérial du 17 mars 1809, non inséré au 
Bulletin  des lois (18), et qui porte : Article 1er : « Les dispo
sitions des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X 
sont applicables aux églises et aux presbytères qui, ayant été 
aliènes, sont rentrés dans les mains du Domaine pour cause 
de déchéance. » — Article 2 : « Néanmoins, dans le cas de 
cédules souscrites par les acquéreurs déchus, à raison du prix 
de leur adjudication, le remboursement du prix de cette cé
dule sera à la charge de la paroisse à laquelle l’église ou le 
presbytère sera remis. Comme aussi, dans le cas où les ac
quéreurs déchus auraient commis des dégradations par l’en
lèvement de quelques matériaux, ils seront tenus de verser 
la valeur de ces dégradations dans la caisse de la commune, 
qui, à cet effet, est mise à la place du Domaine. » — Arti
cle 3, etc., etc.

On s’étonnerait que ce décret fût invoqué h l’appui des pré
tentions des fabriques sur les églises et les presbytères, si 
l’on'ne savait que les rédacteurs du Journal des conseils de 
fabrique ont cru y voir, par une inconcevable illusion, que 
la valeur des dégradations commises par les acquéreurs dé
chus devait être versée dans la caisse de la fabrique, mise à 
cet effet à la place du Domaine.

Nous n’attribuons certainement qu’à une erreur la substi-

(16) T. T, p. 508.
(17) T. I, p. 89.
(18) Il ne se trouve pas non plus dans la Collection de lois de 

M. Diivergieb, ni dans celle de M. Lepec, ni dans cellede M. Cabette; 
l’Almanach du clergé de 1830, p.48ü, se borne & l’analyser.

tution du mot fabrique  au mot commune, dans la citation in 
extenso que fait le Journal des conseils de fabrique du décret 
du 17 mars 1809 (19). Mais, d’une part, c’est une erreur 
malheureuse, précisément parce qu’elle est commise par le 
Journal des conseils de fabrique; d’autre part, c’est par une 
erreur que le journal triomphe : « Ce décret, dit-il, fournit 
en faveur des fabriques un argument sans réplique. A l’égard 
des presbytères rentrés dans les mains du Domaine par suito 
de déchéances, il met formellement les fabriques à la place de 
l’Etat, et les en déclare formellement propriétaires. Mais ce 
décret ne statue ainsi que par application des articles 72 et 75 
delà loi du 18 germinal an X, qu’en déclarant applicables à 
ees presbytères les dispositions de ces articles ; il proclame 
donc en même temps qu’aux fabriques, et auxfabriqucs seules, 
a été attribuée par l’Etat la propriété des presbytères rendus 
par l’article 72 aux curés et desservons. En présence de ce dé
cret auquel, d’après une jurisprudence aujourd’hui constante, 
on ne saurait refuser la même force qu’à une loi, il n’y a donc 
pas de contestation possible; et, quelque grave que soit l’au
torité de la décision du Conseil d’Etat du 2-6 pluviôse anXIII, 
elle doit nécessairement s’effacer. »

C’est le contraire qu’il faut dire, en rétablissant le mot 
commune au lieu du mot fabrique, dans le § 2 de l’article 2 
du décret du 17 mars 1809 (20). Si ce décret fourn il un ar
gum ent sans réplique, c’est en faveur des communes. Il or
donne de verser dans la caisse de la commune les dommages- 
intérêts dont les acquéreurs déchus des églises et des presby
tères pourraient êlrcdébitcurs pour cause de dégradations; il 
met formellement les communes à la place du Domaine; il les 
reconnaît donc aussi clairement que possible propriétaires 
des églises et des presbytères restitués en exécution du con
cordat.

Continuons la revue des actes administratifs dans lesquels 
on a cru trouver le fondement du droit des fabriques à la 
propriété des presbytères ; on cite :

3" Une lettre du directeur-général de la comptabilité des 
communes et des hospices, en date du23 juillet 1811.—Outre 
le défaut d’autorité d’une pareille pièce, elle ne concerne que 
les presbytères des églises supprimées, et non ceux des églises 
conservées.

4°Deux décisions du ministre des finances, en date des26 
septembre et 20 décembre 1822. — Elles ont trait à la resti
tution à faire aux fabriques de presbytères aliénés et rentrés 
dans les mains du Domaine par suite de la déchéance des ac
quéreurs; mais elles portent que cette restitution n’est faite 
aux fabriques que pour en jouir conformément aux droits 
qui leur sont accordés par l’article 72 du concordat; et c’est 
précisément le sens de cet article 72, interprété diversement 
par les communes et par les fabriques, qu’il s’agit de déter
miner;

5° Enfin, une ordonnance royale du 3 mars 1825 : cette 
ordonnance, en tête de laquelle sont visés l’arrêté du gouver
nement du 7 thermidor an XI et l'avis du Conseil d’État, du 
2-6 pluviôse an XIII, n’a assurément pu ni voulu infirmer 
des droits de propriété établis par des lois ou des actes ayant 
force de loi. En effet, si l’article 4 suppose un peu légèrement 
que l’abandon fait par la loi du 18 germinal an X a eu lieu 
au profit des fabriques, l’article l or reconnaît le principe que 
la distraction des parties superlluesdes presbytères peut avoir 
lieu au profit des communes, et il ne subordonne cette dis
traction à aucune indemnité (21).

Si de l’opinion des écrivains nous passons à l’examen delà 
jurisprudence, nous rencontrons d’abord une question préli
minaire, sur laquelle la jurisprudence de la Cour de cassation 
est en contradiction avec celle du Conseil d’Etat,

Est-ce aux Tribunaux ou à l’administration qu’il appartient 
de décider à qui des fabriques ou des communes a été re
mise, en exécution du concordat de l’an X, la propriété des 
églises et des presbytères? La Cour de cassation juge que les 
Tribunaux sont compétens pour prononcer.Le Conseil d’État 
leur dénie cette compétence.

(19) T. I, p. 97.
(20) Nous avons vérifié la minute de ce décret aux archives de l'an

cienne secrélaireric d'État, au Louvre.
1 (21) T. avis du Conseil d'État du 3 nov. 1830.
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Voici deux espèces qui feront connaître celte diversité de 
jurisprudence :

Première espèce. — En 1770, la commune de Terraube 
avaitconcédé au marquis de Gallard la jouissanceà perpétuité 
de la tribune et du second clocher de son église. Le sieur de 
Gallard ayant émigré, scs biens furent confisqués. L’cglise 
elle-mcme fut déclarée propriété nationale parles lois du 19 
août 1792 et 13 brumaire an II; mais en l’an X elle fut ren
due au culte, et remise, sans aucune réserve, à la fabrique, 
en vertu de la loi organique du 18 germinal delà même 
année. D’un autre côté, le sieur de Gallard rentra en France, 
après la promulgation du décret d’amnistie du C floréal anX, 
et scs biens non vendus lui furent restitués.

En 1820, le sieur de Gallard demanda contre la commune 
sa réintégration dans la jouissance de la tribune et du second 
eloeber de l’église. Il intenta son action à cet effet devant le 
Tribunal civil de Lcctoure.

Le Tribunal se déclara incompétent, par le motif que l’ac
tion du sieur de Gallard avait pour but de faire interpréter 
parles Tribunaux des actes administratifs dont l’appréciation 
ne leur appartient pas.

La Cour royale d’Agen fut d’un avis différent, et, le 26 no
vembre 1835, elle infirma le jugement, en s’exprimant ainsi 
sur la question de compétence : « Attendu qu’il est défendu 
aux Tribunaux d’interpréter les actes de l’administration, 
•parce qu’en interprétant ces actes, l’autorité judiciaire pour
rait porter atteinte à l’autorité administrative; que la loi a 
voulu que ces autorités fussent indépendantes l’uncdel’autre, 
et qu’il ne put jamais y avoir d’empiètement de l’une sur 
l’autre ; mais qu’il n’en peut être de même lorsqu’il s’agit de 
la simple application d’un acte administratif ou de l’inter
prétation de la loi, parce qu’au premier cas, l’acte adminis
tratif étant clair et positif, il ne peut y avoir lieu à interpré
tation ; il ne peut s’agir par conséquent que d’en expliquer le 
texte et de lui faire produire scs effets; que, dans le second 
cas, les Tribunaux comme l’administration ne peuvent se 
dispenser de juger d’après la loi, et sont nécessairement ap
pelés à l’interpréter suivant leurs lumières et leur conscience;
.— attendu qu’on oppose en vain, dans la cause, qu’il s’agit 
d’un acte administratif, puisque l’église de Terraube, anté
rieurement confisquée par l’État, n’est devenue la propriété 
de la commune que par suite de la loi du 18 germinal an X, 
qui l’a mise «à la disposition de l’évêque par arrêté du préfet; 
— mais attendu que cet arrêté n’est pas représenté; qu’il ne 
peut, par conséquent, y avoir lieu à l’interpréter; qu’en sup
posant qu’il existe, il ne peut qu’être conforme aux disposi
tions de la loi qui met l’église à la disposition de l’évêque, 
sans condition ni réserve; — attendu qu’il ne peut s’agir, 
dans l’espèce, que de l’interprétation de la loi du 18 germi
nal an X, et que celle interprétation rentre nécessairement 
dans les attributions des Tribunaux; — attendu que, soit en 
ee qui concerne la confiscation de l’église par l’État et sa re
mise dans la possession de la commune, soit en ce qui con
cerne la confiscation des biens des émigrés et leur remise, il 
ne peut y avoir lieu encore qu’à l’interprétation des lois sur 
celte matière, ce qui rentre évidemment dans les attributions 
et la compétence des Tribunaux. »

Ces principes trouvèrent pleine faveur devant la Cour de 
cassation, qui, le 6 décembre 1836, rejeta en ces termes le 
pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Agen : « Sur le 
moyen pris de la violation des lois qui interdisent aux Tri
bunaux de s’immiscer dans les actes de l’administration :

« Considérantjque le sieur de Gallard nejustified’aucun acte 
administratif qui lui aurait rendu la tribune et le clocher de 
cette église, en lui faisant remise de ses biens; que dès lors 
la Cour d’Agen n’a eu aucun acte administratif à interpréter, 
mais a dû seulement faire à la cause l’application des lois, ce 
qu’elle a fait dans les bornes de sa compétence (22). »

Deuxième espèce. — En 1858, la commune de Blay-cn- 
Cinglais et la fabrique de Fontainc-le-Pin se disputaient de
vant le Conseil d’Etat la propriété d'un presbytère confisqué

(22 ) S h iev -B e v . ,  3 7 , 1 ,  4 9 .
(23) M. A .fue dit, p. 358 de son Traité de l’administration tempo- 

relie des par*isses, que la compétence de l’administratiou a été coin-

cn 1790 et plus tard restitué. L’affaire était arrivée devant le 
Conseil d’Élat par suite d’une opposition de la fabrique à une 
ordonnance royale qui accordait à la commune l’autorisation 
d’aliéner le presbytère litigieux.

M. Persil, alors ministre de la justice et des cultes, auquel 
le dossier fut communiqué, souleva la question de compé
tence, et, dans une note ajoutée de sa main aux observations 
concernant le fond de la cause, il disait : « Avant de résoudre 
la question du fond, il s’en présente une autre sur laquelle 
je crois devoir appeler toute l’attention du Conseil d’État : 
c’est celle de compétence. 11 s’agit ici de la propriété d’un 
presbytère. La fabrique prétend se l’appliquer, le Conseil mu
nicipal élève la même prétention : cette question ne rentre- 
t-elle pas toute entière dans les attributions des Tribunaux? 
C’est eux et eux seuls qui, d’après nos lois, sont juges de la 
propriété; et ne serait-ce pas méconnaître ce grand principe 
que d’en attribuer la connaissance à l’administration? Je sou
mets cette réflexion au Conseil d’État. S’il la trouvait fondée, 
ce que je suis disposé à croire, il conviendrait de surseoir à 
statuer sur l’opposition à l’ordonnance attaquée jusqu’à ce 
que les Tribunaux eussent prononcé (23). »

Mais le Conseil d’État se déclara compétent : « Considérant, 
porte la décision, qu’il s’agit, dans l’espèce, de statuer sur la 
question de l’abandon fait par le Domaine de l’ancien presby
tère de Blay-en-Cinglais; que cette question ne peut être 
résolue que par l’interprétation et l’application des décrets et 
autres actes du gouvernement qui ont remis à la disposition 
des communes ou des fabriques les églises et presbytères qui 
étaient devenus biens nationaux ; que les Tribunaux sont 
incompétens pour déterminer le sens et la portée de ces 
actes administratifs, et qu’il n’appartient qu’au roi, en son 
Conseil d’État, d’en connaître (24). »

C’est aussi dans ce sens que le ministre de l’intérieur a 
donné scs instructions aux préfets, par sa circulaire du 23 
juin 1838 : « En cas de difficulté, leur dit-il, entre une com
mune et une fabrique, sur la question de propriété des églises 
et presbytèresremisen exécution duconcordatde l’an X, c’est à 
l’autorité administrative à en connaître, parce que cette ques
tion puise sa solution dans des actes de haute administration 
dont elle peut seule apprécier l’étendue et les effets; et, à 
raison tant de la nature contentieuse de semblables difficul
tés que de l’origine nationale des biens contestés, le litige 
doit être soumis au Conseil de préfecture, sauf le recours 
au Conseil d’État. »

La jurisprudence de l’administration nous paraît préféra
ble à celle de la Cour de cassation. Le concordat n’a le ca
ractère d’une loi qu’en ce qui concerne le mode de sa pro
mulgation et la formule exécutoire dont il a été revêtu. 11 en 
est de même des articles organiques. C’est ce qui résulte de 
ce préambule de la loi du 18 germinal an X : « La convention 
passée à Paris, le 26 messidor au IX, entre le pape et le gou
vernement français, et dont les ratifications ont été échangées 
à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organi
ques de la convention, dont la teneur suit, seront promul
gués et exécutés comme des lois de la république. » Aussi, 
sous la sauvegarde de ce préambule, le Conseil d’État, le Tri- 
bunat et le Corps législatif reçurent-ils la convention diplo
matique et les articles organiques sans examen ni discussion. 
Cependant, alors, IcTribunat ne manquait pas devoix : c’était 
le moment où, dans son sein, des orateurs véhémens atta
quaient les premiers titres du projet de Code civil. Mais on 
reconnut unanimement que la convention diplomatique, cl 
les articles organiques proposés comme ne formant qu’un 
tout avec elle, constituaient des actes de pouvoir exécutif qui 
n’étaient présentés au pouvoir législatif que pour en recevoir 
la sanction.

Si tel est, comme nous le pensons, le caractère essentiel 
du concordat et des articles organiques de celte convention, 
il est évident que tel est également celui des arrêtés et dé
crets subséquens, qui ont appliqué, soit le concordat, soit les 
articles organiques. Ce sont des actes administratifs dont le

battue par M. P f.k s i l  avec autant d e  force que de logique. Voilà comme 
on écrit l’histoire !

(24) Décision du 51 janvier 1838.
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sens et la portéenc peuvent être déterminésque parl’adminis- 
tration, selon la règle cjus est interpretari cujus est condere.

On a beau dire que toute question de propriété est de la 
compétence exclusive des Tribunaux, on ne prouve parla 
rien autre chose que le danger et la fausseté des formules 
absolues. Dès qu’une question de propriété, comme celle des 
églises et des presbytères, ne peut être résolue que par l’in
terprétation et l’application d’actes administratifs, elle est du 
ressort de l’administration.

Nous estimons conséquemment que, toutes les fois que cette 
question sera portée devant les Tribunaux ordinaires, le pré
fet du département devrait élever le conflit, dans les formes 
réglées par les ordonnances royales des 4" juin 4828 et 42 
mars 4831, ce qui, à notre connaissance, n’a pas encore été 
fait jusqu’à ce jour. On éviterait ainsi des divergences fâ
cheuses dans la jurisprudence.

Au fond , le Conseil d’Élat s’est toujours prononcé pour 
l’attribution aux communes des églises et des presbytères re
mis pas l'Etat en exécution du concordat (23) ; et le ministre 
de l’intérieur, en faisant connaître aux préfets cet état de la 
jurisprudence administrative, par sa circulaire du 23 juin 
4858. a ajouté avec raison : « Les communes sont devenues 
propriétaires à titre définitif et incommutable; d’où il suit 
.qu’elles ne sauraient perdre leurs droits par cela seul que 
leur église, rétablie en exécution du concordat, aurait été de
puis ou meme serait ultérieurement supprimée et réunie à 
une autre église, par suite de ehangemens administratifs ap
portés dans les circonscription des cures et succursales. » 

Cette jurisprudence a été adoptée par les Cours royales île 
I’oitiers, de Paris, de Grenoble et de Limoges (2G). La Cour 
royale de Nancy, au contraire, le Tribunal de Chartres et le 
Tribunal de Vendôme ont statué en faveur des fabriques con
tre les communes (27). A. Clérault.

livciic tic Droit français et etranger.

JURIDICTION CIVILE UT COMMERCIALE.
QUESTIONS DIVERSES.

RÉFÉRÉ. — EMPRISONNEMENT. — COMPÉTENCE. — APPEL.
Le president est competent comme juge de référé pour ordonner l’élar

gissement provisoire d’nn débiteur contraint par corps.
Son ordonnance n’est pas sujette à appel au fond, si le chiffre de la 

créance, cause de l’arrestation, n’excède pas le taux du dernier res
sort.
A r r ê t . —  « Attendu que le président du Tribunal d’Anvers, 

saisi du référé aux termes des articles 786, 806 et suivons du Code 
de procédure civile, était compétent pour statuer provisoirement 
sur la question de savoir s’il y avait lieu de maintenir l’arrestation 
de l’intimée, qui venait de s’opérer, ou s’il fallait ordonner sa mise 
en liberté;

» Attendu que ce magistrat est resté dans le cercle de sa com
pétence en prenant ce dernier parti dans le dispositif ds son or
donnance, bien que les motifs qu’il donne ne paraissent pas à l’abri 
de toute critique;

«Attenduquc, si l’appel de cette ordonnance est recevable quant 
à la compétence, cet appel, d’après ce qui précède, n’est évidem
ment pas fondé, toujours quant à la compétence;

» Au fond :
» Attendu que l'objet du procès ne s’élève en principal qu’à la 

somme de 1402 francs 42 cent., et que,partant, la Cour ne peut en 
connaître;

» Attendu que, si les appelans ont des motifs de croire que leurs 
droits ont clé lésés par l’ordonnance précitée, ils peuvent se pour
voir au principal ainsi que le leur permet l’art. 800 du Code de 
Procedure civile ;

» Par ces motifs, M. Kf.ymolen, substitut du procureur général, 
entendu en son avis, la Cour reçoit l’appel, quant à la compétence, 
et, y faisant droit, le met à néant , condamne les appelans à l’a
mende et aux dépens; au fond, déclare l’appel non recevable, libre 
aux appelons à sc pourvoir autrement, s’ils s’y croient fondés. »

(20) Déc. du 10 juin 1832 et du 7 mars 1838 ; avis du 3 nov. 1836.
(26) Arrêts : de Poitiers. 20 février 1850 (S.-D., 30, 2, 206) ; de 

Paris, 29 décembre 1830 (S-D , 56, 2. 99) ; de Grenoble. 2 janvier 
1856 (S.-D.,56, 2. 474) ; de Limoges, 3 mai 1836 (S.-ü., 56,2, 474).

(27) Arrêt de Nancy du 18 mai 1827 ; jugemens de Chartres et de 
Vendôme, des 13 juin et 13 décembre 1850 ( Journal des rons. de fubr., 
t. 41, p. 144).

(Du 8 ju i l le t  1 847 .  —  Cour de Bruxelles , 2° Chambre. —  Pla id .  
MMmBastiné c . G ersemeuter , avoué.)

Observation. —  V. sur ces questions : T eulet et Sulpicy, 
Codes annotés, sur les art. 842 à 818 du Code de procédure 
civile, notes 442 à 422.

PÉREMPTION. --- SAISIE-ARRÉT. — DÉNONCIATION.
La dénonciation au tiers-saisi de la demande en validité de la saisie- 

arrêt constitue, vis-à-vis du saisie un acte valable couvrant ta pé
remption d’instance.
Jlt-ement. — u Vu les a r t .  597, 399 et  065 du  Code de procé

d u re  civile ;
u A ttendu  que  la pérem ption  d ’instance es t basée s u r  ce qu e  la 

p ar t ie  qu i  discontinue les poursu i tes  pendan t  trois  ans est p r é s u 
mée vouloir abandonner  l’instance ;

n Que cette présomption  d ispa ra î t  devan t  tout  acte valable fait 
p a r  l’une ou l’a u t re  des part ies  ;

» A ttendu  que  les actes valables sont ceux de poursu i tes  qu i  
ém an en t  d ’une  par t ie  en cause ,  qui  in te rv iennen t  dans  son in té rê t  
et  qui ont  po u r  objet  la continuation de l’instance ;

n A tten d u  que ,  dans l’espèce, la pérem ption  a été dem andée  p a r  
requê te ,  signifiée le 14 ju i l le t  1847 , et que  la sa is ie-arrê t  p ra t iquée  
à charge du  d em an d eu r ,  le 6 ju i l le t  1844  , suivie de dem ande  en 
val idité le 13, n ’a été dénoncée au tiers-saisi  que  le 20  du même mois;

» Attendu  que cet acte de dénonc ia t ion ,  requ is  p a r  la loi po u r  
em pêcher le tiers-saisi de p ay e r  a u  s a i s i , constitue un acte valable;

u Q u’à la vér i té  , la dem ande  de validité de la saisie et  celle en 
déclaration , suite  de la dénonciation , peuven t  se poursu iv re  sépa
rém en t ,  sans que le saisi soit  signifié de la dénonc ia t ion , mais q u e  
la dénonciation de la saisie étan t  inuti le  si le saisissant ne veu t  pas 
donner  suite  à sa dem ande en valid i té ,  elle dém ontre  p a r  elle-même 
que le saisissant n ’a pas voulu abandonner  l’instance contre le saisi 
et  est élisive de la présomption  con tra ire ,  et  que la d o c t r i n e , ainsi 
que  la ju r is p ru d e n c e  a t tes tent  que  les actes valables, quo ique  non 
signifiés, sont  in te r rup t i f s  de la pérem ption ,  a lors que  la significa
tion n ’en es t pas requ ise  p a r  la loi ;

» A ttendu  qu e ,  du  20  ju i l le t  184 4  , date  de la dénonciation de la 
saisie, au  14 ju i l le t  1847 ,  date  de la dem ande en pérem ption ,  il ne 
s’est pas écoulé trois an s ;

» P a r  ces motifs ,  le T r ib u n a l  déclare le d em andeur  non fondé en 
sa demande en pérem ption ,  le condamne aux  dépens .  >' (Du 7 août  
1 8 4 7 .  —  T r ib u n a l  civil de Bruxelles . —  Affaire J anssens c. V er- 
uaegue. — Plaid .  MM™ Meei s c . Dansaert.)

JURIDICTION "CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rés id en ce  de M. Bourgeois.
PILLAGE. — FORCE OUVERTE. — VOL.

Le crime de pillage n’existe plus si la circonstance de force ouverte est 
écartée par te jury.

Le pillage dégagé delà circonstance aggravante de force ouverte ne 
constitue puis un vol.

(bekakht et consorts c . i.e ministère riRi.ic.)
Dans la matinée du 6 mars 4847, un nombre eonsidérable 

d’individus pillèrent à Laethcm, près de Gand, un bateau 
chargé de grains expédiés pour la France par la maison Da
vid de Boe , d’Anvers. Vingt-sept d’entr’eux furent ren
voyés devant la Cour d’assises de la Flandre orientale sous 
l’accusation de pillage, crime prévu par l’art. 440 du Code 
pénal ; vingt-et-un furent acquittés , et , quant aux six 
autres, savoir : Constant Bcknert, Pierre Bekaert, Pierre Van 
den Abeele, Joseph Fcys, Joseph de Waegcneer et Pierre 
François Leytcns, le jury les déclara coupables de pillage par 
sept voix contre cinq, en écartant toutefois la circonstance de 
force ouverte. (Belg. Jud., V, p. 4060.)

Cette déclaration du jury motive l’arrêt de la Cour d’assises 
de Gand du 4 août 1847, qui condamne ces derniers à 5 an
nées de réclusion, pour vol avec bris de scellés, crime prévu 
par l’art. 233 du Code pénal. C’est contre cet arrêt que les six 
condamnés se sont pourvus en cassation.

M° Goemaere, du barreau de Gand,chargé des intérêts des 
demandeurs en cassation, soutient que l’arrêt attaqué ren
ferme une violation et une fausse application des art. 233, 
579, 384 et 386 du Code pénal.

En effet, le crime de pillage prévu par l’art. 440 du Code 
pénal est un crime spécial, dont les circonstances, en réunion 
ou bande et à force ouverte, forment non des aggravations, 
mais des éicmens constitutifs nécessaires; or, la force ouverte
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nyanl élé écartée par le jury, le crime de pillage avait dis
paru; dès lors la Cour devait rendre un arrêt d’absolution, 
et non appliquer l’art. 253, punissant le vol avec bris de scel
lés. Le texte seul de l'art. 440 et son esprit établissent à l'évi
dence que le pillage est un crime sui generis et non pas un 
vol; à l’appui de cette proposition il invoque le réquisitoire 
prononcé par M. l’avocat-général Nicias-Gaiilard, devant la 
Cour de cassation de France, dans l’affaire des pillages du dé
partement de l’Indre, rapporté an J ournal du P alais, 1847, 
p. 703,— un arrêt de cassation de France, du 1er avril 1847, 
dans la même cause,— enfin un arrêt rendu le 17 août der
nier par la Cour d’assises de Naniur. (V. ci-après.)

Sur le fondement de ce moyen il conclut à la cassation de 
l’arrêt précité.

Mais il se présente un second moyen de cassation. Dans 
le cours des dépositions des témoins, les défenseurs des ac
cusés avaient prié M. le président de vouloir demander au 
batelier Thield si les accusés, au moment où ils se présen
tèrent devant lui, n’avaient point dit : « Nous avons faim, 
nous n’avons pas mangé depuis deux jours. » M. le président 
avait déclaré formellement qu’il ne poserait pas la ques
tion, parce qu’elle sortait de la défense; acte de ce refus avait 
été requis par les défenseurs, et acte en avait été donné par 
M. le président. Dans ce refus M° Goemaere voit une vio
lation du droit de défense, un abus du pouvoir discrétion
naire du président, et dans tous les cas une violation de l’art. 
319 du Code d’instruction criminelle. — M. l’avocat général 
De W andue interrompt M' Goemaere, et faire observer que, 
nulle trace de ce moyen n’existant au procès-verbal, il devait 
s’opposer à ee qu’il fut développé. Le défenseur se montre 
étonné de ce que le procès-verbal ne contient pas cet incident 
qui avait ému le barreau et la presse.

Si la Cour, dit-il, écartait le premier moyen de cassation, 
il devrait poser en fait, avec offre de preuve, que le président 
a refusé de poser la question prérappelée, et a donné acte de 
son refus, — et subsidiairement, pour le cas où la Cour su
prême ne considérerait point cette preuve comme recevable, 
il déclare réserver formellement h ses clients le droit de s’ins
crire en faux contre ledit procès-verbal.

M. l'avocat-général croit que la défense peut, sans danger 
pourlesintérêts des demandeurs en cassation, abandonner ce 
second moyen, puisqu’il lui parait que le premier doit triom
pher. Le défenseur répond que les paroles de M. l’avocat-gé
néral le rassurent sur le sort de ses cliens, et retire en con
séquence ses conclusions quant au second moyen.

M. l’avocat-général prend la parole, se rallie au défenseur 
quant à la cassation de l’arrêt pour violation et fausse appli
cation des art. 253, 579, 384 et 386 du Code pénal, et con
clut au renvoi des accusés devant une autre Cour d’assises 
pour l’application de l’art. 252 qui punit le bris de scellés, 
ainsi que de l’art. 479 du Code pénal qui prononce une peine 
de simple police contre ceux qui volontairement causent du 
dommage aux propriétés mobilières d’autrui.

A r r ê t . — « La Cour, ouï, M . le conseiller M a r c q , e n  son rapport 
et sur les conclusions de SI. De W a n d r e , premier avocat général;

» Attendu que le crime impute aux demandeurs en cassation par 
le résumé de l’aclc d’accusation dressé à leur charge, et pour lequel 
l'arrct de la Chambre des mises en accusation les a renvoyés devant 
la Cour d’assises, était celui de pillage et dégât de denrées, commis 
en réunion ou bande, à force ouverte et au moyen du bris de scel
lés; crime prévu par l’article 440 du Code pénal;

» Attendu que le jury, par scs réponses aux questions qui lui ont 
étcsoumiscsparlc président delà Cour d'assises, ayant écarté du fait 
incriminé la circonstance de force ouverte, n’a déclaré les accusés 
coupables que de pillage ou dégât commis en réunion, mais au 
moyen de bris de scellés;

* Attendu qu’à ce fait, qui en l'absence de force ouverte, ne con
stituait plus le pillage ou dégât prévu par l’art. 440 du Code pé
nal, la Cour d'assises a appliqué l’art. 255 du même Code, comme 
établissant un vol de denrées commis à l’aide de bris de scellés;

» Attendu que ledit article ne pourrait avoir été bien appliqué 
qn’aulant que le crime de pillage ou dégât ne pourrait se concevoir 
tans qu’il fût accompagné de soustraction frauduleuse, seul fait qua
lifié de vol par l’art. 579 du Code précité;

n Attendu cependant qu’un pillage ou dégât, quoique de proprié
tés mobilières, peut avoir lieu sans que les auteurs s’en approprient

les objets, puisqu’il peut consister uniquement dans leur destruction 
ou détérioration, commise sur place, fait qui, s’il n’est accompagné 
de toutes les circonstances prévues par l’article 440 du Code pénal, 
n’est plus considéré que comme une contravention (le police par 
l'art. 479 du meme Code;

» Attendu que dans l’espece, il n’est pas constaté par les ré
ponses du jury qu’une soustraction quelconque des objets pillés ou 
saccagés aurait été commise par les accusés, qu’ainsi, sous ce rap
port, les faits dont ils ont été déclarés convaincusnc seraient passi
bles que de la peine de simple police prévue par ledit art. 479;

» Mais attendu que le jury a déclaré que les demandeurs étaient 
coupables d’avoir commis le pillage ou dégât dont il s’agit, en réu
nion et au moyen de bris de scellés, ce qui implique nécessairement 
la reconnaissance d’un bris de scellés fait à dessein, délit prévu par 
l’art. 252 du Code précité;

» Attendu que la peine correctionnelle de six mois à deux ans 
d’emprisonnement, prononcée par cet article, est moindre que celle 
qui a été appliquée aux demandeurs par l’arrêt dénoncé;

» Vu les articles 565, 410 et 411 du Code d’instruction crimi
nelle ;

n Et attendu que pour le surplus les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées dans l’instruction 
de la cause. »

» Par ces motifs, casse, etc.
Observations.— L’étonnement du conseil des demandeurs 

en cassation,relativement à l’omission du procès-verbal d’au
dience, sera partagé par tout le monde. Il est inouï dans les 
fastes judiciaires qu’un incident aussi grave que celui dont 
il s’était agi, incident dont il avait été demandé et accordé 
acte à l’audience, dont la presse s’est immédiatement et vive
ment occupée, soit tombé en oubli, et l’on a peine à croire que 
l’oubli soit possible.

La formalité omise par le procès-verbal d’audience n’était 
en effet rien moins qu’un arrêt de la Cour, puisque c’est à 
la Cour d’assises entière et non au président seul qu’il appar
tient de donner acte des faits dont l’accusé et son conseil de
mandent la constatation. (V. cass. F r.,7 janvier 1842.)

Le droit de demander et d’obtenir acte de faits posés à 
l’audience constitue l’une des plus précieuses garanties de 
l’accusé, qui n’en a déjà pas trop. Dans la plupart des cas 
c’est de l’exercice de ce droit que dépendent les chances des 
recours en cassation.Ccrecours, et, partant,le contrôle de la 
Cour régulatrice deviennent évidemment illusoires, si la plus 
scrupuleuse exactitude comme la plus entière bonne foi ne 
préside pas à la confection du procès-verbal.

Nous espérons que la Cour suprême, ou son parquet, sur- 
vcillans disciplinaires des magistrats inférieurs, sauront par 
un avertissement au moins officieux, faire comprendre à ceux 
que la chose concerne combien il importe qu’un aussi fâ
cheux oubli ne se reproduise plus.

La loi, d’ailleurs, frappe d’une juste sévérité les oublis de ee 
genre, car il est évident qu’un procès-verbal inexact et in
complet rentre dans les termes de l’art. 573 du Code d’in
struction criminelle.Au cas de récidive, la Cour de cassation, 
nous en sommes certains, ne l’oublierait pas et elle aurait 
raison.

COUR D’ASSISES DE NAS1UR.
Présidence de M. Crosaée.

PILLAGE. —  FORCE OUVERTE. —  ABSOLUTION. —  VOL.
Le crime de pillage prévu par l'art. 440 du Code penal n'existe pha, 

si ta circonstance de force ouverte est écartée par te jury , et il n'y a 
pas tien à appliquer la peine du vol dans cette hypothèse.

La Cour d'assises ne doit même plus délibérer , en exécution de l'art. 
551 du Code d'instruction criminelle, à l'égard de l'accusé déclaré 
coupable, à la simple majorité, de pillage en réunion ou bande, mais 
sans force ouverte.

(M I N I S T È R E  PU B L IC  C .  N .  N . )

La Cour d’appel de Liège, Chambre des mises en accusa
tion, avait, par arrêt du 19 juin dernier, renvoyé devant la 
Cour d’assises de la province de Namur, quarante-huit indi
vidus des communes de Berzée, Cour-sur-Iluure, etc., sous 
l’accusation d’avoir commis divers pillages de grains ou den
rées en réunion ou bande et à force ouverte, en se faisant dé
livrer du grain dont ils avaient fixé arbitrairement le prix.

Après la clôture des débats, le jury, délibérant sur les di
verses questions qui lui étaient soumises, rapporte un verdict 
de non culpabilité à l’égard de tous les accusés, à l’exception
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de trois d ’entre eux , les nommés Gaspar Dubois, Jean-Jo
seph Dclian et Basile Thcreau, qui furent déclarés coupables 
de pillage en réunion ou bande, mais sans la circonstance de 
force ouverte,laquelle, ayant fait l’objet d’une question spé
ciale, fut écartée par le ju ry .

Le fait de pillage n’ayant été résolu, contre Gaspar Dubois, 
qu’à la majorité de sept voix contre cinq, le président de la 
Cour annonça que celle-ci allait délibérer en conformité de 
l’a rt. 551 du Code d'instruction criminelle.

M° Lelièvre, avocat, l’un des conseilsdes accusés, a déclaré 
s’y opposer, en prétendant que la force ouverte étant écartée, 
il n ’existait plus de fa it principal sur lequel la Cour fût ap
pelée à délibérer. 11 s’est fondé sur ce que la circonstance de 
force ouverte est l’un des élémcns constitutifs du crime prévu 
par l'art. 440 du Code pénal et non pas simplement une cir
constance aggravante. L’art. 440, a-t-il dit, prévoit un fait spé
cial qui n’a rien de commun avec le vol simple ou le vol qua
lifié. Aussi se trouve-t-il placé sous la rubrique Destructions, 
dégradations,dommages, et toutes les dispositions qui le pré
cèdent, comme celles qui le suivent, s’appliquent, non à des 
faits ayant le caractère de soustraction frauduleuse, mais à 
des actes dommageables posés dans un esprit de dévastation. 
L’art. 440 est em preint du meme caractère, et le mot pillage 
désigne l'action de dévaster et non pas une simple soustrac
tion frauduleuse; du reste, le ju ry  n’a pas été interrogé sur 
les circonstances constitutives du vol, dans le sens de l’arti
cle 379 du Code pénal.

Le conseil de l’accusé prétendait que, dans le système con
traire , l’art. 440cût été une disposition complètement inutile, 
puisque lesart. 379 et suivans contenaient un système complet 
relatif au vol simple, au vol avec violence et aux autres sous
tractions qualifiées, de sorte que, si le crime de pillage avait 
le même caractère, il eût été suffisamment réprim é par les 
dispositions prévoyant les divers vols punis par la loi.

Il invoquait enfin un arrêt rendu le 1er avril 1847 par la 
Cour de cassation de France (Sirey, 1847, 1, 459.)

MM'S Dohet et Chalier, autres conseils des accusés, ont 
appuyé le même système auquel ils ont donné divers déve- 
loppcmens, se fondant, en outre, sur un arrêt de la Cour de 
cassation de Belgique , rendu le 15 juillet dernier, dans 
l’affaire Constans dit Magala.

M. De Monge, substitut du procureur du roi, a combattu 
le système des accusés à l’aide de l’autorité de Chauveau et 
d’Hélie, t. VIII, p. 115.

Sur ces débats est in te rvenu , le 17 août 184G , l’arrê t 
suivant :

Arrêt : — « Attendu que le fait de pillage prévu par l'art. 440 
du Code pénal constitue un crime sut gnu ris; que ce crime n’existe 
que par le concours des circonstances tic réunion ou bundc et de force 
ouverte, qui en sont tes élémcns constitutifs;

„ Attendu que le jury a écarté la circonstance de force ouverte, 
et que dès lors il n’existe pas de fait punissable déclaré constant 
dans l’espèce ;

» Par ces motifs, la Cour déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer 
sur la déclaration allirmalivc du jury à la simple majorité rendue 
contre l’accusé Désiré Dubois. «

(Par un second arrêt, rendu immédiatement après celui qui pré
cède, la Cour, par les mêmes motifs, a déclaré les accusés Dubo s, 
Delian et Lhercaux absous do l’accusation et a ordonné leur mise 
en liberté.)

Observations. — La Cour d’assises de Namur est allée plus 
loin que la Cour suprême, puisqu’elle ordonne, comme con
séquence de 1 absence de force ouverte, l'absolution des pil
lards et leur mise en liberté. Cependant le pillage dégagé de 
la circonstance de force ouverte ne rentrc-t-il pas sous les 
termes de l’a rt. 479 du Code pénal, comme l’a pensé devant 
la Cour de cassation, lors de l’affaire ci-dessus rapportée, 
M. l’avocat général De W andre ?

Dans cette hypothèse, la Cour eût dû délibérer sur le 
fait principal et appliquer la peine de simple police infligée 
par le Code pénal, en conformité de l’art. 505 du Code d ’in
struction criminelle.

CHRONIQUE-
b -r Cour d’assises de la Seine. — Régime de la presse en 

France. Le gérant du journal la Réforme vient d’être con

dam né à 4 mois de prison et 3 ,000 fr. d ’amende, pour l’ar
ticle suivant publié au m om ent de l’assassinat de la duchesse 
de Praslin :

« Cet horrible événement est le sujet de toutes les conversations. 
Dans des temps ordinaires, lin pareil crime aurait excité les émo
tions les plus profondes ; que l’on juge de ce qu’il produit à l’épo
que où nous vivons. L’autre jour, l’aide-de-camp d’un prince était 
surpris en flagrant délit de vol; le lendemain, deux ministres 
étaient condamnés à une peine infamante pour crime do corrup
tion; chaque matin, une foule d’accusations s'élèvent contre les 
hommes du pouvoir et restent sans réponse. Enfin , la nuit veut 
avoir aussi sa part de crimes ! Quels hommes ! quelles mœurs ! S’a
git-il de jeu, on trouve un escroc; de concussions, des corrupteurs 
et des corrompus; de duel, les armes sont déloyales ; de fourni
tures ou marchés, l’ignoble pot-de-vin assiste au contrat; d’amour, 
l’adultère marche sous les coups de bâton ou le poignard à la 
main.

Nos faiseurs de statistique, relevant les arrêts de Cours d’assises, 
cherchent dans le chiffre des condamnations le tarif de la moralité 
publique. Qu’ils tournent les yeux vers les hautes régions, et qu’ils 
disent si depuis sir. mois il est un crime, une bassesse, un oppro
bre qui n’y ait laissé son empreinte. Croit-on qu’un pareil amas de 
honte et d’horreurs se soit accumulé par un pur effet du hasard, et 
que tous les vices, toutes les ignominies humaines se soient capri
cieusement donné rendez-vous pour grossir les annales de 4847? 
Aveugle celui qui ne verrait là qu’un jeu de la fatalité, au lieu d’y 
reconnaître la vengeance tardive, mais inévitable, de tous les senti- 
mens d’honneur, de droit, de justice et de morale que l’on s’est 
plu à fouler aux pieds, que l’on a voulu détruire, et sur la ruine 
desquels on s’écriait, avec une joie cynique : Nous sommes les 
maîtres !

Ce qui n’est pas moins rem arquable, c’est que la Démo
cratie pacifique, poursuivie pour le même délit, à l’occasion 
de l’article que l’on Ta lire , avait été acquittée quelques jours 
auparavant :

U N E  S O C I É T f i  Q U I  T O M B E .

Oui, une société qui tombe... ou plutôt une société qui s’affaisse 
dans sa corruption parvenue à l'état de consommation et de pourri
ture....

Quels cnscignemcns terribles! Voilà où ils en sont arrivés-en 
dix-sept ans de paix, en dix-sept ans de pouvoir, ces tribuns hypo
crites de la bourgeoisie, ces princes de la banque, ces héros de Ja 
spéculation, ces hommes qui, ayant en main le gouvernement d’une 
noble nation, ont cru pouvoir dompter, au profit de leur immonde 
égoïsme, les généreuses tendances de sa destinée libératrice.

En d'autres temps, il avaient arboré la bannière du progrès , 
proclamé les principes de justice et de liberté. Mais ces principes 
n’étaient pour eux que des armes de guerre. Il leur fallait, pour 
renverser l’ancienne aristocratie et se mettre à sa place, avoir avec 
eux la force nationale, la volonté, le courage et les bras du peuple ; 
et, pour avoir la nation et le peuple, ils prodiguaient alors les prin
cipes et les promesses.

Aujourd'hui le monde les a vus à l’œuvre cl le monde les a jugés ! 
Cette puissance qu’ils avaient conquise par la propagation des prin
cipes d’affranchissement, ils ne l'ont employée qu'à avilir, à amor
tir, à corrompre. Ils ont semé l’égoïsme et le matéralisme , ils ré
coltent le crime et la mort...

Quel spectacle! quels cnscignemcns ! La peur les gagne. La 
stupeur s’empare d’eux. A la vue d’une société qu’ils ont empoi
sonnée, les voilà, comme le meurtrier interrogé devant la victime 
sanglante, trcmblans, balbutians, pétrifiés.

La victime, c’est la société qu'ils devaient protéger, aimer, gui
der dans la voie de sa destinée : les juges instructeurs et accusa
teurs devant qui ils pâlissent, ce sont les cœurs animés du saint 
amour de la liberté et de la justice, ce sont les hommes qui scru
tent et dévoilent toutes les infamies de ce monde gangrené, qui les 
révèlent chaque jour, qui instruisent le grand procès social, qui 
dressent l’acte d’accusation d’une société criminelle et qui, laissant 
à la justice officielle de ce monde l’exécution des hautes œuvres et 
l'enterrement de ses morts, portent dans les esprits la lumière de 
ces enseignemens sinistres, rallument dans les âmes le feu sacré 
des sentimens divins de l’humanité , invoquent les principes du 
juste et les droits des peuples, et préparent aux nations envelop
pées du linceul de l'égoïsme et de la mort une résurrection 
glorieuse.

Le défenseur patenté du matérialisme officiel, l’organe de la cor
ruption systématique, ce Journul des Débuts qui, par son exemple, 
par sa servilité, par le cynisme de scs complaisances, a tant contri
bué à faire perdre le sentiment moral à la tourbe des repus, dus 
satisfaits, des gorgés, dont il est l’évangile quotidien, essaie «e
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matin, comme le coupable sous la parole du juge, de balbutier quel
ques dénégations indigènes... Aqui donc croit-il faire illusion? L’ar
deur imprudente qu’il met à défendre sa société, tout en se refusant, 
dit-il, à une pareille polémique, n’est-elle pas elle-même une. révé
lation du trouble de sa conscience?

Non. Vous connaissez bien votre culpabilité, vous savez bien que 
toutes ces révélations, toutes ces corruptions et ces crimes de honte 
on de sang, qui impriment leur sceau à une époque historique que 
vous gouvernez et que vous avez faite à votre image, vous savez 
bien que ce sont des siynes du temps!

Vous avez tué toute foi ; vous avez cherché à éteindre toute no
ble idée, tout généreux sentiment; vous avez traité en ennemi tout 
ce qui pouvait régénérer les âmes, éclairer les esprits, échauffer les 
cœurs; vous avez voulu faire un monde où les seuls intérêts légaux 
fussent les intérêts repus; vous avez honni le dévouement, la pas
sion sociale; vous avez honoré toutes les bassesses, glorifié toutes 
les lâchetés, décoré toutes les turpitudes qui trahissaient, à l’exté
rieur et à l’intérieur, partout et toujours, les traditions, les devoirs 
et les sentimens de la France; vous avez enfin couronné votre écus
son de gouvernement avec ces deux exergues infâmes : pour le de
hors, chacun chez soi! pour le dedans, enrichissez-vous!... Et c’est 
quand vous avez ainsi, travailleurs infatigables, labouré pendant 
dix-sept ans chaque jour le sol national pour y verser vos semences 
de dissolution, de matérialisme, d’athéisme politique, social et re
ligieux, que vous ne voulez pas laisser constater l’empoisonnement 
du sol par vous ensemencé, et que vous vous défendez en disant : 
Nous ne sommes pas coupables !

Allez! vous tremblez. — Vous tremblez, parce que vous sentez 
que votre heure est proche! Et, nous vous le disons en vérité, nous 
qui voyons en vous les plus grands ennemis de l’ordre aussi bien 
que de la liberté, si vous vous aveuglez assez sur vos propres inté
rêts pour ne pas donner, en vous retirant, prompte satisfaction à 
l’indignation publique, l’indignation publique se changera en colère 
du peuple, et vous aurez provoqué une tempête terrible qui pourra 
bien entraîner avec vous tout ce que vous avez défendu... Voilà le 
grand danger politique et social de la situation... Déjà la main de 
feu du festin de Ballhazar écrit les premiers mots de la malédiction 
fatale... Repus ! nous vous aurons du moins avertis.

»->- Cour d’assises de la Seine. — Procès Beauvallon. — La 
dernière scène de ce drame rempli de turpitudes est jouée. Rose- 
mond de Beauvallon, acquitté comme meurtrier, est condamné 
comme faux témoin, à huit années de réclusion, et la preuve de ee 
crime commis en faveur de d’Ecqucvillcy, confirmée d’ailleurs par 
la condamnation de ce dernier, prouve que le crime seul avait sous 
trait le duelliste déloyal à la vindicte des lois.

C’est à la déposition de M. de Ménars, on le sait, qu’est due la 
révélation delà vérité. Pour en conjurer l’effet, Beauvallon a donné 
à entendre que la jalousie avait engendré la haine du témoin. M. de 
Ménars aurait poursuivi de ses assiduités une femme mariée dont 
Beauvallon était l’amant; furieux d’avoir été éconduit, il aurait 
juré de se venger. A l'appui de cette histoire, on produisait deux 
lettres sans aucun caractère d’authenticité, prétendûment émanées 
de cette femme, et l’on exploitait cette circonstance que M. de Alé- 
nars avait en réellement un duel avec le mari. Nous devons rap
peler qu’il a déjà été question de la dame et des lettres dans le pro
cès d'Ecquevilley, mais qu’alors c’était de d’Ecquevilley que de 
Ménars était jaloux , toujours pour le même objet.

Mc Capo d e  Feuillide défendait l’accusé; il a fait intervenir en 
faveur de son client la reine Isabelle, qui, au milieu de ses procès, 
l’a décoré de scs ordres de Charles III et d'Isabelle la Catholique.

Le jury a signé un recours en grâce.
Assassinat de la comtesse de Goerlitz. — On lit dans le 

Spectateur allemand les détails suivans sur la mort tragique de la 
comtesse de Gœrlitz, qui offrirait, si l’on en croit la rumeur publi
que, une épouvantable analogie avec l’assassinat de la duchesse de 
Praslin :

i  La mort de la comtesse de Gœrlitz, à Darmstadt, a jeté tout 
récemment l’épouvante parmi la haute aristocratie allemande. Cet 
événement a donné lieu aux conjectures les plus étranges et les plus 
contradictoires. Beaucoup de personnes crurent que la comtesse 
s'était suicidée; mais cc n’était pas l’opinion la plus généralement 
admise, les circonstances du fait lui ôtant toute espèce de vraisem
blance. En supposant meme que la comtesse eût voulu se donner 
la mort, il n’était pas croyable qu’elle se fût suicidée par un moyen 
affreux et jusqu’ici sans exemple; et, dans ce cas même, la simple 
tentative eût suffi pour la détourner de sa fatale résolution.

» Quelques personnes, entre autres l’ami de la défunte(M. Janp), 
eonseillcr d’Etat, ont pensé que sa mort avait pu être le résultat 
d’une combustion accidentelle ; mais tout concourt à faire rejeter 
cette opinion. La comtesse a été brûlée devant son secrétaire, près 
d’une sonnette qui était à sa portée. Il est donc tout à fait impos

sible que la mort l’ait surprise assez promptement pour qu’elle n’ait 
pas eu le temps de saisir le cordon et d’appeler du secours.

» Mais bientôt l’idée de suicide ou d’accident a été rejetée et a 
fait place à celle d’un assassinat; et, en effet, d’après les résultats 
d’une instruction préliminaire, cette version acquiert un plus haut 
degré de probabilité. Le jugc-instructcur, M. Purgold, a réuni 
vingt-six indices de culpabilité très-importans et a requis devant le 
Tribunal de Cour une instruction plus complète; mais le Tribunal 
de Cour, après examen à huis-clos, a déclaré que les indices 
n’étaient pas sullisans, et il a, en conséquence, rejeté le supplément 
d’enquête comme n'étant pas motivé, décision qui a paru étrange 
et qui a excité le mécontentement général.

» Nous sommes à même de faire connaître ici quelques-uns des 
indices les plus graves recueillis dans le cours de l’instruction pré
liminaire; mais avant tout nous devons donner connaissance de la 
nature des rapports qui existaient entre les époux de Gœrlitz. Le 
comte passe pour avoir une dépravation qui n’a jamais été constatée 
judiciairement, bien que pour cela l’occasion et les preuves n’aient 
pas manqué.

» Le comte de Gœrlitz a rempli les fonctions d’envoyé de Hesse- 
Darmstadt à la Cour de Nassau, et il en a été rappelé, assure-t-on, 
a la demande expresse du souverain près duquel il était accrédité, 
parce que scs penchans, qu’il ne prenait pas la peine de dissimuler, 
avaient été un sujet de scandale. Il reçut ensuite une nouvelle mis
sion près des Pays-Bas. La déplorable réputation qu’il s’était faite 
n’était pas ignorée de sa femme : c’était là sans doute la cause de la 
mésintelligence qui régnait entre eux. On savait que depuis long
temps, quoique habitant dans la même maison, ils avaient cessé de 
se voir.

» Le comte de Gœrlitz, qui habituellement se souciait assez peu 
de sa femme, montra pour clic, le soir de l’événement, une vive 
inquiétude. Il a dit, et ses domestiques ont répété, que la comtesse 
était dans l’usage de s’enfermer chez elle chaque soir. Malgré cela, 
à huit heures et demie, il envoya le seul domestique présent pour 
en chercher un autre qui demeurait dans le voisinage, afin de savoir 
de lui s’il n’avait pas de nouvelles de la comtesse.

» Quand le domestique fit cette commission, la femme de celui 
qu'il venait de chercher s’écria : a Grand Dieu ! madame la com
tesse serait-elle brûlée? « Quel singulier pressentiment et quelle bi
zarre coïncidence entre le dire de cette femme et l’événement qui, 
d’après la déclaration du comte, n’aurait eu lieu qu’une heure et 
demie plus tard et aurait été découvert par lui.

» Lorsqu’à dix heures l’incendie fut découvert, le comte envoya 
un domestique chez le médecin Stegmaur, puis à dix heures et de
mie on ouvrit la porte en présence, de plusieurs personnes. A ce 
moment, tout le monde fut obligé de reculer devant la fumée et la 
vapeur qui sortaient du cabinet. Tous les témoins assurent qu’il fut 
longtemps impossible de rien reconnaître au milieu de la fumée. Le 
comte seul fut une exception, car il s’écria au premier moment : 
a Grand Dieu ! voilà ma femme ! «

» On n’a pas fait l’autopsie parce que le comte ne l'a pas voulu. 
Il se hâta d’obtenir la permission d’inhumer sa femme, et l’inhu
mation eut lieu dès que cela fut possible. Il ne voulut pas que les 
médecins procédassent à l’examen. L’instruction n’a pu révéler si la 
porte était fermée en dehors ou en dedans, caron n’a pas trouvé de clé.

» Si la porte était fermée en dehors, la cause de la mort ne sau
rait être douteuse, et malheureusement ce fait est prouvé d’une ma
nière indirecte; si elle était fermée en dedans, qu’est devenue la 
clé? En vérité, cet indice donne lieu à tant de conjectures qu’il rend 
indispensable à lui seul une instruction. On n’a pas pu découvrir 
la cause de l’incendic. Il n’y avait dans l’appartement ni réchaud 
ni flambeau ; comment le feu a-t-il éclaté? Si l’on suppose que quel
qu’un l’a allumé et a quitté ensuite l’appartement avec le flambeau 
ou le réchaud, la chose s’explique bien plus naturellement.

» La comtesse a été dévorée par les flammes devant son secré
taire, aucun autre meuble n’est brûlé. La tctc, le cou, une partie 
des bras étaient carbonisés. Il faut supposer que cette infoctunéc, 
après avoir été assassinée, a été placée sur un réchaud et y restée 
plusieurs heures. Avant l’ouverture des portes on a pu enlever le 
réchaud, changer la position de la victime et donner à l’événement 
le caractère d’un accident.

» L’instruction préliminaire et l’opinion publique pensent que 
c'est pour détruire les traces d’une strangulation que la combustion 
a eu lieu.

» Si le Tribunal de Cour veut relever la confiance dans sa jus
tice, il faut absolument qu'il publie les pièces et explique pourquoi 
il n’a pas voulu faire une instruction.

» On a remarqué que le comte de Gœrlitz. qui vivait très-mal 
avec sa femme, a tout à coup changé de sentiment après sa mort. 
Il visite souvent sa tombe et la couvre de fleurs, o

imprimerie de wouters frères, éditecrs. rue d' assaut, 8.



1257 T ome V. —  N °77.— D im a n c h e  17 O c t o b r e  1847. 1258

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  S E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

DROIT CIVIL-
DB LA PR O PR IÉT É DES ÉGLISES ET DES PRESBYTÈRES.

(Suite. — Voir page 1241.)
Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, nous 

pensons que c’est à tort que M. Affre s’en prévaut en faveur 
de son opinion (28).

A vrai dire, la question de propriété des églises et des 
presbytères restitués en exécution du concordat ne s’est pas 
encore présentée nettement et en principe devant la Cour de 
cassation; et la Cour, à notre avis du moins, n’a rendu à cet 
égard que des arrêts d’espèces.

Ces arrêts sont au nombre de trois. Le premier, nous de
vons en convenir, est, dans scs motifs, plus favorable aux 
fabriques qu’aux communes; mais il en est tout autrement 
des deux derniers.

Ce premier arrêt est celui qui a été rendu le 6 décembre 
1856 entre la commune de Terraube et le marquis de Gal- 
lard. Nous avons rendu compte ci-dessus, en nous expliquant 
sur la compétence des autorités chargées de vider le litige 
entre les communes et les fabriques, des faits à la suite des
quels il est intervenu. Il s’agissait, au fond, de savoir si les 
émigrés, réintégrés dans leurs biens non vendus, peuvent 
réclamer les droits dont ils jouissaient avant leur émigration, 
sur des églises devenues propriétés de l’État en vertu des lois 
de la révolution et rendues ensuite au culte, lorsque la re
mise de ces églises, en exécution du concordat, avait eu lieu 
sans conditions ni réserves, antérieurement à la réintégra
tion de l’émigré dans ses biens.

La Cour royale d’Agen avait parfaitement jugé, en repous
sant la demande de l’émigré : « Attendu, avait-elle dit, que, 
les biens du sieur de Gallard ayant été confisqués par suite 
de son émigration, et l’église de Terraube ayant subi le même 
sort en vertu de la loi, la nation étant devenue propriétaire 
de ces objets, il y a eu dès lors entière confusion dans sa 
main; que l’Etat, en mettant l’église de Terraube à la dispo
sition de l’évêque, et par suite pour être transmise à la com
mune, a usé d’un droit qui ne compétait qu’à lui seul, dont 
il avait l’absolue propriété; qu’il a pu le faire et qu’il l’a fait 
sans clause, condition ni réserve; qu’il a ainsi abandonné 
tous les droits de propriété qui lui étaient acquis par l’émi
gration et la confiscation des biens de M. de Gallard; que 
celui-ci invoque en vain la restitution de scs biens qui lui 
avait été faite en vertu de l’amnistie; que l’État n’a remis et 
n’a voulu remettre en effet que les biens dont il se trouvait 
encore en possession à cette époque; qu’il en a formellement 
excepté tous les biens par lui aliénés ou destinés par lui à un 
service public; qu’ainsi le sieur deGallard ne peut aujourd’hui 
réclamer une propriété quelconque sur l’église de Terraube, 
propriété qui lui a échappé par la confiscation, qui a été alié
née par l'État qui en avait incontestablement le droit, et qui 
ne lui a pas été remise par suite de l’amnistie, ou, pour mieux 
dire, qui a été exceptée de la remise qui lui a été faite. »

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été 
rejeté. C’est dans le rejet du pourvoi que consiste surtout la 
décision de la Cour de cassation. L’un des motifs qui pré
cèdent le dispositif porte, il est vrai, que « l’article 75 de la 
loi de germinal an X a remis l’église, soit à l’évêque, soit à la 
fabrique de la commune de Terraube, sans attacher à cette 
remise aucune condition ni réserve, et que, dès lors, l’église, 
la tribune et le deuxième clocher sont devenus la propriété

(28) Traité de l’admin. temp. des paroisses, 3e édit., p. 153, note 2.

de la fabrique de la commune de Terraube ( 29 ). »
Mais on se tromperait si l’on attachait à ce motif de la dé

cision une trop grande importance. Les motifs des arrêts de 
rejet rendus parla Cour decassation n’ont, en général, qu’une 
valeur relative aux faits de la cause, surtout à la chambre des 
requêtes, de laquelle émane l’arrêt du G décembre 1836, 
parce que là ils ne sont le plus souvent que l’œuvre du rap
porteur seul. Or, les faits de la cause n’appelaient pas la Cour 
à se prononcer sur les prétentions opposées des communes et 
des fabriques à la propriété des églises. Ce qui, dans la déci
sion, a trait à ces prétentions, ne peut donc être considéré 
comme exprimant l’opinion de la Cour.

Dans l’espèce sur laquelle a été rendu, le 12 mars 1839, le 
second arrêt de la Cour, une église, vendue nationalement 
en l’an VI, à Montpellier, avait été achetée par plusieurs par
ticuliers. Ces derniers la mirent, en l’an XI, à la disposition 
de l’autorité communale, et le Conseil municipal arrêta, de 
leur consentement, quelle serait à l’avenir une des succur
sales de la ville. Mais, en 1835, ce consentement fut rétracté, 
et les propriétaires de l’église assignèrent la fabrique en dé
laissement. La fabrique, entre autres moyens de défense, ré
pondait que la demande à fin de délaissement devait être 
formée, non contre elle, mais contre la commune, qui l’avait 
mise en possession.

La défense échoua devant la Cour de Montpellier, qui, en 
la forme, déclara que l’action avait été avec raison dirigée 
contre la fabrique, et, au fond, reconnaissant aux proprié
taires le droit de reprendre l’église, ordonna que le délaisse
ment leur en serait fait dans le délai d’un an, à la charge par 
la fabrique de leur payer une indemnité représentative de la 
jouissance pendant l’année.

Mais cet arrêt fut cassé. « Attendu, a dit entre autres mo
tifs la Cour de cassation, que la fabrique excipait avec raison 
de ce que l’action concernait la commune, et que, néanmoins, 
l’arrêt attaqué a ordonné le délaissement contre la fabrique
seule, sans ordonner la mise en cause de la commune;......
attendu que l’arrêt attaqué a, en outre, condamné la fabrique 
à une indemnité qui représentait pour partie la jouissance 
de l’église pendant un an; que cette condamnation ne pou
vait être prononcée que contre la commune (30). »

Nous pourrions nous prévaloir de cet arrêt en faveur de 
notre opinion avec autant de raison au moins que M. Affre 
se prévaut du précédent au profit de la sienne. Mais ici en
core nous ne voyons qu’un arrêt d’espèce, point un arrêt de 
principe, parce que la question de principe nous parait do
minée par cette circonstance de fait importante que l’église 
dont il s’agit appartenait à des particuliers, et que ces der
niers, tout en la mettant à la disposition de la ville de Mont
pellier, qui l’a affectée au culte, en ont toujours retenu la 
propriété. Il y avait contrat entre les propriétaires de l’église 
et la ville : la ville seule avait qualité pour répondre à la de
mande en résiliation de ce contrat.

Le troisième arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 
7 juillet 1840.

Un arrêt de la Cour de Limoges, tout en déclarant que la 
propriété des églises appartient aux communes, avait cepen
dant jugé que les fabriques ont qualité pour revendiquer des 
chapelles et agir en délaissement de bancs placés dans les 
églises. Le pourvoi formé contre cet arrêt, après avoir été

(29) S.-D.. 37,1, 80.
(30) S.-D., 39. 1, 281.
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admis par la chambre des requêtes, fut rejeté à la chambre 
civile, et on lit dans les motifs de l’arrêt de rejet, après une 
longue énumération des lois sur la matière : « Attendu qu’il 
résulte des dispositions des lois précitées, que la propriété 
absolue des églises n’est exclusivement attribuée ni aux com
munes ni aux fabriques (51). »

La Cour n’ajoute pas, comme le dit M. Alïre (52), « les unes 
et les autres n’en ayant que l’usage et l’administration. » 
C’est là interpréter l'arrêt, ce n’est plus le citer. La Cour 
ajoute : « Attendu que les édifices destinés au culte sont plus 
spécialement confiés à la surveillance des fabriques, qui ont 
la faculté etle devoirde les conserveret de les défendre contre 
tout envahissement ; que les fabriques, chargées de percevoir 
les produits dont ces édifices sont susceptibles, notamment 
ceux des bancs et des chapelles, et de les employer aux dé
penses du culte, ont qualité pour exiger toutes les justifica
tions de titres qui pourraient donner des droits à la jouis
sance gratuite desdits bancs ou chapelles, et pour contester 
les prétentions à cette jouissance; attendu que, si le maire de 
la commune peut intenter l’action en délaissement des bancs 
et chapelles occupés sans titre, l’action appartient également 
à la fabrique, qui a un intérêt direct à faire cesser cette in
due jouissance. »

Comment peut-on voir là que la Cour de cassation conti
nue, comme le dit M. Affre (55), à repousser la doctrine du 
Conseil d’État, qui considère les églises comme propriétés 
communales?

Non, la Cour de cassation n’a rendu, cette fois encore, 
qu’un arrêt d’espèce ; et quand elle déclare que la propriété 
absolue des églises n’est exclusivement attribuée ni aux com
munes ni aux fabriques elle émet une doctrine qui n’a rien 
de contraire à celle du Conseil d’État; car le Conseil d’État, 
tout en étant d’avis que les églises et les presbytères sont des 
propriétés communales, ne méconnaît pas les droits que les 
fabriques exercent sur ces édifices; il ne conteste pas et ne 
saurait contester que l’exercice de ces droits empêche la pro
priété de la commune d’être aussi absolue que le serait celle 
d’un bâtiment affecté au service de la mairie ou celle d’un 
terrain vain et vague.

Ainsi, en résumé, d’une part, aux communes et aux com
munes seules appartient la propriété des églises et des pres
bytères conservés. Il ne faudrait pas croire toutefois qu’elles 
aient la faculté de vendre les églises, de les hypothéquer ou 
de les retirer au culte catholique pour les affecter à un autre 
culte ou à tout autre objet. La propriété ne leur en a été 
conférée par l’État qu’avec la condition expresse de les affec
ter à l’exercice du culte catholique, et cette affectation ne 
pourrait être changée que par la suppression régulière du 
titre d’église catholique. Les communes ne peuvent pas da
vantage. de leur seul gré, et sans remplir certaines formalités 
prescrites par l’ordonnance royale du 5 mars 1825, soit ôter 
au presbytère sa destination, soit en distraire quelques par
ties pour un autre service (54).

D’autre part, aux fabriques appartient la jouissance des 
produits dont les églises sont susceptibles. Ces produits sont 
le prix de la location des chaises, la concession des bancs 
placés dans l’église, les quêtes faites pour les frais du culte, 
le revenu des troncs placés pour le même objet, les oblations 
faites à la fabrique, et la part déterminée par les règlemens 
épiscopaux dans les frais d’inhumation.

De ces droits distincts des communes et des fabriques sur 
les églises et sur les presbytères découle, comme conséquence, 
la qualité des unes et des autres pour ester en justice, soit 
en dem andant, soit en défendant, dans les procès qui inté
ressent ces édifices. St . Cii. Clérault.

llïvus du Droit français et ctranycr.

(51) S.-D., 40, 1, 597.
(32) Traité de l'admin. temp. des paroisses, p. 133. note 2.
(33) Loc supr. cit.
(34) Il faut une ordonnance royale délibérée en Conseil d'Élat. 

Toute demande à cet effet doit être revêtue de l’avis de l’évêque et du 
préfet, i l  accompagnée d’un plan figurant le logement à laisser au 
curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COI,R D'APPEL DE BRUXELLES-

D euxièm e Cham bre. — P rés id en ce  de IM. Jouet.
COMMISSIONNAIRE.— COMPTE-COüRANT.— INDIVISIBILITÉ.

Un compte-courant approuvé avec la mention « sous réserve des indem
nités pour non-livraison de etc. etc. » n'est point un titre liquide, 
une reconnaissance de débition pure et simple.

La partie actionnée en paiement du solde à un pareil compte est rece
vable à opposer en compensation les indemnités qu'elle prétend lui 
être dues, le compte approuvé, sauf restriction, n'étant en ce cas 
qu'un aperçu de chiffres.

L'engagement par un fabricant envers un commissionnaire de lui 
faire toutes les consignations d'un produit qui pourront être ven
dues pour son compte sur les marchés belges, n'oblige point ce fa 
bricant à continuer ces consignations , lors même que le commis
sionnaire obtiendrait des prix avantageux, si le fabricant est par
venu à transformer ce produit en un autre, dont la vente offre en
core plus de bénéfices.

Le commissionnaire ne peut, du chef de cessation d’envois, réclamer au
cune indemnité, à défaut d'avoir contractuellement stipulé la quan
tité de consignations à faire; pas même s'il avait vendu à décou
vert , comptant sur des promesses d'expéditions.

(roulet  c . tall e t  compagnie).
Tall et C°, fabricans de térébenthine en Angleterre, pro

posèrent à Roulet de lui faire des consignations de leurs pro
duits, espérant que par son activité il parviendrait à en ob
tenir la vente en Belgique.

Boulet ayant par sa correspondance fait ressortir les diffi
cultés de ce commerce, consentit cependant à l’entreprendre, 
soui la condition qu’on le tînt régulièrement approvisionné. 
Il détermina à 500 le nombre de barriques à lui envoyer 
annuellement.

Tall et Ce, après quelques envois suivis et bien vendus, 
prirent avec Roulet l’engagement de lui faire toutes les con
signations de térébenthine qu’il pourrait vendre en Belgi
que, lui allouant 4 sur ces ventes.

Peu de temps après ce contrat, Tall et Ce trouvèrent le 
moyen de convertir leur térébenthine en camphine , dont la 
vente était beaucoup plus lucrative pour eux, et absorbait 
toute leur térébenthine.

Roulet, ne recevant plus de ce produit, s’en plaignit vive
ment ; et comme il venait de faire un encaissement pour Tall 
et Ce, il refusa d’en remettre le montant, qu’il gardait pour 
se couvrir des indemnités auxquelles il prétendait avoir droit.

Des tentatives d’arrangement et des promesses decontinua- 
tion d’envois ayant eu lieu , Roulet consentit à remettre un 
compte-courant, mais avec la mention « sous la réserve des 
indemnités pour non-livraison d’esprit de térébenthine , 
voyages, etc., etc., » et depuis lors il fit des remises à Tall 
et C°; mais ceux-ci n’ayant plus fait d’envois de térébenthi
nes, Roulet cessa d’envoyer de l’argent.

Actionné en paiement du solde au compte-courant par lui 
fourni, il opposa diverses contre-prétentions d’un chiffre 
total de beaucoup supérieur à la somme qu’on lui récla
mait.

Tall et C° soutinrent que provision était due à leur titre. 
Roulet répliqua que des mentions actées sur le titre même 

résultait que ce n’était qu’un aperçu déchiffres, remis sous 
réserve, par lequel il ne se reconnaissait débiteur que sauf 
restriction, réserve pour le montant des indemnités qu’il ré
clamait.

Au fo n d , il s’appuyait su r  la correspondance antérieure au 
con tra t ,  su r  le contrat m êm e ,  p o u r  réclamer l’allocation 
d ’une somme qui lui valût, au moins pendant un an , la priva
tion de ses commissions calculées su r  la vente de 500 barr i
ques pa r  an.

Il argumentait principalement de l’aveu explicite par Tall 
et Ce ii qu’ils avaient cessé leurs envois parce qu’ils avaient 
trouvé le moyen de convertir leur térébenthine en camphine, 
dont la vente était pour eux beaucoup plus lucrative.

Jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 5 oc
tobre 1846 ainsi conçu :

» Attendu, sur la demande de provision, que si un compte a été 
réglé entre parties, à la date du 14 marsl846, qui solde eu faveur 
des demandeurs par 291 livres 15 schellings, 1° il conste que le 
défendeur n’y a donné son approbation que sauf restriction, d’où il 
faut conclu! c, qu’il a bien reconnu tous les articles du compte, mais
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qu’il s’est réservé de faire valoir en termes de liquidation défini
tive, les contre-prétentions dont il croyait devoir être crédité;

« Attendu,d’autre part, que le compte dont il s’agit,et les contre- 
prétentions que le défendeur y oppose, ressortent de la même con
vention, et que sous ce rapport la compensation serait admissible, 
si l’une ou l’autre de ccs contre-prétentions était établie;

» Attendu qu’il en résulte que les demandeurs n’ont point un 
titre liquide auquel serait dû provision, mais qu'il y a lieu de ré
gler définitivement entre parties leur prétentions respectives;

» Attendu que le défendeur n’a pas méconnu d’avoir omis au 
crédit des demandeurs le prix de deux douzaines de cheminées de 
quinquet, de sorte que les demandeurs ont droit à la somme de 
1!) scliellings qu’ils réclament à ce titre;

» Attendu que les demandeurs consentent à reprendre dans le 
délai d’un mois, en tout ou en partie, les 806 demi-gallons, dans les
quels les envois de térébenthine ont eu lieu, et que le défendeur ne 
conteste pas de devoir la valeur des demi-gallons qui ne seraient 
pas restitués dans cet intervalle de temps;

» Sur la contre-prétention du défendeur :
h Attendu, en ce qui concerne l’indemnité, qu’il réclame pour n’a 

voir pas reçu une quantité suffisante de marchandises pour satis
faire aux demandes de ses clicns, et pour remplir scs engagemens 
au sujet de ventes prétendûmenl faites, que la convention en aveu 
entre parties est clairement formulée, que les demandeurs ne se 
sont engagés qu’à employer le défendeur seul, pour opérer la vente 
de leurs produits en Belgique, mais qu’ils n’ont contracté aucune 
obligation au sujet d’une quantité déterminée de marchandises que 
le défendeur devait recevoir ; que si des ventes ont eu lieu, par le 
défendeur, de marchandises non encore envoyées, et dont il n’a pu 
remplir les engagemens à défaut d’envoi, il doit s’en prendre au 
mode inusité et imprudent qu’il a cru pouvoir suivre, le commis
sionnaire n’étant autorisé à vendre que lorsqu’il est nanti de la 
marchandise ou sur un ordre exprès pour des marchandises non 
encore envoyées; qu’il en résulte donc que le défendeur n’a pas 
droit à l’indemnité qu’il réclame;

» Attendu, à l’égard des frais d’un voyage à Londres et à IIull, 
que réclame le défendeur, qu’il prétend que les demandeurs l’ont 
formellement engagé à le faire, et consenti à en supporter les frais ; 
que les faits posés à cet égard sont donc pertinens ;

|| Attendu, en ce qui concerne les autres voyages à IIull, qu’il ne 
consle pas que le défendeur ait été autorisé à les faire, et qu’il ne 
pose à cet egard aucun fait pertinent d’où pourrait résulter un en
gagement du chef des demandeurs au sujet d’un remboursement 
des frais; que le défendeur est donc non-recevable dans ce chef de 
la demande;

o Attendu que les demandeurs ne se sont point expliqués perti
nemment au sujet des déboursés que le défendeur prétend avoir 
faits pour leur compte jusqu’à concurrence de 1,424 francs 30 cen
times, et que cette prétention n’est pas jusqu’alors établie;

» Attendu, quant aux 635 francs 62 centimes, dont le défen
deur demande à être crédité du chef de ventes qu’il prétend avoir 
été faites directement par les demandeurs, qu’aucune justification 
n’est jusqu'alors produite au sujet de cette prétention ;

« Attendu, quant aux 4,613 francs 60 centimes, dont le défen
deur demande la bonification pour prix d’une quantité de lampes 
eamphinc qu'il offre de remettre aux demandeurs ; que, si les faits 
posés par le défendeur étaient prouvés , il en résulterait pour les 
demandeurs l’obligation de bonifier la valeur de ces lampes ;

» Par ccs motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non-rece
vables dans leurdemande de provision; dit pour droit qu’ils sont cl 
demeurent dès à présent crédités, etc. »

Appel par Roulet.
Le 6 février 1847 la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le premier chef des conclusions d’appel:
n Attendu que la convention reconnue entre parties, pour laquelle 

les intimés établissent l’appelant seul agent en Belgique pour la 
vente des produits de leurs fabriques, celui-ci s’engageant à ne fa
voriser la vente en ce pays, d’aucun article similaire, a nettement 
formulé leurs obligations respectives;

n Attendu que cette convention est intervenue après une longue 
correspondance, établissant entre parties des relations d’all'aires sur 
les articles dont s’agit, correspondance qui a mis l’appelant à même 
d’apprécier l’étendue des affaires projetées, les difficultés que pou
vaient éprouver l’envoi et le transport des marchandises, et qui a 
eu pour résultat une obligation dans laquelle on cherche vainement 
l’engagement de la part des intimés de fournir certaine quantité de 
ces marchandises dans des temps déterminés, engagement dont l’ap
pelant n’aurait certainement pas négligé l’insertion au contrat, si 
son intention eût été d'y subordonner son consentement;

» Attendu que la correspondance ne contient rien qui puisse faire 
croire que telle aurait été l’intention des parties;

» Attendu que, eu égard à ce qui précède, il ne peut y avoir lieu 
à prouver par témoins des clauses et conditions prétendûment 
convenues entre parties, qui ne se trouvent pas relatées dans les acte» 
qui en ont été dressés (voir les qualités du jugement a quo) ;

Attendu que l’existence des faits posés par l’appelant, tant dans 
ses conclusions principales d’appel que dans ses conclusions addi
tionnelles, fût-elle prouvée, ne suffirait pas pour en induire l’obli
gation qui sert de base à cette partie de la demande de l’appelant;

ii Quant au second (troisième) point des conclusions de l’appe
lant (voyages de novembre 1843 et mars 1845):

» Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que les 
voyages ont été nécessités dans l’intérêt commun, et qu’on peut 
équitablement en évaluer les fiais à 1,000 francs, dont la moitié à 
charge des intimés ;

» Sur le quatrième point des conclusions d’appel: 
n Attendu que le premier juge, en présence des conclusions prises 

par les intimés, par lesquelles ils déclarent, qu’en l’absence d’in
structions et de preuves, ils se bornent à dénier, et à défaut de 
toute discussion sur lesélémens de preuve qui pourraient se trouver 
à cet égard au procès, a porté une décision préparatoire non-suscep
tible d’appel;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non-recevable ni 
fondé dans sa demande aux fins de preuve, non-recevable en son 
appel pour ce qui touche le quatrième point de scs conclusions, met 
le jugement dont appel au néant, en tant qu’il a rejeté la demande 
de l’appelant tendant à l’allocation des frais des voyages faits en no
vembre 1843 et mars 1845 ; émendant, dit pour droit qu’il sera 
porté au crédit de l’appelant la somme de 500 francs du chef de ces 
voyages; met, pour le surplus, l’appel au néant, compense les dé
pens, ordonne la restitution de l’amende. (Du 6 février 1847. — 
Plaid. MM™ P inson et V axderton  c . A lla r d .)

COUR D’API'EL DE LIÈGE.
P rem iè re  Cham bre. — P rés idence de SI. De Behr.

APPEL COMME d ’a b u s .—  ABROGATION.— COUR D'APPEL.—  
INCOMPÉTENCE.

L’appui comme d’abus ayant été aboli par l’art. 138 de la Constitution 
belge ̂  il n’appartient pas à l'autorité judiciaire de connaître de la 
révocation d’un curé par son évêque j celte révocation étant un acte 
de discipline purement ecclésiastique.

Au point de vue de l’intérêt cirilj une pareille action ne peut être 
portée de piano devant une Cour d’appel.

( va n  m o o r s e l  c . v a n  r o m m e l .  é v ê q u e  d e  l i è g e ) .

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de l’affaire du sieur 
Van Moorsel, desservant delà succursale de la Xhavéc. Ré
voqué de ses fonctions , le 22 août 1845 , par l’évêque de 
Liège, il résista à l’acte posé par ce dernier, en le frappant 
d’appel à Rome. Cet appel fut transmis au nonce du pape à 
Bruxelles, mais celui-ci refusa de le faire parvenir au souve
rain-pontife. Il en fut de même du ministre des affaires 
étrangères de Belgique qui trouva que ce serait s’arroger 
une intervention illicite que de prêter le concours de la léga
tion belge à Rome aux réclamations du sieur Van Moorsel 
contre son supérieur ecclésiastique. A la suite de ccs refus, et 
après avoir protesté devant notaire et fait réserve de tous 
ses droits, le curé de la Xliavée, qui n'était plus porté sur les 
états de traitement dressés par levèque et ordonnancés par 
le gouverneur de Liège, fit assigner le gouvernement belge 
en paiement de son traitement annuel comme desservant de 
sa paroisse. Cette action fut écartée le 14 août 184G, par une 
exception d’incompétence, soulevée par l’Etat belge et accueil
lie par le Tribunal civil de Liège. La B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a 
publié ce jugement, tome IV, page 1441. M. Van Moorsel a 
déféré cette sentence à la censure de la Cour, mais en même 
temps il a appelé comme d’abus de la révocation prononcée 
contre lui par l’évêque de son diocèse. Nous avons fait con
naître, il y a trois mois, cet appel, T. V, p. 775. L’évêque 
de Liège a décliné la compétence de la Cour pour apprécier 
l’appel comme d’abus.

Deux questions ont été principalement discutées devant la 
Cour : 1° l’appel comme d’abus est-il encore ouvert en Bel
gique? 2° en cas d’affirmative , les Cours d’appel sont-elles 
investies du droit d’en connaître?

Voici le résumé du système soutenu par les avocats du 
sieur Van Moorsel sur ces deux points du procès :

1 »  A p p e l  c o m m e  d ’a b u s . —  « L’arrêté du gouvernement pro-
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» visoire du 16 octobre 1830 statue que les lois générales et par- 
» ticulières entravant le libre exercice d’un culte quelconque et 
» assujétissant ceux qui l’exercent à des formalités qui froissent 
• les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont 
» abrogées.

» Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour 
» soumettre les associations philosophiques ou religieuses et les 
» cultes, quels qu’ils soient, à l’action ou à l’influence de l’auto- 
» rité, sont abolies. »

La Constitution a sanctionné, en la précisant, la déclaration de 
principes contenue dans l’arrêté du 16 octobre 1830.

« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que 
» la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont ga- 
» ranties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’u- 
» sage de ces libertés (Art. 14 de la Constitution).

» Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière qucl- 
» conque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d'en observer 
» les jours de repos (Art. 15).

n L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination, ni dans 
» l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre 
» a ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier 
» leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité en matière 
» de presse et de publication (Art. 16).

» Les traitemens et pensions des ministres des cultes sont à la 
» charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont 
» annuellement portées au budget (Art. 117). »

Si l’on ajoute à ces dispositions les art. 17, 19 et 20 de la Con
stitution, qui garantissent à tous les Belges la liberté de renseigne
ment, le droit de s’assembler et de s’associer, on aura réuni toute 
la législation nouvelle relative au clergé. Qu’elle abroge l’art. 1er 
de la loi du 18 germinal an X, portant qu’aucune bulle, rescrit, 
bref, décret ou mandat de la cour de Rome ne peuvent être publiés 
ou mis à exécution sans l’autorisation du gouvernement;— l’article 
2, portant qu'aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com
missaire apostolique, ne pourra exercer aucune fonction dans ces 
pays sans l’autorisation du gouvernement;—l’art. 3, qui interdit la 
publication des décrets des synodes étrangers, même ceux des con
ciles généraux, sans l’agrément du gouvernement ; — l’art. 4, qui 
prohibe toute réunion de concile ou synode, toute assemblée déli
bérante, sans le conscntcmcntexprès du gouvernement;—l’art. 19, 
en ce qu’il ne permet aux évêques de manifester la nomination des 
curés et de donner à ceux-ci l’institution canonique qu’après que 
la nomination a été agréée par le gouvernement;—l’art. 27, quidé- 
fend aux curés d’entrer en fonctions avant d’avoir prêté serment 
entre les mains du gouverneur;—les a r t.207 et 208 du Code pénal, 
qui punissent tout ministre du culte qui aura entretenu une cor
respondance sur des questions ou matières religieuses avec une 
puissance étrangère;—l’art. 291 du même Code, qui proscrit toute 
association de plus de 20 personnes, formée sans l’agrément du 
gouvernement, dans un but religieux, littéraire ou scientifique;— 
que, en un mot, cette législation nouvelle, réaction glorieuse contre 
des mesures despotiques, expression large et libérale des lumières 
de notre temps, détruise et anéantisse tout ce qui est contraire dans 
les lois antérieures, c’est ce que nul n’a la folie de contester.

Est-ce à dire pour cela que rien dans la législation antérieure 
n’est resté debout? Est-ce à dire que tous les principes salutaires 
qui constituent une bonne organisation sociale ont été anéantis ? 
Ést-ce que les lois qui protègent le prêtre, comme prêtre, celles 
qui garantissent les prêtres entre eux, celles qui assurent aux ci
toyens une protection contre les abus que pourraient commet
tre les ministres des cultes, ont été imprudemment lacérées? 
Il nous est impossible de le penser. La raison, l’intérêt social, 
les règles ordinaires touchant l’interprétation et l’abrogation des 
lois, se réunissent pour repousser le système pernicieux que nous 
combattons.

Les lois nouvelles se taisent d’une manière absolue sur les appels 
comme d’abus. Il n’y a donc pas d’abrogation explicite. Résulte-t- 
clle de ce que ces lois sont incompatibles, inconciliables avec les 
art. 6, 7 et 8 de la loi de germinal, qui spécifie les cas d’abus ? Pas 
davantage.

Réprimer l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention 
aux lois et règlemens; punir toute entreprise ou tout procédé qui, 
dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, 
troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en 
oppression ou en injure, ou en scandale public, ainsi que l’autorise 
la loi de germinal an X, ce n’est assurément ni soumettre les cultes 
ô l'action ou à l’influcncc de l’autorité, dans le sens de l’arrêté du 
46 octobre 1830, nivioler la liberté des cultes, garantie par l’art. 14 
de la Constitution , ni enfreindre la prohibition d’intervenir dans 
la nomination ou dans l'installation des ministres des cultes, con
sacrée par l’art. 16 de la Constitution.

La liberté, telle qu’elle est établie par le pacte fondamental, ce 
n’est pas, en effet, fa licence ; ce nést pas le droit de faire ce que 
la loi défend, que ce soit ou non dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice d’un culte; ce n’est pas le droit de se mettre en révolte 
contre les lois civiles, sous le drapeau de la liberté des cultes. La 
société n'est pas désarmée contre les excès ou les abus et elle a 
gardé le pouvoir de juger et de punir les faits attentatoires aux 
droits privés ou h l’intérêt général.

C’est ce que la Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 1834, 
sur le rapport de M. le conseiller Joly (1).

a Attendu, porte son arrêt, que l’art. 3 de l’arrêté du gouver- 
» nement provisoire du 16 octobre 1850 n’abroge point toute 
» loi qui aurait un rapport quelconque avec l’cxcrcice d’un culte, 
n mais qu’il résulte des termes de cet article et du préambule de 
» l’arrêté qu’il se borne à abroger les lois qui porteraient atteinte 
» à la liberté de conscience et à la liberté des cultes ;

» Attendu que la liberté de conscience et la liberté des cultes 
» sont le droit pour chacun de croire et de professer sa foi reli- 
» gieusc sans pouvoir être interdit ni poursuivi de ce chef ; d’cxcr- 
» cer son culte sans que l’autorité civile puisse, pour des considé- 
n rations tirées de sa nature, de son plus ou moins de vérité, de sa 
» plus ou moins bonne organisation, le prohiber, soit en tout, soit 
» en partie, ou y intervenir pour le régler dans le sens qu’elle ju- 
» gérait le mieux en rapport avec son but, l’adoration de la divi- 
» nité, la conservation, la propagation de scs doctrines et la pra- 
» tique de sa morale ;

n Attendu que ces libertés ainsi définies n ’ont rien d’incompatible 
n avec le pouvoir qui appartient à la société civile, de défendre et de 
» punir, par l’organe de la loi, et par l’action des magistrats, les 
» actes qu’elle juge contraires à l’ordre public; qu’en conséquence, 
» les dispositions portées à cet effet n’ont point été abrogées par 
» la loi qui proclame la liberté des cultes et la liberté de conscience, 
» en abolissant toute loi qui y porterait atteinte ;

» Que tous les monumens de l’histoire de la législation et de la 
» jurisprudence attestent que c’est dans ces justes limites que ces 
» libertés ont toujours été réclamées et conservées, et que, sans 
» ces limites, l’état social inhérent à la naturede l’homme manque- 
» rait d’une de ses conditions essentielles : le pouvoir, de la part de 
» la société, déjuger et de réprimer les actes contraires à l’ordre 
» public. »

La Cour de Bruxelles a consacré les mêmes principes en 1845 (2). 
Elle a pensé « qu’on ne pouvait, sans faire injure au gouvernement 
» provisoire, lui supposer l’intention d’avoir voulu faire disparaître 
» de notre législation les lois répressives des abus qui pourraient 
» naître , dans certains cas , de l’usage d’une liberté si large oc- 
» troyée aux citoyens, et encourager ainsi laliccncc et le désordre.» 
Il est donc admis en jurisprudence que les mesures de répression 
consacrées par les lois criminelles, subsistent encore aujourd'hui 
contre les ministres du culte , et il en résulte nécessairement que 
la Constitution n’abroge pas les mesures disciplinaires de la loi de 
germinal : si la liberté religieuse se concilie avec les unes, elle se 
concilie à plus forte raison avec les autres.

Il ne paraît donc pas que l’on puisse contester, en thèse géné
rale, que certains cas d’appel comme d’abus existent encore, de 
même que la juridiction compétente pour y statuera été conservée.

Cette vérité a été mise dans tout son jour par M. le procureur- 
général près la Cour d’appel de Bruxelles (3). Il s’exprime ainsi :

u . . . . Si la Constitution affranchit le clergé de toute mesure 
préventive; si elle écarte, par cela même, plusieurs cas d’abus qui 
existent en France, a-t-elle également aboli les mesures de répres
sion autorisées par l'art. 6 de la loi de germinal? Il est impossible 
de le croire, lorsqu’on met cette loi en rapport avec l’esprit et avec 
le texte de la Constitution, puisque le législateur fiançais , comme 
nous allons le voir, n’a fait qu’établir des mesures de police, qui 
ne portent aucune atteinte à l’indépendance du clergé.

D’après l’art. 52 de la loi de germinal, les ministres du culte ne 
peuvent se permettre, dans leurs instructions, « aucune inculpation 
» directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres 
n cultes autorisés dans l'État, » ; et d’après l’art. 55, a ils ne peu- 
» vent faire au prône aucune publication étrangère à l’exercice du 
» culte, t

Le prêtre contrevient donc à la loi, et il commet, par conséquent, 
l’un des abus mentionnés à l’art. 6 , quand il se livre aux inculpa
tions prévues par l’art. 52, ou bien aux publications défendues 
par l’art. 53 ; et la déclaration d’abus ne saurait compromettre son 
indépendance, puisqu’il ne doit évidemment se livrer ni à des in
culpations contre les personnes, ni à des publications étrangères

(1) Bulletin de cassation 1835. 1. 17.
(2) Recueil des arrêts des Cours de Belgique, 1845, page 377.
(3) De l ’A p p e l comme d ’abus dans ses rapports avec la Constitution belge, par 

M. De Bstat, procureur-ge’néral à la Cour d’appel de Bruxelles. — 1847.
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au culte, pour remplir la sainte mission qui lui est confiée. De 
semblables actes ne peuvent qu’amener du désordre; aussi M. Por
talis disait-il, en exposant les motifs de la loi de germinal , que 
l’art. 82 était « aussi favorable au maintien de la bonne police 
« que conforme à la charité chrétienne. »

11 en est de même de l’art. 6, où l’on érige « en cas d’abus tout 
» procédé qui, dans l’cxercicc du culte, peut compromettre l’hon- 
d ncur des citoyens ou dégénérer contre eux en oppression, en in-
> ju re, en scandale public. » Des actes de cette nature doivent 
également provoquer le désordre; et, d’un autre côté, la religion 
ne demande pas aux citoyens le sacrifice de leur honneur ; elle ne 
demande pas à dégénérer contre eux en scandale public, en injure, 
en oppression. 11 y a donc encore là une mesure de police qui 
n’attaque point l’indépendance du clergé, puisqu’elle porte sur des 
faits que condamne la morale chrétienne et auxquels on n’a pas 
besoin de recourir dans les pratiques religieuses.

Ces exemples prouvent déjà que la Constitution ne peut avoir 
aboli de tels principes; mais il ne reste aucun doute à cet égard, 
lorsqu’on examine de plus près les dispositions de la loi de germi
nal. C’est ainsi qu’en défendant aux ministres du culte de se per
mettre aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes, 
elle condamne bien certainement toute inculpation dont un citoyen 
peut être l'objet, alors même qu’elle ne rentrerait point dans les 
termes du Code pénal ; elle enjoint, en un mot, aux ecclésiastiques, 
comme le disait M. Portalis, « de ne jamais blesser les personnes 
» dans leurs instructions, et de ne rien dire qui puisse exciter l’a-
> nimosité de ceux qui sont attachés à d’autres cultes. »

Cette vérité est reconnue par Monseigneur l’archevêque de Paris, 
dans le traité De l’appel comme d’abus, qu’il a publié en 1845 : « Si 
» l’honneur d’un citoyen, dit- il (1). est compromis par une diffa- 
» mation, il y a plus qu’un abus, il y a délit , et le prêtre doit
> être traduit devant les Tribunaux. Si cet honneur est compro-
> mis par des paroles déplacées, mais qui ne vont pas jusqu’à la dif- 
u famalinn, dans ce cas, il y a sans doute un abus qui doit être ré-
> primé : mais il serait plus convenable et ordinairement plus elfi- 
a cacc d’en laisser le jugement à l’évêque. »

Plus loin (2), il ajoute encore : « S’il n’y a pas de délit, mais 
a une simple inconvenance ou imprudence que les Tribunaux 
a n’auraieut point punie, alors même que cette imprudence ou in- 
a convenance blesse des particuliers, le Conseil d’Etat peut, en se 
a conformant à la loi, déclarer qu’il y a abus, et se borner à cette 
a déclaration. Mais la loi serait plus juste si des actes qui ne sont 
a déférés à aucun Tribunal, lorsqu’ils sont commis par d’autres 
» individus, ne l’étaient pas non plus quand ils proviennent d’un 
a prêtre. »

Il est donc évident, et cela est reconnu par Monseigneur l’arche
vêque lui-même, que des paroles inconsidérées peuvent constituer 
un abus, alors même qu’elles échappent aux dispositions du Code 
pénal; que la loi distingue ici entre les ministres du culte et les 
autres citoyens, et qu’elle punit dans les uns ce qu’elle ne punit 
pas dans les autres. Si nous devions justifier cette différence, qu’il 
nous suffit de constater, nous l’expliquerions par la réserve qu’im
pose le caractère sacerdotal aux ministres du culte, par l’autorité 
qu’il donne à leurs discours, et par la protection dont ils jouissent 
dans l’exercice de leurs fonctions. Celui, en effet, qui interromprait 
le service divin pour répondre aux inculpations dirigées contre lui 
n’échapperait pas à la disposition de l’article 261 du Code pénal. 
On conçoit donc sans peine que la loi ait dù être plus sévère à l’é
gard des ministres du culte, et cette sévérité n’est pas, comme on 
voudrait le faire croire, en opposition avec le principe d’égalité de
vant la loi. Car ce principe n’établit pas une égalité absolue; il se 
borne à établir une égalité relative, à exiger qu’un même fait soit 
toujours puni de la même manière, quand il est posé dans les mêmes 
circonstances. C’est ainsi qu’il y a, pour les magistrats, les mem
bres du barreau, les notaires et les huissiers, des mesures de disci
pline qui n’atteignent pas les autres citoyens, et qui maintiennent 
cependant l’égalité devant la loi, en s’appliquant à tous les huis
siers, à tous les notaires, à tous les magistrats cl à tous les mem
bres du barreau.

Et, dans le fait, la Constitution n’abroge en termes exprès ni 
l’art. 6, ni aucune autre disposition de la loi de germinal; elle ne 
parle des matières religieuses qu’aux art. 44, 15 et 16, et ces arti
cles se bornent à consacrer le droit d’exercer le culte qu’on juge le 
plus convenable, à déclarer que nul ne peut être contraint de con
courir aux cérémonies d’un culte quelconque ni d’en observer les 
jours de repos, à repousser l’intervention de l’Etat dans la nomina
tion et dans l’installation des ministres du culte, à garantir à ceux- 
ci le droit de correspondre avec leurs supérieurs et de publier 1 2

(1) Page 264.
(2) Page 267.

leurs actes, à écarter, en un mot, toutes les mesures préventives 
qui existaient auparavant. Mais ces dispositions, comme on le voit, 
n’ont rien d’incompatible avec la répression de ce qui peut com
promettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leurs 
consciences, dégénérer contre eux en oppression, en injure, en 
scandale public.

Personne, d’ailleurs, en 1830, ne demandait l’impunité pour de 
semblables actes, pas même le prince de Méan, archevêque de Ma- 
lincs, qui avait adressé une lettre au Congrès, le 11 décembre, 
pour lui exposer les besoins de la religion, et qui se bornait à ré
clamer en faveur du clergé une liste civile et l’absence de toute 
mesure préventive : « Je croirais manquer à un des devoirs les 
» plus essentiels de mon ministère, disait-il (1), si, au moment où 
» vous allez décréter la Constitution qui doit régir notre intéres- 
p santé patrie, je ne m’adressais à vous, messieurs, pour vous en- 
» gager à garantir à la religion catholique cette pleine et entière li- 
» berté, qui seule peut assurer son repos et sa prospérité.... Les 
» stipulations qui devraient y être consignées à cet effet me parais- 
» sent pouvoir se réduire a u x  suivantes. » Et il se bornait ensuite à 
demander ce que le Congrès lui-même a sanctionné par les art. 14, 
16, 17, 20 et 117 de la Constitution, c’est-à-dire, le droit d’asso
ciation, la liberté d’enseignement, celle de l’exercice public du culte, 
le droit de procéder à la nomination et à l’installation de scs minis
tres sans l’intervention du gouvernement, une dotation annuelle en 
leur faveur, le droit enfin de correspondre avec le Saint-Siège. 
C’est à cela que devaient se réduire, de son propre aveu, les sti
pulations nécessaires pour donner à la religion catholique « sa 
» pleine et entière liberté, et pour assurer son repos et sa prospérité. » 
11 ne demandait rien de plus, il ne disait absolument rien des me
sures de répression autorisées par la loi de germinal, il ne propo
sait en aucune manière de les abolir, et il n’y a pas un seul ora
teur qui les ait combattues au Congrès ou qui en ait fait une men
tion quelconque. Il est donc certain qu’on n’a rien voulu changer à 
l’ancien état de choses ; on ne pouvait même, sans désarmer com
plètement la société, abolir de simples mesures de répression, au 
moment où l’on affranchisssait le clergé de toute mesure préven
tive.

En nous résumant à cet égard, nous croyons avoir démontré que 
la loi de germinal, dans les limites actuelles de son article 6, ne 
porte aucune atteinte à l’indépendance du clergé;

Qu’elle se borne à punir disciplinairement des faits étrangers au 
Code pénal ;

Que cette répression ne détruit pas l’égalité devant la Loi ;
Qu’elle ne contrarie point les libertés religieuses garanties par la 

Constitution ;
Qu’elle n’a soulevé aucune réclamation en 1830, ni de la part de 

l’archevêque de Malines, ni de la part des membres du congrès;
Qu’elle n’a pas été abrogée par une disposition expresse, qui 

n’existe pas, ni par des dispositions contraires, qui n’existent pas 
davantage;

Qu’enfin, la Constitution, d’après son texte et son esprit, n’a 
voulu abolir que les mesures préventives, et n’a porté aucune at
teinte aux mesures répressives consacrées par les lois antérieures.

Cette dernière proposition est déjà, selon nous, pleinement éta
blie; mais elle résulte encore mieux des discussions auxquelles a 
donné lieu l’art. 11 du projet de Constitution, qui autorisait la lé
gislature à suspendre l’exercice public (2).

2° C o m p é t e n c e . — Les appels comme d’abus, destinés, d’une 
part, à assurer la suprématie de l’autorité civile, de l’autre, à faire 
respecter les droits des citoyens, existent depuis des siècles. Ils ont 
été maintenus et réglés par les articles 6, 7 et 8, titre 1", de la 
loi du 18 germinal an X. Mais, à la différence de ce qui était pra
tiqué jadis, c’est au Conseil d’Etat, et non aux Cours souveraines, 
que le jugement de ces affaires fut déféré.

n II y aura recours au Conseil d’Etat dans tous les cas d’abus de 
» la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

» Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la con-
> travention aux lois et règlemens de la république, l’infraction 
» des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat 
» aux libertés, franchises et coutumes de l’église Gallicane, et toute 
» entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice des cultes, peut
> compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement 
» leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en in- 
» jure, ou en scandale public. (Art. 6.)

t 11 y aura pareillement recours au Conseil d’Etat, s’il est porté 
» atteinte à l’exercice public du culte, et à la liberté que les lois et 
» les règlemens garantissent à scs ministres. (Art. 7.)

» Le recours compétera à toute personne intéressée. Adéfaut de

,1) Discussion du Congrès, publiées par M. le chevalier Uuittbbs, T. 1, p. 323.
(2) Discussions du congrès, publiée» par H. le cher. Uuïttms, t. I, p. 374.
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» plainte, il sera exercé d’office par les préfets. (Art. 8.) »
Une modification importante a été faite au paragraphe premier 

de l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X, par le décret impérial du 
25 mars 1815, rendu à la suileduconcordat signé à Fontainebleau, 
le 25 janvier précédent.

L art. 5 porte : « Xos cours impériales connaîtront de toutes les 
u affaires connues sous le nom d'appuis comme d'abus, ainsi que de 
» toutes celles qui résulteraient de la non cxéculion des lois des 
n concordats. n

Le décret du 25 mars 1815 et la loi du 18 germinal an X ne sem
blent laisser aucun doute sur la matière des appels comme d’abus 
et sur la compétence des cours pour y statuer.

Depuis l’émanation du décret de 1813, c’est néanmoins la pre
mière fois que, dans nos pays, une Cour souveraine est saisie d’un 
appel comme d’abus. En France, où la même loi existe, le Conseil 
d’État est en possession de fait d’une juridiction qui lui a été ravie 
parle décret de 1813, et qui lui avait été attribuée par dérogation 
au droit préexistant.

Mais l’exemple tiré d’un fait contraire à la loi n’est pas de nature, 
pensons-nous, à exercer la moindre influence sur l’esprit des ma
gistrats belges. 11 peut d’autant moins être pris en considération, 
que le Conseil d’État ri’cxistc plus chez nous.

Les jurisconsultes les plus éminens n’ont pas, d’ailleurs, cessé de 
protester contre l’usurpation commise par le Conseil d’État de 
France et trop facilement acceptée par les Cours royales.

C’est en 1819 que le premier acte d’empictcnicnt s’est révélé. 
Voici dans quelles circonstances : Le sieur Didcron, curé de St.- 
Donnat, interjeta, par-devant la Cour royale de Grenoble, appel 
comme d’abus d’une décision rendue par les vicaires-généraux de 
l’évêché de Valence, sede vacante. Il invoquait le décret du 23 mars 
1813 ; les vicaircs-gcnéraux se fondaient sur la loi du 18 germinal 
an X et sur une ordonnance du 29 juin 181-4 qui mentionnait les 
appels comme d’abus parmi les attributions du Conseil d’État. Le 
gO février 1817, le préfet de l’Isère a élevé le conflit sur lequel il 
a été statué en ces termes : « Considérant, porte l’ordonnance du 
» 24 mars 1819, qu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 18 germi- 
„ nal an X, les recours dans tous les cas d’abus de la part des su- 
, périeurs et autres fonctionnaires ecclésiastiques doivent être 
» portés au Conseil d’État, et que, aux termes de l’art. 8, l’ccclé- 
» siastique qui veut exercer le recours doit adresser un mémoire 
n détaillé et signé au ministre de l’intérieur pour, sur son rapport, 
» l'affaire être suivie et définitivement terminée dans la forme ad- 
» ministrativc, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités 
> compétentes. »

On remarque que le décrétée 1813 est absolument passé sous 
silence, que l’on s’étaic exclusivement de la loi du 18 germinal 
an X, et que l’on ne prend nul souci de démontrer si, au point de 
vue de la compétence, cette loi est encore en vigueur. Ce n’était pas 
juger, mais imposer; ce n’était pas remplir les devoirs d’un Tribu
nal. c'était usurper le pouvoir législatif.

Une nouvelle occasion s’est présentée, en 1824, d’examiner cette 
difficulté. Mais la Cour de Paris, sans motiver même sa décision, a 
refusé de statuer sur le litige qui lui était soumis. Il importe de 
rapporter et les faits et l’arrêt :

M. Chaslc, curé de Notre-Dame de Chartres , a présenté à la 
Cour royale de Paris la requête que voici :

» Plaise à M. le premier président autoriser l’exposant à faire 
citer monseigneur l'évêque de Chartres, sur l’appel comme d’abus 
qu’il entend interjeter contre ce prélat, et qui est motivé sur les 
faits suivans :

» 1° Par ordonnance donnée à Chartres le 8 novembre 1821, 
monseigneur de Latil, agissant en vertu d’une bulle du pape Pie VII, 
en date du 27 juillet 1817, a érigé le chapitre de la cathédrale, et, 
en appelant le curé de la paroisse Notre-Dame parmi les chanoines, 
il a cru en induire plus tard la renonciation de i’exposant à sa cure. 
Or, non-seulement la bulle dont il s’agit n’a été ni vérifiée au Con
seil d’Etat, ni publiée selon les formes prescrites par les lois du 
royaume, mais par l’ordonnance de publication de la bulle d’insti
tution de monseigneur, et par celle de circonscription du nouvel 
évêché de Chartres, toutes deux en date du 19 octobre 1821, insé
rées au Bulletin dis Lois, Sa Majesté a déclaré formellement qu’on 
ne pourrait en induire aucune approbation de la bulle de circon
scription donnée à Rome le 27 juillet 1817, laquelle, est-il dit dans 
cette ordonnance, n’est pas reçue dans le royaume. En quoi mon 
seigneur l’évêque de Chartres a violé l’une des maximes fondamen
tales du droit public français, notamment la loi du 8 avril 1802.

» Par une seconde ordonnance épiscopale du 19 janvier 1823, 
monseigneur, sans avoir observé aucune des règles canoniques, et 
par une conséquence erronée du pouvoir qu’il croit lui avoir été 
concédé par la bulle du pape, a cru devoir réunir la cure de la pa
roisse Notre-Dame à son chapitre épiscopal, et déléguer les fonc

tions de premier curé du diocèse à un ecclésiastique révocable dans 
son titre et dans son salaire. Enfin, par une dernière ordonnance, 
rendue comme la précédente, hors du diocèse de monseigneur, et en 
l’absence de son conseil épiscopal, sans avoir entendu ni mandé l’ex
posant, monseigneur de Latil, au mépris du principe de l’inamovi
bilité des curés, consacré par les saints canons, et notamment par 
l’ordonnance donnée à Versailles par Louis XIV, le 29 janvier 
1686, enregistrée au Parlement le 11 février, a destitué le curé de 
Notre-Dame de sa cure et l’a interdit arbitrairement, d’une manière 
illimitée, des fonctions curiales, en lui retirant même le pouvoir 
d’entendre les confessions et d’annoncer la parole sainte, pouvoir 
qu’en vertu de son institution il tient de Dieu, et non de monsei
gneur l’évêque. En quoi ledit prélat a évidemment violé les saints 
canons, toutes les règles de la discipline ecclésiastique, et abusé de 
ses pouvoirs ;

n Pourquoi et attendu que, par décret du 25 mars 1813, art. 5, 
les appels comme d’abus ont été formellement restitués aux Cours 
souveraines, et qu’en ce point celles-ci ont succédé aux attributions 
du Parlement;

» Attendu que ce décret a été inséré au Bulletin des Lois-, qu’en 
vertu de l’article 68 de la Charte, il est devenu loi de l’Etat, et qu’il 
n’a point été abrogé ;

» Attendu que si, par l’art. 18 de l’ordonnance du 29 juin 1814, 
relative à l’organisation du Conseil d’Etat, il a été d it, par forme 
d’énonciation que ce Conseil connaissait des appels comme d’abus, 
celte énonciation, purement accidentelle, n’a pu dessaisir les Cours 
royales d’une attribution dont elles étaient, par un acte devenu lé
gislatif, définitivement investies; — que, d'ailleurs, l’ordonnance 
du 29 juin 1814 a été entièrement rapportée par celle du 23 août 
1815, qui a réorganisé le Conseil d’Etat sur de nouvelles bases, et 
qui ne parle plus des appels comme d’abus; — que le gouvernement 
lui-même a reconnu qu’il s’était dessaisi de ce droit, puisque, dans 
l’ordonnance royale du 22 novembre 1817, proposée en forme de 
projet de loi aux Chambres, il est dit, art. 8, que le cas d’abus se
rait porté directement aux Cours royales , première chambre civile, 
à la diligence des procureurs-généraux ou sur la poursuite des par
ties intéressées; — que, si le Conseil d’Etat est resté en possession 
de fait de la connaissance de ces sortes d’affaires, il ne l’est pas de 
droit, puisque le décret du 25 mars 1813 n’a jamais été législative
ment rapporté. — Pourquoi l’exposant vous supplie, M. le premier 
président, de vouloir bien lui adjuger les fins de la présente re
quête, et ce sera justice. »

Sur cette requête, il a été rendu l’arrêt suivant :
« La Cour, vu la requête présentée par Pierre-Claude Chaslc, 

tendante à obtenir permission d’assigner devant la Cour, à raison 
d’appel comme d’abus, Jean-Baplistc-Marie-Anne-Antoine de Latil, 
évêque de Chartres; ladite requête signée Durand, avoué; — Vu 
l’ordonnance de communication au procureur-général du ro i, 
rendue par le premier président de la Cour royale de Paris, en date 
du 22 juin présent mois; — vu les conclusions par écrit du procu
reur-général, en date du 14 janvier aussi présent mois; ouï M. Svi- 
vesthe, fils, conseiller, en son rapport; —après en avoir délibéré : 
vu la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), et notamment l’art. 8 
de ladite loi, ainsi conçu : u Le recours compètcra à toute personne 
intéressée. Le fonctionnaire public, l'ecclesiastique, ou la personne 
qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire, détaillé et 
signé, au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant 
les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, 
tous les renseignemens convenables, et, sur son rapport, l’affaire 
sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, 
ou renvoyée, suivant l’exigence des cas, aux autorités compétentes; 
— délaisse le requérant à se pourvoir.— Délibéré en la Chambre du 
conseil de la première Chambre de la Cour. »

Une abdication aussi étrange, qui, depuis lors, est demeurée un 
fait accompli, d’une juridiction formellement attribuée par la loi, 
ne pouvait manquer d’appeler l’attention des jurisconsultes et des 
publicistes.

M. de Cormcnin soutint la compétence du Conseil d’État. Mais 
scs motifs, que nous n’énumérons point, parce que la réfutation les 
fait suffisamment connaître, ont été victorieusement combattus.

Dalloz s’exprime ainsi (1) :
« Le premier motif que donne M. de Cormenin pour soutenir la 

négative est peu fait pour arrêter; car c’est une vérité désormais 
hors de controverse que les décrets de l’ancien chef du gouverne
ment sont obligatoires, autant que les lois elles-mêmes, dès qu’ils 
n’ont point été attaqués pour inconstitutionnalité-, le décret du 25 
mars 1815 a donc eu la puissance de modifier et d'abroger la loi du 
18 germinal an X. Le second motif tiré de l’inexécution de ce décret 
est-il mieux fondé?Pour admettre ce raisonnement, il faut supposer

(1} Yo Compétence, »ect, l r*, art. X.
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que le décret n’a fait que poser un principe inerte, dont le dévelop
pement nécessaire devait se trouver dans la loi subséquente qui y 
était annoncée; que cette loi n’ayant pas été portée, ce décret doit 
être regardé comme non-avenu. Mais qui ne sent combien une sem
blable supposition est hardie, combien il est déraisonnable de voir 
dans un décret législatif ou règlementaire une vaine déclaration 
d’un principe sans force obligatoire, alors surtout que, comme ici, 
ce décret renferme plusieurs dispositions précises, dont aucune 
n’annonce que son rll'et soit suspendu? car, on ne peut considérer 
comme suspensif l’article final du décret qui promet une loi com
plémentaire; une foule de décrets renferment une disposition sem
blable, sans qu’il soit jamais venu à la pensée de personne d’en re
garder l’exéculion comme suspendue jusqu’au moment de la pro
mulgation de la loi ou du règlement annoncé. — Dans l’espace de 
temps qui s’est écoulé depuis le décret du 25 mars 1815 jusqu’à 
la restauration, aucun appel comme d’abus n’a été formé; les cours 
royales n’ont donc jamais exercé la juridiction qui leur a été attri
buée; mais, si le cas se fût présenté , qui oserait prétendre que, 
sans aucun égard pour le décret du 25 mars, la partie intéressée 
se serait adressée au Conseil d'État, au lieu de porter son appel 
devant la Cour royale, et cela sous prétexte que la forme spéciale à 
suivre devant la Cour n’aurait pas encore été déterminée par la loi 
promise? Si le chef du gouvernement n’avait trouvé une garantie 
suffisante, au moins pendant un certain temps , dans les règles de 
la procédure ordinaire, il aurait différé la publication do son dé
cret jusqu’au moment où il aurait tracé une procédure particulière, 
ou bien il aurait pris soin d’annoncer que ce décret ne recevrait 
son exécution qu’à celte époque. D’ailleurs, le décret annonce une 
loi qui déterminera non-seulement la procédure, mais h s peines 
applicables dans as matières. On ne s’est pas plus occupé de la pé
nalité que de la procédure, sans doute parce que les peines établies 
ont paru assez efficaces. Il faudrait donc en conclure aussi que 
l’exécution du décret était subordonnée à la publication d’une loi 
qui rcmplii ait ce double objet. »

Le savant C a r r é ,  q u itta it si piofondément versé dans ces ma
tières, placé sous l’influence des décisions uniformes rendues par 
le Conseil d'État et particulièrement après conllit, avait d’abord 
admis, sans examen assez attentif, la compétence du Conseild’Etat, 
ainsi qu’on peut le voir en son Truité du gouvernement des paroisses, 
n“ 11)7.

Mais dans son Traité des lois de l’organisation, etc (I), il s’est 
livré à une étude approfondie de la difficulté, et il a résolu affirma
tivement la question de savoir si tes cours royules sont compétentes 
pour connaître des appels comme d’abus.

o II est vrai que les articles organiques du concordat dul5juillrt 
1801, promulgué comme loi de l’État le 8 avril 1802, ont déféré 
au Conseil d’État (qui existait alors) la connaissance des recours à 
exercer, soit par les parties, soit par le gouvernement lui-mcmc, 
dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres per
sonnes ecclésiastiques.

» Mais qu’a de commun le Conseil d’Ëtat d’aujourd’hui avec le 
conseil d’État de l’Empire? Celui-ci était établi par la Constitution 
cllc-mémc; il n’était pas dans la dépendance des ministres, il était 
leur contradicteur journalier : ses délibérations étaient soumises 
directement à l’approbation du chef du gouvernement, qui presque 
toujours leur accordait la préférence sur scs ministres. Les con
seillers d’État étaient nommés à vie.

» Aujourd’hui, d’autres institutions ont été créées au milieu de 
nous.......................................................................................................

» Ainsi donc on peut hardiment conclure que, par le seul chan
gement opéré dans la Constitution de l’Etat, par la suppression 
réelle et incontestable de l'ancien Conseil, les recours comme d’a
bus, par cela seul qu’ils présentent des questions contentieuses et 
qu’ils sont de véritables appels, doivent être jugés par des corps de 
magistrature, avec la garantie de publicité et d’inamovibilité que 
le roi, par la Charte, a concédée à tous les justiciables, ce qui ne 
se rencontre nullement dans les comités du Conseil d’Ëtat des mi
nistres.

» Au reste , nous n’en sommes pas réduits à ce genre d’argu
mentation pour prouver que le Conseil d’État a été dessaisi de la 
connaissance des appels comme d’abus.

» L’article 5 du décret du 25 mars 1813 (déjà cité) est ainsi 
conçu :

» Nos Cours impériales connaîtront de toutes les affaires connues 
• sous le nom d’appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui 
» résulteraient de la non-exécution des lois des concordats. »

» Ce texte est précis, non équivoque. Dira-t-on qu’il n’a pu être 
dérogé à une loi par un décret; mais cette question n’en fait pas 
une aujourd’hui que tous les décrets qui n'ont pas été déférés au

(ljTome VIII. page 152 (Édition de Paris, 183-5J.

Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité, sont devenus législatifs, et 
sont tous les jours appliqués comme tels par les Tribunaux, con
formément à l’article 63 de la Charte, jusqu’à ce qu’il y ait été lé
gislativement dérogé.

» D’un autre côté, il n’était pas besoin d’une loi pour ressaisir 
les Cours royales d’une attribution anciennement dévolue aux Cours 
souveraines de magistrature; c’était rentrer dans le droit commun, 
personne ne pouvait s’en plaindre : tout le monde, au contraire, 
y gagnait, même le gouvernement.

» Bonaparte, malgré sa toute-puissance, n’a pu vaincre les em
barras que lui suscitait la Cour de Rome, et il n’était pas fâché, 
surtout, de se débarrasser de la partie judiciaire et contentieuse, 
qui entravait la marche de son gouvernement.

» On a élevé une autre objection contre ce décret : c’est qu’il se 
rattachait au concordat de Fontainebleau, arraché par la force au 
pape Pie Vil, et contre lequel le Saint-père a protesté. Cette objec
tion est puérile; car, dans le concordat de Fontainebleau, non plus 
que dans aucun autre, il n’est point question des appels comme 
d’abus.

» Le jugement de ces appels et la juridiction elle-même ont tou
jours été étrangers aux transactions avec la cour de Rome, et n’é
taient pas de nature à lui être soumis, puisqu’il s’agit de l’autorité 
temporelle du roi.

» On a répondu d’avance (page 56) à la dernière des objections 
soulevées contre l’application du décret de 1813, et fondée sur ce 
que ce décret (rendu dans la dernière année du gouvernement im
périal) n’a point été exécuté ; on a dit que, s’il ne l’avait pas été, 
c’est qu’aucun appeln’avait été interjeté; mais il est défait aussi que 
l’ordonnance du 29 juin 1814, qui, en organisant pour la première 
fois le Conseil du roi, lui attribua la vérification et l’enregistrement 
des bulles et actes du Saint-Siège, et la connaissance des appels 
comme d’abus, n’a reçu non plus aucune exécution, et que le Con
seil n’a été saisi d'aucune question de ce genre. »

Enfin, l’opinion de M e r l i x  est venue corroborer ces imposantes 
autorités. Il examine spécialement ce point de compétence dans ses 
Questions de droit, V° A bus. Sa dissertation est complète et irréfu
table. Trop étendue pour être ici transcrite, et ne pouvant d’ail
leurs être scindée, nous craindrions de l’affaiblir en l’analysant. 
Nous nous bornons à y renvoyer. Elle doit être lue en entier. Elle 
portera la conviction dans les esprits dégagés de toute influence 
étrangère au droit.

Nous ajouterons que, dans les provinces rhénanes, qui sont en
core soumises aux lois de l’Empire, il est admis en doctrine que 
c’est aux Cours à statuer sur les appels comme d'abus. Un écrivain 
allemand, M. P e r r o t ,  ancien magistrat, qui a publié en 1842 u n  

traité fort estimé sur la compétence des Cours et Tribunaux, ex
prime cet avis comme étant hors de doute possible, en présence du 
décret du 25 mars 1813.

La législation que nous venons de retracer n’a subi aucune mo
dification par suite des événemens de 1814. Ni la loi de germinal 
an X, ni le décret de 1815 n’ont été rapportés. Des monumens lé
gislatifs attestent, au contraire, qu’ils ont été considérés par le 
pouvoir comme étant en pleine vigueur. Le 7 mars 1815, le prince- 
souverain des Pays prit un arrêté portant, art. 5, que. l’art. 54 de 
la loi du 18 germinal an X, et lc-s art. 199 et 120 du Code pénal, 
qui exigent que le mariage civil soit préalable à la bénédiction 
nuptiale, sont abrogés; ce qui suppose bien que la loi de germinal 
subsiste dans toutes ses autres dispositions. L’arrêté du 7 mars a 
été révoqué par la loi du 10 janvier 1817.

Le 10 mai 181G, le roi des Pays-Bas rendit un nouvel arrêté, 
désignant les fonctionnaires auxquels sont attribuées, à l’avertir, tes 
fonctions qui résultent de l'observance du concordat avec le Saint-Siège 
et des articles organiques y relatifs.

Il dispose, par l’art. 1er, que les fonctions attribuées au Conseil 
d’Etat de France par la loi de l’an X , seront confiées à la commis
sion du Conseil d’Ètat chargée des affaires concernant le culte catho
lique, séant à Bruxelles.

On lit dans l’art. 2 de cet arrêt : « Le directeur général des af- 
» faircs concernant le culte catholique veillera particulièrement à 
» ce que toutes les dispositions, ainsi que les formes prescrites par 
» le concordat et par les articles organiques, soient strictement ob- 
» servées : sauf les modifications établies pur les décrets ou arrêtés 
» formels, afin que les abus commis par des ecclésiastiques , dans 
» l’exercice de leurs fonctions , puissent être réprimés ou punis. »

Il est donc évident que nulle atteinte n’a été portée soit à la loi 
de germinal an X, soit au décret du 25 mars 1815. L’arrêté royal 
du 10 mai 1816 n’aurait pu, d’ailleurs, constitutionnellement mo
difier la loi, l’abroger ou y suppléer.

Il est probable que M. le baron d’Anethan, ministre de la justice, 
n’avait lu ni l’arrêté du prince souverain du 7 mars 1815, ni l’ar
rêté purement reglementaire du 10 mai 1816, lorsque, sur la ques
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tion qui nous occupe, il s’exprimait ainsi, dans la séance de la 
Chambre du 15 janvier dernier :

.......  o Je ne sais, dit-il, si en France le décret de 1813 a été
» abrogé par des dispositions formelles; toujours est-il qu’en Bcl- 
» gique, il existe des dispositions positives qui y rendent ce décret 
» inapplicable.

» Le roi Guillaume a porté deux arretés, l’un en 1813 et l’autre 
» en 1816. Par ces arrêtés , il crée une commission du Conseil 
» d’État qui siégeait à Bruxelles et à laquelle était dévolue la dé- 
» eision des questions on matière d’appels comme d’abus. Ainsi, 
■ sous le gouvernement des Pays-Bas, il était impossible d’invo- 
» quer les dispositions du décret de 1815, qui avaient été abro- 
» gées par les arrêtés de 1815 et de 1816. «

II est à peine croyable qu’un ministre de la justice tienne un pa
reil langage ! M. le ministre aurait dû s’abstenir de citer l’arrêté-loi 
de 1815, révoqué par la loi du 10 janvier 1817, qui autorisait uni
quement la bénédiction nuptiale avant le mariage civil, et ne s'oc
cupait en aucune façon des appels comme d’abus; il aurait dû sc 
faire mettre sous les yeux l’arreté de 1816, avant de lui attribuer, 
en violation du pacte fondamental, la force d’une loi; il aurait dû 
ensuite relire l’art. 2 de cet arrêté pour sc bien convaincre que le 
roi entendait rappeler à la stricte observation des articles organi
ques, smiflcs modifications établies par les décrets ou arretés formels, 
ce qui implique le renvoi au décret du 25 mars 1813.

M. le ministre n’a pas été plus heureux lorsqu’il a d i t , dans la 
même séance :

n Les corps judiciaires créés en Belgique en vertu de la loi 
» de 1832 ont une mission définie : ils ne peuvent pas sortir du 
» cercle de la mission qui leur a été tracée par les lois de leur ins- 
» ti tu lion. En admettant donc que, sous notre régime actuel, ce que 
» je crois tout-à-fait inadmissible, les appels comme d’abus soient 
» encore possibles, je ne pense pas que l’on puisse soutenir que ces 
» appels sont susceptibles d’être déférés aux Cours d’appel; les 
» Cours n’ont pas cette mission; elles ont pour mission de rendre 
» la justice entre les citoyens, de prononcer des peines lorsqu’il y 
» a infraction à des lois pénales. »

La loi sur l’organisation judiciaire du 4 août 1852 ne contient pas 
un seul mot qui définisse les attributions des Cours d’appel. On 
doit donc trouver singulièrement étrange celte affirmation du mi
nistre que « les corps judiciaires, créés en Belgique en vertu de la loi du 
4 août 1832. ont une mission définie, et qu’ils ne peuvent sortir du 
cercle de la mission q u i  l e u r  a  é t é  t r a c é e  p a r  l a  l o i  d e  l e u r  i n s t i 

t u t i o n » ; on doit s’étonncrd’cntcndreM. le ministre de la justice dé
clarer que la loi sur l'organisation judiciaire suffit pour soutenir cette 
thèse que « les appels comme d'abus ne sont pas susceptibles d’être dé
férés aux Cours d’appel. » Encore une fois, la loi du 4 août 1832 est 
complètement muette à cet égard, et cette loi ne trace nullement la 
mission ou la compétence des Cours. L’art. 15, relatif à la Cour de 
cassation, énumère bien les objets sur lesquels cette Cour prononce; 
mais il se termine par ccs mots : « et généralement sur toutes les 
» matières qui lui sont attribuées par les lois. »

» Les règles de la compétence, a dit le rapporteur de la section 
» centrale, sont éparses dans une foule de lois. Cette partie de la lé- 
» gislation embrasse un espace de plus de quarante ans. Quelque 
o soin que l’on eût apporté à la compulser, à la réunir, il eût été 
» difficile, pour ne pas dire impossible, de ne rien omettre... »

A plus forte raison n’a-t-on pas fait pour les Cours d’appel, dont 
les attributions ne sont pas même indiquées, ce que l’on ne voulait 
pas tenter pour la Cour de cassation.

Ainsi, les malheureuses objections de M. le ministre de la justice 
ne supportent pas le moindre examen, et il reste établi que les Cours 
sont compétentes pour juger les appels comme d’abus.

La Cour de Liège ayant repoussé l’appel du sieur Van 
Moorsel il devient inutile de reproduire l’examen qui a été 
fait devant elle de la question de savoir si la révocation d’un 
curé constitue,sous la loi du 18germinal an X, un cas d’abus. 
Voici en quels termes il a été statué :

A r r ê t .  — n Dans le droit, la Cour est-elle compétente pour 
connaître de l’action intentée par le prêtre Van Moorsel?

» Considérant que le demandeur a été nommé en 1842 desser
vant de la succursale de la Xhavée et révoqué de scs fonctions par 
ordonnance épiscopale du 22 août 1845 ;

» Qu’il s’est pourvu par appel comme d’abus devant la Cour, en 
vertu de l’article 6 de la loi du 18 germinal an X , et de l’article 5 
du décret du 25 mars 1815, mais que celte législation, qui a sa 
source dans les libertés de l’église gallicane,n’est plus enharmonie 
avec l’ordre politique qui nous régit ; qu’en effet, la Constitution 
belge, par les articles 14 et 16, proclame non-seulement la liberté 
des cultes, mais interdit de plus toute intervention de l’État dans

la nomination et l’installation de leurs ministres, ainsi que dans 
la correspondance dcccux-ci avec leurs supérieurs;

» Qu’il résulte de l’ensemble de ccs dispositions que le congrès 
national a voulu séparer le spirituel du temporel et rendre aux 
cultes comme à leurs ministres une pleine et entière liberté, en les 
plaçant tous sous l’empire du droit commun ;

» Que tout ce qui est contraire à ces principes dans les lois et 
décrets antérieurs, et spécialement l’appel comme d’abus, est aboli 
par l’article 158 de la Constitution;

» Il suit de là que la révocation de l'appelant, étant un acte de 
discipline purement ecclésiastique, n ’est pas du ressort de l’autorité 
civile, non plus que le serait la nomination de son successeur ; que, 
si le titulaire a à se plaindre de cette mesure, il lui est loisible de 
s’adresser au chef de l’Église, son chef supérieur en cette matière ;

» Considérant que la radiation du nom de l’appelant de l'état 
des curés du diocèse est la conséquence nécessaire de la privation 
de son office ;

» Que le décret invoqué du 17 novembre 1811 n’est applicable 
qu’au cas où le titulaire est éloigné temporairement de sa cure ;

» Qu’au surplus, au point de vue de l’intérêt civil, l’action de 
l’appelant ne saurait être portée de piano devant la Cour et serait 
encore non-rcccvablc de ce chef ;

» Par ccs motifs, la Cour sc déclare incompétente pour connaître 
de l’action intentée par l’appelant et condamne ce dernier à l’a
mende et aux dépens. »(Du 12 août 1847.—Plaid. MMe* Forgeur, 
Robert et F rère c. D ewandre.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR DES PAYS-BAS.

PATENTE.— SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.— PRÉSIDENT.

Les Sociétés de musique sont sujettes à la patente.
La patente est due par le président et les commissaires de la Société. 
Il importe peu que les divertissemens ou réunions de la Société ne lui

rapportent aucun bénéfice matériel.
(g l a u s b e e k  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c ) .

Glausbeck et consorts se sont pourvus en cassation contre 
un arrêt de la Cour de la Haye qui les condamnait solidaire
ment à une amende de 25 florins, pour, étant l’un président 
et les autres commissaires d’une Société de musique établie à 
Delft, avoir négligé de faire la déclaration de patente néces
saire pour l’exercice 1845-1846, à raison des réunions mu
sicales données par cette Société dans un local à ce destiné.

L’arrêt fait suffisamment connaître les moyens du pourvoi :
A r r ê t . —  « Attendu que le premier et principal moyen allégué 

consiste dans une prétendue fausse application du § 2 du tableau 
n° XV de la loi du 21 mai 1819, et par suite aussi de l’art. 57 
même loi. les circonstances nécessaires pour son applicabilité n’é
tant pas constatées au procès ;

» Attendu que le juge constate en fait, qu’au moment de la con
travention le premier demandeur était président et les seconds com
missaires d’ordre d’une réunion formée à Delft, dans le but de cul
tiver la musique, et composée de membres effectifs et honoraires 
payant une rétribution ;

» Que les exercices avaient lieu dans un édifice ayant servi de 
théâtre et ou d’habitude se donnaient des concerts ou autres repré
sentations;

n Attendu qu’il a été jugé avec raison qu’à ces faits s’applique 
le § 2 du tableau XV, en ce sens que les demandeurs commissaires 
d'une réunion musicale étaient soumis à la patente; qu’ainsi, et 
quoiqu’on règle générale les métiers-états ou industries qui exer
cent dans un but de gain, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, soient 
seuls soumis à patente , l’acte de donner ou tenir les jeux ou di
vertissemens mentionnés au XV' tableau, art. 1 de la loi du 2 mai 
1819, est assimilé à l’exercice d’une industrie, le § 2 du même ta
bleau portant qu'il est indifférent qu’à raison de ces actes il soit 
ou non recueilli un bénéfice; que ce principe est confirmé par 
une loi postérieure, savoir, par les art. 1 et i l  de la loi du 6 avril 
1826;

» Attendu que de ce qui précède résulte le non-fondement du 
moyen invoqué, etc.;

» Par ces motifs, la Cour rejette. » (Du 19 mai 1847).
Observation. — V. Conf., Bruxelles, 28 mars 1840.(Jc- 

risp. du XIXe siècle , 1840, 2, 205).

IMPRIMERIE DE WOUTEHS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  B ELG ES  ET  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN-

COMPENSATION. —  CONFUSION. —  ADJUDICATAIRE. —  CRÉANCIER 
HYPOTHÉCAIRE. —  LICITATION. —  CESSION. 

L'adjudicataire d'un bien vendu par suite de saisie immobilière de
vient ,  par le seul fait de Vadjudication, débiteur du prix envers les 
créanciers hypothécaires.

lin conséquence  ̂si Vadjudicataire s'est fait cessionnaire d'une créance 
inscrite, et couverte par le prix de la licitation, il s'opère de plein 
droit une confusion entre ces deux obligations. L'adjudicataire ne 
peut plus opposer cette créance en compensation de ce qu'il doit au 
débiteur cédé.

Il ne peut pas suspendre l'effet de la confusion sous prétexte que le 
prix n'est dû qu'après la collocation des créanciers et la clôture dé
finitive de l'ordre, lorsque la nécessité de l'ouverture de l'ordre n'est 
pas établie.

(veu ve  cossen c. kuckes.)
Par acte notarié du l pr décembre 1829, la veuve Gossen et 

son fils Pierre Gossen se reconnurent débiteurs d’une somme 
de 250 thalcrs envers le rentier Théodore Engschcn, et con
sentirent à son profit une hypothèque sur leur héritage ap
pelé Dricssen, que la veuve Gossen avait acquis de sa sœur. 
Les débiteurs déclarèrent que ce bien était libre de toute 
charge hypothécaire. Le 17 novembre 1854,1a veuve Gossen 
vendit par acte notarié le bien Dricssen à son fils Pierre. 
L’article 3 des conditions de la vente porte : que l’acheteur 
sera obligé 1° de nourrir et d’entretenir sa mère, la vende- 
resse, sa vie durante et de la manière détaillée dans l’acte; 2° 
de se charger personnellement de payer la dette de 500 tha
lcrs de Clèves qui grève les biens de la venderesse.

Le 8 janvier 1842 cet acte fut transcrit au bureau des hy
pothèques de Crefeld.

Après cette vente Pierre Gossen chargea les biens de plu
sieurs dettes qui lui étaient personnelles. Parmi les créanciers 
hypothécaires de Pierre Gossen se trouvait Pierre Kuckes, 
défendeur en cassation. Ce dernier, ne pouvant pas obtenir 
paiement de ses deux créances, l’une de 1500, l’autre de 222 
thalers, fit poursuivre la saisie immobilière de l’héritage 
Dricssen. Au terme de licitation, 29 décembre 1842, parut 
la veuve Gossen pour faire valoir son privilège résultant de 
l’acte du 17 novembre 1834.

Après que le poursuivant se fût convaincu de la réalité 
de la prétention de la veuve Gossen, il demanda à faire insé
rer aux conditions de la vente que l’adjudicataire de l’héri
tage Driesscn serait tenu d’accomplir les obligations que 
Pierre Gossen avait contractées envers sa mère dans l’article 3 
de l’acte du 17 novembre 1834. Cette clause, dit le procès- 
verbal, fut lue en présence du public, et l’exécution rigou
reuse en fut imposée à l’adjudicataire futur.

Kuckes se rendit adjudicataire du bien exproprié pour la 
somme de 1,500 thalers. Le 4 janvier 1845 il fit avec la veuve 
Gossen une convention notariée, par laquelle il s’engageait à 
donner à cette dernière, au lieu de la nourriture et des soins 
en nature, une pension viagère de 60 thalers par an,payable 
par trimestre et par anticipation.

Moyennant cette stipulation la veuve Gossen consentit à 
donner main-levée de l’inscription hypothécaire, pour au
tant qu’elle avait pour objet son droit à la nourriture et à 
l’entretien en nature, mais elle se réserva expressément son 
privilège et tous les effets de la transcription, en ce qui con
cernait les autres obligations de Pierre Gossen.

Le 11 septembre 1843,Théodore Engschen céda à Kuckes 
la créance de 250 thalers qu’il avait à charge de la veuve et 
de Pierre Gossen, en vertu  de l’acte notarié du 1er décembre 
1829, avec les intérêts jusqu’au 1er décembre 1843 montant

à 37 1/2 thalers, et une au tre créance de 42 1/2 thalers due 
pour frais de poursuite, ensemble 330 thalers.

Par un acte précédent, du 26 juin 1843, passé devant no
taire, Engschen avait accepté la délégation par laquelle la 
veuve Gossen avait, dans l’article 3 de l’acte de vente du 17 
novembre 1834 chargé son fils P ierre personnellement de 
payer toutes les dettes qui grevaient l’hcritage de Driesscn.

Le 14 octobre 1843 était le jou r de la première échéance 
de la pension trimestrielle, m ontant à 15 thalers, stipulée 
par la veuve Gossen, dans l’acte qu’elle avait conclu avec 
Kuckes, le 4 janvier 1843. Kuckes se refusa à payer, se fon
dant sur ce que, étant devenu cessionnaire d’Engschen, il 
avait contre la veuve Gossen une créance de 250 thalers,dont 
les intérêts arriérés, jusqu’au 1er décembre 1843, se mon
taient à 57 U2 thalers, dont la moitié excédait déjà la somme 
de 15 thalers, demandée par la prem ière, et qu’il y avait, par 
conséquent, lieu de compenser.

Contre le commandement de payer, lancé par la veuve 
Gossen, le 7 novembre de la même année, Kuckes fit opposi
tion devant le Tribunal de Dusseldorf.

La demanderesse répondait : « La créance de 250 thalers 
qu’Engsehen a eue à la charge de la demanderesse et de son 
fils, doit être supportée par ce dernier seul, qui s’en est con
stitué débiteur personnel. L’acte par lequel il s’en est chargé 
ne peut pas être considéré comme res inler talios acta, ni 
par Kuckes, ni par Engschen. Kuckes lui-mèrne et Engschen 
ont poursuivi l’expropriation et la collocation seulement 
contre le fils de la demanderesse, et non pas contre elle- 
même; ils ont donc reconnu que c’est lui qui est le débiteur. 
Les obligations que Pierre Gossen a contractées envers sa 
mère par l’acte du 17 novembre 1834 ont été insérées dans 
le cahier des charges de l’adjudication, sur la demande de 
Kuckes; ce dernier ne peut donc pas se soustraire à l’exécu
tion de ces clauses. Engschen était le premier créancier hy
pothécaire; sa créance fait partie des 500 écus de Clèves que 
Pierre Gossen s’est engagé à payer par l’acte d’achat de l’hé
ritage Driesscn. Kuckes a acheté ce bien pour la somme de 
1300 thalers; il y a donc assez de fonds pour satisfaire Eng
schen en payant ces 500 écus. De plus la créance de la de
manderesse est liquide, tandis que celle de l’opposant ne l’est 
pas; il n’y a donc pas lieu d’adm ettre la compensation. »

Le 27 mars 1844, le Tribunal de Dusseldorf accueillit l’op
position.

J u gem ent. — « Attendu que la compensation des intérêls avec 
l’échéance de la rente duc à la demanderesse ne peut pas rencontrer 
de difficultés, quand même on voudrait considérer la rente viagère 
comme des alimrns dus à la demanderesse, puisque, même en ad
mettant que l’article 1295, n° 4, du Code civil, qui exempte de la 
compensation les alimcns déclarés insaisissables, a été modifié par 
la disposition plus générale de l’article 581 du Code de procédure 
civile,qui déclare insaisissables toutes les sommes et pensions pour 
alimens, encore que le testament on l’acte de donation ne les déclare 
pas insaisissables, il résulte des termes de l’article 581 du Code de 
procédure et de l’article 1981 du Code civil, et de la nature même 
des choses, que la rente viagère n’est insaisissable que pour autant 
qu’elle a été constituée à titre gratuit, tandis que la rente duc à lu 
demanderesse a été constituée à titre onéreux ;

» Attendu que la créance opposée eu compensation est aussi li
quide que celle à laquelle elle est opposée ; que la première est 
fondée sur l’acte passé devant le notaire Courlh, à Crefeld, le l ct dé
cembre 1829, dans lequel la veuve Gossen et son fils Pierre se re
connaissent débiteurs envers le rentier Engschen d’une somme de 
250 thalers; que les intérêts arriérés de cette somme jusqu’au 1er 
décembre 1843, dont la moitié incombe à la veuve Gossen, s’élèvent 
à 57 1/2 thalers ; que ces sommes ont été cédées à l’opposant par
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acte du 11 septembre 1843 dûment notifie aux debiteurs; que la 
créance de la demanderesse est basée sur l’acte passé le 4 janvier 
1845, devant le notaire Struff, à Crefeld, par lequel l’opposant s’est 
engagé à lui payer une rente annuelle de 60 thalers, par trimestre 
et par anticipation ; que les deux créances sont incontestablement 
exigibles ;

» Attendu, quant à l’exception de la veuve Gosscn, consistant à 
dire que par l’acte notarié du 17 novembre 1854 son fils Pierre 
s’est chargé de payer seul la créance duc à Engschcn, qu’une con
vention de cette nature ne peut avoir de l’effet qu’entre les par
ties contractantes , et que la veuve Gossen doit être considérée 
comme débitrice personnelle d’Eugschen, tant qu’elle ne prouve 
pas qu’elle a été exonérée par le créancier ( article 1271 du Code 
oivil) ; que la libération de la part du créancier ne peut pas dans 
l’espèce être inférée de ce que, dans l’exploit de l'huissier Busch 
du 14 août 1843, par laquelle Engschcn a commencé à poursuivre 
sa collocation, les époux Pierre Gossen seuls sont désignés comme 
débiteurs ; que cela s’explique par la circonstance que les époux 
Pierre Gossen étaient seuls propriétaires des immeubles hypothé
qués pour la créance de 250 thalers, que c’était donc contre eux 
seuls qu’il fallait poursuivre l’expropriation et la collocation ;

» Attendu que l’exception de compensation ne peut pas être 
écartée par le motif que, lors de la saisie immobilière suivie par 
Kuckes contre Pierre Gossen , il a été inséré dans le cahier des 
charges que l’adjudicataire serait tenu envers la veuve Gossen à 
acquitter les obligations contractées envers elle par son fils , et 
que le demandeur en opposition est devenu adjudicataire; puis
que, abstraction faite de ce que par l’acte du 4 janvier 1845 ccs 
obligations ont en partie fait l’objet d’une novation, Kuckes ne 
conteste nullement son obligation , qu’il prétend au contraire 
l’avoir accomplie en faisant valoir sa propre créance ;

» Quant au soutènement de la défenderesse en opposition, con
sistant à dire que les 1500 thalers, prix de l’adjudication, suffi
sent pour payer la créance de 250 thalers qui grève le bien vendu, 
que dès lors l’opposant devait se faire payer de cette créance sur 
le prix de l’adjudication après la fixation de l’état de collocation :

» Attendu que le droit du créancier hypothécaire contre le dé
biteur originaire et personnel continue de subsister jusqu’à ce 
que, après la fixation de l’ordre, il ait reçu le bordereau exécu
toire pour la totalité de sa créance et que l’acquéreur la lui ait 
payée; que ces règles ne se modifient pas parce que, comme dans 
l’espèce, le créancier hypothécaire est à la fois acquéreur , puis
qu’il continue, jusqu’au paiement, a être créancier personnel de 
la veuve Gossen, et que ce n'est que par la fixation de l’état de 
collocation entre lui et les autres créanciers qu’il peut connaître 
la somme qu’il reçoit du prix de la vente;

* Attendu que, d’après ce qui précède, le demandeur en opposi- 
- tion a droit de compenser la somme de 18 5/4 thalers, qui lui sont 
dus pour intérêts, avec la demande delà veuve Gossen, jusqu’à 
concurrence des deux sommes ;

» Par ces motifs, le Tribunal, prononçant en dernier ressort, re
çoit l’opposition, annule le commandement, etc.

La veuve Gossen se pourvut en cassation contre cette dé
cision.

» C’est un principe incontestable , « disait son défenseur, » que 
par l’adjudication l’acquéreur devient débiteur des créanciers hypo
thécaires jusqu’à concurrence du prix de l’adjudication. C’est ce 
qui résulte clairement des articles 715, 771 et 777 du Code do 
procédure civile, et des articles 2166 à 2179 du Code civil. Kuckes 
était donc sans aucun doute obligé de payer Engschcn. En se fai
sant céder la créance hypothécaire de ce dernier, il devenait donc 
créancier de lui-même. D’après l’article 1500 du Code civil cette 
cession opérait donc la confusion entre ces deux dettes. Après la 
cession il ne conservait de droits contre la veuve Gossen que pour 
autant que le prix de l’adjudication dont il était devenu débiteur, 
serait insuffisant pour couvrir la créance cédée. C’est ce qui n’a pas 
lieu. La créance d’Engschcn avait le premier rang, elle s’élève à 
250 thalers, tandis que le prix d’adjudication est de 1500 thalers. 
Kuckes veut opposer en compensation les intérêts do cette créance, 
échus depuis 5 ans, à la somme demandée par la demanderesse 
en cassation. Mais il faut observer que déjà depuis le 29 décembre 
1842 Kuckes est devenu adjudicataire de l’héritage de Dricssen; 
c’est donc depuis ce jour qu’il est devenu débiteur du prix et des 
intérêts. Il a donc dû payer, au moins pour l’année 1842 à 1845, 
les intérêts du capital de 250 thalers ; mais par suite de la cession, 
il les devait à lui-même. D’après l’article 2151 du Code civil le 
créancier hypothécaire a droit d’être colloqué pour deux années 
d’intérêt, et pour l’année courante sur le prix de l’adjudication. 
Tous les intérêts auxquels Kuckes a droit en sa qualité de cession
naire d’Engschcn, doivent donc être payés sur le prix de l'adjudi

cation dont il est débiteur. Il s’est donc opéré une confusion qui a 
entraîné l’extinction de sa créance ; elle ne peut donc plus être op
posée en compensation. Si l’on admet que la créance que Kuckes 
peut réclamer en sa qualité de cessionnaire d’Engschen , n’est pas 
encore liquide, la compensation peut d’autant moins être admise 
(art. 1289 et 1291 du Code civil). Il faut remarquer de plus que 
Kuckes, en sa qualité d’adjudicataire , est devenu le représentant 
ou ayant-cause de Pierre Gossen; il s'est donc chargé de l’obligation 
de ce dernier, de libérer la veuve Gossen personnellement de la 
dette hypothécaire. Quoiqu’il en soit, Kuckes n’a donc payé que sa 
propre dette, bien qu’il figure comme cessionnaire. »

Le défendeur en cassation répondait :
tt Pour réfuter les moyens allégués par la demanderesse en cas

sation il suffit de bien examiner les faits établis dans le jugement at
taqué. Il conste en fait que la veuve Gossen a contre Kuckes une 
créance de 15 thalers, à titre d'alimens, mais que ce dernier a 
contre elle une créance de 18 5/4 thalers dus pour intérêts. D’après 
l’article 1290 du Code civil la compensation s’opère de plein droit 
par la seule force de la loi. La dette et la créance sont donc éteintes 
dans l’espèce. D’après les articles 759 et suivans du Code de pro
cédure le paiement des créances hypothécaires et la radiation des 
inscriptions n’ont lieu que par la délivrance des bordereaux de col
location faite après la clôture définitive de l’ordre. Elle n’a pas eu 
lieu dans l’espèce. Kuckes avait donc encore la faculté de demander 
le remboursement du capital et des intérêts contre la veuve Gossen 
qui était personnellement obligée envers lui. Il est probable 
qu’après la fixation de l’état de collocation la créance dont Kuckes 
est devenu cessionnaire, sera payée sur le prix de l’adjudication; 
mais jusqu’alors rien ne peut l’empêcher de poursuivre la veuve 
Gossen, sa débitrice personnelle, laquelle est libre de citer son fils 
Pierre en garantie. L’examen de la question de savoir à combien 
s’élèvent les intérêts dus à Kuckes en sa qualité de cessionnaire, est 
inutile; le jugement attaqué en fixe le montant. Les exceptions 
contre la liquidité de la dette sont également écartées par ce juge
ment.

C'est aussi une erreur que de prétendre que Kuckes serait obligé, 
en qualité de représentant ou ayant-cause de Pierre Gossen, de dé
charger la demanderesse en cassation de sa dette hypothécaire en
vers Engschen.Le soutènement n’a point été justifié par l’adversaire. 
Mais s’il en déduit la conséquence que Kuckes, en acquérant la 
créance d’Engschen, n’a fait que payer sa propre dette, il a perdu 
de vue, que l’ordre a été seulement ouvert, mais pas encore ter
miné. Le rang des différens créanciers hypothécaires n’a pas encore 
été fixé par un jugement passé en force de chose jugée. Dès que le 
défendeur en cassation aura reçu le bordereau de collocation de la 
créance cédée par Engschcn sur le prix de l’adjudication, la veuve 
Gossen ne rencontrera plus d’opposition contre le commandement 
de paiement de la rente qui lui a été assurée. »

Sur le rapport de M. le conseiller B r e w e r  et les conclu
sions de M . l’avocat-général J a h n ig e n , la Cour a rendu la de
cision suivante :

A r r ê t . — « Attendu que le droit du créancier hypothécaire de 
se faire payer sur le prix de l’adjudication après la vente du bien 
hypothéqué est inhérent à la nature même de l’hypothèque et est 
incontestable d’après les articles 2095, 2114 et 2166 du Code civil 
et le Ç 56 de la loi prussienne sur la saisie immobilière du 1er août 
1822;

» Qu’il est reconnu en fait que la créance du rentier Engschcn 
était la première inscrite sur l’héritage dcDriesscn;

» Que son droit d’être payé de sa créance sur le prix de l’adjudi
cation dudit héritage pouvait d’autant moins souffrir de doute que 
le montant du prix de l’adjudication excédait de beaucoup celui de 
la créance y compris les intérêts et frais ;

» Que l’exception que l’ordre n’était pas encore terminé ne peut 
pas être prise en considération, pareeque la nécessité de la procé
dure d’ordre n’a lieu que dans le cas où les créanciers ne peuvent 
pas se mettre d’accord entre eux sur la distribution du prix,et que, 
dans l’espèce, ni la nécessité ni la réalité de l’ouverture de cette 
procédure par la nomination d’un juge commissaire n’ont été éta
blies ;

» Qu’il résulte de là que le défendeur en cassation, en sa qualité 
d’adjudicataire de l’héritage Dricssen, était obligé de payer ce qu’il 
avait à réclamer en sa qualité de cessionnaire du rentier Engschcn, 
et que dès-lors il s’opérait, aux termes de l’article 1500 du Code ci
vil, une confusion qui a éteint les deux créances ;

» Que le jugement du Tribunal de Dusseldorf, en date du 27 
mars 1844, en admettant le défendeur en cassation à opposer cette 
créance éteinte en compensation à sa propre obligation de payer 
l’échéance trimestrielle d’une rente viagère à la demanderesse, veuve 
Gossen, a violé l’article 1500 du Code civil ;
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» Par ces motifs, la Cour casse le jugement, etc., et statuant au 
fond :

» Attendu que Pierre Gossen, par l’acte d’achat de l’héritage de 
Driessen en date du 17 novembre 1834, s’est chargé de payer les 
dettes grevant ce bien, et parmi lesquelles se trouvait la créance du 
rentier Engschen, ainsi qu’il est reconnu entre parties;

« Qu’il résulte de l’acte de cession du 11 septembre 1843, que 
Engschen a accepté cettcdélégation par acte notarié du 26 juin 1843 ;

« Que, même en admettant que cette acceptation ne peut pas 
être assimilée à une renonciation définitive aux droits contre la 
veuve Gossen, elle a en tous cas le sens et l’effet d’un mandat de 
paiement accepté; que dès lors Engschen ou son cessionnaire ne 
pouvait plus exercer son recours contre la veuve Gossen, que dans 
le cas où la poursuite déjà intentée alors contre le débiteur délégué 
Pierre Gossen, serait restée sans succès ;

» Que l’opposition formée contre le commandement du 7 novem
bre 1843 est donc sous tous les rapports sans fondement;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’opposition non fondée, la 
met à néant, et condamne l’opposant aux dépens, etc. » (Du 2 mars 
1846.—Plaid. M M C* S a n d t  c . D e y c k s ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Tro is ièm e cham bre. — P rés idence de K . W IH em s.

CON'THAT DE MARIAGE. —  GAIN DE SURVIE. —  REPRISES. —  MARI.
DETTE NATURELLE.

L.es reprises du mari sur la communauté doivent s’exercer, comme celles 
de la femme, dans l’ordre tracé par l’art. 1471 du Code civil.

Les héritiers du mari peuvent exercer leurs reprises sur les mctcbles de 
la communauté, quoique ces meubles aient été alloués à la femme sur
vivante par le contrat de mariage.

J.ts héritiers de la femme restée en possession de la communauté peuvent, 
après son décès, réclamer une somme à titre de deuil.

La veuve qui a payé les frais funéraires de son mari comme celui-ci le 
lui demandait par son testament, ne peut les répéter plus tard de la 
succession du mari.

( l i s a r d  c . m o x m e r . )

Monnier et la dame Lisard se m arièrent à Ath. Les condi
tions civiles de cette union ont été réglées par contrat passé 
devant Mc Paradis, notaire à Nivelles, le 17 mai 1809 ; les fu
turs époux déclarent se soumettre au régime de la commu
nauté légale; l’une des clauses du contrat, prévoyant le cas, 
confirmé par l’événem ent,delà non-existence d’enfans, a ttr i
bue à titre de gain de survie à l’époux superstite la propriété 
de tout le mobilier de la communauté, les rentes exceptées et 
l’usufruit des immeubles et des rentes de l’époux prédécédé. 
II fu tenoutrestipulé que,si pendant le mariage, il était vendu 
des immeubles ou rédim é des rentes à l’un des époux, les 
deniers qui en proviendraient seraient employés à l’acquisi
tion de biens immeubles ou rentes pour lui sortir nature de 
propre, et que si le remploi n’était pas fait à la dissolution de 
la communauté, les deniers seraient repris sur les biens de la 
communauté pour être appliqués sans préjudice au droit d’u
sufruit de l’époux survivant. Il ne naquit aucun enfant de 
cette union. Monnier m ourut à Ath,lieu du siège de la com
m unauté,le 31 janvier 1832, e tla  veuve superstite également 
à Ath, où elle avait conservé son domicile le 24 octobre 1842. 
Pendant le mariage il fut vendu divers immeubles et rentes 
propres à Monnier, et le prix versé dans la communauté, sans 
emploi. La veuve dem eura,aux termes de son contrat de ma
riage,propriétaire de toute la communauté mobilière et usu
fruitière îles immeubles de ce dernier, ainsi que des capitaux 
provenant de la vente de ses immeubles et rentes réservées 
propres.

Avant la m ort de la veuve, il ne fut pas procédé à la 
liquidation de la communauté et à l’exercice des reprises de 
Monnier; seulement, après la m ort de la veuve Monnier, les 
immeubles de la communauté,ainsi qu’une rente qui en pro
venait,ontété vendus, et le prix total de la vente a été partagé 
par égale moitié entre les héritiers des deux époux. Les hé
ritiers du mari soutinrent alors, qu’aux termes de l’a rt. 1471 
du Code civil, qui consacre à cct égard un principe général 
applicable aux reprises du m ari, comme à celle de la femme 
les prélèvcmens s’exercent pour les biens qui n’existent plus 
en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobi
lier et subsidiairement sur les immeubles de la communauté 
et qu’à ce titre  ils devaient reprendre sur les meubles la va
leur de ces reprises avant l’exercice du gain de survie mobi
lier alloué à la veuve par son contrat.

Les héritiers de la veuve Monnier soutinrent que les re
prises du mari pouvant être exercées utilem ent sur les biens 
de la communauté autres que les meubles donnés par le con
tra t, c’était sur ces biens là qu’il fallait les opérer et donner à 
la donation du contrat de mariage tous ses effets.

Les défendeurs réclamèrent en outre une somme à titre de 
deuil et le remboursement des frais funéraires et du prix de 
messes et distributions de pain que le m ari, par le testam ent, 
avait chargé sa veuve d’acquitter, sans néanmoins l’instituer 
héritière ni légataire.

Les demandeurs contestèrent ces demandes rcconvention- 
ncllcs, qu’ils soutinrent même non-recevables pour ne pas 
avoir été produites par la veuve de son vivant.

Saisi de la contestation, le Tribunal de Tournai rend it le 
13 mars 1847, le jugem ent suivant :

J ugem ent. — «Sur la fin tic non-rcccvoir opposée à la demande :
» Attendu que s’abstenir de réclamer un droit n’est pas y renon

cer, même tacitement; que les défendeurs n’appuient leur fin de non- 
recevoir sur aucun fait qui dépasse les bornes d'une abstention pure 
et simple au fond ;

» Attendu en fait que des documcns fournis au procès il résulte 
que des immeubles propres au sieur Monnier de cujus ont été ven 
dus, etc. (suit leur énumération);

« Attendu que Charles Monnier a donc touché pendant son ma
riage avec la dame Lisart une somme de 8,572 francs 43 centimes 
pour prix des propres à lui aliénés pendant ce même mariage; que 
par cela seul qu’il l'a touchée elle est présumée avoir été versée dans 
la communauté et que les défendeurs ne posent aucun fait qui ten
drait à établir qu’elle ait même pour partie reçu une autre desti
nation ;

h Attendu que les demandeurs ne justifient pas leur prétention 
relative au remboursement d’une rente due par un sieur Ducorron 
puisqu’ils ne produisent à l’appui qu’un acte de main-levée d’hypo
thèque sans aucune désignation de l’objet de cette hypothèque;

» Attendu qu’il ne justifie pas non plus le chef relatif au rem
boursement d’une rentedueparun sieur Baugnies, puisque l’acte de 
main-levée d’hypothèque dont ils se prévalent ne désigne pas même 
l’objet de l’hypothèque, etqu’cn admettant que cet acte de main
levée se réfère, comme ils le prétendent, au capital remboursé par 
un sieur Baugnies,suivant acte de liquidation de la succession de 
Jean-Bapti.te Monnier, dans laquelle Charles Monnier l’aurait re
cueilli, il n’en résulterait pas la preuve que ce capital fût le capital 
d’une rente ;

» Attendu que, si, dans une correspondance, quelques-uns des dé
fendeurs ont raisonné en prenant pour base comme exacte le chiffre 
des réclamations des demandeurs, cette correspondance, antérieure 
au procès, ne les rend pas non-recevables à débattre ultérieurement 
devant la justice l’exactitude de ce même chiffre;

n Attendu en droit que , tant d’après les dispositions du Code 
civil sur le régime de la communauté légale que d’après les stipu
lations du contrat de mariage de Charles Monnier de eujuslcs alié
nations de ses propres effectuées durant le mariage constituent 
tous les demandeurs ses héritiers des chefs de reprises à exercer sur 
la communauté, puisqu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il ait été 
fait à son profit aucun remploi des sommes versées dans la commu
nauté pour prix de ces aliénations ;

» Attendu que sur pied d’une clause du contrat de mariage la 
femme superstite est demeurée propriétaire de tout le mobilier de 
la communauté, rentes exceptées et usufruit des immeubles et des 
rentes ;

» Que cette clause n’élève aucun obstacle contre les reprises au 
prédécédé, puisqu’en supposant même qu’on pût y voir une stipu
lation danslc genre de celle qu’autorise l’art. 1525 du Code civil, cct 
article réserve expressément au profit des héritiers du prédécédé la 
reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté du 
chef de leur auteur ;

» Attendu que, de droit commun, l’article 1471 établit pour la 
manière dont s’opèrent les prélèvcmens lors de la dissolution de la 
communauté une règle et un ordre applicables à ceux du mari comme 
à ceux de la femme ;

» Qu’ainsi les reprises dues aux demandeurs doivent s’exercer 
d’abord sur l’argent comptant, puis sur le mobilier de la commu
nauté et subsidiairement seulement sur les immeubles ; qu’il n’est 
pas dérogé au droit commun et à cet ordre pour l’exercice des re
prises par la clause du contrat qui ordonne qu'elle se fasse sur les 
biens de la communauté, cette expression, bien au contraire, étant 
générique et s’appliquant dans le langage usuel comme dans le lan
gage juridique aux meubles et même à l’argent ainsi qu’aux immeu
bles, surtout lorsque, comme dans l’espèce, aucune expression con- 
commilante ne vient en restreindre la généralité; -
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» Attendu qu’il est constant au procès et qu’il n’est d’ailleurs pas 
méconnu, que l’argent comptant et les meubles de la communauté 
recueillis par la veuve Monuicr à titre de gain de survie dépassent 
de beaucoup la hauteur des reprises dues aux demandeurs,de sorte 
que les immeubles de la communauté ne doivent contribuer en rien 
au paiement d’icelles;

» Attendu que les demandeurs ont reconnu soit par conclusion, 
soit sur le bureau, avoir reçu des défendeurs, une somme de 5,543 
francs 71 centimes par paiemens partiels et successifs ;

» Attendu que les reprises produisent intérêts de plein droit du 
jour de la dissolutioirde la communauté, aux termes de l’art. 1473 
du Code civil, mais que la veuve était usufruitière des biens de son 
m ari,sur les conclusions reconvcntionnellcs ;

» Attendu que le deuil de la femme est aux frais des héritiers du 
mari prédécédé (article 1481 du Code civil) ;

n Attendu que, si la veuve Monnicr jusqu’à son décès, et si les hé
ritiers depuis et jusqu’à la naissance du procès, n’ont formé aucune 
réclamation du chef de ce deuil, on ne peut voir là qu’une simple 
abstention n’équivalant pas à une renonciation même tacite et ne 
pouvant en conséquence les rendre non-recevables à ce jour;

» Attendu, quant à la valeur de ce deuil, qu’aux termes de l’ar
ticle 1481 du Code civil, elle doit être fixée d’après la fortune du 
mari, et que, d’après les élémens du procès, le Tribunal croit devoir 
la porter à 300 francs;

n Attendu, en ce qui touche les autres chefs des conclusions re
convcntionnellcs, qu’ils se rapportent tous à des dépenses faites par 
la veuve Monnicr, en exécution du testament de son mari qui les 
met textuellement à sa charge ;

» Que, si ce testament ne l’obligeait pas légalement, et elle eût pu 
légalement se refuser à l’acquiescement de ces charges, elle a cepen
dant, en les acquittant volontairement, rempli au moins une obliga
tion naturelle, puisque, par là,elle honorait la mémoire de son mari 
et accomplissait ses volontés dernières; que, ni elle, ni ses héritiers 
ne sont donc recevables à répéter ce qu’elle a payé pour remplir 
celte obligation naturelle (article 1235 du Code civil) ;

» Par tous ces motifs , le Tribunal dit que les défendeurs héri
tiers Lisart doivent aux demandeurs heritiers Monnier une somme 
de 8,572 francs 43 centimes avec intérêts légaux depuis le 24 oc- 
tobrcl842, jour du décès de la veuve Monnier, sauf celle de 5,543 
francs 71 centimes, qu’ils ont déjà partiellement et successivement 
payée et qui a dégrevé au fur et à mesure des paiemens partiels, le 
capital portant ultérieurement intérêt ; dit que ce capital, tel qu’il 
restait dû au jour de l’assignation devra être payé aux demandeurs 
avec intérêts judiciaires, déboute ceux-ci du surplus de leurs con
clusions à titre de reprises matrimoniales; dit qu’ils doivent de leur 
côté auxdéfcndeurs le deuil de la veuve Monnicr,dont la valeur est 
ici fixée à 300 francs; déclare les défendeurs non-recevables dans le 
surplus de leurs conclusions rcconventionelles. »

Les héritiers de la femme ont appelle de cette sentence et 
insisté surtout pour que l’exercice des reprises du mari s’opé
râ t après attribution du mobilier de la communauté à la 
veuve.

Ils soutenaient, outre les moyens que mentionne le juge
m ent précédent, qu’in terpréter autrem ent le contrat de ma
riage c’est aller contre la maxime fondamentale des donations 
donner et retenir ne vau t;  que le mari devait garantie à sa 
femme de l’exécution complète de la donation par lui pro
mise, et qu’ainsi ses héritiers, tenus après lui de cette même 
garantie, ne pouvaient venir reprendre comme créanciers un 
bien donné par leur auteur.

La Cour a néanmons, et de l’avis conforme de M .l’avocat- 
général F aider, confirmé le jugem ent attaqué en son audience 
du 4 août 1847, adoptant les motifs du prem ier juge. (Plaid. 
MM” Orts père et Orts fils c. Sciiollaert.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  Cham bre. — Présidence de M. Otto.

ENFANT NATUREL. —  RÉSERVE. —  ASCENDANT.
La mère d’un enfant naturel légalement reconnu n’a pas de réserve 

dans la succession de cet enfant.
( b . c . l e s  é p o u x  p . )

Par testament du 11 août 1846 , Marie Joseph B . . . , fille 
naturelle reconnue de Marie Thérèse B .., ,  institua pour 
légataires universels les époux P ...

La mère naturelle prétendit avoir dans la succession de 
son enfant un droit de réserve.

Me F o m t a ik a s , p o u r  la  dem anderesse , s o u t in t :
Qu’aux termes des articles 757 et 765 du Code civil, combinés 

avec l’art 915 du même Code, la mère d’un enfant naturel légale

ment reconnu avait droit à une réserve dans la succession du dit 
enfant.

Que l’art. 915 du Code civil est général, et s’applique tant aux 
père et mère d’un enfant naturel reconnu, qu’aux père et mère d’uu 
enfant légitime.

Que l’enfant naturel reconnu, ayant, aux termes de l’art. 757, un 
droit de réserve sur la succession de ses père et mère, ceux-ci, par 
réciprocité devaient avoir le même droit.

Que la reconnaissance attribuant aux père et mère toutes les 
charges d’une paternité légitime, devait leur en donner tous les 
droits ; que ce système était formellement consacré dans le Code 
civil, au titre IX, qui traite de la puissance paternelle, et aux art. 205 
et suivans du même Code, qui traitent des alimens.

M M *S D es m e th  et T a y m a n s , pour les défendeurs, soutinrent :
Que les articles 757 et 765 du Code civil ne traitent aucunement 

de la réserve, mais de droits successifs; que eesarticles, sc trouvant 
sous le titre I, Dos successions ab intestat, n e  pouvaient s’applique!' 
qu’à ces successions et non aux successions testamentaires.

Que l’art. 915 du Code civil n’est applicable qu’aux ascendans 
légitimes , témoin le texte même de cet article qui se sert des 
mots : un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle 
et maternelle.

Que l’art. 915 a pour effet de restreindre un droit de propriété , 
de limiter un droit naturel, celui de disposer à son gré de sa pro
priété ; que dès lors l’analogie n’est pas possible.

Que la réciprocité ne peut être invoquée en faveur des parens, 
car le droit des parens diffère essentiellement de celui des enfans.

Que le premier est un droit héréditaire; que le second constitue 
un droit de créance. « Le Code, disait l’orateur du Tribunal Si- 
» méon , en parlant des enfans naturels, ne les honorera pas du 
n titre d’héritier, il ne leur accordera que des droits, il leur garan- 
» tira la dette que leurs père et mère contractent en leur donnant 
» la naissance, et qu’ils avouent en les reconnaissant. »

Qu’en accordant aux père et mère d’un enfant naturel des droits 
réciproques, le législateur eût accordé une prime à la débauche, 
une récompense au concubinage, eût fait de la reconnaissance une 
honteuse spéculation.

Que le droit aux alimens et les droits dérivant de la puissance 
paternelle sont des droits naturels, tandis que le droit à une ré
serve est un droit purement civil que dès lors l’analogie n’est pas 
possible.

Les auteurs qui ont traité la question dans le même sens 
sont : M a l p e l , Traité des Successions, n°168;—D e l v in c o u r t , 
tome I I , p. 273, n° 8 ; —  C h a b o t  , art. 765, n° 5 ; — 
Z a c h a r iæ , Manuel du Droit civil, p. 689.

A l’appui de ce système on peut encore invoquer : un 
arrêt de Douai, 5 décembre 1840; de Cologne , 31 jan
vier 1843.

J ug em ent. — « Attendu que la demande est subordonnée en 
droit à la question de savoir si la mère d’un enfant naturel légale
ment reconnu a une réserve dans la succession de celui-ci ;

» Attendu, à cet egard, que le législateur n’a décrété nulle part 
pareille réserve; que l’a rt.915 du Codccivil,sur lequel s’appuient 
les demandeurs, n’est applicable qu’aux ascendans légitimes ;

» Que cette interprétation ressort suffisamment tant du texte du 
dit article que de sa combinaison avec les art. 913 et 914 du Code 
civil;

» Attendu que l’art. 915 précité a pour résultat de borner la 
liberté de disposer; que dès lors il n’est pas susceptible d’être appli
qué par analogie;

» Attendu que, s’il est vrai que les enfans naturels ont sur les 
biens de leurs pore et mère qui les ont légalement reconnus, un 
droit inaltérable, sauf le cas de l’art. 761, il ne suit nullement de là 
que, par voie de réciprocité, une réserve soit duc aux père et mère 
des enfans naturels ;

» Qu’en effet, le droit des parens diffère essentiellement de celui 
des enfans;

» Que le premier est un droit héréditaire, tandis que celui des 
seconds constitue une créance; or, si l’enfant naturel obtient une 
part inaltérable, improprement appelée réserve, c’est uniquement 
par le motif qu’un droit de créance ne peut être anéanti par le seul 
fait du debiteur;

» Attendu que le droit héréditaire ne se trouve pas dans les 
mêmes conditions, que celui-ci ne peut être invoqué que tel que la 
loi civile l’a créé ;

» Attendu qu’en présence de la solution qui précède, il devient 
inutile d’examiner si la défunte a ou n’a pas été légalement reconnue 
par la demanderesse ;

« Par ces motifs, ouï M. Maus, substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, le T ribunal, sans qu’il soit besoin de
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s’occuper du mérite de la reconnaissance contestée, déclare les de
mandeurs non-fondés dans leurs conclusions introductives d’ins
tance. » (Du 24 juillet 1847.)

Observations. — Conf. : Chabot, t. II, p. 531---- Malpel,
des Successions, p. 306 ; —  D elvincouut ; —  R ichefort , 
Traité de l'état des Familles, t. III, p. 130. — Nismes , 
11 juillet 1827; — Douai, 5 décembre 1840. ( Sirey , 41, 
2, 125).

Contra : — L oiseau, Traité des Enfans naturels, p. 692; 
— V azeillk , Des Successions, sur l’art. 765, n° 5; — Mer
l in , Répertoire, V° Réserve, sect. 4, n" 20; — P oujol, ad. 
art. 765, n° 5; — Grenier, Des Donations, t. II, n° 676; — 
R olland de V illargues, V° Portion disponible , n° 46. — 
Bordeaux, 24 avril 1834, 20 mars 1837. ( Sirey , 34, 2, 461 
et 37, 2, 483).

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE-
Présidence de M . De W ltte .

DONATION ENTUE ÉPOUX. —  RÉVOCATION. —  INGRATITUDE.
Les donations en faveur de mariagefaites par l’un des époux à l’autre^

sont récocab/es pour cause d’ingratitude.
(d e  w i n t  c . d ’b a e s e . )

Le4févrierl822,DeWint et Jeanne d’Haese, avant de s’u
nir, passèrent contrat de mariage. Par les articles 3, 4, 5 de 
ce contrat, la future épouse fit donation entre vifs et irrévo
cable à De Wint d’une partie de sa fortune immobilière. Le 
17 septembre 1846, la femme décéda. De Wint fut accusé 
de lui avoir donné la mort à la suite de coups et de blcs- 
sures.TraduitdevantlaCour d’assises de la Flandre orientale, 
il y fut acquitté du chef de meurtre, mais condamné, par ar
rêt du 6 mars 1847, aux termes des articles 309, 21 et 22 du 
Code pénal, à dix ans de réclusion et à l’exposition publique, 
comme convaincu d’avoir, du 16 au 17 septembre 1846, 
porté des coups et fait des blessures volontaires à son épouse. 
Le 16 mars 1847, les héritiers ab intestat de la femme, décé
dée sans desccndans, ont intenté au sieur De Wint une ac
tion en révocation de la donation du 4 février 1822.

Sur ccs débats est intervenu le jugement suivant.
J uge.u e .v t . — » Vu le contrat de mariage, etc.
» Vu l’arrêt de la)Cour d’assises de Gand, en date du 6 mars 

1847, qui condamne le dit Josse De Wint à dix ans de réclusion, 
avec exposition, pour coups et blessures et autres sévices volontaires 
sur sa dite épouse, ccs pièces dûment enregistrées ;

» En ce qui concerne le premier chef de conclusion des deman
deurs :

» Attendu que le défendeur a déclaré acquiescer à ce chef de la 
demande qui tend à procéder par le ministère du notaire Liinpcns 
à la liquidation et partage de la communauté conjugale qui a existé 
entre lui et sa dite épouse, et qu’il y a lieu de décréter le consen
tement des parties à cet égard ;

» En ce qui touche le deuxième chef des conclusions des deman
deurs ;

» Attendu que le contrat de mariage ci-dessus invoqué ren
ferme en faveur de Josse De Wint des dispositions à titre gratuit 
et de pure libéralité que fait de scs biens propres Jeanne D’Haese;

» Attendu qu’il est reconnu au procès que les coups, blessures, 
et autres sévices volontaires exercés sur Jeanne D’Haese par son 
mari Josse De Wint et qui ont attiré sur celui-ci la condamnation 
criminelle prérappelée, ont eu lieu dans l’année avant le décès de 
ladonatrice,quc dès lors la demande en révocation pour cause d’in
gratitude a pu être intentée dans l’espèce par les demandeurs en 
leur qualité d’héritiers ;

» Attendu que la révocabilité des donations entre vifs pour 
cause d’ingratitude est une règle générale, consacrée par l’art. 955 
du Code civil; que cette règle ne reçoit exception qu’à l’égard 
des donations en faveur de mariage, que par cette dénomination 
on doit entendre la disposition qu’un tiers fait au profit des époux, 
laquelle étant toujours présumée stipulée au profit des enfans à 
naître, est destinée à former le patrimoine de la nouvelle famille, 
et souvent aussi la condition du mariage, qu’on ne peut ranger sur 
la même ligne les donations entre époux, dont le donataire profite 
seul et qui sont faites plutôt à raison qu’en faveur du mariage, au 
détriment plutôt qu'en faveur des enfans à naître de ce mariage ;

» Attendu qu’il est de principe constant en matière d’interpré
tation qu’il faut plutôt donner à la loi un sens conforme à la raison, 
conforme à l’équité, la morale et la justice, que s’attacher Irop 
rigoureusement au sens littéral de ses expressions; que, de ce que

la donation que l’un époux fait à l’autre, par contrat de mariage, 
devient caduque si le mariage ne s’ensuit pas, on ne peut conclure 
qu’elle soit de la même cathégoric que celle que la toi désigne sous 
les expressions de donations en faveur de mariage;

» Attendu que, dans le langage des anciens auteurs, l’expression 
de donation en faveur de mariage ne s'est jamais appliquée à ces 
dernières donations; que, pour donner une définition nouvelle à 
cette nature d’actes, il eut fallu une déclaration précise qu’on ne 
trouve pas dans le texte de l’article 959; q-u’il est du reste évident 
que le Code civil a fait une distinction formelle entre les donations 
en faveur de mariage et celles, que se font les époux l’un à l'autre 
par le contrat de mariage; que le chapitre 8 , livre 5 ,  litre 2, 
traite exclusivement des premières, tandis que le chapitre 9 du 
même livre et même titre traite des autres ;

« Attendu que, si dans l’art. 960 du Code civil le législateur s’est 
servi des mots « donations en faveur de mariage » et qu’il a compris 
les donations entrcépouxdans la mêincdisposition, son-but a été, Hon 
pas de définir les donations en faveur de mariage, mais de mettre 
les donations entre époux sur la meme ligne pour le cas seulement 
où il s’agissait de survenance d’un enfant légitime du donateur 
même, d’un posthume ou de la légitimation d’un enfant naturel par 
mariage subséquent s’il est né depuis la donation ;

» Attendu que la rédaction de l’article 960 ne permet aucune
ment d’inférer de scs termes que les donations entre époux se
ront comme toutes celles en faveur de mariage non-révocables 
pour cause d’ingratitude, et que ledit article s’est simplement 
borné à créer une nouvelle exception à l’article 953 pour les dona
tions entre époux, en même temps qu'il en établissait une autre 
pour la première fois à la règle générale consacrée par l’art. 959 ;

» Attendu que c’est aussi avec la destination ci-dessns que l’ar
ticle 959 du Code civil a été présenté et expliqué par les orateurs 
du gouvernement; que, partant, cet article qui déclare non-receva
bles, pour cause d’ingratitude, les donations en faveur de mariage 
est sans application dans la cause ;

» Attendu, au surplus, que l’article 959 ne saurait être étendu 
aux donations que se font les époux l’un à l’autre, par contrat de 
mariage, sans recevoir une interprétation que la morale, la raison 
et l’économie de différentes dispositions de la loi ne comportent pas; 
qu’il répugne à la morale d’admettre que le législateur, frappant 
de la révocation le donataire ingrat, et étranger au donateur, eut 
voulu l’épargner alors qu’il serait conjoint du donateur; qu’il au
rait de ce chef des devoirs plus sacrés à remplir envers lui, et que 
son ingratitude serait infiniment plus odieuse et plus coupable;

» Que des considérations qui précèdent il suit nécessairement 
que les donations faites par les époux l’un à l’autre sont révoca
bles pour cause d’ingratitude;

» Par ces motifs, le Tribunal,ouï M. B i.ü u m e , procureur du roi, 
en son avis conforme, faisant droit sur le premier chef, etc., etc., 
et, statuant sur le second chef, dit pour droit que les donations 
faites par Jeanne D’Haese en faveur de son mari, par son contrat 
de mariage sus-invoqué sont et demeureront révoquées, pour cause 
d’ingratitude, déclare en conséquence que les biens décrits dans le 
susdit inventaire, ayant appartenu à feu JcanncDTIarsc,passeront 
aux demandeurs quittes et libres de toutes charges, dit que le dé
fendeur aura à rendre compte aux demandeurs de tous les revenus 
que les susdits biens pourront avoir produits depuis le décès de 
l’épouse De Wint, le condamne aux frais, etc. » (Du 12 août 1847. 
— Plaid. MM”  V an W ambeke c. De K eyseu , du barreau de Gand.)

Observations. — La Belgique Judiciaire a résumé, t. II, 
p. 500, cl IV, p. 443 cl 1423, la doctrine et les arrêts sur 
cette question. Depuis M. DEMOLOMBEdans son Cours de droit 
civil, t. II. § 321, p. 624, a énergiquem ent soutenu la doc
trine de la révocation, qui est aussi celle de M. Marcadé, sur 
l’art. 959, de MM. P ont et R odière, Truité du contrat de 
mariage, n° 296. — Mais la Cour de cassation de Belgique 
vient d’embrasser l’opinion contraire, par son arrê t du 20 
mai 1847 (V. Belg. Jud., V, p. 741), arrêt faiblement mo
tivé quant à ce point.

PROCES CÉLÉBRÉS-
PROCÈS DE LA FAMILLE SIR VEN.

Dans le discours de rentrée prononcé l’an dernier devant 
la Cour royale de Rennes, par M.Ie procureur-général P lou- 
goulm, l’honorable magistrat a présenté un éloquent et sa
vant résumé de l’ancienne législation criminelle. Il a rappelé 
à cette occasion que les pièces du procès instruit contre Calas 
avaient été récemment retrouvées dans les archives de la 
Cour royale de Toulouse, et il ajoutait que l’examen attentif
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de ces pièces, en révélant les abus de la procédure criminelle 
ne permettait pas un moment de doute sur l’innocence du 
malheureux qui avait succombé sous les préventions du fana
tisme religieux.Un procès non moins célèbre, celui deSirven, 
pouvait encore être donné en exemple parmi les déplorables 
écarts de la justice, à une époque surtout où les vices de la 
législation étaient, pour les juges, une cause permanente d’in
justice ou d’erreur. Les pièces de ce procès, comme celles 
du procès de Calas, viennent d’être retrouvées dans le 
greffe du Tribunal d’AIbi; et M. F o rt , procureur du Roi 
près ce Tribunal, a eu l’heureuse idée de consacrer son dis
cours de rentrée à l’histoire de cette procédure. Nous re
produisons le discours de M. Fort comme un document 
précieux sur un fait auquel le nom de V oltaire a donné tant 
de retentissement et de célébrité.

M. Fort s’est exprimé ainsi :
« Les grands procès criminels s’élèvent quelquefois, parmi nous, 

par les préoccupations et les émotions qu’ils excitent dans le monde, 
à la hauteur des événemens publics les plus importans. Notre siècle 
compte déjà dans ses annales plusieurs causes célèbres qui ont eu 
le triste privilège de captiver, dans l’étroite enceinte d’une Cour d’as
sises, la curiosité attentive et passionnée de la France entière et de 
l’Europe. — Celle dont les débats obtinrent, il y a 25 ans, un re
tentissement qui ne s’est pas reproduit au même degré depuis cette 
époque, et qui ne se reproduira jamais , sans doute, s’est agitée 
dans ce Palais meme où je parle , et vos archives en conservent les 
pages funèbres (1)... Mais de tous ces procès contemporains qui 
ont soulevé autour d’eux tant d’éclat et de bruit, il n’en est point 
qui soient destinés à retenir dans l’histoire cet intérêt que des cir
constances extérieures et factices leur ont donné au moment de 
leur apparition sur la scène judiciaire. Bien dignes des méditations 
«les esprits éclairés par l’énormité des crimes, le nombre ou la po
sition sociale des accusés et la singularité dramatique de quelques 
incidens, ils ne semblent cependant réserver au législateur ou au 
moraliste de l’avenir sur les mœurs, les idées, les lois et les insti
tutions du temps où ils ont paru , aucune révélation sérieuse, au
cun enseignement particulier qui doive les faire sortir du cercle 
«les faits ordinaires de même nature.

« Il n’en est point ainsi, Messieurs, de la plupart de ces procé
dures criminelles que le siècle qui nous a précédés nous a trans
mises. Monumcns d’une législation et d’une société qui ont subi 
depuis des modifications si profondes, ces procédures seraient pour 
nous un sujet d’observations intéressantes par le seul contraste des 
mœurs qu’elles retracent et des lois dont elles présentent l’applica
tion, avec les mœurs et les lois de la société actuelle.— Mais, dans 
le nombre de ccs vieux procès criminels que le XVIII6 siècle nous 
a légués, quelques-uns se rattachent plus intimement à l’histoire 
«le cette époque, soit par le caractère spécial des faits sur lesquels 
ils roulèrent, soit par les vives passions et les controverses ar
dentes qu’ils ont suscitées ; et, parmi tes derniers, vous le savez, 
Messieurs, il n’en fut point d’un retentissement plus grand et d’un 
intérêt plus considérable que ccs deux procès des familles Calas et 
Sirvcn, auxquels doivent répondre, surtout dans ccs contrées qui 
en furent le théâtre, des souvenirs si tristes, des regrets si doulou
reux !

» Nous venons vous entretenir du procès Sirvcn. Tandis que la 
procédure Calas, longtemps égarée à Toulouse, est aujourd'hui dé
posée dans les archives de la Tournelle, le dossier poudreux de 
l’affaire Sirvcn, instruite et jugée à Mazamet,fait partie, Messieurs, 
de vos archives, parmi lesquelles il fut aussi longtemps perdu et 
oublié. — Il nous a semblé, après avoir passé quelques jours à 
compulser les pièces de cette volumineuse procédure, qu’il ne se
rait pas sans utilité de la reproduire sous vos yeux dans ses traits 
principaux, en recourant quelquefois, pour compléter notre récit, 
à d’autres documcns contemporains.

» Sirvcn, né à Castres, habitait cette ville, où il exerçait la pro
fession de feudiste, avec sa femme et trois filles , dont l’une était 
mariée. Sirvcn et les autres membres de sa famille appartenaient à 
la religion protestante.

» L’exercice de son état de feudiste avait mis Sirvcn en rapport 
avec les personnes les plus notables de la contrée , et il jouissait 
auprès d’elles d’une légitime considération.

Jusqu’en l’année 1760, le bonheur domestique de Sirvcn n’avait 
été troublé par aucun nuage. Mais, dans le courant du mois de mars 
de cette année, le calme qu’il avait goûté jusqu’alors auprès de sa 
femme et de scs enfans, fit tout à coup place à une suite d’inquié
tudes qui plus tard devaient se transformer en immenses douleurs.

« Élisabeth, l’une de scs filles, âgée d’environ vingt-deux ans,
(T; Affaire Fualdès,

disparut de la maison paternelle dans la journée du C mars, vers 
midi, et de longues heures s’écoulèrent sans que le père et la mère 
pussent parvenir à connaître son sort. Mais le même jour, vers le 
soir, Sirvcn fut appelé à l’évêché de Castres, et là, Mgr. de Barrai, 
alors évêque , lui apprit que, dans la matinée, sa fille Elisabeth 
s’était présentée à lui pour lui manifester la résolution de se con
vertir à la religion catholique, et le supplier de la faire placer dans 
un lieu où elle pourrait être instruite de sa nouvel je croyance; le 
prélat ajouta que, par suite de cette démarche, Élisabeth venait 
d’être conduite dans un couvent dirigé, à Castres, par les dames 
du Saint-Enfant-Jésus.

p A cette nouvelle, Sirven dut éprouver un profond étonnement. 
Jusque-là sa fille n’avait jamais laissé comprendre dans sa famille 
qu’elle fût disposée à abjurer les doctrines religieuses dans les
quelles elle avait été élevée. D’autres émotions vinrent peut-être sc 
mêler dans l’àme de Sirven à ce sentiment de surprise ; mais il 
sut les contenir en présence de l’évêque populaire et vénéré qui 
l’avait mandé. Homme prudent et modéré, Sirvcn sc résigna et 
se tut.

p Cependant quelques jours s’étaient à peine écoulés depuis l’en
trée d'Elisabeth au couvent, lorsque monseigneur de Barrai et les 
parens de la jeune fille furent informés qu’un certain dérangement 
semblait s’être opéré dans scs facultés intellectuelles. Déjà, dans 
son entrevue avec l’évêque, elle était tombée à plusieurs reprises, 
en le voyant, dans des évanouissemens qui témoignaient d’une si
tuation d’esprit peu normale. Dans l’intérieur «lu couvent, ces dis
positions fébriles empirèrent promptement, et bientôt la raison de 
la pauvre Élisabeth se vit exposée à de nombreuses intermittences 
de folie pendant lesquelles elle se livrait aux propos ou aux actes 
les plus étranges. Elle disait souvent avoir «les communications 
avec les anges; mais quelquefois aussi, moins confiante en elle- 
même , elle se dépouillait de scs vêtemens , sc mettait à genoux 
devant les Dames-Régentes, et sollicitait humblement les châtimcns 
les plus durs. Pendant longtemps on espéra la guérison de la jeune 
fille ; mais les soins qui lui furent donnés dans cc but demeurèrent 
inutiles. Après des intervalles plus ou moins longs de raison et de 
discernement, les accès de démence sc reproduisaient toujours. 
Dans c tte position, Élisabeth ne pouvait plus rester éloignée de 
sa famille. En conséquence, le 9 octobre 1760, après sept mois de 
séjour auprès des Dames du Saint-Enfant-Jésus , la jeune fille fut 
rendue à ses parens, par ordre de Mgr. de Barrai.

> Dans le sein de sa famille, la folie d’Élisabeth fut loin de se 
calmer. Elle s’y manifesta fréquemment, au contraire, dans ses ac
cès, avec des accidens de violence qui ne s’étaient pas montrés jus
que là. La mère et les sœurs d’Élisabeth curent quelquefois à souf
frir sur leurs personnes de ces excès. Par suite de ces extrava
gances qui pouvaient devenir funestes à elle-même, Sirven fut 
obligé pendant quelques mois de séquestrer sa fille dans une 
chambre, et de la vêtir d’une robe qui l'empêchât de se servir de 
scs bras.

» L’état d’Élisabeth parut cependant éprouver une amélioration 
vers le mois de janvier 1701, et la liberté lui fut alors rendue.

» Elle sortait souvent, presque toujours accompagnée de l’une 
de ses sœurs. Mais scs propos et scs actes, quoique moins insensés, 
continuaient à porter l’empreinte du trouble de scs facultés intel
lectuelles, au milieu duquel, pourtant, il faut le dire, ses sympa
thies pour le culte catholique et le désir qu’elle avait d’abjurer la 
religion protestante apparaissaient toujours. A l’insu de ses parens, 
Élisabeth se rendit plusieurs fois au couvent pour y visiter les 
Dames-Régentes.

© C’est dans cet état que l’intendant de la province du Langue
doc reçut un mémoire anonyme par lequel Sirven lui était dénoncé 
comme se livrant à de mauvais traitemens sur la personne de sa 
fille, et comme la privant même de sa liberté dans le but de l’em
pêcher de fréquenter soit la maison des Dames-Régentes, soit les 
églises catholiques , et de réaliser l’intention qu’elle avait manifes
tée d’abjurer sa religion. Cc mémoire, adressé par l’intendant à son 
subdélégué dcCaslres, dans les premiers jours du mois de juillet 
1761, fut communiqué à Sirvcn.

n Cc dernier répondit aussitôt par une défense écrite, dans la
quelle il disait que sa fille n’était point guérie, que les mesures do
mestiques qu’il avait quelquefois prises à son égard depuis sa sortie 
du couvent lui avaient été commandées par son état mental, qu’il 
n’entendait point s’opposer à son abjuration , les consciences 
n’ayant à suivre d’autres inspirations que celles que Dieu même 
parait leur envoyer; mais qu’il ne voulait point que sa fille restât 
dans sa maison pendant les instructions préparatoires qui devaient 
précéder sa conversion au catholicisme, parce que si, pendant cc 
temps, les écarts de sa raison ou de sa conduite l’amenaient à pren
dre envers elle quelques mesures ou à lui infliger quelques correc
tions, on ne manquerait point de les lui imputer à crime, en les
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rattachant aux dispositions religieuses de saillie; et, pour fournir 
en meme temps à l’intendant de la province la preuve de la sincé
rité de scs intentions, Sirven offrit de livrer sa fille lorsqu’on le 
jugerait convenable, si l’on voulait la déposer de nouveau dans le 
couvent- des Dames-Régentes et se charger de payer sa pension, 
sa fortune ne lui permettant pas de la payer lui-même.

» Cette réponse de Sirven n’était-ellc pas aussi raisonnable et 
prudente qu’elle était loyale? Elle ne fut pas cependant écoutée. 
Quelque temps après , l’intendant de la province écrivit à son sub
délégué de Castres afin qu’il enjoignit à Sirven de consentir à ce 
que sa fille se rendit tous les jours dans la maison des Dames-Ré
gentes, accompagnée d’une dame catholique qui serait désignée. 
Mais, lorsque ces ordres arrivèrent à Castres, Sirven et sa famille 
avaient quitté cette ville pour aller s’établir à St-AIbi, petit village 
situé non loin de Mazamet, et dépendant aujourd’hui de la com
mune d’Aiguefonde. En remettant son mémoire au subdélégué , 
Sirven avait jugé convenable de l’informer que des travaux dont il 
était chargé, en sa qualité de feudiste, devaient le forcer incessam
ment à transporter, momentanément du moins, sa résidence dans 
ce lieu, et ce déplacement s’était effectué sans rencontrer aucun 
obstacle, ni de la part du subdélégué, ni de la part de l’évêque qui 
en avait aussi été informé.

» Le départ de Sirven rendait impossible l’exécution des injonc
tions de l’intendant. Quoique, en se transportant à St-Albi, Sirven 
fût passé du diocèse de Castres dans le diocèse de Lavaur, il restait 
néanmoins soumis à la surveillance de ce fonctionnaire. Mais dès 
le moment où Sirven n'habitait plus Castres il était bien évident 
qu’on ne pouvait plus prétendre à le contraindre d’envoyer sa fille 
tous les jours au couvent des Dames-Régentes. Un rapport fut alors 
adressé par le subdélégué de Castres à l'évêque de Lavaur, et le 
vicaire de la paroisse de St-Pierrc-dc-Frontze , dans les limites de 
laquelle se trouvait le village de St-Albi, ne tarda point à recevoir 
de son supérieur la mission d’obtenir des parens d’Élisabeth qu’ils 
accordassent à leur fille une liberté absolue d’aller assister, quand 
elle le voudrait, dans son église , aux cérémonies et aux in
structions.

» Pour remplir son mandat, le vicaire Bel se livra à plusieurs 
démarches auprès du père et de la mère d’Élisabeth, et ceux-ci per
sistèrent toujours dans les sentimens que Sirven avait témoignés 
au subdélégué de Castres.

u Depuis leur installation à St-AIbi, Élisabeth avait continué à se 
montrer animée de ces mêmes dispositions, et, si l’on peut ainsi 
parler, de ces mêmes instincts catholiques qu’elle avait manifestés 
à Castres. Logée dans un château peu éloigné de l’école du village, 
on la voyait paraître quelquefois à la fenêtre et prêter l’oreille aux 
cantiques que l’on faisait chanter aux enfans. Mais la raison de la 
pauvre fille n’avait pas non plus cessé d’étre faible et troublée. Une 
mélancolie taciturne s’emparait quelquefois de son esprit, et elle 
passait plus de quinze jours sans parler à personne. Mais elle sor
tait quelquefois de celte stupeur pour renouveler envers sa mère 
des excès dont elle était ensuite la première à s’accuser tristement. 
Dans cette situation, Sirven et sa femme pouvaient-ils abdiquer la 
surveillance de leur fille ? Ils offrirent cependant au vicaire Bel de 
lui confier Élisabeth , s’il voulait se charger exclusivement de son 
entretien et de son éducation religieuse. Cet ecclésiastique refusa.

» Mais Sirven, inquiété parées insistances, résolut d’en finir. II 
forma le projet de ramener sa fille à Castres, de la conduire auprès 
de Mgr. de Barrai et de la mettre à la disposition de ce prélat. Le 
16 décembre était fixé pour ce voyage : Sirven l’avait annoncé au 
vicaire Bel et à plusieurs autres personnes. Dans la journée du 15, 
vers trois ou quatre heures de l’après-midi,Sirven partit de Saint- 
Albi pour le château d’Aiguefonde, éloigné d’environ une demi- 
lieue. Il devait y passer la soirée et la nuit, et ne rentrer que le 
lendemain pour prendre sa fille et la conduire à Castres. Sirven 
laissait à Saint-Albi sa femme, Élisabeth et ses deux sœurs. Le 
pauvre père, en les quittant, était loin sans doute de s’attendre au 
malheur qui allait s’accomplir avant son retour!

Dans la nuit, vers une heure, la mère entend sa fille Élisabeth 
se lever et ouvrir une des fenêtres de sa chambre ; aussitôt elle l’in
terpelle, et sa fille lui répond qu’il est déjà jour; elle l’entend en
suite traverser la chambre, ouvrir deux ou trois portes qui la sé
paraient de la rue, et puis , elle n’entendit plus rien__Alarmée,
la femme Sirven se lève; ses deux filles, averties par elle, se lèvent 
aussi ; elles sortent, appellent Élisabeth, la cherchent aux environs 
de la maison, mais leurs cris et leurs recherches sont inutiles. Re
doutant un événement, dont cependant elles ne peuvent s’expliquer 
la nature, la mère et les deux filles, éplorées, vont immédiatement 
éveiller les deux consuls de Saint-Albi, et leur dénoncent la fuite 
d’Élisabeth. Ces magistrats se livrent à des perquisitions dans le vil
lage , envoient des émissaires dans les villages voisins, mais vaine
ment. Sirven, informé au point du jour, par un exprès, delà dis

parition de sa fille, accourt aussitôt à Saint Albi et recommence des 
recherches qui ne sont pas plus heureuses. Consterné, il ne sait 
quelle catastrophe il doit pressentir. Plusieurs jours s’écoulent et 
le sort d’Élisabeth demeure enveloppé du môme mystère. Cepen
dant, au milieu des incertitudes et des anxiétés douloureuses que 
l’événement provoque dans les esprits, et surtout parmi tous les 
membres de la famille Sirven, on ne s’arrête point à l’idée d’un ac
cident mortel ou d’un crime : on dit qu’un curé des environs a 
prétendu qu’on avait tort de s’alarmer sur le compte d’Élisabeth, 
parce qu’elle n’était pas mal là où elle était, et ce bruit, qui se ré
pand, persuade à tout le monde qu’ËIisabcth a dû se réfugier dans 
quelque couvent ou dans quelque presbytère de la contrée.

» Mais, dans la nuit du 3 au 4-janvier 1702, c’est-à-dire une 
vingtaine de jours après la disparition de la fille de Sirven, trois 
enfans de Saint-Albi étaient sortis vers les neuf heures avec des 
torches de paille pour aller surprendre des oiseaux aux environs du 
village. En rentrant, quelques momens après, ils s’approchent d’un 
puits abandonné depuis longtemps par les habitans, situé sur un 
terrain communal à dix ou douze pas de la maison de Sirven , et 
l’un d’eux laisse tomber dans ce puits, en le suivant des yeux, le 
brandon encore allumé qui venait de servir à sa chasse nocturne. 
Tout à coup cet enfant pousse un cri d’effroi. A la lueur de la paille 
enflammée, il avaitapereu un cadavre qui gisait au fond du puits. Il 
s’empresse, suivi de ses jeunes compagnons, d’aller faire part aux 
consuls de sa découverte. Ces derniers se transportent au lieu dé
signé, et, après s’être convaincus de la vérité , ils envoient un 
exprès à Mazamet, chef-lieu de la juridiction seigneuriale d’IIaut- 
poul, Mazamet et Ilautpoulois, pour annoncer l’événement au pro
cureur fiscal.

» C’était le nom qu’on donnait alors au magistrat chargé de di
riger l’action publique devant les juridictions seigneuriales. Le 
lendemain, A janvier, le procureur fiscal se rend à Saint-Albi, ac
compagné du juge, du sieur Gallet-Duplessis, docteur en méde
cine, et du sieur Ilusson, chirurgien de Mazamet. Le cadavre fut 
retiré du puits. Ainsi que tout le monde ne l’avait que trop pres
senti, c’était celui de la malheureuse Élisabeth. Quel événement 
avait amené sa mort? Était-elle, cette mort, le résultat d’un suicide 
ou d’un crime ? Abandonnée un moment par ces anges que la 
pauvre fille croyait parfois entrevoir au milieu de ses hallucina
tions mystiques, un accident fatal l’avait-il précipitée dans l’abîme?

» La supposition d’un accident n’était pas admissible; elle était 
inconciliable avec la forme extérieure du puits. Par un oubli sin
gulier, le procès-verbal de transport, dressé le 4 janvier par le juge 
de Mazamet, ne contient à cet égard aucune espèce d’indication; 
mais il résulte d’un autre document que le puits, formant à l’exté
rieur un mur circulaire d’une hauteur de neuf p:ms, était surmonté 
d’une toiture, et qu’il ne s’ouvrait que par une fenêtre dont l’ac
coudoir était élevé de quatre pans au-dessus du sol. Comment sup
poser que, sortant au milieu de la nuit, Élisabeth eût pu tomber 
involontairement dans cc puits? (1)

> La jeune fille avait donc nécessairement succombé à une mort 
volontaire, ou à un crime.

» Jusque-là, le crime ne paraissait avoir été soupçonné par per
sonne. Au moment de la disparition d’Élisabeth, les habitans de 
Saint-Albi, témoins de la douleur de ses parens, étaient venus leur 
prodiguer des consolations. Depuis, ils ne semblaient point avoir 
cessé de s’associer à leurs inquiétudes, et ces sympathies se renou
velèrent encore de la part d’un grand nombre à l’occasion de la dé
couverte du cadavre. Dès le 4 janvier cependant, ccs dispositions 
favorables parurent s’altérer dans l’esprit de plusieurs, et les va
gues accusations qui commençaient à germer çà et là prirent, par 
suite d’un concours fatal de circonstances, une consistance telle 
qu’il était impossible aux magistrats deMazamet de ne pas procéder 
à une instruction.

« Après avoir visité le cadavre, le médecin et le chirurgien dé
clarèrent, dans un rapport dont nous rappellerons seulement ici 
les conclusions, que la jeune Élisabeth avait été jetée morte dans 
le puits, après avoir été probablement étouffée. C’était dénoncer à 
la justice un crime abominable, et dans quelles conjonctures cette 
affirmation terrible se produisait-elle ! La famille Calas était dans 
cc moment poursuivie à Toulouse pour avoir, le 13 octobre précé
dent, c’est-à-dire deux mois environ avant la disparition d’Élisa
beth, étranglé Marc-Antoine, l’un des siens, dans le but de l’empê
cher de se convertir à la religion catholique. Les esprits, dans nos 
contrées, étaient remplis de cette affaire, et, à son occasion, les 
bruits les plus sinistres s’étaient répandus parmi les populations. 
On disait que les protestons avaient tenu des assemblées dans les-

(1) D'après le même document, ce puits avait cinq pans de diamètre en dedans, 
et quatre cannes trois pans de profondeur depuis l’accoudoir de la fenêtre jusqu'au 
sol.
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quelles il avait été décidé que ceux de leurs enfans qui manifes
teraient l’intention d’abjurer leur religion seraient immédiatement 
mis à mort. L’une de ces assemblées, ajoutait-on, avait eu lieu ré
cemment h Lacaunc (1), et les hommes déterminés, choisis à l’a
vance pour l’exécution de ees desseins épouvantables, avaient reçu 
le nom patois à'estranyladous. Sous l’influence de ces rumeurs et 
de quelques autres faits particuliers, le peuple, qui s’impressionne 
si aisément, était en général convaincu de la culpabilité des Calas. 
Les protestons eux-mêmes paraissaient y croire, et, suivant Vol
taire, dont l’opinion, on le sait, ne peut sur ce point être suspecte, 
ces convictions, presque unanimes, survécurent encore au supplice 
de l’infortuné père de Marc-Antoine : n Quel fut mon étonnement,
» disait-il à Danillavillc, le 1er mars 1765, lorsque, ayant écrit en 
» Languedoc sur celte étrange aventure, catholiques et protestans 
» me répondirent qu’il ne fallait pas douter du crime des Calas. »

fi C’est au milieu de ces préoccupations fatales qu’une informa
tion futrequise et commencée par l’audition de plusieurs témoins de 
Saint-Albi ou des environs, à l’effet de découvrir les auteurs, fau
teurs, adhérons et complices de la mort d’Élisabeth Sirven.

» Mais, dès son début, cette information vint se compliquer en
core de quelques incidens qui devaient aggraver la position de la 
famille Sirven. Après l’examen des deux experts, le cadavre avait 
été déposé dans une pièce de l'hôtel de ville de Saint-Albi, et confié 
par les consuls à la garde de six fusiliers. Pourquoi son inhumation 
n’avait elle pas été ordonnée? Peut-être, dans le cas où le suicide 
serait devenu manifeste, voulait-on , conformément à la législation 
de l’époque, faire le procès au cadavre ; peut-être aussi, par imita
tion de ce qui s’était passé à Toulouse, après la mort de Marc-An
toine Calas , avait-on l’intention de décerner à la pauvre Elisabeth, 
dans des funérailles imprudentes, préparées avec pompe, la palme 
du martyre. Quoi qu’il en soit, les fusiliers, chassés de l’hôtel de 
ville par l’extrême puanteur du cadavre, abandonnèrent leur poste 
dans la nuit du 5 au 6 janvier, après avoir cependant fermé à clé la 
porte extérieure. Mais, le lendemain, la serrure de cette porte fut 
trouvée brisée ! Le cadavre avait disparu. Une procédure, dans la
quelle les deux consuls de Saint-Albi se virent enveloppés, fut aus
sitôt commencée contre les auteurs ou complices de cet enlèvement. 
Ils ne furent point découverts.

» Mais Sirven devait encore être plus gravement compromis par 
le langage et les démarches inconsidérées d’un avocat de Castres, 
nommé Jalabert. Consulté par Sirven sur sa position, et chargé par 
lui de se transporter à Saint-Albi pour y quérir quelques pièces, 
cet avocat prit sur lui de se rendre à Mazamet, auprès des deux 
experts, et de leur proposer de changer, moyennant finances, les 
conclusions de leur rapport. Au dire même du chirurgien Husson, 
l’avocat Jalabert lui aurait dit qu’il ne croyait pas que Sirven eût 
lui-même tué sa fille, mais qu’il pourrait bien l’avoir fait faire.

n Informé de ces démarches et de ces paroles, le juge s’empressa 
de recevoir les déclarations des sieurs Gallet-Duplessis et Husson ; 
l’avocat Jalabert fut poursuivi comme inculpé de tentative de subor
nation de témoins, et si les explications qu’il fournit plus tard éta
blirent que sa conduite n’avait été que légère et inconséquente, scs 
démarches n’en avaient pas moins produit contre la famille Sirven 
des impressions funestes qui ne devaient point s’effacer.

» A la suite de ces divers faits, Sirven, sa femme et ses deux 
filles furent décrétés. Sous l’empire de l’ordonnance de 1670, qui 
réglait alors la procédure criminelle, on connaissait trois espèces 
de décrets : le décret d’assigné pour être ouï, le décret d’ajourne
ment personnel, et le décret de prise de corps (2). Ce dernier em
portait seul l’arrestation du prévenu. Mais, tandis qu’aujourd’hui 
les ordres d’arrestation décernés dans le cours d’une procédure 
n’émanent que du juge instructeur, les décrets de prise de corps 
constituaient autrefois une véritable décision qui ne pouvait être 
prise qu’avec le concours de trois juges.

» Il n’est pas besoin de dire que ce fut un décret de prise de corps 
qui intervint contre les Sirven. 11 fut rendu le 19 janvier par le 
juge de Mazamet, assisté du viguicr de la ville de Dulac et d’un 
ancien avocat au siège. Le lendemain, trois huissiers , escortés par 
deux cavaliers de la maréchaussée, se transportèrent à St-Albi et à 
Castres pour l’exécution de ce décret. Sirven et les siens avaient 
pris la fuite. C’étaient des jours bien tristes et bien sombres qui 
commençaient pour eux!

» En leur absence, les poursuites continuèrent ; les immeubles 
de Sirven furent immédiatement séquestrés, ses meubles furent 
vendus. De même que dans l’affaire Calas, des monitoires vinrent 
en aide à la procédure instruite à Mazamet, et, par suite de l'im
pulsion qu’ils lui donnèrent, l'information prit un développement 
immense. 1 2

n Les monitoires, on le sait, étaient un moyen d’informer per
mis par l’ordonnance, et employé quelquefois dans les grandes pro
cédures criminelles. Ils consistaient dans des injonctions adressées 
aux fidèles par l’autorité ecclésiastique, afin qu'ils eussent à révéler, 
sous peine d’excommunication, toutes les circonstances qu’ils pou
vaient connaître touchant le crime ou les auteurs du crime qui 
étaient poursuivis.

» Lorsque ces monitoires étaient jugés utiles, ils étaient préala
blement autorisés par le magistrat saisi de l’information, sur un ré
quisitoire dans lequel le procureurdu roi ou le procureur fiscal avait 
énuméré avec précision tous les faitsà raison desquelles révélations 
devaient être provoquées. L’ordonnance du juge était ensuite trans
mise par ce dernier magistrat à l’official diocésain, et celui-ci, après 
avoir pris l’avis du promoteur, rendait son mandement, dans le
quel étaient ramenés tous les faits mentionnés dans le réquisitoire. 
Ce mandement, après avoir été imprimé, était, pendant trois di
manches consécutifs, affiché sur la porte des églises du diocèse que 
le magistrat poursuivant jugeait convenable de désigner, et publié 
en même temps au prône par les curés ou vicaires (I).

» On comprend aisément quel est l’effet que la publication de ces 
monitoires devait produire sur les populations. Ce mode de procé
der, auquel la justice n’avait recours que dans des cas extraordi
naires, doit-il être condamné d’une manière absolue? Aujourd’hui il 
serait inconciliable avec l’état de nos idées et de nos mœurs ; dans le 
passé, il répondait au contraire aux sentimens généraux qui domi
naient dans la société et dans les institutions, et son application 
pouvait amener des résultats utiles, que les moyens ordinaires n’au
raient pas obtenus. En principe, rien de plus légitime et de plus 
naturel que celte assistance que la justice criminelle, aux prises 
avec les difficultés quelquefois insurmontables de son œuvre, im
plorait, à la dernière extrémité, des ministres de la religion, dont 
la puissance spirituelle, alors surtout, avait une si grande action 
sur les masses. Mais la pratique d’une théorie en elle-même si ra
tionnelle pouvait donner lieu à des abus et devenir fort dangereuse, 
surtout dans les affaires qui touchaient à la religion, et dans un 
pays où les cultes dissidens, longtemps divisés par des guerres 
sanglantes, vivaient encore séparés par une rivalité ombrageuse. La 
simple lecture des monitoires intervenus dans les affaires Calas et 
Sirven en fournit la preuve. Dans cette dernière procédure, des mo- 
nitoircs émanèrent successivement de l’évêché de Castres et de l’é
vêché de Lavaur. Aux termes de l’ordonnance, les chefs des moni
toires devaient être conçus en termes généraux en ce qui concernait 
les personnes.

» Les réquisitoires du procureur fiscal de Mazamet, dans lesquels 
ces chefs avaient été puisés, s’étaient bien conformés littéralement 
à l’ordonnance, dans ce sens que Sirven ni les membres de sa fa
mille n’y étaient pas formellement nommés, mais l’ensemble de ces 
divers chefs ne constituait pas moins contre ces malheureux , par 
les faits qui y étaient énoncés, une accusation formidable, dont la 
publication du haut de la chaire devait les exposer aux plus funes
tes préventions.

» A la suite de ces monitoires, cent-cinquante nouveaux témoins 
environ vinrent à révélation. Ces révélations étaient d’abord reçues 
en général par les desservans des paroisses, et transmises ensuite 
par eux au juge instructeur. Mais quelquefois aussi elles étaient 
adressées directement au juge, scellées et cachetées par le témoin 
lui-même.

Le juge de Mazamet reçut une première fois la déclaration de 
tous ces témoins révélans; mais, après cette opération, le juge, 
dans le système de l’ancienne procédure criminelle, devait appeler 
de nouveau les mêmes témoins, pour procéder à leur récolement(2). 
Une déposition ne pouvait, en effet, d’après l’ordonnance, passera 
l’état de preuve que lorsqu’elle avait été rccolée. Tous les témoins 
de l’information furent en conséquence mandés une seconde fois 
devant le juge, et procès-verbal fut dressé ou de leurs nouveaux 
dires ou de leur persistance dans les déclarations qu’ils avaient déjà 
fournies.

Ces diverses opérations, commencées au mois de janvier 1762, 
se prolongèrent jusqu’au mois de février 1705. Le dernier acte de 
cette instruction contumaciale est sous la date du 23 février de 
cette année. A cette époque, la procédure fut sans doute communi
quée au procureur fiscal pour les conclusions définitives qu’il de
vait donner. Mais ces conclusions ne furent remises par lui que 
dans le mois de février 1764, c’est-à-dire un an après. Retard 
inexplicable, qui ne serait aujourd’hui possible qu’à la condition de 
compromettre gravement la responsabilité du magistrat qui s’en 
serait rendu coupable.

(1) Voyez, titre VII de l’ordonnance de 1G70.
(2) Voyez titre 15 de l’ordonnance de 1670.

(1) Petite ville du département du Tarn̂
(2) Voyez titre X de l’ordoonance de 1670. IMPRIMERIE DE VVOUTER6 FRÈRES, ÉDITEURS, BUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURISCONSULTES BELGES-
G o s w in  d e  W y n a n ts .

Discours de M. le procureur-général de Ba v a y . Prononcé à 
l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de 
Bruxelles, le vendredi 15 octobre 1847.
•Parmi les anciens magistrats qui ont survécu à leur siècle, 

et dont vous aimez à suivre les doctrines, il en est un que 
l’estime d’un grand homme recommande à vos souvenirs. 
Goswin de Wynants, conseiller au Conseil souverain de Bra
bant, occupe en effet une place distinguée dans la correspon
dance de Van Espen, et s’il ne rattache pas son nom comme 
Peckius à quatre années d’ambassade auprès d’un grand roi; 
s’il ne le rattache point, comme Stockmans, aux discussions 
religieuses qui ont illustré les Pascal, les Arnauld et les Ni
cole; s’il n’a pas enfin, comme Van Espen, lutté corps à corps 
avec deux archevêques, sa vie, quoique plus modeste, an
nonce un mérite supérieur et une fermeté peu commune.

Wynants était né à Bruxelles le 19 octobre 16G1 ; il des
cendait par sa mère, Isabelle Van Veen, du maître deRubens, 
le célèbre Otho Venius, et de Jean III, duc de Brabant,mort 
en 1355 (1). Et comme il se destinait à la magistrature, la 
Cour de Madrid lui assura, le 20 août 1691, par égard sans 
doute pour la mémoire de son père qui était mort conseiller 
de Brabant, l’expectative de la première place qui deviendrait 
vacante. Wynants avait alors huit années de pratique au 
barreau (2), et il joignait à la connaissance des affaires, cette 
rigoureuse probité qu'il recommandait plus tard à son fils : 

II faut, lui disait-il (3), que vous vous remettiez souvent 
» devant les yeux le serinent que vous avez fait en l’admis- 

sion à la profession d’avocat; il contient plusieurs points :
» Le premier est que vous ne devez ou ne pouvez jamais 
soutenir une cause injuste ou non fondée;
» Le deuxième, qu’en faisant les fonctions d’avocat dans 

» celle que vous jugez fondée, vous ne vous y serviez d’aucun 
i. tour de chicane pour traîner l’affaire, ou pour mater votre 
;i adversaire par des frais;

» Le troisième, que vous abandonnerez la cause qui vous 
» a paru juste et fondée au commencement, si dans la suite 
» vous la trouvez mal fondée, soit parce que le fait a changé 
» par des circonstances ou par des pièces nouvelles, soit que 
» vous vous soyez aperçu que vous aviez erré dans le droit.

» Le quatrième est que vous ayez soin de bannir toute in- 
» jure et tout terme ou expression choquante, tant à l’égard 
» de celui contre qui on plaide, qu’à l’égard de son avocat, 
» de son procureur, en un mot, à l'égard de tout autre;

» Le cinquième est de vous contenter du salaire et hono- 
ii raire, selon la taxe du Conseil, et selon l’usage constam- 
ii ment reçu. Je ne vous parle pas du respect dû aux supé- 
» rieurs, ni de la fidélité et de l’exactitude avec lesquelles on 
» doit s’employer pour ceux dont on s’est engagé à défendre 
» les actions ou les droits; tout cela va sans dire, et je de- 
» vrais m’arrêter à toutes les vertus morales, si je voulais 
n parler en détail de tout ce qui vous est nécessaire pour 
» faire la fonction d’avocat, en avocat chrétien, n

Wynants offrait donc toutes les garanties de savoir et de 1 2 3

(1) Celte filiation remontait par Otlio Venins Van Veen à un fils naturel de Jean 
111. Elle a été judiciairement reconnue en 1668, dans une instance formée par 
les hérauts d’armes contre Ernest Van Veen, père d’Isabelle. Butkens, Trophées du 
Brabant, l«r vol. p. 448ct 663.

(2) 11 avait terminé ses études en 1683, à l'âge de 22 ans, comme il le dit lui- 
même dans son mc'moire sur la Constitution et l’Administration des Pays-Bas au* 
trichiens, chapitre XII.

(3) Remarques sur l’ordonnance du Conseil de Brabant, du 13 avril 1604, cha
pitre X.

probité; mais, en luidonnant uneplacequin’étaitpasouvcrte, 
la Cour de Madrid avait provoqué une forte opposition. Le 
Conseil de Brabant se plaignit au gouverneur-général et au 
roi lui-même (4); il s’éleva contre « lesambitieux qui voulaient 
» rouvrir la porte des expectatives, » et lorsque Wynants ré
clama le bénéfice de son titre, le Conseil ne répondit à sa de
mande qu’avec une espèce de mépris: « il est très-étonnant,
» écrivait-il au gouverneur-général (5), que le suppliant 
» vienne de rechef embarrasser les hautes occupations de 
» Votre Altesse... au lieu d’attendre en repos qu’une place 
» soit vacante. » Wynants éprouva donc la répulsion qui 
s’attache toujours au favoritisme; il ne fut admis au Conseil 
de Brabant qu’en 1695, et il y apporta l’esprit de justice qu’il 
recommandait à ses enfans et dont il a donné lui-même une 
preuve éclatante.

Vous vous rappelez, messieurs, les dernières persécutions 
de Van Espen; la condamnation, inaudita parte, de sa ré
ponse épistolaire. Van Espen avait eu d’anciens rapports d’a
mitié avec Wynants, qui était alors à Vienne, conseiller 
régent au Conseil suprême de Flandre, et dont il reconnais
sait lui-même l’inflexible équité : œquitatis consuetœ fortilu- 
dinem (6). Il s’empressa de recourir à cette vieille amitié (7), 
et sa démarche lui procura bientôt un commencement de ré
paration, puisqu’il fut autorisé à produire une défense com
plète qui devait être examinée par le Conseil de Brabant et 
par le Conseil privé. Mais 5 Bruxelles on redoutait cette in
tervention; les ennemis de Van Espen adressèrent donc à 
l’Empereur de nouvelles remontrances, et la chose jugée du 
Conseil d’Etat fut maintenue (8). Elle assurait d’avance, 
comme nous l’avons dit ailleurs (9), sa condamnation, puis
qu’elle ne laissait à examiner qne la question d’auteur sur 
laquelle tout le monde était d’accord.

Au milieu de ces reviremens, qu’on cherchait à colorer par 
des raisons d’Etat, un seul homme eut la force d’être juste : 
Wynants ne comprenait point que la réponse épistolaire, en
visagée comme corps de délit, put être condamnée en l’ab
sence et au préjudice de Van Espen. 11 voulait donc remettre 
en question ce qui avait été jugé contre lui et sans lui; mais 
son opinion fut rejetée au Conseil suprême, quoiqu’elle eût 
en sa faveur l’autorité de la justice et de la raison : « Le ré- 
» gent vicomte de Wynants, porte la consulte (10), croit, 
ii qu’à moins de faire injustice audit Van Espen, on ne peut 
» refuser d’entendre toutes les justifications qu’il voudrait al- 
» léguer, et qu’on ne saurait, sans le grever manifestement, 
» le restreindre à la seule question de savoir s’il est ou s’il 
» n’est pas l’auteur de la réponse épistolaire... Et comme la 
» première obligation des princes est de rendre aux sujets la 
» justice qui leur est due, il supplie respectueusement Votre 
» Majesté de daigner ordonner que la cause du docteur Van 
» Espen soit examinée par son juge ordinaire, et qu’il soit en- 
« tendu lui-même dans tous ses moyens de défense;... car 
» l’honneur, dans son âge avancé, ne doit pas lui être moins 
» cher que la vie même, après avoir donné au public tant 
» d’ouvrages remarquables. « Ces paroles, malheureusement,

(4) Réclamations du 3 et du 22 novembre 1691.
(5) Consulte du 15 juin 1694.
(6) Lettre de Van Espcu à Wynants, du 20 octobre 1726 — OEuvres complètes 

de Van Espen, 5e volume.
(7) A m ic ü ia  antiqua, qua me dignabatur, fa c it u t audeam implorare protectio- 

nem vestram in  casu gravi qui m in i in  senectute mea ja m  evenit. Lettre du 12 
septembre 1725.

(8) Voir le recueil intitule Causa E speniana, 5e vol. de Van Espen.
(9) Voir notre dernier discours de rentrée.
(10) Archives de la chancellerie des Pays-Bas à Vienne.— Consulte du 22 no

vembre 1726.



1 2 9 1 BELGIQUE JUDICIAIRE. 129 2

11c furent pas comprises, et la Belgique eut bientôt à rougir 
d’un scandale judiciaire. Yan Espen fut condamné sans avoir 
pu se défendre, et Wynants, qui avait résisté seul à une ligue 
puissante, ne tarda pas à expier sa généreuse opposition. Un 
de ses fils, qui était chanoine à Sainte-Gudule (11), reçut 
l’ordre d’accepter le formulaire et de souscrire à la bulle Uni- 
yenitus. Poursuivi par l'archevêque, il réclama vainement 
l’appui de l’archiduchesse, gouvernante générale des Pays- 
Bas; il fut donc suspendu a divinis et obligé de fuir en Hol
lande, où il est mort, disent les Mémoires historiques (12), 
« dans l’estime et la vénération de tous ceux qui avaient eu 
» lebonheurdcleconnaitre.il

11 y avait du courage à braver de hautes influences, à re
présenter au souverain lui-même que la justice est le premier 
devoir desrois.il y en avait à braver les exigences populaires, 
et Wynants ne leur résistait pas avec moins de fermeté, 
puisque le règlement additionnel du 12 août 1700 dont il 
avait jeté les bases (13), faillit entraîner le pillage de sa mai
son (14).

Vous connaissez. Messieurs, les désordres qui eurent lieu 
à Bruxelles en 1698 et 1699. Vous savez peut-être que les 
doyens s’étaient constitués en permanence, contrairement à 
l’article 58 du règlement de 1619,et qu’ilsavaient subordonné 
le vote de l’impôt à des prétentions qui concernaient moins 
l’intérêt de la ville, que l’administration générale du pays; 
qu’ils demandaient l’abolition du droit de barrière, la con
struction d’un entrepôt à Ostende, l’élévation des monnaies, 
l’établissement d’un canal entre la mer et le bas Escaut (15). 
Des démonstrations populaires appuyaient quelquefois les ré
clamations des corps et métiers; on avait vu, au mois de juillet 
1699, une troupe de bourgeois sortir de la ville pour frauder 
le droit de barrière, et opposer des violences à la demande de 
paiement qui leur était faite (16); on avait vu aussi les doyens 
obtenir par intimidation des sommes que la ville ne leur de
vait pas (17). 11 y avait donc une véritable anarchie qui pro
venait de ce que l’arrière-conseil était trop nombreux (18), 
et Wynants n’hésita pas dès lors à réduire cet arrière-conseil 
par une disposition qu’il fit insérer dans le règlement addi
tionnel. Mais cette mesure excita'les doyens contre lui; elle 
est encore un sujet de récrimination contre sa mémoire; et 
cependant elle se bornait à modifier le règlement de 1619, 
qui ne disposait que par provision et sous réserve d’interpré
tation et de modération ultérieure (19). Nous ajouterons que 
le privilège des corps de métiers ne consistait pas à avoir un 
arrière-conseil plus ou moins nombreux, mais à former un 
des membres du tiers-Etat (20). Aussi l’empereur Charlcs- 
Quint avait-il déjà opéré lui-même une première réduction 
par son ordonnance du 18 février 1528 (21). La disposition 
était donc parfaitement légale; elle se justifiait par l’exemple 
de Charlcs-Quint, par la nature du privilège, et par la réserve 
du règlement de 1619;mais on considère souvent comme des 
atteintes à la liberté, les mesures qui se bornent à combattre 
la licence.

Cette lutte n’était pas la première que Wynants eut à sou
tenir. Le magistrat de Louvain avait été renouvelé au mois 
de juillet 1695, et l’élection avait provoqué des manœuvres 
de toute nature. On s’était porté à des voies de fait; on avait 
donné à boire et à manger aux électeurs; on avait, pour ob
tenir des suffrages, employé des moyens détournés, des ca-

(11) Arnold Charles de Wynanls, ne â Bruxelles, le 29 novembre 1693, mort 
en exil à Aniersfort, le 29 août 173(1

(12) Mémoires historiques sur Pa flaire de la bulle Unigenitus dans les Pays-Bas 
autrichiens, 3e vol. p. Ml et 4e vol. p 190. Bibliothèque royale, n® 23316.

(13) Placards de Brabant, 6« vol. p 09.
(14) lettres du marquis de Prié, des 5aoutl717 et 25 juillet 1718 — GAcnxnn, 

Docuntens inédits sur les troubles de la Belgique, l»r vol. p. 43,219 et 293.
(15) Voir Tac c d'accusation dressé contre les doyens, le 3 avril 1700, et la re

quête présentée au gouverneur général, par les commis des neuf nations de Bru
xelles, le 18 janvier 1699 —Bibliothèque royale, n° 2r402 et 27399

(16) Dépêche du gouverneur général du 28jnillet 1699, qui se trouve aux Con
sultes du Conseil de Brabant.

(17) Acte d’accusation, p. 21 à 24.
(18) Consulte du Conseil de Brabant, du7 juillet 1700.
119) Dit ailes bv provisie en de tottertyd lot anders zal worden gehordonneert, 

rcsertcrcndc ous endc onze naerkomelingen onze interprctalic en moderatie.— 
Art 04. Placards de Brabant, 4« vol. p 284.

(20) Rapport du président du Grand-Conseil de Malines — Gachard. Doeumens 
inédits, l*r v. p. 76.

(21) Luyster can B iabun t, 3« partie, p. 110 à 118.

deaux, des sollicitations et des promesses. Le Conseil de Bra
bant voulut mettre un terme à cet état de choses ; il publia 
donc un placard électoral, le 17 décembre 1696 (22), et ce 
placard était l’ouvrage de Wynants, puisqu’il en a écrit lui- 
même la minute qui existe encore dans nos archives. Il pro
nonçait la déchéance du droit d’élection et d’éligibilité, contre 
ceux qui travailleraient à obtenir des voix pour eux-mêmes 
ou pour d’autres, qui feraient aux électeurs des cadeaux ou 
des promesses, qui leur donneraient à boire ou à manger; il 
refusait aux cabareticrs toute action en paiement de leurs 
fournitures; il frappait d’une amende de cent florins les élec
teurs qui pénétreraient dans l’assemblée depuis l’ouverture 
du scrutin; il interdisait enfin, sous la même peine, l’accès de 
l’hôtel de ville à toute personne étrangère aux élections. Wy
nants écartait de cette manière les influences du dehors; il 
assurait aux électeurs une entière liberté; il empêchait les 
intrigues et les sollicitations qui arrachent à des hommes 
simples un vote qu’ils oe comprennent pas ; il condamnait 
enfin ces promesses de toute nature qui déshonorent ceux 
qui les reçoivent et ceux qui les donnent.

A toutes ces mesures, dont vous apprécierez la sagesse, 
Wynants en avait joint une autre qui n’était pas moins im
portante. 11 avait compris qu’il ne suffit pas d’arrêter la 
fraude, mais que l’absence des électeurs peut encore fausser 
une élection^ tous ceux qui s’abstenaient sans cause légitime 
encouraient donc six florins d’amende.

Il y avait là, Messieurs, des principes d’ordre et des vues 
d’ensemble qui assignaient une place à Wynants dans les con
seils du prince. Celte place lui fut donnée le 1er août 1717, 
après vingt-deux ans de magistrature, et à la recomman
dation du prince Eugène, qui lui écrivit du camp de Sem- 
blin, le 6 du mois de septembre, une lettre de félicitation 
dans les termes suivans : « J’ai contribué avec plaisir pour 
» vous faire placer au Conseil suprême des Pays-Bas à la 
» cour, par la juste prévention que j’ai de votre capacité, 
» expérience et bonne conduite. Je me réjouis avec vous de 
« la justice que Sa Majesté vous a fait en cette considération, 
» persuadé que vous continuerez dans celte nouvelle charge 
» avec le meme zèle et principes pour vous rendre toujours 
» plus digne des grâces de S. M. et du bien public.

» Je suis, Monsieur, votre très-humble et très-affee- 
tionné. » E ü g è s e  de savoie. »

Wynants partit donc pour Vienne le 26 septembre (25) ; 
il fit son entrée au Conseil suprême le 18 octobre (24), et il 
fut remplacé au Conseil de Brabant par son fils aîné, Pierrc- 
Melchior de Wynants, qui mourut à 36 ans, le 18 février 
1727, et qui fut remplacé lui-même par son frère Henry- 
Guillaume de Wynants, mort couseiller de Brabant le 16 
novembre 1762. Wynants a fourni de cette manière, par lui- 
même et par ses deux fils, soixante-sept années de magis
trature dans lesquelles on ne trouve pas huit mois d’inter
ruption.

Il avait eu au Conseil suprême, chargé d’administrer les 
affaires de nos provinces, l’occasion de se familiariser aveu 
toutes leurs institutions, et il ne voulut pas mourir sans lé
guer à scs enfants le fruit de sa longue expérience. H com
posa donc pour eux, à l'âge de 68 ans, son ouvrage le plus 
remarquable, son Mémoire sur la Constitution et C Adminis
tration des Pays-lias autrichiens (25), ouvrage qui a beau
coup de rapport avec les Mémoires historiques cl politiques 
du président Neny, mais qui renferme aussi beaucoup du 
renseignements nouveaux sur differentes matières, par exem
ple sur les Chambres des comptes, sur le Grand-Conseil de 
Malines, le Conseil de Brabant, du Ilainaut et de Namur, sur 
les Étals de Brabaut et sur les gouverneurs généraux des 
Pays-Bas. On trouve encore dans l’ouvrage de Wynants des 
chapitres entiers que l’on chercherait vainement dans les 
Mémoires historiques, puisque ces Mémoires ne disent rien 
des revenus publics, des gens de guerre, de la justice mili-

(22) Placards de Brabant, 6e vol. p 62.
(23) Lettre du marquis de Prié du 8 octobre 1717. G aciiahd, 1er vol. p. 93.
(24) Mémoire sur la Constitution et P Administration des Pays-Bas autrichiens, 

chapitre VI.
(23) Bibliothèque de Bourgogne, nB 13970.
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taire, de l’assemblée générale des États, des dignités, des 
bénéfices et des juridictions ecclésiastiques (26).

Ils ne disent également rien du commerce, auquel Wy- 
nants a consacré son dixième chapitre, et dont il s’occupe 
encore dans un Mémoire spécial. Quoique étranger à cette 
matière, il entrevoyait des industries nouvelles dont la créa
tion n’a eu lieu que de nos jours, Il proposait, en effet, d’é
tablir ces fabriques d’armes qui ont pris un si grand déve
loppement; ces fabriques de glaces, dont l’origine ne remonte 
qu’à dix années, et qui rivalisent avec les manufactures de 
France; cette fonderie de canons, érigée en 1803, et qui 
approvisionneaujourd’hui l’Égypte, les Etats-Unis, la Bavière, 
l'Espagne, l’Autriche et la Hollande. Il proposait aussi de 
créer des sociétés ou compagnies, d’affranchir de toute en
trave le marchand et l’artisan, d’abaisser, en faveur de l’ou
vrier, le prix des subsistances, de créer une juridiction con
sulaire, d’établir enfin des chambres de commerce; et ses 
idées devançaient encore leur siècle sous ce rapport, puisque 
les chambres, les tribunaux et les compagnies de commerce 
appartiennent à notre époque.

On conserve le manuscrit de Wynants aux archives de 
l’État. II y a été déposé en 1835 par son arrière petite-fille, 
M"1" Bacsen de Houtain-le-Val, née comtesse Albertine-Cor- 
nélie de Wynants (*), et il forme avec scs annexes, au nombre 
de 210, un recueil fort intéressant pour l’histoire des Pays- 
Bas autrichiens.

Wynants avait eu huit enfants de son mariage avec Céles- 
tine Van den Broeck. Il destinait l ’aîné à la magistrature, et 
il se chargea lui-même de l’initier à la pratique du barreau.
Il fit donc, pour son instruction particulière, des remarques 
sur l’ordonnance du 13 avril 1604, qui réglait la procédure 
civile et criminelle au Conseil de Brabant (27). Ces remarques 
ne devaient pas être publiées; le style en est donc assez né
gligé, quelquefois même trivial : C’est ainsi qu’elles parlent 
de l’arrestation du prévenu (28) en disant que, l’oiseau étant 
pris, les huissiers le mènent en prison. C’est ainsi que Wy- 
nants dit encore dans un autre passage (29) : » Il y en a peu 
» qui travaillent aux fonctions et devoirs de leur charge en 
» vue de la seule récompense éternelle. La plus grande part 
» se propose un salaire temporel, et, s’ils sont mal payés, on 
» a de la peine à les faire travailler. Le proverbe français : 
ii Point d’argent, point de Suisses, et le flamand: Kopere 
» (jeld, kopere zielmissen a lieu. »

Mais on trouve au milieu de ces proverbes, de curieux dé
tails sur notre ancienne pratique judiciaire. Nous y voyons, 
par exemple, que le procureur général assistait en robe et à 
cheval aux exécutions criminelles (30), que les condamnés 
au bannissement étaient conduits hors de la ville, qu’ils re
cevaient un écu pour frais de voyage, et cu’ils devaient sor
tir du pays dans les vingt-quatre heures (31); que,pour sou
mettre l’accusé à la torture, on le faisait asseoir sur une 
croix de Bourgogne, les mains liées sur le dos et les pieds 
attachés à la sellette (32). L’accuse avait de plus un collier 
garni de pointes de fer qui l’obligeait à se tenir droit, et que 
des cordes tendues attachaient aux quatre coins de la cham
bre, de sorte qu’au moindre mouvement les pointes de fer 
lui entraient dans le cou. « Cette question, disait Wynants, 
» n’a rien de rude; sa force et son tourment consistent en la 
ii situation contrainte et difficile en laquelle le prisonnier se 
» trouve sans la pouvoir changer. Elle n’empêchc pas la cir- 
» culation du sang, mais elle l’embarrasse fort, et il faut que 
ii le prisonnier soit bien résolu et bien déterminé à souffrir 
» pour ne pas confesser. » Et cependant, on ne peut suppo
ser une âme dure à celui qui ne vivait que pour ses enfants, 
et qui employait à les instruire , comme il le déclare lui-

(26) Chapitre 0 § JO et chapitres 9, U et 13 de Wynants,
(*i Belle-mère de M. le chevalier lie Lient, ancien inspecteur des eaux et forêts. 

Une sœur de Mate Baesen avait épousé M le comte de Gyulaï, chambellan de l’Ein- 
percur d’Autriche, et Wynants a encore, de ce côté, des descendans qui vivent 
aujourd’hui.

(27) Bibliothèque de Bourgogne n°« 141114 et 14315,
(28) Art. 454, n° 52.
(29) Art. 202, no 11.
(30) Art. 401, no I.
(31) Art. 434, n° 40.
(32) Art. 464, n® 28.

même, des heures qu’il prenait à son repos (33). Mais la pra
tique aveuglait Wynants,quoiqu’il eût encore,à soixante-huit 
ans, des idées de progrès sur d’autres matières.

Ses remarques renferment aussi de grandes leçons pour le 
barreau et pour la magistrature. Nous avons déjà eu l’hon
neur de vous faire connaître la manière dont Wynants com
prenait les devoirs de l’avocat, et nous le voyons attaquer 
sans ménagement lesabusqu’il reprochait à ses collègues (34).
II avait d’ailleurs lui-même, dans l’exercice de ses fonctions, 
une sévérité de principes que vous avez déjà pu reconnaître.
« Souvenez-vous, disait-il à son fils, que vous êtes un juge 
a chrétien, et que vous rendrez un jour compte de vos ac- 
» tions et omissions à ce Dieu éternel, juge des vivants et 
» des morts.

ii Ne soyez pas prompt à prendre une résolution et à for- 
» mer votre opinion, mais pesez lentement et mûrement les 
» raisons de part et d’autre ; plusieurs choses paraissent 
i> bonnes, claires et justes à la première vue , qui, étant 
» mieux considérées, se trouvent fausses.

ii Ne soyez ni opiniâtre ni attaché trop fort à vos opinions; 
a ne présumez pas de votre capacité; vos collègues auront 
» autant ou plus d’esprit et de science que vous, et Dieu pér
il met souvent, pour punir ces vaines présomptions , que le 
« moins habile donne la meilleure opinion.

i> A l’égard des parties, soyez d’accès facile; entendez-Ies 
a avec patience, répondez leur sagement et doucement, sans 
i> les brusquer, lors même qu’ils sont importuns; observez 
ii surtout ceci à l’égard des parties et des malheureux qui 
» sont dans l’afiliction, fussent-ils tels par leur faute. N’ou- 
» bliez ni la veuve ni l’orphelin, autant que la raison, l’équité 
» et la justice le permettent.

ii Ne craignez pas les grands; que le riche et le pauvre vous 
» soyent égaux; les larmes du dernier ne doivent pas vous 
ii attendrir, ni l’argent du riche vous éblouir.

» Souffrez enfin avec patience les incommodités de votre 
» emploi et les importunités des plaideurs; leur sort est 
» assez à plaindre et assez malheureux pour en être touché 
» de compassion (35). »

L’ordonnance de 1604 n’était qu’une loi de procédure et. 
pour achever la lâche qu’il avait entreprise, Wynants devait 
encore enseigner le droit coutumier à son fils. Il prit donc 
pour point de départ le commentaire de Louis le Grand sur 
la coutume de Troyes, et il y ajouta des remarques qui ont 
été publiées après sa mort, et qui seront toujours un excel
lent guide pour les questions coutumières du Brabant. Vous 
avez eu souvent, Messieurs, l’occasion d’y recourir et de les 
mettre en rapport avec les Décisiones Brabantice, que Wy
nants avait recueillies pour son usage personnel; on a joint à 
la seconde édition un petit traité qu’il avait écrit sur la pra
tique criminelle (36).

Tous ces ouvrages annoncent un magistrat austère, un 
jurisconsulte profond, et ils donnent au pouvoir civil, un 
nouveau défenseur : « On doit tenir pour règle fixe, inalté- 
» rable et certaine, dit Wynants (37), que tous conciles pro- 
» vinciaux et synodaux, tels qu’ils puissent être, ne doivent 
» être reçus ni tenir iorcc de loi, s’ils n’ont été agréés et 
» approuvés par le prince ou par le gouvernement en son 
» nom... Les ecclésiastiques s’y étendent souvent au préju- 
n dice de l’autorité royale et de ses sujets, et c’est pour cette 
» raison que les conseils et les ministres du prince ne doi- 
ii vent rien négliger pour les contenir dans leurs bornes. Si 
» on laissait agir ce peuple de Dieu selon sa fantaisie, les 
» souverains seraient bientôt dépouillés de plusieurs beaux 
» fleurons de leur couronne, et il s’établirait peu à peu une 
n république indépendante du prince dans ses propres Etats, 
» Tanta est imperandi libido! » Wynants, d'un autre côté, 
avait déjà soutenu à l’occasion des troubles de Bruxelles, les 
principes de Van Espen sur le droit d’asile; il avait même

(33) Remarques sur l'ordonnance de 1604, chap. 10, n® 4.
(34) Art. H, 62, 78, 98 et 122.
(35) Nous extrayons ces paroles d’une instruction que Wynants adressa de 

Vienne à son fils Henri-Guillaume, peu de jours après la nomination de ce der
nier.

(36) T ractntnsdepublicisjudiciii*  stve de ordine ac modo procedendi in crim ina- 
Bibliothèque royale, n* 24,700.

(37) Me'moire sur U Constitution des Pays-Bas, chap. XI, § 5.
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provoqué par ses rapports l’ordonnance royale du 20 mai 
1700, qui donnait gain de cause à l’autorité judiciaire (38).

Nous croyons, messieurs , en avoir dit assez pour vous 
faire connaître le magistrat, le législateur et l’homme d’Etat ; 
mais, la mémoire de Wynants réclame quelque chose de plus. 
On l’accuse assez généralement d’avoir participé au jugement 
d’Anneessens, qu’on représente comme un martyr de la li
berté, quoique de graves désordres aient amené sa condam
nation. Si nous devions nous expliquer à cet égard il serait 
facile d’établir que les doyens avaient foulé aux pieds le règle
ment additionnel et les arrêts du Conseil de Brabant qui en 
ordonnaient l’observation; que le cours de la justice avait été 
suspendu par leurs exigences; que le pillage de 1718 avait 
porté la dévastation jusques dans l’hôtel du chancelier; qu’en- 
fin, si AnnCcsscns a dû se défendre lui-même, c’est parce- 
qu’on n’accordait jamais de conseil aux personnes accusées 
de crimes d'Ètat, fausse monnaie, meurtre ou incendie. 
Mais tout cela est étranger à Wynants, qui se trouvait au 
Conseil suprême depuis deux ans (39).

Wynants possédait cinq langues, il écrivait, nous ne di
rons pas avec la même pureté, mais avec la même facilité, 
le latin, le français, le flamand, l’italien et l’espagnol, et il 
affectionnait surtout l’ouvrage de Michel de Cervantes, dont 
il cite quelquefois le texte original (4). Peut-être lui avait-il 
emprunté l’habitude de recourir à des proverbes, et les ac
cès de gaîté qu’il se permettait sans détour quand il se trou
vait éloigné des affaires publiques. On conserve encore dans 
sa famille une lettre en vers et en prose qu’il écrivit à l’un 
de ses cousins, pendant les vacances de 1714, pour déplorer 
en style burlesque un événement dont Bruxelles avait été 
le théâtre. 11 s’agissait de la tour de l’église de Saint-Nicolas 
qui s’était écroulée peu de temps auparavant :

« Je chante d'ane tour (disait Wynants) le malheur déplorable ;
» Je ne le ferais pas si ic n'étais à table 
s Où l'on se fortifie à l'aide de bon vin,
* Et où l'on fait des vers sans rimes et sans fin.
» Mortels qui m'écoutez ayez l'âme attentive ;
» baissez-vous attendrir à ma muse plaintive. »

Wynants racontait ensuite les malheurs occasionnés par 
cet événement et il disait que la tour avait écrasé :

.............- mille et trois rats
» Autant de maigres que de gras,
* Dont les deux tiers étaient femelles ;
» Et d'ane mort non moins cruelle 
a Périrent neuf mille souris.
» Vingt chiens, trente chats noirs et gris,
» Item nombre infini de mouches 
3 Dont quatre-vingt étaient en couches \
3 Un hibou pendant qu'il filait,
3 Chauve-souris qui allaitait 
t  Deux chats-huants prêts pour la danse,
3 Six étourneaux faisant bombance. »

Malgré notre admiration pour Wynants , nous sommes 
loin, messieurs, de considérer les écarts de son imagination 
eomme des modèles de poésie. Mais vous ne le connaîtriez 
que d’une manière imparfaite, si vous ne le suiviez pas en 
dehors des fonctions publiques; et voilà pourquoi M. Dupin, 
dont l'autorité est si imposante, n’a pas négligé, à l’égard de 
Pothier , ce qu’il appelle lui-même « de bien petits détails 
» dans la vie d’un si grand jurisconsulte (41). »

Wynants mourut à Vienne le 8 mars 1732 , après avoir 
subi de cruelles épreuves. L’aîné de ses fils était mort en 
1727; il avait perdu, en 1726, un autre fils avocat au Con
seil de Brabant (42), et les persécutions religieuses en avaient 
exilé un troisième. La plus jeune de ses filles (43) épousa, 
en 1739, le président Neny; elle a encore un descendant en 
ligne directe dans la personne de M. le comte Adelin de 
Licdekerke, appelé à la représentation nationale par les 
élections du mois de juin.

L’empereur d’Autriche avait donné à Wynants le titre de 
comte pour le récompenser des services qu’il avait rendus à 
l’Etat. Mais une distinction plus flatteuse vint honorer sa 
vieillesse: Van Espen mourant lui abandonna ce qu’il avait

(38) De Laury, p. 11S.
(39) Il y était entré en 1717 et Anneessens n'a été jugé et poursuivi qu'en 1719.
(49) Article 22 tics instructions données à son fils Henri-Guillaume de Wynants.
(41) Dissertation sur la vie et les oavrages de Pothier, p. 136.
(42) Goswin Arnold de Wynants, mort à 31 ans, le 3 février 1726.
4̂3) Alhcrline Isabelle de Wynants, née à Bruxelles, le 9 novembre 1706.

de plus précieux , la défense de sa mémoire et de ses écrits: 
« Si superstitem mei memoriam, lui écrivait-il (44), measque 
» hicubrationes ad commune bonum, site ad rem ecclesiœ et 
» patriœ pertinere judicetis, eas vestrœ tutelœad extremum 
» commendo ; » et ce pieux mandat proclamait la supériorité 
de Wynants mieux que ne pouvait le faire un titre de no
blesse. Il complète l’éloge du magistrat qui bravait les pas
sions populaires et les vengeances religieuses et qui ne crai
gnait pas de rappeler au souverain lui-même que la justice 
est le premier devoir des rois.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

D euxièm e Cham bre. — P rés id en ce  de 91* Jonet.

VILLE DE BRUXELLES.— CHEMIN DE RONDE.— TRAVAUX PUBLICS.— 
CHEMIN.— ALIGNEMENT.— DOMMAGES.

Le territoire de la commune de Bruxelles comprend le chemin de 
ronde.

La commune est responsable vis-à-vis des propriétaires riverains des 
travaux dommageables qu'elle laisse exécuter par des tiers dans les 
chemins publics qui lui appartiennent.

Le propriétaire d’un bâtiment construit sans autorisation n’a droit à 
aucune indemnité, lorsquej par le changement de niveau de ce che
min, l’accès au bâtiment est devenu plus difficile ou impossible. 

Quoique la contravention aux lois sur la voirie soit prescrite, la 
commune peut lui opposer, pour repousser son action en indemnité, 
le vice de sa possession.

(la  v il l e  DE BRUXELLES C. VAN DEN SCHILDE).

Les faits de cette affaire ainsi que le jugement dont appel 
ont été rapportés par la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , t. V , p. 88. 
Le Tribunal de Bruxelles avait donné gain de cause à l’in
timé, mais la Cour a réformé.

Arrêt. — « Attendu qu’il est démontré par les pièces pro
duites par la ville appelante, et notamment par l’acte de l’adminis
tration communale de la ville de Bruxelles du 10 mars 1824 , et 
l’acte d’échange passé devant le notaire J. B. Vanderlinden, de ré 
sidence à Bruxelles , le 17 mars 1831, approuvé par la dite admi
nistration le 16 avril suivant, dûment enregistré, et les croquis 
figuratifs joints à ces actes, que le bien situé à Saint-Gilles,au bou
levard extéricurde Waterloo, entre la rue de l’Église et le dit bou
levard extérieur, bien qui donne matière au présent procès, pro
vient de la ville de Bruxelles, qui l’a échangé contre d’autres biens 
mentionnes au prédit acte de 1851 ;

» Attendu que,d’après ce dernier acte, il est constant que la pro
priété de l’intimé touche au nouveau chemin de ronde, et que, 
comme tous les autres propriétaires riverains , il a les droits qui 
dérivent de cette position sur le chemin qui le longe ;

» Attendu qu’il résulte d’un arrêté royal du 21 novembre 1824, 
point qui d’ailleurs n’est pas contesté, que la ville est propriétaire 
du dit chemin de ronde qui est une dépendance de sa juridiction;

» Attendu que l’on ne pourrait prétendre que la ville ne devrait 
pas répondre des travaux qui s’opèrent journellement sur ce che
min à son vu et su , puisque personne ne peut les exécuter sans 
son consentement ou son approbation ;

» Attendu que la ville appelante est donc responsable des dom
mages-intérêts que ces travaux ont causés à l’intimé du chef de sa 
propriété dont question, soit avant, soit depuis l’intentcmentde 
l’action ; mais que, pour apprécier ces dommages, l’on ne peut avoir 
égard qu’à l’état où cette propriété se trouvait lors de l’échange 
prémentionné, et aux changcmens que son propriétaire aurait pu 
lui faire subir en se conformant aux lois et règtemens sur la ma
tière ;

» Attendu qu’il s’agit donc dans l’espèce d’examiner comment les 
bâtimens du chef desquels indemnité est réclamée ont été con
struits par l’intimé ;

» Attendu que, pour parvenir à faire clôturer sa propriété , il 
s’est adressé, en 1838, à l’administration de la commune de Saint- 
Gilles, laquelle lui a accordé un alignement à cette fin ; que, s’é
tant de nouveau adressé à celte administration en 1839, dans le 
but de pouvoir bâtir une maison, celle-ci lui accorda de nouveau un 
alignement, mais sous des conditions que l’intimé n’a pas cru de
voir observer , ne tenant aucun compte surtout de celle qui lui im
posait l’obligation d’obtenir l’approbation de l’autorité locale de la 
ville de Bruxelles ;

(■St) Lettre du 2 octobre 172G.
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« Attendu que l'alignement en question devait être soumis a 
cette dernière administration , puisqu’on effet, la compétence pour 
accorder cette approbation, aussi bien que celle des façades, se rè
gle, non d’après la propriété privée et le territoire sur lequel on 
élève les constructions, mais d’après la propriété publique et le ter
ritoire de la rue ou chemin qui se trouve borné par la construc
tion que l’on veut élever; puisque c’est ce caractère de voie publi
que qui rend l'alignement et l’approbation de la façade néces
saires;

» Attendu que l’intimé, ne s’étant adressé à l’autorité locale de 
Bruxelles, ni en 1838, ni postérieurement, c’est en contravention 
aux dispositions législatives existantes que les constructions pour 
moins-valuc desquelles il réclame une indemnité ont été érigées ; 
et que, si d’un côté, on peut considérer comme prescrites l’action 
tant publique que civile résultant de cette contravention , il n’en 
est pas moins vrai que, quel que soit le laps de temps écoulé, il 
n’est jamais permis d’argumenter d’un délit pour servir de point 
de départ à l’acquisition d’un droit, ni de s’en prévaloir, alors 
surtout que c’est par forme d’exception que le vice de la possession 
est opposé, ainsi qu’il arrive dans l’espèce ;

» Attendu que, put on supposer que l’intimé aurait du se mettre 
complètement en règle en sollicitant son alignement de l'adminis
tration communale de Saint-Gilles, il pourrait paraître rigoureux 
qu’il dût, ayant été de bonne foi, souffrir dans scs intérêts; mais 
qu'il serait d’un autre côté souverainement injuste de faire pâtir 
l’administration appelante de faits qui lui sont étrangers et dont 
l’appréciation légale lui aurait été soustraite , tandis que, confor
mément aux lois sur la matière, elle aurait dù être soumise à ses 
délibérations ;

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que c’est à tort que le 
premier juge a ordonné une expertise pour faire constater les dom
mages qu’auraient éprouvés les bâtimens érigés en délit, et que les 
faits posés par l'intimé dans un ordre subsidiaire sont irrclevans ;

« Attendu que, d’après les rétroactcs, la demande d’indemnité 
est fondée seulement sur l’existence des bâtimens;

» La Cour, entendu M. le substitut du procureur-général Kev- 
m o l e n  en son avis, sans avoir égard aux faits posés par l’intimé, 
met le jugement a quobi néant; émendant, déclare l'intimé, deman
deur originaire, non-fondé en son action, le condamne aux dépens 
des deux instances, ordonne la restitution de l’amende.» (Du6aoùt 
1847.—Plaid. M M " D uvigneaud  c. d ’A g uilar).

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE-COUR DES PAYS-BAS.

MENDICITÉ. —  CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. —  RÉUNION DANS UN 
DÉPÔT. —  ÉTRANGER.

Le mendiant avec circonstance aggravante. et le mendiant étranger 
comme tout autre, doivent être à l’expiration de leurs peine ren
fermés dans un dépôt de mendicité.

La disposition finale de l’art, 274 du Code pénal est applicable au 
cas de l’art. 27(5.
La Cour de Drcnthe avait condamné pour mendicité en 

réunion, deux Allemands, à la peine de six mois de prison, 
sans ordonner leur réclusion après l’expiration de ce terme 
dansundépôt demendicité.

Pourvoi par le procureur-général.
A rrêt. — Attendu que l’art. 276 du Code pénal se rapporte évi

demment à l’art. 274 du même Code, qui prescrit en règle géné
rale l’envoi au dépôt de mcndicitéde toute personne qui serait trou
vée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement 
public destiné à obvier à la mendicité ; qu’on ne saurait admettre 
chez le législateur l’intention de traiter avec plus de faveur ceux 
qui mendient en réunion ou avec quclqu’autre circonstance aggra
vante que ceux qui mendient sans aucune circonstance de ce genre ; 
qu’on ne peut attribuer cette conséquence à l'omission dans l’art. 
276 de la prescription contenue dans l’art. 274;

» Attendu qu’il importe peu à la question que les défendeurs 
soient étrangers, puisque l’art. 274, en ordonnant d’une manière 
générale l’envoi au dépôt, ne distingue pas entre les étrangers et les 
nationaux. (Du 18 mai 1847.)

PROCES CELEBRES-
PROCÈS DE LA FAMILLE SIRVEN (1).

« ... Quel était cependant l’état dans lequel se présentait la pro- 
cédurcau moment de cette communicationPQuelles charges sérieuses

(I) V. BBLG’çra  J udiciaire, V, p 1204.

tous ces nombreux témoins avaient-ils apportées à la justice à l’ap
pui de l’accusation dirigée contre la famille Sirvcn: Le projet d’ab
juration d’Elisabeth, son état mental, les mauvais traitemens et les 
menaces que le dessein qu’elle avait manifesté lui avait attirés de la 
part de ses parens , tels furent les points principaux sur lesquels 
vinrent s’expliquer les témoignages. On ne rencontre en effet dans 
la procédure l'énonciation d’aucun fait matériel et direct qui sc rap
porte à la consommation du prétendu crime dont Elisabeth avait 
été victime. Or, quelle est la conviction qui devait résulter, sur ces 
divers points, des dires des témoins entendus? — Le désir d’Élisa
beth de se convertir à la religion catholique u’était pas douteux. 
Le projet d’abjuration de Marc-Antoine Calas ne fut établi que par 
des indices peu graves dans la procédure instruite contre son père. 
Ici, il ne pouvait être sérieusement contesté. Mais Élisabeth n'é- 
tait-cllc pas folle? — Tout ce que nous avons déjà dit pour consta
ter cette folie a été révélé par de nombreux témoins. La démence 
d’Élisabeth éclata dans le couvent : on ne pouvait la révoquer en 
doute ; mais la maladie mentale de cette pauvre fille persista après 
sa sortie du couvent, et la suivit à Saint-Albi. Cela résultait, d’une 
manière non équivoque, des déclarations de nombreux témoins de 
Castres, parmi lesquels figurait le médecin qui lui avait donné des 
soins; cela résultait, pour le séjour d’Élisabeth à Saint-Albi, des 
dires de la plupart des témoins, et particulièrement des deux con
suls. Plusieurs voisins, cependant, vinrent déposer qu’après sa sor
tie du couvent des Dames-Régentes Élisabeth s’était rétablie, et 
qu’ils l’avaient vue plusieurs fois jouissant de tout son bon sens...

» Mais en mettant de côté les contradictions flagrantes qui sc re
marquent dans quelques-unes de ces déclarations, pouvaient-elles 
balancer ces actes d’hébétude ou de folie rapportés par des person
nes irréprochables ? Ces déclarations ne pouvaient-elles pas d’ail
leurs s’expliquer par les intervalles lucides qui venaient quelque
fois ramener Élisabeth à elle même? Des témoins en assez grand 
nombre attestèrent aussi qu'Élisabeth s’était souvent plainte à eux. 
des mauvais traitemens que scs parens lui faisaient subir à raison 
de scs projets d’abjuration ; deux ou trois autres déposèrent de pro
pos menaçansou de voies de fait dont, à l’occasion de scs disposi
tions religieuses, Élisabeth avait été l’objet de la part de son père 
ou de sa mère, et ces témoins déclaraient les avoir entendus ou vus 
eux-mêmes. Ces dépositions diverses pouvaient-elles avoir une in
fluence sérieuse? Les plaintes d’Élisabeth devaient être écartées, 
comme insuffisantes , car cette jeune fille était folle, car, dans sou 
extravagance, elle pouvait rattacher à ses désirs de conversion les 
mesures de sûreté que son état mental commandait à la famille, car 
plusieurs témoins attestaient qu’Elisabeth leur avait avoué que ses 
parens ne l’avaient jamais maltraitée. Les propos et les voies de 
fait rapportés par les autres témoins ne pouvaient avoir aucune 
valeur en présence des déclarations des deux consuls de St.-AIbi, 
qui disaient avoir vu plusieurs fois Sirvcn et sa femme prodiguer 
leurs caresses à leur fille; en présence de ces témoignages du vi
caire Bel et du subdélégué de Castres, desquels il résultait que Sir- 
ven, loin de s’opposer à la conversion de sa fille, avait offert plu
sieurs fois de la livrer à qui voudrait sc charger de l’y préparer, 
en prenant la responsabilité de son entretien et de sa surveillance.

» Ainsi, dans cette procédure froidement étudiée, pour nous que 
la distance soustrait facilement à l’impression de toute prévention 
contemporaine, il ne se trouve ni preuve matérielle ni preuve mo
rale qui put sérieusement faire considérer les Sirvcn comme auteurs 
ou complices du prétendu crime auquel Elisabeth avait succombé. 
Il n’est pas besoin d’ajouter que si, dans le début de l’information, 
les démarches et les paroles inconsidérées de l’avocat Jalabcrt, et 
l’enlèvement du cadavre, auquel il paraissait du reste que Sirvcn 
n’avait nullement participé, avaient pu faire naître de fâcheuses 
préventions, et rendre aux yeux du juge une instruction de plus en 
plus nécessaire, ces faits ne pouvaient, finalement, être d’aucun 
poids comme preuve de culpabilité.

» Mais, hâtons-nous de le dire, les preuves du crime lui-même 
manquaient dans le procès aussi complètement que les preuves de 
la culpabilité. Alors, comme aujourd’hui, c’était une vérité élémen
taire que toute accusation criminelle ne peut reposer que sur un 
corps de délit préalablement et positivement démontré. Or, quels 
documcns venaient établir ici qu’Elisabeth était morte victime d’un 
crime? Les deux experts avaient déclaré dans leur rapport que la 
jeune fille avait été jetée morte dans le puis, après avoir été proba
blement étouffée, et leur opinion avait donné lieu à ccttchypothèse, 
que l’on trouve indiquée dans les monitoircs, que, dans la nuit du 
lo  au 16 décembre 1761, Elisabeth, attirée hors de la maison par 
son père, revenu tout exprès du château d’Aiguefonde, avait été 
étranglée ou étouffée par lui, et jetée ensuite dans le puits (1).

(I) Plusieurs pcrsouues du château avaient étd entendue». L ’alib i de Sirven
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» Eli bien! comment les deux experts de Mazamet justifiaient-ils 
leurs conclusions? Leur rapport, ne craignons pas de le dire, est 
une œuvre déplorable où l’on ne sait ce qui l’emporte de la légèreté 
ou de l’ignorance. Il mérite d’être signalé dans les annales de la 
médecine légale et de la justice comme l’un des exemples les plus 
douloureux des erreurs fatales auxquelles les magistrats peuvent se 
laisser entraîner, en négligeant de ne recourir, dans des cas graves 
et difficiles , qu’à des hommes expérimentés et prudens. — Elisa
beth avait été trouvée dans le puits : les experts avaient à recher
cher si elle s’y était précipitée cllc-mémc, ou bien si elle avait été 
précipitée par une main meurtrière. De quelle manière cette tâche 
fut-elle remplie par eux?

» Ils constatent d’abord un gonflement sur la partie de l’os fron
tal. Que signifiait ce gonflement? Était-il accompagné de quelque 
ecchymose ou de quelque fracture du crâne? Les sieurs Gallet-Du
plessis et Husson ne le disent point : pour le vérifier, ils ne procè
dent à aucune dissection. Loin de là, après avoir mentionné ce gon
flement, ils disent, trois lignes plus bas, qu’ayant examiné la tête, 
ils n’y ont reconnu aucun coup ni contusion. — Le rapport conti
nue en constatant que la tète tournait en tout sens comme si elle 
ne tenait point aux vertèbres. C’était là un désordre grave, qui 
d’ailleurs pouvait être le résultat d’une chute volontaire, et que 
les experts auraient dû s’appliquer à vérifier avec le plus grand 
soin. Mais les experts ne procèdent à aucune dissection spéciale ; 
ils se contentent, pour constater la luxation, de la présomption qui 
était résultée à leurs yeux des simples mouvemens de la tête. — 
Cependant, une vaste ecchymose se montrait dans la région du cou, 
et particulièrement sur la partie gauche et un peu postérieure. Les 
experts la vérifient par une dissection des muscles. Mais quelle 
raison devait la rattacher plutôt à l’action d’une main meurtrière 
qu’à la chute violente et volontaire d’Élisabeth sur un corps dur? 
N’cxis tait-il point une relation naturelle entre celte ecchymose et la 
luxation presque constatée par les experts? C’est ce que le rapport 
ne dit point. Les experts attestent seulement qu’on n’a pu recon
naître aucun vertige de serrement avec une corde ou aveo un autre 
instrument.

» Ces diverses lésions furent les seules que les experts relevèrent 
sur le cadavre d’Élisqbrth. Elles n’étaient point évidemment suffi
santes, d’après la manière dont ils les avaient constatées, pour 
leur révéler les traces d’un crime : ils se bornent aussi sur ce point 
dans leur rapport à déclarer qu’Élisabeth , si elle n’avait point été 
étranglée avec une corde ou avec un autre instrument, avait pu 
être étouffée par quelque moyen. Mais le crime qu’ils n’attestent 
qu’avec hésitation sur ce point, ils se hâtent de l’affirmer sur un 
autre de la manière la plus positive, en ajoutant qu'il est certain 
qu'Élisabeth a été jetée morte dans le puits.

« Or, qu’elles sont ces explorations qui ont donné aux experts 
cette certitude? à quelles expériences ont-ils eu recours pour cons
tater que la jeune fille n’était pas morte par suite de l’immersion ? 
Point d’ouverture du crâne, point d’examen des poumous, point 
d’autopsie, en un mot. Mais les experts constatent qu’ils ont prati
qué une incision au-dessous de l’ombilic, et que cette ouverture n’a 
point laissé échapper la moindre goutte d’eau. Aux yeux des sieurs 
Gallet-Duplessis et Ilusson, cette expérience était concluante à 
l’effet d’établir que Élisabeth ne s’était point précipitée dans le 
puits elle-même, « car dans ce cas, ajoutent-ils, son ventre et scs 
intestins se seraient trouvés remplis d’eau, qui, croupissant dans 
cette capacité, en aurait coulé par l’incision, et tous les solides re
lâchés auraient flotté dans l’eau contenue dans le ventre... «

h Tel fut le rapport qui, trop aisément accueilli, vint plonger 
une famille entière dans un abîme d’infortunes. — Mais, au sujet 
de cette pièce, la procédure révèle un fait plus monstrueux encore, 
s’il est possible, que les énormités que nous venons de signaler. 
Lorsque, un an après, les sieurs Husson et Gallet-Duplessis furent 
récolés, le premier persista dans les conclusions de la relation. Le 
sieur Gallct-Duplcssis déclara, au contraire, qu’il savait bien, à 
l’époque où il l’avait rédigé, que l’incision pratiquée sur le ventre 
du cadavre ne pouvait avoir pour effet, dans l’état de la science, de 
constater si Elisabeth était ou non morte noyée, mais que, par 
condescendance pour le chirurgien Husson, qui soutenait avec en
têtement l’opinion opposée, il avait cru devoir lui céder.

o II n’était donc nullement justifié qu’Élisabeth eût succombé à 
un crime; il n’était que trop bien prouvé, au contraire, et par la 
nature et la situation des lésions qu’on avait trouvées sur le cada-

n’clait pas invinciblem ent justifié par leurs dires. Il en résultait que Sirven était 
entré dans sa chambre, pour se coucher, vers m in u it, et qu’on l’avait ensuite vu 
sortir de cette chambre le lendemain matin nu po in t du jo u r , il n’élait pas rigou
reusement impossible q u e ,  dans l’ intervalle, Sirven se fut rendu à SaintAlbi.

vrc, et par l’état de démence de la jeune fille, et par toutes les cir
constances de la disparition , et par la déclaration de ces deux té
moins qui avaient vu plusieurs fois, et notamment la veille de cette 
disparition, Élisabeth s’approcher de ce même puits où clic fut 
trouvée, et se livrer, en le regardant, à des gestes étranges, qu’une 
mort volontaire l’y avait seule précipitée.

» Après avoir, comme nous l’avons déjà dit, consacré une année 
entière à la visite du procès, le procureur fiscal ne pensa point 
ainsi ; pour lui, non-seulement Sirven et sa femme, mais scs deux 
filles, qui sont cependant à peine nommées dans l’information, 
étaient suffisamment convaincues du meurtre d’Élisabeth; et en 
conséquence, le 9 février 1764, il conclut à ce qu’ils soient tous les 
quatre condamnés, savoir : Sirven, à être rompu vif sur la place 
de Mazamet, et son corps brûlé vif et réduit en cendres, et icelles 
cendres jetées au vent; la femme Sirven, à être pendue et étran
glée jusqu’à ce que mort s’ensuive; les deux filles, à être présentes 
à l’exécution de leurs père et mère, après quoi bannies à perpé
tuité de la ville et juridiction de Mazamet.

» Quels motifs déterminèrent ces terribles et solennelles réqui
sitions? Quels sont les faits de la procédure admis ou rejetés par le 
magistrat qui les formula? Par quels raisonnemens était-il arrivé à 
se former la conviction intime qui dut les inspirer? Quelles charges 
résultaient à scs yeux de l’instruction contre les deux sœurs d’Eli
sabeth? Pourquoi, s’il les considérait comme complices d'un crime 
si épouvantable, ne requérait-il contre elles qu’un simple bannisse
ment hors de la juridiction de Mazamet? Nul ne peut répondre à 
ces questions. Aujourd’hui, les faits qui sont considérés par les 
magistrats comme faisant charge contre l’accusé, avant d’être arti
culés dans des débats oraux et contradictoires, sont déjà posés et 
développés dans divers actes de la procédure écrite. Il n’en était 
pas de même autrefois. Réquisitions et sentences se retranchent 
pour ainsi dire dans un effrayant laconisme. C’est comme le mar
teau qui sc lève et frappe; c’est comme le couperet qui tombe. 
Ainsi fut condamné Calas par les magistrats du Parlement de Tou
louse ; ainsi furent condamnés les Sirven par les magistrats de 
Mazamet.

Quoique simple juge seigneurial, le juge de Mazamet avait la 
haute justice, à laquelle était attaché le droit du sang, le droit du 
glaive : jns gladii. Sa sentence, rendue le 29 mars 1764, avec le 
concours du viguier delà ville de Dulac et du juge de Scrdalle, sc 
conforma aux conclusions du procureur fiscal, sauf cette seule dif
férence, en ce qui concerne Sirven, que la potence fut substituée à 
la roue.

» A la marge de cette sentence, on lit la taxe suivante : « Pour 
» le rapport, gratis pro republica, et pour les opinans, voyage, sé- 
» jour et retour, 16 écus sol à prendre sur les biens ou effets de 
» Sirven. »

a Après avoir été autorisée le S m ai, par une ordonnance déli
bérée du Parlement, l’exécution par effigie des condamnations que 
nous venons de mentionner eut lieu sur la place publique de Maza
met, le I I septembre suivant.

« Nous l’avons déjà d it, Sirven et les siens avaient pris la 
fuite dès le 20 janvier 1762. Ils s’étaient dirigés vers Genève; mais, 
avant d’atteindre le terme de leur course, que de terreurs , que de 
dangers, que de souffrances!... Au moment de leur départ, la 
femme de Sirven était malade, et l’une de ses filles, celle qui était 
mariée à Castres sc trouvait enceinte de plusieurs mois : leurs jours 
furent souvent exposés aux plus grands périls, au milieu des neiges, 
des précipices et des montagnes escarpées, à travers lesquels, dans 
cette saison rigoureuse, ces pauvres femmes étaient obligées de 
poursuivre leur roule. La dernière tomba plusieurs fois de cheval, 
e t . par suite de ces nombreuses chutes, clic eut à lutter dans son 
accouchement contre d’atroces douleurs. Après avoir été forcés de 
se séparer, Sirven, sa femme et scs deux filles n’arrivèrent succes
sivement en Suisse que dans les mois de mai ou de juin suivans. Là 
du moins leurs infortunes ne devaient point tarder à appeler sur 
eux les plus vives sympathies Ils sc présentèrent à Voltaire, alors 
retiré à Fcrncy, et, déjà occupé à poursuivre la réhabilitation de 
Calas, condamné et supplicié le 9 mars précédent. « Figurez-vous, 
» disait-il à Damilavillc, en lui écrivant plus tard sur cette pre- 
» mière entrevue, figurez-vous quatre moutons accusés d’avoir 
» mangé un agneau; voilà cc que je vis. Il m’est impossible de vous 
» peindre tant d’innocence et tant de malheur. » Cc ne fut cepen
dant que deux ans après, lorsque la nouvelle de la sentence pronon
cée par les juges de Mazamet lui fut parvenue, et que, d’ailleurs, 
l’innocence de Calas eût été proclamée par la chambre de l’hôtel des 
requêtes, que la sollicitude du dictateur de Fcrncy commence à 
s’émouvoir sérieusement en faveur des Sirven.

s II ist curieux de suivre depuis celte époque jusqu’en 1771, à
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travers ces lettres innombrables de la correspondance générale de 
Voltaire, les préoccupations ardentes et passionnées qui le ramè
nent sans cesse à l'affaire Sirven. De même que, dans les années 
antérieures la révision de la procédure Calas, l’annulation delà 
sentence prononcée contre Sirven par les juges de Mazamet est pour 
lui une pensée fixe. Comment expliquer ces vives préoccupations? 
Nous ne voulons pas contester, nous nous empressons de procla
mer au contraire , que cette chaleur déployée dans la défense 
d’hommes injustement condamnés, avait son principe, au fond du 
cœur de Voltaire, dans les élans généreux d’humanité. Mais com
ment ne pas être convaincu aussi que pour l’auteur du Diction
naire philosophique et des L'ttres à d’Alcrnbcrt, les deux affaires de 
Calas et de Sirven furent, qu’on nous permette ce mot, une bonne 
fortune que la haine qu’il avait vouée au catholicisme devait être 
heureuse d’exploiter. « Il faut réussir à l’affaire de Sirven comme 
à celle de Calas ; écrivait-il à Damilavillc, le 29 avril 1703. Ce 
serait un crime de perdre l’occasion de rendre le fanatisme exé
crable. » « L’affaire de Sirven me tient au cœur, disait-il quelques 
mois après à la marquise de Florian , mais elle n’aura pas l’éclat 
de celle de Calas, il n’y a eu malheureusement personne de roué (1). »
<i Cette affaire agite tout mon âme : les tragédies, les comédies ne 
sont plus rien, écrivait-il encore au comte d’Argental (2). » Toute 
l’Europe retentit bientôt aussi, grâce à l’incroyable activité de sa 
plume, des infortunes de la famille Sirven. Ce journal universel, 
qui part tous les jours de Ferney , en fait parvenir le récit jusque 
dans les Cours les plus reculées. Pensionné d’abord par les conseils 
de Berne et de Lauzunuc, Sirven ne tarde point à recevoir des se
cours pécuniaires du roi de Prusse, du roi de Pologne, de l’impéra
trice de Hussie, du roi de Danemark; et quand Voltaire apprend 
la nouvelle de cette dernière offrande , il s’écrie dans son enthou
siasme spirituel: « J ’ai brelan de rois quatrième... Il me faut ga
gner la partie (3). »

» Cependant, à quel moyen recourir pour faire réformer la sen
tence des juges de Mazamet et proclamer l'innocence des Sirven ? 
Suivant les règles ordinaires, la contumace devait être purgée de
vant les mêmes juges, à moins que, pour cause de suspicion légi
time, ils ne fussent dessaisis de l’affaire. Mais l’autorité supérieure 
à laquelle on devait s'adresser pour obtenir celte dernière déci
sion , était le parlement de Toulouse. Or, on le comprend aisé
ment, Sirven et scs amis devaient dans ce moment avoir peu de 
confiance dans la réussite de l’une ou l’autre de ces deux tentatives.

« La décision de la chambre de l’hôtel des requêtes, intervenue 
en faveur de Calas, avait rencontré des résistances très-vives de la 
part du Parlement de Toulouse, et la cause de cette Cour souve
raine était encore plaidée avec chaleur dans des écrits qui, au mi
lieu de ces contrées surtout, devaient soulever une grande agita
tion. On résolut alors de présenter une requête pour demander de 
nouveaux juges à ce même conseil du roi qui, par son arrêt prépa
ratoire du 7 mars 1763, avait donné le signal de la réhabilitation 
des Calas, et l’on sent combien, aussitôt que cette résolution eut 
été arrêtée, l’ardent protecteur de Sirven devait employer d'efforts 
pour en assurer le succès.

» Élic de Beaumont, le même avocat qui avait déjà si heureu
sement défendu les Calas, s’était chargé du mémoire dont devait 
être accompagnée la requête de Sirven. Voltaire n’a point de repos 
que ce mémoire ne soit terminé et publié. C’est lui qui en fournit 
d’abord les matériaux, en obtenant, on ne sait trop comment, sur 
les lieux , une copie des principales pièces de la procédure ; c’est 
lui qui transmet à Elie de Beaumont les explications que ce dernier 
éprouvait souvent le besoin de demander à Sirven. Mais toutes ccs 
pièces sont remises, toutes les explications données, et le mémoire 
ne parait point. Il faut voir alors les inquiétudes de l'illustre vieil
lard, et ses impatiences, quelquefois acrimonieuses, envers l’avocat 
de Sirven. Pendant dix-huit mois que le factum se fait attendre, il 
le tourmente et le harcèle. « Je tremble, écrit-il à Damilavillc, que 
« M. de Beaumont ne se décourage. Je vous conjure d’exciter son 
» zèle (4). » Il se met pendant ce temps en rapport avec scs amis 
de Paris, parmi lesquels, on le sa it.il comptait les hommes les^ 
plus puissans. Le duc de Choiseul, le duc de Praslin, le comte et 
la comtesse d’Argental, la duchesse d’Enville reçoivent de ses re
commandations (5) : le membre du Conseil qui devait rapporter 
l’affaire en reçoit aussi. Il demande en même temps à Grimm des 
instructions pour que le mémoire, aussitôt qu’il paraîtra, puisse 
obtenir dans toute l’Allemagne le plus grand retentissement (6).

(1) Lettre du 7 novembre 17G3
(2) Lettre du 10 février 1768.
(3) Lettre à Damilavillc, du 9 février 1767.
{-!) Lettre du 12 juillet 1766.
(a) Voyez lettre du 13 septembre 1766.
(>) Lettre du 13juin 1766.

Tous ces efforts devaient cependant être inutiles, du moins auprès 
du Conseil du roi. Le mémoire d’Élic de Beaumont parut enfin, ac
compagné d’une consultation signée par dix-neuf avocats (7): Sirven 
se rendit même secrètement à cette époque à Paris : mais, dans les 
premiers jours de février I7G8, sa requête fut rejetée. Elle devait 
l’être, la décision qui l’aurait admise, contrairement à toutes les rè
gles, n’aurait été qu’un outrage gratuit pour le Parlement de Tou
louse. On devine quelle impression la nouvelle de cet arrêt produisit 
sur Voltaire. « Le malheur de Sirven fait le mien, écrivait-il, je 
» suis encore atterré du coup; sa famille mourra des coups de 
ii barre que Calas a reçus. »

« Sirven rentre peu de temps après à Ferney. Plus d’une année 
s’écoule pour lu i, sinon sans consolation, du moins sans nouvelle 
espérance. Il lui importait cependant d’obtenir le plus tôt possible, 
par la purge de sa contumace, une réformation de la sentence qui 
l’avait frappé.

» Cette sentence avait prononcé la confiscation de scs biens, et 
le 11 septembre 1769 devaient s’accomplir les cinq années à l’expi
ration desquelles cotte confiscation allait devenir définitive (8). 
Mais l’homme éminent et généreux qui le protégeait ne s’endormait 
point. Après l’arrêt du Conseil du ro i, ses yeux s’étaient tournés 
vers Toulouse, et bientôt de nombreux correspondons sont chargés 
par lui de l’informer de tous les événemens qui pourraient amener 
de la part du Parlement des dispositions moins défavorables que 
celles qu’il avait appréhendées jusque là. L’abbé Audra , chanoine 
et professeur d’histoire; le marquis de Bélestat; l’avocat Sudrc, 
l’un des courageux défenseurs de Calas; le cardinal de Bernis, sont, 
à Toulouse ou dans les environs, ceux que sa plume infatigable et 
passionnée a plus particulièrement intéressés au sort de Sirven. Le 
prince de Bcauveau, sur sa prière avait lui-même recommandé l’af
faire au procureur-général. C’est à la suite de ccs nouveaux efforts 
que, dans les premiers mois de l’année 1769, on annonça à Voltaire 
qu’un changement qui s’était opéré peu à peu dans l'esprit des ma
gistrats de Toulouse semblait promettre les meilleures chances à la 
cause de Sirven. « On me mande, écrivait-il au comte d’Argcntal,
» que le Parlement de Toulouse est devenu une académie de phi- 
» losophes (9). »

■> Sur ces bonnes nouvelles, Sirven quitte Ferney plein de con
fiance, pour aller se constituer prisonnier à Mazamet. Il partit seul. 
Ses deux filles restèrent en Suisse, attendant le résultat du voyage, 
peut-être imprudent, de leur père. Su femme était morte de dou
leur après avoir protesté à son lit de mort, comme Calas sur la roue, 
de son innocence.

b Ce ne fut que plusieurs mois après, et sur les nouveaux reu- 
scigncmens dont il jugea convenable de s’entourer dans le pays 
même, que Sirven se rendit à Mazamet.

b II se constitua prisonnier dans la prison seigneuriale de cette 
ville, le 31 août 1769, et demanda, par le ministère d’un huissier, 
à être interrogé de suite. Mais, nonobstant cette sommation, l’inter
rogatoire de Sirven fut suspendu jusqu’au 2 septembre, les officiers 
de Mazamet ayant, ainsi que l’avait ingénument annoncé le greffier 
qui avait recula copie de l’exploit, été retenus jusqu'à ce jour par 
diverses foires qui avaient lieu dans les environs.

« Immédiatement après ce premier interrogatoire, dans lequel, 
suivant la règle et l’usage de cette époque. Sirven prêta, en plaçant 
sa main sur les Saints-Evangiles, le serment de dire la vérité (10), 
les confrontations furent commencées.

b C’est par la confrontation que. dans l’ancien système de la pro
cédure écrite, l’accusé était mis directement en contact avec les 
témoins dont les dires faisaient charge contre lu i, et était admis 
soit à les reprocher, soit à discuter leursdépositions (11). Cette en
trevue de l’accusé avec les témoins avait lieu en présence du juge 
chargé de l’instruction. L’accusé ne pouvait être autorisé à se faire 
assister d’un conseil que dans quelques affaires spéciales formelle
ment désignées par l’ordonnance (12).

» Cinquante témoins furent confrontés avec Sirven, et cette con
frontation dura seize jours. Les procès-verbaux qui en font connaî
tre le résultat sont peut-être la partie la plus intéressante de cette 
volumineuse procédure.

» Dans diverses lettres, Voltaire présente Sirven comme un

(7) Ce mémoire est dans le Barreau français. Voir de quelle manière Voltobr 
l'apprécie dans ses lettres des 30 janvier et 2 février I7G7 à Damilaville et à 
lil. Chardon qui avait rapporté l'affaire devant le Conseil.

(0) Voy. lit. 17 de l'ordonn. de 1670.
O Lettre du 27 février 1769.
( 10) Les témoins prêtaient serment dans la même forme, sauf les ecclésiastiques, 

qui le prêtaient en portant la main sur leur poitrine.
(11) Vov tit. 13 de l'ordonn. de 1G7J.
(12) Vov,ordonn. de 1G70, tit. 14, art. 8.
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homme dont les malheurs avaient affaibli l’intelligence (1). Il n’y 
parait point à la manière dont Sirvcn discute contradictoirement 
avec les témoins ceux de leurs dires qui pouvaient être invoques 
contre lui. 11 lui arrive souvent par sa fermeté, par la précision de 
scs souvenirs, par l’habileté avec laquelle il rapproche, pour en 
faire ressortir les contradictions, les diverses parties d’une déposi
tion, de convaincre le témoin d’inconséquence ou de mensonge, et 
de l’amener même à une rétractation.

n Mais, c’est surtout dans sa confrontation avec le sieur Gallet- 
Duplessis que Sirvcn nous donne des preuves de son sang-froid et 
de son intelligence : le chirurgien Ilusson était mort. Il avait ainsi 
échappé aux humiliations auxquelles, malgré son ignorance pré
somptueuse, la discussion détaillée de son rapport ne lui aurait que 
difficilement permis de se soustraire. Son collègue n'avait pas été 
aussi heureux. En passant à Montpellier, Sirven s’était muni d’une 
consultation de médecins et chirurgiens de cette ville, lesquels, on 
le sait, n’avaient pas eu à sc donner beaucoup de peine pour rele
ver les déplorables erreurs et les non moins déplorables légèretés 
des deux médecins-légistes de Mazamet. Sirven s’était pénétré de 
leurs observations, et je me figure que le sieur Gallet-Duplessis 
dut éprouver d’abord un bien grand étonnement, en présence de 
cette science médicale du vieux fcudisle, qui se déploya tout à 
coup devant scs yeux, et dont il ignorait la source. C’est un spec
tacle pitoyable que celui de cet homme, aux prises avec l’argumen
tation de Sirvcn, tremblant et balbutiant entre les fautes qu’il con
teste et les erreurs qu’il avoue. En suivant attentivement, dans la 
procédure, les détails de cette confrontation, ou comprend qu’elle 
dut être pour le sieur Gallet-Duplessis, par les remords qu’elle ne 
pouvait manquer de susciter dans son âme, un commencement d’ex
piation de ce funeste rapport du 4 janvier 1792, dont le sieur Hus- 
son son complice avait déjà été appelé à rendre compte devant 
Dieu.

» Ces confrontations furent suivies d’un dernier interrogatoire. 
C’est celui qui, dans les affaires qui pouvaient entraîner peine afflic
tive, portait le nom d’interrogatoire sur In sellette. Il était subi par 
l’accusé en présence des juges qui devaient concourir à la sentence 
définitive.

■> Aux termes de l’ordonnance, cette sentence aurait pu encore 
être précédée d’une information nouvelle et spéciale relative aux 
faits justificatifs que Sirven" aurait jugé convenable d’articuler. 
Dans l’ancienne procédure criminelle, la preuve des faits justifica
tifs était la dernière concession faite par le législateur au droit de 
défense. Mais celte preuve ne pouvait avoir lieu que lorsqu’elle 
avait été préalablement autorisée par le juge. Sirven ne crut pas 
avoir besoin de recourir à cette ressource suprême. Son innocence 
lui paraissait suffisamment démontrée par l’instruction même di
rigée contre lui en son absence.

» Sa confiance fut déçue, du moins en ce qui concerne le procu
reur fiscal. Ces fonctions étaient encore remplies par le même ma
gistrat qui les avait exercées de 1762 à 1764. Comme à cette der
nière époque, il demeura convaincu de la culpabilité de Sirvcn. 
Mais, chose étrange, lui qui, en 1764, avait requis le supplice de 
la roue ctdu bûcher,ne dcmandaitplus contreSirvcn d’autre peine, 
pour un crime si grand, qu’un bannissement de dix années hors de 
In juridiction de M asamet... De pareilles réquisitions peuvent-elles 
sc comprendre?

» Mais les juges de Mazamet ne suivirent point les inspirations 
du procureur fiscal. Parmi eux, deux sur trois avaient participé 
aux condamnations de 1764. Par une sentence du 16 novembre 
1769, ils prononcèrent la mise hors d’instance de Sirven, et le ré
tablirent dans la possession de scs biens, tout en le condamnant 
aux frais de la procédure contumaciale. Sirvcn fut mis en liberté 
le lendemain, mais il ne voulut point se soumettre à la dernière 
disposition de la sentence. Il s’empressa d’en interjeter appel de
vant le Parlement de Toulouse, et cet appel fut accueilli.

» Pendant que ces dernières procédures suivaient leur cours, 
V o lta ir e , du fond de son château de Ferney, n’avait pas un ins-- 
tant perdu de vue son client de Mazamet. Il continua jusqu’à la fin 
à l’assister de ses conseils, de ses recommandations et de son or. 
Bientôt Sirven put se rendre auprès de lui pour lui témoigner sa 
reconnaissance, et reprendre scs deux filles, dont son relaxe devait 
aussi faire cesser l’exil.

« Tel fut le dénoùment de cette cause célèbre.
» Nous serions nous abusé sur le degré d’intérêt qui devait s’at

tacher aux divers faits qu’elle révèle, lorsque nous avons entrepris 
de la reproduire sous vos Veux dans ce discours par lequel vos 
usages nous commandaient d’inaugurer la reprise de vos travaux?

(1) Voy. notamment lettre à 31 de Beaumont, du 18 mars I7G7, et lettre i 
rabbe Audra, du 4 septembre 1769.

o Nous disions en commençant que l’étude des vieux procès cri
minels pouvait présenter en général un double attrait et une dou
ble utilité, soit à cause des particularités de mœurs qu’ils retracent, 
soit à cause des anciennes formes judiciaires dont on y retrouve 
l'application. La procédure Sirven, que nous venons de dépouiller 
devant vous, ne tient-elle pas toutes ces promesses?

» Qu’ils sont loin de nous ces temps où les préventions religieu
ses, entretenues et exaltées entre les cultes dissidens par un échange 
continuel d'accusations et de récriminations passionnées, se répan
daient jusque dans le sanctuaire de la justice, et venaient, à l’insu 
même du magistrat, porter le trouble dans sa raison, et substituer, 
au fond de sa conscience, à la froide impartialité qui doit le diriger 
sans cesse, des préoccupations ardentes et exclusives!... Une seule 
question, adressée par le juge de Mazamet, à l’avocat Jalabert, dans 
l’interrogatoire que celui-ci fut appelé à subir comme prévenu de 
subornation de témoins, explique mieux que ne le ferait tout un 
livre, et l’esprit de l'époque, et les sentimens qui dominaient l’âme 
du juge dans toutlecours de la procédure Sirvcn. Ce juge demande 
à Jalabert : Pourquoi lui, qui fait profession de la religion catholi
que, s’est chargé d ’une affaire qui lui est directement opposée.

n Avocats, que répondriez-vous aujourd'hui à une question sem
blable, si toutefois elle pouvait vous être faite? Que diriez-vous, 
vous qui aimez surtout votre ministère pour cette indépendance et 
cette élévation généreuse qui vous font abriter sous votre toge 
toutes les infortunes, sans acception d'opinion ou de parti, que 
diriez-vous s i, lorsque des malheureux seraient venus implorer 
votre appui contre une accusation capitale, on venait pour fait de 
religion ou pour toute autre cause, vous reprocher comme un crime 
votre assistance et votre dévoûment ?

n Mais, non moins que dans les mœurs, quels changemens con
sidérables sc sont accomplis depuis la même époque dans les insti
tutions judiciaires, et particulièrement dans les formes de la procé
dure criminelle... Au système de cette procédure écrite et secrète 
dans laquelle les droits de la défense avaient été mesurés d’une 
main si avare, que de garanties solennelles et généreuses ont été 
ajoutées par nos lois modernes dans l’intérêt des accusés?... Le grand 
principe du débat oral et public, l’assistance d’un conseil devenue 
obligatoire, la discussion libre et contradictoire des charges dévelop
pées par le magistrat de l’accusation, 1 institution du jury, voilà les 
nobles conquêtes que commençaient à peine à entrevoir, il y a 
moins de cent ans, dans le vague de la spéculation, les esprits les 
plus avancées du dix-huitième siècle, et que nous voyons aujour
d’hui si largement et si loyalement consacrées par nos lois crimi
nelles.

» Est-ce à dire, Messieurs, que toutes ces sages précautions du 
législateur ne pourraient désormais être trompées, et que les mêmes 
circonstances ou des circonstances analogues venant à se produire, 
le retour des erreurs judiciaires qui ont déjà affligé l’humanité et la 
justice, serait en ce moment impossible? Elles seraient sans doute 
bien difficiles a concevoir sous l’empire de nos institutions; mais 
elles seraient possibles encore si les garanties qui résultent pour 
l’accusé des combinaisons et des épreuves de la procédure nouvelle, 
n’avaient pour complément et pour sanction d’autres garanties qui 
ne peuvent sc trouver ailleurs.

» Le travail du législateur est fini, sauf quelques améliorations 
d’une importanse secondaire qui seront encore appelées à perfec
tionner son œuvre. Mais le travail du magistrat sur lui-même, son 
dévoûment pur et tranquille à la mission qui lui est confiée, scs ef
forts constans pour discerner la vérité au milieu des obscurités qui 
si souvent l’enveloppent, la lutte persévérante de sa conscience 
contre ses propres faiblesses on contre l'influence des passions ex
térieures , seront, dans tous les temps, des conditions essentielles 
sans lesquelles les prudentes mesures de la loi pourraient quelque
fois devenir insuffisantes à éviter de nouveaux écarts dans l’adminis
tration de la justice criminelle.

« Tel est, à nos yeux, l’un des principaux cnscigncmcns qui ré 
sullent des deux affaires que nous avons rappelées dans ce discours. 
Si les magistrats se trompèrent, ils furent conduits à leur erreur 
beaucoup moins par les formes de l’ancienne procédure que par 
l’action puissante et délétère des préventions populaires dont ils 
étaient environnés.

» Ainsi, Messieurs , enorgueillissons nous des progrès que la ci
vilisation a apportés dans notre législation criminelle; mais soyons 
en meme temps bien convaincus de celte vérité : c’est qu’aujour- 
d’hui, comme toujours, le complément indispensable des lois les plus 
parfaites, dans l’administration de la justice, ce sont les lumières, 
la probité et l’indépendance des magisliats. »

lV.PniMEBIE DE VOUTEES FRÈRES. ÉDITEURS. RUE d ’àSSAUT, 8,
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre. — Présidence de M. W lIIems.
VENTE. ----  SOCIÉTÉ. —  ACTION. ----  INTERVENTION FORCÉE.

Lorsque les statuts d’une société charbonnière permettent à l’assemblée 
générale d’en prononcer la dissolutionj cette assemblée peut vala
blement ordonner en même temps que l’avoir socialjle charbonnage, 
sera vendu de gré à gré par les liquidateurs.

La vente qui s’en suit devient obligatoire pour les actionnaires ah - 
sensj alors même qu’ils ne signeraient pas l’acte de rente ou que cet 
acte serait signé par un co-intéressé, se portant fort pour tu s  J 
quoique sans mandat.

I l n’y a pas lieu de s’arrêter à l’allégation d’un actionnaire qu’il 
n’aurait pas été régulièrement convoqué à une assemblée sociale^ 
alors que cette allégation, dénuée de preuve, est pour la première 
fois produite en degré d’appel.

Le cote donné sous condition doit être compté pour former la majorité 
dans une réunion d’actionnaires^ si ta condition se réalise avant 
l’exécution de la mesure votée.

Le défendeur peut citer en intervention forcée ceux qui, ayant le même 
droit que le demandeur originaire, s’abstiennent néanmoins d’agir 
arec lui.

( PF. 111N C. MALBRl’N ET LE RIEU-DU-COEl R.)
Une assemblée générale des actionnaires du charbonnage 

de la Boule ordonna, le 2 septembre 1854, la vente de cette 
houillère, prononçant en même temps la dissolution de la 
Société.

Parmi les sociétaires figurait le Roi des Pays-Bas, repré
senté à l’époque de 1834, à titre de séquestre de guerre, par 
le domaine Belge. Le directeur des domaines, présent à la 
délibération, n’y accéda que sauf approbation du ministre des 
finances; néanmoins sa voix était nécessaire pour constituer 
la majorité qui, d’après les statuts, avait le droit de pronon
cer la dissolution.

Le ministre ratifia le 1er octobre suivant, et,le 14, le char
bonnage fut vendu de la main à la main,à la société du Rieu- 
du-Cœur. L’acte de vente fut signé pour les vendeurs par les 
administrateurs-liquidateurs de la société et par la plupart 
des sociétaires.

Au nombre de ces derniers se trouvait un sieur C. Mal
brun, qui signa, tant pour lui que pour les héritiers de son 
oncle, Jean Claude Malbrun.

Ce Jean Claude Malbrun avait en effet été propriétaire 
d’une part dans le charbonnage de la Boule, part que sa 
femme avait héritée et transmise à ses héritiers à elle, par 
l’effet de son décès, au moment de la dissolution. Charles 
Malbrun représentait d’ordinaire sa tante aux assemblées de 
la société : il en était aussi l’exécuteur testamentaire , mais 
il n’avait aucun mandat des héritiers.

En 1841, un héritier de la veuve Malbrun revendiqua 
contre la société du Rieu-du-Cœur sa part dans faction de 
la Boule, ayant appartenu à cette veuve, soutenant que Ch. 
Malbrun n’avait pu la vendre en 1834.

La Société du Rieu-du-Cœur appela Charles Malbrun en 
garantie. Ce dernier intervint au procès, accepta la garantie 
et mit en cause les autres héritiersde la veuve Malbrun,pour 
faire déclarer vis à vis de tous la vente de 1834 valable.

Devant IcTribunal de Mons,saisi du procès, Malbrun, tout 
en reconnaissant avoir vendu la chose d’autrui, soutenait 
qu’après la délibération du 2 septembre 1834, les héritiers 
de sa tante ne pouvaient se soustraire à l’obligation de laisser 
vendre le charbonnage par l’entremise des administrateurs : 
qu’ainsi, en les représentant à l’acte de vente, il n’avait fait 
qu’adhérer en leur nom à une chose qu’ils ne pouvaient em
pêcher. Enfin, il ajoutait, qu’cxécutcur testamentaire de la

veuve Malbrun, il avait pu vendre un meuble tel qu’une 
action dans un charbonnage.

Les co-héritiers du demandeur principal, appelés en cause, 
déclarèrent pour partie ratifier la vente critiquée. D’autres 
contestèrent à Malbrun le droit de les mettre en cause par le 
motif qu’ils ne réclamaient rien de lui.

Surce intervint le 12 août 1843, un jugement ainsi conçu:
J u g e m e n t . — » Attendu- qu’il n’a pas été méconnu que les de

mandeurs aient un 4;2320 pour leur part, dans une action du char
bonnage de la Boule, à titre d’héritiers institués de la dame Marie 
Thérèse Perin, décédée, veuve du sieur Jean-Claude Malbrun, de 
qui elle tenait celte action suivant les stipulations de son contrat de 
mariage;

« Attendu, qu’en répondant à la demande, la société du Rieu-du- 
Cœur a déclaré qu’elle avait acquis la quotité d’action revendiquée 
du sieur Charles-Dominique Malbrun, par acte reçu par le notaire 
Mathieu, à Mons, le 14 octobre 1854, ce qui justifierait suffisam
ment le bien fondé de son action en garantie contre ce dernier, si 
celui-ci n’était intervenu dans la cause, et n’avait déjà reconnu par 
acte d’avoué à avoué du 22 janvier 1842, qu'il était tenu à cette 
garantie et qu’il emprenait pour cette société;

» Attendu que, pour repousser les prétentions des demandeurs, 
le sieur Charles Malbrun intervenant a mis en fait, 1° que, par 
l’acte constitutif de la société de la Boule du 9 juin 1829, il a été 
stipulé en son art. 56 que la société pourrait se dissoudre de l’as
sentiment des trois quarts des actionnaires comptés à raison de 
leurs actions; 2° qu’en exécution de celte stipulation, la société, 
réunie en assemblée générale, le 2 septembre 1834, a résolu que 
l’exploitation de son charbonnage ne serait point continuée et qu’il 
serait mis fin à l’association par la vente de l’avoir social; 5° qu’en 
intervenant au contrat de vente du 14 octobre précité, il n’a fait 
que se conformer à une délibération sociale dont ce contrat devait 
être la conséquence nécessaire, et contre laquelle les demandeurs 
eux-mêmes n’auraient pu se pourvoir pur la voie de l’opposition; 
4° eidin, que, l’action revendiquée étant un meuble, il a pu la vendre 
en sa qualité d’exécuteur testamentaire avec saisine de la dame 
Perin, veuve du sieur Jean-Claude Malbrun, ancienne propriétaire 
de l’action transmise à la société du Rieu-du-Cœur;

n Attendu que les premier et second faits, posés par le sieur 
Malbrun,sont incontestables en présence des stipulationscontenues, 
tant en l’acte de société passé devant le notaire Thomas, de rési
dence à Bruxelles, le 9 juin 1829, que dans la résolution invoquée, 
du 2 septembre 1854, enregistrée à Mons, le 15 octobre même an
née, volume 86, folio 151 recto, case 6, par le receveur Qucning, 
qui a reçu 1' un franc 70 centimes pour droit et 45 centimes poul
ies additionnels, 2“ pareil droit pour l’autorisation de vendre, en 
tout quatre francs 29 centimes, et que eus faits n’ont d’ailleurs été 
déniés par aucune des parties ;

» Attendu, sur le quatrième de ces faits, que ledéfendeur Charles 
Dominique Malbrun ne peut disconvenir de n’être intervenu en 
l’acte de vente du 14 octobre 1834 que comme agissant tant pour 
lui que pour les représentans de Jean-Claude Malbrun, son oncle;

» Attendu que celle qualification, qu’il s’est donnée audit acte, 
exclut toute idée qu’il y serait intervenu en qualité d’exécuteur tes
tamentaire avec saisine de la dame Perin, veuve Malbrun, et 
qu’ainsi il ne peut y avoir lieu à examiner si c’est en cette dernière 
qualité qu’il a transmis l’action dont il s’agit par son intervention 
à l’acte précité;

» Attendu qu’il ne reste donc plus à examiner que la question 
de savoir si, en comparaissant comme il l'a fait, à la passation de 
cet acte, quoique sans mandat, à cet effet, de la part de ceux qu’il 
a déclaré représenter, il a transmis la propriété de faction en litige 
en manière telle que ces derniers ne seraient point fondés à la re
vendiquer;

n Attendu, à cet égard, que si en général celui qui comparait 
dans un acte pour y vendre la chose d’autrui, sans y être autorisé, 
ne peut transférer la propriété de celte chose, il est vrai aussi que 
le sieur Malbrun, comparaissant au contrat de vente du 14 octobre
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1834, pour lui et ses co-hériticrs se trouvait dans un cas spécial, 
et ne peut, à ce titre, être considéré comme ayant cédé de son chef 
à la société du Ricu-du-Cœur, les fractions minimes d’action qui 
appartenaient à ses co-héritiers, demandeurs;

» Attendu, en effet, que la société de la Boule ayant, en assem
blée générale du 2 septembre 1854, arrêté la vente de son charbon
nage, en observant pour cela les formalités prescrites par l’art. 36 
de son contrat constitutif du 9 juin 1829, le sieur Alalbrun et scs 
co-héritiers devaient nécessairement se conformer à cette résolu
tion prise à la majorité de soixante-dix-huit soixante-dix-neuvièmes 
d’action contre laquelle il n’y avait d’opposition possible;

» Attendu que cette résolution, qui a eu aussi pour objet la dis
solution de la société de la Boule et d’en ordonner la liquidation, 
étant obligatoire pour la généralité des porteurs d’actions de cette 
société, emportait implicitement avec elle l’obligation pour tous et 
chacun d’eux de concourir à la vente du charbonnage, objet de leur 
association dissoute, dès qu’on aurait trouvé un amateur qui voulut 
en faire l’acquisition ;

» Attendu que c’est pour satisfaire à celte obligation, que le 
sieur Alalbrun, qui, jusque-là, avait toujours représenté scs co-hé
ritiers aux assemblées et dans toutes les affaires où leur concours 
personnel était nécessaire, est intervenu au contrat du 14 octobre 
1854, tant pour lui-même que pour ses dits co-hériticrs, parmi les- 

-qucls se trouvent les demandeurs ;
» Attendu, qu’en stipulant pour ces derniers, il n’a fait pour eux 

que ce qu’ils auraient été tenus de faire comme lui et qu’il n’a fait 
ainsi pour eux, en cette occasion , que chose utile et profitable, 
puisqu’on les dispensant de comparaître dans cet acte, il leur a 
épargné les frais ou de procuration ou de déplacemcns coûteux et 
difficiles, peut-être en raison de leur nombre et de leur éloignement;

» Attendu que, si par suite de l’action en revendication, dirigée 
par les demandeurs contre la société acquéreur, celle-ci eût appelé 
non pas le sieur Alalbrun, mais la société venderesse elle-même pour 
la maintenir dans la propriété de la totalité du charbonnage qu’elle 
lui avait vendu, il n’est pas douteux que celle-ci, en vertu de sa ré
solution qui a décrété cette vente, aurait pu intenter, avec succès, 
une action contre les époux Grimart, pour les forcer à ratifier celte 
même vente qui n’avait eu lieu qu’en conséquence de cette résolu
tion qui, comme il a déjà été dit, était obligatoire pour eux et pour 
tous, ayant été légalement prise en vertu des statuts de la société;

» Attendu que celte considération seule donne la mesure du peu 
de fondemens de la prétention des demandeurs, et prouve combien 
ils sont fondes à prétendre se séparer de leurs co-associés pour rc- 
tenirou pourvendreséparément leursquotilés d’action, et démontre 
encore à toute évidence, qu’en, se portant fort pour eux, le sieur 
Alalbrun ne les a pas mis dans une position autre que celle dans la
quelle ils avaient été placés par la résolution dont il s’agit ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que ce n’a pu être 
qu’avec l’intention de faire chose utile pour ses co-hériticrs, en fai
sant ce qu'ils étaient tenus de faire eux-mêmes, que le sieur Alal
brun est intervenu et s’est porté fort pour eux au contrat du 14 oc
tobre 1834, et que dès lors ils ne peuvent être recevables ni fondés 
à revendiquer les quotités d’action qu’ils possédaient dans la société 
de la Boule sous prétexte qu’elles auraient été cédées par le sieur 
Alalbrun, sans y être obligé et avec préjudice pour eux ;

s Attendu, en ce qui concerne la demande dirigée par le sieur 
Alalbrun contre scs co-héritiers ou leurs représentons, autres que 
les demandeurs en cette instance et autres que ceux qui ont déjà 
approuvé sa gestion et admis le compte qu’il leur en a présenté, et 
qui a pour but de leur faire aussi admettre ce compte conjointe
ment avec les époux Grimart; que ce qui a été dit ci-dessus à l’égard 
de l’intervention du sieur Alalbrun en l’acte de vente du 14 octobre 
est applicable aux prétentions que ces derniers assignés pourraient 
élever des mêmes chefs que lesdits époux Grimart;

» Attendu que cette demande, étant dès lors fondée et connexo 
avec celle qui fait l’objet de la présente cause, il y a lieu de la join
dre à celle qui se trouve déjà inscrite aurôlegénéral de ce Tribunal 
sous le n° 2328 ;

» Attendu, qu’à l’égard du sieur Jacques Alalbrun, des représen
tons du sieur Nicolas Alalbrun, du sieur Alphonse Plisnicr, du sieur 
Germain Plisnicr et du sieur Édouard Piérart, respectivement re
présentés par AICS I I armig nies, et Sa n t ie , avoué,queles demandeurs 
se sont bornés à conclure contre eux, à ce qu’il leur soit donné acte 
de leurs dires et déclarations contenues en leurs conclusions;

» Par ces motifs le Tribunal, donnant acte à la société du Rieu- 
du-Coeur, de ce que le sieur Charles Alalbrun a déclaré emprendre 
pour elle, donnant acte aussi aux demandeurs des dires et déclara - 
tions des parties de APSantie ctde APHahmigme, joignantes causes 
inscrites au rôle général sous les n°‘ 2528 et 2914, et faisant droit 
entre toutes les parties, déclare les époux Grimart non recevables 
ni fondés en leur action en revendication contre la société du Rieu-

du-Cœür et contre le sieur Charles Alalbrun, assigné en garantie et 
intervenant pour elle, les déclare non plus avant fondés qu’à faire 
fruit de l’offre que ce dernier leur a faite de leur tenir compte de 
la somme qu’il leur revient pour leur part à titre de Sophie Perin 
dans le produit de la liquidation de la société de la Boule, a raison 
de l’action que possédait la veuve du sieur Jean-Claude Alalbrun ; 
déclare les défendeurs assignés à la requête du sieur Charles Alal
brun, non plus avant fondés qu’à faite fruit de la même offre.

Appel par le demandeur originaire et par les co-héritiers, 
ayant contesté le droit de Alalbrun à les forcer d’intervenir.

Sur appel le demandeur contesta la validité de la délibé
ration sociale du 2 septembre 1854. Il prétendit que les so
ciétaires n’avaient pas été régulièrement convoqués par le 
mode indiqué aux statuts, que la majorité requise pour lier 
la minorité n’avait pas été réunie, puisque le séquestre n’a
vait voté que sauf ratification; qu’enfin, en votant la dissolu
tion, la majorité ne pouvait autoriser la vente à l’amiable de 
l’avoir social, mais devait ordonner le partage, conformé
ment aux articles 1872, 81S et 1686 du Code civil. Faute de 
s’être conformée à ces principes, on ne peut dire que la So
ciété a vendu le charbonnage de fa  B o u le , le 14 octobre 1854. 
Les sociétaires comparaissant à l’acte ont seuls vendu leur 
part d’intérêt.

Les autres héritiers appelans reproduisaient leurs moyens 
de première instance.

A r r ê t . — « Attendu que , si l’on considère que les appelans 
n’ont pas proposé ce moyen devant le premier juge, qu’ils ne pro
duisent aucun adminiculo de preuve à l’appui, qu’ils ne demandent 
même pas à le vérifier, il s’en suit qu’il doit être rejeté;

» Sur le deuxième moyen :
u Attenduquc Pcspritetle texte des clauses,combinés, dn contrat 

du 9 juin 1829, attribuaient à l’assemblée générale le droit de dis
soudre la société et de vendre le charbonnage, ainsi qu’elle la fait;

» En ce qui concerne le troisième moyen, savoir le concours du 
séquestre des biens de la maison d’Orangc, à la décision du 2 sep
tembre 1854, qui a prescrit la vente du charbonnage :

» Attendu que, si ce concours n’a été donné par le directeur des 
domaines, à Mous, que sous réserve de l’approbation de son admi
nistration, cette approbation a été accordée le 1er octobre suivant; 
qu’ainsi donc, le 14 du même mois, quand la vente s’opérait, 78 
voixsur79 y consentaient,d’où il suit qu’il y a eu accomplissement 
de la condition requise par l’art. 56 du contratd’association, d’après 
lequel la dissolution de la société ne pouvait être décidée que par 
les trois quarts des actionnaires comptés à raison de leurs actions ;

» Sur le quatrième moyen, la mise en cause des parties reprises 
en l’exploit du 15 juin 1842 :

» Attendu qu’elle n’a compris que des personnes qui n’avaient 
pas jusque là été mises eu cause, mais qui, ayant identiquement le 
meme intérêt que les demandeurs originaires, auraient pu intenter 
successivement de nombreuses instances au demandeur en inter
vention pour faire décider précisément la question qui était soumise 
au Tribunal civil de Alons, et accumuler ainsi frustratoircmcnt des 
frais importons; que leur intervention, commandée par l’intérêt évi
dent de Alalbrun, doit donc être admise ;

» Par ces motifs et ceux exprimés au jugement dont est appel, la 
Cour, de l’avis de Al. l’avocat-général I’aider , met l’appel au 
néant, etc. » (Du 5 août 1 8 4 7 .— Plaid. A1AP8 J oly et AIauiuce, du 
barreau d’Avesnes (France), contre H a r u ig n ies , O r t s c è r e , O r tS 
fils  et D olez .)

COUR D’APPEL DE LIEGE-
2° Chambre. — Présld. de N . le conseiller Grandgagnage.
HALAGE. —  MEUSE. —  PROPRIÉTÉ DU RIV ERA IN .— INDEMNITÉ. —  LIT 

DE LA MEUSE.
Il faut assigner pour limite au Ut de la Meuse la hauteur moyenne des 

eau.r.
Le chemin dehalage,  ou marche-pied, de la Meuse est la propriété des 

riverains.
Ôn ne peut établir, sans les indemniser du préjudice, des ouvrages 

sur ce chemin, même avec l’autorisation du gouvernement. 
( f RANC KIG NOI  L L E  C.  LA SOC IÉ TÉ  C HA RBON NIÈ RE  DU ROMARIN K E S S A L L E ).

Le jugement et l’arrêt font assez connaître les faits du pro
cès intenté par le sieur Franckignoulle, propriétaire, domi- 
micilié à Jemeppe,à la Société charbonnière du Romarin Kes- 
salle, établie au même endroit.

Le 7 juin 1845, jugement de la première Chambre du Tri
bunal de Liège, ainsi conçu :

J ugem ent. —- » Dans le droit, il s’agit de décider si le deman
deur est fondé dans ses conclusions ?
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i) Attendu que, par arrête royal en date du 8 février 1839, la 
Société défenderesse a été autorisée, conformément à l’article 12 de 
la loi du 2 mai 1837 1° à établir un chemin de fer entre la bure 
du Bon-Buveur et la Meuse à Jcmeppe; 2° un second port de dé
chargement; qu’aux termes de cct arrêté le dit port devait être éta
bli de telle manière que le demandeur en soit gêné le moins pos
sible et qu’il conserve un libre accès de scs propriétés ; que ces 
travaux ont été exécutés par la défenderesse, conformément à la 
dite autorisation et sous la surveillance de l’autorité administrative 
à ce compétente ;

» Attendu qu’apres un préliminaire infructueux de conciliation, 
le demandeur a fait assigner la défenderesse devant ce Tribunal, 
aux fins de la voir condamner l°à  la suppression des travaux par 
elle exécutés ; 2° de lui faire défense de déposer à l’avenir des bois 
de construction et autres matériaux sur le marche-pied longeant le 
jardin du demandeur, et subsidiairement; 3° dans le cas où la des
truction ne serait pas ordonnée, voir dire qu’il sera procédé aux rè- 
glemens des indemnités, conformément à la loi;

» Que ces conclusions étaient fondées sur ce que la défenderesse 
aurait transformé en port de déchargement le marche-pied établi 
pour le service de la navigation le long d’une prairie appartenant 
au demandeur, sur ce que lofait du dépôt aggrave à son préjudice 
la servitude du marche-pied ;

« Attendu qu'il résultait de deux actes signifiés au procès par les 
parties sous les dates des 25 novembre et 5 décembre 1840,qu’elles 
étaient loin d’être d’accord sur les travaux exécutés par la défende
resse; que celle-ci prétendait en effet que ces travaux avaient été 
exécutés non sur le marche-pied de la rivière, mais dans son lit 
même, et que, loin d’avoir causé du préjudice au demandeur, ils 
lui étaient avantageux ; que, quant aux dépôts de bois et autres ma
tériaux, ils n’étaient que temporaires; qu’en ce faisant elle usait lé
galement de la servitude publique du marche-pied;

» Que les parties étant ainsi en désaccord sur les points capitaux 
du litige, le Tribunal, par son jugement du 0 février 1841, a or
donné une expertise pour vérifier les travaux exécutés et une en
quête, quant aux faits de dépôts de bois et autres matériaux; que 
ees expertises et enquêtes ayant eu lieu, il s’agit d’en examiner les 
résultats sur le point en litige; qu’en ordonnant les préliminaires, 
il n’a rien été préjugé ni reconnu par la défenderesse sur l’existence 
du marchc-picd ;

» Attendu, en ce qui concerne les dépôts de (bois et autres maté
riaux, que le Tribunal a imposé au demandeur l’obligation de 
prouver que ces dépôts avaient un caractère de permanence con
traire h l’usage auquel est destiné le marche pied des rivières navi
gables; qu’il ne résulte pas des enquêtes et contrc-cnquctcs, qui ont 
eu lieu les 12 et 29|mars 1844, queces dépôts aient été permanents, 
qu’au contraire, on ne laissait les bois sur le rivage que lorsqu’on 
n’avait pas le temps de les enlever immédiatement, et que la plu
part du temps, ils étaient, en sortant des bateaux, transportés dans 
le chantier de la défenderesse; que ce chef des conclusions du de
mandeur doit donc être rejeté;

» Attendu, en ce qui touche les travaux exécutés par la défende
resse, que le demandeur prétendait que ces travauxavaient été exé
cutés sur le marche-pied de la rivière qu’il revendique comme sa 
propriété, qu’il résulte au contraire du rapport des experts qu’ils 
ont été établis longeant le bord de la Meuse; que la bascule du port 
de déchargement n’est pas établie en face de la prairie du deman
deur; la poutre du côté d’aval qui sert de point d’appui à la bas
cule se trouve dans l’alignement de la haie servant de clôture cl de 
limites aux deux propriétés du demandeur et de la Société défende
resse, en sorte que la bascule se trouve entièrement vis-à-vis de la 
propriété de cette dernière;

« Que le mur de soutènement du dit port est établi dans le lit 
de la rivière et se prolonge le long du marche-pied vis-à-vis de la 
prairie du demandeur jusqu’à un tiers environ, en rampe inclinée, 
pour servir d’abordage que les perris ou murs de quai sont aussi 
établis vis-à-vis la dite prairie;

« Que le demandeur n’est donc ni recevable ni fondé à se plain
dre de ces travaux, puisqu’ils sont établis non sur sa propriété, 
mais dans le lit de la rivière meme, qui est la propriété de l’État 
et sur lequel il a pu, dans un cas général, ainsi qu’il en avait le 
droit dans l’espèce, d’après la loi du 2 mai 1837, autoriser certains 
travaux qu’il a jugés non-nuisibles à la navigation;

» Attendu, à la vérité, que les experts ont constaté que ces tra- 
vauxontété établis longeant le bord de la Meuse; partie sur le franc- 
bord, partie sur la propriété du demandeur, qu’il a été fait entre 
ces travaux et le franc-bord un remblai qui a augmenté la largeur 
du marche-pied et que par ce remblai le sol du marche-pied est 
maintenant plus élevé que celui du dessous de la prairie du dit 
demandeur qui est recouverte d’un fort remblai ;

«Que les dits experts décident que ces travaux ne sont pas,

quanta présent, nuisibles au demandeur, mais qu’ils l’empêchent 
de profiter de l’alluvion et de la récolte que cette parcelle de pré 
pouvait lui procurer; qu’ils estiment que l'indemnité qui devrait 
être accordée au demandeur, s’il y a lieu, suivant le régime des 
eaux et des extractions de mines doit être la même que les indem
nités payées par les concessionnaires des houillères en pareilles 
circonstances, qu’il s’agit d’examiner jusqu’à quel point cette opi
nion des experts est fondée;

h Attendu, en ce qui concerne l’alluvion, que si l’article 556 du 
Code civil accorde ce droit aux propriétaires riverains des rivières 
navigables, flottables ou non, ce droit ne peut paralyser dans les 
mains de l’État l’exercice de son domaine éminent de propriété sur 
ees rivières; qu’il a donc pu faire ou autoriser tous les travaux qui 
ôteraient aux riverains tout ou partie du droit d’alluvion, sans que 
ceux-ci puissent s’en plaindre, en supposant que l’alluvion soit im
possible et que ces travaux empêchent le riverain de jouir ulté
rieurement des attérissemens, ce qui est controversé ;

» Attendu, en ce qui concerne le inarche-pied, qu’il est certain 
que île tout temps, le chemin de lialagc était établi sur la rive op
posée, du côté de Scraing; que, sous l’ancienne coutume de Liège, 
la navigation nes’exerçait que d’un côté de la rivière,que le marche
pied n’a été introduit que par la publication de l’ordonnance de 
1609; qu’il faudrait, dès lors, qu’il fût établi qu'il a été pris sur la 
propriété du demandeur; qu’il est plus probable, au contraire, que 
ce marche-pied a été pris sur le lit de la rivière même, puisque, 
lorsque les experts se sont rendus sur les lieux en mars 1844, ils 
n’ont pu opérer parce que les travaux de la défenderesse étaient 
recouverts par les eaux, quoique la rive fût exhaussée; d’où il sui
vrait qu’avant les travaux, les eaux devaient couvrir ce terrain, 
même quand elles n’étaient pas à leur hauteur moyenne et que 
partant le marche-pied ferait partie du lit de la Meuse;

n Attendu que cette induction se trouve corroborée par le si
lence gardé par le demandeur sur les faits à lui articulés par l’acte 
du 16 décembre dernier, auxquels il n’a répondu, nonobstant des 
sommations réitérées, qu’ainsi, le demandeur est mal fondé dans 
tous scs chefs de conclusions. »

Franckignoulle interjeta appel de ce jugement, qui fut ré
formé par un arrêt ainsi conçu :

A r r ê t . — « Dans le droit, y  a-t-il lieu, en réformant le juge
ment dont est appel, d’allouer une indemnité à l’appelant ?

» Attendu que le demandeur appelant, pour fonder son action 
contre la Société intimée, prétend que les travaux exécutés par elle, 
sur le bord de la Meuse , l'ont été sur la propriété de lui-même, 
demandeur , propriété aboutissant à la rivière et formant une 
prairie ;

n Attendu que des actes de la cause et d’un état de faits recon
nus vrais par toutes les parties, il résulte que la prairie de l’appe
lant aboutit effectivement à la Meuse, qu’elle en est séparée par 
une haie continue et garnie de gros arbres ;

» Que cette haie se trouve remplacée dans quelques propriétés 
voisinesetnotamment vers Jcmcppe pardesmurailles plusou moins 
élevées, renfermant des jardins, des cours, ou supportant même 
des habitations, que l’usage du marchc-picd s’exerce naturellement 
en dehors de ces murailles, comme il est exercé dans l’espèce ac
tuelle, en dehors de la haie plantée sur la prairie de l’appelant; 
qu’enfin les ouvrages exécutés par la Société intimée et dont sc 
plaint l’appelant, occupent toute l’étendue du marche-pied, existant 
le long de la prairie ;

n Attendu que, si l’on combine cct état de choses avec les dispo
sitions de la loi, notamment l’art. 650 du Code civil, qui impose 
lemarche-pied aux propriétaires riverains à titre de servitude réelle, 
et prescrivent de ne planter ou bâtir qu’en laissant libre tout l’es
pace nécessaire à l’exercice de la servitude, il en résulte la pré
somption que le terrain ou marchc-picd est pris sur la propriété 
riveraine; que du reste cette présomption est généralement admise 
dans la doctrine et la jurisprudence;

» Attendu que la partie intimée, pour détruire l’effet de cette 
présomption et faire écarter l’action de l’appelant, cherche à établir 
que sur ce point delà Meuscle marche-pied a été établi et sc trouve 
pratiqué dans le lit même du fleuve; qu’ainsi les travaux par elle 
exécutés, du consentement de l’État,l’ont été sur une partie du do
maine public, et que dès lors le demandeur appelant n’est pas en 
droit de s’en plaindre ;

n Attendu qu’à l’appui de son système la partie intimée invoque 
uniquement cette règle du droit romain : ripam putatur esse, quœ 
plenissimum /lumen continet (L. 3, § 1er D, De fluminibus) qu’elle 
soutient par interprétation de cette loi que le lit de la Meuse doit 
s’étendre jusqu’au niveau des plus hautes eaux navigables avant le 
débordement; qu’ainsi dans la cause actuelle le terrain qui sert au 
marche-pied se trouvant atteint par le niveau de la Meuse il s’en 

* suit qu’il fait partie du lit de la rivière, qu’il appartient à l’État,
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et ne peut en conséquence former une dépendance de la propriété 
de l’appelant ;

» Mais attendu que la loi invoquée ne paraît pas avoir cette por
tée, qu’elle n’a aucunement pour objet d’établir les limites d’un 
fleuve relativement au domaine public, mais qu’elle contient une 
simple définition où le législateur explique ce qu’il faut entendre 
par rivage; que, s’il y déclare,|suivant l’interprétation des auteurs, 
que toute la partie déclive qui borde la rivière et qui la contient, 
constitue jusqu’à son point le plus élevé vers la plaine, le rivage 
proprement dit, il déclare en même temps dans un autre texte que 
le rivage est une dépendance non du domaine public , mais des 
fonds particuliers auxquels il adhère (proprietas riparum eorum 
est, quorum prœdiis hœrent.) (§ 4 insl. de rerum divisioné)-,

» Qu’ainsi, de la combinaison de ces textes, il y aurait plutôt à 
tirer une conséquence contraire au système de la partie intimée si 
le droit romain pouvait être applicable ;

» Mais attendu que la matière du domaine public et du régime 
des eaux se trouve traitée par les lois nouvelles, souvent incompa
tibles, ainsi que l’observe un jurisconsulte, avec les règles qui régis
saient sous la domination romaine les propriétés publiques, et par 
suite le droit de l’État sur les eaux courantes (Cu a m pio n m èr e , De la 
propriété des eaux courantes, n°28); que du reste rien ne justifie 
que dans nos pays, et en particulier relativement à la Meuse, la 
règle du droit romain ait jamais été appliquée dans le sens que 
l’intimé lui prête; que l’état de possession existant sur les bords de 
la Meuse proteste contre ce système, puisqu’il est constant que les 
propriétaires riverains ont toujours joui sans contestation des her
bages, osiers et autres productions du sol, croissant sur le talus des 
berges; que même, si le niveau des plus hautes eaux navigables 
devait être assigné comme limite au lit de la rivière, grand nombre 
de terrains, notammentdes îles, des îlots, et même des parties con
sidérables de terre plus ou moins basses se trouveraient faire partie 
de la Meuse et appartenirà l’Etat, tandisqu’ilestde notoriété publi
que que ces divers fonds constituent des propriétés particulières; que 
d’ailleurs ces grandes crues d’eau amenant la rivière à la limite extrême 
d’un commencement de débordement, ne sont qu’un état accidentel 
et passager; que ce serait donc prendre pour règle ce qui n’est véri
tablement qu’une exception que d’assigner pour limite au fleuve et 
au domaine public un niveau qui n’est rien moins qu’ordinaire, 
normal, habituel, et qui est loin de constituer la hauteur moyenne 
des eaux de la rivière; que la règle de la hauteur moyenne est donc 
la plus sûre et la plus rationnelle comme aussi la plus conforme à 
l’état de la Meuse et à la possession ;

» Attendu que la partie intimée n’a pas établi ni même allégué 
que le terrain servant au marche-pied, et sur lequel elle a fait exé
cuter des travaux fût au-dessous du niveau pris à la hauteur 
moyenne; que la présomption de propriété demeure donc entière en 
faveur de l’appelant; que même le rapport des experts déclare for
mellement que ces travaux ont été établis en partie sur sa propriété; 
que cette partie des ouvrages est manifestement toute la largeur du 
marche-pied le long de la prairie, et qu’eu égard à l’état des lieux, 
combiné avec les lois et ordonnances qui déterminent cette largeur, 
elle doit être de trois mètres au moins entre la haie et la Meuse;

» Attendu que, si l’Etat est en droit d’cxécuteroud’autoriser des 
ouvrages sur le marche-pied, soit pour mieux l’approprier à scs di
verses destinations, soit pour garantir les bords de la rivière ou 
pour toute autre cause nécessitée par le service des eaux, il est en 
même temps hors de doute qu’il y a lieu d’indemniser le proprié
taire du préjudice qui peut en résulter pour lui;

» Attendu qu’il est justifié à la cause que la Société intimée, en 
établissant un pilotage, en exhaussant notablement le terrain sur 
toute la longueur du marche-pied, et en faisant disparaître le talus 
des rives, a par ces travaux rendu beaucoup moins facile l’accès à la 
rivière, a de plus occasionné dans la prairie de l’appelant quelques 
bas fondsoù les eaux séjourneront dans les débordcmcns,et,en ren
dant tout à fait improductif le sol du marche-pied, a privé le pro
priétaire riverain des herbes et des osiers dont il pouvait profiter 
avant ces ouvrages; qu’ily a donc lieu de lui allouer de ces différons 
chefs une indemnité, laquelle, d’après les élémens du procès, peut 
être équitablement fixée à six cents francs;

» Attendu que, s’il ne peut être permis à la Société intimée de 
faire des dépôts permanens ou autres matériauxsur le marche-pied 
qui longe le jardin de l’appelant, ce dernier n’a pas établi suffisam
ment qu’il en eût été fait jusqu’à ce jour;

» Attendu, en ce qui concerne l'alluvion dont l’appelant prétend 
aussi perdre le bénéfice par suite des mêmes travaux, qu’il n’a nul
lement prouvé qu’il y eût apparence d’alluvion sur ce point de la 
propriété ni même que l’alluvion fût possible; qu’il n’existe donc à 
cet égard aucun dommage appréciable ;

s Par ces motifs, la Cour reçoit l’appelant opposant à l’arrêt par 
défaut du 19 novembre 1846, ce fait met l’appellation et ce dont

est appel au néant; émondant et sans avoir égard à la conclusion 
principale de l’appelant dans laquelle il est déclaré non-recevable ni 
fondé, condamne la Société intimée à indemniser l’appelant du pré
judice qu’elle lui a causé en faisant exécuter les travaux sur le 
marche-pied établi pour le service de la navigation de la Meuse, le 
long d’une prairie appartenant à l’appelant, sise à Jemeppe, joi
gnant d’un côté à la ruelle, dite du Pairay; d’un autre à Orban, re
présentant Lonliicnne; d’un troisième à la Meuse; d’un quatrième 
à Marcotty; fixe à 600 francs le montant de cette indemnité, con
damne en conséquence la Société intimée au paiement de cette 
son?me et aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de 
l’amende. « (Du 20 mars 1847. — Plaid. MM™ D e r e u x  e t  R obert 
(de Tilleurjc. F rère).

COUR D’APPEL DE COLOGNE*
LÉGATAIRE UNIVERSEL. ----  LEGS PARTICULIER. ----  CADUCITÉ. —

H ÉRITIER AB INTESTAT.

La disposition par laquelle le testateur, après avoir fait quelques legs 
particuliers, donne à quelqu’un le reste de ses biens ,  forme un legs 
universel.

Le legs particulier déclaré caduc écheoit au légataire universel et vie 
retourne pas ü l’héritier ab intestat.

( d e  LASSAL'LX e t  CONSORTS C .  MOMIEIM.)

Par son testament olographe du 18 janvier 1843, le ren
tier Félix de Welter de Cologne avait laissé un grand nombre 
de legs particuliers au profil de plusieurs églises et établissc- 
mens de bienfaisance. L’article 6 du testament était ainsi 
conçu :

« A mon cousin Théodore Fürth à Cologne, je donne ma 
» maison située dans la Schildergasse, n° 110, sous la condi- 
« lion qu’elle conservera son étendue actuelle et qu’aucune 
» partie n’en sera aliénée, de sorte qu’elle sera toujours pos- 
» sédée par un membre de la famille de Fürth; en cas con- 
n traire cette maison appartiendra à l’hospice des orphelins 
« de cette ville, lequel en emploiera les revenus pour I’en- 
ii tretien de l’école d’industrie. »

Le testament se terminait par la disposition suivante :
« Après déduction des legs qui précèdent et de ceux que 

» je pourrais faire encore, j’institue héritier du reste de mes 
» biens le sieur Henri Monheim à Cologne, que je charge de 
« l’exécution de tous les legs. »

Lorsque Fürth demanda la délivrance de la maison à lui 
léguée, Monheim la refusa par le motif que ce legs était nul 
comme renfermant une substitution prohibée. Sa demande 
fut déclarée non-fondée en première instance et en appel. 
L’hospice des orphelins de Cologne intenta alors une action 
en délivrance de la même maison se fondant sur ce que, sui
vant l’intention du testateur, elle devait appartenir à l’hos
pice dans le cas où Fürth ne pourrait pas la recueillir. Cette 
demande fut également déclarée non-fondée par deux déci
sions conformes.

Après ces deux procès, les sieurs de Lassaulx et consorts, 
de Coblence, héritiers ab intestat du défunt demandèrent la 
restitution du meme legs.

i. Le testateur, » disaient-ils, a disposé par legs particu
liers des objets les plus importans de sa fortune, notam
ment de ses immeubles; le défendeur a été chargé de l’exécu
tion de ces legs, et le legs du restant des biens du défunt, 
consistant en effets mobiliers, lui a été donné pour ses pei
nes et ses soins. Il n’est donc à proprement parler qu’exé- 
cutenr testamentaire et légataire à titre universel. Mais, 
quand même on le considérerait comme légataire univer
sel, le legs dont il s’agit, ne peut pas lui échoir, parce que, 
suivant la volonté présumée du testateur, il en a été exclu.»

Par jugement d u ler mai 1846, le Tribunal de Cologne re
jeta leur demande, se fondant sur ce que le legs fait au défen
deur n’était ni à titre universel ni à titre particulier, mais 
un legs universel, parce que le testateur avait disposé de 
tous ses biens en excluant scs héritiers ab intestat; qu’en cas 
de nullité des legs particuliers, et d’absence du droit d’ac
croissement, ils appartiennent au légataire universel qui en 
était grevé ; qu’au surplus, on ne pouvait inférer, ni des cir
constances, ni des termes du testament, que le testateur 
avait voulu dans tous les cas exclure le défendeur du legs en 
question.

Les demandeurs appelèrent de ce jugement. «D’après Far-
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ticle 9G7 du Code civil, disaient-ils, il faut dans toutes les 
dispositions de dernière volonté s’attacher plutôt à la volonté 
du testateur qu’aux termes dont il s’est servi. Il s’agit donc, 
avant tout de savoir ce qu’il a voulu donner à l’une ou l’au
tre des personnes gratifiées. Suivant la propre déclaration de 
l’intimé, faite au bureau des droits de succession, la succes
sion immobilière du testateur a été épuisée par des legs par
ticuliers, et il ne lui est resté que des valeurs mobilières s’é
levant à une somme de 3,011 thalers. La véritable^ intention 
du testateur était donc de ne laisser à l’intimé qu’une partie 
de ses effets mobiliers ; il y a donc dans l’espèce un legs à 
litre universel, aux termes de l’art. 1010 du Code civil. Le 
testateur dit, au commencement de sa disposition, que pour 
se conformer au vœu de ses père et mère et frères décédés, 
et pour obéir à sa propre volonté, il donne la plus grande 
partie de ses biens à l’église et aux établissemens de bienfai
sance; à la fin du testament il charge l’intimé de l’exécution de 
ces legs,etpour le récompenser de ses peines et doses soins, il 
lui donne une faible partie de scs biens mobiliers. Si le legs 
donné à l’intimé est un legs universel, il ne peut pas recueil
lir le legs annulé dont il s’agit; car il n’en était pas grevé : 
les legs particuliers ont d’abord été déduits de la masse, et 
ce qui restait lui a été donné. Il résulte évidemment des cir
constances que le testateur a eu l’intention d’exclure l’intimé 
de ce legs.En droit français, auquel la règle Nemo pro parte 
testatus, pro parte intestalus deceilere potest, est étrangère, 
la succession ab intestat et le legs universel peuvent exister 
l’un à côté de l’autre; le legs en question doit donc écheoir 
aux appclansenleurqualitéd’hcriticrs ab intestat du défunt.»

L’intimé répondait : « Ce qui constitue, d’après l’art. 1003 
du Code civil, le caractère essentiel du legs universel, c’est 
que le légataire a un droit éventuel à l’universalité des biens 
du testateur; il importe peu que le testateur ait fait des legs 
particuliers ou non; s’il y en a , ce sont des charges impo
sées au légataire universel. La nature du droit de ce dernier 
ne se détermine pas par l’étendue des avantages dont il jouit, 
mais par la manière dont il est appelé à la succession. La dis
position par laquelle le testateur, après avoir fait plusieurs 
legs particuliers, donne à quelqu’un le restant de ses biens, 
est un legs universel , parce que l’institué doit recueillir tous 
les biens, déduction faite des charges. D’après l’art. 1009 du 
Code civil, le légataire universel, quand même il serait en 
concours avec un héritier à réserve, est tenu de payer les 
legs. Il résulte de là que c’est aussi lui, et non pas l’héritier 
ab intestat, qui doit profiter de la nullité et de la caducité 
des legs particuliers. Si le testateur n’eût pas du tout disposé 
de la maison dont il s’agit, elle aurait appartenu depuis sa 
mort à l’intimé ; après l’annulation de cette disposition, il 
faut la considérer comme si elle n'avait jamais existé, l’obli
gation de délivrer cette maison vient à cesser. Rien ne prouve 
la volonté du testateur de donner éventuellement cette mai
son à ses héritiers ab intestat ; à plusieurs de ses héritiers 
ab intestat il n’a rien laissé, à d’autres il n’a donné que de 
faibles sommes d’argent. Il est probable que le testateur n’a 
pas songé au cas qui est arrivé. Même en supposant qu’il 
n’ait pas eu l’intention de donner la maison en question à 
l’intimé, on peut encore moins présumer son intention de la 
donner à ses héritiers ab intestat. Il faut donc résoudre la 
question dont il s’agit d’après les principes et les effets du 
legs universel, c’est-à-dire en faveur de l’intimé.

Le minislèrepublic conclut conformément au soutènement 
de l’intimé.

A r r ê t . — n Attendu que la disposition de l’article 21 du testa
ment du 18 janvier 1843 tombe sous l’application de l’article 1003 
du Code civil, puisqu’elle appelle l’intimé en termes non-équivoques 
à la succession de l’universalité, et non-seulement d’une partie ou 
de quelques objets des biens du testateur, et que les autres dispo
sitions du testament n’autorisent pas une interprétation contraire 
à la volonté du testateur;

» Que l’ordre dans lequel les dispositions ont été faites par le 
testateur n’a aucune influence sur le caractère de l’institution ni 
sur le rapport entre le légataire universel et les légataires particu
liers, et que l’on ne peut rien en inférer pour l’interprétation de la 
volonté du testateur;

» Qu’il importe donc peu que le testateur ait disposé , comme il 
l’a fait, du reste de ses biens, après déduction des legs particuliers,

ou qu’il ait d’abord ordonné le legs universel et qu’il l’a grevé 
après de plusieurs legs particuliers;

» Que la nature d’une disposition semblable dépend , ainsi que 
le démontrent les articles 1002 et suivans du Code civil, unique
ment de la manière dont le légataire est appelé, et non de l’étendue 
de ce qui lui a été donné, et qu’il est irrelevant qu’en réalité le 
testateur n’a donné qu’un legs qui n’excède pas la valeur des elfcts 
mobiliers ;

» Qu’il est vrai qu’en général le testateur a indubitablement la 
volonté ipie chaque légataire recueille ce qu’il lui a destiné, et que, 
dans l’espèce, le testateur n’a certes pas eu l'intention de donner la 
maison dont il s’agit à  l’intimé; mais qu’il s’agit ici d’une question 
tout à  fait dilférente, celle de savoir à  qui appartiennent les l e g s  

devenus nuis ou caducs, et si, dans l’espèce, après que le legs par
ticulier et la substitution dont il était grevé, ont été déclarés nuis, 
les objets de ce legs doivent être considérés comme appartenant au 
légataire universel;

» Qu'à cet égard le testament ne contient aucune disposition ni 
expresse ni implicite, et notamment qu’il n’appert point que l’in
timé devrait cire dans toutes les éventualités exclu du legs de cette 
maison, et que l’on peut avec plus déraison présumer qu’il a voulu 
en exclure les héritiers ait intestat;

» Qu’il faut donc, en absence de tout indice de l’intention du 
testateur, s’en tenir aux règles de la loi, et qu’il résulte de la défi
nition donnée par l’article 1003du Code civil, que le légalaire uni
versel représente la totalité des biens du testateur, que c’est lui qui 
est débiteur des légataires particuliers,auxquels ildoit la délivrance 
de leur legs aux termes des articles 1009, 1011,1014; que c’est 
donc aussi entre scs mains que doivent rester les objets des legs 
particuliers devenus nuis ou caducs ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, confirme le juge
ment dont est appel, etc. (Du 5 janvier 184'7. — Plaid. MM°“ Hoi.- 
t i i o f  c. K y l l . )

Observations. — Sur la deuxième question V. conforme: 
Arrêt de la Cour de cassation de France du 20 juillet 1809. 
—  T oullier , Droit c iv il, tome V, n° 679. —■ D uranton, 
Comment., tome IX, n° 4 9 3 .—  Z acbariæ , Droit civil, 
§ 711. — P othier , Traité des dispositions testamentaires, 
chap. 6, sect. 5, § 1.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
Présidence de M. I.ebrocqui.

TUTEUR. — PLACEMENT.
Le tuteur charge de l’exécution des dispositions autorisées par les

articles 1048 et suiv. du Code civil a te droit de s’opposer à un
placement qui, en définitive, pourrait n’être préjudiciable qu’aux
majeurs seulement.

( v a n  d e r  m e u l e x  e t  c o n s o r t s  c . c o p p e n s . )

Par testament mystique du 21 avril 1843, la dame Marie 
Livine Dockers, veuve du sieur Corneille Van Iloorde, ins
titua sa fille, Marie Van Iloorde, épouse de L. Van der 
Mculen, fabricant à Garni, légataire delà portion disponible 
de ses biens, et ce à charge de restitution au profit des enfans 
qu’elle laisserait à son décès.

Parmi les biens compris dans la substitution se trou
vaient une somme de 37,000 francs en argent comptant et 
plusieurs billets au porteur. Aux termes de l’article 1063 du 
Code civil l’emploi devait en être fait en déans les six mois, 
à dater de la clôture de l’inventaire et en présence du tuteur 
nommé à la substitution. La dame Marie Van Iloorde, épouse 
Van der Meulen, pour faire ce remploi, acheta au sieur Roels, 
peintre et vitrier à Gand, une maison, avec terrain et dépen
dances, y située, place du Marais, n° 12. La famille Van der 
Meulen occupait ladite maison à l’époque de cette acquisition, 
qui se fit au prix de 72,300 fr. y compris les frais ailerons 
à la vente.

M. Édouard Coppens, fabricant à Gand, en sa qualité de 
tuteur à la substitution faite par feu la veuve C. Van 
Iloorde, ne voulut ni accéder au remploi dont il s’agit, ni 
concourir à la passation de l’acte d’achat.

Dans ces circonstances, la dame Marie Van Iloorde, épouse 
Van der Meulen , par exploit du 26 novembre 1846, fit as
signer le sieur Édouard Coppens devant le Tribunal civil à 
l’effet d’y voir et entendre dire pour droit que l’acquisition 
de ladite propriété constituait un remploi valablement et 
utilement fait des deniers provenant du legs grevé de substi
tution et que, pour l’insuffisance des deniers comptons al
loués aux enfans dans l’acte de partage, la dame L. Van der
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Mculcn serait autorisée, sous la surveillance et avec le con
cours du tuteur à la substitution, à négocier les billets au 
porteur et en même temps les autres valeurs négociables, 
lésant aussi partie de leur lot et jusqu’à due concurrence.

A l’audience, Ed. Coppens, en sa qualité susmentionnée, 
déclara se référer à justice sur le mérite et le fondement de 
l’action intentée contre lui.

Toutefois, pour remplir les devoirs que la loi lui imposait et 
pour se mettre entièrement à couvert de la responsabilité 
écrite en l’article 1073 du Code civil, il présenta au Tribu
nal les observations suivantes :

1° Les fonds disponibles actuellement ne suffisent point à 
beaucoup près pour couvrir le prix de l’acquisition projetée.

2° Il faudra, pour payer le prixd’achat, réaliser des valeurs 
à échéances plus ou moins éloignées, et cette réalisation ne 
pourra se faire sans perte sur le capital.

3° La valeur des maisons de l’espèce de celle surtout que 
l ’on se propose d’acheter, est éminemment chanceuse, et sou
mise aux vicissitudes du commerce et de l’industrie.

4° Le prix de 72,500 francs offert pour la maison dont il 
s’agit parait exagéré.

Les avocats des parties ayant successivement développé 
leurs moyens et observations, le ministère public prit des 
conclusions que le Tribunal adopta par le jugement dont la 
teneur suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que la valeur des maisons, de l’espèce de 
celle surtout qu’il est question d’acheter, est extrêmement chan
ceuse et soumise aux vicissitudes du commerce et de l’industrie; 
qu’en outre le prix auquel les demandeurs prétendent l’acquérir 
est évidemment supérieur à sa valeur; qu’en effet, lors de l’adjudi
cation publique qui a eu lieu le 5 juillet 1845, alors que deux ac
quéreurs sérieux sc sont présentés, la maison dont il s’agit a été 
adjugée pour la somme de 51,000 fr.

» Attendu qu’à la vérité la dame veuve Van Hoordc, mère et 
belle-mère des demandeurs , a posé une surenchère du dixième et 
que, pour le prix de 57,300 fr. la maison lui est restée provisoire
ment adjugée le 22 décembre 1845; que, l’instance en surenchère 
ayant été reprise, la maison fut adjugée définitivement le 6 avril 
dernier, pour 62,000 fr. à M. Scrbruynx, lequel à la date du 9 avril 
suivant déclara pour command le sieur Roels-Burggraeve, vitrier 
et peintre en bâlimens à Gand; qu’il est en aveu que le sieur Roels 
n’a fait que prêter son nom et qu’en réalité l'acquisition a été faite 
par lui dans l'intérêt et pour compte des enfans Vandermeulcn ;

» Attendu qu’il suit évidemment de ce qui précède que la seule 
vente sérieuse est celle tenue par le notaire Van de Poele; que là la 
lutte s’est engagée entre des étrangers qui n’étaient poussés par au
cun sentiment autre que la valeur réelle de la propriété et qu'alors 
le prix ne s’est élevé qu’à 51,000 francs;

» Attendu que la surenchère de la veuve Van Hoordc est facile à 
expliquer; qu’en effet l’on conçoit que Vandermeulcn, qui vendait 
cette propriété volontairement, il est vrai, mais pour éviter les 
poursuites commencées par les créanciers inscrits,aitsu déterminer 
sa belle-mère à porter une surenchère; qu’il avait en cela un double 
but, d’abord d’avoir pour propriétaire une belle-mère sur laquelle 
il avait pouvoir et influence, et en second lieu de faire payer par 
elle la plus grande part possible des créances inscrites; qu’on ne 
peut donc s’arrêter au prix donné par la veuve Van Hoordc, prix 
donné par l'affection bien plus que par la conscience de la valeur 
plus forte de la propriété;

» Attendu que l’on ne peut s’arrêter davantage au prix de l’adju
dication définitive, puisque l’acquéreur n’est là que le prête-nom 
de Vandermeulcn et que celui-ci a trouvé bon d’enchérir jusqu’à 
62,500 francs, espérant sans doute que cette somme serait payée 
des deniers substitues et diminuerait ainsi d’autant le montant de 
son passif ;

« Attendu, en outre, qu’on ne peut concevoir l’avantageoul’uti
lité pour quatre enfans dont la fortune s’élèvera en tout à J20 ou 
130 millcfrancs, d’acheter en commun une maison pour le prix de
72.000 fr.; que c’est là évidemment une opération contraire à leurs 
intérêts;

» Attendu, enfin, que les faits et circonstances de la cause éta 
blisscnt que les fonds actuellement disponibles sont loin de suffire 
pour couvrir le prix de l’acquisition projetée; qu’il faudrait, pour 
le payer, réaliser des valeurs à échéances plus ou moins éloignées, 
réalisation qui ne pourrait s’effectuer sans perte sur le capital;

n Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï en audience pu
blique M. d e  W y l g e ,  substitut du procureur du roi. en son avis 
conforme, déclare les demandeurs non fondés en leur action, les 
condamne aux dépens. »

Le 8 mars 1847, l’épouse Van der Meulen, dûment auto
risée de son mari, Gustave et Mathilde Van der Meulen, en
fans majeurs et, pour autant que de besoin, le sieur Louis 
Van der Meulen exposèrent, dans une nouvelle requête 
adressée au président du Tribunal civil de Gand, que, lors du 
partage de la succession de la dame veuve C. Van Hoorde, on 
avait assigné dans le lot des biens grevés de substitution au 
profit des enfans Van der Meulen, une maison située rue 
Haute-Porte, en la dite ville, évaluée à 43,250 francs, et des 
créances mobilières à concurrence de soixante-seize mille 
cent quatre francs et soixante deux centimes ; que l’emploi 
des deniers provenant des effets actifs devait sc faire dans 
les six mois en immeubles ou avec privilège sur des immeu
bles, en présence ou à la diligence du tuteur nommé pour 
l’exécution; que le sieur Roels ayant acquis, à l’encontre du 
dit Louis Van der Meulen, la maison située place du Marais, 
n° 12, actuellement occupée par lui et sa famille, la légataire 
grevée de substitution trouvait un placement convenable 
dans l’avance faifeau sieur Roels d’une somme de 63,500 fr., 
nécessaire pour payer le prix d’achat entre les mains de la 
Société Générale, créancière inscrite sur le même immeuble; 
qu’en stipulant dans l’acte d’emprunt que la somme est des
tinée à cet emploi et dans la quittance du vendeur qu’elle y 
a réellement servie, les appelés seront privilégiés sur la pro
priété acquise par le sieur Roels (art. 2103 du Code civil); 
que le sieur Coppens, tuteur nommé pour l’exécution de cette 
disposition ne croyait pas devoir prendre sur lui d’accéder 
au dit emploi et de concourir à l ’acte de prêt; que pour lui 
ôter à cet égard tout scrupule, Gustave et Mathilde Van der 
Meulen, tous deux majeurs, consentaient que la part héré
ditaire de leurs deux frères Eugène et Alfred dans le legs 
grevé de substitution fût affectée par préférence sur la maison 
situéerue Haute-Porte, n° 31 ; que, pour le cas où le produit 
de la vente de cette maison serait insuffisant pour les rem
plir de cette part, ils prélèveraient le surplus par préférence 
et avant les exposans Gustave et Mathilde, sur la créance 
privilégiée à provenir du remploi de la somme avancée au 
sieur Roels; que ces derniers consentaient en tous cas à n’exer
cer leurs droits du chef du legs grevé de substitution qu’a- 
près que leurs frères mineurs Eugène et Alfred auraient 
exercé pleinement les leurs, et sauf à décharger de ce chef 
le tuteur Ed. Coppens de toute responsablité.

Les exposans soutenaient en outre que le tuteur à l’exé
cution avait qualité pour stipuler au nom des appelés toutes 
les garanties nécessaires pour que la charge de restitution 
fût fidèlement acquittée; que, partant,il pouvait accepter, au 
nom d’Eugène et d’Alfred Van der Meulen, les stipulations 
qui mettaient leurs droits à couvert; que, de leur côté, les 
appelés majeurs se déclarant satisfaits du mode de remploi 
proposé par le grevé, et déchargeant le tuteur de toute res
ponsabilité personnelle, le tuteur devait trouver dans les sti
pulations de l’acte et l’autorisation du Tribunal toutes les ga
ranties désirables.

En conséquence, Ed. Coppens, en sa dite qualité, fut as
signé devant le Tribunal civil, en vertu de l’autorisation de 
M. le président, pour y voir et entendre déclarer que le prêt 
de 63,500 fr. au sieur Roels constituait un remploi utile
ment et valablement fait des deniers et effets actifs provenant 
du legs grevé de substitution, au profit des enfans Van der 
Meulen, à condition que l’aete de prêt serait passé à l’inter
vention de Gustave et Mathilde Van der Meulen, et que ceux- 
ci déclareraient formellement consentir à ce que les parts de 
leurs co-héritiers fussent prélevées lors du décès de la léga
taire, d’abord sur la maison située rue Haute-Porte, et, en 
cas d’insuffisance, sur le privilège à charge du sieur Roels ; 
que, pour le cas où le restant serait insuffisant pour le remploi 
de leur part, ils renonçaient à tout recours contre leurs co
héritiers et déchargeaient le tuteur de toute responsabilité; 
et enfin que, vu l’insuffisance des deniers comptans alloués 
aux enfans dans l’acte de partage, la légataire serait autori
sée, sous la surveillance et avec le concours du tuteur à 
l’exécution, à négocier jusqu’à due concurrence les effets ac
tifs fesant partie du même lot.

A l’audience les avocats des parties développèrent longue
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ment leurs moyens, et l’avoué D e Martelaeiie, pour le défen
deur, prit les conclusions suivantes :

» Attendu que l'article 1067 du Code civil exige que le place
ment des deniers frappés de substitution se fasse exclusivement en 
immeubles ou en privilèges sur immeubles;

» Attendu que le législateur a voulu, par ces précautions, sous
traire aux chances de pertes des deniers qui, par la volonté sacrée 
du testateur, doivent passer intacts entre les mains des substitués;

» Attendu que le placement dont il est question ne satisfait nul
lement à ces conditions de sûreté;

“ Qu’en effet, on ne peut avec sûreté placer 63,500 fr. en rentes 
sur un immeuble n’ayant coûté que 62,000 fr., là surtout où cet 
immeuble semble ne valoir en réalité que 50,000 fr.;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la simple garantie 
hypothécaire offerte subsidiairement par Gustave et Mathilde Van 
der Meulen, car la loi ne permet le placement qu’avec privilège, et 
le tuteur, personnellement responsable de tout placement fait au 
mépris de la loi, refuse formellement cette garantie;

» Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu de s’arrêter à l’offre de 
garantie de Gustave et de Mathilde Van der Meulen sur leur part 
dans la créance, privilégiée, puisque le tuteur investi de pouvoirs 
spéciaux ne trouve point, parmi ces pouvoirs, le droit de compro
mettre, transiger, ou accepter des conditions anormales pour quel
ques-uns des substitués existans, envers d’autres, et encore moins 
pour les substitués qui pourraient encore naître ;

« Plaise au Tribunal déclarer les demandeurs ni recevables ni 
fondés en leur action. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . —  « Attendu qu’aux termes de l’article 1007 du Code 

civil, à défaut de désignation d’emploi des deniers substitués, faite 
par le disposant, cet emploi ne pourra se faire qu’en immeubles ou 
en privilèges sur immeubles;

n Attendu que l’article suivant du même Code veut de plus que 
cet emploi, ainsi limité, ne puisse avoir lieu qu’à l’intervention du 
tuteur à l’exécution ;

» Attendu que toutes ces précautions dont la sollicitude du lé
gislateur a entouré le placement des deniers substitués, ont évidem
ment pour but d’assurer la conservation des droits des appelés, et 
de faire passer ces deniers intacts dans leurs mains, à l’époque où 
la jouissance du grevé vient à cesser;

« Attendu que ces conditions de sûreté ne se rencontrent pas 
dans l’espèce; qu’en effet, le placement d’une somme de 63.500 fr. 
en privilège sur un immeuble qui n’a été vendu que 62,200 fr., et 
dont un jugement de ce Tribunal, en date du 9 octobre 1846, n’a 
même évalué la valeur vénale qu’à 51.000 fr. paraît déjà par lui- 
même et dès-à-présent peu avantageux , indépendamment de celte 
antre considération que l’immeuble dont il s’agit est, par sa nature 
et sa destination, soumis, quant à sa valeur, à toutes les vicissitudes 
et à toutes les fluctuations du commerce et de l’industrie;

» Attendu, quant aux garanties offertes subsidiairement par les 
enfans majeurs G. et M. Van der Meulen, que leurs droits à la sub
stitution étant subordonnés à la condition de survie, et partant ré
solubles, il en résulte que, s’ils venaient à décéder sans postérité, 
avant leur mère, leur expectative s’évanouirait et les garanties par 
eux offertes deviendraient ainsi complètement illusoires; en effet, 
par suite de ce prédécès, leurs parts dans la substitution seraient 
dévolues aux enfans survivons qu’ils entendent garantir, et entre
temps le préjudice causé par ce mauvais placement n’en subsisterait 
pas moins pour eux;

» Attcn lu, d’ailleurs, que le tuteurà l’exécution étant, en vertu 
de son pouvoir spécial, tuteur à la conservation du legs, et le pre
mier juge institué par la testatrice elle-même pour apprécier l’op
portunité et l’utilité de l’emploi, dans l’intérêt de tous les appelés, 
sans distinction, tant majeurs que mineurs, a le droit de s'opposer 
même à un placement q u i, en définitive, pourrait n’étre préjudi
ciable qu’aux majeurs seuls, et que le Tribunal ne pourrait équita
blement le forcer à souscrire au placement proposé que dans le cas 
où ce placement présenterait au moins, pour tous les appelés, une 
sécurité parfaite, sinon un avantage évident, circonstance qui, 
d’après les considérations qui précèdent, ne se rencontre pas dans 
la cause;

n Par ces molifs, le Tribunal, ouï, M. De W y l g e ,  substitut du 
procureur du ro i, en son avis conforme, déclare les demandeurs 
non-fondés dans leurs conclusions et les condamne aux dépens. » 
(Du 5 avril 1847. — Plaid. MMe* D e  P a e p e  et Gilquin.)

QUESTIONS DIVERSES.
PRESSE.— RESPONSABILITÉ DE L’ÉDITEUR. —  ACTEUR.—  DOMICILE.

P R E U V E .
Pour que l’éditeur d’un journal poursuivi puisse être mis hors de

causej il suffit de prouver qu’au moment de la publication des ar

ticles incriminés, l’auteur était domicilié de droit en Belgique.
Peu importe que l’auteur ait écrit en pays étranger les articles incri

minés ou qu’il y ait transféré son domicile postérieurement à la pu
blication.

Le domicile d’orjgine de tout Belge est au lieu de sa naissance et il ne 
perd son domicile que dans les cas et de la manière prévus par les 
art. 103, 104, 105 du Code civil.

L’éditeur d’un journal ne devient pas nécessairement responsable 
des articles qui y sont insérés parce qu’il les paie à l’auteur.

La preuve que les articles incriminés sont émanés de l’auteur que dé
signe l’éditeur doit être faite par ce dernier.

Cette preuve peut être subministrée même par témoins et par pré
somptions, devant les Tribunaux civils.

(SALAMANCA C. l ’o BSERVATEUB.)

La Cour a confirmé par l’arrêt suivant le jugement rap
porté par nous au tome IV, p. 1184, jugement dont M. Sa- 
lamanca avait cru devoir relever appel. Devant la Cour, 
l’appelant insistait surtout sur ce que l’intimé , admis à 
mettre en cause l’auteur indiqué par lui, s’était borné à jus
tifier, par la production d’un exploit en original, qu’il avait 
cité l’auteur à intervenir , ce que celui-ci s’était du reste 
bien gardé de faire.

L’appelant prétendait que l’intimé aurait dû faire noter au 
rôle sa demande d’intervention et la faire joindre à la cause 
principale , pour satisfaire au jugement autorisant l’appel 
en cause. (Voir ce jugement, Belg. Jud., t. II, 1227.)

A r r ê t . — a Attendu que, si la loi exige, avant d’autoriser la 
mise hors de cause de l’imprimeur, que l’auteur soit judiciaire
ment connu, nulle part elle ne requiert que le débat s’engage con
tradictoirement avec celui-ci ;

» Attendu que la mise en cause de Van Ducren, ordonnée sur 
la demande de l’intimé, mais dans un ordre subsidiaire, a eu lieu 
dans son intérêt pour faciliter la preuve à administrer par lui et 
éviter les vérifications d’écriture et autres devoirs onéreux, que 
la présence au procès de Van Ducren devait rendre inutiles ;

n Attendu que ce dernier ne s’exécutant pas malgré la significa
tion à lui faite, l’intimé a pu renoncer au bénéfice du jugement du 
3 avril 1844, en ce qui concerne ce point et se contenter des élé- 
mens justificatifs qu’il avait en sa possession; qu’ainsi, en passant 
outre sans faire régulariser la mise en cause de Van Ducren, le 
premier juge n’a infligé aucun grief à l’appelant;

» Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l’avo- 
cat-général I ’a i d e r  , et de son avis, met l’appel au néant, n (Du 
28 avril 1847. — Plaid. MMCS V e r v o o r t  c. O r t s  fils).

Observations. — A  la suite de cet arrêt, l’affaire fut rame
née en première instance pour l’exécution du jugement con
firmé. Uncenquête ayant été jugée suffisante par le Tribunal 
pour fournir la preuve que les articles dont se plaignait Sa- 
lamanca émanaient de Van Dueren , Y Observateur , après 
cinq ans de procédures, a été finalement mis hors de cause.

EXPLOIT. — MINISTRE DE LA GUERRE. — COMPÉTENCE CIVILE.
En matière personnelle, les ministres, comme représentant l’État, 

doivent être assignés au siège de leur administration, cl le Tribunal 
de ce siège est seul compétent pour connaître de l’action qui leur est 
intentée.
J u g e m e n t . — « Dans le droit, il s’agit de décider, si le Tribunal 

est compétent?
» Attendu que, par exploit en date du 14 avril dernier, le deman

deur a fait assigner le ministre de la guerre domicilié à Bruxelles 
en ses bureaux à Bruxelles, à comparaître devant le Tribunal de. 
Liège, pour être statué définitivement sur le règlement de la pen
sion lui accordée par arrêté royal du 1CT septembre 1842;

» Que le défendeur prétend que le Tribunal de Bruxelles est seul 
compétent pour statuer sur celte contestation ;

» Attendu que pour décider cette question, le domicile du mi
nistre de la guerre est ici une chose indifférente, qu’il n’est pas ici 
assigné personnellement, mais uniquement comme ministre et 
chargé comme tel d’une branche de l’administration de l’Etat et de 
représenter le gouvernement en cette qualité;

» Que le Code de procédure est sans doute muet sur la question 
de savoir quel est le Tribunal compétent pour juger d’une action 
intentée à un ministre, parce qu’à cette époque ces sortes de con
testations appartenaient à la juridiction administrative; qu’il faut 
cependant bien recourir à ce Code pour en appliquer les principes à 
l’exception actuelle, comme étant ceux du droit commun ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 59 du Code de procédure ci
vile, le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile 
en matière personnelle, et que c’est à ce domicile que l’assignation
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doit lui être laissée d’après l’art. 68 du même Code, qu’ainsi le juge 
de l’endroit où il est assigné est le seul juge compétent pour con
naître de l’action,sauf les cas d’exception prévus par la loi ;

» Que, dansl’cspècc, il s’agit d’une administration publique qui, 
aux termes de l’art. 69, n° 3, a dû être assignée dans ses bureaux, 
dans le lieu où est établi le siège de l’administration, et dans les 
autres lieux en la personne et au bureau de son préposé;

n Que le ministre de la guerre n’ayant aucun préposé à Liège, le 
demandeur a dû l’assigner, comme il l’a fait , dans ses bureaux à 
Bruxelles,siège de l’administration, mais que par cela même il a 
rendu compétent le Tribunal de cette dernière ville;

ii Que les administrations ont intérêt à être ainsi assignées, parce 
que tous les documcns qui peuvent servir à leur défense se trou
vent au siège de leur administration, qu’elles peuvent ainsi pour
voir plus facilement à leur défense, et qu’il leur importe que ces 
documcns ne soient pas déplacés dans un endroit trop éloigné;

» Par ces motifs , ouï M. D elebecque en ses conclusions con
formes, le Tribunal se déclare incompétent et condamne le deman
deur aux dépens, n (Du 3 juillet 1847. — Tribunal de Liège. 
Affaire Coulon c . le ministre de la guerre .)

CHRONIQUE-
» -+  T ribunal  d e  p r e m i è r e  instance  d e  B r uxelles . — Com

position des Crambres. — Par ordonnance de M. le président, la 
composition des Chambres pour l’année judiciaire 1847-1848 a été 
fixée comme suit :

Pi •emière Chambre : MM. Van Dammc, président, Pardon, Le
clercq et Van Thielen, juges, De Dobbclecr, substitut du procureur 
du roi, Lalicu, greffier.

Deuxième Chambre : MM. Delecourt, vice-président, Louvat et 
De Longé, juges, Baudc, substitut du procureur du roi, Wauwcr- 
mans, greffier.

Troisième Chambre : MM. Wafelacr, vice-président, Leroux et 
Spanoghe, juges, Van Parys, substitut du procureurdu roi, Lcde- 
ganek et Wauters, greffiers.

Cabinets d’instruction : Premier cabinet : MM. Bemclmans, juge, 
L. Van Dam, greffier; deuxième cabinet : MM. Berghmans, juge, 
Bouwcns, greffier ; troisième cabinet : MM. De Dobbcleer, juge, 
P. Van Dam, greffier.

Parquet : MM. Vcrheycn, procureur du roi, Maus, substitut.
Greffe : MM. Toussaint, greffier en chef, Maertens, Wallcz et 

Taquin, greffiers surnuméraires.
La première Chambre siège les trois derniers jours de la se

maine, la seconde les trois premiers et la troisième les quatre der
niers jours. Cette dernière fait le service de la police correction
nelle.

La publication des cahiers des charges et les adjudications en 
matière d’expropriation forcée se font les mardis à la seconde 
Chambre.

Les audiences de référé ont lieu les mercredis et les samedis.
»->- E xécution  d e  B r ec h t . — Lundi, à 9 heures du matin, a 

eu lieu à Bruxelles l’exécution du fratricide Brecht.
Ce misérable, qui habitaif Gand, avait commis, deux jours avant 

son crime, une tentative de suicide au sortir d’un lieu de débauche. 
L’espoir de recueillir quelque argent le conduisit alors à Bruxelles 
chez sa sœur, la femme du garde de sûreté Boucsin, qu’il assassina 
sous les yeux d’un jeune enfant, probablement à la suite des refus 
qu’il aura essuyés. Quelques nippes de peu de valeur et un peu de 
monnaie furent les seuls produits de ce forfait, et le dévergondage 
les eut bientôt absorbés. Brecht fut arrêté à Gand ; devant la Cour 
d’assises il fit des aveux complets.

Brecht n’avait que 21 ans; son père et sa mère existent encore.
Dimanche soir, à onze heures et demie, la police a fait évacuer 

les estaminets delà Grand’Place, qui regorgeaient de curieux atten
dant le moment où l’on allait dresser l’instrument du supplice. Ce 
n’est qu’à une heure du matin que les sinistres apprêts commen
cèrent devant l’IIôtel-dc-Villc, tandis qu’à deux pas de là, au local 
du Cygne, une société populaire très-nombreuse se livrait à la danse 
au son de joyeuses fanfares.

Le matin, vers six heures, la place de l’IIôtel-dc-Ville se rem
plissait de curieux.

Le patient n’a été informé de son sort que vers six heures, par 
Je directeur de la prison et M. l’abbé Ccls, aumônier de la prison 
des Pctits-Carmcs.il a reçu cette affreuse nouvelle avec une grande 
fermeté. Déjà, la veille, dans la journée, il y avait été préparé par 
l’aumônier et s’était confessé. Après la visite de l'ecclésiastique, un 
employé de la prison aborda le condamné pour lui demander com
ment il allait, c Oh ! répondit-il, cela va toujours de même; le curé 
ii qui m’a confessé me demande toujours si je ne sais rien de nou- 
» veau, et comment veut il que je puisse le savoir, moi qui ne

» parle à personne? Cependant. ajoula-l-il..j/e m'attends bien îi qwl- 
» que chose et, au fait, il faut que ceta soit (dut moet soo zyn), » 
voulant exprimer sans doute pai là qu’en présence de l’énormité de 
son crime, qu’il avait avoué, on ne pouvait lui faire grâce. On l’ex
horta à persister dans sa résignation et à s’armer de fermeté, quelle 
que chose qu'il arrivât; et il répondit encore que le courage ne lui 
ferait pas défaut.

Brecht avait passé la nuit comme d’ordinaire; en voyant arriver 
le respectable aumônier accompagné du directeur, il fit signe qu’il 
comprenait ce qu’on venait lui annoncer et qu’il était prêt.

Le patient écouta religieusement les exhortations de son confes
seur, qui lui donna l’absolution générale avant que de célébrer la 
messe dans la chapelle, puis il communia avec beaucoup de, dévo
tion. Vers sept heures il prit du café et mangea avec appétit trois 
petits pains appelés vulgairement pistolets. 11 refusa de boire du 
vin ni aucune liqueur.

A huit heures et demie il fut conduit au greffe de la prison, où 
l’attendaient l’exécuteur des arrêts criminels et scs aides. Les péni
bles apprêts de la toit, tte furent terminés en moins de cinq minutes 
et le condamné les supporta courageusement ; cependant un trem
blement nerveux vint un instant trahir sa fermeté; ses pieds frap
paient convulsivement les dalles. Alors M. l'aumônier lui présenta 
le crucifix à baiser en continuant ses pieuses exhortations. Il éleva 
les yeux, promena un regard sur l’assistance, puis se leva avec ré
solution pour monter dans la fatale charrette qui devait le con
duire au supplice.

A neuf heures moins cinq minutes le lugubre cortège débouchait 
sur la Grand’Place par la rue des Chapeliers. Le patient tenait la 
tête levée et regardait la foule tout en écoutant son confesseur. Un 
sourire presqu’ironique vint errer sur ses lèvres en contemplant la 
foule qui l’entourait. Arrivé au pied de l'échafaud, M. l'abbé Ccls 
lui donna une dernière fois le crucifix à baiser, puis s’agenouilla 
pendant que le condamné gravissait fermement les degrés de l'é
chafaud, soutenu par les exécuteurs ; sa précipitation était telle 
qu’il se heurta le front contre la machine au moment où on lui 
faisait faire le mouvement de bascule.

On a arrêté dans la foule un homme déguenillé nanti d’une mon
tre de grande valeur.

»-> A f f a i r e  Gckrlitz. — La Haute-Cour criminelle de Hcssc- 
Darmstad vient d’évoquer l’affaire relative à la mort de la comtesse 
de Gœcrlitz; elle a chargé trois de ses membres d’en faire l’instruc
tion. En même temps cette Cour a décerné un mandat de prise de 
corps contrôle nommé Eisermann, valet de chambre du comte de 
Gœrlitz; mais ce domestique avait déjà disparu lorsque les agens de 
police sont venus pour l’arrêter.

CIRCULAIRE.
Bruxelles, 23 septembre 1847.

A MM. les procureurs-gcnéranx près les Cours d ’appel.
A diverses reprises, il a été porté à la connaissance de mon dé

partement que des notaires , après avoir procédé à une adjudica
tion publique, soit volontaire, soit sur licitation , de biens immeu
bles, sont devenus eux-mêmes acquéreurs de ces biens par personne 
interposée, au moyen d’un acte reçu le lendemain par un de leurs 
collègues, devant qui l’adjudicataire est venu déclarer pour com- 
mand le notaire par le ministère duquel l’adjudication de la veille 
avait eu lieu.

C’est là un véritable abus que j’ai résolu de faire réprimer, en 
ordonnant des poursuites disciplinaires, et en provoquant à l’ave
nir toute la sévérité de la loi contre les notaires qui se rendront 
coupables de semblables faits, qui sont non-seulement éprouvés par 
les art. 8 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, mais sont encore con
traires aux principes de l’honneur et de la délicatesse.

L’excuse appuyée sur la prétendue bonne foi ou sur l’absence de 
toute lésion des intérêts des tiers ou des parties venderesses, ne 
pourra pas être admise pour arrêter ces poursuites.

J’ajouterai même que, si ces moyens étaient insuflisans pour 
faire cesser cet abus, je suis décidé à le signaler à la législature, et 
à provoquer des mesures de répression plus efficaces et plus ri
goureuses.

Je vous prie donc, M. le procureur-général, de faire connaître à 
MM. les notaires de votre ressort, qu’ils ne peuvent pas se rendre 
adjudicataires, par personne interposée , de biens qu’ils sont char
gés de vendre, puisqu’ils deviennent passibles de peines discipli
naires prévues par l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI.

Lorsqu’à l’avenir des contraventions de cette nature vous seront 
dénoncées, je vous invite, M. le procureur-général, à prescrire les 
poursuites nécessaires et à faire requérir l’application des peines 
comminécs par la loi.

IMPRIMERIE DE WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8.
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G A Z E T T E  SES T R IB U N A U X  BELG ES ET  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DRO IT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

PROCÉDURE CIVILE.
TÉMOIN. —  REPROCHES. —  ENQCÊTBS DIVERSES.

L ’article 284 du Code de procédure civile, qui dispose que le témoin 
reproché sera entendu dans sa déposition, est-il applicable aux en • 
quêtes en matière sommaire,  aux enquêtes devant les justices de 
paix f
Nous commencerons par rappeler au lecteur la distinction, 

écrite dans la loi, entre le témoin reproché et le témoin in
capable de déposer en justice.

Le premier sera entendu ; le second ne sera ni entendu ni 
assigné. Art. 268 et 284 du Code de procédure civile.

On l’a dit, sous toutes les législations les incapacités sont 
des exceptions qu’il faut ne pas étendre. Dites à un père qu’il 
ne peut être admis à porter témoignage dans un procès qui 
intéresse son fils, il ne trouvera pas le commandement in
juste, car c’est la nature qui l’a rendu suspect de partialité 
pour son fils. Mais étendez la prohibition jusqu’au témoin 
qui est simplement reprochable, ce témoin croira être l’objet 
d’un soupçon odieux, il demandera pourquoi on lui enlève 
la faculté de déposer en justice, pourquoi on le prive d’un 
droit civil qui est accordé aux autres citoyens. Et puis, quel 
danger d’enlever à la justice un grand nombre de témoins!

C’est pourquoi l’art. 168 du Code de procédure civile ne 
dit rien de plus que ceci : « Nul ne pourra être assigné comme 
témoin, s’il est parent ou allié en ligne directe de l’une des 
parties, ou son conjoint, même divorcé. «

Cependant on a soutenu qu’on pouvait, en matière som
maire, devant les justices de paix, enlever au témoin reproché 
la capacité de déposer en justice.

L evasseur enseigne que, lorsque le reproche est fondé, le 
juge de paix, soit qu’il décide en premier ou en dernier res
sort, doit refuser d’entendre le témoin ; la déposition serait, 
L evasseur le croit, inutile au jugement de la cause. Par 
arrêt de rejet du 2 juillet 1833, la Cour de cassation de 
France s’est rangée à cette doctrine, en voulant que la dis
position de l’article 284 du Code de procédure civile ne soit 
pas, en justice de paix, prescrite à peine de nullité. Carré, 
Quest. 159, admet aussi cette opinion, en prenant le soin 
d’énoncer qu’elle n’exclut pas la faculté, pour le juge, d’en
tendre le témoin. Le système de Chauveau est celui-ci : S’a
git-il d’une cause sommaire mais susceptible d’appel, le té
moin reproché sera admis h faire sa déposition ; la cause 
est-elle tout à la fois sommaire et non sujette à appel, le té
moin reproché ne doit pas être entendu. A l’appui de ce 
système, Chauveau cite un arrêt de la Cour de Metz du 50 
avril 1825 et un arrêt de la Cour de Bruxelles du 16 juin 
1832(1). V. en outre un arrêt de la Cour de cassation de 
France du 3 juillet 1820, et un arrêt de la Cour de Bruxelles 
du 15 avril 1816.

V ictor A ugier, F avard et D elaporte considèrent l’article 
284 du Code de procédure civile comme impératif et appli
cable aux matières sommaires comme aux matières ordi
naires. Tel est aussi notre sentiment, et nous allons dire 
pourquoi.

Un principe incontestable et généralement admis veut que 
toute personne puisse être reçue à déposer en justice si elle 
n’est exclue par quelque loi ou disposition particulière; nous 
n’avons point, dans les enquêtes, le choix des témoins; nous 
ne pouvons faire entendre que celui ou ceux qui ont la con
naissance de certains faits, et c’est ce qui a déterminé le lé-

(1) L e J ournal du P alais c o m m et u n e  e r r e u r  e n  a n n o n ç a n t c e t a r r ê t  
com m e c o n tra ire  à  l ’o p in io n  d e  Chauveau.

gislatcur à ne créer qu’un infiniment petit nombre d’incapa
cités.

Mais plus nombreuses sont les causes de reproche.
« On entend par reproche, dit Jousse, tout ce qui peut 

» servir à faire rejeter la déposition d’un témoin, soit par la 
» qualité de ce témoin, soit par la nature ou les circonstances 
» de sa déposition. »

Ainsi, tandis que l’incapacité frappe le témoin, le reproche 
n’atteint que la déposition.

11 existe, au titre des enquêtes en matière ordinaire, une 
disposition dont nous devons d’abord déterminer le sens. 
L’art. 291 statue que, si les reproches sont admis, la dépo
sition du témoin reproché ne sera point lue. On interpréte
rait mal cet article, si l’on faisait de la déposition du témoin 
reproché un témoignage sans influence possible. Que la dé
position ne soit pas publiquement lue, livrée à la publicité 
des débats, qu’elle ne serve pas de texte à des discussions 
irritantes, que le témoin ne soit pas trop exposé à entendre 
tirer du motif du reproche des inductions qui le blesseraient 
dans son honneur et sa délicatesse, c’est ce que le législateur 
a eu raison de vouloir; mais qui défendra au juge de lire, 
pour éclairer sa conscience, la déposition du témoin repro
ché? N’est-elle pas, cette déposition, consignée dans des pro
cès-verbaux qui sont placés sous les yeux du Tribunal? Est
elle inconnue au juge-commissaire? Ne peut-elle pas êtreplus 
croyable, un meilleur élément de conviction quele témoignage 
d’un témoin irréprochable, que la déposition de l’amant 
d’une des parties par exemple? Accomplirait-il sa tâche, le 
juge qui se priverait volontairement d’un moyen d’arriver à 
la découverte de la vérité? Et puis, ne sait-on pas que notre 
législation a rejeté le système des preuves légales, proscrit 
la distinction qui existait autrefois entre la conviction de 
l’homme et celle du juge?

Nous voulons donc que le Tribunal prenne connaissance 
de la déposition du témoin reproché, et que cette déposition 
exerce, suivant les circonstances, une haute et légitime in
influence (2).

Nous ne concevons pas que l’art. 291, qui n’est pas absurde, 
puisse être obstatif, en justice de paix, à l’audition du témoin 
reproché.

Si, en matière ordinaire, le juge a devant lui la déposi
tion, si elle est consignée dans des procès-verbaux qu’il doit 
lire, elle exercera naturellement une influence quelconque; 
mais à supposer que le législateur ait impérativement or
donné au juge de ne pas prendre connaissance de la déposi
tion, en admettant la négation de l’article 284, l’assimilation 
du témoin reproché à l’incapable d’être témoin, l’art. 291, 
ainsi interprété, sera-t-il applicable en justice de paix? Non, 
car cet article devient alors une disposition exorbitante du 
droit commun, sans correctif d’aucun genre, et il est de règle 
générale, Carré l’avoue (Quest. 93), que le juge-de-paix ne 
doit suppléer au silence du liv .l duCodedc procédure, par les 
dispositionsquerenfermelelivresecond,quelorsqu’il s’agit de 
faire l’application d’un principe de droit commun. Et, qu’y 
a-t-il de plus conforme au droit commun que l’audition d’un 
témoin déclaré, par un texte formel, capable de déposer en 
justice? Nul ne doit être jugé sans avoir pu se défendre; il 
ne faut pas, a dit Montesquieu, donner à l’une des parties le 
bien de l’autre sans examen. C’est ce principe, de droit na-

(2) Une jurisprudence imposante, Carré lui-même et plusieurs au
tres auteurs décident que les juges peuvent rejeter les reproches 
même fondés sur l’une des causes énoncés en l’art. 283, et autoriser 
ainsi la lecture et le commentaire de la déposition.
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turel, qui a prévalu dans l’article 284, non sans avoir etc 
consacré par la législation antérieure. D es peisses  s’exprime 
ainsi : « La protestation d’objecter les témoins, faite par cc- 
» lui contre lequel on les produit, n’empêche pas leur récep- 
;> tion. » Il en était de même sous l’ordonnance de 1667, 
que dépassait encore la jurisprudence des parlemens. V . D e-  
m z a r t . Le titre 17 de cette ordonnance, relatif aux enquêtes 
en matière sommaire, dispose, art. 9, que, sur le plumitif, 
ou par le procès-verbal, si c’est au greffe, il sera fait men
tion des reproches et de la déposition des témoins. La loi du 
18 octobre 1790, contenant règlement sur la procédure en 
justice de paix, a une disposition analogue pour les causes 
sujettes à l’appel. Puis vient le décret du 7 fructidor an III, 
qui renferme les dispositions suivantes : Art. 1. « A l’avenir, 
en toutes matières civiles dont la connaissance appartient 
aux Tribunaux de district, et sans aucune distinction, les té
moins seront entendus à l’audience publique en présence des 
parties intéressées, ou elles duement appelées. » Art. 2: « Le 
greffier tiendra note de leurs noms, âge, qualité et demeure, 
ainsi que de leurs dépositions, et des reproches qui auront 
été fournis contre eux. »

On le voit, malgré le reproche, on tenait note de la dépo
sition; le juge ne décidait qu’après avoir entendu; il était, 
non le maître, mais l’appréciateur des témoignages.

Et, sous ce rapport, le Code de procédure civile est loin 
d’avoir dérogé à la législation antérieure. Il statue : Art, 59. 
« Dans les causes sujettes à l’appel, le greffier dressera pro
cès-verbal de l’audition des témoins : cet acte contiendra 
leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de 
dire la vérité, leur déclaration s’ils sont parens, alliés, servi
teurs ou domestiques des parties, et les reproches qui au
raient été fournis contre eux. » Art. 40 : « Dans les causes 
de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point 
dressé de procès-verbal, mais le jugement énoncera les noms, 
âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur 
déclaration s’ils sont parens, alliés, serviteurs ou domesti
ques des parties, les reproches et le résultat des déposi
tions. »

Ainsi l’on constate non-seulement les reproches, mais en
core l’audition des témoins ou le résultat des dépositions. Et 
comme le législateur n’est jamais censé exprimer des futili
tés, fl a donc voulu que l’audition des témoins eût lieu indé
pendamment de tout reproche. Dira-t-on que la loi n’a prévu 
qu’un cas, celui où le reproche n’est pas justifié? Non, car 
presque toujours le reproche porte sur un fait incontestable 
ou sur un fait qui a sa preuve, et si le législateur avait voulu 
que devant les justices de paix la déposition du témoin re
proché ne fût pas reçue, si cette dangereuse innovation avait 
pénétré dans son esprit, le simple instinct de la raison l’au
rait déterminé à ne pas prescrire, dans les actes judiciaires, 
le mention du reproche et de la déposition.

C hauveau dit que le motif de l’art. 2 8 4  est que le juge- 
commissaire n’est pas appréciateur des reproches. Ce n’est 
pas remonter assez haut. Si un parent en ligne directe de 
l’une des parties se présentait pour témoigner devant le 
juge-commissaire, celui-ci ne pourrait l’entendre, non pas, 
on le devine, parce qu’il serait plus facile de reconnaître la 
parenté directe que la parenté collatérale, mais parce que le 
témoin que la loi frappe d’incapacité ne doit pouvoir, en 
quoi que ce soit, contribuer à former la conviction du Tri
bunal.

Sous l’empire du decret du 7 fructidor an III, au lieu 
d’être reçues par un juge-commissaire, les enquêtes se fai
saient à l’audience, devant le Tribunal; n’entendait-on pas 
le témoin reproché?

Le juge-commissaire n’est pas appréciateur des reproches, 
et l’on en aperçoit aisément la raison, car juger un reproche 
c’est décider si la déposition de tel témoin sera lue, c’est 
prononcer après l’audition du témoin qu’un plaideur per
siste à reprocher.

Avant de déposer, les témoins déclarent s’ils sont parens, 
serviteurs ou domestiques des parties. Art. 53 (3). C’est que,

• (3) Il ne s’agit pas dans cet article des parens en ligne directe : ils 
ne sont pas témoins. V. Boitard, sur l’art. 285.

quelle que soit leur déclaration à cet égard, ils doivent être 
entendus.

La manière de juger les reproches est la même dans les 
causes sommaires et dans les causes ordinaires. Art. 413. 
C’est encore dire que dans aucune matière la décision sur 
les reproches ne doit précéder l’audition du témoin. Le re
proche doit, en principe, être proposé, indiqué avant la dé
position, parce que, comme l’a dit l’orateur du Tribunat, 
c’est le moyen d’éviter une foule de reproches dérisoires, 
enfantés par l’humeur de celui qui ne trouve pas dans la 
déposition du témoin tout ce qu’il en attendait en faveur de 
sa cause. Mais fl faut, suivant l’expression du même orateur, 
que la partie qui a fourni un reproche puisse rendre hom
mage à la probité du témoin; elle doit même pouvoir argu
menter de la déposition. Tout çela encore est inséparable de 
l’audition du témoin.

Lorsque le juge-dc-paix reçoit une enquête par commis
sion rogatoire, on admet qu’il doit entendre le témoin repro
ché. La loi ne dit nulle part qu’il en sera autrement lorsque 
le juge-de-paix recevra l’enquête en vertu d’un jugement par 
lui prononcé. Dans l’un, comme dans l’autre cas, il est juge- 
commissaire, et ne statuera peut-être pas au fond.

Nous appliquons en justice de paix l’art. 268. Pourquoi? 
Cuauveau le dit, c’est parce que la disposition de cet article 
est l’expression d’une règle naturelle, toujoursapplicabledans 
le silence de la loi écrite.

Y a-t-il moins de raisons de faire application de l’art. 284?
Quand la loi statue qu’on n’entendra pas le témoin parent 

en ligne directe, n’énonce-t-elle pas qu’on recueillera la dé
position du témoin parent en ligne collatérale? S’il y a quel
quefois équité à étendre la disposition d’une loi, même dé
rogatoire de sa nature, n’y aurait-il pas absurdité à prendre 
comme exemple seulement, à considérer comme énonciative, 
la prohibition de l’art. 268? Il n’y a ni texte ni lambeau de 
texte qui autorise le parallélisme qu’on a voulu établir, en 
justice de paix, entre le témoin reproché et le témoin inca
pable de porter témoignage. Et l’on repousserait la distinc
tion profonde que prononce l’art. 284! Comme tout ce qui 
se rattache à la preuve des obligations civiles, l’art. 284 se 
lie essentiellement à l’intérêt public, c’est une de ces dispo
sitions qui existeraient à défaut de lois, et cette disposition, 
un juge-de-paix la répudierait, sous le prétexte qu’elle reçoit 
un tempéramment de l’art. 291 ! Au lieu de l’accepter mo
difiée, fl préférerait n’arriver pas à la découverte de la 
vérité !

Disons donc que, lorsqu’un jugement autorise ou ordonne 
une enquête, fl n’est pas libre au juge de ne pas recueillir 
les témoignages; disons que de toutes les formalités l’audi
tion des témoins est la plus substantielle. Lorsque le témoin 
a moins de quinze ans, le magistrat peut l’entendre ou non, 
art- 285. Cette exception, si évidemment telle, ne détruit 
pas la règle qui veut qu’on ne prive pas facilement les plai
deurs de leurs moyens de preuve.

Que le magistrat apprécie les témoignages, il le faut; mais 
qu’il juge après avoir entendu, il le doit.

Et nous ne savons si Carré a aperçu tout le danger de son 
système, s’il a tenu compte des passions bonnes ou mauvaises 
qui peuvent dominer le juge-de-paix, s’il a considéré sous 
plus d’un côté l’usage de tout pouvoir discrétionnaire. Cet 
auteur semble avoir perdu de vue qu’un simple caprice de 
l’humeur peut suffire pour égarer l’esprit cl rendre l’atten
tion partiale. Conférer à un juge-de-paix la prérogative de 
refuser à volonté l’audition des témoins, c’est lui donner le 
pouvoir, dans un grand nombre de cas, d’enlever les armes 
à l’une des parties, c’est ouvrir une large porte d’abus, car, 
si le magistrat n’a point l’amour du mal, il est du moins ex
posé à l’erreur, une simple affection pouvant le faire deve
nir mauvais logicien.

A . L epourcq,

Aeonêprès le Tribunal de première instance de Litbje.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Première Chambre. — Présidence de M. de Page.
EN FA NT NATUREL. —  ENFANT AD ULTÉRIN.  —  RECONNAISSANCE.

L'enfant reconnu d’une mère célibataire el d’un père engagé dans les 
liens du mariage arec une autre personne peut réclamer les droits 
d’enfant naturel dans la succession de sa mère, quoique les actes 
de son étal civil constatent sa qualité d’adultérin, quant au père. 

La reconnaissance volontaire d’un enfant adultérin ne peut produire 
d ’effet contre lu i , ni pour lui.

(g . . .  c. m . . .)
La Cour a confirme le 14 juillet 1847, après avoir en

tendu MM“ W atteeu .V ervoort et Jules Gendebien, le juge
ment rapporté par nous, t. IV, p. 11 GO.

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est constant au procès que Célcstine 
Monique Josèphe De Zutter, a donné le jour à Gérard De Zuttcr, 
le 8 thermidor an V, et à Marie Anne-Joséphine Gobicrt, inscrite à 
l’état civil, sur la déclaration de François-Joseph Gobicrt, comme 
née le 19 prairial an VIII, de Célcstine Monique Josèphe De Zutter, 
sa légitime épouse; qu’il est également établi au procès qu’à l’é
poque des deux naissances ci-dessus mentionnées, le dit François- 
Joseph Gobicrt était uni en mariage à Marie-Elisabeth Depaep, 
depuis le 51 août 1788, dont les liens furent brisés par le divorce 
seulement le 25 pluviôse an X; que postérieurement, le 15 fructi
dor de la même année, an X, quelque temps après la mort de l’é
pouse divorcée de François-Joseph Gobicrt, celui-ci convola en se
condes noces avec Célcstine Monique Josèphe De Zutter, et que 
l’acte de mariage porte, entre autres dispositions, lasuivante: « Les 
» futurs époux ont déclaré reconnaître pour enfans procréés de 
» leurs oeuvres Gérard De Zutter et Marie-Anne-Joséphine Go- 
» biert », objet des deux actes de naissance précités ;

» Attendu que les intimés prenant, soit de leur chef , soit du 
chef de leur auteur, la qualité d’enfans naturels reconnus de Cé- 
lcstinc Monique Josèphe De Zutter, réclament la part qui leur re
vient, à ce titre, dans les biens de leur mère naturelle; que les ap
pelons, contre lesquels cette réclamation est formée, la repoussent 
en niant la qualité prise par les intimés et en prétendant qu’ils 
n’ont d’autre qualité que celle d’enfans adultérins, et que, comme 
tels, ils n’ont aucun droit à exercer sur l’hérédité de leur mère;

n Attendu que le sort des enfans nés hors mariage, dont les 
père et mère sont morts sous le. Code civil, est réglé, aux termes 
des lois transitoires sur la matière, par les dispositions de ce Code; 
que l’article 555 du même Code prohibe d’une manière absolue 
toute reconnaissance au profit d'enfans nés d’un commerce inces
tueux ou adultérin ; que cette prohibition tient évidemment à des 
considérations de bonnes mœurs ; qu’elle a pour but manifeste 
d’écarter des familles des débats scandaleux, et des déchiremens; 
qu’on ne peut dès lors méconnaître que cette prohibition ne soit 
une garantie d’ordre social ; qu’il est clair qu’à ce point de vue, le 
législateur n’a voulu ni pu vouloir attacher aucun effet à une re
connaissance de l’espèce; que, faite en violation de la paix publique 
comme de la morale et de la loi, elle est frappée d’une nullité ra
dicale; qu’il suit de là que la reconnaissance, insérée dans l’acte 
de mariage de. François-Joseph Gobicrt et de Célcstine Monique 
Josèphe De Zutter, en date du 15 fructidor an X, tombant, quant 
au mari, sur des enfans conçus et nés à une époque où le dit mari 
était engagé dans les liens d’un légitime mariage , avec une autre 
femme, et comme tels maculés d’adultérinité, est nulle et tout à 
fait inopérante pour lui ; qu’il en est encore de même de la recon
naissance spéciale à Marie-Anne-Joséphine Gobicrt, insérée dans 
l’acte de naissance de cette dernière, et ce pour les mêmes motifs; 
que c’est erronément qu’on soutient sur ce point que la reconnais
sance et l’acte de naissance font un tout indivisible, de manière à 
ce qu’on ne puisse rejeter ou admettre l’une sans rejeter ou ad
mettre l'autre; que raisonner ainsi c’est bien certainement mécon
naître le système de la loi en fait d’actes de l’état civil ; qu’on doit 
distinguer dans ces sortes d’actes les choses qui y sont essentielles 
de celles qui y sont purement accessoires; que, dans l’acte de nais
sance, la chose essentielle à constater c’est la naissance d’un indi
vidu ; que la mention du père du nouveau-né n’y est évidemment 
qu’accessoire; que celte mention peut y être insérée seulement 
dans le cas où la reconnaissance de la paternité n’est pas interdite; 
qu’ici il serait aussi déraisonnable qu’illogique de faire un tout indi
visible de choses qui ne pourraient coexister,et de repousser l’acte 
de naissance dont il s’agit, à raison de l'inefficacité d’une insertion, 
qui devait par la volonté expresse du législateur y rester étran
gère;

» Attendu que les dispositions de l’article 762 du Code civil, en 
refusant aux enfans adultérins ou incestueux un droit quelconque 
aux biens de leur père ou mère, est une conséquence de l’article 
355 et même de l’article 542 du Code civil; que, dès l'instant où 
ni la paternité ni la maternité ne pouvaient être établies, il s’en
suivrait que le législateur ne voulait aucun lien entre le père ou la 
mère et les enfans adultérins ou incestueux; que ceux-ci ne de
vaient donc pas pouvoir prétendre à la moindre quotité des biens 
do leur père ou de leur mère; que, quand le même article 762 
ajoute dans son paragraphe : « La loi ne leur accorde que des ali- 
» mens », il devient certain qu’alors le législateur, devant de
meurer conséquent avec sa prohibition de toute reconnaissance vo
lontaire. n’a pu vouloir s’occuper que d’enfans dont l’état adultérin 
ou incestueux résulte d’actes posés par l’autorité publique,agissant 
dans les limites de ses attributions, et desquels actes ressort forcément 
une preuve irréfragable que ccs enfans sunt le fruit de l’adultère ou 
de l'inceste, comme cela peut arriver en matière de désaveu de pa
ternité, de rapt et de bigamie, et qu’il n’a eu nullement en vue les 
enfans adultérins ou incestueux dont une reconnaissance volon
taire de leur père ou mère a fait connaître la tache originelle; qu’il 
suit de là : 1° qu’on donne à l’article 762 un sens différent du sien 
propre, en soutenant l’applicabilité et l’influence de cet article à la 
cause; et 2°, que les intimés n’ont pas d’autre qualité que celle 
qu’ils s’attribuent au procès et qu’ils sont recevables et fondés en 
leurs conclusions ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut du procureur-géné
ral K eymolen , et de son avis, déclare mal fondées les conclusions, 
tant principales que subsidiaires des appelons, les en déboute, met 
en conséquence l’appel au néant, condamne les appelons à l’amende 
et aux dépens. «

O bservations . — Le système proscrit par l’arrêt trouve 
quelque appui dans le discours de MM. J aubert et S im e o n , 
auTribunat. M e r l in , au Répertoire,V" Filiation, p. 2 5 3 ,  § I. 
l’embrasse, ainsi que T o u l l ie r . La jurisprudence cependant 
incline fortement vers le principe admis par la Cour. V. A r
mand D alloz , Dictionnaire général, V° Filiation adultérine, 
§ 2. — Le J ournal  du P alais donne un arrêt de Paris du 7 
avril 1 8 2 5 ,  conforme à l’opinion de M erlin  et que les autres 
recueils ne reproduisent pas. V. aussi les arrêts cites avec le 
jugement de première instance.

P a r m i  les a u te u r s  m o d e rn e s ,  M.RiciiEFORT,dans son Traité 
delétatde familles, I I , n ° 5 1 5  e t  su ivons,  em brasse  la d o c tr in e  
des appelons,  tan d is  q u e  M. Marcadé, s u r  l’a r t .  5 2 5 ,  C. civ . ,  
la com ba t  en  te rm es  én erg iq u es ,  au  n o m  de la m ora le  e t  do 
l ’o r d r e  publie ,  co m m e  u n e  pensée m até ria l is te .

La question est donc assez vivement controversée.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
QUOTITÉ DISPONIBLE.— ÉPOUX. —  SECOND MARIAGE.— LIBÉRALITÉ.—  

COMMUNAUTÉ LÉGALE.— INÉGALITÉ DES APPORTS.— PREUVE.
L’époux qui convole en secondes noces ne peut faire à son conjoint 

ni directement ni indirectement une libéralité qui excède la quotité 
permise par l’art. 1098 du Code civil. Cette défense s’applique éga
lement au cas où la libéralité résulte de ce que les époux se sont ma
riés sous le régime de la communauté légale, tandis que leurs apports 
étaient inégaux.

L’époux auquel la loi défend de recevoir la libéralité au-delà de la 
quotité fixée doit prouver qu’il a apporté des biens dans lu com
munauté.

( d e i .v o g t  c . d e l v o g t ) .

Jacques Delvogt avait été marié en premières noces avec 
Anne Sophie Reginn, sous le régime des Coutumes de Berg ; 
trois enfans, Guillaume, Matthias et Sibylle étaient issus de 
eette union. En 1824, Delvogt épousa en secondes noces 
Anne-Catherine Greiss. Dans leur contrat de mariage, conclu 
le 10 août, il fut stipulé : 1" que les futurs époux se marie
raient sous le régime de la communauté légale, avec les res
trictions suivantes; 2° que les biens presens que le futur 
époux apporterait en mariage consistaient en différens effets 
mobiliers, ayant ensemble une valeur de 81 thalers , et en 
une maison acquise pendant le premier mariage; 5° que le 
futur époux donne entre-vifs à la future, en cas de survie, 
une part d’enfant et, en cas qu’il y aurait moins de trois en
fans à son décès, un quart de tous ses biens.

Le contrat de mariage ne faisait pas mention d’un apport 
de la future épouse. Les deux enfans majeurs du premier 
lit, Guillaume et Sibylle, qui concoururent dans cet acte,
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confirmèrent la déclaration de leur père, relativement à son 
apport.

Quatre enfans furent procréés du second mariage. Après 
la mort de Jacques Delvogt, les enfans du premier lit inten
tèrent h la veuve survivante et aux enfans mineurs du 
second lit une action en partage. Ils partirent du point de 
vue que la maison, dont il a été question, avait été exclue 
delà communauté du second mariage, et que l’épouse sur
vivante devait recueillir dans la succession du père commun 
une part d’enfant ; que dès lors chaque enfant du premier 
lit devait recueillir 22/96, et la veuve et chacun des enfans 
du second lit 6/96 de ladite maison ; que la veuve survivante 
devait recevoir 9/16, et chacun des enfans des deux lits 
1/16 de la communauté du second mariage.

Les défendeurs excipèrent que la communauté légale n’a
vait pas été modifiée par le contrat de mariage du 19 août 
1824, et que ni les meubles ni la maison, possédés par le père 
commun, n’en avaient été exclus; que l’article 1er de cet acte 
parlait en effet de restrictions à apporter à ce régime; mais 
que, aucune restriction n’ayant été mentionnée, cette clause 
était dépourvue de tout sens ; que dès lors tous les biens de 
Delvogt étaient entrés dans la communauté, et que toute la 
masse devait se partager de telle sorte, que la veuve survi
vante aurait 9/16, et chacun des enfans des deux lits 1«16.

Les demandeurs contestèrent en outre que la veuve défen
deresse eût fait aucun apport en mariage, et ils en infé
rèrent que sa part dans la masse des biens devait être res
treinte à une part d’enfant, parce que, aux termes des arti
cles 1098 et 1496 du Code civil, elle ne pouvait pas recevoir 
au-delà.

La veuve Delvogt opposait que les articles allégués étaient 
inapplicables, parce que les demandeurs n’avaient ni prouvé 
ni offert de prouver qu’elle n’avait fait aucun apport dans la 
communauté.

Le 13 août 1843, le Tribunal de Dusseldorf jugea, confor
mément aux conclusions des défendeurs, se fondant sur ce 
que la communauté légale avait été stipulée dans le contrat 
du 19 août 1824 ; que, s’il y était question de restrictions, ce 
terme mal choisi ne pouvait signifier autre chose que les 
déclarations qui suivent; que l’art. 1496 était inapplicable, 
parce que l’hypothèse que la veuve défenderesse n’avait ap
porté aucun bien en mariage avait été niée par elle , et 
que les demandeurs n’en avaient pas prouvé l’existence ni 
demandé à la prouver.

Les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement. Ils 
cherchèrent à établir que la maison dont il s’agit avait été 
exclue delà communauté du second mariage, etqu’en tous cas 
ils étaient fondés à invoquer l’article 1496 du Code civil; que 
les intimés devraient alors démontrer qu’il n’y avait pas lieu 
à appliquer cet article. Éventuellement ils demandèrent à 
prouver que la veuve Delvogt n’avait apporté aucun bien en 
mariage. Ils conclurent à ce qu’avant tout partage les biens 
apportés en mariage par la veuve Delvogt fussent séparés de 
ceux de feu son mari, et que dans les biens de ce dernier 
il lui fût adjugé une part d’enfant; subsidiairement qu’il fût 
imposé à l’intimée de prouver quels biens elle avait apportés 
dans la communauté; très-subsidiaircment à cc que les ap- 
pelans fussent admis à prouver qu’à l’époque de son ma
riage, la veuve Delvogt n’avait eu aucun bien et qu’elle n’a
vait rien apporté dans la communauté.

Les intimés ne demandèrent pas à prouver que la veuve 
Delvogt avait fait un apport dans la communauté. Pour écar
ter l’application de l’artiçlc 1098, ils disaient :

o Si, comme dans l’cspccc, les époux se sont mariés sous le ré
gime de la communauté légale, on ne peut pas leur reprocher d’a
voir voulu éluder la loi ; car ils n’ont rien fait que la loi cllc- 
mcme n’aurait fait pour eux, s’ils s’étaient mariés sans aucune con
vention matrimoniale. On ne peut donc pas considérer comme un 
avantage prohibé par l’article 1098 l’apport inégal dans la commu
nauté, qui rend l’un des époux immédiatement propriétaire de la 
moitié des meubles que l’autre époux a apportés , en excédant de 
la part qui était mise par son conjoint. »

Le ministère public conclut, en ccs termes, à la réforma
tion du jugement :

« Il est vrai que le contrat de mariage du 19 août 1824 n’apporte 
aucune modification au régime de la communauté légale, sous le
quel les époux sont convenus de se marier. Les mots : sous les res
trictions suivantes, qui se trouvent dans l’article l ' r, doivent être en
tendus ici dans un sens plus général, et rapportés à la différence 
entre leur position respective, résultant de la différence de leurs 
apports. C’est dans ce but que Delvogt, en convolant en secondes 
noces, a fait intervenir deux de scs enfans du premier lit, pour faire 
constater son apport. Sa femme n’a rien fait de semblable. Il faut 
donc présumer qu’elle n’a rien apporté dans la communauté, d’au
tant plus qu’rlle n’a pas même otfert de prouver un apport, tandis 
que la preuve doit lui incomber, si elle veut faire dériver des droits 
(le son apport. Par l’article 3 de ce contrat, Delvogt a épuisé les li
béralités, qu’aux termes de l’article 1098 il pouvait faire à sa fu
ture , en lui donnant une part d’enfant; sa veuve ne peut donc pas 
invoquer le régime de la communauté légale pour demander en outre 
encore la moitié de l’apport de son mari. Interprété ainsi, le pacte 
nuptial du 19 août 1824 n’est pas sans effet; toutes scs dispositions 
s’accordent entre elles et avec la loi. Dans ce contrat les parties ont 
pris les précautions que les auteurs, par exemple R i c a r d ,  L e b r u n ,  

et d’après eux, T o l l l i e r ,  t.V ,n° 898, recommandent en pareil cas. 
« Les personnes qui ont des enfans et qui se remarient, dit ce der
nier à l’endroit cité, doivent donc avoir la précaution de régler 
» les apports respectifs dans leur contrat de mariage, si elles veulent 
» prévenir les contestations qui peuvent s’élever après leur mort 
» sur le plus ou le moins d’apports de l’un d’eux : C'est le conseil 
» de la prudence. » Déjà sous l’empire de l’ancien droit, et notam
ment de l’édit des secondes noces du mois de juillet lbfiO, il était 
reçu que, si les époux s’étaient mariés sous le régime de la com
munauté légale à l’endroit de la célébration, l’inégalité des apports 
devait être considérée comme un avantage fait au second époux, et 
qui était susceptible de réduction, tout comme si la communauté eut 
été conventionnelle. V. P o t h i e r ,  Contrat de mariage, n. 530 et 
suivans. C'est donc à tort que l'intimée s’appuie particulièrement 
sur ce qu’elle s’est mariée sous le régime de la communauté légale. 
L’argument qu’elle en tire a déjà été réfuté par P o t h i e r  , Contrat 
de mariage, n. 511, q u i, en citant un arrêt du 29 janvier 1658, 
s’exprime ainsi :

« Lorsque les parties ne s’en sont pas expliquées, la communauté 
» est en cc cas appelée légale, parce que les parties s’en sont en cc 
» cas rapportées à la loi sur la communauté qu’elles ont voulu éta- 
» blir, et sur les choses dont elles ont voulu qu’elle fût composée; 
» mais cc n’est pas la loi immédiate, et per se qui y fait tomber en 
» ce cas les choses qui y tombent; c’est la condition tacite ou vir
il tuellc, intervenue entre les parties, par laquelle elles sont cen- 
o sécs être convenues qu’elles y tomberaient, qui les y fait tomber, 
n L’avantage que le second mari ressent de ce qu’il y est tombé , 
» de la part de sa femme, plus qu’il n’en est tombé de la sienne, 
» est donc un avantage qu’il tient de la convention tacite ou vir
il tuelle, qu’il est censée avoir eue avec sa femme, et par conséquent 
» qu’il tient de sa femme. »

Dans l’espèce, ccs principes sont d’autant plus applicables, que 
la communauté des biens a été conventionnelle. D’après cela la veuve 
Delvogt ne doit recueillir dans l’apport de son mari qu'une part 
d’enfant, n

Le 20 mai 1847 fut prononcé l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que le jugement dont est appel a suffisam

ment démontré que le contrat de mariage du 29 août 1824 ne con
tient aucune modification de la communauté légale;

» Que dans cc contrat l’apport de Jacques Delvogt a été exacte
ment désigné, et que le montant en est établi, tandis que rien ne 
conste de l’apport de l’intimée et qu'il n’a pas été constaté par une 
déclaration de son mari ;

» Qu’il ne peut pas être douteux que, s'il importe de savoir le 
montant de l’apport de la femme Delvogt, c’est à elle à en faire la 
preuve par les moyens admis par la loi dans les différentes hypo
thèses ;

n Que, en l’absence de cette preuve et de toute offre de l’admi
nistrer, il faut présumer que l’intimée n’a rien apporté en mariage;

» Que d’après l’article I49G du Code civil, le mariage sous le ré
gime de la communauté légale ne doit pas donner, au préjudice des 
enfans du premier lit, au secoud époux un avantage supérieur à 
celui qui est autorisé par l’article 1098, et qu’il importe peu que 
les époux se soient soumis expressément ou tacitement, dans le cas 
de l’article 1593, aux dispositions légales sur la communauté des 
biens;

» Que dès-lors la réduction des prétentions de l’intimée à une 
part d’enfant est fondée;

n Pas ccs motifs, la Cour réforme le jugement a g un , dit pour
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droit que les biens apportés en mariage par JacquesDelvogt doivent 
former une masse séparée, et qu’après le partage de la communauté 
du second mariage, la veuve Delvogt prendra une part d’enfant 
dans les biens délaissés par son mari, etc. » (Du 20 mai 1846. — 
Plaid. M M es S t l t p  c . M u l l e r . )

O bservations. —  V. en sens contraire-.Teulet, d’Auvil-  
jliers et Su l p ic y , Les Codes annotés, sur l’art. 1098, n. 51-34.

Conformes : T o u l l ie r , Dr. civ., t .  V, n° 893. — D uran -  
t o n , t .  VIII, n. 808. — Z a c b a r iæ , § 504.

TRIBUNAL CIVIL DE HASSELT-
présidence de 91. Barthels.

REMPLACEMENT. —  TERRITOIRE CÉDÉ----- RÉSOLCTION D ü CONTRAT.

Lorsqu’un remplaçant, appartenant aujourd’hui à un territoire cédé 
à la Hollande, a obtenu son renvoi du service, et que par suite le 
remplacé a été inscrit sur le registre matricule, bien qu’avec ordre 
de le laisser dans ses foyers jusqu’au licenciement de sa classe, le 
contrat est résolu pour tout le temps seulement restant à courir 
jusqu’à l'expiration du service militaire.

( n o y e n  c .  l i n d e r s ) .

Suivant acte reçu par le notaire Cornelis à Ruremonde, le 
17 avril 1838, Gradus, natif de Roosteren, aujourd’hui re
présenté par son cessionnaire Noyen, s’obligea à remplacer le 
fils de Pli. Ad. Linders dans le service militaire, et cela moyen
nant une somme de 1,200 francs, payable après l’expiration 
du temps de service ou la libération du remplaçant (na ver- 
loop, dit l ’acte, van den wettigen dienstyd op vertoon van 
een behoorlyk paspoort of wettig bewys van onlslag uit den 
dienst).

Le 22 mai 1838, Gradus fut incorporé au 8e régiment 
d’infanterie, sous le n° 9540. Il y servait encore, lorsqu’on 
1839 la commune de Roosteren (Limbourg) fut cédée à la 
Hollande , en vertu du traité de paix.

Gradus, comme tous les miliciens et remplaçans qui se 
trouvaient dans la même position, reçut, le 10 octobrel839, 
son congé définitif. Mais en même temps les noms du rem
placé Linders furent inscrits sur le registre matricule. Cette 
inscription, ainsi que le disaitM.le ministre de la guerre,dans 
sa dépêche collective du 30 septembre 1839, n° 25500/121, 
n’avait lieu que pour mémoire, et afin de mettre le remplacé 
à même de prouver qu’il a rempli le terme de service voulu 
par la loi, ce qu’il n’aurait pu faire s’il n’avait pris sur la mcé- 
tricule la place de son remplaçant, congédié avant le licencie
ment de sa classe.

Conformément à cet ordre ministériel, le remplacé ne fut 
point molesté; il n’a jamais été appelé sous les drapeaux, et 
avant même le licenciement de sa classe, notamment le 27 
janvier 1846, il contracta mariage. Son congé définitif lui a 
également été délivré le Ier mars suivant.

Le remplacé et le remplaçant étant donc libérés, le ces
sionnaire de celui-ci demanda le paiement du restant du prix 
de remplacement.

Les héritiers Linders ont décliné le fondement de cette de
mande en soutenant que, puisque le remplacé ayant été, par 
suite du congé accordé anticipativement au remplaçant, in
scrit sur le registre matricule, il n’avait pas été libéré par ce 
dernier, et qu’ainsi, le contrat de remplacement devait être 
résilié.

Le demandeur a conclu comme suit :
» Attendu que, suivant acte avenu devant le notaire Cornelis, de 

Ruremonde, le 17 avril 1838, enregistré, entre Jean Lambert Hu
bert Gradus, de Roosteren, représenté aujourd’hui par le deman
deur, et la veuve de Jacques Linders, née Anne Vandewyer, le 
premier s’est obligé à remplacer dans le service militaire le fils 
Théodore-Ail rien Linders, conscrit de la levée de 1838, moyennant 
la somme de 1,200 francs, payable après l’expiration du temps de 
service ou la libération du remplaçant;

» Attendu qu’il reste encore dû de cette somme celle de 1,000 
francs et les intérêts à dater du 5 avril 1859;

n Attendu que le remplaçant Gradus est définitivement libéré de 
tout service, témoin l’extrait du registre matricule, daté du cinq 
juillet 1841, et que le remplacé Linders est également libéré, té
moin le congé qui lui a été délivré le 1er mars 1846;

» Attendu que par conséquent la condition stipulée entre les par
ties, par l’acte du 17 avril 1858 , est accomplie, et que par suite 
le demandeur, comme étant au lieu et place du remplaçant, est 
fondé à exiger le paiement du restant du prix du remplacement ;

» Attendu que les défendeurs ne peuvent pas se soustraire à ce 
paiement sous le prétexte que, lors du licenciement anticipatif du 
remplaçant, le remplacé aurait été inscrit sur le registre matricule 
1° parce que le ministre n’avait pas le droit de faire cette inscrip
tion, qui, étant dès lors illégale, ne pouvait lier le remplacé ni l’ex
poser par conséquent éventuellement à un service quelconque ; 
2° parce qu’en tout cas le remplaçant ne peut pâtir du fait du mi
nistre ; et 3° parce qu’au surplus cette, inscription, qui ne se fesait 
que pour mémoire, n’a porté et n’a pu porter aucun préjudice au 
remplacé, qui n’a jamais fait aucun service personnel et qui n’a 
jamais été molesté de quelqu’autre manière que ce soit; que cela 
est tellement vrai qu’il a pu se marier avant son prétendu licen
ciement ou la délivrance de son congé qui ne se délivrait que pour 
la forme et pour la régularité des registres;

» Attendu que la simple inscription des noms du remplacé sui
te registre matricule pourrait avoir été tout au plus, avant la dé
livrance du congé, une cause de résiliation du contrat, mais que 
bien certainement elle ne peut plus l’être aujourd’hui, puisque la 
condition résolutoire ne s’est pas accomplie et que désormais elle 
ne peut plus s’accomplir ;

n Attendu que dans tous les cas la condition résolutoire n’a pas 
été expressément stipulée, et qu’il ne se présente pas de circons
tances assez graves pour appliquer l’art. 1184 du Code civil ;

» Attendu enfin, et en droit, qu’aux termes des articles 1134 et 
1175 du même Code, les conventions tiennent lieu de lois entre les 
parties, qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; quelles ne 
peuvent être révoquées que pour des causes autorisées parla loi et 
pour des faits réellement préjudiciables , et que les conditions 
doivent être accomplies de la manière que les parties ont vraisem
blablement voulu et entendu qu’elles le fussent;

» Attendu, en fait, que le remplacé Linders n’a certainement dé
siré autre chose que de se soustraire à un service personnel, et que 
ce but a été pleinement atteint ;

» Attendu aussi que le remplacé a tiré du contrat tout l’avantage 
qu’il en a espéré ou qu’il pouvait raisonnablement en espérer, ce 
qui suffit seul pour justifier la demande;

» Attendu que le remplacement a été conclu dans l’intérêt du 
défendeur, Théodore-Adrien Linders; qu’il l’a ratifié et qu’il en a 
profité; qu’il est donc tenu solidairement au paiement du prix ;

» Plaise au Tribunal condamner les défendeurs, en leur qualité 
d’héritiers de la veuve Linders, née Vandewyer, chacun pour sa 
part et portion, et hypothécairement pour le tout, et Théodore- 
Adrien Linders eu outre solidairement, à payer au demandeur, eu 
son domicile, à Tongres I» ladite somme de 1,000 fr., restant duc 
sur le prix de remplacement dont question ; 2° celle de 550 fr. 
pour intérêts échus jusqu'inclus le cinq avril 1846; 5° les intérêts 
postérieurs jusqu’aujourd’hui ; 4° les intérêts moratoires et 5“ les 
dépens, et de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par pro
vision, sans caution, nonobstant opposition ou appel.

Le 16 juillet 1847 le Tribunal prononça comme suit :
J u g e m e n t .  —  « Attendu que l’acte de remplacement invoqué par 

la partie demanderesse, reçu par Mc Cornelis, notaire à Ruremonde, 
le 17 avril 1838, enregistré, porte à la charge du sieur Gradus l’o
bligation de remplir pour et à la charge du milicien Théodore Lin
ders, toutes les obligations qui incombaient à ce dernier, suivant 
les lois sur la matière, et que cette obligation implique pour le rem
plaçant le devoir de représenter le remplacé en tout à l’armée, au 
point que celui-ci ne puisse être inquiété par des ordres du dépar
tement de la guerre, ni se trouver à la disposition de ce départe
ment ;

» Attendu que le remplaçant, en faisant valoir sa naissance dans 
une commune appartenant à la Hollande, par suite du traité de 
paix, pour obtenir son congé de service, a placé le ministre de la 
guerre dans la nécessité de lui accorder son renvoi du service, et 
que cette cause de renvoi étant antérieure à l’incorporation, lu 
congé n’a pas libéré cc remplacé et le ministre a pu compléter les 
cadres par l’inscription du remplacé sur le registre matricule;

» Attendu que, quoiqu’il soit vrai qu’en ordonnant cette inscrip
tion, l’ordre ait etc également donné de laisser le remplacé dans ses 
foyers jusqu’au licenciement de sa classe, cct ordre étant révo
cable à la volonté du chef du département de la guerre, le remplacé 
ne se trouvait pas moins à la disposition de ce département, il était 
obligé de servir au premier appel;

» Attendu qu’eu agissant ainsi, le remplaçant a, par un fait posé
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volontairement par lui, rendu impossible l'accomplissement de scs 
obligations résultant dudit contrat pour le temps que le remplace a 
lui-même fait partie du contingent <ie l’armée;

» Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue 
dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties 
fait défaut à ses engagemens, mais que dans l’espèce le remplaçant 
a satisfait pour partie à ses obligations et qu’en pareil cas il est juste 
que la résiliation ne porte que sur la partie non-cxécutée;

» Attendu que le prix total du remplacement, y compris les ac
cessoires, importe une somme de 1,278 fr.; que le remplaçant a 
fourni une année sept mois vingt-cinq jours de service , et que le 
remplacé a figuré aux cadres de l’armée depuis le 17 décembre 1839 
jusqu’au 7 avril 1846, ou six années trois mois vingt-cinq jours; 
que répartition faite dans la proportion du service et du temps que 
l ’incorporation du remplacé a duré , il est dû au remplaçant une 
somme de 261 fr. 92 c.;

» Attendu que le remplacé a réellement déboursé à l’occasion du 
remplacement une somme supérieure à celle de 261 francs 92 cen
times, et que les défendeurs ne répètent pas l’excédant;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié le contrat de rem
placement invoqué à l’appui de la demande, et ce pour défaut de la 
part du remplaçant d’avoir satisfait à son engagement; déclare le 
demandeur mal fondé à prétendre au-delà de ce qui a été déboursé 
et payé par le remplacé, et condamne le demandeur aux dépens. » 
(Plaid. MM0* N o y e x  c. M o n t f o r t . )

O b serv a tion s . — V., sur une question une analogue, l’ar
rêt de cassation de Belgique du 3 juillet 4841, aff. L ambert 
c .  B o r l é e , J u r is p . belge , 1 8 4 1 ,  p .  389.

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES-
Présidence de M. Raymackers.

REMPLACEMENT. —  TERRITOIRE CÉDÉ. —  RÉSOLUTION DU CONTRAT.

Lorsqu’un remplaçant, appartenant aujourd’hui à un territoire cédé 
à la Hollande, a obtenu son renvoi du service, et que, par suite, le 
remplacé a été inscrit sur les matricules du corps pour mémoire 
seulement et avec ordre qu’on le laissât dans ses foyers jusqu’au li
cenciement de sa classe, il n’y a pas lieu de résilier le contrat de 
remplacement.

(PEPELS C. MULKENS.)

En vertu de l’autorisation spéciale, accordée par M. le mi
nistre de la guerre, le 3 mars 1838, il intervint entre les 
parties, sous la date du 28 du même mois, un contrat par 
lequel Pepels s’engagea à remplacer dans le service militaire, 
le fils Mulkens, milicien de la levée de 1836, et à remplir 
pour lui toutes les obligations dans ce service, moyennant la 
somme de 1,500 francs, dont la majeure partie devait, ainsi 
que le porte le contrat, rester en main du père Mulkens jus
qu’au moment où le remplacé serait libéré de toute respon
sabilité.

Pepels ayant été incorporé le 2 avril suivant dans le train 
d’artillerie, y servit jusqu’au 26 novembre 1859, lorsqu’il 
reçut par anticipation son congé définitif, comme apparte
nant à une commune passée, en vertu du traité de paix, 
sous la domination hollandaise. Mais en même temps que 
le remplaçant obtint son congé, le remplacé fut, par ordre 
ministériel, inscrit sur les registres matricules. Il est tou te- 
fois à observer que cette inscription n’eut lieu que pour 
la forme, et sous la condition formelle que le remplacé serait 
laissé dans ses foyers.

Le licenciement de la classe de 1836 ayant été prononcé 
par l’arrêté royal du 5 février 1844, Pepels demanda au père 
et au fils Mulkens le paiement de ce qui lui était encore dû 
du chef du susdit remplacement.

Cette demande ayant été déclinée, Pepels, après avoir vai
nement sollicité la faveur de plaider gratis, fit par exploit de 
l’huissier Paumer, en date du 50 janvier dernier, assigner 
les défendeurs devant ce Tribunal, pour s’entendre condam
ner solidairement à lui payer : 1° 800 francs pour le restant 
du prix principal de remplacement; 2° 280 francs pour les 
intérêts d’icelle depuis le 28 mars 1838 jusqu’au 28 mars 
1843; 3° celle de 15 fr. 84 c. pour les intérêts depuis cette 
dernière époque jusqu’au 2 août suivant, date de la première 
demeure judiciaire, ensemble les intérêts moratoires et les 
dépens.

J.es défendeurs conclurent à ce qu il plût au Tribunal dé-

clnrcrquelefaitvolontaire posé par ledemandeur avait anéanti 
l’effet du remplacement au détriment des défendeurs; pro
noncer la résolution du contrat de remplacement, avec répé
tition des sommes payées et déboursées; déclarer le deman
deur non-fondé ni recevable dans son action; subsidiaire
ment dire pour droit que le demandeur ne pouvait pré
tendre qu’à une indemnité proportionnée au temps de 
service qu’il a fourni ; que le surplus des sommes payées et 
déboursées devait être restitué aux défendeurs.

MM“ N oyen et B et to n v il le  développèrent ensuite ces con
clusions.

Le premier soutint principalement que le remplaçant 
avait définitivement libéré le remplacé; que l’inscription des 
noms de ce dernier sur la matricule, envisagée d’une autre 
manière que comme une mesure d’ordre administrative, et 
sans conséquence préjudiciable pour le remplacé, était illé
gale, ou qu’au moins elle ne pouvait pas avoir pour effet, 
tout en admettant que le ministre, en violant ses assurances, 
eût voulu anéantir la restriction apportée à l’immatricula
tion, de forcer le remplacé à faire un service actif quelcon
que; qu’en admettant que le ministre eût été fondé à faire 
immatriculer le remplacé, il faut admettre aussi qu’il avait le 
droit de réduire cette immatriculation à une simple forma
lité sans le moindre effet légal, ainsi qu’il l’a fait dans l’espèce; 
qu’il suit de là que le même acte qui ordonnait l’iinmalricu- 
lation en opérait aussi la radiation;

Que ce serait en vain que l’on dirait avec l’arrêt de la Cour 
de cassation du 3 juillet 1841, que rien ne garantissait la 
réalisation des assurances données par le ministre, de laisser 
le remplacé dans ses foyers, d’abord, parce que, si cela était 
vrai, rien ne garantissait non plus au gouvernement la pré
sence forcée de Mulkens sous les drapeaux, et ensuite parce 
que ces assurances résultent d’un ordre formel et écrit.

Que lcconlrat de remplacement ayant été conclu,comme il 
devait l’être pour sa validité, de l’assentiment du gouverne
ment, celui-ci comme y ayant été partie contractante, ne 
pouvait le révoquer ou le paralyser en ses effets, sans le con
sentement des autres parties;

Que c’était au gouvernement même et à lui seul de subir 
les conséquences de la cession du territoire;

Que le contrat de remplacement est un véritable contrat 
aléatoire, et que le remplaçant doit donc, plutôt que le rem
placé, profiter des causes qui améliorent sa position;

Que le ministre ne pouvait, de sa seule autorité, étendre 
la responsabilité du remplacé au-delà des cas formellement 
stipulés par les lois de 1817 et 1820;

Que dans tous les cas le remplacé avait été laissé dans ses 
foyers, qu’il n’avait éprouvé aucun préjudice ni par le fait du 
remplaçant ni par celui du ministre, et qu’ainsi il n’y avait 
pas lieu à l’application de la condition résolutoire, d’autant 
plus que le remplacé a tiré du contrat tout le bénéfice qu’il 
pouvait raisonnablement en espérer.

M" B etto n v ille  soutenait en substance que Pepels n’avait 
pas libéré le fils Mulkens, parce que celui-ci avait été incor
poré et avait ainsi formé par lui-même, en y comprenant la 
réserve, un service de plus de six ans, tandis que le rempla
çant n’a fourni que dix-neuf mois et vingt-quatre jours de 
service actif; que Pepels n’avait été congédié que parce qu’il 
avait refusé de faire la déclaration d’indigénat prescrite par 
le traité de 1839; que l’incorporation du remplacé a été si 
réelle dans ses effets, que sans elle l’exemption reconnue par 
la loi de 1817, art. 94, au frère de tout milicien incorporé, 
n’aurait pas été accordée; que le remplaçant ne pouvait pas 
se prévaloir de ce que le remplacé n’a pas été soumis à un 
service actif, puisque ce résultat n’était dû qu’à des circon
stances fortuites et à l’humanité du gouvernement; qu’il fal
lait par conséquent résilier le contrat de remplacement, 
limiter l’indemnité du remplaçant proportionnellement au 
service qu’il a fait et le condamner à des dommages-intérêts, 
pour ne pas avoir rempli ses obligations.

J i g e m e x t . — « Attendu qu’il résulte d’un acte passé devant le 
notaire Corswarem, à Hasselt, le 28 mars 1838, que le demandeur 
s’est oblige à remplacer au service militaire Jean-Herman Mulkens, 
milicien de la classe de 1836, et l’un des défendeurs en cause,pour
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la somme de 1,500, que Nicolas Mulkcns, père, également dé
fendeur en cause, s’est obligé de payer aux époques fixées par le 
contrat;

» Attendu que, par suite de cet engagement, le demandeur a été 
incorporé dans l’escadron du train d’artillerie, où il a servi fidèle
ment comme remplaçant dudit Jean-Ilerman Mulkens, jusqu’au 
moment où il a été licencié par anticipation, comme appartenant à 
une commune passée sous la domination de la Hollande, par suite 
du traité de paix conclu avec cette puissance;

» Attendu que, si par un événement imprévu lors du contrat de rem
placement, le demandeur a obtenu son congé définitif avant le terme 
fixé par la loi sur la milice, le défendeur Jean-Herman Mulkcns ne 
peut pas s’en plaindre, puisque ce licenciement anticipatif ne lui a 
causé aucun préjudice et qu’il a été réellement libéré du service 
militaire par le fait du demandeur;

Qu’il résulte, en effet, des pièces de la procédure émanées du 
ministère de la guerre, que,lors du licenciement du demandeur, le 
ministre de la guerre a enjoint au chef de l’escadron du train d’ar
tillerie de laisser le remplacé dans scs foyers jusqu’au licencie
ment de sa classe et de l’inscrire sur les matricules du corps pour 
mémoire, afin de régulariser sa position, et de lui délivrer un congé 
en duc forme lors du licenciement de sa classe;

» Attendu que ce congé a été délivré au défendeur Jean-Herman 
Mulkens, le 15 février 1844, et qu’il y est fait mention qu’il a été 
laissé dans ses foyers, parce que son remplaçant a été congédié 
comme appartenant à une commune cédée à la Hollande ;

n Attendu qu’en contractant avec le demandeur, les défendeurs 
ne peuvent avoir eu d’autre intention que celle d’obtenir la liberté 
de Jean Herman Mulkcns du service actif de la milice; qu’il est évi
dent que le dit Jean-Herman Mulkcns a été libéré de ce service par 
le fait du demandeur, puisqu’il n’a jamais été recherché ni pour 
servir personnellement ni pour fournir un autre remplaçant, et 
qu’il a d’ailleurs obtenu son congé lors du licenciement de sa classe; 
que le démandeur doit dès lors être considéré comme ayant rempli 
envers les défendeurs l’objet du contrat de remplacement; qu’en 
admettant gratuitement que le licenciement anticipatif du deman
deur a eu lieu par suite de son refus de faire la déclaration pres
crite pour conserver la qualité de Belge, on ne pourrait en induire 
que le demandeur a enfreint par ce refus la loi du contrat, puisque 
les défendeurs ne prouvent pas et n’offrent pas même la preuve 
que le demandeur les a exposés à un préjudice quelconque en ren
trant, avec l’autorisation du gouvernement, dans ses foyers au mo
ment de la cession de la commune à la Hollande; tandis que le de
mandeur a, au contraire, prouvé que le congé qu’il a obtenu par 
anticipation a été accompagné de l’ordre exprès de laisser le rem
placé dans scs foyers jusqu’au licenciement de sa classe, ce qui équi
valait à sa libération ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que les 
défendeurs refusent le paiement intégral du prix de remplacement;

n Attendu que le contrat de remplacement dont il s’agit a été 
conclu dans l’intérêt du défendeur Jean-Herman Mulkens, et qu’il 
en a profité; qu’il est dès lors tenu solidairement au paiement delà 
somme stipulée pour prix du remplacement;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs solidai
rement à payer au demandeur, entre les mains et en l’étude de l’a
voué Noyen, à Tongrcs, la somme de huit cents francs pour le res
tant du prix principal de remplacement, etc. » (Du 17 mars 1840. 
Plaid MM" No ïe n  c. B etto .n v il l e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

ASSISES CORRECTIONNELLES DE KIRKÉE-
Présidcncc de M. B ichard Studdart.

Audience du 17 octobre.

SCÈNE ÉTRANGE DANS UNE COUR DE JUSTICE ENTRE M. O’CONNELI.
FILS ET UN OFFICIER MINISTÉRIEL.

L’audience correctionnelle de la petite ville de Kirkéc, 
dans le comté deLimerick, en Irlande, a été troublée par un 
incident qui n’avait aucun rapport à l’objet du litige , mais 
qui se rattachait au dissentiment qui existe parmi les parti
sans du rappel de l’union. M. O’Connell, fils du célèbre Da
niel, le chef du parti de la vieille Irlande, devait plaider 
comme avocat contre un attorney ou avoué, M. Collins, qui 
tient au parti de la jeune Irlande. Là se sont reproduites

contre M.O’Conncll fils toutes les grossièretés, toutes les in
vectives qui ont éclaté dernièrement à Dublin, au meeting 
des rappellistes, tenu dans la salle de concerts dite Conci- 
lialion-Hall.

Il s’agissait d’une cause de voies de fait entre deux frères, 
du nom de Keating. M. Collins en demandait la remise à 
raison de l’absence d’un témoin, indispensable, selon lui.

M. O ’Con n ell . — Voilà une bonne plaisanterie ! On m: saurait 
imaginer un moyen dilatoire plus ridicule.

M. C o llin s . — Pas d'impertinence, s’il vous plaît !
AI. O ’Connell : Moi, impertinent ! Je savais, monsieur, que 

vous aviez beaucoup de choses à apprendre en matière de droit, 
mais je ne vous croyais pas aussi arriéré en fait de politesse.

Al. Co llin s . — Je reçois vos observations insultantes avec le 
plus profond mépris.

AI. R ichard  S tu d d a rt  , l’un des magistrats. — Je prie AI. Col
lins de s’abstenir de ce langage inconvenant, et de ne point oublier 
le respect qu’il doit à la Cour.

AI. O ’Co n n ell . — Laissez-le dire; c'est une corneille mal ap
privoisée, qui n’avait pas encore toutes scs plumes lorsqu’elle est 
venue des montagnes du Kcrry s’abattre dans noire canton et s’y 
percher comme un oiseau de mauvais augure. Je voudrais qu’un 
de nos fermiers l’attachât au bout d’une perche afin de servir d’é
pouvantail. (Rires et murmures bruyaris.)

AI. Collins, avec fureur. — Taissez-vous, infâme apostat!
Le m agistrat. — Alonsieur, asseyez-vous, ou bien je vais vous 

faire mener en prison.
AI. Co l l in s . — Juste ciel! dois-je tenir mes lèvres hermétique

ment fermées, tandis que cette vipère peut faire vibrer sa langue 
et distiller son venin contre moi! Ce vil renégat, cet infâme apos
tat, cet archi-traître, a perfidement sacrifié, lors des dernières élec
tions, la cause populaire à sir Lucius O'Bricn, et pour cette trahi
son il a été rudement tancé à Conciliâtion-IIatl, dans ce lieu de 
réunion qui, pour le dire en passant, est fort mal nommé, car il 
s’y glisse certaines gens qui ne sont pas du tout d’humeur conci
liante.

Al. O 'C o n n ell . — Comme vous, par exemple.
M. C o llin s . — A merveille! Si tout autre avocat ou avoué 

m’insulte de cette manière, je n’userai point de représailles eu 
pleine Cour de justice, et je trouverai un autre moyen de sépara
tion ; mais je ne me dégraderai pas jusqu’à envoyer un messager 
hostile à cct infâme mécréant.

AI. O ’Co n n ell . — Je supplie humblement la Cour d’envoyer 
en prison ce méprisable calomniateur; clic doit cette satisfaction 
non-seulement à moi, mais à elle-même.

Cette réquisition est suivie d’une confusion inexprimable. 
M. Richard Studdart, AI. John Studdart, son cousin , autre 
magistrat, AIAI. Collins et O’Connell parlent tous ensemble, 
et le public lui-même est vivement ému.

AI. J ohn Stu d d a r t . — J 'o rd o n n e  à l ’in specteu r de police de 
sa isir  cct hom m e (m ontran tA l. Collins) e t de le condu ire  en p rison .

L ’in sp e c t e u r , s’avançant vers l’avocat : Je regrette, monsieur, 
d’être obligé de vous faire prisonnier.

AI. Co llin s . — Je ne permettrai point à un agent de police de 
inc faire sortir d’ici à moins qu’il ne m’entraîne par violence, et 
jusqu’à ce que la Courait décerné un mandat d’arrêt contre moi. 
Si la Cour prend cette mesure, ce sera à ses risques et périls. Je 
porte à la Cour le défi de me faire arrêter; jusque là un agent de 
police n'a aucun droit sur moi.

M. O ’Co n n ell . — Les honorables magistrats souffriront-ils un 
langage aussi scandaleux, aussi infâme !

AI. Co ll in s . — Taisez-vous! L’honorable Tom Stecle a peint 
votre caractère satanique et diabolique des couleurs qui lui con
viennent, en vous appelant Judos Iscuriote. Cette qualification est 
désormais imprimée en lettres de feu sur votre front vulgaire et 
bronzé, sur toute votre physionomie, qui tient à la fois du boule
dogue et du singe.

Al. R ichard  Stu d d a r t . — Sur mon honneur, si vous continuez 
d’exercer vos fonctions devant la Cour, je déclare que je m’abstien
drai de paraître à l'audicnec.

AI. Co ll in s . — J’ai autant de droit à exercer les fonctions d’at
torney que vous en avez à exercer celles de magistrat. J’ai payé 
mon diplôme 800 livres sterlings (20,000 l’r.), et votre commission 
de magistrat no vous coûte pas même 800 sbellings, sans parler de 
la taxe annuelle de quatre livres sterling qui m'est imposée.
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M. R ic h a r d  St ü d d a r t . — Nous n’avons point à nous occuper 
ici de Tom Steele ni de sir Lucius O’Bricn, et le rappel de l'Irlande 
est tout à fait etranger à la cause actuelle.

M. C o l l in s . — Pourquoi m’a-t-on appelé corneille et épou
vantail?

M. R ic h a r d  S t c d d a r t . — Votre conduite passe toutes les bornes 
de la décence !...

M. O’Connell. — Est-ce que l’inspecteur de police ne remplit 
pas son devoir?

M. C o l l in s . — Judas Iscariote est un saint auprès de vous. Il 
a vendu son maître, notre divin Sauveur, pour trente pièces d’ar
gent, et vous avez empoché 600 livres sterling (15,000 fr.) de sir 
Lucius O’Brien pour prix de votre perfidie.

Cette scène s’est term inée par le refus de la remise de
mandée. Le défendeur a été condamné à 2 shillings d ’a
mende , e t M. Collins est retourné tranquillem ent chez lui.

CIRCULAIRE.
A MM. les procureurs-généraux près les Cours d’appel.

Bruxelles, le 13 octobre 1847.
Par circulaire du 51 juillet 1847, M. le ministre des finances a 

prescrit aux receveurs de l'enregistrement de payer de leur caisse 
aux greffiers, huissiers et agens de la force publique, le montant 
de tous les frais occasionnés par le recouvrement forcé des amendes 
et dépens prononcés en matière répressive. Mon collègue a reconnu 
avec moi que c’était à la dite administration à avancer e t, en cas 
d’insolvabilité des parties condamnées , à supporter tous les frais 
qui sont engendrés, en ce cas, par les expéditions et notifications 
dejugemens, les commandcmcns, l’exécution de la contrainte par 
corps, et par les procès-verbaux de carence.

Le ministre de la justice. De H aussy .

Bruxelles, 14 octobre 1847.
L’arrêté-loi du 1er avril 1814 a déterminé le mode de transmis

sion des exploits destinés à des personnes non-domiciliées dans le 
royaume.

Après les événemens de 1850, l’interruption des relations pos
tales avec certains pays ayant rendu impossible la transmission ré
gulière des lettres chargées, en vertu de l’arrêté de 1814, une loi 
du 26 mars 1855 autorisa les huissiers à adresser leurs exploits au 
ministre des affaires étrangères, en mentionnant la déclaration, 
émanée du directeur des postes, « qu’il se trouve dans l’impossibi
lité de se charger de l’exploit. »

Bien que la loi de 1835 ne trouve aujourd’hui son application 
que dans un très-petit nombre de cas , des huissiers continuent à 
regarder ce mode exceptionnel d’expédition comme formant la 
règle. Il importe que l’erreur dans laquelle ils tombent à cet égard 
leur soit signalée, et qu’ils soient prévenus que la déclaration pres
crite par la loi précitée ne peut être considérée comme une men
tion de style seulement, mais ne doit être consignée dans l’exploit 
que lorsqu’elle a réellement été faite par l’administration des 
postes.

Je vous prie, M. le procureur-général, de vouloir faire porter les 
instructions qui précèdent à la connaissance de tous les huissiers 
de votre ressort, en les prévenant que des mesures sont prises pour 
que les transgressions qui y seraient commises me soient immé
diatement signalées.

Le ministre de la justice, De H aussy.

M. Timmermans, juge au Tribunal d’Anvers, a été dé
signé cette année pour remplir dans le ressort les fonc
tions de juge d’instruction, précédemment remplies par M. 
Colins.

Ce dernier a jugé convenable d’adresser aux bourgmes
tres et autres fonctionnaires avec lesquels il avait entretenu 
des rapports administratifs, une circulaire d’adieu.

Un journal d’Anvers a reproduit cette pièce, en ajoutant 
que c’était pour ses opinions politiques que M. Colins était 
démissionné.

Le procureur du roi a fait assigner l’éditeur du journal 
d’Anvers pour connaître l’auteur de l’articulet où l’on attri

buait à des motifs étrangers à la bonne administration de 
la justice la mesure prise à l’égard de M. Colins.

L’esprit de parti s’est emparé de ces faits. On a publié 
que M. de Haussy, pour quelques mots de critique sans 
grande portée, avait ordonné une poursuite de presse.

M. le procureur-général de Bavay, a, dans ces circons
tances, publié la note suivante :

« M. le ministre,
» J’ai l’honneur de vous adresser, en réponse à votre dépêche du 

26 octobre, secrétariat, premier bureau, n° 561, quelques explica
tions sur les informations que j ’ai fait prendre au sujet d’un article 
inséré dans le n° 715 du Courrier d’Anvers, et qui concerne M. le 
juge Colins.

» Cet article renfermait une circulaire assez insolite, que M. Co
lins a cru devoir adresser, en abandonnant le cabinet d’instruction, 
à tous les officiers de police de son arrondissement, et la pièce elle- 
même était précédée de la mention suivante : « Nous recevons copie 
» de la circulaire adressée à MM. les juges de paix, bourgmestres, 
» commissaires de police et agens de la force publique de l’arron- 
» dissement d’Anvers,par M.,Colins, juged’instruction,démissionné 
» pour opinions politiques. »

» Cette énonciation était matériellement fausse, comme le prouve 
mon rapport du 21 septembre, n“ 4613, puisque je m’étais uni
quement attaché à des considérations de service lorsque j ’ai eu l’hon
neur de vous proposer de remplacer M. Colins par M. le juge Tim
mermans, et M. Colins lui-même connaissait mieux que personne 
les véritables motifs de son remplacement, puisque j ’avais dû lui 
adresser le 29 mai dernier, n° 2671, une réprimande officielle dans 
laquelle je lui disais : » M. le procureur du roi de votre ville vient 
» de me communiquer le dossier de la procédure que vous auriez 
» dû instruire en exécution de son réquisitoire du 29 mars , au 
u sujet de la rébellion à main armée commise le 14 du même mois, 
» par le nommé Thomas Scott, et par d’autres matelots d’un na- 
» vire américain, contre des agens de la force publique à Anvers. 
» Quoique Scott n’ait quitté le port que le 7 du mois de mai, c’cst- 
• à-dire plus de six semaines après le réquisitoire du ministère 
» public, vous n’avez fait aucun acte d’instruction dans l’intervalle, 
» et, par votre négligence, vous avez assuré l’impunité aux auteurs 
» d'un fait grave, etc. »

» Cette réprimande était basée sur l’article 280 du Code d’in
struction criminelle, et je faisais connaître plus loin, à M Colins, 
qu’aux termes des articles 281 et 282, une nouvelle négligence 
dans l’année l’exposerait à des mesures plus rigoureuses. Dès ce 
moment, M. Colins a dû être convaincu de l’opposition qu’il ren
contrerait de ma part dans le renouvellement de son mandat. Je 
dirai même que ce mandat avait été renouvelé en 1841 et 1844, 
contrairement à l’opinion bien formelle que nous avons exprimée, 
mon honorable prédécesseur et moi, dans nos rapports du 28 août 
1841, n ° ...... , et du 7 octobre 1844, n° 4265.

J’avais cependant certaines raisons de croire que M. Colins lui- 
même avait pu remettre au Courrier d'Anvers la copie de sa circu
laire d’adieu et attribuer à des causes politiques un remplacement 
qui avait un tout autre motif. Si mes soupçons venaient à se réali
ser, M. Colins aurait bien certainement compromis sa dignité de 
magistrat en faisant insérer dans un journal un fait qui était maté
riellement faux et dont la fausseté lui était personnellement connue; 
et, de ce chef, il aurait été passible de peines disciplinaires, aux 
termes de l’article 49 de la loi du 20 avril 1810. Mais, avant de le 
dénoncer à son Tribunal, et pour ne pas entamer à la légère une 
poursuite aussi grave, la prudence m’obligeait à prendre quelques 
informations, et à m’assurer si c’était M. Colins qui avait remis la 
circulaire au Courrier, et si c’était lui ou d’autres qui avaient attri
bué son remplacement à des causes politiques. Je pense même que 
j ’aurais commis une faute grave envers la magistrature si j’avais 
requis une poursuite disciplinaire à charge de M. Colins, avant de 
m’être éclairé par une instruction préalable ; et cette instruction ne 
pouvait sc faire que dans la forme ordinaire, puisque la loi de 1810 
est muette à cet égard. J’ai donc fait assigner, en qualité de témoin, 
le rédacteur du journal, et je pense que j’en avais le droit, puisqu’il 
n’y o, quant à l'obligation de déposer en justice, aucune exception 
en faveur des organes de la presse. Cette mesure a d’ailleurs des 
précédons nombreux, et je ne pense pas qu’elle ait jamais rencon
tré d’opposition.

Le procureur général,
D e Ba v a y .

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D ASSAUT, 8 ,



1 3 3 7 T o m e  V. —  N ° 82. —  J e u d i 4 N o v em b r e  1847. 1538

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de IH. de Clerlache.

CASSATION CIVILE. —  OUVERTURE. —  MOYEN NOUVEAU.
MÉMOIRE AMPLIATIF. —  EXPLOIT. —  DOMICILE.

On n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un 
moyen qui n’a pas été proposé en appel.

N ’est pas recevable le moyen présenté dans un mémoire ampliatif 
déposé au greffe de cassation après les trois mois de la signification 
de l’arrêt attaqué.

L ’énonciation erronée du domicile de l’assigné n’entraine pas la nul
lité de l'exploit, quand il est établi que cette erreur n’a pu donner 
lieu ù aucune méprise, aucun doute ou préjudice.

(g o d d y n  c . n o l l e t  e t  c o n s o r t s . )

Dans un procès entre les héritiers Goddyn, Pierre Jacques 
François Goddyn fut assigné en intervention afin d’adhérer 
aux conclusions d’une des parties, ainsi que pour consentir 
à la vente de biens indivis, etc.

Cet exploit fut remis par l’huissier, parlant à la mère du
dit assigné. Sur son défaut de comparution, fut rendu, le 
9 février 1844, un jugement de jonction qui lui fut signifié 
le 5 mars suivant dans son domicile, à Zuidschotc, mais avec 
les indications et dans les termes suivans : à Pierre Goddyn, 
cultivateur à Bixschote, où étant en sa demeure et parlant à 
lui-même, etc.

Cet exploit de réassignation n’indiquait ni la demeure de 
l’huissier, ni près de quel Tribunal l’huissier signataire était 
immatriculé,

Le 11 du meme mois de mars, nouvelle signification du 
jugement de jonction renfermant les mêmes irrégularités. 
L’ajournement est donné le 11 pour comparaître le 15.

L’assigné .n’ayant pas comparu, le Tribunal d’Ypres fit 
droit entre toutes les parties par un jugement du 30 juil
let 1845.

Pierre Jacques Goddyn appela de ce jugement, dont il 
provoqua l’annulation par le motif que l’exploit d’ajourne
ment du 5 mars 1844 était nul comme n’indiquant pas le 
véritable domicile de l’appelant, et qu’il en était de même de 
l’exploit du 11 mars, comme n’ayant pas été donné dans les 
délais de la loi.

Les intimés répondirent qu’aucune disposition du Code 
n’attache la peine de nullité à l’inobservation des délais d’a
journement, et que, pour ce qui concernait le domicile, il est 
de jurisprudence qu’une mauvaise indication n’annule pas 
l’exploit d’ajournement quand il est évident qu’elle n’est que 
le résultat d’une erreur de plume.

La deuxième Chambre de la Cour d’appel de Gand statua 
comme suit, le 12 août 1846 :

A r r ê t . — « Vu les conclusions incidcntellcs prises par l’appelant; 
.  Quant au moyen de nullité tiré de ce que l’exploit d’ajourne

ment, donné à l'appelant le 5 mars 1844, n’indique pas le véritable 
domicile de celui-ci :

» Attendu que, s’il est vrai que l’art. 61 du Code de procédure 
civile exige, à peine de nullité, que tout exploit d’ajournement con
tienne la demeure de l’ajourné, cette peine de nullité ne saurait 
néanmoins être encourue que lorsqu’il y a omission totale de la for
malité prescrite ou lorsque l’erreur dans l’indication du domicile 
est de nature à occasionner une méprise;

» Attendu que, loin d’en être ainsi dans l’espèce, l'appelant n’a 
pu, au contraire, douter un seul instant que l'exploit critiqué ne 
fut à son adresse, car, bien que l’assigné y soit qualifié comme de
meurant à Bixschote, d’autres circonstances delà cause devaient lui 
faire reconnaître que cette indication de domicile était une simple

erreur qui ne pouvait entraîner aucune conséquence préjudiciable;
k En effet, l’exploit était modifié à la requête des frères et soeurs 

de l’appelant avec lesquels il était en procès, et il était accompagné 
de l’expédition d’un jugement prononcé dans le litige où l’appelant 
étaitengagé.et dans quel jngcmcntlcs qualitésdesparties étaient rr- 
gulièrcmenténoncéesjd’oùsuitquc l’erreur signalée setrouvait plei ■ 
nement rectifiée par des équivalons non-équivoques qui ne laissaient 
place à aucune méprise;

» En ce qui touche le deuxième moyen de nullité, fondé sur l’in
suffisance du délai d’ajournement;

» Attendu que l’art. 72 du Code de procédure civile, en fixant le 
délai d’ajournement, n’a point attaché la peine de nullité, à son in
fraction ;

» Attendu d’ailleurs, qu’aucun jugement n’ayant été porté contre 
l'appelant avant l’expiration du délai légal, celui-ci a eu le temps 
nécessaire pour préparer sa défense et qu’il est, partant, sans grief;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non-fondé dans scs 
conclusions incidcntellcs, le condamne aux frais de l’incident, etc. »

Goddyn s’est pourvu en cassation.
■Ier moyen. — L’art. 61 du Code de procédure civile exige 

à peine de nullité que l’ajournement indique les noms, de
meure et immatricule de l’huissier. Or, l’exploit du 5 mars 
1844 ne fait connaître ni la demeure de l’huissier, ni le Tri
bunal auprès duquel il serait immatriculé.—Cepremier moyen 
a été écarté par la Cour de cassation parce qu’il n’avait pas 
été présenté en appel.

2° moyen. ■— Violation du même article : 1“ en ce que l’ex
ploit du 5 mars ne contenait que l’un des prénoms du deman
deur, au lieude ses trois prénoms.—Cette première partie du 
second moyen a subi le sort du premier,par la même raison; 
2° en ce que cet exploit indique faussement le domicile du 
demandeur, qui demeure à Zuydschotc et non à Bixschote. 
Il est vrai que l’huissier a ajouté : sprekende aen Item zelve, 
(iparlantàlui-même,’>maisdès lors qu’ilest constant que l’ex
ploit n’a pas été fait à Zuydscliote, il n’y a aucune certitude 
qu’il aurait été rémis réellement au demandeur, étranger à 
Bixschote, car il n’est aucunement constaté que ce dernier 
était connu de l’huissier.

La Cour d’appel n’a vu dans ces irrégularités qu’une simple 
erreur, mais l’art. 61 repousse les distinctions que crée la 
Cour. On ne peut pas fausser la loi, par des arrêts, basés tan
tôt sur telle considération, tantôt sur telle autre; on finirait 
par rendre illusoire la peine de nullité attachée par le légis
lateur à l’omission de certaines formalités essentielles ; 5° en 
ce que le deuxième exploit du 11 mars 1844 portait ajourne
ment à comparaître le 15, ainsi dans quatre jours.

Ces moyens ont été écartés par la Cour suprême.
A r r ê t . —  u La C our, ouï le rapport de M . le conseiller Joly et 

sur les conclusions de M. D ew andre  , p rem ier avocat-général;
«Sur le 1er moyen, consistant dans la violation des articles 61 et 

72 du Code de procédure, en ce que l’exploit du 5 mars 1844 ne 
contient aucune immatricule d’huissier;

» Attendu que dans les conclusions qui ont été prises devant la 
Cour d’appel de Gand , le demandeur n’a pas attaqué l’exploit du 
5 mars dont il s'agit, sous le point de vue du défaut d’immatricule 
d’huissier ; d’où il résulte qu’il est non-recevable à se plaindre de
vant la Cour de cassation de ce que la Cour de Gand n’a pas accueilli 
un moyen qu’il n’a pas soumis à sa décision;

» Sur le 2° moyen, consistant dans la violation des mêmes ar
ticles, en ccquc deux des trois prénoms du demandeur ont été omis 
dans le même exploit, et que son domicile y a été faussement indi
qué comme étant à Bixschote, où il n’a jamais demeuré :

» Sur la t r0 partie de ce moyen, relative à l’omission de deux 
des prénoms du demandeur :

» Attendu que le demandeur n’a formé aucune critique de ce
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chef devant la Cour (l’appel, qu’il n’en a meme élevé aucune dans 
sa requête en cassation, qu'il n’a proposé ce moyen que dans son 
mémoire ampliatif qui n’a été déposé au greffe de cette Cour 
qu’après les trois mois de la signification de l’arrêt attaqué; d'où 
il résulte que celte partie du moyen doit être écartée par une 
double fin de non-recevoir;

» Sur la 2e partie de ce moyen, relative au domicile:
n Attendu que, si l’exploit du S mars 1844 énonce erronément 

que le demandeur est domicilié à Bixschotr, celte erreur n’a pu 
donner lieu à aucune méprise ni à aucun doute ou préjudice, puis
que cet exploit est précédé de la copie du jugement par défaut du 
9 février 1844, et qu’en tête de ce jugement il est dit, non-seule
ment que le demandeur est domicilié à Zuidschotc , son véritable 
domicile, mais qu’il y demeure avec sa mère, d’où il résulte que 
l’exploit, combiné avec le jugement qui le précède, contient l’enon
ciation du véritable domicile du demandeur;

» Attendu que l’exploit a été signifié au demandeur, parlant à 
lui-même, et qu’en n'annulant pas l’exploit dans de telles circon
stances, l’arrêt attaqué, loin de contrevenir aux articles invoqués, 
en a parfaitement saisi l’esprit ;

» Sur le 3° moyen, consistant : l°dans le défaut de délais suffi
sons; 2° dans la même erreur de domicile, dans le 2" exploit, en 
date du 11 mars 1844:

« Attendu que le 1" exploit, ayant été signifié le 5 mars pour 
comparaître le 1 o, a donné un délai suffisant, d’autant plus qu’il 
n’est aucunement justifié qu'il aurait fallu plus que le délai ordi
naire de huitaine;

»En ce qui concerne les deux branches de ce 5° moyen, mises en 
rapport avec le 2e exploit en date du 11 mars :

» Attendu que le 1er exploit restant déclaré valable, la pré
tendue nullité du 2e exploit devient indifférente;

» Parées motifs, rejette le pourvoi, etc. » (Du 3 août 1847. — 
Plaid. MM 01 Saxfourchb-L aporte c. D e D ryver  et H en ri Carton).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES*
Prem ière Chambre. — Présidence de M. De Page.

SAISIE FORAINE.— ÉTRANGER. — QUALIFICATION.— SAISIE-ARRÊT.

Lorsqu’un créancier indigène demande à saisir conserratoirement les 
•meubles de son débiteur étranger , il faut entendre par là la de
mande d'une saisie foraine.

Peu importe que le créancier ou le juge ail qualifié la saisie requise 
de saisie-arrêtj cette qualification pouvant d’ailleurs appartenir à 
la saisie foraine.

La qualification erronée donnée à une saisie dans la permission de 
saisir ou dans la requête afin d’obtenir celle autorisation, ne vicie 
point l’acte, si la saisie pratiquée présente tous les caractères exi
gés par la loi pour valoir avec une autre qualification.

(hospices d’ath  c . bocqcet e t  dricourt).
Les hospices d’Ath avaient loué à Bocquet, étranger, de

meurant en France, un magasin pour y déposer des mar
chandises.

Un procès s’éleva entre eux à raison d’indemnités préten
dues par le bailleur du chef des dégradations graves surve
nues au bien loué. Pendant le litige et pour assurer le re
couvrement de leur créance éventuelle les hospices présen
tèrent requête au président du Tribunal de Tournai, afin de 
pouvoir, disaient-ils, saisir conservatoirement les marchan
dises garnissant le bien loué, et ils fondaient cette demande, 
entre autres motifs, sur ce que leur débiteur éventuel était 
etranger.

Le président appointa la requête en déclarant autoriser 
la saisie-arrêt requise.

La saisie fut pratiquée mais aucune citation en validité ne 
la suivit. La dénonciation au saisi n’eut lieu que quelques 
mois après.

Le saisi assigna les hospices en nullité, soutenant que la 
saisie était nulle comme saisie-arrêt, qualification donnée 
par le juge dans son autorisation, faute d’assignation en va
lidité et de dénonciation dans le délai légal. La saisie ne 
peut, ajoutait-il, valoir comme saisie conservatoire, ainsi que 
l’a qualifié le saisissant dans la requête , puisque cette saisie 
n’est autorisée qu’en matière commerciale, art. 172 du Code 
de commerce et 417 du Code de procédure. Ce n’est pas d’a- 
vantfge une saisie gagerie quoiqu’il s’agisse de bail, puisque 
ni la requête, ni l’appointement, ne la qualifient telle, et 
qu’au fond on ne peut saisir-gager pour sûreté d’une créance 
du genre de celle en contestation. Ce système fut admis pa

le Tribunal de Tournai et la saisie déclarée nulle. Sur appel 
les hospices soutinrent pour la prem ière fois que la saisie va
lait comme saisie foraine, saisie que la loi qualifie elle-même 
de saisie-arrêt dans l’intitulé du titre  où est placé l’a rt. 822 
qui la définit «saisie conservatoire »parsa nature, ce qui ac
cordait les termes de l’appointem ent et de la requête avec la 
chose demandée. Ces moyens on t été accueillis par la Cour.

A r r ê t . — « Attendu que les intimés sont domiciliés en France 
et n’ont aucune habitation en Belgique ;

» Attendu que la saisie pratiquée à leur charge sur des mar
chandises emmagasinées à Ath a été faite en suite d’autorisation du 
président du Tribunal civil de Tournai, pour la conservation des 
droits des appelans, et jusqu’à concurrence de 10,000 francs que 
ceux-ci réclament des intimés du chef des dégradations commises 
par leur faute aux bâtimens dont la jouissance leur a été concédée 
à titre locatif ;

n Attendu que cette saisie, qui est essentiellement conserva
toire, tombe évidemment sous l’application de l’art. 822 du Code 
de procédure civile ; en effet, il résulte, tant des faits de la cause 
que des termes de la requête présentée au président du Tribunal 
civil de Tournai, aux fins de la dite saisie, que la demande d’auto
risation, telle qu’elle a été formulée, se rapporte parfaitement à la 
saisie foraine, dont il s’agit dans l’art. 822 précité, laquelle est de 
sa nature conservatoire ;

» Attendu que toute autorisation accordée par le magistrat, doit 
être interprétée dans le sens de la demande qui lui a été adressée, 
et surtout lorsque, comme dans l’espèce, l'appointement porte: 
qu’il autorise de pratiquer la saisie-arrêt requise, ce qui indique évi
demment que le président a accordé ce qui était demandé;

» Attendu que la qualification de saisie-arrêt, que cet appointe- 
ment comporte, peut aussi bien s’appliquer à la saisie foraine qu’à 
la saisie-arrêt opposition, dont il s’agit aux art. 557 et suivans du 
Code de procédure civile, puisque l’intitulé du titre où se trouve 
l’art. 822 du dit Code, qui parle de la saisie foraine, qualifie cette 
saisie de saisie-arrêt sur débiteurs forains ;

» Attendu, d’ailleurs, que c’est moins par une qualification ine
xacte que par l’espèce et la nature des actes que le véritable ca
ractère doit en être déterminé, de tout quoi il résulte que la saisie 
dont s’agit a été pratiquée , ensuite d’autorisation du juge, sur 
deux débiteurs forains, comme mesure conservatoire, et conformé
ment au prescrit de l’art. 822 du Code de procédure civile; d’où il 
suit qu’elle est valable comme saisie foraine;

» Par ces motifs, la Cour, SI. le premier avocat-général Clo- 
q u e t te , entendu dans ses conclusions conformes, met le jugement, 
dont est appel, au néant, émendant, déclaré les intimés non-fondés 
dans leur demande en nullité de la saisie pratiquée par les appe
lons par exploit de l’huissier Deltenre, en date du 1er avril 1846, 
enregistré; par suite déclare la dite saisie bonne et valable. » (Du 
24 février 1847. — Plaid. MM" D uvigneaud  c. O rts père  etORis 
f ils ).

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
PRÉSOMPTION. —  ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. —  REMISE DU llT R E .

PRÉSOMPTION CONTRAIRE.

La simple détention du titre sous seing-privé d’un prêt n’établit en 
faveur du débiteur qu'une simple présomption que la remise a été 
volontaire de la part du créancier,- cette présomption, purement de 
fuit,peut être réfutée par des présomptions contraires. Art. 1282 du 
Code civil.

(reten bac iier  c . le s  époux m ü ller .)
Le chanoine Guillaume Retenbaciier, décédé à Munster, le 

7 septembre.1843,avait institué son uniquesœur, Arnoldine 
Rctcnbacher, son héritière universelle. Celle-ci avait con
naissance d’un prêt de 2,000 thalers que le défunt avait fait 
en 1830, au sieur Müller, époux de sa^nièce, Jenni Retenba- 
cher. Le titre de ce prêt ne se trouvait pas dans la succession; 
mais l’héritière y trouva plusieurs lettres de Müller, entre 
autres une du 16 mai 1837, ainsi conçue :

« M’étant trompé sur la date de l’éehéance des intérêts, 
» que je croyais être le 19 du courant, je ne les ai pas en- 
» core acquittés; je viens de découvrir qu’ils auraient dû 
» être payés le 3 du courant, et je m’empresse de vous faire 
» parvenir ci-joints 80 écus en papier-monnaie, vouspriant 
« d’excuser mon retard. »

Dans le eourant du mois d’octobre 1844, Arnoldine Re- 
lenbacher engagea Müller à lui payer les intérêts échus le 3 
mai dernier, et elle demanda en même temps quand il comp-
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tait rembourser le capital. Muller répondit que, lors d’une 
visite de sa femme à Munster, en 1858, son oncle lui avait 
remis le litre du prêt; que postérieurement, dans le courant 
de la même année, le défunt étant à Cologne, avait confirmé 
cette remise et fait donation du capital, et que lui, Millier, 
pourrait prouver ce fait.

La dame Rctcnbacher ayant vainement demanda la preuve 
du don, fit assigner les époux Millier devant le Tribunal de 
Cologne en remboursement du capital de 2,000 thalers,avcc 
intérêts à 4 °;0. Les défendeurs opposèrent l’aveu indivisible 
qu’ils avaient contracté le prêt, mais que le créancier avait 
volontairement remis le titre qui le contenait, et que la loi 
attachait à cette remise la présomption de la remise totale 
de la dette. Dans un interrogatoire sur faits et articles, pro
voqué par la demanderesse, les défendeurs confirmèrent les 
mêmes faits, mais ils avouèrent qu’ils avaient continué de 
payer les intérêts, dont le défunt s’était réservé le droit, sa 
vie durant, non pas à titre d’intérêts, mais à titre de rente, 
et qu’il les avait reçus dans cette intention.

La demanderesse souleva une autre question sur l’applica
tion de la législation : « Du temps du prêt, » disait-elle,
« comme du temps de la restitution du titre, lecréancier de 
meurait à Münster, sous l’empire du Code prussien ; les in
térêts ont été chaque année envoyés àMiinster; il faut donc 
appliquer à l’espèce les règles du droit prussien, d’après les
quelles le fait de la remise volontaire du titre sous signature 
privée donne seulement lieu à la présomption du paiement, 
en faveur du débiteur; que les défendeurs eux-mêmes ne 
soutenaient pas que le paiement eût eu lieu, et que d’ail
leurs la continuation du paiement des intérêts prouvait le 
contraire.

Le Tribunal de Cologne, se fondant sur ce que le fonde
ment de l’action n’était prouvé que par l ’aveu des défen
deurs, et que cet aveu était indivisible, et sur les articles 
1282 et 1550 du Code civil, déboutais demanderesse.

En instance d’appel, celle-ci disait : « La preuve du prêt a 
été complètement établie par la lettre de Muller, du IG mai 
1857, d’autant plus que la loi ne requiert aucun acte par 
écrit pour la validité de ce contrat. Il résulte des papiers de 
la succession du chanoine Retenbacher que les époux Mill
ier lui ont payé annuellement la somme de 80 thalers à titre 
d’intérêts du capital de 2,000 thalers; le testateur a annoté 
ces paiemens comme paiemens d’intérêts, et l’année de son 
décès il a noté dans ses registres : « Tous les intérêts sont 
payés. » Or, le terme : intérêts suppose une dette principale. 
Le soutènement des intimés, que la dette principale leur a 
été remise, se réfute donc par lui-même, et la seconde allé
gation, consistant à dire que le prêt avait été converti en une 
rente, ne doit pas être prise en considération, puisque, d’a
près toutes les législations, la novation doit être prouvée et 
ne se présume pas. Il est vrai que les intimés prétendent que 
le titre de la dette se trouve entre leurs mains; mais, quand 
même il en serait ainsi, il n’en résulterait pas la preuve de 
l’extinction de la dette, mais simplement une présomption de 
la remise volontaire. Or, ce n’est pas de la simple détention 
du titre sous seing-privé, par le débiteur, mais de la remise 
volontaire par le créancier au débiteur, que résulte la preuve 
de la libération. La force probante des présomptions peut 
être détruite par des présomptions contraires, et c’est ce qui 
a lieu dans l'espèce. Les intimés doivent produire le titre du 
prêt, qu’ils prétendent posséder. La circonstance que les in
timés ont payé les intérêts, et que le créancier les a reçus 
est dénaturé à exclure la présomption de la remise du titre 
avec volonté de libérer ; la remise volontaire n’étant pas 
prouvée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1282, et d’ad
mettre la preuve de la libération. Plusieurs arrêts des Cours 
françaises ont décidé que de simples présomptions suffisent 
pour ne pas admettre l’existence de la volonté libératoire, 
même en présence de la remise volontaire du titre. V. S irey , 
T. 32, II, 404; T. 53, 1, 383; T. 55, I, 805. »

Les intimés répondaient : « L’appelante n’a ni établi ni of
fert la preuve de l’existence du prêt. Les intimés ont été dé
biteurs du capital de 2,000 thalers, qu’ils avaient reçu à titre 
de prêt; mais cette obligation est éteinte, parce que le créan

cier a de son vivant restitué volontairement le titre original 
sous signature privée. L’appelante elle-même a avoué cette 
remise volontaire dans sa lettre du 22 octobre 1844. Les 
paiemens des intérêts, faits postérieurement à la remise du 
titre, sont sans influence sur la cause; car les lettres de l’in
timé Miiller ne disent nullement que la somme de 80 tha
lers était payée à titre d’intérêts. La première de ces lettres, 
du 10 avril 1841, nedit point à quel titre le paiementest fait; 
la seconde, du 14 avril 1841, dit expressément que c’est à 
titre de rente, et cette circonstance a été complètement ex
pliquée dans l’interrogatoire sur faits et articles.D’après cela, 
l’existence de la dette n’est prouvée par rien, tandis que la 
libération est complètement établie.

Quant au soutènement que l’espèce doit être jugée d’après 
lcCodeprussien, il manque de fondement, parce qu’il part er
ronément du point de vue que le contrat a été formé à Mün
ster et que c’est là que le titre a été remis. L’un et l’autre a 
eu lieu à Cologne, ainsi qu’il résulte de l’interrogatoire qui 
peut être opposé à l’appelante, parce qu’elle l’a invoqué en le 
faisant signifier d’avoué h avoué. II faut donc appliquer à 
l’espèce les articles 1234 et 1282 du Code civil, d’après les
quels le seul fait de la remise volontaire du titre original sous 
signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve 
de la libération, et exclut toute preuve contraire. Il importe 
peu quel a été le motif déterminant du créancier. C’est ce 
qu’enseignent T eulet, Codes annotés, sur l’art. 1550; Jau-  
bert, dans son discours au Tribunat, dans la séance du4fé- 
vrier 1804, nos 30, 51, 52; D elvincourt, Cours de droit fran
çais, t. II, p. 4G5; Z achariæ; Manuel du droit civil, § 324; 
Boileux, Comment, sur le Code civil, sur l’art. 1282.

On peut tout au plus admettre la preuve contraire sur le 
point de savoir si la remise du titre a été volontaire ou non. 
Mais l’appelante ne soutient pas même que la remise du titre 
a été involontaire. Le simple fait de la remise du titre sous 
seing-privé est donc définitivement acquis au procès. Enfin 
la continuation du paiement de la rente ou pension de 80 
thalers, après la remise du titre, s’explique par le rapport de 
parenté et l’affection qui existaient entre l’intimée et le dé
funt chanoine Retenbacher. »

L’appelante demandait la production du titre original de 
la part des intimés. La pièce ne fut pas produite, et les inti
més soutinrent que le fait de la possession actuelle de ce do
cument était irrelevant, qu’il suffisait que la remise volontaire 
fût avouée.

Arrêt. — « Attendu que les lettres en date des 29 décembre 
1855, 16 mai 1857, 10 et 14 avril 1841 , adressées par l’intimé 
Miiller au chanoine Retenbacher , et produites par l’appelante , 
prouvent suffisamment , sinon contre les époux Millier conjointe
ment, du moins contre Jean Guillaume Millier personnellement,qu’il a 
reçu dans le courant de l’année 1856,à titre de prêt,une somme de 
2,000 thalers , portant intérêt à 4 p. c. et que, l’existence de.la 
dette étant établie, la preuve de la libération incombe au débiteur;

» Qu’il ne peut pas faire cette preuve par sa propre déclaration 
par laquelle, en avouant le prêt, il prétend que la dette lui a été 
remise ;

» Que cette déclaration ne peut être admise que pour autant 
qu’elle a pour objet le lieu de la conclusion et de l’exécution du 
contrat, puisque l’appelante n’a pas prouvé que le contrat a été 
conclu et qu’il devait être exécuté à Münster et non pas à Cologne; 
que dans le doute, le contrat doit être exécuté au lieu du domicile 
(lu débiteur, lequel est^Cologne; que dès-lors toute la contestation 
doit être jugée d’après la législation des provinces rhénanes;

» Attendu que l’intimé fonde sa libération sur ce que le créan
cier lui a remis volontairement le titre sous signature privée de la 
dette et qu’il ne s’est réservé que la jouissance, sa vie durant, d’une 
rente équivalent aux intérêts ;

a Que le fait de la remise volontaire du titre, auquel les articles 
1282 et 1550 du Code civil attachent la présomption légale de la 
libération, doit être prouvé par le débiteur;

» Attendu que l’appelante n’a avoué autre chose et qu’il ne ré
sulte rien autre de sa lettre du 22 octobre 1844, si ce n’est que 
l’intimé a détenu entre scs mains le titre original de la dette;

» Que la simple détention du titre de la part du débiteur n’éta
blit pas encore le fait de la remise volontaire par le créancier, mais 
donne seulement lieu à la présomption de la remise en faveur du 
débiteur ;
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«Mais attendu que le debiteur, qui, au lieu de fournir la preuve 
par écrit de la remise volontaire du titre, se borne à se prévaloir de 
cette simple présomption de fait, doit aussi admettre la preuve, par 
des présomptions contraires, que la remise du titre n’a pas eu lieu 
dans l'intention de le libérer, et que dans l’espèce la présomption 
contraire résulte de ce que l’intimé a, postérieurement à la remise 
du titre, faite en 1838, et notamment encore en 1841 , payé au 
créancier les intérêts annuels du capital, ainsi qu’il appert des let
tres des 10 et 14 avril 1841 ;

» Qu’il est vrai que dans ces lettres l’intimé ne se sert pas du 
terme <• intérêts «, maisqu’il a fait ces paiemens en reconnaissance 
de sa dette, et qu’il faut en présumer la continuation jusqu’à la 
preuve du contraire;

» Que la novation de la dette en une rente viagère, alléguée par 
l’intimé, est dépourvue de toute preuve, et que ni dans ses lettres 
ni pendant la vie de l'auteur de l’appelante, ii n’a jamais été ques
tion du paiement d’une rente;

» Qu’il résulte au contraire des papiers laissés par le défunt, 
qu’il a annoté ces paiemens annuels jusqu’à la Un de sa vie comme 
paiemens d’intérêts;

» Que, s’il était vrai, comme le dit l’intime dans sa lettre du 22 
octobre 1844, adressée à l’appelante , que le défunt était souvent 
inexact, cette circonstance même aurait dû le déterminer à se pro
curer la preuve par écrit de la remise de la dette, que le testateur 
lui avait prétendument offerte à plusieurs reprises, pour détruire 
ainsi la présomption pour la continuation de la dette,résultant de la 
continuation du paiement des intérêts ;

» Que les déclarations de l’intimé dans l’interrogatoire sur faits 
et articles, qui n’ont pas perdu la nature d’aveux judiciaires par 
suite de l’usage que l’appelante en a fait, ne peuvent pas prouver 
en sa faveur, et que dès-lors l’exception de libération invoquée 
par lui manque de fondement;

» Attendu, quant à l'intimée, épouse Müller, qu’il n’a pas été 
prouvé qu’elle est personnellement obligée par suite du prêt con
tracté par son mari, et qu’il n’y a donc pas lieu d’agir contre elle;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du Tribunal de 
Cologne du 12 février 1846; émendant, condamne l’intimé Müller à 
payer la somme de 2,000 thalcrs avec intérêts à 4 p. c. etc. » (Du 
22 a o û t  1846. — Plaid. MMe* Hardung c . F o u st ) .

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES-
Présidence de M. Dellafaille.

SERVITUDE.— VUE OBLIQUE. — BALCON. —  CORNICHE.

Le propriétaire d’une corniche pendante au-dessus de l’héritage voi
sin peut être forcé de la réduire jusqu’à la ligne séparative des pro
priétés.

Il n'est permis d'établir dans la façade de la maison un balcon don
nant vue sur la propriété voisine qu’en observant la distance pres
crite par l’art. 679 du Code civil.

(WELLENS C. BOSMANS).

Par exploit du 27 juillet 1844, Wcllens fit assigner, de
vant le Tribunal de Malincs, les époux Bosmans, qui étaient 
en ce moment occupés à construire une maison contiguë à 
la sienne, pour se voir condamner : 1° à réduire jusqu’à la 
ligne séparative la corniche servant de couronnement à leur 
maison; 2° à réduire le balcon, établi dans leur façade à une 
distance plus rapprochée de sa maison que ne le permettent 
les articles 678 et 679 du Code civil.

Les défendeurs répondirent à la première de ces demandes 
qu’ils étaient prêts à faire la réduction demandée ; mais ils 
conclurent reconventionnellement à ce que le demandeur 
fût de son côté condamné à réduire sa propre corniche jus
qu’à la ligne séparative.

Le demandeur combattit cette demande reconventionnellc 
par les argumens suivans : « La corniche, qui sert de couron
nement à ma maison, a été établie, disait-il, avant que vous 
n’éleviez votre construction; en l’établissant de manière à 
être pendante au-dessus de votre maison, je n’ai fait qu’user 
d’une faculté légale dans son principe et consacrée par l’u
sage et les lois du voisinage; d’après celles-ci, je ne puis être 
forcé de réduire ma corniche que pour autant que vous ne 
donniez à votre maison plus d’élévation que la mienne; or, 
votre maison reste moins élevée; ma corniche peut donc 
continuer à planer au-dessus d’elle. »

Les défendeurs répondirent à ces argumens, en invo
quant, outre le texte de l’art. 552 du Code civil, le principe

posé par les lois romaines: L A , De servit, urb. præd., L. 22, 
§ 4, Quod vi aut clam : Cœlum quoi supra solum intercedit, 
liberum esse debet; ils s’appuyèrent en outre sur l’autorité de 
P roudhon, Traité du Domaine de la propriété, n° 689.

A la seconde demande, relative à la réduction de leur bal
con , les défendeurs, pour écarter l’application des articles 
679 et suivans, conclurent comme suit :

» Attendu, d’un côté, que lebalcon en question est construit au- 
dessus de la voie publique; que la vue qui peut s’exercer de ce 
balcon s’exerce donc d’un endroit se trouvant au-dessus de la voie 
publique, de laquelle la vue peut toujours se porter sur la pro
priété privée;

» Attendu, d’un autre côte, que la vue, avant d’arriver à la pro
priété du demandeur, doit traverser la voie publique ;

» Attendu que les rues et places publiques ne sont pas assujet
ties aux voisins; que si le voisin se trouve incommodé de la proxi
mité de la vue de l’autre, il peut faire sur sa propriété ce qu’il ju
ge convenable pour s’en garantir, mais qu’il ne peut jamais avoir 
le droit, alors qu’il ne jouit lui-même de la faculté d’établir des 
vues sur la voie publique que parce qu'elle est publique, de faire 
disparaître des vues qui y ont été établies par suite de cette même 
publicité, aux inconvéniens de laquelle tout habitant d’une ville est 
tenu de se soumettre, comme il en retire les avantages ;

» Attendu, etc. »
Les défendeurs invoquèrent en outre à l’appui de leur sys

tème l’autorité de Merlin , Répertoire, V° Vue, § I ; de P ar
dessus, Traité des Servitudes, N° 204; de Rogron, ad. art. 
679, et de Dalloz, V° Servitudes, T. 25, p. 215, N“ 14, et 
enfin d’un jugement du Tribunal d’Anvers, du 10 août 
1844.

Le demandeur se fonda de son côté sur le texte positif des 
articles 678 et 679 du Code civil, et invoqua un arrêt de la 
Cour de Liège, du 22 décembre 1842 ( J urisp . du xix" siè
cle, partie Belge, 1843, p . 149).

Après différens interlocutoires, le Tribunal ordonna : 1° la 
réduction des corniches des deux parties jusqu’à la ligne sépa
rative; et 2° la réduction du balcon des défendeurs à la dis
tance prescrite parles articles 679et suivans du Code civil. 
Voici les considérans sur lesquels cette double décision fut 
basée :

J u g e m e n t . — « Sur le premier chef de la demande (réduction des 
corniches) :

» Attendu qu’aux termes de l’article 552 du Code civil, la pro
priété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous • 
qu’il en résulte que, si les corniches des deux maisons, appartenant 
respectivement aux parties en cause, dépassent la ligne séparative 
de leur propriété respective, elles doivent être réduites à cette ligne 
séparative, à moins que les parties y aient dérogé par une conven
tion contraire ;

n Sur le deuxième chef de la demande (réduction du balcon) :
» Attendu que, s’il était vrai, que le balcon en question, non- 

sculeinent dépassât la ligne séparative des deux héritages, mais 
encore ne fût pas construit à la distance voulue par les articles 678 
et 679, il y aurait lieu à le faire réduire, ainsi que le demande la 
partie Bernaerts, dans ses conclusions introductives ;

» Que cet article 678 du Code civil est aussi bien applicable au 
cas où le balcon donne directement sur la propriété du voisin 
qu’au cas ou la vue du balcon, passant d'abord au dessus d’une 
propriété publique, donne ensuite directement ou obliquement sur 
une propriété privée, sans être à la distance voulue par la loi • 
puisque l’autorité communale, à qui appartient la rue, sur laquelle 
se trouve le balcon en question, ne peut donner au propriétaire de 
ce balcon plus de droit qu’elle n’en a elle-même; qu’il est certain 
que l’administration communale, comme propriétaire de la rue, est 
soumise aux lois et règlements, comme tout autre particulier, et 
qu’elle ne pourrait élever des ouvrages, pour obtenir des vues, soit 
directes, soit obliques, sur le fonds voisin, à une distance moindre 
que les lois le permettent, pas plus qu’elle ne peut autoriser un 
particulier à construire les dits ouvrages,sans que celui-ci ne s’ex
pose à devoir indemniser le propriétaire voisin, à qui il aurait oc
casionné un dommage réel et matériel, par celte construction; qu’il 
est sans doute nécessaire et utile que les citoyens ouvrent des vues 
sur la voie publique; mais on ne peut admettre qu’ils puissent le 
faire contrairement aux lois et règlements, et de manière à com
promettre la sécurité de la propriété voisine ;

» Par ces motifs, etc. » (Du 20 novembre 1846. — Plaid. MM"1 
Morisc. Bergman.n (de Lierre).
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QUESTIONS DIVERSES.
CASSATION CIVILE. —  OUVERTURE. —  ARRÊT PRÉPARATOIRE.

Le recours en cassation n ’est pas admis contre un  arrêt qu i, avant faire  
droit, sans rien préjuger et sans réformer sous aucun rapport le 
jugement de première instance, admet une des parties à faire une 
preuve.

Un arrêt rendu dans ces termes ne renferme pas une décision défi
nitive et doit être considéré comme simplement préparatoire.
A r r ê t . — «La Cour, ouï en son rapport M .  l e  conseiller V a n h o e -  

u a e r d e n , et sur les conclusions de SI. D e w a n d r e ,  premier avocat 
général ;

» Attendu qu’il ne résulte pas des qualités de l'airct attaqué 
que l’admission des preuves ordonnées par cet arrêt ait fait entre 
les parties l’objet d’un débat, et que des conclusions formelles aient 
été prises sur ce point ;

» Attendu que c’est avant faire droit, sans rien préjuger et sans 
réformer sous aucun rapport le jugement de première instance, 
que la Cour d’appel a admis les défendeurs h prouver que leur père 
vivait encore à certaines époques , et a ordonné au demandeur de 
prouver qu’à ces mêmes époques Charles Joseph Gilson était tu
teur des défendeurs ;

n Attendu que cet arrêt, bien qu’il semble préjuger que les dé
fendeurs, pour écarter l’exception de chose jugée qui leur était op
posée, ne sont pas tenus de recourir à la voie de la requête civile 
ou de la tierce-opposition, ne renferme pas une décision définitive, 
ne lie pas le juge et, par conséquent, n’inflige pas au demandeur 
un préjudice irréparable;

» Que, dans cet état des choses, l’arrêt attaqué doit être consi
déré comme un simple arrêt préparatoire, dans le sens de l’article 
14 de la loi du 2 brumaire an IV, et que, par suite, aux termes de 
cette même disposition, le recours en cassation n’est ouvert qu’après 
l’arrêt définitif;

n Par ces motifs, déclare le pourvoi non-recevable, condamne le 
demandeur, etc. » (Du G août 1847. — Cour de cassation de Bcl- 
gi jue.—Présidence de M. dcGerlache.—Aff. M i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  
c. T h i e s f . b a r t . — Plaid. MMes V e r r a e g e n  j e u n e  c . V e r i u e g e n  

a î n é  e t  B o s q u e t ) .

POLDRE. —  EAUX. —  FLEUVE. —  PROPRIÉTÉ. —  DOMAINE.
Les auteurs d’emliguemens, le long d’un fleuve ,  ayant créé des pol- 

dres, ne peuvent sc prétendre propriétaires du sol enclavé dans ccs 
endiguemens, mais que les eaux ont continué à couvrir.

Ce sol est imprescriptible aussi longtemps que les eaux qui les couvrent 
conservent une communication avec le fleuve dont elles ont fa it 
partie.

I l  devient prescriptible du jo u r  où la communication cesse.
Les propriétaires des poldres riverains ne peuvent davantage réclamer 

comme alluvion ou accession le sol subitement mis à sec par un  ac
cident.

( l ’É t a t  C.  MORETUS ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Attendu que les conclusions prises par l’appelant 
devant la Cour tendent à établir les droits de l’État sur la Snclle- 
krcck à un double titre : 1° Comme dépendance d’une position mi
litaire; 2" Comme dépendance d’une rivière navigable;

u Attendu, sur le premier point, que malgré l’arrêt préparatoire 
du 8 mai 1847, l’appelant n’a pas établi que le Snelle krcck aurait 
jamais formé une dépendance de l’ancien fort Frédéric-IIenri;

ii Attendu sur le second point, que, suivant les documensfournis, 
au procès, d’accord avec les traditions géographiques les plus cer
taines, on ne peut douter que le Snclle-krcck ait été un ancien bras 
de l’Escaut ;

«Que, si l’endiguement de ce fleuve et la création des poldres ont 
fait subir au territoire submergé par les eaux du fleuve un complet 
changement, on conçoit que ces entreprises aient placé dans les 
mains des particuliers, comme récompense de leurs travaux, les par
ties de ce territoire soustraites à l’inondation ; mais qu’à moins 
d’une disposition contraire qui ne sc rencontre pas dans les octrois 
relatifs aux poldres, on ne saurait admettre que les auteurs de leur 
dessèchement aient acquis au même titreque les terrespoldériennes 
le sol où les eaux ont continué à se maintenir comme sur le terrain 
contesté, à l’état de cours d’eau permanent dans leur ancien lit et 
en conservant leur communication avec l’Escaut;

« Que des attributs aussi distinctifs ont donc laissé le Snclle-krcck 
soumis aux principes régissant le fleuve lui-même;

» Que si, plus tard, des vicissitudes nouvelles l’ont convertie en 
simple pièce d’eau, cet affluent de l’Escaut a perdu à la vérité par 
cette conviction le caractère de chose publique hors du commerce;

» Mais que cette ancienne portion du domaine imprescriptible et 
inaliénable n'en est pas moins à raison de son origine domaniale 
demeurée à l’Etat comme propriété privée , et que ce dernier titre

reste definitivement acquis au sol litigieux, à moins que l’État ou 
des particuliers n’aient fait quelqu’acte valable, ceux-ci pour se 
l’attribuer au détriment du Domaine, celui-là pour s’en dessaisir;

« Attendu que, loin de trouver au procès quclqu’actc de cette 
nature, il s’y voit au contraire que les intimés n’allèguent que des 
circonstances insuffisantes pour établir leurs droits contre l’État;

«Qu’il n’y a rien de pertinent, en effet, à sc prévaloir, comme ils 
cherchent à le faire, de l’accession antérieure de partie du Snelle- 
kreck aux propriétés riveraines. Les intimés reconnaissent qu c 
cette accession a eu lieu par suite d’alluvion, formé dans le Snclle- 
kreck, tandis qu’il s’agit aujourd’hui de sa transformation subite en 
terre ferme par l’action violente de l’inondation de 1830 ;

» Qu’ils ne sont pas mieux fondés dans l’articulation du dernier 
fait par eux posé devant la Cour, puisque la tolérance seule des 
agents du Domaine suffirait pour expliquer l’usage que les intimés 
auraient constamment fait du même cours d’eau, soit pour l’irriga- 
tiou de leurs terres, soit pour la récolte de joncs ou d’herbages, 
et qu’au contraire le droit domanial primitif de l’État est surabon
damment encore corroboré par la preuve que le Domaine affermait 
la pèche et percevait le prix de fermage. De sorte que, sans contra
diction, d’ailleurs, de la part des intimés, jusqu’au moment de l’i
nondation de 1830, l’État a exercé sur les eaux du Snellc-krcck la 
seule possession possible, et cela pendant une période suffisante 
pour empêcher toute prescription à son préjudice ;

» Par ces motifs, ouï M. C l o q u e t t e ,  premier avocat-général, en 
ses conclusions, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émondant, dit pour droit que l’État est propriétaire du terrain 
formé sur l’emplacement du Snclle-krcck, ledit terrain aboutissant 
à l’Ouest à la digue de mer de l’ancien fort Frédéric vers Lillo, et à 
l'Est au nouveau chemin de la Croix, dit Nicuwen kruys u'cg, allant 
de Santvlict vers Lillo, etc. » (Du 4 août 1847. — Cour d’appel de 
Bruxelles, l rc chambre. — Plaid. MMes Y e r i i a e g e n  j e u n e  c . Van-
DERTON.)

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  NATURE CIVILE. —  DEMANDE ENTRE 
ASSOCIÉS. —  EXPLOITATION A FORFAIT.

Les Sociétés charbonnières sont civiles, alors même qu’elles exploitent 
à forfait la concession d’un tiers.
G ... et C ... s’associèrent en participation pour exploiter 

à forfait une concession de la Société charbonnière La grande 
Veine du Bois St-Gliislain.

Assigné devant le Tribunal de commerce en reddition de 
compte et en paiement de son reliquat, G.excipa d’incompé
tence.

Jugement qui rejette l’exception.
Appel.
A r r ê t . — » Attendu que l’art. 32’ de la loi du 21 avril 1810, 

conforme, d’ailleurs, au droit commun, en fait d’exploitation de 
fonds, refuse le caractère d’acte de commerce à l’exploitation d’une 
mine; que cette disposition générale n’admet aucune distinction 
entre le cas où la mine s’exploite par le concessionnaire lui-même, 
et le cas où elle s’exploite par un forfaitcur; qu’il n’y a point de 
motifs d’introduire une pareille distinction ; que la position du for
faitcur, vis-à-vis de la mine, n’est pas différente de celle du con
cessionnaire, dont il ne fait qu’exercer les droits ; que la nature du 
forfait n’implique pas non plus cette différence; que pour en recon
naître l’existence, il faudrait admettre que la partie de la mine sur 
laquelle porte le forfait a été achetée par le forfaitcur pour la re
vendre; que la prohibition de l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, 
qui défend la vente par lots ou le partage de la mine, sans une au
torisation préalable du gouvernement, résiste à cette idée; qu’on ne 
peut donc attribuer au forfait la nature d’une vente ordinaire ; que 
par suite l’assimilation qu’on en fait avec la vente de récoltes pen
dantes par racines ou d’une coupe de bois manque d’exactitude ; que 
la circonstance, au reste, que les parties n’ont sollicité du gouver
nement aucune autorisation pour conclure leur contrat, prouve 
suffisamment qu’il n’a pas été dans leur intention défaire une vente; 
qu’il appert assez clairement que le forfait est une convention sut 
generis, et que c’est par cette raison sans doute qu’on lui donne un 
nom différent de celui des contrats ordinaires; de tout quoi il 
résulte que l’acte dont il s’agit, n’ayant point pour but un achat 
pour revendre, dans le sens du Code de commerce, ne peut être 
réputé commercial ;

» Par ccs motifs, la Cour, ouï M. Clo q u ette , premier avocat-gé
néral, en scs conclusions et de son avis, met le jugement dont est 
appel, au néant; émendant, admet l’exception d’incompétence pro
posée par l’appelant, etc. » (Cour d’appel de Bruxelles, première 
chambre. — Du 28 juillet 1848. — Aff. G .... c. C. — Plaid. 
MM" S ie v e n s  c. M assart.)
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COMPÉTENCE. —  ACHAT DE BOIS POUR REVENDRE. —  CESSION 
D’CNE PART D’iNTÊRÊT. ---- CARACTÈRE COMMERCIAL.

Une cession d’intérêt dans une opération qui consiste dans l’achat de 
bois pour te retendre en detail, constitue un engagement de com
merce.

L ’action en paiement du prix de cette cession est de la compétence du 
Tribunal de commerce.
Une part d’intérêt dans une société, constituée pour re

vendre en détail la superficie d’un bois, ayant été cédée, le 
vendeur assigna l’acquéreur en paiement du prix devant le 
juge consulaire. Le défendeur cxcipa d’incompétence, mais 
échoua. Sur l’appel, jugement par défaut.

L’appelant forma opposition et soutint que l’objet vendu 
constituait un droit incorporel dénué en lui-même de tout 
caractère commercial; que le juge consulaire était incom
pétent pour connaître de ce droit, tout comme il était sans 
juridiction pour statuer, même entre commerçans,surla ces
sion d’une créance commerciale.

A r r ê t . — « La Cour, attendu que la vente dont le prix a été ré
clamé devant le juge de commerce, loin de consister dans le simple 
transport d’une créance commerciale, renferme une cession d’inté- 
rcts dans une opération consistant dans l’achat de bois pour le re
vendre en détail, et que dès lors cette cession concerne un véritable 
engagement de commerce ;

» Par ces motifs, déboute l’appelant de son opposition, n (Du 23 
mai 1846. — Cour d’appel de Bruxelles, quatrième Chambre. — 
AIT. B usine c. D eg ardin . — Plaid. M6 Colm ant.)

FAILLITE.— JUGEMENT DÉCLARATIF — OPPOSITION.— CONCORDAT.—  
SURSIS.— APPEL INCIDENT.— AMENDE.

Il ne peut être consenti de traité entre le failli et les créanciers qu’â
pres que tous les créanciers ont été mis à même de faire vérifier 
leurs créances.

En conséquence, s’il existe une contestation sur l’époque de l’ouver
ture de la faillite, il ne peut être procédé aux opérations du con
cordat qu’après la décision définitive de cette contestation.

Lorsque l’appel incident est devenu sans objet, il y  a lieu d’ordonner 
la restitution de l’amende consignée pour cet appel.
Le sieur II... étant tombé en faillite, ses créanciers, les 

sieurs P .. . ,  contestèrent l’époque de l’ouverture. Une ins
tance était engagée à cet égard lorsque le syndic convoqua 
les créanciers pour les opérations du concordat. Sur l’oppo
sition des sieurs P .. . ,  jugement qui ordonne qu’il sera sur
sis jusqu’à la décision du premier procès.

Appel par le syndic. Appel incident, que les sieurs P ...  
ont fondé sur ce que le premier juge aurait dû ordonner de 
surseoir jusqu’après la vérification et l’affirmation de leurs 
créances.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions 
du Code de commerce, relatives aux faillites, qu’il ne peut être 
consenti de traité entre le failli et les créanciers qu’après que tous 
les créanciers ont été mis à même de faire vérifier leurs créances ;

n Attendu que les intimés, usant du droit que leur accorde l’art. 
457 du Code de commerce, ont fait opposition au jugement qui fixe 
l’ouverture de la faillite;

» Attendu que cette contestation est encore pendante devant 
cette Cour, et qu’elle met les intimés dans l’impossibilité de déclarer 
aux syndics, avant la fin du procès, pour quelle somme et à quels 
titres ils sont créanciers, comme le veut l’article 502 du Code de 
commerce, et par conséquent de faire procéder à la vérification de 
leurs créances ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il doit être sursis à 
tout traité entre les créanciers et le failli jusqu’après la décision 
de ce procès :

» Sur l’appel incident :
b Attendu que le premier juge , en statuant qu’il serait sursis 

aux opérations du concordat jusqu’après la décision du procès pen
dant entre parties en appel, a nécessairement entendu qu’il serait 
accordé par le Tribunal de commerce un délai moral et suffisant 
après cette décision définitive, endéans lequel les intimés pourront 
présenter leurs créances à la vérification ; de sorte que l’appel in
cident devient sans objet ;

» Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général D ele
becque entendu et de son avis, met l’appellation principale à néant; 
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident, ordonne 
néanmoins la restitution de l’amende consignée pour cet appel, n

(Cour d’appel de Bruxelles, 2e Chambre. — Du 15 avril 1845. — 
Aff. Sv .ndic II...C. P ...—Plaid. MM“  L e lo ir , F ontainas c . D olez).

ACTE D’APPEL. —  VALIDITÉ. —  ABSENCE DE LA DATE DU JUGEMENT 
A QUO. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Un acte d’appel ne doit pas nécessairement, et à peine de nullité, 
énoncer la date du jugement que l’on veut soumettre au juge supé
rieur; il suffit qu’aucun doute ne soit possible sur l’objet du recours. 

Il ne peut résulter aucune fin de non-recevoir contre l’appel d’un ju 
gement qui a statué sur des questions préjugées, mais non jugées, 
par un premier jugement.
A r r ê t . — « Sur l’exception de nullité de l’acte d’appel : 
n Attendu qu'un acte d’appel ne doit point nécessairement, et à 

peine de nullité, énoncer la date du jugement que l’on veut sou
mettre à l’appréciation du juge supérieur; il suffit, pour satisfaire 
au vœu de la loi, que le jugement soit indiqué de manière à ne 
laisser aucun doute sur l’objet du recours;

» Attendu que, par son exploit du 50 octobre 1840, enregistré, 
l’huissier Bossacrt, après avoir dit que sa requérante interjetait ap
pel d’un jugement du 27 mai précédent (date à laquelle il ncconste 
pas qu’il ait été rendu aucun jugement entre les parties),cet huis
sier a transcrit des conclusions motivées qui se rapportaient parfai
tement au jugement du 29 mai et qui font voir clairement que c’est 
de ce jugement du 29 mai que sa partie a réellement appelé; 

b Sur la fin de non-recevoir contre l’appel :
» Attendu que du jugement du 18 janvier 1839 il peut bien 

résulter une fin de non-recevoir contre les moyens qui ont été dé
finitivement jugés par le jugement, et que l’on voudrait faire re
naître; mais il ne peut résulter de là aucune fin de non-recevoir 
contre l’appel du jugement du 29 mai 1840, qui a statué sur des 
questions préjugées, mais non jugées par le premier de ces juge
ments ;

» Par ces motifs, la Cour déclare non-fondée la demande en nul
lité de l’acte d’appel, etc. « (Cour d’appel de Bruxelles, deuxième 
chambre. — Du 15 juillet 1844.)

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  RÉDUCTION DE LA DEMANDE PRIMI
TIVE. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Le degré de compétence est déterminé par la demande, modifiée ou non, 
sur laquelle le juge a à statuer en définitive.

Ainsi une demande en paiement de 5,478 fr. 57 c. que le demandeur 
a formellement déclaré réduire à 1,485 fr. 19 c. est jugée en dernier 
ressort.

Il importe peu que le premier jtige, sans prendre égard aux conclusions 
modifiées, ait adjugé à l’intimé sa demande originaire ou qu'il ait été 
appelé à décider s’il fallait on non régler compte entre parties.
Witteven fut assigné par Lilar devant le Tribunal de com

merce de Bruxelles en paiement d’un solde de 5,478 fr. 57 c. 
Le demandeur reconnut qu’il avait reçu à compte 5,993 fr. 
38 c ., et réduisit en conséquence sa demande à 1,485 fr. 19 c. 
Witteven soutint qu’un compte était dû entre parties et fit 
offre d’un reliquat de 815 fr. 68 c. Le 26 août 1844 intervint 
un jugement qui condamna Witteven à payer 5,478 fr. 57 c.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que la demande originaire avait pour ob

jet une somme de 5,478 fr. 57 et. ; qu’en prosécution de cause, 
l’intimé a reconnu devant le premier juge avoir reçu à compte, sur 
la somme demandée celle de 4.995 fr. 38 et., et a réduit formelle
ment sa demande à 1,485 fr. 19 et. ; qu’il est constant en doctrine 
comme en jurisprudence que ce qui détermine le degré de compé
tence c’est la demande, modifiée ou non, sur laquelle le juge a à 
statuer en définitive; qu’aux termes, dès lors, de l'art. 14 de la loi du 
25 mars 1841 , l’objet du litige ne dépassant pas la somme de
2,000 fr. devait être jugé en dernier ressort; que, si le premier juge, 
sans prendre égard aux conclusions modifiées, a adjugé à l’intimé 
sa demande originaire, cela constitue un mal-jugé qui n’a pu chan
ger l’ordre des degrés de juridiction, et pour le redressement du
quel une voie est ouverte en l’art. 480 n° 4 du Code de procédure; 
qu’en vain l’appelant objecte qu'il avait mis en question s’il fallait 
régler compte entre parties ; que celte prétention de l’appelant, en 
effet, n’avait d’autre portée que de faire vérifier si la demande de 
1,485 fr. 19 et. était ou non fondée; d’où il suit que l’appel est non- 
rcccvablc;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Clo quette , en 
ses conclusions et de son avis, déclare l’appel non-recevable » (Du 
13 novembre 1844. — Cour d’appel, l re Chambre; — Aff. W it t e - 
v e .n c. L il a r . — Plaid. MMC* V ervoort c. L eloir).
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JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. —  APPEL.

La partie qui a obtenu un jugement par défaut ne peut l’attaquer 
par la voie d’appel, lorsque la partie adverse a formé opposition, 
que pour autant qu’il a été décidé sur l’opposition.

A r r êt . — « Attendu que le jugement par defaut du ^septem 
bre dernier a été attaqué par l’intimé par la voie d’opposition, et 
que par l’opposition la décision est remise en question et fait l’ob
jet d’un nouvel examen devant le juge qui l’a rendue; que, par 
conséquent, avant que cette instance ne fut vidée, l’appelant ne 
pouvait pas en saisir le juge supérieur;

» Que cette règle suit de toute l’économie des lois sur la procé
dure, puisque la poursuite simultanée de l’opposition et de l’appel 
pourrait avoir pour résultat deux sentences contradictoires sur la 
même cause. » (Du 19 octobre 1846. — Cour d’appel de Cologne. — 
Affaire K ocks c. Scuippers . — Plaid. S1M“  E ile n d e r  c. K y l l .)

ABSENCE. —  SUCCESSION. —  PRÉSUMÉ ABSENT.

Lorsqu’un notaire a été commis par le Tribunal pour représenter un 
présumé absent dans une licitation à la requête des co-intéressés de 
ce dernier , ceux-ci ne sont plus endroit d’invoquer l’a r tt 36 du 
Code civil, à moins de prouver le décès de l’absent présumé, dont la 
part, à défaut de cette preuve, ne peut être réclamée que par ses re
présentons.
J ugement. — « Attendu qu’il est avéré que c’est à la requête des 

demandeurs eux-mêmes que, par jugement du 4 juillet 1852,1c dé
fendeur Eliat a été commis pour représenter Charles-Sébastien De- 
grève, présumé absent, dans la licitation dont s'agissait;

d Attendu qu’en formant cette demande les demandeurs ont re
connu que l’article 136 du Code civil ne pouvait recevoir son appli
cation à l’espèce ;

» Qu'à la vérité ils allèguent aujourd’hui que la nomination du 
notaire Eliat a été le résultat d'une erreur, mais que cette alléga
tion n’est pas susceptible d’être vérifiée;

Qu’il sc peut que les demandeurs aient poursuivi en 1832 la 
nomination d’un notaire dans les termes de l’article 113 du Code 
civil, soit parce qu’ils reconnaissaient l’existence de leur frère à 
l’époque où le droit de liciter était ouvert, soit parce qu’ils ne vou
laient pas user de la dévolution établie à leur profit par l’article 136 
précité;

d Attendu que le présumé absent ayant été admis à la licitation, 
il en résulte que la part du prix lui attribuée est entrée dans son 
domaine, et ultérieurement, qu’à moins de prouv< r  le décès dudit 
présumé absent, les demandeurs ne peuvent plus réclamer cette part 
que comme scs représentai;

» Attendu qu'à ce titre les demandeurs doivent suivre les forma
lités tracées par la loi pour la déclaration d’absence et l’envoi en 
possession ;

• Par ces motifs, ouï M. M a u s ,  substitut du procureur du roi, 
en scs conclusions conformes , le Tribunal déclare les demandeurs 
non-recevables en leur action, les condamne aux dépens. » (Du 7 
août 1847. — Tribunal civil de Bruxelles, première Chambre. — 
A ff. Dégrève c. E l ia t  et P è t r e .)

SERVITUDE. —  VUE OBLIQUE. —  BALCON.

Il est permis d’établir dans la façade de sa maison un balcon donnant 
vue sur la propriété voisine, sans observer la dislance prescrite par 
l’art. 679 du Code civil.
J ugement. — o Attendu que les articles 678 et 679 du Code ci

vil, qui défendent d’avoir, si ce n’est aux distances déterminées, 
des vues droites ou obliques sur l’héritage voisin, ne sont applica
bles ni au cas où les deux héritages sont séparés par une rue, ou 
par un chemin public, ni à celui où la vue doit traverser la voie 
publique, avant d’arriver à la propriété du voisin, parce que, 
comme le dit D es G odets , les rues, étant des lieux publics, ne sont 
pas assujetties aux voisins, et e’est à celui qui se trouvera incom
modé de la proximité de la vue de l’autre à faire sur lui ce qu'il 
jugera nécessaire pour s’en garantir, ou, comme le dit Cujas, quia 
per viam publicam cuilibct commeaudi jus est. Voir D e f e r r iè r e s , 
sur la Coutume de Paris, art. 202. D’où il résulte que le deman
deur n’est pas fondé à demander que le défendeur soit condamné à 
réduire la largeur de son balcon, établi sur la voie publique, du 
consentement présumé de l’autorité compétente, etc., etc ;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il n’y a point 
lieu d’ordonner au défendeur de réduire le balcon par lui construit 
à sa maison, etc. « (Du 10 août 1844. — Tribunal civil d’Anvers. 
— Plaid. MM”  V a n d er spit  c. V an I sseniioven .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
RÈGLEMENT PROVINCIAL. —  RACE CHEVALINE. ---- JURIDICTION.

Le fait d’avoir fait saillir une jument de la province de Liège par un
étalon, non-admis, de la province de Luxembourg ne tombe pas sous
l'application du règlement du Conseil de celle dernière province, du
20 aoul 1841.
Un reglement du Conseil provincial du Luxembourg, in

troduit en vue de l’amélioration de la race chevaline, porte, 
art. 3 : « Nul ne pourra faire saillir ses jumens que par ses 
» propres étalons, ou par des étalons approuvés et marqués 
» par la commission d’expertise, dont il sera parlé à l’ar- 
» ticle 10. «

L’art. 15 punit d’une amende de cinquante francs la con
travention à cette disposition, à charge du propriétaire tant 
de la jument que de l’étalon.

Au mois de mai dernier, un cultivateur de la province de 
Liège ayant fait saillir une jument que Jui appartenait par un 
étalon de la province de Luxembourg, non-approuvé par la 
commission, etsur le territoiredecetteprovince,procès-verbal 
en fut rédigé, et les propriétaires de ces animaux furent tra
duits en police correctionnelle pour s’ouïr condamner cha
cun en une amende de cinquante francs.

Le Tribunal de l’arrondissement de Marche, saisi de cette 
affaire, y a fait droit en ces termes :

J ugem ent. —  o Vu le règlement émané du Conseil provincial du 
Luxembourg, approuvé par arrêté royal du 20 août 1841, pour 
C amélioration de la race chevaline, art. 5.

» Attendu que les Conseils provinciaux n’ont mission que de ré
glementer et sauve-garder les intérêts respectifs de leurs provinces;

» Que le règlement ci-dessus n’a pas d’autre portée que l’amé
lioration de la race chevaline dans la province de Luxembourg, ainsi 
que l’énonce son intitulé;

» Attendu que, quelle que soit la généralité que l’on puisse faire 
résulter de l’art. 3 ci-dessus, il faut l’interpréter dans le sens du 
règlement, dans l’esprit où il a été conçu ;

» Attendu que la contravention imputée, résultant de ce qu’une 
jument de la province de Liège a été saillie par un étalon non-admis 
de la province de Luxembourg et sur le territoire de celle-ci, 
n’ayant pas pour objet la reproduction dans cette province, ne peut 
aucunement blesser le règlement ci-dessus et ne saurait être un 
objet de sa proscription, d’autant moins que c’est un règlement 
d’économie administrative qu’on ne peut interpréter comme loi de 
police proprement dite ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T esc ii, procureur du roi, 
renvoie les prévenus des poursuites. » (Du 15 juillet 1847. — Tri
bunal correctionnel de Marche. — Plaid. M° Co llin .)

NOTARIAT-
NOMINATIONS. —  PRÉSENTATIONS PAR LES CHAMBRE DE DISCIPLINE.

La Chambre des notaires de l’arrondissement d’Anvers 
vient d’adresser aux Chambres de discipline du pays la cir
culaire suivante.

On verra par les annexes de cette pièce que la démarche 
de la Chambre a été motivée par une réclamation des clercs 
et candidats de son ressort. Cette circonstance répond suffi
samment au reproche injuste et souvent répété que l’inté
rêt des aspirans au notariat n’était point le mobile véritable 
des réclamations des Chambres. Voici ces documcns :

MM., par notre circulaire du 16 janvier dernier, nous avons pris 
la liberté d’appeler votre attention sur le danger pour le notariat 
de laisser M. le ministre de la justice persévérer dans son dédain 
pour les attributions légales des Chambres.

Celte démarche n’a pas été faite infructueusement.
Une feuille judiciaire, en estime auprès de la magistrature, et 

même chez le ministre trop osé, Ta signalée à l’attention de tous ; 
les conférences des présidons de leur côté ont eu leur retentisse
ment, et s’il était difficile pour un gouvernement, entraîné dans 
une voie illégale, de revenir sur scs pas, lui qui affrontait contre la 
Chambre de Bruxelles les coups des arrêts qui ne l’ont pas épargné, 
nous pouvions espérer du moins qu’un nouveau pouvoir aurait at
taché plus de prix à la légalité.

Nous venons d’en faire l’expérience et nous croyons devoir vou» 
en faire part.

La Chambre, disposée à présenter ses hommages et scs vœux à 
M. De Haussy, appelé récemment au ministère de la justice, a
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chargé son président de cette mission, qui a etc accomplie le 16 du 
mois dernier, a l’occasion de la présentation au ministre d’une re
quête que la Chambre avait reçue de quelques candidats de son ar
rondissement, qui invoquaient sa protection contre la marche vi
cieuse de l’ancien ministère.

IVous avons l’honneur do vous adresser ci-jointes copies de la 
de la requête des candidats et de notre lettre d’accompagnement.

Introduit chez M. le ministre, le président, en présence du se
crétaire de la Chambre qui l’accompagnait, lui a donné lecture, de 
l’aveu préalable de M. le ministre, de la lettre de la Chambre.

M. le ministre a permis tous les dévcloppcmcns désirables de 
vive voix, et notre députation a été touchée de la franchise, de la 
netteté des explications de JI. le ministre, qui a témoigné par là de 
son estime pour notre institution et les hommes qui veulent le jeu 
régulier de ses lois et règlemens organiques.

Dans l’entretien, il a été question de l’omission, préméditée peut- 
être, dans le projet sur le tapis, de notre organisation intérieure, 
que M. le ministre d’Anclhan voulait réglementer sans doute, selon 
ses préventions.

Mais empressons-nous d’avoir l’honneur de vous dire les seuls 
détails possibles, car nous voulons respecter avant tout les lois de 
la discrétion.

Le gouvernement à l’avenir, recueillera l’avis des Chambres à 
chaque nomination ; mais pour que ce rouage ne forme pas entrave 
à la marche régulière de l'administration, le ministre se réserve de 
faire donner les instructions nécessaires. Le président a préconisé 
1a marche française et a répondu du zèle de ses collègues, toutes les 
fois que le gouvernement ferait un appel à leur loyal concours.

Nous pensons, messieurs et honorés collègues, que vous feriez 
chose utile de faire de votre côté des démarches semblables, auprès 
du nouveau chef du département de la justice, sans négliger les 
chefs des parquets des Cours et des Tribunaux d’où vous ressortez.

Donnons-nous la main, messieurs et honorés collègues; cultivons 
entre nous les meilleurs sentimens, et le gouvernement nous saura 
gré des services que nous aurons ainsi rendus à la chose publique.

Les conférences des présidons ont eu et continueront à avoir leur 
côté utile, pour régulariser, centraliser l’action trop isolée de cha
que Chambre, si elle était abandonnée à elle-même; les opinions 
deviendront unanimes à ce sujet.

Agréez, etc.
Ce 7 octobre 1817

P. S. Les promesses de M. le ministre reçoivent en ce moment, 
un commencement d’exécution. La Chambre vient d’être appelée à 
s’expliquer sur le compte des candidats qui se présentent pour être 
nommés à la résidence vacante par le décès d’un confrère.

Il reste des observations à faire sur le mode adopté pour ce réta
blissement des communications légales, et le concert entre les 
Chambres peut hâter le retour du jeu régulier de nos institutions 
organiques.

Anvers, ce 14 septembre 1847.
La Chambre à M. le ministre de la justice.

Monsieur le ministre,
Nous prenons la respectueuse liberté de recommander à toute 

votre attention la requête ci-jointe en copie, adressée à la Chambre 
par dix candidats-notaires, dont la sollicitude de leur avenir est 
vivement excitée à-propos de la vacaturc de la résidence d’Acrtsc- 
lacr, au souvenir de l’usage introduit depuis quelques années, de 
ne plus consulter les Chambres de discipline, la seule autorité à 
même d’apprécier le mérite des candidats, usage qu ia eu pour 
conséquence de voir des candidats étrangers investis de nos fonc
tions délicates, dans des résidences où ces titulaires ne connais
saient personne; usage qui a eu pour conséquence aussi devoir 
nommer des agens d’affaires, dont l’arrivée parmi nous ne peut que 
relâcher les liens disciplinaires.

L'objet de cette requête est donc d’une importance capitale. Pcr- 
mettez-nous. M. le ministre, de nous ouvrir franchement à cet 
égard.

En violant nos lois organiques, en annihilant l'influence des 
Chambres de discipline, messieurs vos prédécesseurs peuvent avoir 
servi des intérêts politiques, proprement dits; mais ils ont fait un 
tort, irréparable peut-être d’ici à longtemps, à ces institutions qui 
doivent être peuplées d’hommes spéciaux, préoccupés surtout des 
devoirs que ces institutions imposent, et qui ont été abordables par 
les moins méritans, grâces à des services politiques, rendus à des 
personnes ou à des partis.

Votre juste sollicitude pour de si graves intérêts vous engagera, 
M. le ministre, à examiner à fond la profondeur des plaies, cau
sées principalement par les préoccupations politiques de messieurs 
vos prédécesseurs, préoccupations qui ont fait trop négliger les 
Chambres do'discipline, dont l'action a besoin du concours, de la 
bienveillance de l’autorité.

Grâce à vous, M. le ministre, nous espérons entrer dans une 
meilleure voie, et nous venons respectueusement protester de notre 
zèle à vous seconder.

Il s’agit de sortir de l’ornière politique , et nous en sortons, si 
l’influence dans nos affaires notariales, accordée jusqu’ici aux au
torités de l’ordre administratif, se restitue aux magistrats, aux 
fonctionnaires de l’ordre judiciaire, avec l’assistance desquels les 
Chambres de discipline peuvent être mises à-même de remplir si 
parfaitement la haute mission que le législateur leur a donnée.

Il s’agit enfin de répudier l’anarchie et de rentrer dans l’ordre 
légal.

Notre confiance en votre avènement est extrême, M. le ministre ; 
notre président est chargé spécialement de vous en donner l’assu
rance de vive voix ; en vous présentant nos félicitations, nos vœux 
et nos hommages.

Le Président,
(Signé) X a v . G heysexs,

Le Secrétaire,
(Signé) F8. V axdael.

Messieurs les présiden t et membres de la Chambre de discipline de 
l’urran disse ment d'Anvers.

Les soussignés candidats-notaires de cet arrondissement, vive
ment préoccupés de la concurrence des agents d’affaires et des can
didats étrangers pour obtenir les places de notaires qui deviennent 
vacantes, s’adressent à la Chambre de discipline pour qu’elle inter
vienne, afin de remédier à un abus qui menace de les priver de 
leurs droits justement acquis.

Tant que la Chambre a été consultée pour la présentation aux 
places vacantes, cette concurrence injuste a été repoussée con
stamment; c’est depuis qu’on a cru pouvoir se passer de son avis, 
qu’elle s’est présentée de nouveau. Et enhardie par les succès qu’elle 
vient d'obtenir, cette concurrence menace de compromettre non 
seulement l'avenir des candidats qui se consacrent exclusivement à 
la carrière notariale, mais aussi la dignité du corps des notaires, 
puisqu’ils sont exposés à y devoir admettre des personnes qu’ils ne 
connaissent point et dont les antécédens leur sont absolument in
connus.

La loi organique semble avoir prévu ce mal, et elle l’avait pré
venu par cette sage mesure qui oblige chaque candidat à obtenir 
de la Chambre de discipline de l’arrondissement où il veut exercer 
un certificat de moralité et de capacité.

Cette mesure si importante formait la garantie des clercs qui 
travaillent patiemment pendant de longues années, attendant que 
leur tour d’étre nommé soit venu et se trouvant continuellement 
sous les yeux de la chambre même, qui doit rendre compte de leur 
mérite et de leur moralité. Une conduite irréprochable, une exacte 
probité et une discrétion à toute épreuve, en étaient le fruit. C’é
tait la garantie du public.

Comment une prescription aussi utile que salutaire a-t-elle pu 
être négligée, écartée?

C’est aux chambres des notaires à réclamer, à faire valoir une 
prérogativeque la loi leur a confiée non pas seulement dans l’inté
rêt de la dignitéducorpsnotarial,et pour la conservation des droits 
des aspirants, mais surtout pour la garantie du public, qui exige 
que ces fonctions importantes ne soient remplies que par des hom
mes longuement éprouvés et parfaitement connus.

Le moment d’agir est venu : un ministre qui semble anime des 
intentions les plus droites, est arrivé au département de la jus
tice, et une place se trouve vacante pour laquelle sans doute, toutes 
les prétentions iniques vont tendre leurs efforts ; c’est le notariat 
d’Aertsclacr.

Les soussignés,confians dans la sollicitude de la Chambre, espè
rent qu’elle prendra en sérieuse attention les craintes qu’ils lui 
manifestent, et qu’elle s’efforcera par les démarches nécessaires à 
conserver aux notaires, aux candidats et au public les garanties 
que la loi a voulu leur assurer.

Dans cet espoir, ils ont l’honneur d’être respectueusement 
Messieurs,

Vos très-humbles et obéissants serviteurs, 
Anvers, le 5 septembre 1847.

(Suivent les signatures.)

IMPRIMERIE DE WOÜTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE d’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SE S  T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de H. Jonct.

DOMAINE.— DROIT ANCIEN DO BRABANT. —  CHEMIN. — PASSAGE. —  
PRESCRIPTION.

La forêt de Soignes, faisant partie du domaine de l’État, était, sous 
l’empire des anciennes ordonnances, soustraite à la prescription. 

Sous l’ancienne législation du Brabant, le droit de passage au profit 
d’une commune pouvait s’acquérir par une possession immémoriale. 

Sous l'empire du Code un droit de passage, soit au profit d’une com
mune soit au profit d’un particulier, constitue sans distinction une 
servitude discontinue, qui ne peut s’acquérir que par titres. 

L’inscription d’un chemin au tableau des voies vicinales ne forme pas 
titre au profit d’une commune, et le propriétaire du sol, quoiqu’il 
n’ait pas contesté l’inscription, peut débattre l’existence du chemin. 

L’existence matérielle d’un chemin ne prouve pas qu’il soit légale
ment dû, et un passage de tolérance ne peut jamais servir de base à 
l’établissement d’un droit.

(COMMUNE DE WATERLOO C. DEBECQt'EVORT.)

Par procès-verbal de vente, clôturé devant le notaire Cop- 
pyn, le 5 juin 1852, la Société générale vend à M. Lehoye 
une partie de la foret de Soignes , située sous la commune 
de Waterloo. Le cahier des charges de la vente portait 
entr’autres conditions ce qui suit : « Les acquéreurs devront 
» laisser exister les chemins de décharge et de passage qui 
» traversent ou qui longent les biens qui font l’objet de la 
« présente vente, y compris les nouveaux chemins à faire 
» par les acquéreurs, tels que tous ccs chemins sont tracés et 
n marqués dans la carte figurative prérappelée, et ce à perpé- 
» tuité , ainsi et de la manière qu’ils existent maintenant 
» pour l’usage commun de tous les biens qui aboutissent et 
» touchent auxdits chemins et pour l’usage de ceux qui pou- 
ii vaient avoir droit d’y passer, de sorte que les acquéreurs 
» ne pourront, sous aucun prétexte, ni pour aucune cause 
» changer, supprimer ni obstruer les mêmes chemins dont 
» l’entretien et la réparation devront se faire aux frais des 
» acquéreurs dont les lots y touchent et y aboutissent, chacun 
» sur l’élenduc et la largeur de son lot. »

Par acte passé le 18 novembre 1836, Lehoye vend cette 
propriété à Lavary.

Par acte passé le 25 novembre 1859 devant M° Dallez, 
notaire à Waterloo, De Becquevort achète de Lavary la pro
priété que celui-ci avait acquise de Lehoye. Cet acte porte 
en son art. 3 : « Ledit acquéreur devra laisser exister les che- 
ii mins de décharge et de passage qui traversent Ou qui lon- 
» gent le bien formant la présente vente, notamment la route 
« dite le Vieux Rolori, traversant cette propriété, au cas où 
» elle serait due. »

Par acte passé devant le même notaire le 4 janvier 1840, 
De Becquevort achète une autre partie de la forêt de Soignes, 
joignant celle qu’il avait acquise précédemment. L’acte porte 
la même condition que celle insérée dans l’acte précédent, en 
l’article 3.

Par exploit du 4 novembre 1854, la commune de Water
loo assigne De Becquevort devant le Tribunal de première 
instance de Nivelles pour y entendre dire que « sesproprié- 
» tés sises à Waterloo sont grevées d’un chemin public et 
ii communal, dit Roton de Wandel, conduisant de la route 
ii de Bruxelles àNamur, ou du coin delà maison de la veuve 
ii Bodenghien au hameau de Bellevue; que, par suite, c’est 
ii sans titre ni droit qu’il s’est permis de supprimer ce che- 
ii min sur sa propriété, n On concluait à ce qu’il lui fût fait

défense d’empêcher le passage à l’avenir à peine de dom
mages-intérêts.

Le sieur Lambert, assigné par le même exploit pour une 
partie du même chemin qui traversait sa propriété, contiguë 
à celle de De Becquevort, acquiesça à la demande.

De Becquevort ayant résisté à l’action de la commune, le 
Tribunal de Nivelles, par un jugement du 25 janvier 1844, 
admit cette dernière « à prouver par toutes voies légales que 
n depuis plus de trente ans et même depuis un temps immé- 
ii morial le chemin porté au tableau des chemins sous le 
» nom de Roton de Wandel avait toujours été fréquenté 
» avec chevaux et chariots comme chemin public ou vi- 
« einal. »

En exécution de ce jugement il fut procédé à une enquête 
et à une contre-enquête, et par jugement du 8 août 1844, le 
Tribunal de Nivelles statua comme suit :

J ug em ent. — « Vu les pièces, notamment le jugement, du 25 
janvier dernier, enregistré, et les procès-verbaux des enquêtes qui 
ont eu lieu en conséquence, en date du 21 mai suivant, enregistrés;

» Attendu que ce jugement ayant admis la commune demande
resse à prouver que depuis plus de 50 ans et même depuis un temps 
immémorial, le chemin dit Roton de Wandel existe et a toujours 
été fréquenté comme chemin public ou vicinal, celle-ci a fait en
tendre plusieurs témoins qui tous ont attesté l’existence ancienne et 
immémoriale du chemin dit le Roton de Wandel, communiquant 
avec le hameau de Ransbeck et le chemin de Louvain par l’inter
médiaire du chemin dit des Morts;

» Attendu que sept des huit témoins entendus à la requête de la 
commune ont aussi déclaré avoir vu, les uns depuis 30 ans, les 
autres depuis plus de. 40 ans, passer librement par ledit chemin 
tous ceux indistinctement qui voulaient y passer, venant de Rans
beck et Ohain, ou y allant avec chariots et chevaux;

n Attendu que tous ccs témoins s’accordent à dire qu’ils n'ont 
jamais vu de barrière à ce chemin, tandis, ajoute le cinquième témoin, 
qu’il y en avait aux extrémités des autres chemins de la forêt et que 
ce passage libre et fréquent a été continué par le même chemin 
jusqu’au défrichement de ladite forêt;

n Attendu que quatre des six témoins entendus à la requête du 
défendeur n’ont, il est vrai, jamais vu passer par le chemin en ques
tion que des charettes transportant le bois de la forêt, et ont ajouté 
que ce chemin était très-mauvais, mais que ccs témoins, n’ayant pu 
affirmer que d'autres voitures n'y ont pas passé égalementet aussi li
brement que celles employées au transport des bois, n’alfaiblisscnt 
aucunement les dépositions de l’enquête directe et n’empêchent pas 
qu’il reste certain que ledit chemin existe depuis un temps immé
morial, que son usage n’a été défendu à personne, que tous ceux qui 
en ont eu besoin en ont profilé, et que ce n’est que depuis un certain 
nombre d'années,depuis six, huit ou dix ans, ont dit les 2° et 5° té
moins de l’enquête contraire, qu’on a entravé et supprimé ce chemin 
par parties, sans opposition de la commune de Waterloo ou de scs 
habilans ;

n Attendu que l’existence ancienne de ce chemin et sa direction 
telle qu’elle est attestée par divers témoins sont conformes à la carte 
topographique de la forêt dcSoignes, dressée en 1770 par le comte de 
Ferrons ;

n Attendu qu’un chemin dont l’usage a été aussi constant, aussi 
libre depuis un temps immémorial, malgré tout l’intérêt que le pro
priétaire de la forêt, qui l’avait paré en bois et l’entretenait,aurait 
eu d’empêcher le passage, ne peut être qu’un chemin par lequel le 
public et particulièrement les habitans de Waterloo ont acquis le 
droit de passer et que le propriétaire doit continuer de souffrir;

» Attendu néanmoins que la destination primitive du chemin, 
son entretien constant par le propriétaire de la forêt, l’absence de 
toute surveillance et de tout fait d’administration de la part de la 
commune de Waterloo, démontrent que jusqu’à la date de la con-

/
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fection <lu tableau des chemins, colle-ci ne l'a jamais regarde comme 
un chemin communal ou vicinal, mais s’est contentée d’en jouir 
comme d’une simple voie de communication ouverte et assurée à ses 
habitans par un usage immémorial, que par conséquent la commune 
qui demande plus qu’un droit de passage et qui veut que la pro
priété du défendeur soit déclarée grevée d’un chemin public et com
munal, c’est-à-dire d’un chemin dont le sol est sa propriété, est non- 
fondée dans cette prétention;

» Attendu que la contestation précédemment agitée entre la com
mune de Waterloo et un sieur Soupart, relativement à une autre 
partie du même chemin, a déjà reçu une solution identique;

n Par ces motifs, le Tribunal , sans entendre préjudicier aux 
droits que la commune de Waterloo a de réelamer et exercer le pas
sage par l’ancien chemin dit le Roton de Wandcl, sur la propriété 
du défendeur sise à Waterloo, sans vouloir mettre obstacle au droit 
qu’elle a d’acquérir légalement la propriété dudit chemin, qu’elle a 
déjà porté au tableau de scs chemins, la déclare non-fondée dans 
son action en tant qu’elle a un chemin communal pour objet et la 
condamne aux dépens. »

La commune deWaterloo interjeta appel de cette décision, 
et devant la Cour 31e BIasc art  développa les griefs de la partie 
appelante.

Invoquant d’abord les tableaux des chemins dressés en 
1821 et en 185b, et dans lesquels Je chemin réclamé figure 
sous le n° 14, il soutint que l’absence de toute réclamation 
de la part de l’intimé contre cette insertion au tableau le 
rendait non-recevable à venir aujourd’hui contester l’exis
tence d’un chemin que lui même avait reconnu. Rappelant 
une précédente décision du Tribunal de Nivelles qui avait 
décrété l’existence d’une partie de ce môme chemin, traver
sant la propriété du sieur Soupart, et l’acquiescement du 
sieur Lambert à la demande de la commune, 31e Mascart 
soutint que le Tribunal de Nivelles avait erré en droit et en 
fait en rejetant la demande de la partie appelante. Dans 
Tordre d’établir l’existence du chemin contesté, il invoqua 
divers titres produits par la commune et émanant de l’admi
nistration du Domaine. Il s’appuya ensuite sur les conditions 
insérées dans les divers actes qui avaient fait passer la pro
priété traversée par le chemin litigieux des mains de laSociété 
générale entre celles de l'intimé; sur l’obligation de respecter 
ce chemin, dont l’existence était suffisamment démontrée par 
les actes produits par les dépositions des témoins entendus, 
et par une déclaration de l’arpenteur De Roy. Subsidiaire
ment 31° BIascart concluait à ce qu’il plût à la Cour déclarer 
dans tous les cas que la propriété de l’intimé était grevée 
d’une servitude de passage au profit de la commune.

Ces moyens furent combattus par 31e Adrien Carton, plai
dant pour l’intimé De Becquevort.

o II faut, dit-il, pour apprécier les questions que soulève le pro
cès actuel, remonter à une époque déjà éloignée de nous.

La partie de terre sur laquelle se trouvait autrefois le chemin 
dont la commune deWaterloo prétend aujourd’hui être proprie
taire faisait partie do la forêt de Soignes.

Celte magnifique forêt a fait jusqu’en 1822 partie du domaine 
de l’Etat, et elle était comme telle, sous l’ancien régime, soustraite 
à la prescription. Par suite de la cession faite à la Société Géné
rale en 1822, elle cessa de faire partie du domaine de l’État, mais 
elle y rentra < n vertu de la convention du 5 novembre 1842. La fo
rêt, qui était entièrement composée d’arbres de 1 autc futaie, était 
traversée en tous sens par une foule de chemins et de sentiers de 
pure tolérance et dont on ne défendait pas l’usage, parce que cet 
usage ne pouvait causer aucune espece de préjudice. En outre, la 
forêt était découpée en tous sens par un réseau de chemins desti
nés à l’exploitation et à la vidange de la forêt : ces chemins ser
vaient exclusivement à l’usage de la forêt, et étaient fréquentés par 
les marchands de bois qui traitaient avec l’administration : il y a 
plus, ces chemins étaient même entretenus aux frais des mar
chands de bois qui en profitaient. Quelques-uns de ces chemins, 
à raison de leur direction, pouvaient servir de communication 
entre différentes communes, mais jamais il n’était entré dans l’es
prit de personne de les considérer comme chemins communaux.

Le Domaine, qui regardait la forêt dcSoignes comme un des plus 
beaux joyaux de la couronne, était trop jaloux de scs prérogatives 
pour permettre que Ton y établit un chemin à l’usage du public ; 
aussi, lorsque l’administration supérieure fit à diverses époques 
rédiger soit les anciens terriers des parois: es, soit plus tard les ta
bleaux des chemins, jamais on n’y comprit les chemins traversant

la forêt, et la raison en est simple, c’est que ces chemins n’étaient 
pas à l’usage du public, mais formaient la propriété particulière du 
Domaine. La cause actuelle nous en fournit un exemple, car dans 
le tableau des chemins produit par la partie appelante et rédigé en 
1821, le chemin litigieux ne figure pas, et dans le tableau supplé
mentaire formé en 1835, ce chemin est porté, non pas comme 
existant mais comme reconnu necessaire. Cette simple énonciation 
démontre déjà qu’en 1833, ce chemin n’avait pas d’existence légale, 
puisqu’on décrétait qu’un chemin devrait être établi sur cet endroit.

En 1832, lorsque la Société Générale fit exposer en vente plu
sieurs parcelles de la forêt, on inséra dans les actes de vente que 
l’on vendait avec toutes servitudes actives et passives, parce que dans 
la plupart des cas, les acquéreurs, loin d’avoir intérêt à supprimer 
les chemins traversant la forêt, étaient intéressés à les maintenir. 
.Mais lorsque plus tard la Société Générale céda au gouvernement 
les parcelles restantes de la forêt, comme l’État avait intérêt à ne 
pas rendre publics les chemins y existant, on eut soin de stipuler 
qu’il n’était dû aucun passage à travers la forêt, sauf à 3131. Mceus, 
De Bethune, Nevc et Baesen.

Parmi les parcelles de la forêt exposées en vente en 1832, se 
trouvait la partie de terre appartenant aujourd’hui à l’intimé et sur 
laquelle la commune appelante revendique la propriété d’un che
min. Immédiatement après la vente, on commença à déroder et à 
défricher cette partie de forêt, et l’ancien chemin se trouva, par le 
fait même, supprimé et anéanti. Il avait déjà cessé d’exister, lors
qu'on 1833 l’administration communale le comprit dans un tableau 
des chemins reconnus nécessaires. Cette décision n’apporta aucune 
modification à l’état du chemin supprimé depuis 1832. Ce n’est 
qu’à la fin de 1843, par exploit du 4 novembre, que la commune de 
Waterloo fit assigner l’intimé devant le Tribunal de Nivelles pour, 
était-il dit dans l’exploit, voir dire que sa propriété sise à Waterloo était 
grevée d ’un chemin public et communal dit Roton de Wandcl. Cette 
conclusion était fondée sur ce que :

1° Ce chemin était porté au tableau des chemins ;
2° Sur ce qu’il existe depuis un temps immémorial et a toujours 

été fréquenté avec chevaux et charriots;
3° Sur ce qu’il est figuré sur les [dans et cartes de la forêt;
4° Sur ce que l’acquéreur est par son titre tenu de le respecter.
Remarquons en passant que des quatre moyens invoqués par la 

commune dans l’exploit d’ajournement, il n’en est plus un seul qui 
subsiste devant la Cour; en effet, la circonstance que le chemin est 
porté au tableau est inopérante, et il y a d’ailleurs sur ce point chose 
jugée entre parties : il résulte des enquêtes que, si quelques per
sonnes ont passé par ce chemin avec voitures et chevaux , c’est il 
y a 36 à 40 ans et dans des circontances tout accidentelles ; il est 
indifférent que ce chemin ait été porté sur le plan de la forêt, 
puisque nous reconnaissons son cxfstcncc comme chemin forestier et 
il est inexact de dire que l’intimé est, aux termes de son acte d’ac
quisition, tenu de respecter ce chemin, puisqu’aucunc obligation ne 
lui est imposée à cet égard, comme il résulte du simple examen de 
ces actes.

Devant la Cour, la eommunc appelante a fait de grands efforts 
pour établir l’existence du chemin en question, et on a été jusqu’à 
dire qu’il n’y avait pas dans la commune de chemin dont l’existence 
fût mieux établie. Il est à remarquer tout d’abord que l’existence 
materielle d’un chemin n’indique nullement que ce soit un chemin 
public, ainsi qu’il a été jugé dans une affaire identique à celle-ci. 
(V. arrêt du 9 décembre 1843, B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  111, p. 90.)

Pour établir l’existence de ce chemin comme chemin public, on 
produit d’abord le tableau des chemins dressés par l’administration 
communale, mais le jugement du 23 janvier 1844 a décidé souve
rainement entre parties que l’inscription au tableau des chemins 
était inopérante, et il y a chose jugée sur ce point.

Mais, si cette question pouvait être soulevée de nouveau, la pro
duction du tableau des chemins, loin de prouver contre l’intimé, 
prouve pour lui, puisque ce chemin n'est pas mentionné au ta
bleau dressé en 1821 , mais qu’il est seulement porté au tableau 
des chemins dont l’existence a été reconnue nécessaire en 1835. Donc 
ce chemin n’était pas alors chemin public.

On reproche à l’intimé de n’avoir fait aucune opposition contre 
l’insertion de ce chemin au tableau ; mais il n’avait aucun motif 
pour réclamer; on se bornait à déclarer que ce chemin était néces
saire, et tout ce qui devait résulter de cette déclaration c’est que 
la commune pourrait, par la suite, établir un chemin en cet endroit, 
ce à quoi l’intimé est prêt à consentir. On a invoqué la décision 
rendue par le Tribunal de Nivelles dans l’affaire Soupart : mais 
dans l’affaire Soupart, le Tribunal, tout en déclarant qu’il existait 
un chemin sur sa propriété, a néanmoins déclaré que Soupart était 
propriétaire de ce chemin. Or, la propriété du chemin devait se ré
soudre en une demande d’indemnité contre la commune, et il estsi 
vrai que la commune succombait sur la principale partie de scs
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conclusions, qu’elle a été condamnée aux 2/3 des dépens et Sou- 
part seulement à 1/3, comme succombant aussi sur un chef de con
clusions.

C’est pour ne pas s’écarter de ce premier jugement que le T ri
bunal de .Nivelles a fait des réserves au profit de la commune, afin 
qu’elle pût, par la suite, acquérir le chemin en question. Mais ces 
réserves étaient parfaitement inutiles, puisque la commune, 
ayant reconnu la nécessite de ce chemin, pouvait en tous cas en 
devenir propriétaire par expropriation.

Les considérans du jugement prouvent que le Tribunal a attaché 
trop d’importance à la première décision rendue dans l’affaire Sou- 
part.

On a parlé de la difficulté de produire un titre pour les chemins 
d’une commune, mais celte difficulté n’existe pas, car chaque com
mune possède soit les anciens terriers des paroisses, soit les tableaux 
de chemins établis postérieurement ; et l’intimé se fonde précisé
ment sur ce que le chemin en question n’est pas porté au tableau 
des chemins, mais seulement dans un tableau suplémcntaire des 
chemins reconnus nécessaires. On invoque l’acte de 176!), comme 
mentionnant ce chemin. — Mais cet acte a déjà été rejeté du procès 
par le jugement interlocutoire: il y a chose jugée sur ce point et 
d’ailleurs, si même cet acte prouvait qu’il y avait là un chemin, il 
ne serait pas prouvé que c’est un chemin public , et nous avons 
toujours reconnu l’existence du chemin comme chemin forestier.

Quant aux actes d’acquisition, aucun d’eux ne porte obligation 
envers l’intimé de laisser subsister vn chemin. — On dit qu’il de
vra laisser exister la route du Vieux Roton , mais on ajoute a u  c as  

ou e lle  serait  due : il n’y a donc là aucune reconnaissance préju
dicielle.

L’actcdevcntcdel832,ne portant qucla clauseliabituelle existant 
dans tous les actes de vente faits par la Société Générale, n’im
plique en aucune manière l'existence du chemin. 11 a d’ailleurs 
été jugé par l’arrêt du 9 décembre 1843, cité plus haut, que cet 
article ne peut être invoqué qu’en démontrant l’existence du che
min. Quant à l’opinion de l’inspecteur De Roy, elle ne peut être 
invoquée par la commune, puisqu’il n’était pas partie à l’acte 
de 1832; l’opinion de De Dcroy ne pourrait être invoquée que si, 
en conformité des conditions del’actc de 1832, la difficulté existante 
avait été soumise à son arbitrage par la Société Générale et par 
l’acquéreur.

La commune n’a donc pour établir l’existence du chemin que les 
enquêtes et tout ce qu’il en résulte c’est que quelques-uns des té
moins ont passé ou vu passer par ce chemin, il y a 56 à 40 ans, et 
encore il résulte des explications données par les témoins que ce 
n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les témoins 
ont passé par là. 11 y a loin de là à une possession immémoriale, 
nécessaire aux termes du jugement pour établir la possession du 
chemin. Il résulte d’ailleurs des dépositions des témoins qu’on n’a 
plus passé par ce chemin depuis 36 à 40 ans, et dans ce cas le droit 
de passage, s’il avait existé, serait éteint par la prescription la plus 
longue. Il faudrait établir d’ailleurs non pas un simple usage, mais 
une possession du chemin à titre de propriétaire. Répertoire de 
Droit administ., t. IV, p. 450.

Au reste, si on admettait même qu’un chemin aurait cxTsté jus
qu’en 1832, l’intimé ayant depuis cette époque, par lui-mème et 
par ses auteurs, possédé ce chemin avec juste titre et bonne foi, en 
serait incontestablement devenu propriétaire. C’est donc avec rai
son que le Tribunal de Nivelles a déclaré la commune non fondée 
en son action, et si on peut reprocher quelque chose à son jugement, 
c’est d’avoir réservé un droit de passage que rien ne justifie, n

M. K eymolen, substitut de M. le procureur-général,ayant 
été entendu dans ses conclusions, favorables à la partie inti
mée, la Cour tin t la cause en délibéré, et prononça, à l’au
dience du 45 ju in  4847, l’arrêt suivant :

A rrêt. — « Sur la conclusion principale,adoptant les motifs du 
premier juge:

r En ce qui touche la conclusion subsidiaire :
» Attendu que le droit de passage, réclamé par la commune de 

Waterloo sur les propriétés de l’intimé, est une servitude discon
tinue; qu’à partir de la publication du Code civil, pareille servi
tude ne peut s’établir que par litre et que l’appelante n’en produit 
aucun;

» Attendu qu’elle ne prouve pas non plus qu’avant la publica
tion du Code civil elle aurait acquis le droit de passage en ques
tion par l’effet d’une prescription immémoriale, conformément à 
l’ancienne jurisprudence de Brabant ;

» Qu’en effet, il résulte à toute évidence des enquêtes directe 
et contraire, que le chemin en question a été établi par le proprié

taire de la forêt de Soignes pour l’exploitation et la vidange des 
coupes, et que, si le passage y a été exercé quelquefois avec cha
riots et voitures chargés de paille, d’avoine, etc., ces faits de pas
sage ont été si rares qu’il est impossible de ne pas les attribuer 
soit à un défaut de surveillance, soit à une tolérance qui ne peut 
servir de base à l’établissement d’un droit;

» Par ces motifs, la Cour, M. le substitut du procureur-général 
K e y m o l e n  entendu et de son avis, met le jugement dont est appel 
à néant, en tant qu’il a réservé à la commune appelante ses droits 
à réclamer un passage par le chemin en question; émendant, 
quant à ce, dit pour droit que le passage réclamé n’est pas dû. » 
(Plaid. MMC“ M a s c a r t  c .  An. C a r t o n ) .

Observations. — L’arrêt nous semble émettre une pro
position erronée, lorsqu’il avance qu’en Brabant le droit de 
passage ne pouvait être acquis par une autre possession que 
l’immémoriale.

Il faut à cet égard distinguer entre les coutumes qui ad
mettaient l’acquisition des servitudes par prescription soit 
textuellement, soit à cause d’un renvoi général au droit Ro
main; les coutumes muettes et les coutumes proclamant la 
maxime nulle servitude sans titre.

Pour les premières la question est résolue par le texte : il 
n’existe de difliculé que pour les secondeset pour les troi
sièmes, et voici comme elle nous semble devoir être résolue.

La coutume locale était-elle muette en Brabant? On tenait 
généralement que les servitudes s’acquéraient par la prescrip
tion trentenairc, à titre de droit commun coutumier. Y. Wv- 
nants, Sur Legrand, n° 492.—-Matthoeus, Parœmiœ Belg., 
IX, n° 10. — Méan, Observ., 509, n° 8. Les principales cou
tumes du duché admettaient d’ailleurs textuellement ce point 
de droit, ou renvoyaient au droit Romain, ce qui revient au 
même. La seule coutume non-homologuée d’Anvers y ferait, 
semble-t-il, exception, parmi les coutumes importantes. V. 
Bruxelles 9 août 4806, 41 février 4818, 24 janvier 4821.— 
Liège 6 juillet 4842 (Jurisp. Belge, 1842, II, 510.)

Sous les coutumes textuellement exclusives de la prescrip
tion dans les servitudes, la plupart des jurisconsultes pen
saient néanmoins devoir admettre la possession immémoriale, 
qui d’après eux valait titre et privilège, et prévalait à la cou
tume. C uvelier, Litt.P., V° prescription, en son recueil d’arrêts, 
cite une décision du grand Conseil de Malines qui l’aurait 
ainsi jugé, et il embrasse cette doctrine qui est aussi celle de 
Stockmans, Décis., 88, 47 et des principaux auteurs Braban
çons.

La Cour, tout en exprimant son opinion en termes trop gé
néraux pour être exacte, a néanmoins bien jugé, puisque les 
enquêtes ne rapportaient pas dans l’espèce la preuve d’une 
possession utile ni antérieure de trente années au Code; que 
de plus il s’agissait de prescription contre un privilégié, 
contre l’Etat ou le prince, vis-à-vis de qui Stockmans n’admet 
que la prescription immémoriale, contrairement toutefois à 
Ciiristyn et Deckher, lesquels n’exigent que 40 ans.

COIJR D’APPEL DE LIEGE-
Troisième Chambre. — Présidence de M. Dochen.

BAIL. --- NON-PAIEMENT DES LOYERS. — CLAUSE RÉSOLUTOIRE.
— DÉFAUT DE RÉPARATIONS. — COMPENSATION.

Les obligations du preneur et du bailleur sont corrélatives.
Si le bailleur néglige de faire à l’immeuble loué les réparations néces

saires, il ne peut y avoir lieu d’appliquer avec rigueur la clause du 
bail portant que le retard à payer deux termes échus entraînera, de 
plein droitj la résiliation du bail.

Il n’y a pas lieu d'admettre en compensation arec les loyers les avances 
que le preneur a faites pour effectuer, au lieu et place du bailleur, 
certaines réparations urgentes, alors surtout que l’utilité de ces ré
parations est contestée.

(D E M R I N S I U  C .  M A R 1 N G E R . )

Le 25 juin 4856, la veuve Ilortet, représentée aujourd’hui 
par les époux Dembinski, loua au sieur Maringcr une pape
terie pour un terme de 42 ans, moyennant un loyer annuel 
de 800 fr. La clause ci-dessus rappelée fut insérée au bail.

Débiteur de quatre termes, au 1er septembre 4845, le pre
neur fit signifier, le 4er octobre, que l’usine ne pouvait plus 
servir à sa destination, et il somma scs bailleurs de faircefi’ec- 
tuer les réparations nécessaires. Ceux-ci répondirent par un
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exploit du 5 octobre et réclamèrent le paiement des loyers 
échus ainsi que la résiliation du bail.

Maringer intenta alors un second procès. Par citation du 
6 novembre 1845, il demanda : 1° qu’une somme de 394 fr. 
94 c., montant des réparations qu’il avait faites aux usten
siles de l’usine, lui fût remboursée ou admise en compensa
tion des loyers ; 2° que l’immeuble fût mis en état d’être 
habité et exploité; 3° qu’une somme de 1,000 fr. lui fût al
louée à titre de dommages-intérêts pour non-jouissance.

Il déclara être prêt à payer instantanément la somme qui 
serait reconnue être duc à ses bailleurs.

Le Tribunal d’Arlou statua comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que les deux instances engagées entre 

parties ont pour objet l’exécution du même bail et les obligations 
respectives du bailleur et du preneur; qu’il y a donc évidemment 
connexité;

n Attendu, au fond, qu’il n’y a ouverture aux droits du bailleur 
que pour autant qu’il remplisse également les devoirs qui lui sont 
imposés, soit par la convention des parties, soit par la nature même 
du contrat de bail ; que l’inexécution de ces obligations de la part 
du bailleur rend celles du preneur sans cause, les annule dans leur 
principe;

» Attendu donc que le bailleur ne peut être en droit de deman
der la résolution du bail, ni d’exiger le prix de location si, de sa 
part, il n’a pas rempli ses engagemens ;

n Attendu que parmi les obligations imposées au bailleur par la 
nature du contrat se trouvent celles d’entretenir la chose en état de 
servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire, pendant la 
durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, 
autres que les locatives ;

» Attendu que le preneur pose en fait que, pendant le courant 
de 1845 , le bailleur n’a pas fait diverses grosses réparations à la 
papeterie de Stocfchcm; qu’il a été obligé de les faire exécuter lui- 
même jusqu’à concurrence de la somme de 594 fr. 94 c., et que 
par suite du mauvais état de l’usine, clic n’a pu servir à l’usage au
quel elle était destinée;

n Attendu que, si le preneur a fait faire pour le compte du bail
leur de.s réparations devenues nécessaires , il a utilement géré ses 
affaires; que celui-ci en doit le remboursement et que le preneur est 
même en droit d’en retenir le montant sur le prix du bail;

» Attendu que s i , pendant la même année, la papeterie n’a pas 
été maintenant en état de pouvoir être activée, il est dû de ce chef 
des dommages-intérêts au preneur;

» Attendu que le bailleur soutiendrait en vain qu’il n’a été mis 
en demeure que tardivement.parce que, par suite des circonstances 
survenues, le preneur pouvait ignorer quel était en 1845 le véri
table propriéjairc de l’usine;

» Par ces motifs, le Tribunal joint les deux instances, et, avant 
faire droit, admet le preneur à prouver par toutes voies de 
droit, etc. »

Appel par les époux Dembinski. Ils soutiennent que la ré
siliation du bail leur est acquise par le seul fait du non-paie
ment de deux termes de Ioyer;quc la convention est formelle; 
qu’il n’appartient pas au juge de la suspendre.Que,si des ré
parations étaient réellcmentnécessaires,le preneur ne pouvait 
les faire sans avoir mis son bailleur en demeure; qu’en ce qui 
concerne la sommation du l or octobre, elle est irrelevante, 
puisque la résiliation était déjà acquise à cette époque; qu’il 
ne peut donc s’agir de compensation ; qu’en touscaslasomme 
à compenser n’est ni certaine ni liquide. Quant aux domma
ges-intérêts, ils ne peuvent être dus, à défaut d’une mise en 
demeure expresse.

A r r ê t . —  « A ttendu , quant à la demande de paiement du p r ix  
du b a il, que ce paiement est exig ib le, que les parties sont d’accord 
sur le p r ix  et que l ’ in tim é  ne s’oppose pas à ce paiement ;

« Attendu qu’il n’y a point lieu d’admettre en compensation le 
montant éventuel des avances et des dommages-intérêts réclamés, 
tant pour prétendues réparations que pour défaut de jouissance, 
d'autant plus que l’existence, le fondement et l’utilité de ces récla
mations sont contestés; qu’ainsi il reste, quant à présent, incertain 
si des restitutions et indemnités seront ducs de ces chefs, et quel en 
sera le taux; adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges 
et sans préjudice à la demande en résolution du bail, donne acte à
l'intimé qu’il est prêt à payer, etc.; le condamne....... ; confirme
pour le surplus le jugement dont appel, etc. » ( Du 10 juillet 
1846. —Plaid. MM“ R o b e r t  c . F o n c E i R . )

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
USUFRUIT LÉGUÉ. — INVENTAIRE. — OMISSION. — RËTARD. 

Excepté dans le cas prévu par l'art 1442 du Code civil, l’usufruitier 
qui n’a pas fait dresser, lors de son entrée en jouissance, un in
ventaire des choses sujettes à l’usufruit, ne perd pas pour cela 
le droit à l’usufruit, ni les fruits par lui perçus jusqu’à ce que cette 
formalité ait étéremplie. Art. 600, 604, 1014 du Code civil.

(JÀNSEN C. SCHOTTEN.)
Marie Schotten, décédée le 30 septembre 1843, avait lé

gué à son mari, Henri Jansen, l’usufruit de tous ses biens , 
par testament du 3 mai 1842. Sur la demande des héritiers 
Schotten, le légataire, avait été condamné à faire, dansledé- 
lai de six semaines de la signification du jugement, un in
ventaire de tous les biens sujets à l’usufruit. Ce jugement 
ayant été signifié le 1er février 1845, Jansen n’y avait pas 
obtempéré. Le 21 mai de la même année, les héritiers 
Schotten intentèrent pour ce motif contre l’usufruitier une 
action en déchéance de l’usufruit, subsidiairement en resti
tution de tous les fruits perçus depuis la mort de la testa
trice jusqu’au jour delà confection de l’inventaire, lequel 
avait été fait le 15 avril précédent.

Par jugement du 31 juillctl845,le Tribunal d’Aix-la-Cha
pelle accueillit les conclusions subsidiaires.

Jansen interjeta appel de ce jugement, se fondant sur ce 
que l’article 600 du Code civil donne seulement au proprié
taire une exception dilatoire, dans le cas où l’usufruitier 
veut entrer en jouissance avant d’avoir fait dresser un état 
des biens sujets à l’usufruit ; que cet article ne peut pas 
trouver application lorsqu’il s’agit d’un legs universel, puis
que le légataire ne doit pas demander la délivrance ; et 
qu’en tous cas aucune disposition de la loi ne prive l’usu
fruitier des fruits perçus.

A r r ê t . —  « Attendu que tout legs pur et simple est 'acquis ir
révocablement au jour du décès du testateur;

» Que l’appelant avait donc le droit, depuis le jour de la mort 
de sa femme, de faire valoir l’usufruit qui lui a été légué purement 
et simplement, et d’exercer tous les droits compétant légalement à 
l’usufruitier;

» Qu’il est vrai, qu’aux termes de l’article 600 du Code civil, il 
était tenu, avant d’eutrer en jouissance, de faire dresser, en pré
sence du propriétaire, un inventaire des meubles et un état des im
meubles sujets à l’usufruit ; et que la circonstance qu’il se trou- 
vaitdéjà dans la possibilité de jouir des biens, et qu’il ne fallait 
qu’une brevi manu traditio pour continuer cette jouissance en qua
lité d’usufruitier, ne changeait rien à cette obligation ;

» Mais attendu que l’inaccomplissemcnt ou le retard dans l’ac
complissement de cette obligation, comme il a eu lieu dans l'espèce, 
n’est pas puni de la privation totale ou partielle de l’usufruit;

» Que cette cause ne figure point parmi les manières générales 
dont s’éteint l’usufruit, énumérées dans la troisième sertion de ce 
chapitre, articles 617 et suivans, mais qu’elle ne fait perdre l’usu
fruit que dans le seul cas prévu par l’article 1442,où l’époux sur
vivant, s’il a des enfans mineurs, a négligé de faire dressera un in
ventaire;

» Que cette disposition exceptionnelle est fondée sur la nécessité 
de prévenir la négligence des parons par une pénalité particulière, 
puisque autrement la fortune des mineurs pourrait trop facilement 
être compromise précisément entre les mains de ceux que la nature 
et la loi appellent à la garder ;

u Que, si l’on peut précisément de cette circonstance que celte 
disposition est exceptionnelle et qu’elle n’a été portée que lorsque 
le titre sur l’usufruit était déjà publié, tirer la conséquence qu’elle 
ne se trouvait pasdéjà parmi les conditions générales sous lesquelles 
l’usufruit peut être commencé, ni par les manières dont il se 
perd, l’on trouve un semblable argument a contrario dans l’ar
ticle 604, puisque l’obligation de fournir caution repose aussi, 
comme l’obligation de faire dresser inventaire, sur le motif de don
ner des garanties au nu-propriétaire, et qu’il a été expressément 
décidé, — seulement pour mettre un terme à une controverse de 
droit romain, — que le retard de donner caution ne prive pas l’usu
fruitier des fruits auxquels il peut avoir droit;

» Que l’appelant ne doit pas, à cause du retard de faire l’inven
taire, perdre les fruits perçus depuis la mort de sa femme jusqu’au 
jour où l’inventaire a été dressé;

» Attendu, enfin, que l’argument tiré par lé premier juge de 
l’art. 1014 du Code civil ne décide rien ici, puisque, abstraction faite 
de ce que dans l’espèce il ne s’agit pas d’un legs particulier, l’ap
pelant avait dans tous les cas la possessionnaturelle des choses dont 
l’usufruit lui a été légué, que cette possession était, au moins jus
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qu'à la nouvelle action des héritiers, sans contradiction de leur 
part, et qu’une demande en délivrance était dès lors inutile; 
qu’au surplus, la mise en possessionjdcsa propre autorité n’cntrainc 
pas pour le légataire la perte des fruits perçus pendant cette pos
session ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement a quo, en ce qu’il 
a condamné l’appelant à restituer les fruits perçus depuis la mort 
de sa femme jusqu’au jour de l’inventaire, etc. » (Du 22 août 1840. 
— Plaid. M M ca K y l l  c . S t u p p .)

O b s e r v a t io n s . — V. Conforme : Arrêt de Grenoble, 27 
mars 1824; Cologne, 7 mars 1825; Bastia, 15 juin 1835; 
Cassat. française,23 février 1835; Cologne,14 août 1843.—- 
En sens contraire : Toulouse, 18 août 1820 et 29 juillet 
1829; La Haye, 29 février 1828.

P r o u d u o n , Traité de \T U s u f r u i t ,  n° 797 et 798, fait une 
distinction. Dans le cas où l'usufruitier ne s’est mis en pos
session que du consentement du nu-propriétaire, il pense que 
le défaut d’inventaire ou d’état des lieux n’enlève pas à l’usu
fruitier son droit aux fruits. V. aussi en ce sens un arrêt de 
la Cour de Bruxelles du 27 juillet 1830. Mais si l’entrée en 
jouissance a eu lieu sans autorisation du propriétaire, il est 
d’avis que l’usufruitier est passible de la restitution des 
fruits, à moins qu’il n’ait été dispense de dresser cet inven
taire ou état des lieux.

QUESTIONS DIVERSES.
POURVOI EN CASSATION. —  DÉSISTEMENT APRÈS LA NOTIFICATION.

INDEMNITE.
Le demandeur en cassation qui ne se désiste de son pourvoi qu’après 

l’atoir fait signifier est tenu de payer au défendeur l’indemnité de 
150 francs.
A r r ê t . — « Attendu que l’administration demanderesse ne 

s’est désistée de son pourvoi qu’après l’avoir fait Signifier au dé
fendeur; que dès-lors elle doit être condamnée à payer l’indemnité, 
d’après le texte comme d’après l’esprit de l’art. 58 de la loi du 4 
août 1832 ;

» Par ces motifs, la Cour donne acte à l’administration de son 
désistement, la condamne à l’indemnité de 150 francs envers le 
défendeur et aux dépens, n (Cour de cassation. — 2e Chambre. — 
Du 23 décembre 1845.—Rapp. M. J o l y . Conel. conf. M. D e w a n -  
d r e , 1er avocat-général.—Plaid. 51e V e r i i a e g e n ,  j e u n e . —Aff. Ad
m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  c . D u m o n t . )

Observations. — La Cour a rendu une décision identi
que, le 30 marsl846, en cause de la Société deMarchicnnc- 
au-Pont c. Loir.

POURVOI. — DÉCHÉANCE.— AMENDE.— INDEMNITÉ.

Le demandeur en cassation qui est déclaré déchu de son pourvoi pour 
n’avoir pas consigné l’amende doit néanmoins être condamné à 
l’amende et à l’indemnité envers le défendeur.
A r r ê t . — « Vu les art. 419 et 420 du Code d’instruction crim. ; 
» Attendu qu’il ne eonste pas que le demandeur ait consigné 

l’amende, comme le prescrivent les articles précités, et qu’aucune 
disposition de la loi ne le dispense de celte consignation ;

» Par ces motifs, la Cour le déclare déchu de son pourvoi ; le 
condamne à l’amende de 150 fr. envers l’Etat, à une indemnité de 
pareille somme envers le défendeur et aux dépens. » (Cour de cas
sation.^—2 '  Chambre. — Du 2  juin 1 8 4 0 . —Aff. L a r o u s s e  c . l ' a d m i 
n i s t r a t i o n  DES CONTRIBUTIONS.— Rapp. M. pER NELMONT.  — Coiicl. 
eonf. M. D e v v a n d r e , 1" avocat-général).

ÉLECTIONS COMMUNALES.— POURVOI.— FORME.— INDEMNITÉ.

En matière d’élections communales, c’est le pourvoi en cassation qui 
doitj sous peine de déchéance, être notifié à celui contre lequel il 
est dirigé.

Il ne suffit pas de faire notifier une déclaration qu'on s’est pourvu 
en cassation.

Le demandeur qui succombe doit être condamné à l’indemnité envers 
le défendeur.
A r r ê t . — « Vu l’art. 18 de la loi communale du 50 mars 1856; 
» Attendu qu’aux termes de cet article, le pourvoi en cassa

tion doit, sous peine de déchéance, être notifié dans les cinq jours 
à celui contre lequel il est dirigé;

n Attendu que le demandeur en cassation s’est borné, par son 
exploit du 26 juin 1840, à faire notilicr au défendeur qu’il s’était

pourvu en cassation contre une décision de la députation perma
nente du conseil communal d’Onhayc du 25 mai 1846 ;

» Attendu que cette notification ne remplit pas le vœu de la loi, 
qui prescrit au demandeur de notifier son recours au défendeur ; 
et qu’il n’y a pas de notification suilisantc , si la copie de l’acte de 
recours en cassation n’est laissée avec l’exploit; qu’il en résulte 
que le demandeur, à défaut d’avoir fait notifier ou demandeur co
pie de cet acte de recours dans le délai prescrit par l'art. 18 de la 
loi communale précitée, a encouru la déchéance comminée par ledit 
article ;

» Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi ; le condamne à l’indemnité de 150 fr. envers le défendeur 
et aux dépens, n  (Cour de cassation.—2e Chambre.—Du 29 juillet 
1846.—Ail'. L e c l e f c . W e r n k é . —Rapp. M. V a n  L a e k e n . —Conel. 
conf.M. D e v v a n d r e , 1er avocat-général).

CONTRAINTE. —  VISA. —  COMPÉTENCE. —  COUTUME DU PAYS DE 
I.IÉGE. —  RENTE. —  PAÏEMENS DÉCENNAUX. — TITRE. —  SOLI
DARITÉ. —  PRESCRIPTION.

Une contrainte décernée par l’administration du Domaine est compé- 
temment visée par le juge devant lequel doit être portée l’action qui 
fait l’objet de la contrainte.

En matière de rente il faut suivre la loi du lieu où la rente était due 
et avait été créée.

Selon la coutume du pays de Liège, les paiemens décennaux tenaient 
lieu de titre et faisaient preuve de la débition.

Les rentes dues à des corporations religieuses n’étaient prescriptibles 
que par 40 ans.

Le statut liégeois ne déroge pas au principe qui divise les dettes de la 
succession entre les héritiers, sauf le recours hypothécaire. 

L’obligation que renferme l’art. 5. chap. 5. dudit statut n’est pas soli
daire qiour les héritiers du débirentier.

L ’art, b du chap. 7 ne doit s’entendre que du cas où l’héritier à qui le 
créancier s’adresse possède des biens grevés de l’hypothèque résul
tant des paies décennales.

Au pays de Liège la même prescription existait pour les arrérages et 
pour le principal.

La prescription quinquennale n’est admissible que pour le s  arrérages 
échus depuis la publication du Code civil.
Jacques de Garcia et Jeanne de Gaiffier devaient au cou

vent des Dames du St-Sépulcre, à Iluy, une rente de 51 flo
rins. l.c 8 janvier 1834, le Domaine fit signifier à leurs re
présentons une contrainte décernée le 4 janvier précédent, 
en paiement de 39 années d’arrérages.

Ceux-ci se rendirent opposons. Ils soutinrent que la con
trainte était nulle pour n’avoir pas été visée par le juge 
compétent; au fond, ils opposèrent la prescription, en arti
culant que la rente réclamée n’avait plus été payée depuis 
plus de 40 ans avant la contrainte.

Le Tribunal de Marche valida la contrainte le 30 mars 
1844 et condamna les héritiers des débiteurs originaires, 
hormis deux qui furent mis hors de cause, à passer titre 
nouvel de la rente et à payer les arrérages depuis 1794 jus- 
ques et y compris 1803; il adjugea en outre les cinq der
nières années échues avant la signification de la contrainte 
et admit la prescription pour le surplus.

Les parties ont reproduit leurs moyens en appel, mais ont 
soutenu en outre, qu’en tous cas ils ne pouvaient être tenus 
chacun que jusqu’à concurrence de leur portion héréditaire.

A r r ê t . — « Considérant que la rente en litige n’est plus re
vêtue d’hypothèque, que le paiement en est réclamé à charge des 
appelans par une action purement personnelle, et devant le juge de 
leur domicile; que dès-lors le juge était compétent pour viser la 
contrainte, d’après la règle actor sequitnr forum rei ;

o Considérant qu’il eonste des annotations du registre de l’ex- 
couvcnt des Dames Sépulchrincs, à Huy, qucGarcia de Flosbois et 
son épouse ont payé, de 1783 à 1791, dix annuités de la rente ré
clamée; que, selon la coutume du pays de Liège, où cette rente était 
due et avait été créée, les paiemens décennaux tenaient lieu de titre 
et faisaient preuve de la débition , encore qu'ils eussent été faits 
par des personnes domiciliées à l’étranger; qu’il importe peu que 
ies paies dont il s’agit aient été inscrites sous le nom du mari dé
cédé, et sans indication de date, car il était généralement d’usage, 
dans les corporations surtout, de ne désigner que le millésime cor
respondant b l’annuité acquittée, et d’annoter les paiemens faits 
par la femme sous le nom de son mari; qu’au surplus, le dernier 
paiement indique personnellement la veuve Garcia, laquelle était 
devenue débitrice de la rente par l’abolition à son profit du fidéi- 
commis dont faisaient partie les biens grevés du service de cette 
rente ;



1363 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1364

>1 Considérant que le dernier paiement a été fait le 11 janvier 
1794, et que la contrainte décernée contre les appelons leur a été 
signifié le 8 janvier 1834 ; qu’ainsi, la prescription de 40 ans éta
blie au pays de Liège, et la seule applicable à l’espèce, n’élait pas 
accomplie à l'époque de la demande ;

» Considérant que, suivant le droit commun, les héritiers n’é
taient tenus des dettes de la succession que pour leur part, et seu
lement hypothécairement pour le tout; que le statut liégeois .ne 
renferme aucune dérogation à ce principe; que si l’art. 5, ch. 3, 
dispose que celuiqui a faitdcs paicsdéccnnalesd’unercdevancc doit 
en continuer le service, et impose à scs héritiers la même obliga
tion, il n’en résulte pas que cette obligation soit solidaire; que l’art, 
b du ch. 7, qui permet au créancier de s’adresser aux héritiers du 
débiteur ou à l’un d’eux, ne doit s’entendre que du cas où cet hé
ritier possède des biens grevés de l’hvpothèque résultant des paies 
décennales; que c’cst ce qu’attestent les anciens commentateurs de 
la Coutume, et notamment Méan, Obs. 140 et 147 ; qu’il s’ensuit 
que les appelons, ne possédant aucun bien sujet à hypotheque spé
ciale ou subsidiaire de la rente, ne sont tenus d’en faire le service 
que chacun pour sa part et portion héréditaire ;

» Considérant qu’au pays de Liège la prescription était la même 
pour les arrérages que pour le principal; que c’cst donc avec rai
son que les premiers juges n’ont appliqué la prescription de 5 ans 
que pour les arrérages échus après la publication du Code civil ;

» Par ces motifs, M. l’avocat-général Brixue entendu en ses 
conclusions conformes , infirme en ce que la condamnation u’est 
pas bornée à la part héréditaire de chacun des appelans ; cmen- 
dant, etc. » (Du 3 décembre 1815. — Cour de Liège.— l r0 Cham
bre. — Aff. De G a iff ie b  c. l ’E t a t  b elg e . — Plaid. MM** Z oude 
c. D eavaxdre.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Présidence de M. de Sauvage.
THÉÂTRE. —  RÈGLEMENT DE POLICE. ---- APPLICABILITÉ. ---- REFUS

DE SERVICE.
Le règlement de police qui commine une amende contre tout artiste 

quij hors le cas de maladie constatée, aura fait manquer,  retarder 
ou changer la représentation, n’est pas applicable à celui qui refuse 
son service parce que ses appointemens ne sont pas payés.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. FOUET. )

Neuf artistes du théâtre de Liège, qui avaient refusé leur 
service le 23 décembre 1845, furent poursuivis pour con
travention à l’art. 12du règlement depolice du 14 septembre 
1837, ainsi conçu :

« Tout artiste, etc., qui, hors le cas de maladie constatée, 
« aura fait manquer, retarder ou changer la représentation 
» ou aura dû être remplacé, sera passible d’une amende de 
» 10 à 15 fr. et d’un à cinq jours de prison, séparément ou 
« cumulativement, n

Ils se retranchèrent derrière l’exception non adimpleti 
conlractûs, et le 31 décembre le Tribunal de simple police 
rendit le jugement suivant :

J ugem ent. — « Considérant que la loi admet en principe qu’une 
partie, en retard d’exécuter les engagements qu’elle a pris dans un 
contrat synallagmatique, ne peut exiger que l’autre partie rem
plisse de son côté les obligations que ce contrat lui impose; que 
Part. H 84 du Code civil, en spécifiant les actions ouvertes h la 
partie envers laquelle un engagement de cette nature n’a pas été 
exécuté, n’exclut pas les moyens que cette partie peut opposer par 
voie d’exception à l’autre contractant qui prétend l’obliger à l’exé
cution d’une convention que lui-même il n’a pas accomplie ;

» Considérant que la convention par laquelle un artiste s’engage, 
moyennant un prix convenu, à prêter à un directeur de théâtre le 
concours de son talent, est un contrat synallagmatique qui doit 
être soumis aux principes ci-dessus; qu’ainsi l’artiste ne sort pas 
de la légalité lorsque, n’étant pas payé de ses appointemens au 
terme fixé, il refuse de prêter son concours au directeur;

» Considérant que les règlemcns de police qui, dans des vues 
d’ordre public, prescrivent des mesures pour assurer l’accomplisse
ment des devoirs du directeur et de ses acteurs, ne changent pas 
la nature des stipulations privées faites entre eux; que notamment 
ils ne peuvent astreindre les personnes attachées aux théâtres à 
s’acquitter de leur emploi , ni leur infliger une peine pour y avoir 
manqué, lorsque le directeur n’aurait pas lui-même le droit de les 
contraindre à remplir cette tâche; que ces principes ont été con
sacrés par un arrêt émané de la Cour régulatrice de Belgique en

date du 14 février 1843, rendu dans une espèce identique à celle 
du procès actuel;

u Considérant que, dans l’espèce, il est constaté par l’aveu même 
du directeur que les appointemens réclamés par les prévenus 
étaient échus depuis 14 jours et exigibles depuis 4 jours lorsqu’ils 
ont fait connaître la résolution par eux prise de ne plus jouer; 
qu’il est également constant qu’il avait promis de s’acquitter envers 
eux le lundi 22 décembre; que l’exécution de cette promesse a en
suite été renvoyée au lendemain 23, comme terme de rigueur; que 
ce n’est que quand les prévenus ont eu la certitude que le directeur 
n’accomplirait pas cette promesse qu’ils ont signé la pièce incrimi
née; qu’en la lui faisant parvenir à une heure de relevée, ils lui 
laissaient encore la possibilité ou d’éviter, en les payant, l’inter
ruption du spectacle, ou de faire connaître au public cette interrup
tion ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que les prévenus , en 
refusant au directeur leurs services, n’ont posé aucun fait répré
hensible, ni commis aucune contravention; que la suspension de 
la représentation théâtrale qui leur est reprochée doit être attri
buée au directeur qui, en manquant aux engagemens par lui sous
crits, a mis les prévenus dans la nécessité d’user d’un droit que l’on 
ne peut équitablement leur contester...... ;

» Par ces motifs, renvoie les prévenus de la prévention. »
Cette décision a été déférée à la Cour de cassation pour 

violation de l’art. 12 du règlement prémentionné, et fausse 
application de l’art. 1184 du Code civil; mais le pourvoi a été 
rejeté, sur les conclusions conformes deM, Dew andre, pre
mier avocat-général, par l'arrêt suivant :

A r r ê t . — n Attendu que les défendeurs ne sont tenus de jouer 
sur le théâtre de Liège que par suite des engagemens qu’ils ont pris 
vis-à-vis du directeur;

» Attendu que ces engagemens sont synallagmatiques, et que les 
défendeurs n’ayant pas été payés aux termes convenus, ils ont eu 
le droit de se refuser à jouer ultérieurement avant d’être payés de 
ce qui leur était dû ;

» Attendu que ce droit ne doit pas être confondu avec la résolu
tion du contrai; que ce droit est l’exception non adimpleti contruc- 
tus, par laquelle une partie peut se refuser d’exécuter un contrat 
lorsque celui avec lequel elle a contracté ne l’exécute pas de son 
côté, et sans qu’il soit besoin pour cela de demande en justice ni 
de mise en demeure;

» Attendu que l’art. 12 du règlement du 44 septembre 1837 
n’a pas eu pour but d’ôter aux acteurs un droit qu’ils tiennent îles 
lois et des principes qui régissent les obligations, mais d’empêcher 
l’emploi des excuses et des prétextes;

» Attendu que, dans les circonstances du procès, les défendeurs 
ne sont point coupables de contravention, et que si la représenta
tion annoncée a manqué , c’cst par la faute du directeur, qui n’a 
point rempli ses obligations vis-à-vis d’eux;

u Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. »(Du 16 mars 1846.) 
Observations. — Le principe que cet arrêt sanctionne 

avait déjà étéconsacrépar la Cour de cassation, dansson arrêt 
du 14 février 1843, en cause des artistes du théâtre d’Anvers.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE S'-OMER.
Présidence de M. Quemon.

AFFAIRE DU COMTE DE GOMER. —  COUP DE FUSIL TIRÉ SUR UN 
ENFANT.

M. le comte Gustave de Gomer a comparu le 29 octobre 
devant le Tribunal correctionnel pour répondre aux faits qui 
lui sont imputés (1).

Cé l e s t in  L e m a ir e  , âgé de treize ans. — J’étais monté sur un 
chêne dans le bois de la Montoire pour y ramasser du bois sec. 
M. de Gomer survint; il me cria : « Il y a un an, Bonnet-Blanc, 
que je t’ai promis un coup de fusil, tu vas l’avoir, n Je lui ai de
mandé pardon, mais sanségard pour mes prières, M. de Gomer a re
culé de trois ou quatre pas, m’a mis en joue et a tiré. Je suis tombé, 
et une branche de l’arbre m’a retenu dans ma chute. J’étais blessé 
et tout couvert de sang.

D. Ce que vous dites est-il bien la vérité ? Vous savez qu’il ne 
faut jamais mentir, et si vous mentiez aujourd’hui vous seriez bien 
coupable. — R. Je dis la vérité : je dis les choses comme elles se 
sont passées.

M. l e  p r é s id e n t . — Monsieur de Gomer, vous venez d’enten
dre la déposition de l’enfant. Expliquez-vous. Les faits se sont-ils 
accomplis tels qu’il vient de les raconter?

Le comte d e  G o m e r . — Non. J ’étais sorti pour aller surveiller 
des ouvriers ; j ’avais pris avec moi mon fusil, et comme il y avait 
encore quelques cailles dans le pays j’avais chargé mon fusil dou-

(l) Voir la Belgiqce Jediciaibe, t. Y, p. 1240.
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blc, tl’un côte de gros plomb et de l’autre côté de plomb fin. En 
arrivant près de mon bois, j’ai entcm'u le bruit de nombreux coups 
de serpe ; ce bruit était tel qu’on pouvait l’entendre à deux cents 
pas. En m’approchant de ce bois, près de la lisière, j ’aperçus sur 
un chêne le fils de Bonnet-Blanc qui maraudait; je lui criai de des
cendre, puis je me retirai. J’cn étais déjà éloigné d’une soixantaine 
de pas, lorsque j’entendis de nouveau le bruit de la serpe ; alors 
je criai et je menaçai l’enfant ; cspéiant le déterminer à descendre 
de l’arbre, je l’ajustai. Je n’avais pas l'intention de tirer, mais le 
coup partit malgré moi.

D. Après avoir blessé l’enfant, pourquoi n’avez-vous pas été lui 
porter secours? — 1t. Aussitôt que j’eus tiré, j’ai entendu ses cris, 
et je perdis la tète, tant je fus cifrayé du résultat de l’accident.

M. l ’avoc at du  r o i, à l’enfant. — Avez-vous demandé pardon 
à M. do Gomcr? — B. Oui.

D. L’arbre ctait-il très-élevé ? — R. Non.
D. Quelle hauteur avait-il?
L’enfant cherche à indiquer la hauteur de l’arbre, et il 

tombe d’accord avec le prévenu que cet arbre peut avoir une 
hauteur de cinq mètres environ. C’était un chêne rabougri.

M. i .’avocat d u  r o i, à M. de Gomer. — Persistez-vous dans le 
récit que vous venez de faire ? — R. Oui.

D. Vous êtes ici prévenu; comme tel vous n’étes pas obligé de 
dire la vérité, mais peut-être siérait-il mieux à votre position de 
confesser franchement tout ce qui a eu lieu. N’avez-vous pas voulu 
faire cesser le maraudage du jeune Lemaire , donner à cet enfant 
une correction, qu’on nie permette l’expression, te sahr't— R. Non.

D ijb u q u e t , garçon-meunier. — Le 23 septembre, comme je 
passais près du bois de la Monloirc avec mon cheval, je rencontrai 
M. le comte de Gomcr. A peine l’avais-jc dépassé que j ’entendis un 
coup de fusil. Il avait été tiré de si près que mon cheval fut effrayé. 
J’entendis aussitôt des cris plaintifs et j’aperçus l’enfant qui était 
blessé, et tombé sur une branche de chêne qui le retenait. J ’allai 
à lui pour l’engager à bien s’y tenir, et je courus chercher une 
échelle dans le voisinage. L’échelle apportée au pied de l’arbre, je 
tâchai d’enlever l’enfant; mais les efforts que je tentai avec le 
nommé Fontaine restèrent impuissans , et ce fut le père de l’en
fan t, accouru bientôt sur les lieux, qui parvint à dégager et à 
mettre à terre le jeune Célestin.

M. l ’a vo c at  du  r o i. — Témoin, quel intervalle de temps s’est- 
il écoulé entre le moment où vous avez entendu l’explosion? Réflé
chissez bien et recueillez vos souvenirs. — R. Une minute, ou deux 
minutes tout au plus.

M. l ’avoc at d u  r o i. — Le Tribunal appréciera s’il est possible 
que dans le court intervalle de temps d’une ou deux minutes tout 
au plus M. de Gomcr ait pu , comme il le dit, s'approcher de l’en
fant, lui crier de descendre de l’arbre, puis s’éloigner d’une soixante 
de pas et alors seulement, après l’avoir encore menacé, tirer.

F o n t a in e  , garde particulier. — Le 25 septembre dernier, j ’en
tendis un coup de fusil, et immédiatement des cris plaintifs. Je me 
dirigeai vers l’endroit d’où ils partaient; je n’osais trop m’avan
cer et aller seul au secours, car je ne savais pas ce que c’était; il 
était deux heures et demie environ de l’après-midi. Je rencontrai 
Dubuquct, et ensemble nous arrivâmes au pied de l’arbre où était 
accroché l’enfant qui se plaignait. Je lui demandai qui il était; il me 
répondit: « Je suis le fils de Bonnet-Blanc.— « Qu’as-tu? a ajoutai- 
je. Il nous dit que M. de Gomer lui avait donné un coup de fusil et 
qu’il avait un œil crevé. Cet enfant était couvert de sang. Son père 
arriva et parvint à l’emporter.

M a r ie  F o n t a in e . — J’ai entendu un coup de fusil, puis des cris 
plaintifs. J’ai aperçu M. de Gomer, qui disparut aussitôt. Je suis 
entrée dans le bois , où j'ai vu sur un arbre l’enfant de Bonnet- 
Blanc. Le sang coulait de scs jambes. Mon père étant arrivé, je 
suis partie.

L e m a ir e , d it  B o n n e t-B la n c , père de l’enfant, ouvrier charpen
tier. — J’ai entendu crier mon enfant ; un homme que j’ai rencon
tré m’a ditqu’il était blessé. J’ai couru, et je suis parvenu à l’enle
ver des branches de. l’arbre où il était tombé accroché.

D. Votre enfant vous a-t-il raconté comment et par qui il avait 
été blessé?— R. Oui. Il m’a ditquc,comme il était surl’arbrc, M.Ie 
comte lui avait crié : « Te voilà, Bonnet-Blanc ; il y a un an que je 
t’ai promis un coup de fusil, tu vas l’avoir » ; qu’en vain il lui avait 
demandé pardon ; qu’après avoir reculé de quelques pas, près de 
la barrière, M. de Gomcr l’avait ajusté et avait tiré.

D. Votre fils est un maraudeur ; déjà M. de Gomcr l’avait trouvé 
plusieurs fois causant des dégâts dans son bois. Vous devriez mieux 
surveiller votre enfant. — R. Je ne sais pas s’il allait dans le bois 
de M. de Gomer.

81. le  p r é s id e n t . — Il n’y allait que trop souvent; il avoue qu’il 
y a un an M. de Gomcr l’a fouillé.

T abary, officier de santé. — J’ai été appelé par le père de l’en
fant pour donner des soins à cclui-ci,quc je trouvai couché. Je re
marquai des blessures aux fesses, à la poitrine et à l’œil gauche ; 
clics provenaient d’un coup de feu. J’ai compté quarante-quatre 
grains de plomb qui n’avaient pas pénétré profondément dans les 
chairs. Un seul pouvait avoir quelque gravité, c’est celui qui avait 
atteint le globe de l’œil. L’enfant, du reste, n’a pas tardé à pouvoir 
reprendre scs occupations ordinaires. 11 est aujourd'hui guéri.

M. le président fait approcher l’enfant qui porte encore 
un mouchoir autour de la tète pour se couvrir l’œil gauche, 
et qui paraît marcher avec quelque peine. M. Tabary lui en
lève le mouchoir, et, montrant l’œil qui a été blessé , il ex
plique et démontre que cet œil est bien guéri. M. Tabary dit 
à l’enfant qu’il n’a plus à se couvrir d’un mouchoir, et qu’il 
peut marcher plus lestement. En effet, l’enfant regagne sa 
place sans montrer la moindre gène dans les mouvemens.

M. l’avocat du roi lit un certificat délivré par M. Prince, 
médecin , qui a été chargé tout récemment de visi
ter l’enfant. Il résulte de ce certificat que la guérison de l’en
fant a été radicale.

Après les plaidoiries du défenseur de M. de Gomer et de 
M. l’avocat du roi, le Tribunal se retire dans la chambre du 
conseil. Pendant le délibéré, les conversations les plus ani
mées s’engagent sur les débats qui viennent d’avoir lieu ; 
elles sont interrompues par la rentrée du Tribunal.

M. le président dit au prévenu de se lever,et prononce un 
jugement qui, écartant la circonstance de préméditation, 
reconnaît qu’il y a eu blessures faites volontairement, et qui 
condamne en conséquence M. le comte de Gomcr en deux 
mois d’emprisonnement et 200 francs d’amende.

BIBLIOGRAPHIE.
Cours de Droit civil, par M. Demolomre, professeur et avocat

à Caen. — Édition belge. — Meline, Cans et compagnie.
— Bruxelles, 1847, 2° volume.

Dans le numéro de la Belgique Judiciaire du 11 mars der
nier (tome V, p. 526et suivantes), nous avons rendu compte 
du premier volume de l’ouvrage de M. Dcmolombe.

Depuis, les éditeurs belges ont fait paraître le deuxième 
volume, comprenant les 5e et 4° de l’édition française. Les 
matières qui y sont traitées sont : les titres du Mariage, et 
De la Séparation de corps.

Les qualités qui distinguent l’œuvre de M. Dcmolombe et 
que nous avons signalées dans notre compte-rendu du pre
mier volume, se retrouvent toutes dans le deuxième ; bonne 
méthode, exposition et discussion claires, précises et meme 
élégantes; logique sévère.

M. Dcmolombe a eu le bon esprit de diviser son immense 
entreprise, de telle manière qu’elle se composera d’une suite 
de traités spéciaux sur chaque matière du Code civil, traités 
qui pourront s’acquérir séparément.

Jusqu’à présent, il n’a pas paru de traité plus complet sur 
le titre du Mariage et de la Séparation de corps que celui de 
M. Dcmolombe. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le 
premier livre du Code civil a été généralement négligé par 
les auteurs; M. Dcmolombe n’a pas craint d’y consacrer tous 
ses soins et de nous donner un large et savant commentaire 
des dispositions importantes que contient ce livre.

Après avoir donné au titre De l'absence tous les développe- 
mens que la matière comporte, l’auteur a traité avec le même 
soin le titre si difficile Du mariage.

Parmi les sujets traités avec une grande supériorité, nous 
avons remarqué les questions internationales, que l’auteur ne 
manque jamais d’cxaminerctderésoudre,chaquefoisque l’oc
casion s’en présente. C’est ainsi qu’il s’occupe, dans une sec
tion spéciale, des formalités relatives à la célébration du ma
riage : En France, entre Français et étrangers, ou entre 
étrangers seulement; En pays étranger, entre Érançais et 
étrangers, ou entre Français seulement.

Le titre De la séparation de corps, qui, dans le Code civil, 
n’occupe que six articles, a reçu plus de développcmens en-
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core que les titres précédons. M. Demolombe a traite succes
sivement des causes pour lesquelles la séparation de corps 
peut être demandée, des règles à suivre en ce qui concerne 
la demande en séparation de corps, les mesures provisoires, 
l’instruction1, le jugem ent ; des effets de la séparation de 
corps ; de quelle manière la séparation peut cesser et quels 
sont les effets du retour des époux à la vie commune.

Nous regrettons que les éditeurs belges, qui ont augmenté 
le cours de M. Demolombe de la législation et de la ju risp ru - 
dencebelges,n’aient rien dit du divorce et se soient contentés 
de cette simple note : le divorce existe encore en Belgique. Il 
est vrai que le titre  Du divorce mérite à lui seul un traité, 
qu’il serait difficile de publier en forme de notes. Espérons 
qu’un jour la Belgique sera dotée d’un travail spécial sur cette 
importante matière.

PROCES CÉLÈBRES.
LA BANDE THIBERT.

L’affaire de Claude T hibert et de sa bande, qui doit occu
per toute la session des assises, e t pour le jugem ent de la
quelle on fait en ce moment des dispositions particulières 
dans la salle d’audience, promet d’èlre féconde en détails cu
rieux, en renseignemens, inconnus jusqu’ici, sur les mœurs 
de certaines catégories de malfaiteurs. Les accusés, ainsi 
qu’on l’a annoncé, sont au nombre de soixante. L’arrê t de 
renvoi relève contre eux 207 crimes et 1,700 chefs d’accu
sation. Cette bande, qui se distingue de toutes celles qui ont 
comparu devant le ju ry  jusqu’à ce jour, se compose, indé
pendamment de recéleurs, de deux fractions bien distinctes, 
qui cependant opéraient souvent en commun, mais qui n’en 
avaient pas moins des mœurs, des habitudes et des moyens 
d ’exécution différens. Sur un seul point il y avait similitude 
entre ces deux classes de voleurs : c’est que tous ceux qui 
en faisaient partie, et le nombre dépasse huit cents, fréquen
ta ien t les marchés et les foires, sous l’apparence d’honnêtes 
marchands forains, toujours munis de patentes en apparence 
régulières, achetant et payant loyalement au besoin, pour 
inspirer la confiance, mais voyageant toujours avec une ex
trêm e rapidité, dons des voitures munies de cachettes, e t ne 
négligeant aucune occasion de commettre des vols, soit par 
la violence, à l’aide de l’escalade, de l’effraction, et parfois 
même de l’assassinat.

Un point encore, commun à ces différens malfaiteurs, c’est 
d’être accompagnés constamment de femmes, sortes d’éclai
reurs qu’ils lancent de tous côtés, munies de boîtes de bijoux 
ou de balles de marchandises, et qui, à la fois, écoulent en 
partie les objets qu’il y aurait danger à vendre dans les villes 
et observent les localités pour donner des renseignemens sur 
les vols qui présentent quelque chance de succès. Tous ont 
aussi d ’autres auxiliaires encore plus dangereux, les endor- 
m eurs, qui plongent dans le sommeil leurs victimes, en ver
sant dans leur boisson de l’extrait d e daturia stramonium, et 
qui empoisonnent les chiens de garde à l’aide de la noix vo
mique.

Mais ce qui donnera surtout un caractère d’étrangeté à ce 
procès, ce sera la présence sur les bancs de l’accusation d’un 
certain nombre d’individus appartenant à une caste à part, 
que les malfaiteurs désignent entre eux sous les noms de 
Romanitchels ou de bande noire, soit parce que tous ceux 
qui en font partie ont un teint bistré qui trah it leur origine 
bohém ienne, soit parce qu’ils ne commettent jamais leurs 
méfaits que la nuit, d’où leur 'vient encore le nom de soi
gneurs. Les Romanitchels, dont la caste, originaire des Py
rénées et de la frontière d’Espagne, n ’admet jamais parmi 
elle de voleurs étrangers à son type, se compose presque ex
clusivement de repris de justice, d’évadés et de contumaxs, 
ignorant pour la plupart le lieu de leur naissance, leur âge 
précis et même le véritable nom qu’ils devraient porter, et 
exploite la France entière, dans toutes les parties de laquelle 
elle a ce qu’elle appelle des auberges-franclies.

Ces auberges,tenues par désaffiliés appartenant parle sang 
à la race noire, ne sont jamais situées dans l’intérieur des

villes, mais dans les faubourgs, ou sur des points isolés. 
C’est là que dans leurs expéditions aventureuses ils trouvent 
un point d’asile pour faire reposer leurs chevaux, pour par
tager le butin , recevoir dans des cas donnés les correspon
dances déposées pour eux, s’enquérir du sort les uns des 
autres, et traiter avec leurs recéleurs.

Dans leurs rapports entre eux, les Romanitchels sont d’une 
grande loyauté en ce qui touche l’argent, mais en même 
temps ils observent une grande discrétion sur leurs entre
prises, et ne s’avouent jamais la source vraie des marchan
dises qu’ils échangent. Le sentiment de famille paraîtrait 
être totalement étranger à cette race nomade. Il semble que 
par les principes d’hostilité dans lesquels ils ont été élevés 
et entretenus dès leur plus bas âge contre la société, ils ne 
puissent lui rendre en échange de ses bienfaits que la dé
prédation et l’attaque. Si une femme, parmi eux, est saisie 
des douleurs de l’enfantement, ils s’arrêten t dans quelque 
bourg opulent, comme s’ils étaient d’honnêtes colporteurs 
en tournée. Une fois l’enfant mis au jou r, ils cherchent une 
nourrice dans l’aisance, pourvoient largement aux dépenses 
du  baptême, fournissent une bonne layette, et partent en 
payant trois ou quatre mois d’avance, et en annonçant leur 
retour pour une prochaine époque.

On ne les revoit plus de huit ou dix ans; mais, cependant, 
ils sont informés par des affidés du sort de l’enfant, et si la 
nourrice l’a gardé dans sa famille, s ’il est robuste, résolu, 
s’il prom et de pouvoir suivre leur carrière d’attentats et de 
rapines, un beau jour il disparaît enlevé furtivement par 
eux, ou bien, s’ils ne peuvent s’en emparer, ils le récla
m ent, font valoir leurs droits, prétextent des malheurs, des 
pertes, e t transigent à vil prix pour le reprendre.

Du reste, il arrive rarem ent que quelque Romanitschel 
soit arrêté dans la capitale, dont ils redoutent le séjour, et 
où ils ne viennent à longs intervalles que pour se défaire par 
le recel d’objets volés dont ils ne trouveraient pas le place
m ent ailleurs, ou bien pour se recorder avec quelque nota
bilité de la bande, ou pour faire quelque démarche utile 
dans l’in térêt d’un complice arrêté ou condamné,

Au milieu de cette horde des Romanitschels, figure en 
prem ière ligne un homme qui s’y est acquis une sorte d’au
torité par son habileté et son audace ; Claude Thibert, le 
principal accusé de la bande, qui va comparaître devant le 
ju ry . Claude Thibert, âgé aujourd’hui de 45 ans, enfant na
turel comme tous les hommes noirs, est né à Montpont, vil
lage près de Loubans. Sa mère, affiliée aux Romanitschels, 
y était accouchée en voyage; elle est m orte dans les prisons 
de Grenoble. Son père, nombre de fois repris de justice, fai
sait partie des premiers prisonniers qui furent renfermés à 
Fontevrault, lors de l'installation de cette maison centrale; 
plus tard il aurait péri sur l’échafaud. Quant à lui, ses anté- 
cédens disparaissent sous la multiplicité des noms qu’il se 
donnait dans sa vie aventureuse; il avoue avoir été condamné 
huit fois, une fois entre autres à dix ans de travaux forcés. 
T hibert ne sait ni lire ni écrire, mais il est doué de facultés 
remarquables, et surtout d’une mémoire extraordinaire.

Habituellement il voyageait avec deux voitures, qu’il ne 
manquait pas de rem plir de marchandises volées. Il avait des 
dépôts : à Villeneuvc-Saint-Georges, dans une maison louée 
par lui sous l’apparence d’un gros commerçant ; à Senlis, 
chez les époux Pierrot, aubergistes; à Châlons-sur-Marne, 
au Chariot-d'Or ; enfin à P aris, chez les époux François, li
monadiers, rue du Puits-Vendôme, tous arrêtés et compris 
dans le procès actuel.

Comme la plupart des hommes de sa sorte, T hibert était 
superstitieux, et il raconte lui-même que la rencontre d’un 
prêtre, un verre cassé, une croix, le nombre treize, lui sem
blaient des présages funestes et l’ont fait plus d’une fois re
noncer à des entreprises commencées.

On peut, par cet aperçu, se faire une idée de l’intérêt qui 
pourra surgir des débats de ce procès. En entendant les 
aveux, les confidences, les récrim inations des principaux 
membres de ces associations monstrueuses, on pourra peut- 
être obtenir encore de nouvelles et utiles révélations.

IMPRIMERIE DE WOCTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE d ’ASSACT, 8.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
RÉFORME LÉGISLATIVE EN SARDAIGNE.

Par une série de mesures organiques, le roi Charles Albert 
vient d’accomplir une véritable révolution dans le droit pu
blie, criminel, civil et adm inistratif de la Sardaigne. C’est 
l’abolition des privilèges et l’établissement du droit commun.

Dans la séance du Conseil des ministres du 29 octobre,
S. M. a donné sa sanction définitive au Code de procédure 
pénale reposant sur le système des débats publics.

En rendant plus simple et plus régulière l’organisation ju 
diciaire, S. M. supprime en même temps pour toujours les 
juridictions exceptionnelles du Conseil e t des auditeurs-géné
raux de Saint-Maurice et Lazare, de l’auditoire général de la 
Cour, de la chasse de la maison royale, de la délégation royale 
pour l’économat général (trésorerie royale) et des magistrats 
sanitaires.

En renvoyant à leurs juges naturels les affaires que d ’an
ciennes lois avaient réservées A tant de Tribunaux exception
nels, S. M. veut et déclare abolir tout privilège de procédure 
civile, non-seulement pour les particuliers, mais aussi pour 
sa propre liste civile. Ainsi est abolie laChambre des comptes 
de la maison du roi, tan t en matière civile qu’en m atière cri
minelle, a l’exception toutefois du contentieux adm inistratif; 
toutes les autres affaires iront devant les Tribunaux ordi
naires.

La juridiction commune ainsi étendue à toutes les affaires, 
il devenait nécessaire, pour l’unité de la jurisprudence, d’in
stituer une Cour de cassation investie de tous les moyens 
de remplir dignem ent sa haute mission, entourée des hon
neurs dus à la première m agistrature du royaum e, et qui 
eût le prem ier rang après le Conseil d’Etat.

C’est aussi dans ces vues d’unité que le roi de Sardaigne 
abolit le Conseil suprême, siégeant à Turin , pour les affaires 
du royaume. Les affaires judiciaires ressortissant à ce Con
seil sont déférées désormais à la nouvelle Cour de cassation, 
de même que les affaires gouvernementales sont déférées au 
Conseil d’F.tat.

Ces réformes, dans l’ordre judiciaire, sont accompagnées 
d ’un système nouveau et complet pour le contentieux admi
nistratif. Les juges ordinaires des Tribunaux administratifs 
seront appelés conseillers d’intendance; à ceux-ci revien
dront les diverses catégories d’affaires q u i , par leur nature, 
appartiennent au contentieux, et q u i, auparavant, étaient 
renvoyées devant d’autres juridictions. Un ministère public 
est établi près de chacun de ces Conseils pour conseiller et 
garantir la juste application des lois.

La Chambre des comptes est reconnue Tribunal d’appel 
suprême pour les affaires administalives; elle est indépen
dante, par sa nature, d e là  Cour de cassation; elle m aintien
dra, dans toutes scs parties, l’unité de la jurisprudence, et 
recouvrera, par cet ordre de choses, le haut degré d’impor
tance qu’elle avait dans le passé.

Le procureur-général de S. M., qui cumulait les fonctions 
de ministère public et celles de représentant des finances 
royales, ne pourra plus à l’avenir rem plir que la première 
de ces attributions. Cette magistrature est le centre de tous 
les Conseils d’intendance.

Les intérêts de la liste civile de S. M. seront dorénavant 
représentés par un avocat qui ne pourra pas intervenir dans 
le vote des magistrats ; il ne jouira d’aucun privilège dans 
l’instruction des causes.

Les formes par lesquelles les autorités de la police doivent

procéder, lorsque le besoin de l’ordre et de la tranquillité 
publics appelle leur présence, sont déterm inées; d’un côté 
l’action de la police est limitée, et de l’autre les peines que 
l ’autorité adm inistrative et judiciaire peut imposer en cas de 
résistance à la police sont fixées, pour ôter toute chance à 
l’arbitraire.

S. M. a ensuite approuvé une ordonnance pour un système 
d’administration municipale et provinciale, dans lequel est 
établie la libre élection des conseillers municipaux par des 
électeurs désignés dans des catégories jointes à la loi.

S. M. a conféré toute attribution délibérative h ces con
seils, toute commission d’exécution aux maires ou syndics ; 
elle a nommé des inspecteurs des contributions avec de petits 
districts d ’inspection, et des employés pour la conservation 
du cadastre et pour le contrôle de l’adm inistration m uni
cipale.

Sont abolies entre les adm inistrateurs les distinctions de 
classes; le choix des maires est laissé aux conseillers eux- 
mêmes.

Les provinces sont administrées par des conseils provin
ciaux qui seront des corps permanens et déliberans.

Les conseillers provinciaux seront nommés en partie par 
S. M., parmi les candidats proposés par les communes des 
provinces, suivant le mode établi par la loi, et, pour une autre 
partie , parmi les syndics des principales communes.

L’abolition des magistrats de santé a été accompagnée de 
règlemens destinés à garantir la santé publique, suivant le 
mode le mieux approprié aux conditions présentes du pays 
etleplus concordant au reste de l’organisation adm inistrative.

Un conseil supérieur de santé sera établi dans la capitale 
et présidé par le ministre de l’in té rieu r; il est chargé de 
veiller à la santé de l’État. D’autres conseils, sous sa surveil
lance et son inspection, et présidés par les intendans ou pré
fets, auront, dans les provinces, les mêmes attributions. Ils 
devront adresser à l’autorité centrale des rapports sur le ser
vice sanitaire des hôpitaux, des prisons et autres établisse- 
mens publics, ainsi que sur le service des médecins, chirur
giens, pharmaciens, sages-femmes, payés par les Conseils ou 
par les institutions de charité.

La direction supérieure de la police est séparée du minis
tère de la guerre et réunie à celui de l’intérieur. S. M. ajugé 
à propos d’affranchir, à l’avenir, les commandans militaires 
de tout ce qui est, à cet égard, étranger à leur service, et de 
charger les intendans (préfets) de ces soins.

En établissant l’organisation municipale, il a été décidé 
que des registres pour l’état-civil seraient tenus par l’autorité 
municipale, indépendamment de ceux qui sont tenus par les 
paroisses, lesquelles continueront à être investies de ce soin.

Enfin, S. M. a sanctionné une ordonnance sur la presse, 
dans laquelle, prenant en considération le développement de 
l’instruction publique, et pour donner à ses sujets une nou
velle preuvede sa confiance paternelle ainsi quede sonconstant 
amour pour les sciences, elle adoucit les règlemens actuels de 
la censure, en ne perdant pas de vue, toutefois, les intérêts 
de la religion, de la morale et de l’ordre public.

Lors de la petite guerre exécutée dans la plaine de Lint- 
hout, à l’occasion des fêtes de Septembre, plusieurs soldats 
furent atteints par des projectiles et tués. Nous n’avons pas 
appris qu’une instruction criminelle ait été entamée pour re
chercher si ces graves résultats ne devaient rendre applica
bles à personne les dispositions de l’art. 316 du Code pénal. 
Seulement le M oniteur a publié le 27 octobre un arrêté
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fort laconique en date du 24 octobre , qui met le major 
Grenier en non-activité. Le lendemain les journaux semi- 
officiels ont joint l'interprétation suivante au texte :

« Un officier supérieur vient d’être  mis en non-activité. 
« Cette mesure sévère a été prise contre lui à cause des ac- 
i> cidcns arrivés le 28 septembre sur le plateau de Linthout, 
» et pour n’avoir pas examiné les cartouches du bataillon de 
i> chasseurs-carabiniers placés sous ses ordres. »

On a vu avec étonnement l’adm inistration m ilitaire, fai
sant tout ensemble les fonctions de juge d’instruction, de 
ministère public et d é ju g é , constater, poursuivre et punir 
un fait qui est prévu par le Code pénal et qui ren tre  par con
séquent dans les attributions des Tribunaux répressifs ordi
naires. On voit tous les jours appliquer ce Code aux direc
teurs d’usines ou de houillères ou aux m aîtres-ouvriers qui, 
par leur im prudence, ont occasionné la m ort des gens occu
pés aux travaux qu’ils dirigent; il ne se passe même pas de 
mois où l’on ne voie sur les bancs delà police correctionnelle 
un pauvre diable de charretier condamné à l’amende ou à 
l’emprisonnement pour un malheureux écart de sa bête. 
Quant à eux, on ne s’est jamais contenté, que nous sachions, 
de l’excuse qu’on les aurait démis de leurs fonctions ou bien 
privés de leur appointemens ou de leur salaire; contre eux 
on n ’a jamais pris de mesure, on a toujours rendu des juge- 
mens.

On ne se m éprendra pas, nous l’espérons, sur no tre pen
sée. Nous n ’accusons ni ne dénonçons personne. Nous re
grettons seulement que dans cette affaire on n’ait pas suivi 
la marche tracée par la loi. I.a procédure devant les T ribu
naux peut seule donner à l’opinion publique tous ses apaise- 
m ens; elle est la seule qui ne blesse ni les convenances ni 
la justice; elle est la seule enfin qui, par la publicité qu’elle 
comporte, fournisse aux prévenus les plus éloquens moyens 
de défense.

Ce n’est pas la prem ière fois, au surplus, quel’autorité mi
litaire soustrait certains justiciables au droit commun, et, 
dans une occasion récente la Haute-Cour a sanctionné ces 
écarts, en déclarant une plainte formulée contre un officier- 
supérieur non-recevable parce que déjà les faits dénoncés 
avaient amené une punition disciplinaire. V . Belgique Judi
ciaire, t. IV, p. 1186.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Prem ière chambre. — Présidence de Dt, de Page.

ENDOSSEMENT. —  ANTIDATE. —  NULLITÉ.
L'endossement antidaté est entaché de nullité radicale et ne produit 

aucun effet.
On ne peut l'assimiler à un endossement irrégulier pour omission de 

date.
Le porteur d*un effet en vertu d'nn endossement antidaté ne peut être 

admis à établir la véritable date de la négociation à son profit.
Le porteur qui a accepté sciemment un endossement antidaté ne peut 

invoquer sa subrogation aux droits de ceux à qui il a ensuite trans
mis l\ffeten vertu d'un endossement régulier * et qu'il a remboursé 
après protêt.

(SY ND IC C H A R L IE R  c .  S P 1 T A E L S . )

Le25 juillet 1846, Benoît Spitaelsfit assigner le syndic Cbar- 
lier et les sieursTrefin pour se voir condamnersolidairement 
à lui payer, les Trefin comme créeurs etle failli comme endos
seur : 1° la somme de 15,545 francs 34 centimes , import 
d’un billet à ordre souscrit à Seneffe, solidairement, le 5 avril 
1846, par les Trefin au profit de Charlier, payable le 50 ju in  
même année chez M. Dum ortier, notaire à Fcluy, causé va- 
lcuren un acte de vente en date dudit jour, 5 avril, avenu de
vant ce notaire, productif d’in térêt à raison de 4 p. c. l’an, 
endossé par Charlier au dem andeur le 20 avril 1846 et pro
testé faute de paiement à son échéance; effet au paiement du
quel le syndic s’était opposé par exploit signifié au débiteur.

Les Trefin répondirent à cette assignation en offrant de 
payer immédiatement en mains de qui justice dira le mon- 
tantdubillet litigieux et désintérêts, dem andant à ce qu’il fut

ordonné à celui à qui le paiement se fera de leur donner main
levée de l’inseription d’office prise à leu r charge.

Le syndic à la faillite Charlier conclut à ce que le  Tribunal 
se déclarât incompétent ratione materiœ, prétendant, entre 
autres moyens, que la cause du billet dont s’agit au procès 
était purem ent civile et que la transmission par le failli de 
l’obligation des Trefin par voie d’endossement à Benoît Spl— 
taels était une véritable cession de droits civils et n’avait donné 
lieu entre le porteur et le failli à aucune opération commer
ciale .

En second lieu, et s’appuyant sur de nombreuses présomp
tions de faux imputées au failli, il demanda à ce qu’il fût sur
sis à statuer sur l’action jusqu’à ce qu’il eût été décidé par la 
juridiction criminelle à l’égard du failli sur la prévention de 
faux qui pesait sur lui. 11 soutint enfin que de la correspon
dance du dem andeur il résultait que le billet dont s’agit lui 
aurait été transmis à une date autre que celle relatée dans 
l ’endossement; et, pour parvenir à la vérification de la date, il 
demanda la production des livres de commerce du deman
deur, ainsi que le dépôt d’une lettre  adressée par lui aux Tre
fin le 26 mai 1846.

P ar jugem ent rendu le l i  novem bre 1846, le Tribunal se 
déclara incompétent pour connaître de la demande en rad ia
tion d’inscription hypothécaire, formée par Trefin, et se re
connut compétent pour le surplus des demandes principales 
et en garantie. Au fond, il d it n’y avoir lieu : 1° à surseoir a 
statuer jusqu’après la décision sur l’instruction criminelle di
rigée contre le failli Charlier ; 2° à ordonner la production 
des livres de commerce du dem andeur, ni le dépôt de la 
lettre  écrite prétenduem ent par lui le 26 mai; et nonobstant 
l’opposition de payer que le syndic a fait notifier à T refin, il 
condamnales défendeurs solidairem ent à payer au dem andeur 
les sommes réclamées.

Appel par le syndic, pour qui M° V anderton plaidait en 
ces term es :

« L’opposition du syndic à la faillite Charlier, au paiement du 
billet à ordre litigieux ayant une causation exclusivement civile, est 
fondée sur ce que l’endossement au profit de l’intime est radicale
ment nul à titre d’anditatc, qualifié de faux (art. 139 du Code de 
commerce), et par suite exclusif de toute action comme de tout 
droit.

» La preuve de cette antidate est avérée dans la lettre de l’in
timé, du 26 mai; elle résulte en outre de la combinaison des lettres 
des 22 et 28 avril. C’est en vain que l’intimé cherche à justifier 
qu’il aurait matériellement été mis en possession du billet le 20 
avril, puisque, dans cette hypothèse toute gratuite, la possession 
conditionnelle n’aurait été que précaire et l’endos serait simulé, 
la négociation à titre d’escompte n’ayant de l’aveu de l’intimé réel- 
ljmcnt eu lieu que le l ”r mai.

» L’inti nié s’évertuerait vainement à prouver, malgré le vice radical 
de son titre, qu’à une époque quelconque il aurait fait la provision, 
puisqu’il ne serait pas recevable vis-à vis de la masse faillie à sub- 
ministrer pareille preuve par des moyens extrinsèques à l’acte. 
Dans tous les cas pareille, preuve serait frustratoire au procès, 
puisque la faillite a été déclarée ouverte le jour même où cette pro
vision, d’ailleurs suspecte à plus d’un titre, aurait été faite. En 
admettant donc même qu’un endos simulé dans sa date pût être 
placé sur la même ligne qu’un endos irrégulier, malgré la ligne de 
démarcation tracée par les articles 158 et 139 du Code de com
merce, l’opposition du syndic au paiement ne serait pas moins fon
dée par l’applicationdel’art. 442 du même Code. Ce serait en vain 
que l’intimé invoquerait dans cette hypothèse le bénéfice du§de la 
loi interprétative du 16 juillet 1846 ; d’abord parce que, porteur 
d’un endos antidaté, ou tout au moins d’un endos simulé, quant à 
la date, il ne peut être considéré comme tiers (art. 158 et 139 du 
Code de commerce); ensuite parce qu’en attachant à l’article 442 
l’interprétation la plus favorable dans les limites tracées par le § 
d cia loi de 1846, toutes les circonstances du procès concourent à 
ne pas tolérer qu’à la date du I e’ mai, jour de l’ouverture de 
la faillite, l’intimé ait pu acquérir au préjudice delà masse faillie.

L’intimé n’est pas davantage recevable ni fondé à invoquer le 
bénéfice de la subrogation légale de l’art. 1251 du Code civil ; d’a
bord parce que l’endossement, nul aux (ermes de l’art. 139, n’a pu 
créer entre ses mains aucun droit de transfert régulier; ensuite 
parce que l’endossement du 20 avril, tout au moins simulé dans sa 
date, le constituerait tout au plus mandataire de son cédant failli,
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dans les bornes tracées par l’art. 138 du Code de commerce; en 
outre parce que l’endossement du 4 mai est postérieur au jour de 
l’ouverture, et celui du 10 juin au jour de la déclaration de faillite; 
enfin parce que, d’après l’aveu consigné dans la lettre de l’intimé 
du 26 mai, il n’a par endos chargé scs corrcspondans que de l’encais
sement, se qualifiant toujours vis-à-vis des souscripteurs, proprié
taire de cette valeur.

» Si les principes de la subrogation peuvent être appliqués à 
l’espèce, le syndic n’en serait pas moins fonde à réclamer récursoi- 
rement à titre de mandat, par application de l’art. 158. la restitu
tion à la masse del’import du billet à payer parles intimés Trefin, 
libre à l’intimé, s’il s’y croit fondé, à se faire admettre au passif de 
la faillite. »

L’intimé répondit par l’organe de M ° T u e y s s e n s , son con
seil :

« Que, porteur du billet dont il est question au procès en vertu 
d’un endossement régulier, il dénie tous les faits plaidés et posés, 
qui tendent à en contester la régularité.

» Les deux lettres produites par l’appelant, celle du 26 mai 
1846. adressée par l’intimé aux Trefin, et celle du failli, adressée 
sous la date du 22 avril 1846 au sieur Mcssel, ne prouvent pas 
cette irrégularité. En effet, la première a eu spécialement pour but 
de prévenir les souscripteurs du billet que l'intimé l’avait escompté, 
afin d’éviter qu’ils paient à d’autres, et nullement dans l’intention 
de se fixer sur la date de la négociation.

• C’est par erreur et par irréflexion que l’intimé s’est exprimé 
dans cette lettre, en disant que le failli avait négocié cet effet le 
1er mai ; d’ailleurs, cette expression vicieuse ne peut modifier un 
fait matériel, celui d’avoir escompté quelques jours auparavant le 
billet en question ;

» La lettre du 22 avril 1846, écrite par lefailli, est étrangère à 
l’intimé et peut avoir été écrite dans le but, soit d’inspirer de la 
confiance à Messel, pour obtenir les sommes qu’il demandait et 
qu’il a réellement reçues, soit par lui remettre en effet le billet 
dans le cas où, par suite de conventions entre le failli et l’intimé, 
celui-ci viendrait à lui restituer le billet;

» Subsidiairement, ajoutait-il, et en admettant gratuitement 
1° que le billet n’a été remis en effet que le 24 ou le 25 avril, 
mais toujours avant le 27 avril, alors que l’intimé a écrit au sieur 
Dupont ; 2° qu’ainsi la date du 20 avril a été écrite abusivement, 
sans aucun intérêt et sans aucune méchante intention ; et 3° que 
l’endossement devrait porter la date du 24 ou 25 avril, ces cir
constances ne peuvent avoir d’autre résultat que de rendre l’endos
sement irrégulier à cause de la date. Dès lors, cet endossement 
doit recevoir l’application des dispositions légales et des principes 
de droit sur les endossemens irréguliers, et l’intimé doit être envi
sagé comme propriétaire du billet pour lequel il a fourni la va
leur, ce qui n’a pas été contesté. Ainsi il a eu et a le droit, comme 
porteur du billet par suite d’un endossement irrégulier dont la 
signature n’est pas contestée, de le céder valablement par endos
sement régulier, le 4 mai 1846, à Guillochin Dessigny et Cc., qui 
à leur tour l’ont régulièrement cédé à Dupont, à la requête duquel 
il a été protesté. Guillochin Dessigny ctC% ayant ensuite dû payer à 
Dupont après le protêt, ceux-ci ont été subrogés aux droits dcDupont, 
et l’intimé ayant dû payer à Guillochin Dessigny et O, il a été à 
son tour subrogé aux droits de Dupont et de Guillochin Dessigny 
et Ce.

s En en réclamant donc le paiement aux souscripteurs, il exerce 
son recours non-seulement en vertu de l’endossement fait par le 
failli, mais surtout par suite des paiemens faits aux prénommés 
en exécution et conformément aux articles 1251 du Code civil et 
159 du Code de commerce. La doctrine et la jurisprudence sont 
d’accord sur ce point de droit. »

Sur quoi la Cour a statué comme suit, le 20 juillet 1847.
Arrêt. — a Attendu que le billet, portant la date du 5 avril 

1846, dont la propriété fait l’objet de la contestation soumise à la 
Cour, a été souscrit par les intimés Trefin & l’ordre de Charlier, en 
paiement du prix d’achat d’un immeuble leur vendu par ce der
nier ;

* Attendu que par jugement du 20 mai 1847, rendu par le Tri
bunal de Charleroi, Charlier a été déclaré en état de faillite et l’ou
verture de celle-ci provisoirement fixée au 1er mai, date qui n’a 
point été changée jusqu’à ce jour et qui n’a'pas même été contestée 
devant la Cour ;

« Attendu que, pour justifier de ses droits à la propriété du bil
let souscrit par les intimés Trefin, l’intimé Spitaels le produit re
vêtu d’un endossement portant : « Payez à l’ordre de M. B. Spi

taels, valeur reçue comptant. Oosselics, le 20 avril 1846, signé 
Charlier ; »

» Attendu que l’appelant syndic Charlier conteste les droits que 
l’intimé Spitaels veut en faire résulter à son profit, fait opposi
tion au paiement du billet entre les mains des intimés Trefin, et 
argue cet endossement d’antidatc, lui déniantainsi tout effet au pré
judice de la masse ;

» Attendu que pour établir l’existence de l’antidate de l’endosse
ment, dont excipc l’appelant, il invoque les circonstances qui ont 
donné naissance au billet dont s’agit, plusieurs lettres , dont deux 
émanées de l’intimé Spitaels lui-même;

» Attendu, en effet, que le billet porte pour cause: valeur en un 
acte de vente en date de cc jour, 5 avril 1846 ;

» Qu’aux termes de cet acte, le paiement de cette obligation n’é
tait exigible à sa date que sur le vu d'un certificat de quinzaine 
après transcription, constatant que l’immeuble vendu est quitte et 
libre de tout privilège et hypothèque quelconque ;

» Qu’il est d’un usage constant et notoire, fondé sur les pres
criptions de la prudence, que dans ces circonstances le prix, de 
quelque manière qu’il soit payé lors de la passation de l’acte de 
vente, reste en mains tierces jusqu’à la production du certificat 
susrappelé; que tout fait d’autant plus présumer qu’il en a été ainsi 
dans l’espèce que le billet étant à ordre et ne mentionnant pas la 
restriction portée au contrat, les acquéreurs auraient pu se voir, 
par la négociation qui en aurait été faite, tenus de l’acquitter sans 
avoir au préalable acquis la preuve que l'immeuble était quitte et 
libre ;

s Attendu qu'il est prouvé au procès que l’acte du 5 avril 1846, 
passé devant le notaire Dumorticr à Feluy, enregistré, n’a été sou
mis à la transcription que le 8, et que le certificat de quinzaine 
n’a été délivré par le conservateur des hypothèques que le 24 du 
même mois; que, par conséquent, les plus fortes présomptions sc 
réunissent pour repousser la possession du billet dans le chef de 
Spitaels, à la date du 20 avril 1846 ;

» Attendu que le syndic Charlier invoque l°une lettre du failli en 
date du 22 avril 1846, transcrite au livre de copie de lettres de 
celui-ci,ctadresséc au sieurMesscl, dans laquelle il lui dit : « Voici 
aussi le double d’une assignation qui sera en ma possession le 25 
de ce mois ; vous m’obligeriez en l’escomptant et en en mettant le 
montant à ma disposition ; »

2° La réponse du sieur Mcssel, en date du 23, portant : « Je 
vous dirai dans ma prochaine si l’effet de 15,000 francs dont vous 
m’entretenez peut ou non me convenir ; »

5° Une lettre du sieur Dupont, de Fayt, en date du 23 avril 
1846, adressée à Spitaels, en réponse à une lettre de la veille de cc- 
lu ic i, par laquelle il convient avoir demandé par retour du cour
rier les rcnscignemcns les plus précis possible sur les intimés 
Trefin et sur P. Charlier, et contenant des renseignemens favora
bles sur les premiers et peu satisfactoires sur le dernier ;

4° Une lettre de l’intimé Spitaels aux intimés Trefin, sous la date 
du 26 mai 1846, dans laquelle il leur dit entre autres : » II. Char- 
» lier m’a négocié le l rr de ce mois une promesse souscrite par 
» vous, Messieurs, de 15,493 francs 67 centimes, payable ou 30 
» juin », et plus bas « avant de faire cette opération, j ’en avais 
» écrit à un ami de vos environs; »

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date du 20 
avril 1846, Charlier ne pouvait avoir en sa possession le billet dont 
s’agit au procès, puisque le certificat de quinzaine n’était pas ob
tenu et ne l’a été réellement que le 24;

» Que cette non-possession a été reconnue par lui-même dans sa 
lettre du 22, au banquier Mcssel, en disant à cc dernier qu’il aurait 
ce billet en sa possession vers le 25 ;

» Qu’on ne peut admettre que le billet aurait été accepté dès le 
20 par Spitaels, même conditionnellement, parce que, dans cette 
hypothèse, il n’aurait pu attendre jusqu’au 27 pour prendre les 
renseignemens qui devaient déterminer son acceptation définitive ; 
qu’il est rationnel d’admettre que c’est lors de la première présenta
tion du billet et avant de l’avoir fait endosser que les informations 
ont été prises et sur ceux qui l’avaient souscrit et sur celui qui de
vait le transmettre ; qu’ainsi, le 27 ce billet ne pouvait encore être 
endossé ;

» Attendu qu’à toutes ces preuves de la non-possession du billet 
soit par Chartier, soit par Spitaels, à la date du 20 avril, vient se 
joindre la reconnaissance, faite par ce dernier, dans sa lettre du 
26 mai aux intimés Trefin, puisqu’on y voit qu’il leur annonce 
que Charlier le leur a négocié le 1er mai, et qu’avant défaire cette 
opération il s’était adressé à un ami de leurs environs ; que c’est en 
vain qu’on veut établir une distinction entre les mots « négocié » et
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« escompté n, car la lettre du 26 mai ne pouvait faire allusion qu’à 
l’acte par lequel Spitacls disait être devenu propriétaire du billet 
et qui ne pouvait être autre que l’endossement ;

n Attendu que, s’il pouvait en être besoin, les hésitations de l’in- 
timéSpitaels sur la véritable date de l’endossement, la non-produc
tion de scs écritures de commerce, l’offre de prouver par serment 
que le billet lui a été remis avant le 27 avril ajouteraient à toutes 
ces preuves un nouveau degré de force, et permettraient plus de 
doute et rendraient inutile toute preuve ultérieure de l’antidate, qui 
est établie à suffisance de droit;

» Attendu que Spitaels ne peut être admis à justifier d’une autre 
date en dehors du titre qu’il invoque;

» Attendu que les conséquences que peut entraîner l'antidate 
des lettres de change ou des billets à ordre ont du être de la part 
du législateur l’objet d’une sollicitude toute spéciale ; que c’est 
pour les prévenir qu’il a comminé dans l’article 159 du Code de 
commerce la peine du faux ;

» Attendu que l’endossement antidaté est un endossement régu
lier dans sa forme, et dont la valeur apparente est de transmettre 
la propriété de l’effet sur lequel il est apposé ; qu’il forme ainsi un 
seul tout qui doit disparaître entièrement s’il est renversé dans une 
de ses parties ;

» Attendu qu’on ne peut prétendre séparer sa date pour lui 
donner la couleur et la force d’un endossement irrégulier admis 
par l’article 138 du Code de commerce, parce que celui-ci a, dès 
son origine', sans aucune simulation, revêtu le caractère quc.lui re
connaît la loi, tandis que dans le cas d’antidate il ne serait ramené 
à l’état d’endossement irrégulier que par la constatation d’une 
preuve ayant pour objet de lui faire produire un effet formelle
ment prohibe ;

» Que le législateur a pu modifier les effets de l’endossement qui 
n’était pas en tout conforme à ses présomptions, parce que l’absence 
de toute violation des dispositions prohibitives pouvait mériter la 
faveur de la loi, tandis que rien ne la justifierait lorsque, volontai
rement, au mépris d’une défense formelle, dictée par les motifs les 
plus justes, on a posé un fait dont l’existence démontrée fait dis
paraître la date, qui, dans le cas de l’article 138, avait été omise 
dès le principe; qu’on ne peut mettre sur la même ligne l’omission 
d’une formalité et son accomplissement apparent, mais non-réel;

» Que, si des conséquences graves peuvent découler de l’annu
lation complète de l’endossement antidaté, rien ne peut militer pour 
en atténuer les effets, lorsque, comme dans l’espèce, ni celui qui a 
fait l’endossement, ni celui qui l'a accepté n’a ignoré qu’il était 
entaché d’antidate ;

» Qu’il suit de ce qui précède que, dans le cas de l’article 139, 
l'endossement est entaché d’une nullité radicale, et qu’il ne peut 
faire un titre quelconque en faveur de l’intimé Spitaels, qui n’a ja
mais pu valablement en disposer ;

» Attendu que les intimés Trefin ont toujours déclaré être prêts 
à payer à qui serait par justice déclaré y avoir droit ;

» Attendu que Spitaels ayant été cause de la cessation des inté
rêts, à partir du 50 juin, il est tenu d’en indemniser la masse ;

n Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Cuo- 
q u e t t e  entendu en son avis conforme, met le jugement dont appel 
au néant; émendant, déclare fondée l’opposition faite par l’appelant, 
le lfijuin 1846, entre les mains des intimés Trefin, au paiement 
du prix de l’acquisition par eux faite; par suite, ordonne aux dits 
intimés de payer à la masse faillie en principal et intérêts conven
tionnels la somme de 15,493 67 c., etc. »

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Troisième Chambre. — Présidence de M. Dochen.

DOUANES.— ADMINISTRATION. —  DROIT D’APPELER.— EFFET DÉVO
LUTIF DE L’APPEL. —  APPEL INCIDENT.— NON-RECEVABILITÉ.—  
FRAUDE PAR BANDE ET CACHETTE.— CONFISCATION RESPONSA
BILITÉ.— ÉTENDUE.

En matière de douanes, le droit d’appel, à l’effet de faire appliquer la 
peine de l’emprisonnement, n’appartient pas à l’administration, mais 
exclusivement au ministère public.

L’action de l’administration, en ce qui touche l’amende et la confisca
tion, participe de l’action publique. Son appel, comme celui du mi
nistère public, remet l’affaire en son état prim itif et permet à la 
Cour d’acquitter, s’il y a lieu, le prévenu qui a laissé passer le dé
lai d’appel.

L ’appel que le prévenu interjette incidemment, en dehors des formes 
et du délai prescrits par l’art. 203 du Code d’instruction criminelle, 
n’est pas recevable.

L’emprisonnement ne peut être prononcé si la fraude a été commise 
après le lever et avant le coucher du soleil, par une voie autorisée 
par la loi, sans bande et sans cachette.

On ne peut entendre par b an de  que la réunion de trois individus au 
moins, circulant ensemble, et présentant une espèce de violence dans 
un but d’importation frauduleuse.

Trois individus qui se livrent à la fraude sur un bateau à vapeur de 
correspondance qu’ils desservent, ne constituent pas une bande.

La cale à laquelle donne accès une trappe qui se trouve dans la cabine 
du capitaine n’est pas une cachette, alors surtout que le bateau ne 
présente aucune construction irrégulière.

Le capitaine et le propriétaire du bateau sur lequel la fraude a été 
commise ne sont passibles d’aucune peine s’il est justifié qu’ils n’ont 
eu aucune connaissance de la fraude.

Dans ce cas la confiscation du bateau ne peut avoir lieu, si, au sur 
plus, aucun des deux cas prévus par l’art. 23 de la loi du 6 avril 
1843 ne se rencontre.

La confiscation des moyens de transport ne peut être considérée que 
comme une peine accessoire contre celui qui a volontairement em
ployé ces moyens de transport pour frauder, ou les a mis en usage 
à cet effet.

La responsabilité civile que l’art. 4384 du Code civil fait peser sur le 
maître ou le commettant ne s’étend pas au-delà des droits fraudés 
et des frais de la procédure.

Le civilement responsable n’est clone pas tenu de l’amende.
Le timonier et les matelots ne sont pas les préposés du capitaine mais 

du propriétaire du bateau.
( a d m i n i s t r a t i o n  d e s  d o u a n e s  c .  o r b a n  e t  c o n s o r t s ) .

Des marchandises déposées à fond de cale du bateau à va
peur naviguant sur la M euse, en tre Maestricht et Liège, 
ayant été frauduleusement importées, le directeur de la So
ciété, propriétaire du bateau, le capitaine, le tim onier et les 
matelots furent poursuivis devant le Tribunal correctionnel 
de Liège, pour contravention à la loi générale du 26 août 
1822, et à celle du 6 avril 1843. (V .B elg. J udic., IV, 1026.)

J u g e m e n t . — « Vu les articles 208, 225, § 2, 231 de la loi gé
nérale du 26 août 1822, 19, 27 et 28 de la loi du 6 avril 1843 ;

» Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé, ainsi que de 
l’instruction orale, que Wynants, Paes et Duret, timoniers et ma
telots, ont, le 31 juillet dernier, introduit frauduleusement, de 
Hollande en Belgique, différentes marchandises par eux déposées à 
bord du bateau à vapeur L'Avenir, appartenant à la compagnie pour 
la navigation et la remorque à la vapeur sur la Meuse, dont le 
siège est à Liège, et qui a pour administrateur Gustave Orban , de 
cette ville;

» Attendu que l’introduction frauduleuse a eu lieu après le lever 
et avant le coucher du soleil, et sur une rivière,figurant au tableau 
général des bureaux, voies et routes des douanes, et qui rend ap
plicable l’art. 208 de la loi générale du 26 août 1822;

Attendu que, suivant l’article 20 delà loi du 6 avril 1843, et, 
par dérogation à l’art. 208 précité, la peine d’emprisonnement ne 
peut être encourue que lorsque la fraude s’effectue par cachettes, 
ou par bandes de trois individus au moins ; que, dans l’espèce, 
l’endroit de la cale où les colis fraudés ont été trouvés ne peut être 
considéré comme une cachette, dans le sens de cet article 20, puis
que, sous ce rapport, le bateau L'Avenir ne présentait aucune con
struction irrégulière, aucun lieu secret pratiqué pour déjouer les 
investigations des employés de l’administration ; que, d’autre part, 
les mots » par bandes de trois individus au moins » , ne peuvent 
s’entendre que d’individus circulant ensemble, et présentant ainsi 
une espèce de violence dans un but d’importation frauduleuscj'qu’il 
n’y a donc pas lieu de prononcer contre les trois susnommés l'em
prisonnement déterminé par l’art. 19 de la loi du 6 avril 1843, 
mais seulement l’amende dont parle l’art. 22, ainsi que la confisca
tion des marchandises saisies, et l’emprisonnement en cas de non- 
paiement, suivant l’article 27 ;

» Attendu qu’il résulte de l’instruction et de toutes les circon
stances de la cause que Richclle, capitaine de L'Avenir, et Gustave 
Orban, directeur de la compagnie à laquelle appartient ce bâti
ment, n’ont eu aucune connaissance de la fraude pratiquée à son 
bord, par le timonier et les deux matelots susnommés; qu’aucune 
peine ne peut conséquemment les atteindre de ce chef;

» Attendu que, d’après les lois de 4822 et de 1843, la confisca
tion des moyens de transport ne peut être considérée que comme 
une peine accessoire comminéc contre celui qui, volontairement, a 
employé ces moyens de transport à la fraude ou les a mis en usage 
à cet effet; que, dans l’espèce, rien de semblable n’a eu lieu de la 
part de la Compagnie dont il s’agit, ni de son administration ici en 
cause ;

» Attendu, d’ailleurs, que les marchandises fraudées n’ont pas été 
placées dans des cachettes, et qu’aucune autre partie du charge
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ment n’était sujette à déclaration ; qu’au second point de vue la 
confiscation du bateau ne peut être prononcée, l’article 23 de la loi 
du G avril 1845 étant inapplicable;

» Attendu, en ce qui concerne la responsabilité civile, qu’aux 
termes de l’article 231 de la loi générale du 2G août 1822, les per
sonnes qui ontdes relations avec l’administration des douanes sont, 
sous ce rapport , responsables des faits de leurs employés, ou
vriers, etc., pour autant que ces faits soient relatifs à la profession 
qu’ils exercent, ctquc même, sans égard à leur ignorance du fait, 
ils doivent encourir, à titre de réparation civile, l’amende pronon
cée contre lesdites contraventions; qu’il est constant, dans l’espèce, 
que les trois contrevenants sont employés et ouvriers de la Compa- 
gnie de navigation à vapeur sur la Meuse, et que celle-ci sc livre 
au commerce du transport des marchandises ; que cette compagnie 
est ainsi responsable, quoiqu’elle ait été dans l’ignorance de la 
fraude, mais que ccttc responsabilité ne peut être étendue au capi
taine, qui ne se trouve pas dans les conditions déterminées par la 
loi ;

» Par ces motifs, condamne solidairement Wynants , Paes et 
Durct, du chef d’introduction frauduleuse de marchandises sujettes 
aux droits d’entrée, à payer à l’administration demanderesse, en
main de son receveur, à Liège , 1° la somme de__; 2"__  déclare
confisquées les marchandises frauduleusement importés, et les con
damne à six mois d’emprisonnement à défaut de paiement de l’a
mende prononcée contre eux; déclare Gustave Orban, en sa qualité 
d’administrateur de la compagnie, civilement responsable de l’a
mende ci-dessus et des frais; renvoie le capitaine Hichclle des pour
suites dirigées contre lui, et déclare l'administration demanderesse 
non-rccevable et non-fondée dans le surplus de scs conclusions. »

Cette décision fut déférée à la Cour par l’adm inistration; 
le ministère public n’appela pas, mais le sieur Orban, qui 
avait laissé passer le délai prescrit par l’art. 203 du Code 
d’instruction crim inelle, co n c lu t, en tant que de besoin, à 
être reçu incidemment appelant. L’arrêt suivant fait suffisam
m ent connaître les moyens.

A r r ê t . — « Attendu que l’action en application de la peine 
d'emprisonnement à infliger du chef d’importation frauduleuse ap
partient, aux termes de l’art. 247 de la loi générale du 26 août 
1822, au ministère public; que le ministère public,n’ayant pas in
terjeté appel, ccttc action est éteinte;

» Attendu, d’ailleurs, que la contravention dont se sont rendus 
coupables les prévenus Paes, Wynants et Duret a été commise après 
le lever et avant le coucher du soleil par une voie autorisée par la 
loi, et sans bande; qu’elle n’a pas non plus eu lieu par cachette; 
qu’en effet, s’ils ont décloué une planche de leur cabine pour intro
duire les colis saisis dans la cale du bateau à vapeur L'Avenir, cette 
manoeuvre a été pratiquée par eux, pour éviter de les faire entrer 
par la trappe qui donnait un accès libre et naturel à la cale, mais 
qui se trouvait dans la cabine du capitaine, aux regards duquel ils 
voulaient soustraire la connaissance de la fraude qu’ils exerçaient ; 
qu’ainsi, alors même que la demande de l’administration eût été 
recevable, la peine d’emprisonnement comminéc par les art. 208 de 
la loi générale et 20 de la loi du G avril 1843 n’aurait pu être ap
pliquée aux trois délinquans susnommés ;

» Attendu que Gustave Orban, n’ayant pas formé appel par dé
claration au greffe, dans le délai prescrit par l’art. 203 du Code 
d’instruction criminelle, l’appel incident par lui relevé n’est pas re
cevable;

n Mais attendu qu’il est de jurisprudence que l’appel du minis
tère public, même formé a minimu, n’est que la continuation de 
l’action publique, et a pour effet de remettre l’affaire dans l’état où 
elle se présentait devant les premiers juges;

» Attendu que l’action, dirigée par l’administration des douanes 
devant les Tribunaux de justice répressive, et en exécution de l’ar
ticle 247 de la loi générale, ayant pour objet l’application des peines 
d’amende et de confiscation , participe, aux termes de l’art. 1" du 
Code d’instruction criminelle, de l’action publique; que dès lors, 
l’appel interjeté par cette administration doit, en ces points, comine 
celui du ministère public, remettre l’affaire dans son état primitif, 
et surtout permettre au prévenu de soutenir qu’en attachant une 
peine à un fait non prévu par la loi pénale, les premiers juges ont 
porté atteinte à l’ordre public ;

■> Attendu qu’il résülte de ce qui précède que la Cour a juridic 
tion pour statuer sur les conclusions prises par le sieur Orban ;

» Attendu qu’il résulte de l’instruction que la fraude dont il 
s’agit a été pratiquée sans la participation et à l’insu du sieur Or
ban, directeur de la société, propriétaire du bateau L'Avenir, ainsi 
qu’à l’insu du capitaine Richelle, qui conduisait ce bateau; que dès

lors, aux termes de l’art. 28 de la loi du G avril 1843, et surtout 
d’après l’esprit dans lequel cet article a été rédigé, et qui appert 
des discussions auxquelles il a donné lieu à la Chambre des repré
se n ta i, le directeur de la société, le sieur Orban, pas plus que le 
capitaine Richelle, ne pouvait être rendu responsable de l’amende 
encourue par les auteurs de la contravention ;

» Attendu que les prévenus Wynants, Paes et Durct ne sont 
point les préposés du capitaine, mais du directeur de la Société, 
propriétaire du bateau ; que, si Gustave Orban, en cette qualité, 
est évidemment responsable des trois contrcvcnans, cette respon
sabilité, d’après les principes établis dans les articles 1384 du Code 
civil, et 130 du décret du 11 juin 1811, ne s'étend pas au-delà des 
droits fraudés et des frais de procédure, et que le fait, objet de la 
contravention, n’étant pas relatif à la profession du dit Orban , 
l’art. 231 de la loi générale ne lui est point applicable ;

» Attendu, en ce qui concerne la confiscation du bateau, que la 
confiscation est une mesure exorbitante qui ne peut être appliquée, 
surtout contre les non-délinquans, qu’cxceptionnellcmcnt et dans 
les cas spéciaux déterminés par la loi ;

» Attendu que l’art. 23 de la loi du 6 avril 1843, qui remplace 
en ce point l’art. 20b de la loi générale , ne prononce la confisca
tion des moyens de transport que dans deux cas, à savoir : quand 
les marchandises non-déelarées y ont été placées dans des cachettes, 
et quand aucune partie du chargement n’a été déclarée; que d’une 
part, il est démontré que la fraude n’a pas été faite par cachette, 
et que, d’autre part, le bâtiment ne portant le 31 juillet 184S, lors 
de son entrée sur le territoire Belge, aucune marchandise sujette à 
déclaration autre que les colis y déposés à l’insu du capitaine, cc- 
lui-ci ne pouvait faire de déclaration en forme, et devait ainsi qu’il 
l’a fait, se borner à aborder au premier bureau d’entrée à Lixhc, 
et y soumettre son bateau à la visite des employés de la douane 
pour sc conformer de ccttc manière, autant qu’il était en lui, au 
vœu de la loi qui, ainsi que le disait in fine l’art. 20b de la loi gé
nérale, veut punir ceux qui tentent d’éviter de faire au premier 
bureau les déclarations prescrites ; qu’il résulte de ce qui précède 
que les conclusions de l’administration ne peuvent encore en ce 
point être accueillies ;

o Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui n’ont point été 
contredits ci-dessus, émendant le jugement dont appel, décharge 
Gustave Orban de la responsabilité civile de l’amende, encourue 
par les prévenus Paes, Wynants et Durct; confirme le jugement 
pour le surplus, et condamne l’administration appelante aux dé
pens de l’instance d’appel, etc. » (Du 17 juillet 184G.—Plaid. MMC‘ 
V a n h u l s t  et f r è r e  c. F l e c h e t  e t  K a i b e l ) .

COMPTE EXTRAJUDIC1AIRE. —  RÉVISION.

La disposition de l’art. b41 du Code de procédure civile, interprétée 
par le but que se propose le législateur, par la doctrine et la juris
prudence , est autant applicable aux comptes extrajudiciaires qu’aux 
comptes rendus en justice.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 3 novembre 1840. — 

Cour d’appel de Bruxelles, troisième Chambre. — PI. MM0* V a n -  

uamjie c. G il b e r t .)
- --------- --  -  ^ '—

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Présidence de M. de Sauvage.

BRASSERIE. —  PROLONGATION DES TRAVAUX. —  ÉCOULEMENT DU 
DERNIER FLUIDE.

L'écoulement hors de lu cuve*matière j d'une certaine quantité de 
trempe, s'il a encore lieu une heure et demie après le délai fixépoue 
la cessation des travaux  ̂constitue, à lui seul_, l'infraction prévnr 
par les art. 13 et de lu loi du 2 août 1*22.

L'administration ne doit pas fournir la preuve qu'il aurait été fait un 
renouvellement de matières premières dans la cuve-matière,

( L E  M IN I ST R E  DE S  F INAN CE S C .  D E Z A D E L E E R . )

D’après une déclaration fournie par lu i , le sieur Dczade- 
leer, brasseur, devait term iner le travail de sa cuve-matière 
le 30 août 1843 à 8 heures du soir. Ce jour, à 9 heures et de
m ie, les employés de l’administration constatèrent que « la 
« cuve-matière n° 2 donnait écoulement à une certaine 
» quantité de trem pe, laquelle était recueillie successivement 
» dans une cuvelle, et qu’après en avoir fait le dépotement, 
» ils avaient reconnu une quantité de 42 litres, qu’ils avaient 
» versée dans la cuvc-réscrvoir, laquelle était également
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» remplie à deux tiers de liquide et contenait une pompe 
» destinée à reporter ce liquide dans la cuve n° 2 , comme 
» de la bière. »

Traduit en police correctionnelle, le sieur Dezadeleer y fut 
acquitté par jugement du 5 juin 1844, ainsi motivé :

J ugem ent. — « Attendu que, bien qu’il soit constaté par le procès- 
verbal dressé par les employés des accises, le 51 août 1843, que 
Dominique Dezadeleer, brasseur à H ultert, avait recueilli, le 
750 du même mois', à 9 1/2 heures du soir, dans une cuvelle pla
cée sous la cuve-matière n. 2 , la quantité de 42 litres de liquide 
qui découlait insensiblement de cette cuve-matière, alors que, 
d’après sa déclaration, il aurait dû avoir terminé tout travail dans 
cette cuve à 8 heures du soir, ce fait isolé n’est pas suffisant pour 
prouver qu’il aurait fait un renouvellement de matières premières 
dans la cuve-matière, puisque la loi du 2 août 1822, art. 15 , ac
corde une heure de plus que ne porte la déclaration pour recueillir 
le liquide qui découle des cuves, et qu’il est impossible d’empccher 
que, passé ce délai, le liquide ne tombe encore insensiblement et 
goutteà goutte ; qu’au surplus, d’après l’instruction ministérielle du 
12 novembre 1859, n. 799, on ne considère pas comme fraude, et 
comme étant le résultat d’un renouvellement de matières premières, 
l’écoulement du dernier fluide quia eu lieu pendant une heure après 
que tout le travail est terminé, lorsque cet écoulement ne dépasse 
pas deux hectolitres à la première heure, et que, comme dans l’es
pèce, n’ayant trouvé que 42 litres de liquide, il n’existe pas d’autres 
indices de fraude;

» Par ces motifs, renvoie le prévenu, etc. »
La Cour d’appel de Gand confirma cette décision, le 16 juin 

1845, par les motifs du premier juge.
Pourvoi par l’administration. — II reproche à l’arrêt d’avoir 

confondu deux contraventions bien distinctes. Il ne s’agit pas 
dans l’espèce d’un renouvellement de matières premières, 
c’est là une fraude que l’on n’a pas imputée au prévenu. Le 
délit consiste à avoir indûment prolongé les travaux. Le fait 
matériel de l’écoulement après l’heure déterminée est prouvé 
par le procès-verbal auquel foi est due; dès lors l’infraction 
mise à charge du prévenu existe et la violation des art. 13 et 
14 de la loi du 2 août 1822, ainsi que des art. 229, 230 et 
239 de la loi générale du 26 août de la même année, est ma
nifeste.

. M . l ’a vo c a t-g é n é ra l D e w a n d r e ,  t o u t  e n  é m e tta n t l ’a v is  que  
le s  c o n s id é ra tio n s  s u r  lesq ue lles  s’ap p u ie  l ’a r r ê t  n e  p o u v a ie n t 
t e n i r  en  p résence des d is p o s it io n s  c la ire s  e t  p récises de la  lo i 
d u  2 a o û t 1822, a co n c lu  au  r e je t  d u  p o u rv o i p a r  le  m o t i f  
q u ’ i l  n ’é ta it  pas c o n s ta n t en  fa i t  que  les 42 l i t r e s  de liq u id e  
t ro u v é s  p a r  les e m p lo yés  se fu s se n t écoulés en  présence de 
c e u x -c i, après le tem p s fix é  p o u r  la  cessation des tr a v a u x .  
t j u ’e n  e ffe t, le  p ro c è s -ve rb a l m e n t io n n a it  q ue  la  c uve  d o n n a it  
écou lem en t à  u n e  certa ine q u a n tité  de tr e m p e , laquelle  é ta it 
recueillie  successivem ent, e tc ., e t q ue  c e tte  e xp re s s io n  la is s a it 
dans le  d o u te  si la  tre m p e  n ’é ta it  d é jà  pas re c u e ill ie  lo r s  de 
l ’a r r iv é e  des em p lo yés  à 9 h e u re s  e t  d e m ie  d u  s o ir .

A r r ê t . — «Attendu que, d’après les art. 13 et 14 de la loi 
du 2 août 1822, sur les bières , la prolongation des travaux dans 
la cuve-matière après l’heure déterminée par la déclaratian est pu
nie d’une amende de 400 fl., si la prolongation excède d’une heure 
le temps déterminé, et que l’on comprend expressément parmi le 
travail de la cuve-matière l’écoulement du dernier fluide qui, pro
longé au-delà du délai fixé pour le travail, entraîne ladite amende 
de400 fl.;

» Attendu qu’il était constaté par le procès-verbal dressé à 
charge du défendeur le 51 août 1843 que, d’après sa déclaration, 
les travaux dans la cuve-matière devaient être terminés ledit jour 
à 8 heures du soir, et que cependant les employés de l’administra
tion des accises, entrés dans sa brasserie à neuf heures et demie du 
soir, ont vu et reconnu que la cuve-matière n" 2 donnait écoule
ment à une certaine quantité de trempe, laquelle était recueillie 
successivement dans une cuvelle, et qu’après en avoir fait le dépo- 
tement ils ont constaté une quantité de 42 litres qu’ils ont versée 
dans la cuvc-réservoirc, qui sert habituellement pendant les tra
vaux à recevoir les trempes, laquelle était également remplie aux 
deux tiers de liquide;

a Attendu que cet écoulement de trempe ou de fluide, qui avait 
encore lieu au moment où, une heure et demie après le délai fixé, 
les employés de l’administration sont entrés dans la brasserie, con
stituait à lui seul, et abstraction faite de toute autre circonstance, 
le fait de contravention puni d’une amende de 400 fl. par lesdits

art. 13 et 14; que ce fait, constaté par un procès-verbal régulier, 
contre lequel aucune preuve contraire n’a été subministrée ou of
ferte, était constant au procès; que d’ailleurs l’arrêt attaqué, qui 
ne pouvait le méconnaître sans violer la foi due à ce procès-verbal 
et sans contrevenir ainsi à l’art. 239 de la loi générale du 26 août 
1822, en a lui-même reconnu l’existence; d’où il suit que ledit 
arrêt, en n’appliquant pas l’amende prémentionnée au fait dont il 
s’agit, a violé les prédits art. 13 et 14 ;

» Attendu que c’est en vain que le jugement du Tribunal d’Au- 
denaerde, dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs et confirmé le 
dispositif, décide que ce fait isolé n’est pas suffisant pour prouver 
que le sieur Dezadeleer, ici défendeur, aurait fait un renouvelle
ment de matières premières dans la cuve-matière, puisqu’en effet, 
le défendeur n’était pas poursuivi pour avoir effectué un tel renou
vellement; que le renouvellement des substances farineuses dans la 
cuve-matière constitue un fait de fraude prévu et réprimé par l’ar
ticle 2 de la loi du 2 août 1822, et tout à fait distinct du fait de 
contravention prévu et puni par lesdits art. 15 et 14; que ce der
nier ne présuppose ni un renouvellement de substances farineuses 
dans la cuve-matière, ni aucune autre fraude; que dès lors le de
mandeur n’avait rien à prouver à cet égard , et qu’il lui suffisait, 
pour déterminer l’application de l’amende de 400 fl., comminée par 
ces articles, d’avoir établi le fait matériel d’un écoulement de 
trempe ou de fluide, prolongé au-delà d’une heure après le temps 
fixé pour terminer le travail dans la cuve-matière ;

» Attendu que l’instruction du ministre des finances du 12 no
vembre 1859, invoquée dans lejugement du Tribunal d’Audenaerde 
prémentionné, se borne à indiquer certains cas dans lesquels les 
employés de l’administration peuvent s’abstenir de verbaliser du 
chef de contravention à l’art. 14 de la loi^du 2£août^l822 ; que cctto- 
instruction peut bien, dès lors, servir de règle aux dits employés 
pour déterminer s’ils doivent ou non dresser un procès-verbal de 
contravention au dit article, et au ministre des finances pour déci
der s’il donnera ou ne donnera pas suite à tel procès-verbal; mais 
que lorsque, comme dans l’espèce, le procès-verbal a été dressé, et 
que le ministre des finances y a donné suite en poursuivant le con
trevenant en justice, les Cours et Tribunaux doivent se borner à 
examiner si les faits constatés tombent ou non sous l’application de 
la loi, et peuvent d’autant moins s’immisocr dans l’examen des con
sidérations qui ont porté les employés verbalisans et le ministre 
poursuivant à ne pas se conformer à ladite intervention que celle- 
ci n’oblige que les employés, et qu’elle ne déroge et ne peut déroger 
à la loi ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 
parties par la Cour d’appel de Gand le 16 juin 1845; condamne le 
défendeur aux dépens de cassation et de l’arrêt cassé ; ordonne que 
le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la Cour d’appel 
de Gand, et que mention en soit faite en marge de l’arrêt annulé ; 
renvoie la cause devant la Cour d’appel de Bruxelles pour y être 
fait droit par nouvel arrêt. » (Du 23 mars 1846. — PI. Me Ver-
HAEGEN JEUNE.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE-
Présidence de 91. Uleyronnet de Salnt-Uarc.

EXPOSITION d ’e u BLÈMES NON-AUTORISÊS. —  ARRÊT. —  DÉFAUT DE 
MOTIFS.

Doit être cassé pour défaut de motifs l’arrêt qui, sur une prévention 
de contravention à l'art. 20 de la loi du  9 septembre 1835, se borne 
à dire que le prévenu n’a ni publié, n i exposé,  n i mis en vente un  
emblème.

( m in is tè r e  public  c . t u é r y .)
Théry, propriétaire à Stenwerck, avait signalé un sieur 

Castrix comme l’auteur d’un vol d’arbres commis à son pré
judice. Mais l’instruction fut suivie d’une ordonnance de non- 
lieu. Le plaignant résolut de se venger de cet échec, et quel
que temps après, dans une partie de son jardin qui n’est sé
parée de la voie publique que par un fossé, il plaça en regard 
l’un de l’autre un chien et un loup en terre cuite.

Près de la gueule du chien se trouvait une planche sur la
quelle étaient tracés les vers suivans :

Ah ! voleur impudent, sans recours au berger,
Mes moutons aujourd'hui je saurai bien garder.
Ma formidable dent, à défaut de police.
Saura fort bien de toi faire bonne justice.

De la gueule du loup sortait une réponse en ces termes :
Je ne crains ni Thémis ni ta dent meurtrière.
Voler est mon instinct, je le dis sans mystère.
Est-ce donc un grand mal? Les Saint-Siraonient 
Ont toujours proclame la communauté des biens.
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Cette exhibition causa une grande agitation dans le pays. 
Le sieur Castrix porta plainte, et le sieur Théry fut renvoyé 
en police correctionnelle pour exposition d’emblèmes non- 
autorisés, délit puni par la loi du 9 septembre 1835, a r 
ticle 20.

Le Tribunal correctionnel d’IIazebrouck rendit, le 51 ju il
let dernier, le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l'article 20 de la loi du 9 septem
bre 1855 dispose qu’aucun dessin, aucune gravure, lithographie, 
médaille ou estampe, aucuns emblèmes de quelque nature et espèce 
qu’ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans 
autorisation préalable; que ces expressions de la loi sont générales, 
absolues, embrassent tout produit de l’art, en quelque matière et 
sous quelque forme que cette production se fasse ;

» Attendu que le législateur a particuliérement voulu empêcher 
l’exposition d’objets pouvant porter atteinte soit à la morale publi
que, soit à l’honneur des citoyens;

» Que l’exposition d’un chien et d’un loup en terre cuite , que 
Théry aurait faite dans son jardin, eût été un fait parfaitement in
nocent, s’il n’avait eu en vue que l’ornement de ce jardin ; mais 
que ce fait a pris un caractère coupable et injurieux pour un tiers, 
par la manière dont Théry a combiné cette exposition ;

» Qu’en effet, il a placé ces emblèmes de la fidélité et du vol en 
face l’un de l’autre, y a joint deux inscriptions et a ainsi formé du 
tout un tableau exposé aux regards du public, exposition qui a 
donné lieu à des poursuites de la part du tiers injurié , et motivé 
une condamnation pour diffamation; qu’ainsi, et bien que la re
cherche de l’intention coupable ne soit pas ici nécessaire, puisqu’il 
ne s’agit que d’une contravention, Théry a commis une action que 
la loi précitée a voulu surtout prévenir en exigeant l’autorisation 
dont parle l’article 20; qu’il s’en suit que cette loi doit recevoir 
son application, puisque l’exposition dont il s’agit a été faite sans 
autorisation préalable du préfet;

» Le Tribunal condamne Joseph Théry à un mois d’emprisonne
ment, 100 francs d’amende et aux frais. »

Sur l’appel, la Cour royale de Douai a rendu, le 26 août, 
l’arrêt suivant :

» Attendu que Théry' n’a ni publié ni exposé, ni mis en vente 
un emblème ; qu’ainsi, c'est à tort qu’on lui a fait application de 
l’article 20 de la loi du 9 septembre 1835;

■> Attendu, dès-lors, que le fait imputé au prévenu ne constitue 
ni un délit, ni une contravention ;

u La Cour dit qu’il a été mal jugé et décharge Théry des con
damnations prononcées contre lui. »

Le procureur-général près la Cour royale de Douai s'est 
pourvu en cassation ; M° Bosviel, avocat, a combattu ce re
cours dans l’in térêt du sieur Théry, intervenant.

Mais la Cour, sur le rapport de M. le conseiller de Ba
ronnes, a considéré que, par les motifs de son arrê t, la Cour 
royale de Douai n’avait pas mis la Cour de cassation en situa
tion de savoir si c’était en fait ou en droit qu’elle avait sta
tué. En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt de la Cour royale 
de Douai.

COUR PROVINCIALE D’OVER-YSSEL.
Présidence de M. üclmlch.

DÉLIT DE PRESSE. —  PUBLICATION. —  NOM D’IMPRIMEUR. —  
AUTEUR.

L’auteur qui laisse sciemment ■publier et distribuer un écrit qu’il a fait 
imprimer et qui ne contient aucune désignation d’auteur ni d’im- 
primeur est passible des peines de l’art. 283 du Code pénal> concur
remment arec l’imprimeur ou distributeur.

(SOMMER C. W EERL1NCK.)

L’auteur et l’im prim eur d’un écrit religieux furent pour
suivis devant le Tribunal d’Almelo pour contravention à l’a rt. 
285 du Code pénal ; l’im prim eur fut condamné à une peine 
de simple police par application de l’art. 284, et l’au teur ac
quitté.

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de la déclaration des témoins

cl de l’aveu du premier prévenu dans le cours de l’instruction que,

dans le courant de janvier 1847, il a été imprimé chez le premier 
prévenu, à Almelo. sans indication de nom d’auteur ou d'imprimeur, 
une feuille dont la première partie contenait la vie de St-Jcan-Né- 
pomucènc et la seconde une oraison commençant par ces mots : 
Bienheureux Jcan-Ncpomucène, et finissant par ceux-ci : Dignes des 
promesses de Jésus-Christ. Amen-,

» Qu’après l’impression de cet écrit et après qu’on y eut placé 
les mots à vendre chez L. Hemmclder à Groenlo, un nombre consi
dérable d’exemplaires fut expédié par l’entremise de Stegcrs au vu 
et su du second prévenu, à L. Hemmclder prédit, savetier, à Groenlo, 
lesquels furent ensuite distribues en grande quantité, tantôt gra
tuitement, tantôt pour des prix divers, dans cette ville et ses envi
rons , par la fille d’Hemmclder et par son beau-frère Stegcrs;

» Attendu que Hemmclder, interrogé sur ces faits, a déclaré avoir 
reçu l’imprimé en question du premier prévenu, ce que celui-ci a 
confirmé dans un de scs interrogatoires subispendant l’instruction, 
ajoutantquo le second prévenu en était l’auteur,et qu’enfin celui-ci 
a reconnu à diverses fois, en produisant son manuscrit original de
vant le juge, être fauteur et l’éditeur de cet écrit et l’avoir remis à 
son oncle, le premier prévenu, pour l’imprimer dans le but d’en 
tirer quelque profit, la demande d’une pièce de ce genre leur ayant 
été souvent adressée;

» Attendu que ces dires des témoins, confirmés par les aveux 
des prévenus, constituent la preuve légale et convaincante que le 
second prévenu est fauteur et l’éditeur de l’écrit susdit et qu’il a 
été de son vu et su imprimé sans nom d’auteur ni d’imprimeur chez 
le premier prévenu à Almelo, et envoyé à Hemmclder à Groenlo, où 
il a été distribué par le beau-frère et la fille de ce dernier;

o Attendu que l’impression et l’envoi d’un nombre considérable 
d’exemplaires à Hemmclder, supposant nécessairement l’idée de 
rendre l’écrit public, constituent, dans le sens de fart. 283 du Code 
pénal, une publication d’écrit sans nom d’auteur ni d’imprimeur;

» Attendu que le second prévenu,en composant, fesant imprimer 
et éditant l’écrit dont s’agit, sachant qu’il ne portait aucun nom 
d’auteur ni d’imprimeur, a sciemment concouru à la publication;

n Attendu qu’il suit de là que le second prévenu a été à tort ren
voyé des poursuites par le jugement a qtto, sous le motif que sa par
ticipation à la publication ou distribution de l’écrit n’est pas sulîî- 
ment établie;

a Attendu toutefois qu’aucun préjudice n’a été causé, etc., ré
forme et condamne à 15 jours de prison. » (Du 12 juin 1847.)

Observations. ■— Malgré le décret du 20 juillet 1831, su r 
la presse, e t la loi spéciale complémentaire votée dans la der
nière session législative, l’art. 283 du Code pénal est encore 
en vigueur en Belgique. La contravention qu’il punit n’est en 
effet atteinte par la législation postérieure qu’alors qu’il s’agit 
des journaux irrégulièrem ent publiés.

QUESTIONS DIVERSES.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  SERMENT. —  PROVINCE DE 

NAMUH.— JURY DE JUGEMENT. —  QUESTIONS. — ATTENTAT A LA 
PUDEUR.

Est valide le serment prêté devant la Cour d’assises de Namur arec la 
formule : Ainsi m’aide Dieu.

La réponse affirmative du jury sur la question alternative de savoir 
si « l’accusé est coupable d’avoir consommé ou tenté avec violence 
un attentat à la pudeur,  etc. ̂  » forme une base légale pour la con
damnation.

La loi ne considère en effet que comme un seul et même crime l’atten
tat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence; et les mots : avec 
violence se rapportent évidemment à l’un et à l’autre membre de l’al
ternative.
Arrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son rapport 

et sur les conclusions de M. Dewandre, premier avocat-général;
» Sur le l or moyen, tiré de la violation de fart. 317 du Code 

d’instruction criminelle et de l’arrèté-loi du4 novembre 1814,en ce 
que les témoins n’ont pas ajouté au serment qu’ils ont prêté, la for
mule : À insi m’aident Dieu et scsSahits, telle qu’elle avait cté usitée 
anciennement dans la province de Namur:

» Attendu que le procès-verbal de la séance constate que les té
moins ont ajouté au serment prêté dans les termes de fart. 317 du 
Code d’instruction criminelle les mots : Ainsi m'aide Dieu ;

» Attendu qu’en admettant qu’antérieurcment à l’occupation du 
pays de Namur par les armées françaises, le serment prêté par les 
témoins ait été habituellement suivi de l’invocation de Dieu et do 
ses saints, rien ne prouve que cet usage ait élé exclusif ui surtout



1383 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1384

que ccttc formule ait été sacramentelle et que le serment n’aurait 
pu être valablement prêté sous la seule invocation de la divinité;

» Que, s’il est vrai qu’immédiatement après l’arrêté-loi du 4 no
vembre 1814, on a adopté devant la Cour d’assises de Namur la for
mule : Ainsi m'aident Dieu et scs Saints, il ost également avéré que, dès 
1818, on y a subsitué celle Ainsi m ’aide Dieu, et que celle-ci a été 
invariablement suivie depuis lors; que le premier moyen n’est donc 
pas justifié;

» Sur le 2e moyen, tiré de la violation des art. 19 et 20 de la loi 
du 15 mai 1838, des articles 337 et 538 du Code d’instruction cri
minelle, des art. 331 du Code pénal et 2 de la loi du 15 juin 1846, 
en ce que les réponses simplement afiirmatives du jury sur des 
questions complexes ne pouvaient servir de base à une condamna
tion :

» Attendu que les questions posées au jury portent : L’accusé 
est-il coupable d’avoir consommé ou tente avec violence un attentat à 
la pudeur sur la personne, etc.? que ces questions ne sont point com
plexes dans le sens légal, puisqu’elles ne contiennent que les élé- 
mens constitutifs du crime; que si elles renferment l’alternative 
entre l’attentat consommé ou tenté, elles sont en cela conformes à 
la loi (art. 531 du Code pénal et 2 de la loi du 15 juin 1846), qui 
confond et considère comme un seul et même crime l’attentat à la 
pudeur, consommé ou tenté avec violence;

jj Que ces mots : avec violence se rapportent évidemment, dans 
les questions comme dans la loi à laquelle ils sont empruntés, à l’un 
et l’autre membre de l’alternative; que les jurés, par leur réponse 
affirmative, ont donc nécessairement reconnu l’existence de la vio
lence, et que dès lors laCoura dû appliquer au fait ainsi caractérisé 
la peine prononcée par l’art 531 du Code pénal et 2 de la loi du 15 
juin 1846;

h Attendu au surplus que les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées ;

jj Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 19 octobre 1847. — Cour de cassation 
de Belgique. — Aff. B eaudeaux  c. le  M in is tè r e  pu blic .)

Observations. —  V. Dans le même sens un  a rrê t de la 
même Cour du 23 mars 1837. (Annal, de J urisp. ,  1838, 
p . 76 .)

DÉLIT RURAL.— PASSAGE ILLICITE.— PRAIRIE.

Si en règle générale une prairie doit être considérée comme un terrain 
toujours couvert de fruits mûrs ou voisins de la maturité j dans le 
sens de l’art. 475, N* 9 du Code pénal, il n’en peut être ainsi lors
que la prairie en question vient d’être récemment fauchée.
Jugé conforme à la notice et sans autres motifs. (Haute-Cour des 

Pays-Bas, le 27 octobre 1847. — Plaid. M° D e P in to .)
Observations. —  V. sur le principe général auquel la Cour 

Néerlandaise apporte une exception, conforme : Cassat. de 
France, 23 m ars, 1821; 4 février 1830 et 6 octobre 1237; 
(Journal du P alais, 1840, 1, 567.)

ENFANT. —  EXPOSITION. —  TOUR.

Le fait de déposer un enfant dans le tour d’un hospice ne constitue
pas le délit prévu par l’article 352 du Code pénal.

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des discussions du Code 
pénal au Conseil d’État, séance du 12 novembre 1808, que la pro
position de punir quiconque mettrait des enfans à l’hospice a été 
rejetée ;

n Attendu que l’enfant dont s’agit, ayant été déposé, le 17 juil
let 1847, dans le tour de l’hospice de Bruxelles, il était certain 
qu’il recevrait immédiatement les soins nécessaires ; qu’ainsi dans 
le sens de l’art. 552 du Code pénal, il n’y a pas eu délaissement;

« Que l’art. 352 du Code pénal indique deux conditions substan
tielles et corrélatives du délit dont il s’occupe, savoir : 1° l’exposi
tion; 2° le délaissement;

» Attendu que le tour d’un hospice a , aux termes du décret du 
19 janvier 1811, la destination de recevoir les enfans déposés qui 
passent immédiatement des mains des déposans en celles des agens 
intérieurs des hospices, sans cessation de soins et de surveillance, 
cessation qui caractérise le délaissement et qui ne se présente pas 
dans le fait imputé aux prévenus ;

» Le Tribunal, renvoie les prévenus des poursuites. » 
Observations. —  Contra : Bourguignon, I I I ,  p . 325; —

Carnot, sur l'art. 348, n° 7 ;— Cass, de France, 30 octobre 1812. 
—  Conf., cass. de France, 7 ju in  1 8 3 4 ,3 0  avril 1835. — 
Bruxelles, 11 mai 1833. —  Cass, de France, 16 décembre 
1843 (Sirey, 1844, 1, 327, e t Achille Morin, Dict. du droit 
crim in el.)

CHRONIQUE.
b -+ T ribunal d ’appel  de Mons. —  A ffaire Boulvin-Brixh e . 

— Par jugement, en date du 26 octobre, le Tribunal d’appel de 
Mons a confirmé le jugement rendu le 13 septembre dernier, par 
le Tribunal correctionnel de Charleroi, en cause du ministère pu
blic, contre les sieurs Brixhe et Boulvin (1).

»-+■ L e  crime d e  Bies m ér é e . — Un crime atroce et inexplicable 
a été commis à Biesmérée, près de Dinant, sur la personne d’une 
jeune fille ouvrière en lingerie. Cette personne, âgée de 19 ans, était 
partie deDinant vers dix heures du matin, comptant aller loger chez 
sa tante à quatre lieues du point de départ. Vers une heure elle a 
été aperçue près du château d’Anthéc, cueillant des baies sur les 
haies qui bordent le chemin. Elle avait donc mis trois heures pour 
faire deux lieues de route. L’endroit où le crime a été commis est 
à cinq quarts de lieue environ d’Anthée; le cadavre gisait surla lisière 
d’un bois longeant un chemin. A centoudcux cents pas de làestun 
autre chemin par où la jeune personne a dû passer. De là jusqu’au 
lieu de l’assassinat, on a pu remarquer des pieds de femme dont 
les talons étaient fortement empreints dans la terre, comme d’une 
personne qu’on entraîne et qui fait résistance. A côté, on voyait des 
pieds d’homme. Les contusions que la victime porte a la tête at
testent qu’elle a d’abord été abattue à coups de bâton. Un mouchoir 
lui serrait fortement le col. A proximité était un carton qu’elle por* 
tait au bras. Le corps était étendu sur le dos, les bras en croix, les 
jambes fortement écartées, les jupons relevés sur la poitrine.

Nous laissons maintenant le lecteur faire ses conjectures sur le but 
du crime, mais qu’il sache que la victime n’a été ni volée, ni violée, 
et qu’on ne lui connaissait d’ailleurs ni amant, ni ennemi.

L’auteur ou les auteurs du crime sont toujours inconnus. Une 
déplorable erreur ou une malveillance bien coupable avait fait pla
ner des soupçons sur un habitant de Dinant, qui a été mis en état 
d’arrestation. Cette personne, ayant très facilement prouvé son alibi, 
a été immédiatement mise en liberté, après avoir été l’objet de 
l’exaspération de la foule dans le trajet de sa maison à la prison.

s>-+ Affaire Gomer. — En sortant de l'audience, où il avait 
été condamné à deux mois de prison, pour un coup de fusil tiré 
sur un petit garçon (2), le comte de Gomer, qui avait déclaré qu’il 
ne subirait pas sa peine, s’est rendu dans un bois à proximité de sa 
demeure et là s’est tiré un coup de pistolet : la mort a été instan
tanée. M. de Gomer laisse une veuve et trois enfans.

Le ministère public avait interjeté appel a minima.
B-+ Un apologue. — Dans un village de l’arrondissement de 

Sarreguemincs, un paysan vient de donner un exemple d’une rare 
sagacité. Scs enfans le sollicitaient vivement de leur abandonner 
tout son bien, lui promettant de le nourrir et do l’entretenir conve
nablement pour le reste de ses jours. Cet homme ajourna sa ré
ponse à deux mois de là, et il engagea ses enfans à bien examiner 
ce qu’il allait faire. Il prit alors un nid de chardonneret et il en
ferma les petits dans une cage exposée en dehors de la fenêtre. Il fit 
observer à ses enfans que le père et la mère venaient très-exacte
ment leur apporter de la nourriture à travers les barreaux de la 
cage, qu’ils veillaient sur eux, et qu’ils ne les laissaient manquer de 
rien.

Quand les petits furent devenus assez grands pour pouvoir se 
suffire à eux-mêmes, notre paysan attrapa le père et la mère et les 
mit dans la cage à la place de leurs enfans, auxquels il donna la 
liberté. Les jeunes chardonnerets s’inquiétèrent si peu de leurs 
parens, qu’ils les laissèrent mourir de faim dans la cage où on les 
avait mis sans nourriture. Le paysan dit alors à ses enfans qui 
s’en indignaient : « Mes amis, vous le voyez, il ne fautpas compter 
sur la tendresse de ceux à qui l’on a donné le jour. De petits oi
seaux viennent de nous en donne! un exemple frappant. Et sachez 
bien une chose, c’est que souvent nous valons, nous autres hommes, 
encore beaucoup moins que les animaux, u

Les enfans de cet homme sensé n'osèrent plus insister.

(1) V. la Belgiqce J cdicuïbe, t. V, p.Q82 et 1203.
(2) Ibid., p. 1240 et 1364.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Prem ière chambre. — Présidence de M. de Page.

APPEL. —  FIN DK NON-RECEVOIR.--- ACQUIESCEMENT. --- JUGEMENT
EXÉCUTOIRE PAR PROVISION. —  LIBELLÉ DE L’ACTION. --- RECEVA
BILITÉ. — EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —  DÉCHARGE. —  VALI
DITÉ.

L'acquiescement que l’on veut faire résulter de l’exécution d’un juge
ment doit nécessairement avoir pour base la présomption d'une libre 
volonté de se soumettre à la condamnation et d’en accepter la consé 
quence.

L ’exécution donnée à unjugement exécutoire par provision n’implique 
pas nécessairement acquiescement j alors surtout qu’appelaélé inter
jeté avant tout acte d’exécution et que les actes posés dans la suite 
ont été accompagnés de réserves.

Est suffisant le libellé d’une demande par laquelle on réclame une 
somme déterminée, sauf à déduire tout ce qui pourrait être dû aux 
assignés du chef de contre-prétentions.

L'exécuteur testamentaire qui a fait procéder â une vente mobilière 
dans le cercle des pouvoirs qui lui étaient conférés a qualité > même 
après l’an et jour de la saisine. pour recevoir le compte de l’officier 
ministériel qui a procédé à la vente,  et lui donner décharge. 

(tillieux c. dermans.)

Le sieur DeRooy décéda le 17 décembre 1813, après avoir, 
par testament du 4 m ars 1806, institué le sieur Corneille Van 
Reeth son exécuteur testam entaire. La clause qui déterm ine 
les pouvoirs de celui-ci se trouve transcrite dans l’a rrê t qui 
va suivre. Van Reetli fit procéder à la vente des meubles les 
17 e t 18 mai 1814. Le prix d’achat devait être payé le 1er no
vembre suivant, en tre  les mains du notaire Tillieux, chargé 
de faire la vente.

Le 24 février 1815 le notaire Tillieux rendit compte de 
son mandat et paya à Van Reeth le solde.

Dans ces circonstances quelques liériticrsde feuDcRooyont 
actionné les héritiers Tillieux en paiement de leur quote-part 
dans le produit de la vente mobilière. Les assignés ont exeipé 
de la décharge donnée à leur auteur par l’exécuteur testa
mentaire.

Par jugem ent du 27 janvier 1844, rendu exécutoire par 
provision, le Tribunal de première instance d’Anvers rejeta 
la fin de non-recevoir que les défendeurs avaient déduite d’un 
prétendu vice dans le libellé de l’action, décida que la preuve 
testimoniale des faits articulés n’était pas admissible et or
donna de contester au fond.

Le 17 février, avant toute contestation au fond, les défen
deurs in terjetèrent appel; l’affaire suivit son cours et le ser
m ent décisoire fut déféré aux demandeurs.

En appel les intimés ont d’abord présenté une fin de non- 
recevoir déduite de l’acquiescement que les appelans auraient 
donné au jugem ent. Au fond ils ont soutenu que l’exécuteur 
testamentaire n ’avait plus qualité pour recevoir et décharger 
le compte du notaire Tillieux , après l’expiration de l’an et 
jou r de sa gestion.

Les appelans ont développé à leur tour la fin de non-rece
voir abjugée par le prem ier juge. Ils ont plaidé ensuite que la 
décharge donnée à leur auteur était valable : 4® parce qu’il 
tenait directem ent son m andat de l’exécuteur testamentaire, 
e t que le m andant a toujours qualité pour recevoir le compte 
de son mandataire; 2° parce que l’apurem ent du compte 
n’était, pas un  acte de gestion de la part de l’exécuteur testa
mentaire, mais plutôt la conséquence d’un acte que celui-ci 
avait valablement posé endéans l’an et jour de sa saisine ;

3° parce que la liquidation du produit de la vente avait eu 
lieu sous les yeux des héritiers et qu’ainsi ils auraient eux- 
memes tacitement donné m andaté l’exécuteur testamentaire, 
s’il était vrai que son mandat prim itif fût expiré; 4° enfin, 
parce que, aux termes du testament, la saisine de l’exécuteur 
testam entaire n’était pas lim itée à l’an et jour, mais au para
chèvement de la liquidation, disposition qu’il avait été loi
sible au testateur de prendre.

A r r ê t . — n Sur la fin de non-rccevoir contre l'appel :
» Attendu que le jugement du 27 janvier 1844, contre lequel 

l'appel est dirigé, après avoir rejeté les exceptions présentées par 
les appelans contre la demande des intimés, leur ordonne de con
tester à toutes fins à une audience fixée , et. déclare la disposition 
exécutoire, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;

» Attendu que ce jugement fut signifié à l’avoué des appelans, 
dès le 9 février suivant, avec sommation de se trouver à l’audience 
du 10 pour y reprendre la cause d’après scs rétroactes;

» Attendu qu’avant toute contestation ultérieure, et par exploit 
du 17 février, les défendeurs ont interjeté appel du jugement du 27 
janvier ;

» Attendu que, l’appel par eux interjeté n’étant pas suspensif, ils 
ont été contraints d’obtempérer aux prescriptions du jugement et 
par suite de faire valoir tous les moyens qu’ilsconsidéraientcomme 
propres à faire repousser l’action dirigée contre eux; que c’est ainsi 
que la délation du serment a été faite;

» Attendu que l'acquiescement que l’on veut faire résulter de 
l’exécution d’un jugement doit nécessairement avoir pour base la 
présomption d’une libre volonté de se soumettre à la condamnation 
et d’en accepter la conséquence;

t> Attendu que, loin qu’il en soit ainsi dans l’espèce, l’appel inter
jeté après la sommation de satisfaire au jugement et avant tout 
acte d’exécution, et les réserves de leur droit d’appel formellement 
exprimées dans les actes posés dans la suite par les appelans, at
testent delà manière la plus évidente qu’ils n’agissaient que sous 
l’empire de la contrainte résultant de l’exécution par provision et 
nonobstant l’appel, accordée au jugement du 27 janvier; qu’il suit de 
ce qui précède que la fin de non-rccevoir n’est pas fondée;

» Sur la recevabilité de l’action :
» Attendu que la demande en paiement de la somme de 2,361 

francs est fondée sur ce que l’auteur des appelans, feu le notaire 
Tillieux, n’a jamais rendu compte aux intimés d’une vente d’objets 
mobiliers provenant de la succession de P.-J.DeRooy, dont il avait 
été chargé cil 1814 ;

» Attendu que, dans l’exploit introductif et dans leurs conclu
sions devant le Tribunal, les intimés, alors demandeurs, ont sou
mis leur demande à la déduction de tout ce qui pourrait être dû 
par eux, pour leur part et portion, aux appelans du chef de con
tre-prétentions qui, le cas échéant, auraient légitimementpu exister, 
soit au profit du notaire Tillieux, soit à leur profit personnel ;

» Attendu que le libellé de cette demande indique suffisamment 
que la somme demandée n’est autre que le reliquat du compte de 
vente qui doit être rendu par les représentans de feu le notaire 
Tillieux; que par conséquent cette demande est recevable dans la 
forme;

» Attendu que, par son testamentpasséà Anvers le 4 marsl806, 
pardevant les notaires Delincé ctTliys, et témoins, enregistré, feu 
De Roov a fait la disposition conçue comme suit : « Je nomme pour 
exécuteur de ma mortuaire ledit Corneille VanReeth,àqui je donne 
tout pouvoir nécessaire pour la direction, vente de biens meubles et 
immeubles, recevoir tous deniers sous quittance,faire etsignertous 
transfert et adhéritanccs nécessaires et requises, sans intervention 
ou contradiction des héritiers, en un mot, jusqu’à la liquidation 
finale de ma mortuaire, tout faire comme bon lui semblera, et si 
quelqu’un do mes héritiers venait à s’opposer à l’exécution de 
mon présent testament ou à la gestion de mon dit exécuteur testa
mentaire, le dit héritier sera déchu de sa portion héréditaire et j’y
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institue dans ce cas par cette les pauvres de la commune, pour la 
distribution être faite par les aumôniers : voilà ma dernière vo
lonté. •

• Attendu que le testateur De Rooy est décédé le 17 décembre 
1813; qu’en vertu des pouvoirs lui conférés par le testament, Van 
Recth, a fait procéder les 17 et 18 mai 1814, par le ministère du 
notaire Tillieux, à la vente de plusieurs objets mobiliers, sous con
dition que le prix de vente aurait été versé entre les mains du dit 
notaire, le I e'novembre suivant, sans délai ultérieur ;

» Attendu que les héritiers du notaire Tillieux, attraits en jus
tice par quelques-uns des héritiers de feu De Rooy, en paiement de 
leur part du prix de vente reçu par leur auteur, cxcipent du 
compte qu’aurait rendu leur auteur à l’exécuteur testamentaire Van 
Recth, le 24 février 1818, et du paiement du solde fait à celui-ci ;

» Attendu que les intimés, demandeurs originaires, et ensuite 
le Tribunal d’Anvers, ont repoussé l’exception des appelans, par 
le motif que la saisine accordée à l’exécuteur testamentaire ne pou
vait, aux termes de l’art. 1026 du Code civil, durer qu’an et jour, 
et que, par conséquent ce délai étant expiré à la date assignée par 
les appelans à la reddition de compte et au paiement du solde, 
l’exécuteur testamentaire s’était trouvé sans qualité ;

» Attendu qu’il n’est et ne peut être contesté qu’au moment où 
l’cxccuteur testamentaire a fait procéder à la vente par le ministère 
du notaire Tillieux, il agissait dans le cercle des pouvoirs qui lui 
étaient conférés;

» Attendu qu’en procédant ainsi il a contracté l’obligation de 
rendre compte de cette vente aux héritiers De Rooy, vis-à-vis des
quels sa responsabilité a été engagée du chef du mandat qu’il avait 
confié au notaire Tillieux ;

» Attendu que cette responsabilité ne pouvait se trouver com
plètement dégagée que par le renseignement, fait aux héritiers De 
Rooy, du produit de la vente faite par celui que l’exécuteur tes
tamentaire s’était substitué ou qui était devenu son mandataire; 
qu’ainsi, la reddition du compte, lui faite par le notaire, et la re
mise des deniers étaient deux actes préliminaires, se rattachant 
nécessairement à l’exécution des obligations résultant de son chef, 
vis-à-vis des héritiers, de la vente qu’il avait pu et dû provoquer, 
et indispensables pour parvenirà la reddition du compte que lui- 
même devait; d’où il suit que l’exécuteur testamentaire, man
dant vis-à-vis du notaire et directement intéressé à obtenir son 
compto et son reliquat, a pu l’exiger de son mandataire qui n’au
rait pu s’y refuser, et qui, par conséquent, doit pouvoir invo
quer cette reddition de compte comme acte libératoire; (L. 8, § 3, 
FF. mnndati) ;

» Attendu que ces considérations laissent sans influence la ques
tion de savoir si, à la date que les appelans assignent à la liquidation 
faite parleurautcur, la saisine existait encore, et doivcntsuÔirc pour 
faire admettre l’exception proposée par les appelans ;

» Attendu que, s’il pouvait en être autrement, cette exception 
serait encore justifiée par un autre motif; qu’en effet, l’exécuteur 
testamentaire n’est qu’un mandataire; que cette qualité est tout à 
fait indépendante de la saisine ; qu'aux termes de l’art. 1026 du 
Code civil, il est facultatif au testateur de donner; que par consé
quent la cessation de la saisine par l’expiration du temps que la loi a 
assigné à sa durée ne fait pas nécessairement cesser le mandat de 
l’exécuteur testamentaire ;

■ Attendu que la disposition du testament de De Rooy ci-dessus 
rappelée, conférait à Van Recth un mandat des plus étendus, qui 
n’avait d’autres limites, quant à sa durée, que la liquidation finale 
de la succession ;

• Attendu que ce mandat, conféré par le testament de De Rooy, con
stituait pour lui un titre pour exiger valablement le compte de l’au
teur des appelans et le paiement de ce dont il était débiteur en 
vertu d’icdui ;

» Attendu que, voulût-on admettre que ce mandat dépassait les 
pouvoirs du testateur, comme empiétantsur les droits dontdcvaicnt 
jouir ses héritiers sur les biens qui leur étaient dévolus, dans 
ce cas encore ces héritiers, dans l’intérêt de qui cette restriction 
aurait existé, auraient dû révoquer ce mandat en cas de contesta
tion, en provoquer la révocation devant les Tribunaux; qu’en ne le 
faisant pas, en laissant l’exécuteur testamentaire continuer sa ges
tion et en gardant le silence pendant à peu près 28 ans, ils doivent 
être tenus pour avoir confirmé le mandat donné par le testateur et 
qu’ils auraient pu donner eux-mêmes;

» Attendu que les faits subsidiairement posés par les appelans 
deviennent dès lors surabondans dans la cause;

• Par ccs motifs, M . le premier avocat-général Cloquette en
tendu en son avis conforme sur la non-recevabilité, statuant sur la

fin de non-rcccvoir opposée contre l’appel, la rejette comme non- 
fondée; en conséquence déclare l’appel recevable ; statuant sur l’ap
pel, met le jugement dont appel à néant; émondant, dit pour droit 
que l’exécuteur testamentaire Van Reeth, manda taire de feu De Rooy, 
était au 24 février qualifié pour recevoir le compte du notaire Til
lieux et lui donner décharge valable des sommes par lui re
çues, etc. n (Du 5 novembre 1 8 4 4 . — Plaid. Mil" D olez c . F on- 
t a in a s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e  Cham bre.

LEGS. —  TRANSMISSION DE LA P R O P R IÉ T É . —  VENTE. —  VALIDITÉ.

RAPPORT. —  OMISSION.

La disposition d’un testament qui donne d quelqu’un le droit de pren
dre une quotité de certains biensJ précédemment lègues à un autre, 
constitue unlegsparticulier fait sans dispense de rapport.

La propriété de ta chose léguée passe directement du testateur au lé
gataire, au moment du décès.

En conséquence, est valable la vente que consent le légataire, avant 
même que la délivrance du legs vie lui soit faite.

L ’héritier qui a omis de faire rapporter par son co héritier un bien 
sujet à rapport a contre lui une action à l’effet d’exiger ce rapport 
ou les dommages-intérêts, résultés de son omission; mais il na  de ce 
chef aucune action contre le tiers-acquéreur du bien.

( É P O U X  VVAUIS C .  D R A M A I X . )

Le 8 novembre 1819, le sieur Brocs légua à la veuve Del- 
rue , sa nièce, par préciput et hors part, trois bonniers de 
terre sis à Irchonwclz. Il disposa ensuite que ses neveux 
Jean-Baptiste et Pierre-Joseph Farez prendraient deux bon
niers, en une pièce, dans les trois bonniers légués à leur 
sœur, veuve Delrue, et que celle-ci aurait, en compensation, 
deux bonniers de ses propriétés de Rebaix,

La veuve Delrue étant décédée, le sieur Broës, par testa
m ent du 21 novembre 1819, attribua à Clotilde Delrue le 
legs précédemment fait à sa mère.

Le 20 ju in  1820, partage de la succession Broës. On laissa 
en dehors du partage les deux bonniers légués aux frères 
Farez, et que ceux-ci avaient vendus au sieur Dramaix, le 10 
janvier 1820.

Clotilde Delrue, et son époux, Théophile W ahis, se consi
déran t comme propriétaires indivis de ces deux bonniers, 
firent, par exploit du 29 m ars 1843, assigner le sieur Dra
maix devant le Tribunal de prem ière instrnee de Mons, en 
paiement de leur quote-part dans les fermages échus depuis 
six années. Les vendeurs Farez furen t appelés en garantie. 
Jugem ent en ces termes :

J u g e m e n t .  — « Attendu que par son testament, en date du 8 no
vembre 1819, reçu par Al“ P e t i t , notaire à  Mons, Victor Broës a 
légué, par préciput e t  hors part entre autres biens, à  sa nièce Dé
sirée Farez, veuve Delrue, 3 hectares, 35 ares ou trois bonniers de 
terre, situés à  Irchonwclz, occupés par Isidore Dramaix et la veuve 
Dufour;

» Attendu que, par une disposition ultérieure de ce testament, 
le dit Victor Broës a déclaré vouloir que. dans le tiers de sa succes
sion légué par l’art. 9, à scs neveux et nièces Farez, sesdeux neveux 
Jean-Baptiste et Pierre-Joseph Farez aient deux bonniers en une 
pièce de terre compris dans le legs de trois bonniers, situés à Ir- 
chouwelz, fait à leur soeur Désirée Farez, et qu’en équivalent de 
ces deux bonniers, la dite Désirée Farez prenne deux autres bon
niers à son choix dans scs biens situés à Rebaix ;

• Attendu que, par autre testament du 21 du même mois, passé 
devant le même notaire, le testateur a reporté sur Clotilde Delrue, 
fille de Désirée Farez, les legs faits à celle-ci, donnant l’usufruit de 
ces legs à Catherine Brocs, aujourd’hui décédée, aïeule maternelle 
de ladite Clotilde Delrue;

» Attendu que, par acte passé devant 51° D e t h l i n  , notaire à 
Mons, le 20 juin 1820, les trois branches héréditaires de Victor 
Broës ont partagé sa succession sans comprendre les deux hectares 
84 ares 24 centiares (deux bonniers) sur Irchonwclz, dont il vient 
d’être parlé ;

» Attendu que dans le sous-partage du tiers, attribué à la bran
che Farez, opéré devant le même notaire, le 8 octobre 1821, on 
voit que le lot sous-partagé est diminué d’une quotité à peu près 
égale aux deux hectares 84 arcs 24 centiares (deux bonniers) d’Ir- 
chonwclz, ce qui doit faire nécessairement supposer, et ce qui, 
d’ailleurs, n’a pas été contesté et résulte implicitement des énon
ciations du dit acte, que Clotilde Delrue a prélevé l’équivalent de
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ces deux hectares 84 ares 24 centiares (deux bonniers), qui avaient 
déjà été vendus aux défendeurs par Jean-Baptiste et Pierre-Joseph 
Farcz, suivant acte passé devant M' D e f a c q z ,  notaire à Ath, le 6  

janvier 1820;
» Attendu que le testament précité du 8 novembre 1819, quoi

que ne contenant pas un legs particulier et hors part, attribue ce
pendant la propriété desdits (leux hectares........  aux frères Farez
qui, lors du sous-partage précité, auraient dû avoir en moins dans
lesbiens partagés la valeur du tiers desdits deux hectares.......... ce
qui, toutefois, n’a pas eu lieu, les biens compris dans le sous-par
tage ayant été divisés par juste tiers entre les trois intéressés ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les deux hectares 
d’Irchonwelz, appartenaient, pour la totalité, aux frères Farez, et 
qu’ils ont pu valablement en transmettre la propriété aux époux 
Dramaix; qu’ainsi les époux Wahis ne sauraient être fondés dans 
l’action qu’ils ont intentée à ces derniers, sauf aux demandeurs à 
agir comme de conseil, et contre qui de droit, du chef du préjudice 
résultant pour eux de la division en trois parts égales des biens, 
objet du sous-partage susmentionné du 8 octobre 1821 ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D em a r b a ix , substitut du 
procureur du roi, en son avis, déboute les demandeurs de leurs fins 
et conclusions dans lesquelles ils ont déclarés non-fondés, etc. •

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que la déposition du premier testament , 

qui donne aux frères Farez le droit de prendre deux bonniers dans 
les trois bonniers situés à Irchonwelz, et précédemment légués à 
leur sœur Désirée Farez, ne peut être considérée autrement que 
comme un legs particulier fait sans dispense de rapport;

» Attendu que le deuxième testament n’a apporté à cet égard 
aucune modification, et contient de plus la clause formelle du main
tien du premier testament, en tout ce qui n’y est pas contraire au 
second ;

» Attendu que, d’après l’art. 1014 du Code civil, la propriété de 
la chose léguée passe directement du testateur au légataire au mo
ment du décès ; qu’en supposant même dans l’espèce que la déli
vrance des deux bonniers prémentionnés n’eût pas encore été vo
lontairement consentie aux frères F’arrz, lorsque ceux-ci les ont 
vendus aux époux Dramaix, cette circonstance, qui n’est relative 
qu'à la peiception des fruits, n’empêcherait pas que ces biens 
n’aient clé valablement vendus, et le droit de propriété transmis 
aux acquéreurs;

» Attendu qu’il importe peu que, d’après le testament, lesbiens 
légués fussent sujets au rapport, et que celui-ci paraisse avoir été 
négligé lors du partage fait avec l’appelante, Clotildc Delruc; qu’en 
effet il pourrait bien éventuellement résulter delà une action à diri
ger par l’appelante contre les frères Farez. ses co héritiers, à l’effet 
d’exiger ce rapport ou les dommages-intérêts résultés de son omis
sion, mais que de ce chef aucune action n’est recevable ni fondée, 
alors qu’elle est dirigée contre des tiers-acquéreurs, comme le sont 
les intimes ;

» Çarces motifs, M. l’avocat-gcnéral F aider  entendu et de son 
avis, met l’appel au néant; condamne les appelons à l’amende et 
aux dépens. » (Du 18 mars 1846. — Plaid. MMCI D o l e z  c . J o l y . )

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
PRESCRIPTION. —  TITR E. —  BONNE FO I.

Celui qui a acheté une chose du faux mandataire d’un non-proprie
taire, croyant acheter du mandataire d’un propriétaire , a un titre 
propre à la prescription de dix ou de vingt ans.

( e c k e s  r . .  s c h i l d ) .

François Schild avait émigré en Brésil en 1826, et n’avait 
plus donné de scs nouvelles.Le bourgmestre Brunn, de Wall- 
hausen, agissait comme son m andataire; après le décès des 
parens de Schild, il fit vendre, par acte notarié du 20 jan
vier 1854, plusieurs immeubles faisant partie de leur suc
cession, dont une part revenait à François Schild. Le pro
cès-verbal de la vente portait textuellement : « A la demande 
de Charles Brunn, bourgm estre, dem eurant à W allhausen, 
agissant au nom e t comme fonde de pouvoirs de François 
Schild, maréchal-ferrant, au Brésil, dont le domicile ne peut 
pas être plus spécialement indiqué, et pour lequel le requé
ran t répond personnellem ent, promettant que la vente sera 
ratifiée par lui, etc. Jean Eekes se fit adjudicataire d’un im
meuble qu’il a continué de posséder paisiblement jusqu’en
1845. Alors les frères e t sœurs et les enfans des frères et

sœurs de François Schild revendiquèrent le dit imm euble. 
Eekes opposa la prescription décennale. Les dem andeurs ré 
pondirent :

1° Que François Schild , ayant été absent déjà avant la 
m ort de ses parens, il n’était pas prouvé qu’il leur avait sur
vécu; que, d’après l’article 136 du Code civil, les successions 
paternelle et maternelle devaient donc écheoir exclusivement 
aux dem andeurs ; que François Schild n’avait donc jamais 
été propriétaire des immeubles vendus par l’acte du 20 jan 
vier 1834;

2° Que le bourgm estre Brunn n’avait jamais produit ni eu 
une procuration de l’absent; qu’il n’était pas son mandataire, 
e t que la vente faite en son nom ne pouvait former un titre 
propre à l’usucapion.

Le 1er août 1846, le Tribunal de Coblence décida cette 
dernière question en faveur des dem andeurs.

J u g e m e n t . — « Attendu que l’acte de vente invoqué par le dé
fendeur serait indubitablement un titre propre à l’usucapion, si la 
bourgmestre Brunn avait vendu les immeubles y désignes, comme 
à lui appartenant; mais que le contraire y est formellement rap
porté, puisque le requérant a agi comme fondé de pouvoirs de 
François Schild, et qu’il a garanti personnellement que la vente 
serait ratifiée par son mandant ;

» Que l’existence d’une procuration de Schild n’est alléguée 
nulle | art, et que, d’après tous les faits relatés, il faut présumer 
qu’elle n’existait point, puisque autrement il n’aurait pas été ques
tion de la ratification de la vente par le mandant;

c Que, si celui qui a provoqué l’aliénation ne se trouvait dans 
aucun rapport de droit avec le propriétaire, elle a été faite par un 
tiers, n’ayant aucune qualité pour la faire; qu’elle constitue donc 
un acte qui ne peut produire aucun effet;

» Que, ccs faits sc trouvant consignés dans l’acte de vente même, 
l’adjudicataire n’avait aucune raison de croire qu’il était devenu 
propriétaire ;

» Que, d’apres cela, l’exception de prescription se trouverait 
complètement écartée, si le défendeur n’avait pas subsidiairement 
offert la preuve que François Schild avait autorisé par écrit la 
bourgmestre Brunn à procéder à la licitation dont il s’agit;

» Que, si cela était vrai, le défendeur aurait en effet un titre 
qui pourrait servir de base à la prescription acquisitivc de dix ans, 
et que dans ce cas il importerait peu que la procuration eut été don
née avant l'émigration de Schild et avant la mort de scs parens, 
meme en portant l'autorisation éventuelle de faire vendre les im
meubles à provenir de la succession de ces derniers; etc. »

Eekes interjeta appel de ce jugem ent. Comme il se trou
vait dans l’impossibilité de produire la preuve de la procura
tion donnée par Schild à B runn, la question débattue en 
première instance se présentait de nouveau devant la Cour.

Le ministère public conclut à la réformation du jugem ent 
a quo, dans le sens des conclusions de l’appelant.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’acte du 20 janvier 1834, 
passé devant le notaire Born, que sur la demande du sieur Brunn, 
bourgmestre de Wallhausen, agissant au nom et comme mandataire 
de François Schild, demeurant au Brésil (sans autre indication de 
domicile), trois immeubles, appartenant à ce dernier, ont été pu
bliquement vendus, et que Brunn a déclaré répondre personnelle
ment envers les adjudicataires de la ratification de Schild, et que 
l’appelant a acheté un des immeubles, lequel fait l’objet de la re
vendication dont il s’agit;

» Que les intimés opposent à l’exception de prescription de 
l’appelant la réplique que ce dernier a acheté a non domino, puis
que Schild n’avait pas succédé à ses père et mère, et qu'au surplus 
le bourgmestre Brunn n’a pas eu pouvoir de vendre;

» Attendu que l’action revendicatoirc n’a été intentéequ’en 1846, 
et qu’il y a plus de dix ans depuis la vente et l’entrée en posses
sion par l’appelant des immeubles en question; qu’il s'agit dons 
seulement de savoir s’il avait un titre et la bonne foi nécessaires 
pour prescrire;

» Attendu que la bonne foi de l’acheteur consiste dans la convic
tion sincère que le vendeur avait qualité pour disposer de la chose 
vendue et pour en transférer la propriété à autrui, soitcomme pro
priétaire, soit comme fondé de pouvoirs d’un autre propriétaire, 
fr. 109, D. De vtr'ioruni siyni/icatione, 50, 16;

» Que, si dans l’espèce, le vendeur prenait dans une vehtç pu
blique la qualité de fondé de pouvoirs et agissait au nom du pré
tendu propriétaire, et répondait personnellement de sa ratification, 
les adjudicataires pouvaient, même abstraction faite de la position
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honorable du vendeur, facilement être induits à croire que ces im- | 
meubles appartenaient à François Schild, et que la citation avait I 
lieu de son consentement; que dans le doute il faut adopter plutôt 
cette version, puisque la bonne foi a pour elle la présomption le
gale, et que dans l’espèce la preuve de la mauvaise foi au moins ne 
résulte pas de la circonstance que le vendeur n’a pas produit une 
procuration par écrit, et qu'il ne s’y est pas référé; que le manque 
de la procuration était en quelque sorte suppléé par la garantie 
personnelle de la ratification du propriétaire, puisque le manda
taire peut aussi agir cri vertu d’un mandat oral, ou d’un mandat 
écrit dont il ne peut pas momentanément produire le document;

» Qu’il est vrai que l’on peut faire le reproche d’un manque de 
prévoyance et de prudence à celui qui accepte sans autres vérifica
tions la déclaration d’un prétendu mandataire, mais que l’impré
voyance et l’imprudence ne peuvent pas être assimilées à la mau
vaise foi, et que l’on pourrait faire le même reproche à celui qui 
a acheté d’un non-propriétaire, croyant acheter du véritable proprié
taire, puisqu’il aurait pu prendre des renseignemens plus exacts;

» Que d’ailleurs l’appelant a dû être confirmé dans sa confiance 
dans les déclarations du bourgmestre par la circonstance qu’un 
des trois immeubles vendus a été acquis par la veuve de Philippe 
Schild, un membre de la famille de l’absent ;

» Que, d'après ce qui précède, la prescription acquisitive est 
accomplie contre les intimés;

» Par ces motifs, la Cour réforme ; émondant, etc..) (Du 17 
mars 1847- — Plaid. MM'* H o l t h o f  c . d e  H o n t u e i u . )

QUESTIONS DIVERSES.
TESTAMENT. --- VALIDITÉ. — FORME. — ÉDIT PERPÉTUEL. ---

COUTUME DE LOUVAIN.
Les testament faits sous l’empire de l’édit perpétuel du 12 juillet ICI 1 

sont valables si les formalités tracées par l’art. 12 de cet édit ont été 
observées et que d'ailleurs la coutume du lieu soit muette sur les for
malités des testament.

La commune de Gembloux était régie par la coutume de Louvain. 
Cette coutume ne contient sur les formalités des testamens aucune dis

position particulière.
Un testament conjonctif passé devant notaire ,  à G emblou.v, le 14 no

vembre 1785 est valable encore, bien : 1° qu’il ne désigne pas le lieu 
spécial (locus loci) où il a été reçu; 2o qu’il ne mentionne pas que 
lecture en a été faite aux testateurs et aux témoins.
Le testament conjonctif des époux Rousseaux, passé de

vant le notaire Delaroclie,à Gembloux,Ie 44 novembre 1785, 
fut argué de nullité : 4° parce qu’il n ’indiquait pas le lieu 
spécial (locus loci) où il avait été reçu ; 2“ qu’il ne mention
nait pas que lecture en eût été faite aux testateurs et aux té
m oins; 3° qu’il présentait certaines ratures et surcharges, 
notamment sur la date et la signature de l’un des testateurs.

Jugem ent du Tribunal de première instance de Namur qui 
valide en ces termes :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que le testament conjonctif des époux 
Rousseaux, passé à  Gembloux, devant le notaire Delaroche, le 14 
novembre 4785, invoqué par la défenderesse, a été fait avec les so
lennités requises spécialement pour les actes de dernière volonté, 
par l’art. 12 de l’édit perpétuel de 1G11, sous l’empire duquel il a 
été reçu, et a en outre été accompagné des formalités voulues à  cette 
époque pour la validité des actes notariés en général ;

» Attendu que l’état matériel de ce testament, dont la minute a été 
mise sous les yeux du Tribunal, ne permet pas de douter de sa sin
cérité, et que li s ratures et surcharges qu’il contient, bien que non- 
approuvées, ne sont point de nature à empêcher que foi y soit due 
comme à  un acte authentique ;

» Attendu qu’en vertu de ce testament l’épouse Rousseaux , sur
vivante, a recueilli en pleine propriété l’universalité de la succes
sion de son mari, et a pu dès lors disposer, comme elle l’a fait, des 
biens qui en provenaient au profit de la défenderesse ;

» Par ces motifs, leTribunal déclare les demandeurs non-fondés en 
leur action en partage desdits biens. »

Appel.
A r r ê t . —  « Attendu qu’il résulte du préambule de l’édit perpé

tuel du 42 juillet 4G41, combiné avec les articles 1er, 11 et 42, 
que cet édit avait pour but de faire cesser les ambiguïtés, incerti
tudes et difficultés de l’ancienne législation sur les formalités des 
testamens, et que, tout en respectant les lois et Coutumes particu
lières, l’édit a introduit et sanctionné un droit nouveau, établi 
un système unique et complet des formalités substantielles pour 
les provinces oùles Coutumes n’auraient pas été décrétées, ou 
seraient muettes à cet égard ; s’il en était autrement, loin de met
tre un terme à cct état de choses, l’édit n’aurait contribué qu’à 
l’aggraver ;

» Attendu que l’intention de déterminer des règles fixes dé
coule encore de l’importance de la matière spéciale des testamens 
et de la qualité des personnes appelées à les recevoir ; en accor
dant ce pouvoir, non-seulement aux notaires, mais encore aux cu
rés et vice-curés,l’édit a énoncé les conditions absolument requises 
pour la validité des testamens;

» Attendu, d’ailleurs, que les formalités désignées dans l’aiticlc 
42 sont de nature à procurer des garanties suffisantes sur la sincé
rité et la réalité de la volonté exprimée par les testateurs; qu’ainsi 
sans un texte précis, on ne peut proclamer une lacune et une né
cessité que rien ne justifierait; exiger la désignation du lieu spé
cial (locus loci), lorsque le lieu (locus) est déterminé, ou la mention 
delà lecture, quand l’édit déclare seulemeut que les testamens se
ront signés des testateurs et des deux témoins à ce appelés par les 
notaires, curés ou vice-curés, qui seront tenus dans l’un ou l’autre 
cas d’en faire mention ; ce serait créer des formalités particulières 
qui, même à l’époque de l’édit, n’étaient point admises par le droit 
le plus généralement en vigueur ;

» Attendu que la ville de Gembloux, où le testament dont s’agit, 
a été reçu, était régie par la Coutume de Louvain, non-homologuée, 
et qui ne contenait sur cette matière aucune disposition particu
lière; qu’ainsi l’édit perpétuel reste seul applicable;

• Attendu que le testament est en tout conforme aux prescrip
tions diverses exigées pour sa validité;

» Attendu, quant aux conclusions subsidiaires des appelans,’que 
le fac simile, ou description de l’état, confection et contexture du 
testament, dûment certifié, reconnu véritable par les parties et dont 
l’original a été soumis aux premiers juges, ne permet pas de dou
ter de la sincérité de son contenu, et que nonobstant les ratures, 
surcharges et interlignes invoqués, ou mots prétendûment rayés, 
les date, institution d’héritier, signature du testateur Rousseau, et 
autres indications nécessaires sont réelles et suffisantes;

» Par ces motifs, et aucuns de ceux du premier juge, met l’ap
pellation à néant, etc. • (Du 47 juillet 4846. — Cour d’appel de 
Liège , troisième_Chambre. — A f f .  A n d r é  c. v e u v e  P i e r a r d . — 
Plaid. M M “  R o b e r t  c .  W a u t l e t . )

O b s e r v a t i o n s .  — On peut consulter sur le premier moyen 
de nullité A n s e l m e ,  dans son Tribonianus B elg icuset son 
Commentaire sur l’édit perpétuel,ch. 97 ; —sur le deuxième, 
V o e t ,  1. 28, t. I, n° 23; — P e r e z i u s ,  prælect., liv. 6, tit. 23, 
n° 40; — M é a n ,  Obs., 313, n°* 36, et 686, n° 13; — F u r -  

g o l e ,  ch. 2, sec. 3; — sur le troisième la L. 47 au Code de 
fid  einstr. et 3 ibid. de Edicio divi Adriani-, —  P e r e z i u s ,  De 
fide in str ., tit. 21, n° 40.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  JUGEMENT D’ADJUDICATION. —  M IN E U R .—  

M ÈRE TUTRICE. —  SECONDES NOCES------ RESTITUTION EN EN TIER.

Lorsque la saisie immobilière a été poursuivie contre une veuve rema
riée en son nom et comme tutrice de ses enfans mineurs,  et que le 
jugement d’adjudication est intervenu contre elle en les mêmes qua
lités, les mineurs ne peuvent pas revendiquer les immeubles vendus 
contre les adjudicataires,  sous le prétexte que leur-mère, en con
tractant le second mariage, sans convoquer préalablement le conseil 
de famille, aurait continue la tutelle illégalement, et n’avait plus 
qualité pour les représenter.

Les mineurs ne peuvent attaquer le jugement d’adjudication que 
par la voie de la requête civile. Art. 593 du Code civil et 481 du 
Code de procédure.
A r r ê t . — « Attendu que le jugement d’adjudication du 7  mars 

4859 est intervenu entre l’intimé Drcidt et les appclans, représen
tés par leur mère ; qu’ils ont donc figuré comme parties dans cette 
instance; que l’adjudicataire possède les immeubles en vertu d’un 
titre,(qui est unjugement, et qui a toutes les formalités extérieures 
requises pour la validité des jugemens; que ce jugement forme 
chose jugée entre les parties aussi longtemps qu'il n’a pas été atta
qué par la voie ordinaire de l’appel ou par la voie extraordinaire 
de la requête civile; que le délai d’appel étant expiré,les appclans 
ne peuvent agir que par le moyen extraordinaire de la restitution 
en entier ou de la requête civile. » (Du 18 février 1847. — Cour 
de Cologne. — Aff. G é r a r d  c. Mutb et c o n s o r t s .  — Plaid. MMes 
K y l l  c . B o n u a r d t . )

Observations. —  La jurisprudence n ’est pas unanim e sur 
la question de savoir quelle est la natu re  des actes de tutelle 
faits par la mère qui a convole en secondes noces, sans s’être 
préalablement fait confirmer dans la tutelle. Un a rrê t de 
Nîmes, du 19 prairial an XIII, déclare absolument nuis tous 
les actes de tutelle faits par la m ère remariée, sans que la 
délibération postérieure, qui prononce le maintien de la tu 
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telle, puisse couvrir la nullité. V. aussi en ce sens Paris, 10 
niai 1810. Un arrê t de la Cour de T u rin , du 25 ju in  1810 
décide, que dans l’intervalle qui s’écoule entre le convoi de 
la mère tutrice et la nomination d’un nouveau tu teu r, une 
tutelle de fait est substituée à la tutelle de droit, dont elle a 
tous les effets. Un arrêt de Limoges, du 17 juillet 1822, part 
du même point de vue, mais avec une distinction : il décide 
que la mère continue de gérer la tutelle conjointement avec 
son nouveau m ari, jusqu’à la nomination d’un autre tu teur, 
et que l’on doit valider les actes conservatoires faits par les 
deux époux dans l'intérêt des m ineurs, mais que les actes 
désavantageux aux mineurs peuvent être annulés. C’est dans 
le même sens que décide un arrê t de Cour de cassation de 
France du 28 mai 1823 ; et l’arrê t de Cologne s’est aussi 
rangé de l’avis que les actes de tutelle de la m ère rem ariée 
ne sont pas frappés d’une nullité absolue. Cette opinion est 
partagée par Duranton, Droit civil, t. VII, n° 42G, note 2.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ASSISES DU BRABANT-
Prés idence  de IH. Messine.

AFFAIRE DE COUTURE-S AINT-GERM AIN. —  CONCERT POUR EMPÊCHER 

l ’e x é c u t io n  DES LOIS.

Demain s’ouvriront devant les assises les débats de cette 
affaire qui préoccupe vivement l’opinion publique depuis 
plusieurs mois. Nous publions ici, avec l’autorisation des 
accusés, l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation.

ARRÊT DE RENVOI.

Vu les pièces de la procédure instruite par le juge d’instruc
tion du Tribunal de première instance de l’arrondissement dcNivel- 
les, province de Brabant, à charge de : 1° Camille-Hcnri-Joseph 
Alcibiade Le Hardi de Beaulieu; 2° François-Joseph Saublen; 5° 
Remy-Joseph Bernard; 4° Nicolas Plasman;

Ouï le rapport' en fait à la Chambre des mises en accusation 
par M. De B a v a y , procureur-général, et vu son réquisitoire dont la 
teneur suit :

» Vu les pièces de la procédure instruite à charge des nommés : 
1° Camille-IIenri-Joseph Alcibiade Le Hardi de Beaulieu, âgé de 34 
ans, propriétaire, né à Bruxelles, domicilié à Couturc-St-Germain; 
2° François-Joseph Saublen, âgé de 42 ans, cultivateur, né à Bous- 
vul, domicilié à Couture-St-Germain; 5° Remy-Joseph Bernard, 
âgé de 43 ans, cultivateur, né h Lasncs, domicilié à Couture-Saint- 
Gerniain; 4° Nicolas Plasman , âgé de 32 ans, cultivateur et meu
nier, né à Vieux Gcnappc, domicilié à Couture-St-Germain,— préve
nus d’avoir, en 1847, à Couture-Saint-Germain, en leur qualité de 
conseillers communaux de ladite localité, et dépositaires comme tels 
d'une partie de l’autorité publique, concerté entre eux et exécuté 
d’un commun accord des mesures :

» A. Contre l’exécution de l’art. 87 de la loi du 30 mars 1836, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté royal du 29 mai 1847, qui annu
lait une décision prise par le Conseil communal de Couture-Saint- 
Gcrmain, le 19 avril de la même année ;

» B. Contre l’exécution de Part. 87 de la loi du 50 mars 1836, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté royal du 20 août 1847, qui annu
lait une décision prise par le Conseil communal de Couture-Saint- 
Gcrmain, le 24 juillet de la même année ;

» C. Contre les ordres donnés par le gouvernement dans l’arrêté 
royal précité du 29 mai 1847;

» D. Contre les ordres donnés par le gouvernement dans l’arrêté 
royal précité du 20 août 1847 ;

» E. Contre l’exécution de Part. 109 de la loi du 30 mars 1836, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté de la députation permanente du 
Conseil provincial du Brabant, porté le 11 février 1847, arrêté qui 
refusait d’approuver la décision prise par le Conseil communal do 
Couture-St-Germain, le 12 janvier précédent;

» E. Contre l’exécution de Part. 109 de la même loi, telle qu’elle 
résultait d’un arrêté de la députation permanente du Conseil pro
vincial du Brabant, porté le 11 mars 1847, arrêté qui refusait d’ap
prouver la décision prise par le Conseil communal de Couture-Saint- 
Germain, le 24 février précédent;

» G. Contre l’exécution de Part. 86 de ladite lo i, telle qu’elle 
résultait d'un arrêté pris le 8 avril 1817, parla députation perma

nente du Brabant, arrêté qui maintenait la suspension prononcée 
le même jour par M. le gouverneur;—et les prénommés Lellardi 
de Beaulieu, Saublen et Bernard

» Prévenus en outre d’avoir à Couturc-Saint-Germain, en leur 
qualité de conseillers communaux de ladite localité, et dépositaires 
comme tels d’une partie de l’autorité publique, concerté entre eux 
et exécuté de commun accord des mesures:

• 1. Contre l’exécution des art. 86 et 109 de la loi du 30 mars 
1836, telle qu’elle résultait d’un arrêté pris, le 9 juillet 1847, par 
M. le gouverneur du Brabant, arrêté qui suspendait la décision 
prise par le Conseil communal de Couture-St-Germain le 29 juin 
précédent ;

» K. Contre l’exécution des art. 86 et 109 de la loi précitée, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté pris, le 9 juillet 1847, par la dépu
tation permanente du Brabant, arrêté qui maintenait la suspension 
prononcée le même jour par M. le gouverneur;

» Attendu que ces faits constituent le crime prévu par l’art. 124 
du Code, pénal, et qu’il existe des charges sullisantes pour mettre 
les prévenus en état d’accusation;

» Le procureur-général requiert la Cour de confirmer sur le pied 
du présent réquisitoire l’ordonnance de prise de corps décernée par 
la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Ni
velles, le 23 septembre dernier et de renvoyer les prévenus devant 
la Cour d’assises du Brabant, pour y être jugés à raison des faits 
qui précèdent ;

o Fait au parquet de la Cour d’çppcl de Bruxelles, le 4 octobre 
1847;

» Le procureur-général : était signé D e B a v a y . »
Ledit réquisitoire écrit et signé par le procureur-général susdit.
Lecture donnée par le greffier, en présence dudit procureur-gé

néral ,dcs pièces du procès et du mémoire fourni au nom des préve
nus, qui, ainsi que le susdit réquisitoire, ont été laissés sur le bu
reau ; ledit procureur-général et le greffier s’étant retirés, et 
délibérant sur le tout :

La Cour donne acte au ministère public de son réquisitoire et, 
par les motifs y énoncés, confirme sur le pied dudit réquisitoire 
l’ordonnance de prise de corps dout la teneur suit :

« La Chambre du conseil du Tribunal de première instance de 
Nivelles, réunie en conformité de l’art. 127 du Code d’instruction 
criminelle ;

» Sur le rapport fait par M. le juge d’instruction de la procédure 
instruite à l’égard de :

» 1°Plasman, Nicolas, âgé de 52 ans, échevin, né à Vieux-Gc- 
nappe ;

» 2° Le Hardi de Beaulieu, Camille-IIenri-Joseph Alcibiade , âgé 
de 34 ans, propriétaire, né à Bruxelles ;

» 5° Bernard, Remi-Joscph, âgé de 43 ans, cultivateur, né à 
Lasncs;

h 4° Saublen, François-Joseph, âgé de 42 ans, cultivateur, né à 
Bousval ;

» Tous quatre conseillers communaux en la commune de Cou- 
ture-St-Germain , inculpés d’avoir audit Couture-St-Germain, 
en 1843, 1844 et 1847, en réunion et délibérant comme Conseil 
communal ou comme corps dépositaire d’une partie de l’autorité pu
blique, concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre 
les ordres du gouvernement et ce en empêchant ou tout au moins 
en voulant empêcher la force obligatoire de plusieurs arrêtés de la 
députation permanente de la province de Brabant, et ordonnances 
royales rendues pour l’exécution d’une loi ;

» Vu les pièces de l’instruction et le réquisitoire de AI. le procu
reur du roi en date du 22 septembre courant ;

» Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’en 1843 et 1844, il a 
été pris des délibérations du Conseil communal de Couture-Saint- 
Germain, par lesquelles trois des inculpés, Plasman, Saublen et 
Bernard se sont prononcés pour la suspension et révocation du se
crétaire communal, malgré des décisions de la députation perma
nente; que ces mesures, quoique répréhensibles, ne constituent ce
pendant pas encore le concert contre des mesures du gouvernement, 
concert puni par la loi ;

» Attendu que jl’inculpé Le Hardi de Beaulieu n’a pris aucune 
part à ces décisions de 1843 et 1844 ;

» Attendu qu’il y a prévention suffisante; que, dès le 12 janvier 
1847, et postérieurement jusqu’en septembre courant, les quatre 
inculpés se sont concertés pour prendre, en leur qualité de conseil
lers communaux de Couture Saint-Germain, tant en dehors des dé
libérations du Conseil que par ces délibérations mêmes, des mesu
res contre l’exécution des ordres , des décisions de la Députation 
permanente et des arrêtés royaux qui avaient suspendu et annulé
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respectivement les decisions concertées et prises particulièrement 
par les quatr c inculpes ;

■ Attendu que ces faits constituent le concert des mesures contre 
l’cxccution des ordres du gouvernement. pratiqué par une réunion 
d’individus dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, 
crime prévu par les articles 123, 124 et 52 du Code pénal ;

» La Chambre, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à suivre contre 
les quatre inculpés du chef des faits incriminés posés en 1845 et 
1844 , les met en prévention pour ceux posés depuis le 12 janvier 
dernier jusqu’en septembre courant; en conséquence, ordonne que 
les pièces de l’instruction, les procès-verbaux et les pièces saisies 
seront adressées à M. le procureur-général pour être procédé comme 
il appartiendra ;

» Ordonne en outre que, conformément à l’article 134 du Code 
d'instruction criminelle, les dits : 1° Plasman, Nicolas, fds de Nico
las et de Marie Madeleine Robertin, âgé de 82 ans, né à Vieux- 
Gcnappe, cultivateur et meunier, demeurant à Couture Saint-Ger
main, taille d’un mètre, 740 millimètres, cheveux et sourcils gris, 
yeux bleus, nez long, bouchcgrandc, menton long, front haut, vi
sage ovale, barbe grisonnante, la première phalange de l’index de 
la main droite amputée; 2° Le Hardi de Beaulieu, Camille-Henri- 
Joseph Alcibiade, 61s de Louis et de Rose Melotte, né à Bruxelles, 
âgé de 54 ans, propriétaire à Couture Saint-Germain , taille d’un 
mètre, 710 millimètres, cheveux et sourcils châtain-clair, yeux 
gris, nez long, bouche petite, menton rond, front découvert, visage 
ovale, barbe châtain; 5° Bernard, Rcmy-Joseph, 61s de Louis-Jo
seph et de Maric-Josèphe Simonart, né à Lasncs, âgé de 45 ans, 
cultivateur à Couture Saint-Germain, taille d’un mètre, 700 milli
mètres, cheveux et sourcils châtain foncé, yeux bruns, nez aquilin, 
bouche petite, menton rond, front découvert, visage allongé, 
barbe chatain ; 4° Saublcn, François-Joseph , 61s de François- 
Joseph et de Marie-Jeanne Sternez, né à Bousval, âgé de 42 ans, 
cultivateur à Couture Saint-Germain, taille d’un mètre, 740 mil
limètres, cheveux et sourcils gris, yeux gris, nez moyen, bouche 
moyenne, menton large, front haut, visage ovale, barbe grison
nante, seront pris au corps et conduits dans la maison de justice 
qui sera désignée par la Cour ;

» Fait à Nivelles, le 23 septembre 1847, en la Chambre du Con
seil, où étaient présens MM. D eleboyb, président, R adelet, juge 
d'instruction, et Corbisier de Méaulsart , juge, qui ont signé la 
présente ordonnance ;

» Étaient signés : D elehoye, Radelet, V. Cordisier de M£aul-
SART. »

En conséquence, la Cour renvoie les dits : 1° Camille-Henri-Jo- 
seph Alcibiade, Le Hardi de Beaulieu ; 2°François-Joseph Saublcn ; 
5° Rcmy-Joseph Bernard ; 4° Nicolas Plasman, par devant la Cour 
d’assises de la province de Brabant, qui tiendra ses séances à Bru
xelles, pour y être jugés conformément aux lois ; à quelle 6n acte 
d'accusation sera dressé par M. le procureur-général.

Ordonne que les dits prévenus seront conduits en la maison de 
justice, établie près la Cour d’assises de Brabant, sur le registre de 
laquelle maison ils seront écroués ; qu'au préalable, le présent ar
rêt et l'acte d'accusation à intervenir leur seront signifiés, et que 
les pièces du procès, avec expédition de cet arrêt, seront envoyées à 
M. le procureur-général pour par lui être fait ce que la loi impose 
à son ministère.

Ainsi fait à Bruxelles, le 24 octobre 1847, en la Chambre des 
mises en accusation, ou étaient présens MM. E spital, président, 
L auwens, K aiehan, D e L annoy , V an Camp, conseillers, et V an 
N ieuwenulysen, greffier, qui ont signé le présent arrêt. (Signé) 
M. E spital, L auwens, D. K aieman, D e L annov, P. V an Camp et 
V an N ieuwenbuysen, greffier,

ACTE D’ACCUSATION.
Le procureur-général près la Cour d’appel de Bruxelles expose 

que la Cour, par arrêt du 4 octobre courant, a renvoyé devant la 
Cour d’assises de la province de Brabant les nommés :

1° Camillc-Henri-Joseph-Alcibiadc Le Hardi de Beaulieu, âgé de 
3 4 ans, propriétaire, né à Bruxelles, domicilié à CoulurcSt-Gcr- 
main ;

2“ François-Joseph Saublen , âgé de 42 ans, cultivateur, né à 
Bousval, domicilié à Couturc-St-Gcrmain;

5° Rcmy-Joseph Bernard,âgé de 45 ans, cultivateur,né à Lasncs, 
domicilié à Couture-St-Germain;

4° Nicolas Plasman, âgé de 52 ans, cultivateur et meunier, né à 
Vicux-Genappe, domicilié à Couture-St-Germain;

Accusés du crime prévu par l’art. 124 du Code pénal.
En conséquence, le procureur-général soussigné a rédigé le pré

sent acte d’accusation par lequel il expose qu’il résulte des pièces 
du procès les faits et détails suivons :

Au mois d’octobre 1842, des élections communales eurent lieu à 
Couturc-St-Gcrmain. Un parti voulait éliminer le sieur Colin , 
bourgmestre de la commune. 11 obtint cependant une voix de plus 
que son concurrent; niais l’un des suffrages donnés à Colin fut an
nulé par le bureau; il fallut donc procéder à un ballotagc, et son 
compétiteurobtint cette fois la majorité. La députation permanente, 
au contraire, annula cette seconde opération le 1er décembre 1842; 
elle valida le suffrage qui avait été annulé par le bureau, et Colin 
fut maintenu dans ses fonctions de conseiller communal ; il fut en
suite continué dans celles de bourgmestre par un arrêté, royal du 
29 décembre, qui fut notifié au Conseil le 17 janvier 1843;

Battus de ce côté , les adversaires du bourgmestre imaginèrent 
un autre moyen de se débarrasser de lui. Us l’accusèrent, ainsi 
que le secrétaire Lauwens, d’avoir fabriqué sous la date du D'oc
tobre 1859, une prétendue délibération du Conseil communal, qui 
autorise la vente de quelques parcelles de terrain ; et cependant 
cette vente avait été ratifiée par tous les membres du Conseil, puis
qu’ils avaient disposé eux-mêmes du prix sans aucune protestation 
ni réserve, par une délibération du 19 mai 1840, dans laquelle fi
guraient trois signataires de la plainte. L’un des trois signataires 
était le prévenu Plasman ; en conséquence, le Tribunal de Nivelles 
rendit, le 13 mai 1843, une ordonnance de non-lieu, dans les termes 
suivans :

« Attendu qu’il ne résulte de l’instruction aucune prévention que 
» Icsdits Lauwens et Colin se seraient rendus coupables de faux en 
» écriture publique, en rédigeant un procès-verbal constatant une 
o délibération du Conseil communal de Couturc-St-Gcrmain, en
* date du 1" octobre 1859, intervenue sur une demande des nom- 
» més Ocreman et autres, tendante à acquérir certaines parcelles 
» de terrains communaux, puisqu’il est certain qu’il a été parlé de 
» cette aliénation à cette séance, que le Conseil s’en est occupé et 
» que les faits postérieurs d’exécution, donnés à la vente par les 
» dénonciateurs eux-mêmes, démontrent clairement qu’une délibé-
• ration a été prise à cet égard. »

L’ordonnance de non-lieu provoquait une poursuite en dénoncia
tion calomnieuse; mais cette poursuite fut également écartée par le 
Tribunal de Nivelles, en considération de ce que les uns pensaient 
que la délibération ne décidait rien, tandis que les autres envisa
geaient comme une délibération complète les pourparlers qui avaient 
eu lieu dans le sein du conseil. L’ordonnance d’acquittement fut 
prononcée le 7 juillet 1845 et confirmée par la Cour le 15 décem
bre. Dans l’intervalle et à la date du 22 septembre, le Conseil avait 
pris une autre mesure pour atteindre le bourgmestre.

Il avait révoqué une première fois le secrétaire Lauwens, mais 
cette révocation fut improuvée le 2 novembre par la députation 
permanente. La députation crut également devoir improuver, le 9 
novembre, une résolution du 28 octobre qui suspendait Lauwens 
pour 5 mois, en attendant que la révocation fût admise par l’auto
rité supérieure.

Une enquête administrative avait eu lieu à cet égard et la dépu
tation se fondait sur ce que les motifs invoqués par le Conseil n’a
vaient aucun fondement. Lauwens fut enfin révoqué de nouveau, ls 
50 janvier 1844, pour les prétendus faux de 1839, et pour avoir, 
en 1843, porté sur la liste électorale les frères Mossart et le sieur 
Wuilputtc qui ne payaient pas le cens voulu, tandis qu’il en aurait 
fait disparaître le sieur Beauclcrcq, qui payait plus que les années 
précédentes. Les mêmes imputations étaient formulées contre le 
bourgmestre, dont les conseillers demandaient la révocation.

Toutes ces résolutions furent prises à l’unanimité des membres 
présens, parmi lesquels figuraient déjà les prévenus Plasman, Ber
nard et Saublcn. Les deux prévenus Plasman et Saublcn, ainsi que 
le nommé Dindal, qui soutient aujourd’hui le bourgmestre et qui 
votait alors pour la révocation du secrétaire, avaient dénoncé à la 
justice le prétendu faux commis en 1839. Depuis cette époque et 
jusqu’au commencement de 1847, les prévenus Plasman, Saublen et 
Bernard siégèrent paisiblement au Conseil communal, à côté du se
crétaire Lauwens; mais une discussion sur la taxe personnelle vint 
troubler de nouveau l’harmonie qui existait depuis 5 ans.

Le prévenu Le Hardi de Beaulieu était entré au Conseil en 1846; 
à la séance du 5 septembre on eut à statuer sur la demande de quel
ques habitans qui réclamaient contre leur cotisation : les 4 prévenus 
adoptèrent un parti, elle procès-verbal constate que le bourgmestre 
seul fut d’une opinion contraire, par les raisons suivantes :

• Qu’il ne connaît aucun motif pour avoir porté M. Le Hardi de 
Beaulieu, général pensionné, et propriétaire,—à la I "classe, qui for- 
maitl’an dernier la seconde,—avec le sieur Colin, fermier locataire; 
que depuis plusieurs années il avait toujours figuré à la i r* classe
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et le sieur Colin à la 2*, et comme il aurait dû encore l’être cette 
année, n’ayant pas diminué de revenu ni de fortune; au contraire 
depuis l’année qu’il a été imposé, il a fait des acquisitions assez 
marquantes; qu’il ne trouve pas équitable de diminuer ainsi une 
classe supérieure pour en répartir le déficit sur celle inférieure, no
tamment sur les troisième, quatrième et suivantes. »

• La résolution du 5 septembre fut maintenue, le 17 novembre, 
par la députation permanente, sur de nouvelles explications don
nées parle Conseil communal. Ces observations se trouvent consi
gnées dans une délibération du G octobre, à laquelle intervint Le 
Hardi de Beaulieu, quoiqu’elle intéressât directement son père. 
Des discussions de même nature avaient déjà eu lieu en 1844 et 
1843, et le bourgmestre avait toujours combattu les réclamations 
de l’accusé et de sa famille. C’est ainsi que nous lisons dans un 
procès-verbal du 18 juin 1844.

« Le bourgmestre croit devoir ne pas s’adjoindre à cette, résolu
tion, attendu que le sieur Camille Le Hardi de Beaulieu se trouve 
imposé au rôle de la contribution personnelle pour une somme en 
principal de fr. 7G, au moins, comme ayant déclaré deux domesti
ques et un cheval deluxe en 1843 et 1844; de plus qu’il esta 
croire que le dit Le Hardi de Beaulieu, mariédepuis 15 à 16 mois, 
doit avoir une fortune présumée ; que d’ailleurs son rang tenu dans 
la société le prouve à l’évidence ; qu’en conséquence il y avait lieu 
de l’imposer comme l’a fait le Conseil dans sa séance du 28 mai 
dernier. »

Il y avait donc entre la famille de l’accusé et le bourgmestre une 
hostilité permanente qui se manifestait chaque année, à l’occasion 
de la taxe personnelle, et qui avait provoqué de nouveaux débats 
à la fin de 1840. Pour mettre un terme à ces débats et frapper in
directement le bourgmestre, l’accusé Le Hardi de Beaulieu, orga
nisa une nouvelle croisade contre le secrétaire. Il réclama donc, 
par deux lettres des 50 décembre 1846 et 8 janvier 1847, écrites 
en entier de sa main et signées par lui et par les 3 autres accusés, 
une réunion du Conseil pour délibérer sur la révocation du secré
taire; cette révocation fut prononcée une l r6 fois le 12 janvier 
1847, et les accusés n’avaient pas attendu que le Conseil fût con
voqué régulièrement par le collège des bourgmestre et échcvins, 
conformément à l’art. 62 de la loi communale : la convocation était 
l'ouvrage personnel de Plasman et Saublcn; ce motif seul suflisait 
pour que la résolution du 12 janvier ne fût pas approuvée. La dé
putation permanente la repoussa donc par une décision du 11 fé
vrier, qui fut communiquée au conseil communal le 16. Trois jours 
après les accusés invitèrent de nouveau le bourgmestre à réunir 
le conseil pour délibérer sur la révocation du secrétaire. Cette 
nouvelle demande de convocation était encore une fois écrite par 
Le Hardi de Beaulieu et signée par les 4 accusés. Ils se réunirent 
donc régulièrement le 24 février et la révocation fut prononcée 
pour la seconde fois. Mais la députation permanente n’accueillit 
pas plus la 2mo résolution que la 1"; elle déclara in 1er minis, le 
H mars, qu’il n’y avait pas lieu d’approuver la décision du 24 fé
vrier, attendu que les faits articulés par le Conseil n’étaient pas 
prouvés ; qu’ils ne seraient pas de nature à entraîner la mesure 
de révocation et qu’il résultait de l’instruction administrative 
que le secrétaire remplissait ses fonctions avec le zèle et l'aptitude 
désirables.

Les accusés avaient montré jusqu’ici une certaine déférence pour 
l’autorité supérieure, puisqu’ils avaient attendu 3 jours avant de 
proposer une nouvelle réunion; mais cette déférence ne devait pas 
durer longtemps.

La décision du I I  mars fut communiquée le 23 au Conseil, et, 
quoiqu’elle rendît pleine justice au zèle et à l'aptitude du secrétaire 
Lauwens, les accusés déclarèrent à la séance même du 25 mars 
qu’ils ne prendraient part à aucune délibération à laquelle assiste
rait ledit Lauwens, jusqu'à coque l’autorité supérieure eût ap
prouvé les mesures que le Conseil prendrait ultérieurement contre 
lui. Le procès-verbal constate cette déclaration, qui avait pour but 
de forcer la main de la députation permanente; et le même jour 
une nouvelle demande de convocation fut adressée au bourgmestre 
pour le 27, à 1’elTet : 1° de délibérer sur l'opportunité de révo
quer de nouveau le secrétaire communal ; 2° de procéder à sa révo
cation et à son remplacement. Cette troisième demande était encore 
une fois écrite par Le Hardi de Beaulieu ; elle portait, comme les 
deux autres, la signature des quatre accusés ; ce qu’ils deman
daient le 23, au moment même où on leur noti/iait le refus de la 
députation, ils l'ont réalisé le 27, en suspendant Lauwens pour la 
troisième fois.

Dans cet état de choses, M. le gouverneur prit, à la date du 8 
avril, un arrêté qui suspendait les résolutions du 23 et du 27 mars, 
dans les termes suivans :

« Attendu que la résolution du 23 mars blesse l’intérêt général, 
en ce qu’elle constitue de la part du Conseil communal de Couture- 
Saint-Germain un refus de gérer les affaires de la commune, refus 
prétenduement fondé sur ce qu’un fonctionnaire qui, aux termes 
de la loi peut et doit assister aux séances du Conseil, serait présent 
aux délibérations de cette assemblée ;

« Attendu que la résolution du 27 mars, en supposant même 
que le Conseil en délibérât d’une manière régulière, constitue un 
excès de pouvoir de la part du Conseil, en ce que cette assemblée 
ne pouvait maintenir la suspensiou du sieur Lauwens, alors 
que la députation avait en parfaite connaissance de cause et agissant 
dans le cercle de scs attributions, décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
approuver la suspension du sieur Lauwens, et son remplacement 
par le sieur Bcauclercq, alors aussi qu’aucun fait nouveau n'était 
venu motiver la mesure prise à l’égard du secrétaire Lauwens. »

Les considérations qui avaient déterminé M. le gouverneur 
étaient si péremptoires que la suspension prononcée par lui fut 
maintenue le jour même par la députation permanente, et les deux 
résolutions furent communiquées au Conseil communal le 16 avril.

Mais, par une amère dérision et tout en déclarant retirer 6cs dé
cisions des 23 et 27 mars, le Conseil résolut à l’instant même et à 
la majorité des 4 voix contre 2, qu’il se réunirait le 19 avril à 8 
heures du matin, pour délibérer sur une nouvelle suspension du 
secrétaire ; et cette nouvelle suspension, qui était la 4°, fut en 
effet prononcée le 19 avril, par les accusés. Elle provoqua un ar
rêté royal du 29 mai, qui annula la délibération du 19 avril dans 
les termes suivants :

o Attendu que la suspension prononcée dans cet état de choses, 
sous prétexte de réunir pour les soumettre à l’appréciation de la 
députation permanente les preuves matérielles des griefs existant 
à charge du secrétaire, constitue un acte d’insubordination de la 
part du Conseil communal et tend à entraver l’action de l’autorité 
supérieure, agissant dans le cercle des pouvoirs qui lui sont attri
bues par l’art. 119 de la loi communale, etc., etc. »

Cet arrêté fut notifié au Conseil, le 29 du mois de juin, et mon
trant encore moins de respect pour l’autorité royale que pour la 
députation permanente, les accusés révoquèrent Lauwens pour la 
cinquième fois, dans la séance du 29 juin et au moment même où 
on leur notifiait l’arrêté du 29 mai.

« Considérant, porte le procès-verbal, qu’il ne peut entrer dans 
les vues de l’autorité supérieure de forcer l'administration commu
nale de maintenir dans son emploi un homme qui a commis des 
faux dans les écritures publiques de la commune, qui a faussé les 
listes électorales, commis d’autres faits blâmables, tous relatés dans 
les motifs qui ont déjà fait surprendre et révoquer cinq fois le 
sieur Lauwens de ses fonctions ;

» Considérant que, si les premiers faits mentionnés ont été vus 
avec indulgence par le parquet de Nivelles, il ne doit pas en être de 
même chez l’administration communale, en possession des preuves 
matérielles de ces faits et chargée de veiller aux intérêts de la com
mune;

» Le Conseil, dans le but d’attirer enfin l’attention de l’autorité 
supérieure sur cette grave affaire, et usant des principes consacré* 
par la Constitution et du droit que lui confia l’art. 119 de la loi 
communale, par 4 voix contre 2, déclare le sieur Lauwens de nou
veau suspendu et révoqué de son emploi de secrétaire communal. »

Il était temps de mettre fin à de pareils scandales et de prendre 
des mesures plus rigoureuses contre des hommes qui se jouaient 
de la chose jugée, des décisions de l’autorité supérieure et qui per
sistaient à signaler un crime dont la non-cxistcncc avait été pro
clamée par l’autorité compétente. Plasman fut donc suspendu pour 
trois mois de ses fonctions d’échcvin, sur l’avis conforme de la 
députation permanente, exprimé par une résolution du 9 juillet 
1847. Celte résolution attribuait aux faits déjà connus leur vérita
ble qualification.

» Attendu, disait la Députation permanente, qu’au mépris des 
décisions prémentionnées qui auraient dû changer la résolution du 
Conseil communal à l’égard du secrétaire, une nouvelle délibé
ration, en date du 29 juin , aussi inconvenante envers l’autorité su
périeure qu’injurieuse pour le sieur Lauwens, révoque de nouveau ce 
fonctionnaire ;

h Considérant que ces actes posés avec persistance par le conseil 
communal de Couturc-Saint-Germainsont empreints d’un caractère 
d’insubordination de la partie de celte assemblée, tendant à entra
ver la marche de l’administration et l’action de l’autorité supé
rieure, et sont singulièrement nuisibles à la commune;

b Considérant qu’il résulte des rcnscignemcns qui ont été recueil
lis avec tout le soin et la réserve nécessaires, que le sieur Plasman,
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Nicolas, échcvin de la commune, est l’un des principaux auteurs 
du désordre administratif qui règne dans cette commune;

» Considérant que cette manière d’agir d’un des premiers fonc
tionnaires de la commune est digne de blâme et fait peser sur lui 
le reproche d’inconduite administrative notoire, en raison du carac
tère dont il est revêtu. »

Indépendamment de la mesure de rigueur prise à l’égard de 
Plasman, la résolution du 29 juin fut suspendue le 9 juillet, par un 
arrêté de M. le Gouverneur, approuvé le même jour par la Dépu
tation permanente; les deux arrêtés du 9 juillet furent communi
qués au Conseil le 21 du même mois. Il décida par 3 voix contre 2 
qu’il serait délibéré sur les pièces à une séance prochaine ; et le 
24 juillet, Lauwcns fut révoqué pour la sixième fois par les trois 
accusés. On lit à cet égard dans le procès-verbal du 24 juillet :

» Le Conseil, vu l’arrêté de M. le Gouverneur, en date du 9 
juillet ;

» Attendu que cet arrêté est exécutoire;
» Attendu que l’administration communale ne peut confier les 

écritures à un homme réprouvé par l’opinion publique, et que l'on 
peut impunément traiter de faussaire;

» Attendu que la présence de cet homme dans l’administration 
tend à y entretenir une discorde nuisible aux intérêts de la com
mune;

» Attendu qu’ayant été amiablement engagé à se démettre de son 
emploi, il s’y est refusé;

« Le Conseil, usant du droit que lui confère l’article 109 de la 
Loi communale, déclare par 3 voix contre 2, le sieur Lauwcns de 
nouveau suspendu et révoqué de son emploi de secrétaire commu
nal. »

Si nous pouvions empiéter sur les attributions de la Députation 
permanente et apprécier par-nous mêmes des faits dont la connais
sance appartient à une autre juridiction, il ne nous serait pas diffi
cile d’établir que les griefs articulés contre Lauwcns , à la séance 
du 42 janvier, et que les accusés ont reproduits à celle du 24 fé
vrier, n’avaient aucune apparence de fondement; que la plupart 
de ces griefs ne concernaient pas même le secrétaire dont ils de
vaient étayer la révocation ; qu'enfin il y avait une haute inconve
nance à reproduire cette accusation criminel!e que les pouvoirs ju
diciaires avaient pu écarter non pour un défaut déchargés suffisan
tes, mais à raison de l’absence de tout crime ou délit; et cependant 
lorsqu’il s’est agi de révoquer ou de suspendre Lauwcns pour la 
3«, la 4e, la 5* et la 6* fois, les accusés n’ont pas invoqué un seul 
fait nouveau; ils se sont bornes à reproduire les griefs du 24 fé
vrier, que l’autoritc compétcnteavait souverainement écartés. Cette 
persistance de la part des memes individus à poser toujours et 
pour les mêmes motifs un acte de même nature , démontre déjà 
que les accusés s’étaient concertés à cet égard. Mais le concert a 
été pleinement avoué par les nommés Saublen, Bernard et Plasman. 
Quoique n’ayant eu aucune communication entre eux depuis leur 
arrestation, ils ont tous les trois expliqué les faits de la même ma
nière; ils s'accordent à reconnaître un parti pris à l’avance de ré
voquer de nouveau le secrétaire chaque fois que l’autorité supé
rieure paralyserait une révocation précédente. Ils prétendent n’a
voir agi que par le conseil et à l’instigation de Le Hardi de Beau- 
lieu, qui arrivait toujours à la séance avec un projet de résolution 
sur laquelle on était toujours d’accord, et qu’il transcrivait ensuite 
lui-même sur le registre. Plasman a encore ajouté que Le Hardi de 
Beaulieu s’était chargé d’aller trouver M. le gouverneur; qu’il avait 
fait celte démarche et qu’il avait déclaré à son retour que M. le 
gouverneur, loin de leur être contraire, paraissait disposéà accueil
lir leur proposition. La conduite de ce haut fonctionnaire démontre 
cependant qu’il n’a rien dit de semblable au premier accusé. Scs 
arrêtés du 8 avril et du 9 juillet renferment à cet égard un démenti 
bien formel, qui se trouve confirmé par une dépêche de M. le mi
nistre de l’intérieur, eu date du 24 août, i Tt division, n° 4560.

« Comme le fait remarquer avec raison M. le gouverneur du 
Brabant, disait M. le ministre de l’intérieur, il est vivement à dé
plorer qu'en présence de tels actes le gouvernement se trouve im
puissant pour réprimer l’injurieuse insubordination de l’autorité 
communale récalcitrante.

» . . . .  Ce haut fonctionnaire me prie en même temps de vous 
consulter à l’effet de savoir si les actes déplorables posés par le Con
seil communal ne tombent sous l'application d’aucune disposition 
pénale; et dans l’affirmative il m’informe qu’il n’hésiterait pas à me 
proposer de sévir immédiatement contre les fonctionnaires qui, au 
mépris de leur devoir, jettent le trouble et le désordre dans la 
commune. »

Cette lettre vous fait connaître la pensée intime de M. le gouver
neur. Elle vous démontre queLe Hardi de Beaulieu, pour satisfaire

scs haines personnelles et amener de nouveaux actes d’insubordi
nation de la part de ses co-accusés, a nécessairement attribué à M. 
le gouverneur des paroles qu’il n’a jamais tenues. La résolution du 
24 juillet, quia révoqué le secrétaire pour la sixième fois, fut sus
pendue le b août par M. le gouverneur et par la députation perma
nente; elle fut ensuite annulée par un arrêté royal du 20 août,qui 
a paru dans le Moniteur du 1er septembre , et qui envisage comme 
un acte grave d’insubordination je fait d’avoir méconnu l’arrêté 
royal du 29 mai. L’arrêté du 20 août n’était pas encore parvenu à 
Couture-Saint-Germain par la voie administrative que Le Hardi de 
Beaulieu, Bernard et Saublen réclamaient déjà, par une lettre du 4 
septembre, une réunion du Conseil pour le 7, à l’effet de délibérer 
sur l’opportunité de suspendre et de révoquer de nouveau de son 
emploi le secrétaire communal. Cette demande, comme toutes les 
autres, est écrite en entier de la main de Le Hardi de Beaulieu ; et 
la veille de leur arrestation, le 7 septembre, Lauwcns a été révoqué 
pour la septième fois par les trois accusés. Ce dernier fait justi
fierait à lui seul la poursuite qui a été commencée le lendemain, 
puisqu’il démontre uu état permanent d’anarchie que la loi pénale 
seule pouvait atteindre.

En conséquence:
Camillc-IIenri-Joseph-Alcibiade Le Hardi de Beaulieu, François- 

Joseph Saublen, Remi-Joseph Bernard et Nicolas Plasman sont ac
cusés d’avoir en 1847, à Couturc-Saint-Germain, en leur qualité de 
conseillers communaux de ladite localité et dépositaires comme tels 
d’une partie de l’autorité publique, concerté entre eux et exécuté 
de commun accord des mesures :

A. Contre l’exécution del’articlc 87 de la loi du 30 mars 1830, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté royral du 29 mai 4847, qui annu
lait une décision prise par le Conseil communal de Couturc-Saint- 
Germain le 49 avril de la même année;

B. Contre l’exécution de l’art. 87 de la loi du 30 mars 4836, 
telle qu’elle résultait d’un arrêté royal du 20 août 1847, qui annu
lait une décision prise par le Conseil communal de Couturc-Saint- 
Germain, le 24 juillet de la même année;
' C. Contre les ordres donnés par le gouvernement dans l’arrêté 

royal précité du 29 mai 4847;
D. Contre les ordres donnés par le gouvernement dans l’arrêté 

royal précité du 20 août 4 847;
E. Contre l’exécution de l’article 4 49 de la loi du 30 mars 1836, 

telle qu’elle résultait de l’arrctc de la députation permanente du 
Brabant, porté le 11 février 4847, arrêté qui refusait d’approuver 
la décision prise par le Conseil communal de Couture-Saiut-Ger- 
main, le 42 janvier précédent;

F. Contre l’exécution de l’article 409 de la même loi, telle 
qu’elle résultait d’un arrêté de la députation permanente du Bra
bant, porté le 41 mars 4847, arrêté qui refusait d’approuver la 
décision prise par le Conseil communal de Coulurc-St-Gcrmain, le 
24 février 1847;

G. Contre l’exécution de l’article 86 de la loi du 30 mars 1836, 
telle qu’elle résultait d'un arrêté pris le 8 avril 1847, par M. le 
gouverneur du Brabant, arrêté qui suspendait la décision prise le 
27 mars de la même année par le Conseil communal de Couturc- 
Saint-Germain;

/ / .  Contre l’exécution du même article 86 de la loi du 30 mars 
1836, telle qu’elle résultait d’un arrêté pris le 8 avril 1847, par la 
députation permanente du Brabant, arrêté qui maintenait la sus
pension prononcée le même jour par M. le gouverneur.

Et les prénommés Le Hardi de Beaulieu, Saublen et Bernard, 
prévenus d’avoir en outre, en 1847, à Couturc-Saint-Germain, en 
leur qualité de conseillers communaux de ladite localité et déposi
taires comme tels d’une partie de l’autorité publique, concerté 
entre eux et exécuté d’un commun accord des mesures :

/ .  Contre l’exécution des articles 86 et 109 delà loi du 30 mars 
1836, telle qu’elle résultait d’un arrêté pris le 9 juillet 1847, par 
M. le gouverneur du Brabant, arrêté qui suspendait la décision 
prise le 29 juin précédent par le Conseil communal de Couturc- 
Saint-Germain;

K. Contre l’exécution des articles 86 et 109 de la loi du 50 
mars 1836, telle qu’elle résultait d’un arrêté pris le 9 juillet 1847, 
par la députation permanente du Brabant, arrête qui maintenait la 
suspension prononcée le même jour parM. le gouverneur; sur quoi 
la Cour d’assises de la province du Brabant aura à prononcer.

Fait au parquet de la Cour d’appel de Bruxelles, le 16 octobre 
1847.

Le procureur-général,
Signé ;  De Bavav.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’aS6AUT, 8.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT.

Présidence de M. Messine.

AFFAIRE DE COUTURE-SAINT-GERMAIN. —  CONCERT POUR EMPÊCHER
l ’exécution des lois.

Audience du 15 novembre.
L’audience est ouverte à dix heures et un quart.
La Cour est composée de MM. le conseiller Messine,prési

dent, et de MM. les conseillers Van Mons, Percy, Delvigne et 
Van Hoogten.

M. le procureur-général de Bavay occupe le siège du mi
nistère public.

MM“ V e r h a e g e n , J o t t r a n d ,  L e  H a r d y  d e  B e a u l ie u , C ar -  
l ie r  et B a r t e l s  sont au banc de la défense.

Il est procédé au tirage au sort du j ury de jugement, qui, après 
les récusations du ministère public etdcsdéfenseurs,se trouve 
composé de MM. le baron Bonaert, propriétaire, à Bruxelles; 
Morsain, bourgmestre, à Tourinnes-la-Grosse; Suys, archi
tecte, à Saint-Josse-ten-Noode; Nollet, médecin, à Bruxelles; 
Servaes, meunier, à Bruxelles; Velge, notaire, à Lennick- 
Saint-Martin; Devos, propriétaire, aZichem; Zerezo, pro
priétaire, à Diest; Staes, négociant, à Louvain; Van Heelen, 
propriétaire, à Bruxelles; De Feirstraets, rentier, à Bruxelles, 
et Dieudonné, teinturier, à Bruxelles.

Ont été récusés par le ministère public :
MM. Musscbe, conseiller communal et négociant, à Hal; 

De Lauwere, rentier, à Bruxelles; Jenart, marchand, à 
Bruxelles ; Gilain, conseiller communal, à Nivelles, et le 
duc de Looz-Corswarem, propriétaire, à Bonlez-au-Château.

Ont été récusés par les accusés :
MM. Van Weerde, propriétaire, à Laeken; Adriens, échc- 

vin, à Diest; J.-B. Boulangier, secrétaire communal, à Hal; 
Bivort, propriétaire, à Saint-Rémy-Geest ; Decorse, notaire, 
à Wavre, et Dewasmc, lithographe, à Bruxelles.

Le droit de récusation a donc été épuisé de part et d’autre.
M. le greffier V a n  H o o rd e  donne lecture de l’arrêt de ren

voi et de l’acte d’accusation. (Nous avons reproduit ees do- 
cumens.)

M . l e  p r é s id e n t  résume les conclusions de l’acte d’accusa
tion.

M. l e  pr o c u r e u r -g é n é r a l  déclare n’avoir rienà ajouter pour 
l ’exposé de la cause, et requiert qu’il soit passé outre.

Ou fait l’appel des témoins, qui ne sont qu’au nombre de 
cinq, dont trois à charge et deux à décharge, savoir :

Cités à la requête du ministère public :
P.-J. Taburiaux, cultivateur au Bois-de-Nivelles; Ch.-J. 

Beamlercq, instituteur, à Couture, et Fiévez, journalier à 
Couture.

Cités à la requête des accusés :
F.-J. Beauclercq, garde-champêtre à Couture; et P.-J. Le

brun, cultivateur, à Couture.
Il est procédé à l’interrogatoire des accusés, dont les noms 

suivent:
1° Camille-Henri-Joseph-Alcibiade Le Hardy de Beaulieu, 

âgé de 54 ans, propriétaire, né à Bruxelles;
2° François-Joseph Saublen, âgé de 42 ans, cultivateur, né 

à Bousval;
3° Remy-Joseph Bernard, âgé de 43 ans, cultivateur, né 

à I.asnes;
4° Nicolas Plasman, âgé de 32 ans, cultivateur et meunier, 

né à Vieux-Genappe.

M. le  pr é s id en t . — Le Hardy de Beaulieu, n’existait-il pas des 
dissensions dans le sein du Conseil communal de Couturo?—R.Oui.

D. N’ont-clles pas donné lieu à une plainte en faux contre le 
bourgmestre et le secrétaire communal? — R. Oui.

D. Cette plainte a-t-elle eu un résultat; la justice a-l-ellc rcconnil 
qu’elle était fondée? — R. Il y a eu une ordonnance de non-lieu, 
rendue par la Chambre du Conseil de Nivelles.

D. A la suite de cette plainte qui a amené l’ordonnance de non- 
lieu, n’y a-t-il pas eu une plainte en dénonciation calomnieuse con
tre les auteurs de la plainte? — R. Oui, et il en est résulté un ac
quittement.

D. Ainsi l’autorité judiciaire a reconnu que la plainte en dénon
ciation calomnieuse n’était pas plus fondée que la plainte en faux ? 
— R. Oui.

D.Mais ces dissensions qui existaient au sein du Conseil n’étaient- 
cllcs pas motivées par le secrétaire communal? — R. C’était un des 
principaux auteurs.

D. N’avez-vous pas provoqué sa révocation? — R. Oui.
D. La première révocation n’a-t-clle pas eu lieu en 1843? — R. 

Je crois que oui.
D. Cette révocation a-t-elle été approuvée par l’autoritc supé

rieure? — R. Non.
D. Pour qu’une révocation opère, il faut le concours de deux 

autorités, l’autorité communale et l'autorité provinciale. Le Conseil 
communal avait décidé une révocation,et la députation permanente 
ne l’a pas approuvée? — R. C’est ainsi.

D. Ces dissensions n’ont-elles pas été amorties pendant plusieurs 
années? — R. Oui.

D. Ainsi, depuis 1843 jusqu’en 1847, il n’avait plus été question 
de révocation? — Je ne le pense pas.

D. N’est-ce pas le 12 janvier 1847 qu’une nouvelle révocation a 
été prononcée par le Conseil contre le secrétaire communal? — R. 
Oui.

D. Comment le Conseil s’étnit-il réuni? — R. Le bourgmestre 
s’était refusé à convoquer le Conseil à la demande de plusieurs 
membres; la convocation a été faite alors par le premier échevin et 
signée par un ou deux conseillers.

D. N’cst-ce pas vous qui avez fait cette convocation? — R. Je 
pense que oui.

D. Le Conseil s’est-il réuni en grand nombre le 12 janvier? —R. 
Je ne pourrais pas vous le dire.

D. Vous y assistiez, ainsi que vos trois co-accusés? —R. Oui, il 
y avait au moins cinq membres présens.

D. Comment cette nouvelle révocation a-t-elle été accueillie par 
l’autorité supérieure? — Elle n’a pas été approuvée. La députation 
permanente a jugé que la convocation avait été faite irrégulière
ment.

D. Quand vous a-t-on donné communication de la décision de la 
députation permanente? — R. Quelques semaines après, le 16 fé
vrier.

D. Lorsque vous avez eu connaissance de cette annulation de la 
révocation, n’avez-vous pas convoqué de nouveau le Conseil com
munal? — R. Oui.

D. N’avez-vous pas alors révoqué de nouveau le secrétaire com
munal? — R. Oui, nous avons tâché d’éviter les vices de forme 
pour lesquels la députation n’avait pas approuvé la première révo
cation , et le Conseil a donné alors les motifs à l'appui de sa déci
sion.

D. N’cst-ce pas le 24 février que cette deuxième révocation a été 
prononcée? — Je crois que oui.

D. Comment la députation permanente a-t-elle accueilli cette se
conde révocation? — R. Elle a trouvé qu’il n’y avait pas de motifs 
suflisans pour révoquer, et que les faits allégués n’étaient pas prou
vés.

D. N’a-t-elle pas dit que le secrétaire communal faisait preuve 
de zèle et d’aptitude?—  R. Oui.

D. Ne vous a-t-on pas donné communication de cette décision 
delà députation, le 23 mars? — R. Oui.
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D. Qu’a décidé alors le Conseil? — R. Je pense que le Conseil a 
décidé de se réunir?

D. Le Conseil n’a-t-il pas décidé de déclarer qu’il s'abstiendrait 
de siéger jusqu’à la révocation définitive du secrétaire communal ?
— R. Le Conseil a décidé qu’il ne voulait pas siéger à côté de ce 
fonctionnaire.

D. Qu’a-t-on fait ultérieurement au 27 mars; n’a-t-on pas pris 
une nouvelle décision par laquelle on révoquait le secrétaire com
munal? — R. Oui.

D. Le 8 avril, le gouverneur et la députation permanente n’ont- 
ils pas pris une décision sur la résolution du 23 mars, par laquelle 
vous déclariez ne pas vouloir siéger à côté du secrétaire communal, 
et sur celle du 27 mars, par laquelle vous révoquiez de nouveau le 
secrétaire ? — Oui, le gouverneur a suspendu ces deux tésolutions, 
et la députotion permanente a maintenu la suspension.

D. Le 16 avril ne vous a-t-on pas donné communication des ar
retés du gouvernement et de la députation? — R. Oui.

D. Alors n’avez-vous pas retiré les deux décisions des 23 et 27 
mars? — R. Oui.

D. N’y a-t-il pas eu une convocation nouvelle pour statuer sur 
le sort du secrétaire communal ? — Je ne me souviens pas de la 
date.

D. N’cst-ce pas le 49 avril qu’une quatrième révocation a été 
prononcée contre le secrétaire communal ? — R. Oui.

D. L’autorité n’est-elle pas intervenue pour annuler la décision 
que vous aviez prise le 19 avril? — Oui.

D. Quand avez-vous eu communication de l’arrêté royal? — R. 
Vers la fin de juin.

D. Le même jour le conseil n’a-t-il pas pris une décision instan
tanément?— R. Le Conseil communal a décidé le même jour que 
le secrétaire serait révoqué.

D. Le 9 juillet, une mesure disciplinaire n’a t-ello pas été prise 
à l’égard de l’échevin Plasman? — R. 11 a été suspendu pendant 
trois mois.

D. La députation permanente n’a-t-elle pas pris une résolution 
relativement à la cinquième révocation, prononcée le 24 juin? — 
R. Oui.

D. Cette cinquième révocation n’a pas été plus approuvée que 
les précédentes? — R. Non.

D. Vous avez eu connaissance des deux arrêtés du gouverne
ment et de la députation permanente; le 24 juillet n’avez-vous pas 
prononcé une sixième révocation contre le secrétaire? — R. Oui.

D. Dans cette sixième révocation, Plasman n’est pas intervenu ?
— R. Non, il était encore sous le coup de la suspension et n’assis
tait pas à la séance.

D. Le gouverneur et la députation permanente n’ont-ils pas en
core désapprouvé celte sixième révocation, un arrêté royal ne l’a-t-il 
pas annulée? — R. Nous n’avons pas eu connaissance de l’arrêté 
royal.

D. Avant la connaissance de cet arrêté royal ne vous êtes-vous 
pas réunis de nouveau pour statuer sur l’annulation de votre déci
sion, de manière à ne pas attendre la communication officielle de 
l’arrêté royal? — R. Je crois me souvenir que le Conseil communal 
a été convoqué pour le 7 septembre, et c’est la veille que les jour
naux ont publié l’arrêté royal.

D. Eh bien, le 7 septembre n’avez-vous pas encore révoqué le se- 
taire communal ? — R. Oui.

D. Ainsi voilà des faits matériels sur lesquels repose l’accusation 
et que vous reconnaissez; ils sont d’ailleurs établis par le registre 
des délibérations du Conseil communal. Maintenant, je dois vous 
interroger sur les circonstances au milieu desquelles les faits se sont 
produits, et dans lesquelles le ministère public trouve le caractère 
de criminalité. Voyons comment les faits se sont passés. N’étiez- 
vous pas convenus avec vos co-accusés que, quel que fût le parti 
que prendrait l’autorité supérieure vis-à-vis du secrétaire commu
nal, vous le révoqueriez quand même? — R. Plusieurs d’entre nous 
n’avaient aucune confiance dans cet homme, et c’était chose conve
nue entre plusieurs conseillers de ne plus siéger à côté decethdmme, 
que nous considérions comme un faussaire.

D. Étiez-vous convenus à l’avance de ne plus l’admettre comme 
secrétaire communal? — R. C’était une décision prise par le Con
seil communal.

D. Mais avant de siéger au Conseil, n’êtes-vous pas convenus en
semble de le révoquer quand même? — R. Nous étions convenus 
de ne plus siéger avec cet homme.

D. Mais à cette occasion, n’y a-t-il pas eu des réunions entre vous 
en dehors du Conseil communal?— R. Nous n’avons eu que des
cunions régulières.
D- Mais vos co-accusés ne sont-ils pas venus chez vous, par 

exemple, pour causer du secrétaire communal , et n’étiez-vous pas 
convenus ensemble de le révoquer? — R. En nous rendant au con

seil nous en causions ensemble, et nous étions convenus de le sus
pendre.

D. Si vous étiez convenus avec vos co-accusés de ne pas vou
loir du secrétaire communal, vous en aviez donc parlé en dehors 
du Conseil? — R. Nullement.

D. Mais vous étiez toujours sous l’influence de cette convention? 
— R. Nous considérions cet homme comme un faussaire nous ne 
pouvions pas faire autrement.

D. Mais dans vos délibérations vous vous considériez comme 
liés par cette convention? — R. Non, quant à moi, je déclare que 
je n’étais pas lié par cette convention.

D. Mais quels griefs articuliez-vous contre le secrétaire commu
nal? — R. Nous pensions qu’il avait commis un faux en inscrivant 
une délibération entièrement fausse; on l’accusait aussi d’avoir 
faussé les listes électorales.

D. N’avait-il pas manqué de procédés envers le Conseil? — R. 
Oui.

D. Les motifs que vous avez allégués n’étaient-ils pas toujours 
les mêmes dans les différentes révocations que vous avez provo
quées? — R. 11 y avait cinq ou six motifs diflércns que le Conseil 
avait jugés suffisans.

D. Quand vous avez déclaré avec vos co-accusés que vous ne 
vouliez plus siéger avec le secrétaire, n’était-cc pas pour forcer la 
main à la députation permanente, chargée de statuer sur la révo
cation? — R. Non, nous pouvions nous passer de secrétaire, puis
que l’un de nous pouvait faire son office; nous étions décidés à ne 
plus souffrir le secrétaire ; mais notre intention n’était nullement 
de forcer la main à la députation permanente.

D. L’arrêté royal du 29 mai, qui était antérieur à l’une de vos 
révocations, vous a été communiqué le 29 juin; et, le même jour, 
vous avez, pour la cinquième fois , révoqué le secrétaire commu
nal? — R. Oui, après avoir donné suite à l’arrêté royal.

D. N’agissiez-vous pas encore sous l’influence de cette pensée, 
arrêtée d’avance, de ne plus vouloir admettre le secrétaire dans le 
sein du Conseil? — R. Quant à moi, je n’en voulais plus comme se
crétaire.

D. 11 y a eu suspension de Plasman, motivée sur inconduite ad
ministrative notoire et insubordination. Ce arrêté aurait dû vous 
ouvrir les yeux sur votre position et sur votre conduite relative
ment au secrétaire. Cette suspension ne vous a-t-elle pas donné la 
conscience du mal que vous faisiez? — R. Du tout. J’ai cru que le 
gouverneur avait été induit en erreur.

D. Mais le 7 septembre, vous avez révoqué pour une septième 
fois le secrétaire communal, avant même d’avoir eu connaissance 
de l’arrêté royal annulant votre précédente révocation ?— R. C’est à 
la suite de la suspension de notre résolution, prononcée par la dépu
tation permanente, que nous avons décidé une septième fois de ré
voquer le secrétaire.

D. Vos co-aecusés ne vous ont-ils pas manifesté quelques craintes 
relativement à leur conduite? — R. N’étant pas au courant des 
lois, il y avait du doute; ils ne marchaient pas avec autant de sé
curité.

D. Vous les rassuriez quand ils manifestaient ces craintes? — 
(L’accusé fait un signe affirmatif.)

D. Savez-vous quelque chose relativement à des démarches qui 
auraient été faites auprès d’un nommé Taburiaux pour venir aux 
élections, en 1846? — R. Oui; Beauclercq m’a dit lui avoir écrit 
dans ce but, disant que e'étaii mon père qui l’avait engagé à écrire 
cette lettre. Je ne sais rien de plus sur ce point. J’étais absent à 
cette époque-là.

F .-J .  Saublen, interrogé par M. le président, confirme la 
déclaration du premier accusé. Nous étions décidés, dit-il, à 
ne pas m aintenir le secrétaire, parce qu’il ne m éritait pas 
notre confiance. Si l’autorité supérieure avait insisté, nous 
aurions fini par donner notre démission.

R .-J. Bernard confirme également la déclaration du pre
mier accusé.

N. P lasman répond dans le même sens à la question posée 
par M. le président, faisant observer seulement qu’il n ’a pas 
pris part à la sixième révocation, parce qu’il était suspendu 
par M. le gouverneur.

On passe à l’audition des témoins.
1" témoin, P.-J. Taburiacx, cultivateur, au Bois-de-Nivelles.
D. Avez-vous habité la commune de Couture-Saint-Gcrmain? — 

R. Oui.
D. Quand l’avcz-vous quittée? — R. 11 y a environ trois ans.
D. Depuis lors avez-vous continué de figurer sur la liste des élrc- 

leurs communaux de Couturc-Saint-Germain? — R. Je l’ai cru, 
puisqu’on m’a appelé aux élections.
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D. On vous a adressé une lettre à l’occasion des élections? — R. 
Oui, le matin même de l’élection, le 22 octobre 1846.

D. Qui vous adressait cette lettre? — R. Le porteur Fiévct m’a 
dit qu’il était l’envoyé du général (M. Lehardy de Beaulieu père) 
et de Beauclercq ; il ne m’a pas dit qu’ils eussent fait la lettre. Je 
ne sais pas lire. Mon fils l’ayant lue, m'a dit que c’était une invita
tion à assister aux élections.

Me Jottrand.— Cela nous éloigne bien de l’aceusation.
M. i.e procureur-général.— Si l’on s’opposeà ce que la déposi

tion du témoin continue, je démontrerai qu’elle n’est pas en dehors 
de l’accusation.

Me Vebhaegen.— Si M. le procureur-général sort de l'accusation, 
il nous sera permis de le suivre sur ce terrain.

M. le président. Naturellement, vous pourrez répondre.
L e témoin, répondant aux questions qui lui sontadressées 

par M. le procureur-général, déclare qu’il a acheté une par
celle de terrains communaux mise en vente en vertu du pro
cès-verbal argué de faux par les accusés; que Beauclercq a 
assisté à la vente sans faire d’observation, et que Plasman, 
Dindal et Fiévcz ont assisté au bornage ; que, pendant l’opé
ration du bornage, Plasman s’est retiré, en disant qu’il allait 
boire un coup et qu’on ferait bien sans lui.

L e témoin, répondant ensuite aux questions qui lui sont 
adressées par M. le président, à la demande de Lehardy 
de Beaulieu, déclare que, la veille des élections, le fils du 
bourgmestre était venu le voir, lui avait parlé d’élections, 
mais sans l’engager à y aller; que, s’y étant rendu le lende
main, il était allé chez le bourgmestre (chez qui il nie avoir 
soit déjeûné, soit dîné), qui ne l’a pas engagé à voter pour 
les uns ni pour les autres. Il reconnaît avoir vendu une pro
priété à Massart, garde particulier du bourgm estre, et de 
plusieurs autres personnes; mais il nie que le bourgmestre 
ait favorisé cette vente. Enfin, il nie avoir été mis en de
meure par l’accusé Plasman de payer à la commune le prix 
d’arbres appartenant à la commune et qu’il avait achetés.

M' V erhaegen. — Quel intervalle y a-l-il ru entre la visite du 
fils du bourgmestre et la remise delà lettre par Fiévez?

Lé témoin.—Le fils du bourgmestre est venu dans la journée du 
21. Je ne saurais préciser l'heure. La lettre m’a été remise le 22 de 
très-bonne heure.

M' Bartels. — Je désire poser une question qui donnera la me
sure de la véracité du témoin. Il a nié avoir reçu aucune sommation 
de payer. Je lui demanderai s’il n’a pas reçu un exploit de l’huis
sier Renard, de Genappc, faisant opposition à la vente des arbres 
qu’il avait achetésà la commune, et qu'il était au moment de revendre.

M. le président. — M. Le Hardy avait parlé d’une sommation 
de payer. Ainsi la question est différente.

Le témoin. — Oui, au moment où l’on allait procéder h la vente 
de divers arbres m’appartenant,y compris ceux qui avaient appar
tenu à la commune. L'huissier Renard, de Gcnappe, ne m’a pas 
demandé d’argent; mais a fait opposition à la vente de ces derniers 
arbres entre les mains du notaire. Je ne saurais dire au nom de 
qui était l’opposition. C’est le notaire qui l’a reçue. Il m’a dit que 
puisqu’on faisait opposition, on les laisserait; c’est ce que j ’ai fait.

2e témoin, Félix fiévez, journalier à Couture-Saint-Ger
main, déclare avoir remis à Taburiaux, le 22 octobre au ma
tin , de très-bonne heure, une lettre qui lui avait été remise 
pour lui dans la nuit par Beauclercq. Je ne sais, ajoute-t-il, 
ce qu’il y avait dans cette lettre. Mais Taburiaux m ’a dit que 
c’était pour venir voter; il a ajouté qu’il ne pouvait voter 
dans le sens qu’on indiquait, parce qu’il avait promis à  ceux  
de Colin de voter autrem ent.

Le témoin T aburiaux (qui est rappelé). — Je ne me souviens 
pas de cela. Ce n’est même pas possible, parce que mon opinion 
n’éiait pas de ce côté. Ce n’était pas mon opinion de voter pour qui 
l’on me demandait de voter.

M. le président (au témoin Taburiaux). — Pour qui deman
dait-on de voter? — R. On ne disait pas pour qui dans la lettre. 
(On rit.) La lettre portait : voter pour personne. Mais il n’est pas 
possible que j ’aie parlé à Fiévez de promesse de voter pour ceux de 
Colin. Je ne m'étais engagé envers personne.

Le témoin F iévez. — Il m’a dit : Si vous étiez venu le jour 
d’avant j’aurais promis. Mais j’ai promis à aux de Colin-, jcncpeux 
pas. » 11 est revenu avec moi ; il est allé droit chez le bourgmestre.

L e témoin T aburiaux. — Cela est vrai.
Me V eriiaegen. — Le témoin peut-il se rappeler à quelle heure 

on lui a remis la lettre?
Le témoin F iévez. — C’était pendant la nuit. J’étais couché. 

Beauclercq m’a éveillé. J’ai marché pendant quatre heures (il pieu-

va/t très-fort); je suis arrivé de grand matin. La fille Beauclercq 
m'a remis 1 fr. pour ma commission.

M° V erhaeg en .— La lettre n’avait-clle pas pour objet dedéjouer 
les manœuvres du bourgmestre?

Le tém oin  F ié v e z . — Je n’en sais rien.
La séance est suspendue à midi et demi, et reprise à une 

heure.
5e témoin, CHARLES-JOSEPH BEAUCLERCQ,instituteur et receveur 

communal à Couture-Saint-Germain.
M. le  pr é s id en t . — En 1846, au mois d’octobre, n’avez-vous 

pas écrit une lettre à Taburiaux? — R. Oui.
D. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre? — R. C’était M. le gé

néral Le Hardy de Beaulieu qui m’avait dit d’écrire à Taburiaux 
relativement à la vente d’une maison que le général voulait acheter 
à Couture; et comme c’était la veille des élections, il m’a dit en 
même temps d’écrire à Taburiaux de venir prendre part aux élec
tions en faveur du candidat favorisé par le général.

D. Etes-vous sûr que tel était le sens de la lettre?— R. Je crois 
me rappeler que oui.

D. M. le général Lehardy de Beaulieu ne vous a-t-il pas dit qu’il 
savait que le fils du bourgmestre ou le bourgmestre lui-mème avait 
engagé Taburiaux à venir voter? — R. Je ne me le rappelle pas.

D. A quelle heure avez-vous écrit la lettre dont il a été ques
tion?— R. Vers le soir.

D. Quel jour était-ce?— R. Le 21 octobre.
D. Avez-vous vu Taburiaux le lendemain du jour où on lui avait 

remis celte lettre? — R. Oui.
I). Est-il allé à Couture ? — R . Oui.
D. Était-il avec Fiévez? — R. On m’a dit que oui.
D. Où est-il allé en arrivant?—R. Il est allé chez le bourgmestre.
D. N’a-t-il pas été à la maison communale, où l’cleclion devait 

avoir lieu? — R. On m’a dit qu’il s’y était rendu avec le bourg 
meslre.

D. Cependant Taburiaux dit que cela n’est pas? — R. Je ne l'ai 
pas vu, mais je l’ai entendu dire.

D. Savez-vous où il a dîné ce jour-là ? — R. Non.
D. Savez-vous quelle part il a prise aux élections? — R. Non.
D. L’avez-vous vu causer avec le bourgmestre? — R. Oui.
D. Était-ce avant ou après les élections ? — R. Je n’en sais rien.
D. Est-ce vous qui avez payé le messager chargé de porter la let

tre à Taburiaux ? — R. Oui ; M. le général m’avait dit de lui don
ner un franc.

M. LE PROCUREUR-GÉNÉRAL. Je demanderai au témoin si, après 
l’élection, il n’a pas vu causer Taburiaux avec le général ? — R. 
Oui, cela est vrai.

D. N’étiez-vous pas en 1850, conseiller communal et receveur à 
Couture-Saint Germain ? — R Oui.

D. Vous savez qu’il y a eu alors une plainte en faux, signée par 
vous-mème à propos d’un procès-verbal qui autorisait la vente de 
quelques biens communaux?— R. Oui.

D. Je demanderai si, à cette époque, ce n’est pas vous qui avez 
parlé le premier au Conseil communal d’une demande d’Ockcrman, 
tendant à acheter des biens communaux ? — R. Nons étions con
voqués ce jour-là pour révoquer le secrétaire communal, et au com
mencement de la séance j'ai parlé de cette demande, dont nous 
avons dit quelques mots en forme de conversation.

D. En 1845, vous avez été interrogé sur ce qui s’était passé 
dans cette séance, vous avez dit qu’avant que vous n’ayez pris la 
parole, le secrétaire a lu un papier qui vous semblait avoir rapport 
à la demande d’Ockerman? — R. Je ne me le rappelle pas.

Me Bartels . — Il a dit seulement qu’il lui semblait que ce pa
pier avait rapport à la demande d’Ockerman, mais il n’en était 
pas sûr.

M. le  procureur-g énéral. — Le témoin a-t-il assisté à la vente 
des terrains communaux? — R. Oui. j’y ai assisté et j ’ai reçu l’ar
gent comme receveur communal.

D. Combien était-ce? — R. 145 fr.
D. N’étcs-vous pas retourné avec Taburiaux et n’avez-vous pas 

fait d’observation sur la vente? — R. Je ne me le rappelle pas.
M. L e hardt de b eau lieu . — Le 1er octobre 1859 l’ordre du 

jour mentionnait-il autre chose que la formation du budget commu
nal? — R. Non.

D. Pourquoi a-t-on parlé de la vente?— R. On en a dit quelques 
mots sous forme de conversation.

D. La convocation vous a-t-cllc été faite par lettre? — R. Oui.
D. Reconnaissez-vous celte lettre pour être la même que celle 

que vous avez reçue? — R. Oui.
D. Pourriez-vous dire quelle est la véritable origine des divisions 

qui se sont établies dans la commune? — R. Cette division a com
mencé lorsque M. Plasman a fait l’acquisition de son moulin ; dès
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ce moment, les relations de bon voisinage qui avaient lieu entre lui 
et M. Colin ont cessé complètement. Depuis H. Colin est devenu 
bourgmestre; il avait le pouvoir entre les mains, et je crois qu’il a 
engagé son propriétaire à susciter des embarras à Plasman et à lui 
intenter des procès.

D. Êtes-vous sûr de cela? — R. Le bruit public le dit.
D. Quel était le propriétaire de M. Colin? — R. M. Morrcn.
D. Comment le secrétaire communal a-t-il été mêlé à ces divi

sions? — R. C’est parce que le secrétaire était l’homme du bourg 
mestre et qu’il a toujours cherché à faire des niches aux conseillers 
communaux, et à les tromper.

D. Qu’entendez-vous par là? — R. 11 les induisait en erreur ; 
ainsi il avait trompé les conseillers communaux lorsque l’on a formé 
les listes électorales; il a fait mettre sur la liste des personnes qui 
ne payaient pas le cens, tandis qu’il a fait élaguer de la liste élec
torale des personnes qui avaient droit à y figurer.

D. Ne vous a-t-il pas élagué de la liste électorale? ■— R. Oui, il 
a dit que je ne payais plus le cens; j ’ai réclamé au Conseil commu
nal, mais le secrétaire m’a répondu que ma demande était venue 
trop tard, quoiquejesusse fort bien quejel’avaisfaiteentempsutile.

, D.. A qui avez-vous remis votre réclamation? — R. Au bourg
mestre.

D. L’a-t-il .remise a,u;secr,étaire? —r R. Je n’en sais rien, j’ai at- 
tendu.la délibération du Conseil.

D. Quelles contributions payait M. le général Lehardy de Beau- 
lieu?— R. Depuis dix ans que M. le général habite Couture, ses 
contributions ont toujours été en croissant, tandis que celles du 
bourgmestre ont toujours été en décroissant, excepté en 1846, où 
clics se sont trouvées de niveau avec celles de M. le général.

D. Les échcvins Heren et Plasman n'ont-ils pas renoncé au trai
tement qui leur était dû pour leurs fonctions d'échevin? — R. Le 
bourgmestre et les échevius avaient décidé qu’ils renonceraient à 
leur traitement; mais, encore par une niche du secrétaire, le bourg
mestre a touché son traitement seul et les échcvins n’ont rien reçu.

M. le  procureur-général. — Ces questions ne rentrent pas 
dans le fond du procès.

M 'B artels . — Nous sommes dans la question, en établissant 
que Plasman a agi avec désintéressement et non pas mû par un mo
bile pécuniaire.

M. L e hardy  de b ea u lieu . — Le témoin n’a-t-il pas connais
sance d’une négligence du secrétaire relativement à deux rôles de 
pâturage? — R. O ui, ce n’est qu’après de longues réclamations 
que j ’ai reçu le montant de mes deux rôles de pâturage.

D. N’y a-t-il pas eu de négligence relativement à la liste des en- 
fans indigens'qui' peûvent fréquenter l’école communale?— R. Oui, 
l’année’dernière je n’ai pas reçu cette liste.

.■&vPar qui est'fintc cette liste? —R. Par le secrétaire.
D. M, le général Le Hardy de Beaulieu n’a-t-il pas fait, au sein du 

Conseil comnjunal, la proposition de majorer scs contributions pour 
‘dégAsvct 'les pauvres? — R. Oui, j ’assistàfs à la séance.

D. Le témoin se rappelle-t-il quel était le chiffre des contribu
tions payées par M. Colin, en 1838 et 1839 ? — Je ne me le rap
pelle pas, mais je sais qu’en 1838et 1839, M. Colin a payé de fortes 
contributions.

¥ ;  le  procureur-général. — Les conseils des accusés m’ont 
cotrimùùiqùé l'a' minute d'une plainte adressée âù commissaire du 
district de.Nivelles. Je voudrais que celte plainte soit montrée au 
témoin pour savoir s’il en a connaissance. — R. Je reconnais cette 
piècej elle a etc écrite par moi.'

- D.'A-t-elle été cnfoyécàM.lccommissaircdc district?—R. Oui.
D. Je voudraisque ccttcqoestlonsofl adressée à l’accusé Plasman.
L’accusé Plasman .—Voici ce qui s’est passé; Beaulieu est venu 

de Genappe et m’a dit qu’on l’y avait fait venir pour la vente des 
terrains communaux; j’ai dit que cela était une infamie, et tous les 
conseillers ont été de mon avis; je suis allé trouver le commissaire 
d’arrondissement, qui m’a dit que cela n’était pas possible, et que 
cela n’était pas. De retour à Couture , nous avons fait une plainte 
qui a été adressée au commissaire de district.

D. Avez-vous pris part au bornage qui a eu lieu quelques se
maines après la vente? — R. On vint me dire un jour que l’ar
penteur m’attendait à la maison communale, je m’y rendis; lors
qu’il m’eut dit qu’il s’agissait du bornage, je voulus me retirer, 
mais l’arpenteur Lefèvre m’ayant prié de rester, et me disant que 
nous retournerions ensemble, je lui dis : Je vous attendrai, je vais 
prendre un verre de bière; mais, quant au bornage, je ne me mêle 
de rien. Si je suis resté, c’était par complaisance.

4° TÉsioiN, françois-josepu beauclercq, garde-champêtre 
à Couture-Saint-Germain, témoin cité à décharge, déclare 
avoir assisté à la séance du Conseil communal du 1er octo
bre 4839, qui avait été convoqué pour la formation du bud

get. Dans cette même séance, on s’occupa de l’aliénation de 
plusieurs biens communaux ; il a entendu qu’on en a dé
battu le prix, mais il ne peut dire, et ne croit pas que, dans 
cette séance, la vente en ait été arrêtée.

M.Le hardy de bbaulieu.—Le témoin n ’a-t-il pas dressé contre 
plusieurs habitons des procès-verbaux, et le bourgmestre n’a-t-il 
pas refusé de les recevoir ? — R. Je ne me le rappelle pas.

D. Le témoin n’a-t-il pas eu récemment un procès en police cor
rectionnelle? — R. Oui, j ’étais accusé d’avoir volé des arbres.

Le témoin explique que, chargé des travaux du curage des 
rivières, il avait dû couper des arbres appartenant au bourg
mestre de Lasne, mais il est allé trouver le bourgmestre 
pour lui dire qu’il était prêt à payer tout ce qu’il réclamerait; 
mais eelui-ci répondit que, puisque c’était pour le bien-être 
de la commune, il ne réclamait rien. Plus tard, le témoin fut 
fort étonné d’apprendre que le bourgmestre de Couture, 
M. Colin, faisait une plainte contre lui, et en effet, il fut 
cité en police correctionnelle, mais il y fut acquitté.

M. Le hardy de Beaulieu. — Le témoin n’a-t-îl pas affiché l’af
fiche deednimodo et de incommodo pour l’aliénation des biens? — 
R. J’ai attaché uneafifiche dans la salle des séances.

M. le  procureur-g énéral. — Voüs avez dit, en 4843, que 
vous l’aviez affichée à la maison communale, c’est-à-dire, en dehors. 
— R. Je l’ai attachée à un clou dans la salle communale.’

D. En avez-vous affiché d’autres ailleurs? — R. Non. Je n'ai 
affiché que celle-là.

Le témoin explique que la salle des séances n’est pas tou
jours ouverte au public.

5° témoin, pierre- joseph lebrun, cultivateur à Couture- 
Èaint-Germain. Ce témoin a été chargé d’expertiser les ter
rains vendus à Ockerman ; il déclare avoir été nommé expert 
par Ockerman; et les biens avaient été expertisés à 2 fr. la 
verge. Ockerman lui avait dit que si on les expertisait à 4 fr., 
il les paierait 8 fr.,parce que la députation permanente avait 
l’habitude de doubler l’expertise. Mais il paraît qu’il ne les a 
payés que 2fr.,et que la députation n’a pas doublé l’expertise.

L’audition des témoins est terminée. La parole est au mi
nistère public.

M. le  procureur-général. — Messieurs , lorsque j’ai donné 
l’ordre de diriger des poursuites criminelles contre quatre conseil
lers communaux, je ne me suis pas dissimulé qu’une procédure de 
cette nature soulèverait de vives récriminations ; mais quand on 
est à la tête d’un parquet, ce n’ést pas pour céder devant de vaines 
récriminations, mais' pour exécuter la loi, quoi qu’il arrive. Voilà, 
messieurs,'-pourquoi -j’ai exécuté'franchement la loi à l’égard des 
conseillers ,dc Couture, comme je l’aurais fait à l’égard de toute 
autre personne qui serait tombée dans les termes du Code pénal.

Je ne tiens’ pas personnellement à répondre à ces différentes 
attaques, mais je pense que ces récriminations produites dans la 
presse penilantdcux mois, alorssurtout que l’acte d’accusation, qui 
pouvait seul faire connaître les faits, n’était pas publié; je pense, 
dis-je, que ces récriminations ont pu exercer une certaine in
fluence sur vos esprits, et je crois devoir rectifier quelques-uns des 
faits qui ont été avancés avec une légèreté inconcevable.

On s’est d’abord récrié, messieurs, sur le fait de l’arrestation de 
quatre conseillers; mais je les poursuivais en vertu de l’art. 124 
du Gode pénal, qui applique une peine de cinq à dix années de 
bannissement, par conséquent.une peine criminelle; à tort ou à 
raison, je considérais les faits comme rentrant dans les termes du 
Code pénal, et aujourd’hui il est prouvé que c!est à juste titre que 
je les considérais de cette manière, car les accusés n’arriveDt pas 
ici par le seul fait de ma volonté: une instruction a été faite à Ni
velles. Le Tribunal de Nivelles aurait pu déclarer que la poursuite 
n’était pas fondée, et le Tribunal de Nivelles a donné raison au mi
nistère public. Cela ne suffisait pas encore. La chambre des mises 
en accusation a examiné tous les faits de la cause, toutes les ques
tions de droit qu’on a soulevées, et la Chambre des mises en occusa- 
tion a déclaré que les faits rentraient dans les termes de l’art 124 
du Code pénal, et a renvoyé les quatre accusés devant vous. Les ac
cusés pouvaient nous donner tort en sc pourvoyant en cassation 
contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation, ils ne l’ont 
pas fait.

Dès lors l’arrestation des quatre accusés était inévitable, elle 
s’explique par les articles 91 et 143 du Code d’instruction crimi
nelle. (M. le procureur-général donne lecture de ces articles qui, 
dans l’espèce, ordonnent l’arrestation, et interdisent la mise en 
liberté sous caution.)

Ainsi, messieurs, la ligne de mes devoirs était nettement tra-
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ceo dans la loi ; du moment que les faits imputes aux accusés 
étaient qualifies crimes, je devais les faire arrêter, et les main
tenir en prison jusqu’à ce que la Chambre du conseil et la 
Chambre des mises en accusation eussent statue. Voilà ce que j’ai 
fait : et cependant, c’est un crime épouvantable qu’on me reproche, 
c'est une monstruosité d’avoir arreté des conseillers communaux. 
Mais j'ai la bonhomie de prendre à la lettre l'art. 0 delà Constitu
tion, qui dit, que tous les Belges sont égaux devant la loi, et chaque 
fois qu’un Belge, quel qu’il soit, commettra un fait qualifié crime 
par le Code penal, j ’exécuterai la loi à son égard, de la même ma
nière que je l’exécute pour tout le monde ; et, à moins d’avoir deux 
poids et deux mesures, il n’y avait pas moyen de faire autrement.

On a imprimé que seize gendarmes étaient venus s’abattre sur 
la commune de Couturc-Saint-Gcrmain pour prendre quatre con
seillers; qu’on les avait amenés à Nivelles chargés de chaînes et 
avec des menottes. Je l’ai lu de mes yeux. Eh bien, tout cela est 
faux. Il y a eu sept gendarmes, et un officier a jugé à propos de les 
accompagner. Il n’y a pas eu de menottes, il n’y a pas eu de liens ; 
il n’y a rien eu. Quant au nombre des gendarmes, si l’officier a 
trouvé que sept n’étaient pas de trop, cela ne nous regarde pas. 
Quant nous faisons exécuter un mandat, nous l’adressons au com
mandant de la gendarmerie, c’est à lui de prendre les mesures 
convenables. Sept gendarmes n'étaient pas de trop d’ailleurs; il 
fallait prendre dans quatre maisons différentes quatre individus 
que nous tenions à tenir séparés les uns des autres; il fallait donc 
les faire marcher isolément et les faire garder au moins par un ou 
deux gardermes, surtout dans une commune où l’on pouvait ren
contrer quelque résistance.

Mais, a-t-on dit, les accusés sont arrivés à Nivelles et ont tra
versé la ville à pied. Voici la vérité : Il n’y avait à Couture qu’une 
voiture disponible, celle de Le Hardy de Beaulieu. Cet accusé est 
donc monté dans sa voiture; les autres sont venus à pied. Arrivé à 
la porte de Nivelles, Le Hardy deBcaulieu a demandé à descendre 
et à faire la route à pied. Les gendarmes ont acquiescé à cette de
mande. Voilà tout ce qui s’est passé.

Je dirai plus, messieurs, c’est que le procureur du roi de Nivelles, 
que l’on a attaqué, et que l’on menace d’attaquer dans les débats, 
a fait beaucoup d’actes de déférence que je ne lui reproche pas, 
mais auxquels il n’était pas tenu. Ainsi il a fait disposer dans la 
maison d’arrêt des chambres pour recevoir les quatre accusés. Il 
pouvait les y faire amener sans s'inquiéter de rien.

Mais on a imprimé un fait grave dans les journaux. On a dit que 
les accusés sont arrivés à Bruxelles et qu’on n’avait rien prévu ; 
qu’en conséquence ils avaient été logés dans des cabanons comme 
les derniers des malfaiteurs. Bien n’avait été prévu ? Je le nie, car 
le procureur du roi de Nivelles avait écrit au directeur de la prison 
des Petits-Carmes pour lui annoncer que le lendemain il recevrait 
les quatre accusés, et qu’il devait prendre les dispositions néces
saires. C’était une recommandation à laquelle le directeur de la 
prison pouvait ne pas obtempérer, car nous n’avons pas d’ordres à 
lui donner. Si donc les accusés ont été mal logés, ce n’est pas à 
nous, mais à l’administration des prisons qu’il faut le reprocher.

Vous voyez à quoi se réduisent ces différentes imputations que 
nous avons trouvées dans la presse depuis deux mois. Je tenais à 
les réfuter pour vous faire voir que toutes ces récriminations in
justes n’avaient qu’un seul but, celui d’égarer l’opinion publique 
sur cette affaire.

Mais, dit-on, c’est une monstruosité d’appliquer une loi de l’Em
pire à des conseillers communaux. Je vous citerai seulement deux 
exemples pour justifier cette application.

En 1851, le 2 février, Ernest Grégoire arriva à Gand pour ren
verser le gouvernement provisoire qui s’était constitué. Nous fîmes 
poursuivre Ernest Grégoire, et le Tribunal décida que la loi de 
l’Empire n’ayant pas prévu l’établissement d’un gouvernement pro
visoire, Èrnest Grégoire devait être absous. Nous nous pourvûmes 
en cassation, et la Cour suprême a décidé, par un arrêt bien motivé, 
que la loi de l’Empire était applicable à Ernest Grégoire.

II y a plus, en 1834, on a discuté à la Chambre la loi provinciale, 
cousine germaine de la loi communale. Eh bien, la loi provinciale 
contient une disposition relative à un des cas prévus par l’art. 124 
du Code pénal. M. Bogicr, alors ministre de l’intérieur, voulait in
troduire une sanction à cette disposition, mais les hommes les plus 
savans en jurisprudenre se sont élevés contre cet amendement, par 
le motif que l’art. 124 était applicable. C’étaient M. Ernst, M. Ju
lien, M. Dubus (qui peut appartenir au parti catholique, mais n’en 
est pas moins un jurisconsulte distingué). Ils ont soutenu que l’art. 
424 serait applicable; M. Lebcau s’est rallié à cette opinion, et 
M. Rogicr lui-même a abandonné son amendement. Ainsi, quatre 
ans apres la révolutionna Chambre des représentans, à l’unanimité, 
a reconnu l’applicabilité de l’art. 124 du Code pénal.

Je vais maintenant aborder les faits qui concernent le secrétaire

communal. Vous avez entendu, par l’acte d’accusation, que pendant 
l’année 1847 le Conseil de Couture-Saint-Germain a révoqué sept 
fois le secrétaire communal, contrairement à six décisions de la dé
putation permanente, du gouverneur et du Roi. Ces révocations du 
secrétaire communal étaient basées sur des faits très-graves, sur un 
faux qu’il aurait commis en 1859. Je croyais que l’on ne reviendrait 
pas sur ce fait, parce que le Tribunal de Nivelles a rendu une or
donnance de non-lieu, et cette ordonnance n’était pas basée, comme 
cela arrive souvent, sur le défaut de charges suffisantes, mais sur ce 
que, d’après l’ensemble des faits, il n’y avait ni crime ni délit.

Eh bien, Messieurs, s’il m’arrivait en pleine Cour d’assises de 
dire que tel individu, acquitté l’année dernière,était coupable,il n’y 
aurait pas en Belgique assez de sifflets ni de journaux pour me vouer 
aux dieux infernaux; on médirait que je dois respecter les décisions 
du jury, qu’un homme acquitté esi innocent. Eh bien , ce langage 
qu’on ne tolérerait pas dans ma bouche, on veut le tenir à cette au
dience, car on m’a communiqué des pièces pour établir le prétendu 
faux de 1839. Dans ce procès, on ne respecte rien, on veut remettre 
en question tous les points qui ont été déjà jugés; je suis donc obligé 
de me lancer sur ce terrain; je dois vous faire apprécier les faits 
sur lesquels on se basait pour révoquer le secrétaire de Couturc- 
Saint-Germain.

On a dit qu’en 1859 le bourgmestre et le secrétaire communal 
de Couture-Saint-Germain ont fait un procès-verbal constatant une 
délibération qui n’avait jamais été prise, et qui autorisait la vente 
de quelques biens communaux. S’ils avaient commis un pareil acte, 
c’était le crime de faux, punissable des travaux forcés à perpétuité, 
de la marque et du carcan; et quel intérêt en auraient-ils retiré ? 
Les terrains ont été vendus pour 145 fr. Supposez que les acqué
reurs ayant donné moitié au bourgmestre et au secrétaire, cela fait 
72 fr. à partager en deux, soit 50 fr. par tête ; et pour 36 fr. ils 
auraient posé un acte qui pouvait les conduire au bagne pour toute 
leur vie, et à être exposés sur le grand-marché! Je vous demande 
si une personne de bon sens pourrait croire à une accusation de 
cette nature.

Voyons quelles sont les phases qu’a suivies cette affaire. Le faux 
aurait été commis le 1er octobre 1839. La députation a approuvé 
la délibération, l’expertise des biens a été faite, les biens ont été 
vendus, la vente a été conclue chez le notaire Berger, à Genappe.

Beauclcrcq, tout à la fois conseiller et receveur communal, assis
tait à la vente et a reçu les 145 francs. Il est revenu avec Taburiaux 
â Couture, et pendant la route il n’a fait aucune observation. Mais, 
arrivé dans la commune, alors qu’il n’y avait plus de témoin, il se 
trouve avec Plasman, Saublcn et Lebrun, et alors, parait-il, il a 
causé de la vente qui venait de se passer, et tout le monde a trouvé 
que c’était une iniquité flagrante, que la vente n’avait pas été auto
risée et que le procès-verbal était faux.

Vous croyez peut-être qu’on a signalé tout d’abord un fait aussi 
grave? Pas du tout. Le faux est commis le 1er octobre 1839, il est 
découvert le 29 novembre 1839, et ce n’est que le 9 février 1843 
que la plainte est formulée, c’est-à-dire trois ans et deux mois après. 
Pendant trois ans et deux mois on siège au Conseil avec le bourg- 
mcstrect lcsecrétaire communal,après avoir reconnuqu’ils s’étaient 
rendus coupables de faux.

Dans la plainte on a bien soin de ne pas indiquer le point de dé
part; on ne dit pas quel jour Bcauclerq a touché l’argent de la vente; 
de sorte que quand mon honorable prédécesseur a reçu la plainte, 
il n’a pu faire l’observation que je viens de faire, qu’on se plaignait 
en 1843 d’un fait que l’on connaissait en 1859.

On a bien compris la force de cette objection, et l’on m’a commu
niqué une pièce, dénonciation qui aurait été adressée en 1839 à 
M. le commissaire d’arrondissement, mais que j'ai les plus graves 
motifs de regarder comme apocryphe et faite après coup. Je vais le 
prouver. Elle m’a été communiquée vendredi dernier; j’ai écrit de 
suite au commissaire d’arrondissement, et il m’a répondu qu’il n’exis
tait dans les archives aucune trace decette prétendue dénonciation.

M. le procureur-général donne ici lecture de la lettre du 
commissaire de district de Nivelles et d’une lettre écrite dans 
le temps par M. Wyvekcns, ancien commissaire de ce dis
trict, et qui déclarait que, suivant lui, les biens vendus 
pour 145 fr. avaient été bien vendus à leur valeur.

Arrivant à l’expertise faite des biens vendus, M. le procu
reur-général fait remarquer qu’on a voulu induire que l’é- 
clicvin Ockerman, qui se portait acquéreur, aurait seul 
nommé les experts, et que c’était une manœuvre pour ob
tenir les biens à bas prix. Eh bien, Messieurs, dit le minis
tère public, j’ai trouvé au gouvernement provincial le procès- 
verbal d’expertise signé par Saublen et par Lebrun, et dans 
ce procès-verbal il y a une altération. Il y est dit que les ex
perts ont été nommés par le sieur Ockerman*
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Mais en regardant bien, on voit qu’on avait écrit les sn  ; on a ef
facé l’s après le et l’s supérieur après le 5 du mot sieur; en regar
dant au jour on distingue encore le C de Colin et le g de bourg
mestre. Ainsi il est prouvé que les mots Colin, bourgmestre ont été 
effacés. Cela concorde parfaitement avec le texte de la plainte où on 
accuse Ockerman d’avoirseul nommé les experts.Voilà unecircon- 
stance que je devais signaler, ctdontj’ai la preuve dans mon dossier.

Vous vous demanderez sans doute pourquoi cette animosité con
tre le bourgmestre? Il était inutile d’altérer une pièce pour faire 
croire à une irrégularité, puisque vous pouviez l’accuser de faux; 
mais cette irrégularité établissait des charges nouvelles contre cette 
administration communale que l’on voulait éliminer, et si vous vous 
demandez dans quel but, vous devrez avouer que c’était dans un 
but électoral, c’étaient des électeurs trompés dans leur attente qui 
ne pouvaient pas se débarrasser de leur bourgmestre par les élec
tions, et qui voulaient s’en débarrasser plus de trois ans après par 
une accusation de faux.

En 184-2, une élection communale a eu lieu à Couture-Saint- 
Germain ; le bourgmestre devait être réélu, on voulait s’en débar
rasser. Le bourgmestre a eu 13 voix et son concurrent, M. Lebrun, 
n’en a eu que 12; mais le bureau a jugé convenable de supprimer 
une des voix du bourgmestre, et un scrutin de ballotagc a eu lieu. 
Pendant ce temps, les amis du bourgmestre qui le croyaient élu, 
s’étaient retirés. M. Lebrun a obtenu la plus grande quantité de 
voix et a été proclamé conseiller communal. Mais il en a été déféré 
à la députation permanente, qui a déclaré qu’il n’y avait pas lieu 
de supprimer une voix au bourgmestre, que le scrutin de ballotage 
n’était pas nécessaire, et le bourgmestre a été maintenu dans ses 
fonctions de conseiller communal. II devait être également réélu 
bourgmestre, et un arrêté royal de 1842 le maintint pour huit ans 
dans scs fonctions ; il fut réinstallé comme bourgmestre le 17 jan
vier 1843.

Le parti électoral qui lui était opposé, battu aux élections, battu 
par la députation permanente et ('administration supérieure, car 
des réclamations avaient été adressées à M. le ministre de l’inté
rieur pour que M. Colin ne fût pas maintenu dans ses fonctions, ce 
parti, dis-je, songea dès lors à un autre moyen, et vous verrez dans 
une lettre du 23 février 1843, quel était son premier moyen.

M. le procureur-général donne icilecture d’une lettre dans 
laquelle les conseillers communaux disaient que, sans renon
cer à leur mandat, ils ne se rendraient à aucune séance du 
Conseil tant que le bourgmestre ne serait pas révoqué.

Après avoir échoué partout, on a donc pris ce parti, et il est évi
dent que cette dénonciation de 1843 n’était qu’un moyen électoral. 
Comment ! vous avez supporté le bourgmestre et le secrétaire pen
dant trois ans, alors que vous aviez connaissance du faux que vous 
leur imputez plus tard, vous aviez siégé pendant trois ans avec eux 
sans rien dire ! El ce n’est qu’après avoir échoué dans des luttes 
électorales que vous vous en souvenez!

J’ai indiqué l’origine de la plainte; j ’ai dit ce qu’elle avait d’in
vraisemblable; je viens de vous faire voir comment on s’est permis 
d’altérer une pièce jointe à la plainte pour faire croire que l’expert 
avait été nommé par l’acheteur seul, et ces considérations, vous les 
apprécierez, elles ne sont pas de nature à justifier une plainte qui 
se présente sous de pareils auspices.

Supposez, Messieurs, que le ministère public, voyant le bourg
mestre et le secrétaire sur ces bancs, vienne dire : Un faux s’est 
commis dans la commune; mais les habitants ne se sont plaints que 
trois ans après, le faux a été commis en 1843 et l’on accuse en 
4847. Vous vous soulèveriez tous contre de pareils procédés. Eh 
bien ! ce que vous feriez en la présence du bourgmestre et du se
crétaire, vous devez le faire en leur absence.

Maintenant, Messieurs, y a-t-il eu une délibération du Conseil 
pour la vente des terrains communaux? On dit que non ! Eh bien ! 
on s’en est occupé ; Boauclerq a dû l’avouer ; Ockerman a fait une 
demande pour acheter des terrains, et Plasman en a parlé; si on 
nie le fait , je rappellerai la déposition de Plasman à Nivelles; il 
avoua alors que le secrétaire avait lu la demande d’Ockcrman ten
dant à acheter des terrains. Bcauclercq a dit que le secrétaire a lu 
une pièce qu’il croit avoir rapport à la demande d’Ockerman. Re
marquez, en outre, qu’une affichedceommodoet deincommodo a été 
placée à la maison communale. Le garde-champêtre Beauclercq l’a 
déclaré en 1843. Maintenant, il vient dire que c’était à l’intérieur, 
mais tous ceux qui comprennent le français, doivent avouer qu’af
ficher à la maison communale, cela voulait dire sur le mur ou sur 
la porte extérieure de la maison, et non pas à l’intérieur. Vous ju
gerez, Messieurs, entre la déclaration de Beauclercq de 1845 et 
celle de 1847.

Après la vente, l’un des dénonciateurs va à Genappe chez le no
taire Berger pour recevoir l’argent; sa qualité de receveur ne lui

faisait pas perdre celle de conseiller communal, et cependant, lors
qu’il est chez le notaire, il reçoit l’argent de la vente des terrains 
communaux sans faire la plus légère observation. Si le Conseil com
munal n’avait pas autorisé la vente des terrains, Beauclercq aurait 
manifesté son étonnement de ce qu’on les ait vendus sans que le 
Conseil en ait eu connaissance. Mais non, il ne dit rien, et ce n’est 
que trois ans après qu’il s’est rappelé qu’il y avait eu un faux 
commis et qu’il l’a déclaré.

Quelques semaines après la vente, il s’agissait du bornage des 
terrains ; vous croyez peut-être que cela va se faire à l’insu du 
Conseil ? Pas du tout, le garde-champêtre vient appeler Plasman, 
Dindal et Fiévez, cl ils ne font pas de réclamation. Le garde-cham
pêtre a même dit que pendant que l’on était occupé au bornage, 
Plasman a dit qu’il allait boire un verre de bière et que l’on ferait 
bien sans lui. Etait-ce donc là le langage d’un homme indigné d’un 
si grand crime ? Plasman a confirmé en 1841 la déclaration du 
garde-champêtre dans une enquête qui a eu lieu le 24 juin.

En 1840, la commune de Couture songeait à réédificr son 
église ; nous trouvons dans le registre de 4840 une délibération 
relative à la construction de cette église, et dans le procès-verbal il 
est dit qu’une somme de 145 fr., provenant de la vente de diffé
rentes parcelles de terrains communaux serait employée à la con
struction de l’église. Cette pièce est signée : Plasman, Dindal et Fié- 
voz. Ce n’est donc pas un faux procès-verbal, puisqu'il y a la signa
ture des conseillers communaux; ainsi donc on dispose du prix de 
la vente des terrains, on en dispose sans restriction et sans réserve, 
et trois ans après on dit : Il y a eu un faux! Le 22 octobre 1840, 
on règle le budget communal, il est signé par Dindal et Fiévez, et 
on y trouve le produit de la vente de parcelles de terrains commu
naux vendus le 28 novembre 1839, par suite d’autorisation,et vous 
voulez nous faire croire qu’il y a eu faux !

M* Bartels . Faux matériel !...
M. le  procureur-g énéral. Si vous ne parlez que du faux ma- 

téral, j'ai gagné la moitié de mon procès...
Si M. le president le permet, je continuerai ma plaidoirie demain. 
L’audience est levée à trois heures et demie et renvoyée à 

demain neuf heures.
Audience du 16 novembre.

L’audience est ouverte à neuf heures et demie.
M. le  présid ent . — La parole est au ministère public pour 

continuer le développement de l’accusation.
M. le  procureur-général. — Messieurs, avant d’examiner la 

résistance illégale des conseillers communaux de Couture-Saint- 
Germain aux actes de l’autorité, j’ai cru devoir discuter les préten
dus griefs sur lesquels ils basaient constamment la révocation du 
secrétaire communal. J’ai examiné hier le grief fondé sur un pré
tendu faux en écriture authentique et publique, commis par le 
bourgmestre et le secrétaire. Je pense que, d’après mes explica
tions , cette absurde accusation s’est complètement écroulée dans 
vos esprits.

J’examinerai maintenant les autres griefs imputés au secrétaire. 
Comme ils sont moins graves que l’accusation de faux en écriture 
authentique et publique, je serai beaucoup plus court dans mes dé- 
veloppemens.

Je prends le procès-verbal du 24 février 1847, qui constate une 
seconde révocation du secrétaire communal, où l’on mentionne 
avec beaucoup de détails les différons griefs reprochés à ce fonc
tionnaire. J’y lis qu’il a négligé des parties essentielles de scs fonc
tions ; ce qui a fait encourir à l’administration communale des re
proches de la part de l’autorité supérieure; qu’il a négligé de dres
ser l’inventaire des archives, prescrit par l’art. 100 de la loi com
munale ; qu’éloigné de la commune, il ne peut y consacrer qu’un 
jour par semaine, ce qui compromet la gestion des affaires com
munales, déjà compromise par une administration négligente.

Je prie mes contradicteurs de me citer le texte de loi qui obli
geait M. Lauwcns à dresser un inventaire des archives commu
nales. Je vois dans la loi que la garde des archives appartient au 
collège. Je ne sache pas que le secrétaire soit le collège. En fait, 
un inventaire a été fait par le collège, en 1836. L’inventaire fait 
une première fois ne doit pas être renouvelé tous les deux ou trois 
ans. Ainsi ce premier grief tombe évidemment.

Quant à l’éloignement de Lauwcns de la commune, ce qui existe 
pour lui, existe également pour beaucoup de secrétaires commu
naux. Couture-Saint-Germain est une commune de 670 habitants, 
très-restreinte et très-pauvre, puisqu’hier on trouvait mauvais que 
le bourgmestre eût exigé scs appointemens, tandis que les échevins 
avaient renoncé aux leurs à cause de la détresse de la commune. 
Les communes pauvres s’associent en quelque sorte pour avoir un 
secrétaire qui dessrrt quatre ou cinq communes. Si ce système u’é-
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tait pas admis, beaucoup de communes seraient privées de sccrc- ' 
taire, parce qu’elles n’auraient pas de quoi le payer.

D’ailleurs, pourquoi ce reproche ? Quand Lamvens a été nommé 
le 7 décembre 1838, vous saviez qu’il ne demeurait pas à Couture- 
Saint-Germain, qu’il demeurait dans une autre commune;car je lis 
dans le procès-verbal de la séance où la nomination a eu lieu, séance 
à laquelle assistait Plasman, qucLauwcnsdcmcurait à Genappc, et 
qu'il était secrétaire de plusieurs communes; et aujourd’hui que 
de misérables rivalités communales portent les accusés à des accu
sations téméraires, on lui fait un grief de ces deux circonstances. 
Ensuite la députation permanente, placée au-dessus de la petite 
commune de Couture-Saint-Germain, étrangère aux intrigues élec
torales, aux rivalités de voisinage, a eu l’occasion de se prononcer 
sur le mérite du secrétaire Lauwcns. Dans une délibération du 11 
mars 1847, qui refusait d’approuver une des révocations, elle dé
clare formellement que Lauwcns remplissait ses fonctions avec le 
zèle et l’aptitude désirables. Cette déclaration émane non d’agents 
du gouvernement, comme le procureur-général, mais d’élus de leurs 
concitoyens comme les conseillers communaux de Couturc-Saint- 
Gcrmain. Ce n’est pas l’inculpation de quelques paysans de Cou- 
turc-Saint-Gcrmain qui viendra détruire ce certificat d’aptitude.

Mais on va plus loin : on dit que la négligence de Lauwcns fai
sait encourir à l’administration communale les reproches de négli
gence de la part de l’autorité supérieure. Puisqu’on parle de né
gligence sans rien spécifier, on me permettra de rechercher quels 
ont été les fonctionnaires véritablement négligents. On verra que 
s’il y a eu des négligences coupables, elles sont le fait non de Lau
wcns, mais de ses accusateurs mêmes.

En 1843, lorsque la lutte électorale n’avait pas tourné au profit 
des adversaires du bourgmestre, lorsque la députation leur avait 
donné tort, lorsque le roi avait maintenu Colin dans ses fonctions, 
vous vous rappelez que les adversaires du bourgmestre ont déclaré 
au commissaire d’arrondissement qu’ils n’assisteraient plus aux 
séances auxquelles assisterait le bourgmestre. Ce qui a été dit a 
été fait. Le registre que j’ai en main constate qu’en 1843 le Con
seil communal a été convoqué 17 fois, et que 15 fois il ne s’est pas 
trouvé en nombre, par la raison que les adversaires du bourgmes
tre tenaient parole, et ne voulaient pas siéger avec lui. Vous savez 
qu’aux termes de la loi communale, lorsque le Conseil n’est pas en 
nombre il doit se réunir trois fois avant de prendre une résolution. 
A la troisième fois on vote, quel que soit le nombre des conseillers 
présents. En 1845, par suite de cette résistance opposée au bourg
mestre pour les plus simples mesures, le Conseil devait se réunir 
trois fois. Ces retards devaient nécessairement provoquer des let
tres de rappel, des reproches. L’auteur de ces retards n’était pas le 
secrétaire ; c’étaient les conseillers communaux qui refusaient de 
siéger par suite d’une ligue contre le bourgmestre.

J’ai trouvé dans plusieurs registres la preuve que Plasman, éche- 
vin de la commune depuis 1830, et qui aurait dû donner l’exemple 
aux autres, était le plus mauvais conseiller communal qu’on ait 
trouvé. En effet, depuis le mois de novembre 1830 jusqu’à l’in
stallation du bourgmestre en janvier 1845, il y a eu 43 séances du 
Conseil communal. 11 n’y avait pas alors d’hostilité entre les mem
bres du Conseil. Cela n’a pas empêché Plasman de manquer à 18 
séances.

En janvier 1844, il y avait eu une dernière révocation improu- 
vée. Depuis lors, l’harmonie avait reparu dans la commune. II y 
eut alors trois années de calme, pendant lesquelles il y eut 18 
séances, sur lesquelles Plasman en a manqué 9. Ainsi, sur 01 
séances, il y en a 27 auxquelles Plasman n’a pas assisté.

Un autre grief qui n’est pas moins curieux est celui qui concerne 
Taburiaux: à savoir qu’en 1840, lors de la révision de la liste des 
électeurs, Lauwcns aurait maintenu sur la liste des électeurs Tabu
riaux, qui, depuis plus de deux ans, avait quitté la commune, et 
qu’il aurait induit à cet egard le Conseil en erreur, sachant que le 
vote de Taburiaux déplacerait la majorité. Je pourrais répondre 
aux accuses que ce faitne concerne pas le secrétaire; car, aux termes 
de la loi communale, la liste des électeurs est dressée par le collège. 
Donc, si Taburiauxa été maintenu, en 1840, sur la liste des élec
teurs, c’est le fait du college. Mais je suppose que Lauwcns soit le 
factotum de la commune, qu’il ait maintenu Taburiaux, cela jus- 
tific-t-il le grief allégué contre le secrétaire? Cela justifie-t-il surtout 
sa révocation ?

Taburiaux vous a dit que, quand on est venu le chercher pour 
voter, en 1846, au Bois-dc-Nivelles, il avait quitté Couture-Saint- 
Germain depuis trois ans, c’est-à-dire, dans le courant de 1843. 
Mais le fait de transporter sa personne et, si l’on veut, son indus
trie à trois lieues de distance, est un fait matériel que Plasman, 
échcvin, habitant de la commune, devait connaître mieux que Lau
wcns, secrétaire île plusieurs communes, demeurant à Genappc. 
Cependant, en 1844, 1843 et 1846, Taburiaux figurait sur les

listes des électeurs, arrêtées par le collège et signées par Plasman, 
échcvin. Taburiaux n’a d’ailleurs perdu son domicile à Coutnrc- 
Saint-Gcrmain que le 31 janvier 1846, époque à laquelle il a fait sa 
déclaration de translation de domicile au Bois-dc-NivclIes. Lauwcns 
a, dit-on, induit le Conseil en erreur. Je crois, moi, qu’il a fort 
bien apprécié la loi d’après laquelle Taburiaux était encore domici
lié dans la commune. 11 l’a fait, dit-on, parce qu’il savait que le vote 
de Taburiaux déplacerait la majorité. Mais vous n’y pensez pas. Si 
Lauwcns savait cela , comment, en 4846, vos partisans ont-ils été 
chercher Taburiaux pour qu’il vienne voter? Comment expliquez- 
vous la lettre suivante, de Bcauclercq, en date du 21 octobre 1846 : 

o M. Taburiaux, je vous écris de la part du général pour vous 
prier de venir voter demain à neuf heures, sans faute. Il nous faut 
absolument une voix. Nous sommes fort à fort. Passez chez lui en 
arrivant. Si vous ne venez pas à neuf heures, le marché de la mai
son pourrait être annulé. En venant,il est possible quevouslui ven
diez encore une autre maison, en considération du service que vous 
lui aurez rendu. »

Ainsi le général fait appeler Taburiaux pour venir voter le 22. 
Preuve que vous le considériez comme un des vôtres. Taburiaux 
arrive et vote; les quatre accusés qui siègent au bureau reçoivent 
son bulletin. Et le 29, parce que la chance des élections vous a été 
défavorable, vous invoquez ce vote auprès delà députation perma
nente pour faire annuler l’élection. Ce peut être adroit, je n’en sais 
rien ; je ne me mêle jamais d’élection. (On rit.) Mais dans tous les 
cas, ce n’est pas honnête, ce n’est pas loyal. Quand on a appelé un 
électeur à voter, on ne se plaint pas de ce qu’il a voté.

Il y a un autre grief à peu près de même nature : c’est celui-ci : 
il est constant que, lorsque le secrétaire a porté sur la liste électo
rale, en 1859,les frères Massart, il savait qu’ils ne payaient pasle 
cens, puisque quand l’échcvin Plasman lui a fait à ce sujet une 
observation, il a dit avoir reçu du receveur des contributions un 
certificat constatant qu'ils payaient le cens, tandis qu'au contraire 
il a donné un certificat constatant qu’ils payaient l’un 41 fr. 56 c., 
l’autre 4 fr. Mais les frères Massart figuraient, comme payant le 
cens, sur la liste des électeurs de 1838, arrêtée parle bourgmestre 
et par le sieur Dery, secrétaire, décédé en 1858.Eh bien, Lauwcns, 
demeurant à Genappc, étranger à la commune, ne pouvait rien 
faire de mieux que de copier la liste de 1858. On révoque le se
crétaire en 1844, parce qu’il a maintenu les frères Massart sur la 
liste des électeurs en 1839, et en 1843 l’échcvin Plasman les y 
maintient.

Mc L e  H ardy  D e  B eau lieu . Il n’y en a qu’un.
M. LE procureur-général. Hier, vous m’avez concédé qu’il n’y 

avait qu’un faux matériel. Aujourd’hui, vous mc concédez que des 
deux frères Massart, un seul est faux électeur. C’est fort bien.

M 'Bartels . Je ne vous ai nullement concédé qu’il n’y eut que 
faux matériel. J’ai dit que vous esquiviez toute explication sur le 
faux matériel.

M. le procureur-général donne lecture des explications 
données par M. Lauwcns, sur les divers griefs allégués contre 
lui, comme motifs de sa révocation, où, entre autres preuves 
de son exactitude, il invoque la constatation d’olKce du dé
cès de la fille de Saublen, que celui-ci s’était abstenu de dé
clarer, encourant ainsi une peine correctionnelle.

Il continue en ces termes :
Ainsi pas un fait qui justifie le moindre reproche adressé au se

crétaire. Mais les passions ne raisonnent pas, et lc3 accusés qui 
s’indignent à l’idée que le Code pénal s’applique à des conseillers 
communaux comme à de simples mortels, accusent sans motif le se - 
crétaire communal.Et, se fondant sur des motifs imaginaires, révo
quent sept fois Lauwcns, qui remplit ses fonctions avec tout le zèle 
désirable.

Je vous expliquerai maintenant ce qui s’est passé en 1847 ; 
car les faits que j’ai examinés, je les considère comme étrangers au 
procès. Si l’on avait, au banc de la défense, le moindre respect 
pour la chose jugée, on ne remettrait pas en question ce qui a été 
jugé à Nivelles en 1843, ce qui a été jugé souverainement en 
1847 par la députation permanente.

L’accusation de faux avait été repoussée par le Tribunal de Ni
velles. Les poursuites pour dénonciation calomnieuse, intentées 
d’office par mon honorable prédécesseur, avaient été également sans 
résultat, le Tribunal ayant pensé que les dénonciateurs pouvaient 
être de bonne foi. Depuis lors il n’y avait plus d’opposition au 
sein du Conseil. Plasman siégeait, ayant le bourgmestre à sa droite 
et le secrétaire à sa gauche. Une parfaite harmonie régnait dans la 
commune. Mais dans le courant de 1846, le premier accusé, Le 
Hardy de Beaulieu, est entré dans le Conseil communal. Ce qui 
augmenta la force du parti opposé au bourgmestre.

D'un autre eôté, eh: que année, en 1844, en 1845 et en 1846, il
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y avait eu des débats dans le sein du Conseil, à propos de la taxe 
personnelle, et le bourgmestre, à tort ou à raison (j’admettrai, si 
vous voulez, que ce soit par rancune), se prononça pour que la ré
clamation du général Le Hardy de Beaulieu, contre la taxe person
nelle, fût écartée. Les procès-verbaux des séances de 1844 et de 
1845 en font foi.

Et voilà ce qu’à décidé le Conseil. Enfin, en 1846, une dernière 
discussion s’est présentée, j ’en ai la preuve dans un procès-verbal 
du 5 septembre; on demandait quelques explications nouvelles au 
Conseil communal, et ccs explications nouvelles, qui furent toutes 
favorables au général Le Hardy de Beaulieu, furent données dans 
une séance du 21 octobre 1846, et par suite de ces explications les 
prétentions du général furent accueillies par la députation perma
nente, de sorte que le bourgmestre avait eu deux fois raison dans 
la question de la taxe,mais en 1846,on lui a donné tort après que 
le Conseil communal eut fourni de nouvelles explications ; cette dé
libération a été prise par quatre conseillers seulement. Et les con
seillers étaient Le Hardy de Beaulieu, Plasman, Saublen et Ber
nard !...

Il y a un article de la loi communale qui dit qu’un conseiller ne 
peut pas prendre part aux délibérations qui le concernent, lui, son 
père, ou sa mère, ou un membre de sa famille; dès lors Le Hardy 
de Beaulieu ne pouvait pas prendre part à la séance du Conseil, dont 
je viens de parler. Cependant, vous verrez que la défense des ac
cusés s’élèvera sur ce que Ockerman était dans l’embrasure d’une 
croisée pendant qu’il était question au Conseil do sa demande d’a
chat des terrains, quoiqu’il n'ait pas pris part à la discussion ; Le 
Hardy de Beaulieu, lui, a trouvé plus simple de prendre part au 
vote dans une question qui intéressait son père.

Je n’aime pas à me livrer à des récriminations inutiles, mais de
vant des accusés qui n'ont épargné aucune amertume au secrétaire 
de leur commune, qui lui reprochent leurs propres faits, j’ai le 
droit de signaler un acte qui n’est pas seulement contraire à la loi, 
mais encore à la délicatesse la plus vulgaire; vous le mettrez en 
rapport avec la pièce apocryphe et la pièce altérée dont je  vous ai 
parlé.

L’entrée au Conseil de Le Hardy de Beaulieu a provoqué de nou
velles croisades contre le secrétaire ; on dit que ce n’est pas pour 
quelques francs de plus ou de moins que le général Le Hardy de 
Beaulieu se serait porté à de pareilles mesures. Je ne fais pas de 
cela une question de pièces de 5 francs. Mais M. le vicomte Le 
Hardy de Beaulieu devait trouver chaque année, à propos de la 
taxe personnelle, une opposition de la part du paysan Colin, qui 
était bourgmestre de la commune; il a voulu s’en venger. Dès le 
commencement de 1847, une nouvelle croisade a commencé non pas 
contre le bourgmestre, mais contre son secrétaire; c’est encore là 
un exemple de singulière justice que nous donne la commune de 
Couturc-Saint-Gcrmain : on en veut à un homme et l’on s’en prend 
à un autre.

M. le procureur-général rappelle ici que sept révocations 
successives ont eu lieu, malgré la non-approbation de l’au
torité supérieure; il fait remarquer que toutes les demandes 
de réunion pour révoquer le secrétaire étaient écrites par 
Le Hardy de Beaulieu, qui avait toujours en poche un projet 
de résolution tout prêt et qu’il le couchait de sa main sur les 
registres.

M. le procureur-général fait également remarquer qu’à 
chaque révocation nouvelle on n’articulait jamais que les 
mêmes griefs, et que jamais des faits nouveaux n’ont été si
gnalés.

Je comprends, dit-il, que, si après la non-approbation de la révo
cation de 1839, le secrétaire avait commis des faux, on eût fait une 
nouvelle révocation, mais il n’en était pas ainsi ; mais vous avoue
rez que faire sept révocations de suite sans articuler de nouveaux 
faits, c’cst se jouer de la loi; vous vouliez révoquer un secrétaire 
qui n’avait rien fait pour vous venger d’un bourgmestre qui n’avait 
rien fait non plus.

Résumons-nous. Lorsqu’il s’est agi de la première révocation, elle 
a été annulée pour vice de forme; on a attendu trois jours, et une 
nouvelle demande de révocation a eu lieu. On reçoit communica
tion de la seconde décision de la députation permanente qui annule 
la décision du Conseil, on attend encore quelques jours; puis on 
révoque encore ; et l’on reçoit l’arrcté du gouverneur, au moins le 
gouverneur a-t-il eu le privilège de ne pas voir son arrêté blâmé le 
jour même ; mais le Roi ne devait pas jouir de cette faveur; on ne 
s’est pas donné la peine d’attendre un jour ou deux, on n’a pas tenu 
compte de son arrêté et l’on a fait une cinquième révocation, en ex
primant le vœu que l’autorité supérieure examinât cette affaire, 
comme si le roi avait agi sans examen; cependant l’arrêté du 29 mai

était parfaitement motivé; ainsi donc, il fallait prendre des mesures 
plus fortes, cette recrudescence de haine exigeait des mesures plus 
sévères , et le 9 juillet 1847, en présence de la cinquième révoca
tion, le gouverneur, d’accord avec la députation permanente, sus
pend Plasman, échcvin, pour trois mois. Plasman était échevin de
puis 1836, mais très-mauvais échcvin, puisqu’il n’assistait pas aux 
séances.

Plasman est donc suspendu ; certes on n’accusera pas le gouver
nement d’avoir montré trop de rigueur, puisque c’est seulement 
après la cinquième révocation qu’il agit; il ne pouvait suspendre 
que Plasman qui était échcvin, car la loi communale ne donne au
cun recours répressif au gouvernement contre les conseillers com
munaux. Malgré cette suspension , Plasman participe comme con
seiller à la dernière révocation prononcée par le Conseil.

Une sixième révocation a eu lieu, enfin; un arrêté royal du 20 
août annule cette révocation du 24 juillet. Cet arrêté a paru dans le 
Moniteur le 1er septembre; et dans l'Indépendance du 7 septembre 
nous trouvons une lettre de l’accusé Le Hardy de Beaulieu , dans 
laquelle il critique cet arrêté ; ne pouvant donc obtenir la révoca
tion du secrétaire, Le Hardy de Beaulieu résolut de le révoquer par 
anticipation, et avant que l’arrêté du 20 août fût connu officielle
ment à la commune, il fit faire une septième révocation à laquelle 
a pris part, comme conseiller, l’accusé Plasman qui avait été sus
pendu de scs fonctions d’échcvin.

Messieurs, une pareille résistance aux lois amènerait bientôt 
une anarchie complète si le Code pénal ne pouvait pas agir, alors 
que toutes les mesures administratives sont épuisées; s’il n’en était 
pas ainsi, je ne sais pas où nous marcherions. On avait lutté pour 
ainsi dire de puissance à puissance pendant sept mois, et si le par
quet n’était pas intervenu, on lutterait encore. Nous étions loin, 
lorsque nous avons ordonné les poursuites, de prévoir la septième 
révocation, ce dernier acte de rébellion. Je ne savais même pas si 
dans mon ressort j’avais une commune de Couture-Saint- Germain ; 
j ’ai appris tout cela dans une dépêche adressée par M. le ministre 
de l’intérieur à M. le ministre de la justice et dans laquelle il si
gnalait à son collègue ce qui se passait à Couture. J'ai examiné cette 
dépêche, j’ai pris des renseignements et j’ai pensé que celte affaire 
rentrait dans le cas prévu par l’art. 424 du Code pénal. J’ai donc 
ordonne les poursuites le 1" septembre; et comme le 6 il devait y 
avoir une élection à Nivelles, il a été convenu que ccs poursuites 
n’auraient lieu qu’après l’élection. Car je prévoyais déjà des récla
mations et il y en aurait eu bien davantage si par nos poursuites 
nous avions empêché quatre conseillers communaux de prendre 
part à l’élection.Lors donc que nous avons continué les poursuites, 
nous avons été très-étonnés de trouver un procès-verbal constatant 
une nouvelle révocation, signée la veille. Si donc je n’avais pas agi 
comme je l’ai fait, l’anarchie durerait encore ; on me dira que la 
commune de Coulure est une petite commune, mais il s'agit ici d’un 
principe social, si l’anarchie s’étendait aux communes limitrophes 
de Couture, cela pourrait inquiéter le pays. Supposez que le même 
fait se présente à Bruxelles, supposez qu’il se forme au sein du Con
seil communal une majorité de 16 voix décidée à contrarier l’exé
cution des lois, où marcherions-nous avec un pareil système? Nous 
marcherions à une révolution ! et je voudrais savoir si c’cst cela que 
désire ntles hommes qui critiquent la mesure basée sur la loi.

Le libellé de mon acte d’accusation porte que les accusés sont 
traduits devant vous pour avoir, étant conseillers communaux et 
dépositaires, comme tels, d’une partie de l’autorité publique, con
certé des mesures contre l'exécution de la loi. Je dois donc établir 
un point capital, c’est le concert des mesures qui aurait eu lieu entre 
les accusés , car, si sans s'être concertés, ils s’étaient rendus à la 
séancectqu'ilscussent sept fois révoqué le secrétaire, alors l’un des 
clémens du crime disparaîtrait; j'ai donc à établir qu’il y a eu con
cert, et à ce sujet, je dois dire deux mots de la mesure prise rela
tivement au secret auquel ont été tenus le' accusés pendant 
quelques jours, mesure si amèrement critiquée et <j j ; cependant 
était motivée par la nature de la cause.

D’ailleurs, le secret n’a pas été ordonné par moi, c’cst M. le juge 
d’instruction qui ordonne toujours le secret ; mais en supposant 
qu’il l’ait été par moi, je dirais que le secret était nécessaire, la na
ture de la cause l’exigeait ; si le secret n’avait pas été ordonné, les 
accusés, en se voyant, se seraient concertés et auraient détruit le 
concert qui avait eu lieu entre eux pour la révocation du secrétaire, 
ils auraient pu produire un système de défense contraire à la vé
rité, et qui aurait paralysé les moyens de l’accusation pour prouver 
que les accusés s’étaient concertés.

M. le procureur-général donne ici lecture des interroga
toires des accusés Saublen, Bernard et Plasman, pour dé
montrer qu’ilsont agi de concert en demandantla révocation 
du secrétaire.
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Vous comprenez donc comment il était indispensable de tenir 
les accusés séparés les uns des autres ; par ce moyen nous avons 
obtenu leurs déclarations, et tous trois nous ont représenté Le 
Hardy de Beaulieu comme la cheville ouvrière de ccttc résistance.

11 y a donc eu des mesures exécutées et concertées contre l’exé
cution de certains articles de la loi communale, indiqués dans mon 
acte d'accusation.

Je dis dans cet acte que ccs mesures ont été concertées et exécu
tées par les accusés en leur qualité de conseillers communaux: il 
fallait ccttc qualité de conseiller communal,et par conséquent celle 
de dépositaire de l’autorité publique, pour que l’acte d’accusation 
fût fondé, car s'il s’était agi d'autres habitons de la commune, il 
n’y aurait pas eu de délit.

Je crois donc avoir démontré que les accusés ont concerté entre 
eux des mesures contraires à l’exécution des lois, en leur qualité de 
conseillers communaux, et comme tels dépositaires d’une partie de 
l’autorité publique.

Je pense que vous n’hésiterez pas à répondre affirmativement aux 
questions qui vous seront posées, et quant aux questions de droit, 
elles trouveront leur solution devant d’autres juges.

Je dois dire ici quelques mots pour rassurer d’autres conseillers 
communaux. Le ministère public peut les poursuivre lorsqu’ils con
certent entre eux des mesures opposées à l’exécution de la loi, mais 
cela n’empêchera pas les conseillers communaux de pouvoir se con
certer quaud il s’agit, au contraire, de mesures qui doivent con
courir à la bonne exécution de la loi ; mais lorsqu’ils se mettront 
en contravention avec la loi, lorsqu’on un mot ils se poseront en 
ennemis des lois, le ministère public ne faillira pas à son devoir, 
il requerra l’application de l’art. 124 du Code pénal, tant que l’on 
u’aura pas jugé convenable de le supprimer ou de le modifier. » 

L’audience, suspendue à midi et demi, est reprise à une 
heure.

La parole est à la défense.
M® Le habdt dé Beaulied.— MM.,c’est une cause étrange à bien 

des titres que vous êtes appelés à juger aujourd’hui ; étrange par 
sa nature, par son origine, par les incidents qui l’ont signalée, par 
les personnages quiy sont intervenus, par les rigueurs quel’on a dé
ployées, enfin par la juridiction à laquelle on l’a déférée, car c’est 
bien la première fois, pensons-nous, messieurs, que vous aurez 
été appelés à prononcer sur la manière dont un corps électif a rem
pli ses devoirs; nous avions toujours cru qu’un tel corps ne de
vait compte de sa gestion qu’à scs commettants et à sa conscience ; 
nous apprenons, d’après la nouvelle jurisprudence de M. le pro
cureur-général , que les corps délibérants peuvent aussi avoir 
affaire aux gendarmes et au jury. Si ce n’était les dix semaines 
de détention préventive, nous ne nous en plaindrions pas, mes
sieurs; carcelui qui a toujours rempli ses devoirs consciencieusement 
ne craint pas la publicité ni le jugement de ses concitoyens; il les 
recherche au contraire, certain que devant un tel Tribunal il n’y 
a aucune place pour l’intrigue et que le bon droit doit y triompher.

Une curieuse observation que j’ai faite à propos des affaires de 
Couturc-Saint-Germain, c’est que chaque fois que les accusés ou 
leurs partisans ont eu affaire à des autorités qui jugent à huis-clos 
et sans discussion contradictoire, ils ont ordinairement succombé ; 
tandis que lorsque le débat était porté devant des juridictions où 
ils pouvaient débattre leurs droits publiquement et complètement 
(et le cas s’est présenté très-souvent) ils ont triomphé : c’est que 
la prévention et l’intrigue, qui ont tant de pouvoir derrière les cou
lisses, ne savent pas soutenir l’épreuve de la publicité et de la libre 
discussion.

C’est donc non-seulement avec la plus entière confiance, mais 
encore avec bonheur que la défense se présente devant vous, Mes
sieurs, pour dire quelques mots en faveur des accusés. Quelque 
adroite, quelque p e r fid e  même qu’ait été......

M. le président. — M' Le Hardy, vous ne pouvez pas incrimi
ner ainsi le ministère public.

M° Le habdy de Beaulieu. — Quelque adroite donc qu’ait été 
l’argumentation du ministère public, nous parviendrons sans peine 
à vous démontrer que non-seulement les conseillers communaux 
de Couture-Saint-Germain n’ont commis aucun délit, mais qu’ils 
méritent bien plutôt des éloges pour la fermeté avec laquelle ils 
ont défendu les intérêts de leur commune et les institutions de 
notre pays; — oui,Messieurs, les institutions du pays, ear c’est 
là en définitive tout le procès ; personne ne s’y est mépris, ni le 
haut fonctionnaire qui a dénoncé au gouvernement ce qu’il appe
lait le scandale de Couture-Saint-Germain, ni le parquet qui a en
tamé les poursuites, ni la presse qui a fait entendre de toutes parts 
sa protestation unanime, ni le public qui n’a pas épargné aux accu
sés ses témoignages de sympathie, ni les honorables confrères qui 
leur prêtent ici leur généreux concours, sentant bien que c’était

moins eux qu’ils avaient à défendre que nos libertés nationales.
Messieurs, le ministère public vous a raconté à sa manière l’o

rigine des dissentimens qui ont éclaté à Couturc-Saint-Germain; je 
vais rétablir les faits, et il ne me sera pas difficile de vous prouver 
que cc n’est pas sans de puissans motifs qu’on a mis tant d’éner
gie, tant d’animosité même, si l’on vent, à révoquer le secrétaire 
communal; vous comprendrez alors qu’en agissant ainsi, les accu
sés n’obéissaient pas à de simples rancunes, mais à une profonde 
conviction, à une ardente sollicitude pour l’intérêt de la commune 
et de la moralité publique.

Quelle est l’origine des démêlés de Couture-Saint-Germain? Le 
témoin Beauclercq vous l’a dit : c’est l’acquisition faite par Plas- 
man, en 1835, du moulin qu’il occupait et que Collin convoitait; 
à dater de cc jour, les deux voisins devinrent ennemis, Collin sus
cita à Plasman une multitude de procès et lui rendit tous les mau
vais services qu’un voisin peut rendre à son voisin, un bourgmestre 
à son administré. Jusques-là toutefois la querelle était purement 
personnelle entre eux ; mais lorsque, en 1838, le sieur Lauvvcns 
fut élu secrétaire, une influence étrangère intervint dans les affaires 
de la commune, celle du notaire Berger, de Genappe; dès lors il 
s’y forma deux partis, celui du bourgmestre et celui de Plasman, 
et la partialité la plus révoltante devint la règle de conduite de 
l’administration ; le titre de partisan de Plasman devint un titre de 
proscription ; avait-on une plainte à formuler contre un ami de 
Collin, on refusait de la recevoir; était-on au contraire l’objet de 
la plainte la plus absurde ou la plus injuste, vite, procès-verbal 
était rédigé et l’on était attrait devant le Tribunal. Les certificats 
de bonne conduite, ceux relatifs aux exemptions de la milice ne se 
délivraient plus qu’aux amis de Collin ; en un mot, il n’est genre 
de vexation que Collin ne se permît envers ses adversaires. Je vais 
en citer quelques exemples :

Le témoin Lebrun vous a raconté son procès avec Taburiaux : 
passant un jour sur un sentier vicinal qui traversait la propriété 
de cc dernier, ami du bourgmestre, on dressa plainte à sa charge 
et Collin donna à Taburiaux une déclaration constatant que cc sen
tier n’était pas dû; alors Lebrun s’adressa au Conseil communal qui, 
après avoir examiné l’atlas des chcmfns, lui donna une déclaration 
contraire à celle du bourgmestre; Lebrun gagna donc son procès 
en dépit de Collin qui, pour satisfaire des haines personnelles, au
rait sacrifié un sentier utile à la commune.

Autre affaire : Collin avait fait établir des clous de jauge au mou
lin de Plasman qui n’en avait jamais eu. Poussé par son ardeur à 
lui nuire, que fait-il? Il possédait en amont de ce moulin un assez 
vaste étang dont les eaux sc déchargeaient dans la rivière qui le 
faisait mouvoir. Un beau matin, avant même que le meunier ne fût 
levé, Collin fait lâcher subitement les eaux qu’il avait amassées dans 
son étang; elles arrivent en masseau moulin, et en un instant le clou 
de jauge se trouve submergé. Collin, qui était aux aguets, dresse 
procès-verbal contre Plasman ; mais le Tribunal ayant eu connais
sance de ces faits, acquitta le meunier.

La commune de Couture est très-pauvre et son revenu communal 
ne monte guère qu’à 700 fr. Plusieurs fois déjà le Conseil commu
nal avait représenté au bourgmestre et aux échcvins que, puisqu’ils 
étaient les plus riches de la commune, ils devraient bien renoncer 
à leurs traitemens; l’échevin Plasman avait appuyé ccs réclamations 
et engagé scs collègues à faire abandon de leurs appointemens; Col
lin avait d’abord marchandé et proposé de ne renoncer qu’à la moitié 
du sien; puis il avait paru consentir à faire le sacrifice du tout, et 
dans une séance du Conseil communal il avait soumis la question 
aux deux échcvins, qui avaient souscrit au sacrifice. Mais quand il 
rédigea, de commun accord avec le secrétaire, le procès-verbal de 
ccttc séance pour l’envoyer à la députation permanente, il y inséra 
une réserve pour ce qui le regardait; de sorte que la députation dut 
maintenir son traitement, tandis que les échevins furent privés du 
leur. — N’admirez-vous pas, Messieurs, le désintéressement de ce 
bourgmestre pour lequel le ministère public a tant de sympathie ?

Me L e  H a r d y  raconte encore divers faits qui prouvent l’ani
mosité de Collin contre Plasman et ses partisans, puis il 
ajoute :

Si je ne craignais, Messieurs, d’abuser de vos momens. j ’aurais 
encore une foule d’autres traits analogues à vous citer. Mais je m’ar
rêterai là, persuadé que vous êtes maintenant suffisamment éclairés 
sur la manière dont MM. Collin et Lauvvcns dirigent les affaires de 
la commune. Vous pouvez comprendre à présent la raison de cette 
antipathie profonde qui existe entre ccs administrateurs et leurs 
administrés, et vous ne devez plus vous étonner de cette persistance 
énergique que le Conseil communal a mise depuis quatreans à se débar
rasser de l’un et de l’autre, du bourgmestre en essayant de l’élimi
ner du Conseil lors des élections, ou en cherchant tout au moins à
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empêcher qu’il fût rcclu chef de la commune ; — du secrétaire, en 
le révoquant de son emploi.

En présence de ces faits, qui expliquent et justifient si bien la 
conduite du Conseil communal, que devient cette insinuation du 
ministère public que le Conseil n’aurait été en cela que l’instrument 
du général Le Hardy, qui voulait se décharger sur Collin d’une par
tie de ses contributions? — Une voix plus éloquente que la mienne 
et moins suspecte que celle d'un neveu, fera tout a l'heure bonne 
justice de cette invention du procureur-général, mais je ne puis 
m’empêcher en passant de protester hautement contre cette étrange 
accusation, que je crois pouvoir qualifier de triple calomnie...

M. L E  p r é s i d e n t .  — Me Le Hardy, il ne vous est pas permis 
d’attribuer au ministère public une intention criminelle, comme la 
calomnie.

Me Le H ardy  de  B e a u l ie u , reprenant : Eh bien donc, je dirai 
que cette accusation constitue une offense envers un citoyen dont 
le désintéressement est universellement connu; une offense envers 
le Conseil communal qu’on dit capable de se rendre complice d’une 
manoeuvre dictée parla cupidité et la haine;une offense enfinpour la 
défense, qui a bien voulu offrir son généreux concours à des citoyens 
opprimés pour une juste cause, mais qui ne se fût certes pas prêtée 
à venir défendre ici des tripoteurs.

Après vous avoir fait connaître, messieurs, les vraies causes de 
la guerre civile de Couture, il est temps que je passe en revue les 
griefs reprochés au secrétaire Lauwcns et qui ont motivé scs nom
breuses révocations et suspensions.

Le principal de ces griefs consiste à avoir fabriqué, sous la date 
du 1er octobre 1839, une délibération du Conseil communal de Cou
ture, portant consentement dudit Conseil à la vente de certaines 
parcelles de biens communaux au profit du sieur Ockerman, échc- 
vin, et de deux autres particuliers. Je vais, messieurs, vous racon
ter en détail cette affaire, que je connais à fond, ayant été chargé de 
la défense du Conseil communal devant les Tribunaux.

Le sieur Ockerman désirait acquérir quelques biens communaux 
qui avoisinaient son habitation, il désirait surtout les avoir à bon 
marché. Mais que faire? 11 était échcvin, et cette qualité le rendait 
incapable d’acquérir, d’après l’art. 1596 du Code civil. D’un autre 
côté, il tenait beaucoup à rester échcvin. Mais il était ami de Collin 
et de Lauwcns, cela suffisaitpourlcver toutes les difficultés. Il adresse 
sa demande au Conseil ; une enquête de commodo et de incommoda 
est ordonnée, mais une seule affiche l’annonce au public, et au lieu 
qu’elle soit placée à la porte de l’église, on la m et, par ordre du 
secrétaire, dans l’intérieur de la salle des délibérations du Conseil, 
où le public n'était guère admis.

Il s’agissait ensuite de procéder à l’expertise des biens ; dans la 
règle, l’acquéreur et le vendeur nomment chacun un expert; comme 
Oekerman réunissait les deux qualités, ce fut lui qui nomma les 
deux experts ; ce fut également lui qui seul leur indiqua ce qu’ils 
avaient à faire', les accompagna sur le terrain et y représenta l’ad
ministration communale dont il faisait partie. Inutile de dire que 
les experts évaluèrent le terrain au plus bas, à 4 fr. la verge. Mais 
c'était encore trop cher au gré d’Ockerman; que fit-il donc? il fit 
accroire aux experts que la députation permanente doublait tou
jours l’évaluation, leur disant même qu’elle en avait agi ainsi dans 
deux communes avoisinantes, Lasne et Plancenoit; les experts ré
duisirent donc de moitié leur évaluation. — Il fallait maintenant 
obtenir l’approbation du Conseil communal, et ce n’était guère fa
cile, puisque la plupart des conseillers semblaient déterminés à 
exiger la vente publique de ces biens ; plusieurs s’en étaient déjà 
maintes fois expliqués ouvertement. Il s'agissait donc d’escamoter ce 
consentement.

Un jour (c’était le l eroctobre!839) que le Conseil communal était 
réuni pour délibérer sur la formation du budget communal, Ocker
man saisit cette occasion pour mettre sur le tapis sa demande d’ac
quérir les biens communaux; il en glisse un motà son voisin, Ch. Bcau- 
clercq, qui n’était pas trop contraire à cette vente;celui-ci en parle 
un peu plus haut à Dindal qui répond net : » Eh bien ! quand on en 
sera là, qu’on mette le bien aux affiches, celui qui en offrira le plus 
l’aura.» Cette réponse coupa court à cette conversation, et l'on 
s'occupa du budget.

A quelque temps de là, le conseiller Beauclercq , qui était en 
même temps receveur communal, reçoit du bourgmestre l’invita
tion de se rendre à Gcnappe, chez le notaire Berger, mais on ne 
lui dit pas pourquoi. Arrivé chez le notaire, il y trouve le bourg
mestre, le secrétaire, Ockerman et deux ou trois autres habitans de 
Couture. Bientôt après, le notaire vient lire un acte de vente por
tant transport à Ockerman et à d’autres de diverses parcelles de 
biens communaux; cette vente était faite en vertu d’une ordonnance 

. de la députation permanente, approbative d’une délibération du 
Conseil communal en date du I er octobre 1839. Le notaire lit l’o r
donnance de la députation, mais non celle du Conseil communal.

Beauclercq, qui n’avait pas appris que le Conseil communal, don t 
il faisait partie, eût pris une pareille décision, et qui connaissait 
même l’antipathie de ses collègues pour une vente à main-ferme, ne 
fut pas médiocrement étonné quand on lui remit le prix de cette 
vente. Mais en présence d’actes aussi bien en règle et des termes de 
l’ordonnance de la députation, il ne doute pas que le Conseil n’ait 
autorisé la vente dans une séance à laquelle il n’avait pas assisté, et 
il reçoit sans protester (il eût été téméraire de sa part de protester 
avant de s’être assuré de la vérité) la somme qu’on lui offrait.

A son retour à Couture-Saint-Germain, il va trouver un de ses 
collègues, lui raconte ce qui vient de se passer et lui demande 
quand a eu lieu cette séance où l’on a autorisé la vente. Ce conseil
ler lui répond qu'il n’en sait rien. Il s’adresse à un deuxième et à 
un troisième, — même réponse. Alors il va voir avec Plasman le 
registre aux délibérations, et ils y trouvent ce fameux procès-ver
bal du 1er octobre; ils voient qu’on y a travesti en une délibération 
et un consentement formel les quelques pourparlerssans portée qu’on 
avait échangés avant la séance: ils voient qu’on a fait figurer au 
nombredes présenslebourgmestre et le conseiller Fiévezqui étaient 
abscns,et qu’on n’ymcntionnepas laprésenced’Ockermanquicepcn- 
dant s’y trouvait. Aussitôt Plasman se rend à Nivelles chez le commis
saire d’arrondissement, auquel il signale le fait ; ce fonctionnaire re
fuse d’y croire ; alors|lcs cinq conseillers lui adressent, en décembre 
1839 , celte plainte que le ministère public n’a pas craint de qua
lifier d’apocryphe et dont la réalité est cependant incontestable. 
En effet, lorsque, en 1843, les conseillers communaux de Couture 
furent traduits en police correctionnelle pour prétendue dénoncia
tion calomnieuse envers Collin et Lauwcns, ils eurent, comme au
jourd’hui les accusés, intérêt à constater que, dès 1839 ils avaient 
dénoncé le faux procès-verbal ; ils assignèrent donc M. Wyvckcns 
devant le Tribunal pour y donner son témoignage, et la citation 
contenait le passage suivant : « J ’ai en meme temps averti le cité 
qu’il serait par mes requérans interpellé de représenter la plainte 
qu’ils lui ont adressée à la fin de l'apnée 1839 contrôles dits Collin 
et Lauwens, et je l’ai en conséquence invité à se munir de cette 
pièce lors de sa comparution. »

Retenu au Conseil provincial par des affaires pressantes, M. Wy- 
vekens ne comparut pas à Nivelles; mais lorsque l’affaire vint de
vant la Cour d’appel, il fut cité de nouveau, et là il déclara qu'il 
avait brûlé cette plainte ; qu'il en faisait autant de toutes les pièces 
pouvant compromettre des individus, lorsqu’il n’y était pas donné 
suite.

Devantlc même Tribunal le garde-champêtre Beauclercq a déclaré 
avoir lu cette plainte, signée par b conseillers. Son existence ne 
peut donc pas être contestée. — Si elle ne se retrouve pas aux ar
chives du commissariat, c’est tout simple, puisqu’elle a été brûlée 
au bout d’un an; et quant à la circonstance qu’elle ne figure pas 
sur le registre d’entrée, cela s’explique tout naturellement : cette 
lettre n’a pas été envoyée par la poste, mais c’est M. Plasman qui 
l’a remise lui-même entre les mains du commissaire.

Il ne me sera pas plus difficile, Messieurs, de renverser l’autre 
accusation analogue du ministère public, celle d’avoir altéré le 
procès-verbal d’expertise annexé à la plainte en faux, en effaçant les 
mots « Collin, bourgmestre. » L’explication de cette rature me parait 
toute naturelle. Les experts n’ont pas écrit eux-mêmes celte décla
ration; ils se seront adressés à cette fin à quelque lettré du village; 
celui-ci ne pouvant supposer une telle irrégularité, aura écrit d’a
bord que les experts avaient été nommés par Collin et Ockerman ; 
mais quand il aura lu son travail aux experts avant de le leur faire 
signer, ceux-ci lui auront fait rectifier cette allégation; delà la ra
ture.

Et ce qui prouve que c’est bien ainsi que les choses ont dû se 
passer, c’est que sur la plainte même à laquelle cette déclaration 
était annexée, et que les experts ont aussi signée, il est dit expres
sément que les experts avaient été désignés par Ockerman seul. 
Celui-ci du reste en est convenu devant le Tribunal de Nivelles, et 
le témoin Lebrun que vous avez entendu hier, et qui était l’un des 
deux experts, vous l’a également répété.

Que deviennent après cela ces deux falsifications que le procu
reur-général faisait sonner si haut et qui devaient jeter tant de dé
faveur sur notre cause? N’avais je pas raison de protester contre 
ce système d'accusation, en employant pour le qualifier cette ex
pression que M. le présidents blâmée tout-à-I’hcure?

Je reprends mon récit. — Ce ne fut que six mois après, en mai 
1840, que M. Wyvckens se rendit à Couture pour vérifier le fonde
ment des accusations portées contre le bourgmestre et le secrétaire; 
il interrogea quelques uns des conseillers, cl les engagea tous à lais
ser là cette affaire, disant qu’elle leur occasionnerait plus de désa- 
grémens qu’elle n’en méritait, les terrains vendus n’ayant pas 
grande valeur.

En présence de celte tolérance de l’autorité supérieure pour un
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abus aussi grave, les conseillers communaux rirent bien qu’il était 
inutile d’insister pour obtenir justice, et ils résolurent d’attendre 
que les élections vinssent leur permettre d’éloigner de l’administra
tion des fonctionnaires qui abusaientsiindignemcntdeleur position.

Ces élections eurent lieu en octobre 1842; Collin et Oekerman 
furent éliminés par 16 voix contre 9. Mais il se trouvait dans le 
Conseil deux membres parens au degré prohibé; quoiqu’ils y sié
geassent ensemble depuis trcs-Iongtemps, cela n’avait jamais soulevé 
de réclamation ; mais dans l’espoir de rentrer au Conseil, Collin si
gnala lefait à l'autorité supérieure, qui mit l’un des deux conseillers 
en demeure de se retirer.

De nouvelles élections curent donc lieu le 22 novembre, et Collin 
répandit tant de promesses et de menaces, se remua et intrigua tel
lement qu’il parvint à rallier à son parti quatre électeurs qui avaient 
voté contre lui à l’élection générale. Mais le bureau ayant annulé 
un bulletin dont l’auteur s’était fait connaître, d’abord en inscrivant 
son suffrage sur un papier revêtu d’un timbre sec, ensuite en ajou
tant au nom de son candidat celui du curé de l’endroit (moyen de 
contrôle pratiqué par Collin à son égard), il en résulta que les votes 
se trouvant partagés, un ballotage devenait nécessaire.‘Collin et ses 
plus chauds amis quittèrent la salle; alors les 4 électeurs que la 
présence de Collin avait intimidés, se trouvant délivrés de sa sur
veillance, votèrent suivant leur inspiration, et le concurrent du 
bourgmestre obtint 16 suffrages.

Mais la députation annula ce ballotage et valida le bulletin an
nulé par le bureau, par le motif que le hasard pouvait avoir amené 
l’électeur à se servir d’un papier muni d’un timbre sec, — et Col
lin fut proclamé par elle conseiller communal.

On fit alors des démarches près de l’autorité supérieure pour 
empêcher qu’il fût renommé bourgmestre; 15 électeurs, c’est-à- 
dire la majorité, adressèrent à cette fin des pétitions au Roi et au 
Gouverneur, auxquels ils signalèrent la signature donnée par Collin 
au procès-verbal d’une séance à laquelle il n’avait pas assisté, etc. 
Sans se laisser arrêter par cette démonstration, sans prendre même 
la peine de vérifier la véracité des allégations contenues dans les 
pétitions, le gouvernement renomma Collin bourgmestre.

Alors les conseillers communaux, indignés de ce mépris qu’on 
affichait pour eux, et voyant qu’il n’y avait plus de ménagemens à 
garder,notifièrentau commissaire d’arrondissement qu’ils ne se ren
draient plus aux séances tant que Collin serait bourgmestre, et 
adressèrent au procureur-général une dénonciation formelle contre 
Collin et Lauwcns. Certes , si le secret et la détention préventive 
peuvent quelquefois être utiles à la découverte de Ja vérité, c’est 
bien dans des cas comme celui-là, où il faut empêcher les accusés 
de se mettre d’accord sur des faits qu’ils ont inventés. Collin et 
Lauwens ne furent cependant pas arrêtés. Une instruction assez 
incomplète eut lieu, et le 13 mai la Chambre du Conseil rendit en 
faveur des prévenus cette ordonnance de non-lieu, dont leministère 
public a tant argumenté; examinons donc la valeur de cette ordon
nance.

Une ordonnance de non-lieu n’est pas un jugement, Messieurs ; 
c’est un simple acte d’instruction, constatant qu’à telle date il ne se 
tiouve pas des indices ou preuves suffisantes pour porter l’affaire 
devant leTribunal. Mais que le lendemain un indice nouveau, une 
charge nouvelle surgisse, et aussitôt on peut recommencer l’instruc
tion. Or, c’est justement ce qui s’est présenté dans l’espèce. A l’épo
que où l’ordonnance fut rendue, on n’avait pas encore retrouvé cette 
fameuse lettre de convocation que j ’ai mise sous les yeux de la Cour 
et qui constate que la vente des biens communaux n’était pas à 
l’ordre du jour de la séance du 1er octobre, d’où la conséquence 
qu’on n’a pas pu l’autoriser ce jour-là.

Ajoutez encore cette circonstance que le procureur du roi d’alors 
était quelque peu parent de Collin,ce qui devait le disposeràcroirc 
plutôt le témoignage de Lauwens ctd’Ockcrman que celui des au
tres conseillers, et vous comprendrez encore mieux pourquoi ces 
derniers n’ont pas regardé cette ordonnance de non-lieu comme 
chose définitivement jugée.

Du reste, le Tribunal de Nivelles s’est chargé d’interpréter lui- 
même cet acte. Voici comment il s’exprime à ce sujet dans son ju- 
jcraentdu 7 juillet 1843 :

b Attendu que de l’instruction résulte que le 1" octobre 1839, il 
a été question, en séance du Conseil, de la vente, objet de la déli
bération dont il s’agit, qu’au moins la demande du sieur Ockermau 
y relative a été lue, et que le Conseil s’en est occupé ; et c'est là tout 
cc que la Chambre du Conseil a reconnu par son ordonnance de non- 
lieu ; mais qu’il reste la plus grande incertitude sur le point de 
savoir si une décision a réellement été prise par le Conseil commu
nal dans l’intention d’approuver définitivement le projet de vente, 
puisqu’il paraît certain que, parmi les membres du Conseil, les 
uns ontcruquela délibération ne décidait rien en faveur de la pro
position , les autres ont vu dans les pourparlers.qui ont eu lieu,

une délibération complète, à laquelle ils ont attaché un résultat 
autre que celui que les premiers voulaient y attacher, n

Que le ministère public ne vienne donc plus prétendre que cette 
ordonnance a tout décidé. Qu’il se rappelle que le jugement du 7 
juillet, acquittant les dénonciateurs de Lauwens, a été confirmé le 
13 décembre par la Cour d’appel, qui en a même retiré quelques 
expressions de blâme qui se trouvaient dans les considérons.

Quant à cette objection du ministère public : qu’il est peu pro
bable que, pour un si minime intérêt, Lauwens se soit exposé aux 
peines de faux, je répondrai qu’il est encore bien moins probable 
que quatre hommes honorables, quatre conseillers communaux,se 
soient entendus pour accuser faussement un innocent; ce serait le 
premier exemple d’un complot aussi monstrueux.

Ce qu’il y a de certain en définitive, ce qui n’est pas contesté, 
c’est qu’il y a au moins dans le procès-verbal du 1er octobre trots 
faux matériels : la mention de la présence de Collin et de Fiévez, 
qui étaient absens, l’omission calculée du nom d’Ockerman, qui était 
présent, et la mention d’un ordre duj our autre que celui des lettres 
de convocation. Et quant au fait principal, la délibération, si elle 
est affirmée par Oekerman et Lauwens, parties intéressées, elle est 
niée par les quatre conseillers qui auraient dù y prendre part, et 
par le garde champêtre. Il nous est donc bien permis de croire que 
c’est de ce côté qu’est la vérité.

Le ministère public nous objecte des faits postérieurs d’exécution 
ou d’approbation de la vente; mais ces faits, ou nous les démen
tons, témoins à l’appui, ou nous les expliquons tout autrement que 
comme une ratification de la vente.

Du reste, ces faits étant postérieurs b la plainte adressée au com
missaire d’arrondissement, la présomption d’adhésion qu’on en veut 
tirer est renversée par un fait positif contraire : cette plainte. Et 
dans tous les cas, une approbation, même formelle, n’empêcherait 
pas le faux d’exister.

Après vous avoir démontré d’une manière péremptoire, je pense, 
la fausseté du procès-verbal du 1" octobre, il est temps, messieurs, 
que je vous fasse le récit des diverses suspensions et révocations, 
prononcées à charge de Lauwens.

La première est du 22 septembre 1845 et fondée sur le trop 
grand éloignement de domicile du secrétaire (7/4 de lieue) et sur 
d’autres motifs à faire valoir, assez conscqurns pour mettre à ta con
naissance de l'autorité supérieure, s'il en est requis (ce sont les ternies 
du procès-verbal).

Ces autres motifs, au nombre de cinq, furent indiqués à M. le 
gouverneur du Brabant, par l’échcvin Plasman, dans une lettre en 
date du 26 septembre; nous y remarquons l’accusation de fabrica
tion d’une fausse délibération, de deux fausses listes électorales, 
d’une fausse déclaration donnée à Taburiaux pour la suppression 
d’un sentier vicinal, une négligence à fournir un plan de lieux de
mandé pour un procès, enfin la non-exécution de la promesse que 
le secrétaire avait faite de faire sa besogne moyennant 100 fr. au 
lieu de 140.

Cc fut alors que Lauwens écrivit à la Députation permanente cette 
lettre du 23 septembre, où il accable d’invectives les 5 membres du 
Conseil qui avaient voté sa destitution. Nous y remarquons notam
ment les expressions suivantes : œuvre ténébreuse d’iniquité et d’in
gratitude, indigne et imméritée vengeance que cinq hommes égarés 
assouvissent; atroce résolution de cinq personnages ; actes liberticides, 
jusqu’ici impunément consommes, de ci lle ligue des cinq; méchanceté, 
turpitude et maui'aises passions; malice et perfidie.

Malgré tous ces griefs du Conseil, malgré toutes ces injures du 
secrétaire, la Députation refusa d’approuver celle révocation.

Six semaines après l’acquittement des auteurs delà plainte par 
la Cour d’appel, le 30 janvier 1844, le Conseil communal révoqua 
pour la seconde fois le sieur Lauwens.

Voici les principaux motifs de cette résolution :
« Considérant qu’il est résulté de l’instruction et des débats qui 

ont eu lieu, tant devant le Tribunal correctionnel de Nivelles que 
devant la Cour d’appel de Bruxelles, en cause du ministère public 
contre Plasman et consorts, du chef de prévention de dénonciation 
calomnieuse envers le bourgmestre Collin et le secrétaire Lau
wens:

» 1° Que ces deux fonctionnaires ont inséré dans le registre aux 
délibérations du Conseil un procès-verbal, en date du 1°’ octobre 
1839, contenant diverses allégations fausses ou erronées , notam
ment :

n A. En ce qu’il mentionne comme présens les sieurs Collin et 
Fiévez, qui reconnaissent n’y avoir pas assisté ;

» B. Qu’il ne porte pas au nombre des présens le sieur Ocker- 
man, qui convient avoir assisté à la séance, quoique ne le pouvant 
pas, comme personne intétessée ;

» C. Que ce procès-verbal atteste que le Consèil a été convoqué 
pour délibérer sur la demande des sieurs Oekerman et consorts,
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tendante à acquérir certains biens communaux, tandis que la con
vocation (dont une copie existe encore) ne portait que sur la forma
tion du budget communal ;

» D. Qu’il atteste egalement que le Conseil aurait délibéré sur la 
dite demande d’Ockerman et consorts, et qu’il aurait été d’avis 
qu’elle pouvait être accordée, faits qui sont déniés par les conseil
lers qui ont pris part à la séance précitée et par le garde-champê
tre, qui y était également présent;

» 2° Que ces fonctionnaires ont caché à l’autorité supérieure la 
qualité d’échcvin de l’un des acquereurs, circonstance qui le ren
dait incapable d’acquérir, d’après l’art. 1590 du Code civil , et qui 
aurait suffi pour que la dite autorité s'opposât à la consommation 
de la vente ;

» 3° Que l’estimation des biens en question a été faite par deux 
experts choisis par l’un des acquéreurs qui seul les a accompagnés 
dans leur travail, tandis que personne n’y représentait l’adminis
tration communale, ce qui a été cause que les experts, trompés par 
le sieur Ockerman, qui leur assurait que la Députation doublait 
toujours l’évaluation, ont réduit de moitié la somme à laquelle ils 
avaient taxé les biens, de sorte que le dit sieur Ockerman a eu 
pour 80 francs, 8 arcs 35 centiares de terrains situés au bord d’un 
chemin et d’une rivière, ce qui n’est pas le quart de leur valeur 
réelle, et que le sieur Taburiaux a eu d’autres parcelles au même 
prix ;

» 4° Que les sieurs Collin et Lauwens ont, en 1839, porté sur 
la liste électorale les frères Massai t, comme payant 17 fr. et îles 
centimes, tandis qu’ils savaient que ces individus ne payaient, l’un 
que 4 fr. 40, l’autre que 11 fr. 50; qu’en 1843, ils ont porté sur 
la liste électorale le sieur Wilputtc comme payant 17 fr. 80, tandis 
qu’en réalité il ne payait que 12 fr. 17; que par contre, ils ont 
rayé de la liste, comme ne payant plus le cens, le sieur Ch. Beau- 
elcrcq, qu’ils savaient payer 15 fr. 68 de plus que l’année anté
rieure ;

» Considérant que l’arrêt précité de la Cour d’appel ayant dé
claré que la dénonciation contre Collin et Lauwens n’était ni ca- 
lomnicuscni malveillante,il en résulte que les faits articulés contre 
eux doivent être reconnus comme constans , ou au moins comme 
très-probables, et qu’il est du devoir du Conseil de les porter à la 
connaissance de l’autorité supérieure ;

» Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Conseil 
ne peut plus avoir en ces deux fonctionnaires la confiance néces
saire à la bonne administration de la commune.»

Il y avait assurément dans cette kyrielle d’accusations beaucoup 
plus qu’il n’en fallait pour motiver le renvoi du secrétaire. Néan
moins, le commissaire d’arrondissement conseilla à la Députation 
de maintenir Lauwens, et Lauwens fut réintégré dans son emploi.

Cette conduite de l’autorité supérieure découragea le Conseil 
communal; il crut inutile d’insister davantage pour le moment, et 
il résolut d’attendre.

Peut-être même eût-il pardonné à Lauwens scs méfaits antérieurs 
s’il avait adopté une ligne de conduite plus conforme à scs devoirs. 
Mais, loin de se corriger, ce fonctionnaire trompa encore une fois 
leConscil en soutenant que Taburiaux était encore domicilié dans 
la commune, tandis qu’il l’avait rayé du tableau des habitans de
puis le 28 décembre précédent. — D'un autre côté, il s’était opéré 
depuis 3 ans un assez grand remaniement dans les autorités pro
vinciales : le commissaire d’arrondissement, le gouverneur, un 
membre de la députation, M. De Bcckman, étaient changés; la dé
putation avait approuvé la révocation du secrétaire communal de 
\Vavrc, contre lequel les griefs étaient bien moindres que ceux à 
charge de Lauwens : tout concourait donc à faire espérer au Con
seil que justice serait enfin faite.

Il résolut donc de destituer de nouveau le secrétaire Lauwens.
Ici commence, Messieurs, cette longue série de délibérations du 

Conseil communal, successivement annulées, soit par la députation, 
soit par le gouverneur, soit par le roi; conilit qui a duré 8 mois, 
où de part et d’autre on a montré la même ténacité, conflit déplo
rable sans doute, ma:s dans lequel le bon droit, ainsi que je vais le 
prouver, se trouvait du côté du Conseil communal.

Le bourgmestre s’étant par 3 fois refusé à convoquer le Conseil 
pour délibérer sur la révocation du secrétaire, malgré les injonc
tions lui faites par 5 conseillers , l’échcvin Plasman et le plus an
cien des conseillers faisant fonction du 2mc échevin dont la com
mune était privée depuis un an, crurent pouvoir se charger de la 
convocation.

Le 12 janvier donc le Conseil s'assembla, révoqua et suspendit 
le secrétaire, et décida en même temps le transfert de la maison 
communale. Le 11 février, la députation permanente infirma cette 
révocation par le motif que le Conseil n’avait pas été convoqué régu
lièrement. Cette ordonnance, basée uniquement sur un vice de 
forme, ne devait assurément pas arrêter le Conseil ; aussi requit-il

le gouvernenr de donner au bourgmestre l’ordre de convoquer 
le Conseil communal, ordre qu’il se décida enfin à exécuter. Le 24 
février le Conseil prit une nouvelle résolution fortement motivée, 
par laquelle il prononçait la révocation et la suspension du secré
taire. Voici les griefs qu’on articulait contre lui :

1° Que le sieur Ch. Lauwens, secrétaire, a constamment négligé 
des parties importantes de ses fonctions, négligences qui ont fait 
encourir à l’administration communale des réprimandes de la part 
des autorités supérieures; que ledit C. Lauwens, depuis son entrée 
en fonctions (1838), a négligé de dresser l’inventaire des archives de 
la commune, prescrit par l’art. 100 de la loi communale ; que des
servant plusieurs communes, et éloigné d’une lieue et demie, ledit 
Lauwens ne peut consacrer aux affaires de Couture-Saint-Germain 
qu’un jour par semaine, ce qui est grandement nuisibleaux intérêts 
delà commune, déjà compromis par une administration négligente;

2° Qu’en 18391e dit secrétaire a dressé et contre-signé un procès- 
verbal de séance entaché de faux, ainsi qu’il résulte du procès-ver
bal de la séance du Conseil communal en date du 30 janvier 1844;

3° Qu’il est constant que, lorsqu’en 1839, il a porté sur la liste 
électorale de la commune les frères Massart, il savait que ces der
niers n’avaient point le droit d'y figurer, puisque l’échcvin Plasman 
lui ayant fait observer qu’il ne croyait pas que les frères Massart 
payassent le cens, il lui répondit qu’il les y avait portés d’après un 
certificat qu’il avait demandé au receveur des contributions.Or, le 
receveur non-seulement ne lui avait pas fourni de certificat, mais 
celui qu’il a délivré depuis au sieur Plasman prouvaitquc les frères 
Massart payaient l’un H  fr. 56 c., et l’autre 4 fr. 40 c.;

4° Qu’en 1840, lors de la révision de la liste électorale, il a 
maintenu sur cette liste le sieur P. Taburiaux, qui, depuis près de 
deuxans avaitquitté la commune; sur les observations de plusieurs 
conseillers il répondit que Taburiaux n’avait pas encore renoncé 
au domicile, tandis qu’un certificat délivré par la régence de Nivelles 
établit que Lauwens a délivré auditTaburiaux un certificat consta
tant qu’il avait été rayé du tableau des habitans de Couture-Saint- 
Germain, le 28 décembre 1845. Scs fonctions lui imposaient au 
moins le devoir d'éclairer le Conseil et non de l’induire sciemment 
en erreur, d’autant plus qu’il savait que le vote de P. Taburiaux 
déplacerait la majorité;

5° Qu'un jour, en séance du Conseil et en l’absence du bourg
mestre qui l’avait chargé des clés des archives, il a refusé au sieur 
Plasman, échevin, président le Conseil, communication de pièces 
appartenant aux archives, ainsi que les clés ;

6° Que ledit Ch. Lauwens n’est pas étranger aux menées des ad
versaires avoués de l'administration communale, en tant qu’il leur 
prête son assistance et sa plume pour la rédaction de pièces qui ont 
été adressées à l’autorité supérieure en opposition aux actes émanés 
de l’administration communale; et que les élémens et renseignemens 
provenant des archives de la commune qui servent de base à ces in
trigues ont été fournis par ledit Ch. Lauwens, au mépris du respect 
et des convenances qu’il doit à l’autorité dont il dépend directement;

7° Que récemment il a refusé de convoquer le Conseil, nonobstant 
l’injonction par écrit, signée par 5 conseillers et à lui envoyée par 
le bourgmestre, à l’effet d’y obtempérer;

8" Que le registre de l’état civil n’est pas tenu selon les exigences 
de la loi et qu’il contient des ratures, faits qui ont fait encourir au 
sieur Lauwens de vives réprimandes de la part de M. le commis
saire d’arrondissement, lors de sa tournée de 1846;

9° Que dans cette commune rurale le secrétaire est appelé à gui
der par scs connaissances et la pratique des affaires communales 
l’administration, peu versée dans ces matières; qu’à cet effet, le se
crétaire doit, avant tout, être l’homme de confiance de l’administra
tion; que les faits prémentionnés établissent que ledit Ch. Lauwens 
a gravement abusé de cette confiance.

Me Le d a e d y  de  b e a u l ie ü  entre dans quelques détails sur 
ces griefs ; il établit que Lauwens a menti au Conseil en sou
tenant, en avril 1846, que Taburiaux avait encore son do
micile de droit à Couture, tandis que lui, Lauwens, l’avait 
rayé du registre des habitans, le 28 décembre 1845, et que 
Taburiaux s’était fait inscrire à Nivelles le 30 janvier suivant, 
et que c’est par suite de ce mensonge que Taburiaux a été 
maintenu sur la liste électorale.

Quant aux frères Massart, c’est également par suite d’nn 
mensonge de Lauwens qu’ils ont été portés sur la liste élec
torale de 1839; ce secrétaire avait alors donné au Conseil 
l’assuranee qu’il avait eu en main un certificat du receveur 
des contributions, constatant que ces individus payaient le 
cens indiqué par Lauwens, et notablement supérieur à celui 
de l’année précédente. Si, en 1845, Plasman a laissé porter



1425 LV BELGIQUE JUDICIAIRE. 1426

sur la liste l’un des deux Massart, cela ne prouve nullement 
que cet individu payât, en 1839, les contributions exigées, 
caril pouvait fort bien avoir augmenté de fortune depuis lors. 

Après quelques autres explications, M" Le Hardy ajoute :
Nous avons donc le droit de dire, messieurs, que la révocation du 

secrétaire était parfaitement justifiée, et s’il n'y avait pas eu chez 
la députation un parti pris de le maintenir quand même, elle eût 
dû approver sa destitution sur le simple vu de cette délibération, 
ou tout au moins elle eût dû demander au Conseil communal les 
pièces justificatives. Au lieu de cela, que fait-elle? Elle dit que les 
faits ne sont pas prouvés, et que ceux qui pourraient l’être ne sont 
pas de nature à entraîner la mesure de la révocation. Quoi ! des 
faux, des fraudes électorales, des négligences graves, des offenses 
envers le Conseil, ne seraient pas de nature h entraîner la révoca
tion? Mais, pour Dieu! que faut-il donc pour encourir cette peine?

Ne nous étonnons donc pas, Messieurs, si dans un premier mou
vement d’indignation que nous eussions tous partagé à leur place, 
les accusés, ainsi que le conseiller Gorlier qui n’était pas encore 
échevin, déclarèrent ne plus vouloir siéger à côté de Lauwcns. Mais 
la suite du procès-verbal de cette séance démontre qu’ils n’enten
daient cependant pas se mettre en opposition ouverte avec la Dépu
tation, dont ils respectaient les arrêts, tout en 'ne les approuvant 
pas.

Le ministère public, le gouverneur et la Députation ont vu 
dans cette déclaration une insubordination grave, de l’anarchie, du 
désordre !....

Mais en vérité, je ne conçois pas le ministère public. Tantôt il re
proche aux accusés leur inaction de 5 ans;—maintenant leur éner
gique résistance. Avec un peu d’impartialité, cependant il est fa
cile de comprendre la conduite du Conseil communal. J’ai expliqué 
tout-à-l’hrurc la raison de son long silence. Quant à sa déclaration 
du 23 mars , quel en était le but? C'était de montrer énergique
ment à la Députation permanente qu’il y avait désormais entre le 
secrétaire et le Conseil une barrière insurmontable, une incompati
bilité morale des mieux caractérisées.

En présence de cette déclaration, qu’cûtdù faire la Députation si 
elle n’avait pas été prévenue? Elle eût dû sentir que, abstraction 
faite de toute culpabilité , il était de l’intérêt de la commune et de 
la paix publique d’éloigner un secrétaire qui inspirait une telle ré
pulsion. Elle, qui dans la haute région où elle est placée, doit voir 
d’un œil calme toutes les passions qui s’agitent plus bas, sans les 
partager, elle ne devait point faire sienne la cause du secrétaire, 
rejeter sans discussion toutes les accusations qu’on articulait contre 
lui, le maintenir bon gré malgré et attirer ainsi sur le gouverne
ment le reproche de favoriser l’anarchie, la fraude et meme la pré
varication.

La délibération du 24 février, qui indiquait les griefs, et celle du 
27 mars, qui indiquait où se trouvaient les preuves, ayant été im- 
prouvées par la députation permanente, le Conseil communal pensa 
que ce qu’il avait de mieux à faire c’était de rassembler les preuves 
lui-même, de demander aux greffes de Nivelles et de Bruxelles 
expédition des dépositions et des jugemens intervenus dansl’affairc 
de la dénonciation calomnieuse, une copie authentique des listes 
électorales faussées, etc. Mais pour cela il fallait du temps, et dans 
l'intervalle il ne pouvait convenir au Conseil d’admettre à scs séan
ces le secrétaire Lauwcns. Il fut donc suspendu de nouveau pour 2 
mois le 19 avril.

Voilà certes une décision qu’on devait au moins respecter : vous 
reprochez au Conseil d’articuler des faits non-prouvés; il vous offre 
ces preuves, et vou» les refusez ! N’était-ce pas un véritable déni de 
justice? Et c’est justement cette résolution si naturelle et si conve
nable que vous choisissez pour la faire annuler par arrêté royal ! 
— Oh! ils sont bien maladroits ces conseillers de la couronne qui 
font intervenir son autorité dans de pareilles misères. Abstraction 
faite de la question de légalité qu’on discutera tout-à-l’heurc, je dis 
qu’il y avait imprudence à faire intervenir dans cette querelle l’au
torité royale. Vous voulez sans doute que ccttc autorité soit tou
jours et partout respectée, qu’on s’habitue à s’incliner devant elle. 
Eli bien ! qu’avez-vous fait avec votre malheureuse intervention? 
Vous avez étaLli la lutte entre cette haute autorité et la modeste 
administration d’un obscur village; vous avez donné à celle-ci le 
droit de discuter celle-là, de se mesurer avec elle, de lui infliger 
une leçon, car c’est véritablement un leçon pour l’autorité supé
rieure que la délibération du 29 juin. — Vous appelez cela, il est 
vrai, du scandale, de l’insurbordination, de la coalition; mais la 
grande majorité du public n’y a trouvé, ainsi que nous, qu’une ré
sistance légale à des décisions qui ne l’étaient guère, que du cou
rage civique, qu’une fermeté digne d’éloges, qu’un juste sentiment 
de leur dignité et de leurs droits.

Inutile de dire que la résolution du 29 juin eut le sort des pré
cédentes; elle fut improuvée le 9 juillet; cela n’cmpccha pas le Con

seil de prendre, le 24 juillet, cette délibération dont le texte estdans 
l’acte d’accusation, et dans laquelle le Conseil, après avoir rendu 
hommage à l’autorité de M. le gouverneur, se permet cependant de 
lui représenter que l’administration communale ne peut confier scs 
écritures à un homme réprouvé par l’opinion publique; que la pré
sence de cet homme, dans l’administration, tend à y entretenir une 
discorde nuisible aux intérêts de la commune, etc.

Je le répète, s’il n’y avait pas eu un parti pris de refuser d’écou
ter le Conseil communal de Couture, la députation permanente eût 
dû céder devant une telle persistance, qui indiquait la force de la 
conviction qui animait ce Conseil et l’impossibilité formelle de réta
blir la bonne harmonie entre lui et le secrétaire. Mais l’amour-pro
pre de la députation permanente s’était mis de la partie ; elle crut 
sans doute qu’il importait à sa dignité de ne pas céder devant un 
petit village, et elle fit subir b la résolution du 24 juillet le sort des 
précédentes. Oïl parle toujours d'intérêt général; mais, nous le de
mandons à notre tour, n’était-ce pas sacrifier l’intérêt de la com
mune à celui d’un individu que ccttc persistance à le maintenir 
contre vent et marée, alors que le Conseil manifestait pour la 10° 
fois peut-être sa profonde répulsion pour cet hommequi avait traîné 
sur les bancs du Tribunal correctionnel quelques-uns de scs mem
bres , cet homme qui les traitait comme des coquins dans ses rap
ports aux autorités supérieures? Mais en vérité, comment la dépu
tation permanente a-t-elic pu s’imaginer qu’elle parviendrait à faire 
siéger les conseillers communaux pacifiquement à côté d’un individu 
contre lequel ils avaient tant de motifs de mépris ou de haine ? 
C’était leur supposer bien peu de caractère.

La délibération du 24 juillet fut suspendue le 5 août par M. le 
gouverneur et par la députation permanente, avec invitation au 
Conseil communal de la retirer. Cette invitation mettait les con
seillers de la majorité dans une assez fausse position : y résister 
c’était de l’anarchie, y condescendre c’était une humiliation. Que 
firent-ils donc ? ils résolurent de ne pas se rendre à la séance où 
cette question devait être débattue. De sorte qu’à la troisième con
vocation, la minorité pouvant prendre, d’après la loi. une résolution 
valable, le Conseil retira sa résolution du 24 juillet; ceci se passait 
le 20 août. Mais dans sa précipitation à tout annuler, l’autorité su
périeure n’avait pas attendu l’effet de l’invitation adressée par le 
gouverneur au Conseil communal, et on avait, le 20 août, fait 
signer au roi un nouvel arrêté, pour annuler cette délibération du 
24 juillet qui n’existait plus ! Nouvelle bévue très-compromettante 
pour la dignité de l’autorité royale.

Avant que cet arrêté ne fût notifié au Conseil, par conséquent 
avant qu’il n’eût force obligatoire pour lui, il s’était de nouveau 
réuni, le 4 septembre, pour délibérer, entre autres choses, sur la 
formation du rôle de la taxe personnelle, et sur les moyens d’amé
liorer les chemins vicinaux. — Mais, par un nouveau mépris de ses 
devoirs, ni le secrétaire ni le bourgmestre ne s’étaient rendus à cette 
séance, si importante, et le Conseil, n’ayant ni les registres ni les 
autres documens nécessaires à sa délibération, avait été forcé de se 
retirer sans prendre aucune décision. — De là nouveau grief contre 
le secrétaire, et le 7 septembre nouvelle révocation.

Ce fut la dernière, car le lendemain, avant le jour, un nombre 
de gendarmes que la voix publique a dit être de seize...

M. LE PROCUREUR-GÉNÉRAL. Sept.
M' L e H ard y , reprenant : Le nombre importe peu. Je disais 

donc que le 8 septembre, les gendarmes venaient enlever do leurs 
lits les 4 accusés et les conduire à la prison de Nivelles ; on les mit 
au secret pendant 17 jours, et savez-vous, Messieurs, ce que c’est 
que le secret? C’est avoir pour tout espace à parcourir une chambre 
de quelques pieds carrés et pour toute compagnie celle d’un geôlier 
et de temps en temps celle du juge d’instruction ; — c’est voir ou
vrir les lettres qui vous sont adressées ; c’est se voir privé de toute 
communication avec le dehors, et même de papier et d’encre, de 
tout instrument tranchant, y compris le rasoir; c’est voir la sur
veillance la plus minutieuse exercée sur tous les objets qui nous 
parviennent pour notre entretien ; c’est enfin la solitude, l’anxiété, 
la mort pendant sa vie. Voilà pourtant le traitement auquel furent 
soumis pendant 17 jours quatre citoyens dont tout le crime était 
d’avoir défendu avec énergie les intérêts de leur commune et les 
institutions du pays. Voilà comment on traite en 1847 les manda
taires du peuple souverain !

Maintenant, messieurs, je me demande comment on a pu user de 
tant de rigueurs envers des conseillers communaux : arrêtés, mis au 
secret, et pourquoi ce long secret?Ils n’avaientrien caché de ce qu’il 
importait deconnaitre. Pourquoi surtout les laisser encore au secret 
après leur dernier interrogatoire, alors qu’on n’avait plus besoin 
d’obtenir d’eux aucun renseignement? Je laisserai au ministère pu
blic le soin de justifier cette rigueur ; quant à moi, il me suffit de 
protester contre ces arrestations et ce secret prolongé, alors surtout 
que, lorsque Colin et Lauwcns étaient accusés de faux, on les a
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laissés jouir île leur liberté et qu’on n’a décerné contre eux qu’un 
mandat de comparution.

Vous dépeindrai je l’arrivée des accusés à la prison de Bruxelles, 
et le traitement qu’ils y subirent le premier jour par suite de l’cn- 
combrcmcnt de la prison et de l’oubli du parquet d’avertir de leur 
arrivée le directeur de la prison? Imaginez-vous, messieurs, une 
cellule basse, humide, puante, ayant pour tout mobilier un lit de 
crin épais de deux doigts et suspendu sur deux tringles de fer at
tachées aux murailles, un escabeau pour tout siège et une planche 
fixée à la muraille pour toute table......

M. l e  p r é s id e n t . — M' Le Hardy, vous vous écartez de la ques
tion du procès. Je vous engage à ne pas en sortir.

M° B a r t e l s . — M. le président, hier, au début de l’audience, 
l’interrogatoire du premier témoin nous a démontré que M. le pro
cureur-général voulait insinuer contre des personnes qui ne sont 
pas en cause, des imputations qui ne peuvent se trouver dans son 
réquisitoire. Sa longue exorde a été une longue justification de sa 
procédure, cæcusalio non petita. Nous avons appelé l’attention de 
la Cour sur ces écarts. Nous en avons demandé acte, pour sauve
garder le droit de réponse à ces provocations étrangères au procès.

Après quelques explications échangées, l’audience est 
levée.

Audience du 47 novembre.
Me L e  hardy de beaulieu , après avoir résumé en peu de 

mots sa plaidoirie de la veille, annonce qu’il va maintenant 
examiner si, en  fa i t , le Conseil communal de Couture-Saint- 
Germain a résisté aux arrêtés royaux et à ceux des Etats pro
vinciaux. Mais auparavant il disculpe l’accusé Plasman du 
reproche de négligence que lui a adressé le ministère public, 
et l’accusé Le Hardy du reproche d’avoir pris part à une dé
libération intéressant son père. Puis il ajoute :

Je vous ai fait remarquer hier, messieurs, que ce ne sont pas les 
accusés seuls qui ont dénoncé les griefs à charge du secrétaire et 
voté sa révocation ; mais que dix conseillers différens ont pris part 
à ces différens actes. Je vais aujourd’hui vous donner leurs noms 
avec quelques détails. Ce sont :

Feu Fiéveg et Ch. Beauclereq, qui ont signé la plainte do 4843, 
adressée au procureur-général,où l’ondénonçaitle fauxprocès-verbal;

Feu Dclmtte, qui a signé la plainte adressée au commissaire d’ar
rondissement en décembre 4840;

Ilerrent, qui a voté et signé la révocation de Lauwens, du 30 
janvier 1844, mais en faisant réserve de la demande qu’on y adres
sait au gouvernement de révoquer le bourgmestre. Herrent était 
échcvin et ami de Collin, ce qui ne l'a pas empêché de destituer le
secrétaire ;

Gorlier, qui a voté la demande d’ester en justice pour attaquer 
la vente en nullité, qui a voté et signé la révocation de Lauwens 
du 22 septembre 1843, sa suspension du 28 octobre suivant, sa 
révocation du 30 janvier 4844, celle du 12 janvier 1847, celle du 
24 février, la protestation du 23mars,et la suspension du 27 mars, 
sans que cependant on le poursuive, et cela parce que, pour se 
faire nommer échevin,ilest passé,en mai,au parti du bourgmestre;

Dindal, qui a signé la plainte au procureur-général, ainsi que 
tous les actes de 4843 et 4844, qui était alors le plus animé contre 
le bourgmestre et le secrétaire. Mais aux élections de 1845, le parti 
de Plasman l’ayant remplacé au Conseil, parce qu’il devenait trop 
vieux, il s’en trouva offensé et passa au parti du bourgmestre, qui 
s’empressa, en 4846, de le porter comme candidat; c’est cette élec
tion qui fut emportée par le vote de Taburiaux qu’on a fait venir 
exprès de Nivelles. Devant le juge d’instruction, il a déclaré n’avoir 
participé à aucun des actes contraires à Lauwens,parce qu’il le re
gardait, dit-il, comme un honnête homme. Sa mémoire, parait-il, 
lui refusa son service; c’est donc le cas de dire, comme le seigneur : 
« Pardonnons-lui, car il ne sait plus ce qu’il fait, a

A jo u te z  à  c e s  6  n o m s  c e u x  d e s  4  a c c u s é s ,  e t  v o u s  a u r e z  le  c h i f f r e  
d e s  l O c o n s c i l l e r s  q u i ,  d a n s  l ’e s p a c e  d e  c e s  4 d e r n i è r e s  a n n é e s ,  o n t  
v o u lu  é c a r t e r  L r u w e n s .S i  c e  s o n t  d e  m a u v a is e s  p a s s io n s ,  d e  b a s s e s  
r a n c u n e s  q u i  f o n t  a g i r  le s  e n n e m is  d e  ce  s e c r é t a i r e , i l  f a u t  a v o u e r  
q u e l l e s  s o n t  b i e n  g é n é r a le s  d a n s  c e  p e t i t  v i l la g e .

Ici se termine, Messieurs, l’exposé des faits relatifs à la partie 
morale de l’accusation. Ce n’est pas sans répugnance que nous som
mes entré dans le détail de ces misères, et que nous avons mis le 
public dans la confidence de ces querelles de ménage. Je crois en 
avoir dit assez maintenant pour vous prouver que ce n’étaient pas 
des griefs en l’air que le Conseil articulait contre son secrétaire. — 
Je n’y reviendrai donc plus, à moins que le ministère public ne m’y 
force.

Je vais maintenant, Messieurs, jeter rapidement un coup d’œil 
sur les diverses délibérations du Conseil communal, relatives au 
secrétaire, et examiner ensuite s’il y a eu résistance réelle à l’exé

cution des lois et des ordres du gouvernement.
Les séances se rapportant à cet objet sont au nombre de 40 pour 

4847,et contiennent sept révocations.La première,celle du42 jan
vier, a été annulée pour irrégularitéde la convocation ; les griefs ont 
donc été reproduits avec plus de développement dans celle du 24fé
vrier; mais la députation refusa d’approuver la révocation pronon
cée contre le secrétaire, par le motif que les griefs articules contre lui 
n'étaient pas prouvés, etc. Le Conseil résolut donc de lui indiquer ces 
preuves; c’est ce qu’il fit le 27 mars. La députation s’étant refusée à 
aller examiner ces preuves, le Conseil se décida, le 49 avril, à se 
les procurer lui-même pour les soumettreà la députation, et en at
tendant, il suspendit encore le secrétaire pour deux mois. — Cette 
résolution ayant été annulée par arrêté royal, le Conseil qui, dans 
l’intervalle,s’était procuré les preuves qu’il avait indiquées à la dé
putation permanente, révoqua et suspendit de nouveau, le 29 juin, 
le secrétaire Lauwens. Cette résolution n’ayant pas reçu l’appro
bation de l’autorité provinciale, le Conseil la renouvela le 24 juillet, 
en y ajoutant des raisons nouvelles; enfin cette dernière délibéra
tion ayant également été improuvée, le Conseil communal en prit 
une nouvelle et dernière le 7 septembre, laquelle était basée sur 
les anciens griefs et sur quatre nouveaux.

Je me demande maintenant si l’on a bien réellement résisté à 
l'exécution des ordres du gouvernement.

Voyons d’abord l’arrêté royal du 29 mai : que portait-il ? Dans 
son article 1er, il annulait la délibération du 19 avril; dans son 
article 2, il ordonnait que mention de cette annulation fut trans
crite en marche de la délibération annulée. — Eh hien ! chacune 
de ces deux dispositions a été exécutée : examinez le registre, vous 
y trouverez la mention de l’arrêté royal à côté du procès-verbal du 
19 avril ; et, quant à la suspension de deux mois, prononcée dans 
cette séance, le Conseil n’a eu garde de la maintenir malgré le roi ; 
dès que communication de l’arrêté royal est arrivée à Couture, 
Lauwens a repris ses fonctions sans opposition. Il est vrai que bien
tôt après, on le révoqua, mais ce ne fut pas en vertu de la délibéra
tion du 19 avril, qui n’existait plus et qui n’était du reste qu'une 
simple suspension, mais ce fut par une résolution nouvelle, — et 
certes on ne soutiendra pas que l’arrêté royal enlevait au Conseil le 
droit de révoquer à l’avenir son secrétaire. Mais peut-être objectera- 
t-on qu'il faut au moins des motifs nouveaux. J’ai beau examiner 
la loi, je ne trouve nulle part qu’une telle restriction soit imposée 
aux Conseils communaux; je ne trouve meme pas qu’il soit néces
saire d’indiquer aucuns motifs. C’est ce qu’a fort bien dit le Tri
bunal d’Anvers dans son jugement du 24 mars 1846, par lequel i 
a acquitté les conseillers communaux deSantvliet,poursuivis pour 
des faits analogues à ceux qu’on reproche aux accusés de Couturc- 
Saint-Germain.

» Attendu, dit le Tribunal, que dans les diverses réunions com
munales, et notamment dans celles des......où , d’après la préven
tion, le concert incriminé aurait été délibéré et arrêté, le Conseil 
de Santvliet, régulièrement convoqué, s’est borné à user de la fa
culté que lui donne l’art. 409 do la Loi communale; que dès 
lors, en révoquant de ses fonctions le secrétaire i-nackcn, -e Con
seil n’a posé aucun acte contraire aux lois; que vainement l’on 
reproche anx prévenus leur persistance dans cette mesure con
tre le sieur Snaekcn, et ce, malgré la non-approbation continue de 
la Députation,puisque cette non-confirmation de l'autorité supérieure 
ne peut ôter aux Conseils communaux le droit de révoquer ultérieure
ment et itérativement leurs secrétaires, soit par de nouveaux, soit 
par tous autres motifs, dont au surplus, aux termes de la loi, les 
conseillers ne sont pas même tenus de rendre compte ; motifs 
dont, dans tous les cas, le juge n’a pas à connaître ici ; »

Le défenseur explique la raison de ce silence de la loi ; il 
peut être de l’intérêt des secrétaires que l’on ne publie pas 
dans des pièces authentiques les méfaits dont ilspeuvent s’être 
rendus coupables; c’est ainsi que le 22 septembre 4843, le 
Conseil communal de Couture n’avait indiqué dans son pro
cès-verbal qu’un motif insignifiant à l’appui de la révocation 
qu’il venait de prononcer contre Lauwens, et cependant il en 
avait de nombreux et de très-forts, ainsi que le prouve la 
lettre de Plasman au gouverneur, en date du 26 septembre.

Du reste, ajoute le défenseur, il se trouve dans les considérants 
de chaque révocation, sinon des griefs nouveaux, au moins des ar
gument nouveaux.

Quant au second arrêté royal, celui du 20 août, non-seulement 
on n’a pas résisté à son exécution, mais on l’avait exécuté d’avance, 
puisque la délibération qu’il annulait avait été, dès le 20 août, re
tirée par le Conseil communal. — Et puis, légalement parlant, cet 
arrêté n’existe pas encore pour Couture, puisqu'il n’a pas encore 
été notifié au Conseil communal.

Qu’on ne parle donc plus de rébellion contre les arrêtés royaux.
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Quant aux ordonnances du gouverneur et de la Députation per
manente, un autre défenseur prouvera tout-à-l’hcure qu’elles ne 
peuvent pas être comprises dans les termes « ordres du gouverne
ment o dont se sert le Code pénal.

Mais, en fait, y a-t-on résisté? Ce n’est pas assurément dans la 
séance de janvier, puisqu’elle est antérieure à ces ordonnances; ce 
n’est pas dans celle de février, puisque la première ordonnance 
n’avait trait qu’à des vices de forme qu’on a évités le 24 février ; 
serait-ce dans les séances des 23 et 27 mars? Mais le Conseil a vo
lontairement retiré le 16 avril les résolutions prises dans ces 
séances. — Serait-ce le 19 avril ? Mais qu’a fait le Conseil ce jour- 
là? Il a offert à la députation de lui fournir la preuve des faits ar
ticulés contre le secrétaire, offre tout-à-fait nouvelle et qu’on eût 
dû agréer. — Quant à la délibération du 29 juin, elle contient tout 
autre chose que les précédentes ; elle annonce la possession, par le 
Conseil, des preuves dont il a parlé précédemment ; elle indique le 
but de la persistance de ce corps à ccarter son secrétaire. — Pour 
ce qui est de la révocation du 24 juillet, elle était basée sur des 
motifs nouveaux, et du reste elle a été retirée le 20 août, sur l’in
vitation de M. le gouverneur. La dernière, celle du 7 septembre, 
n’est pas encore dûment signée; cependant les accusés la reconnais
sent; mais elle sc justifie meme auxyeux du ministère public, puis
qu’elle indique quatre griefs nouveaux à charge de Lauwens.

Une observation générale qu’on doit faire à propos des ordonnances 
provinciales, c’est que chaque, fois qu’il en est arrivé une à Couture, le 
secrétaire est rentré en fonctions,ce qui prouvequ’on lésa exécutées 
toutes ; et ce qui le prouve encore, c’est que dans les délibérations 
du Conseil communal, on dit toujours : Le secrétaire est de nouveau 
révoqué ou suspendu ; — on ne maintient donc pas les résolutions 
improuvées par les Etats députés ; — on en prend chaque fois une 
nouvelle, et nous avons vu que le Conseil avait parfaitement ce 
droit. — Je n’en dirai pas davantage sur ce point, d’autres confrères 
devant traiter plus spécialement cette question. Je termine donc ici 
ma tâche qui comprenait l’exposé des points de fait ; par cette nar
ration fidèle de ce qui s’est passé depuis longtemps à Couture, j ’es
père vous avoir convaincus, Messieurs, que ce ne sont pas des rebelles 
et des calomniateurs que vous avez devant vous, mais d’honnétes 
citoyens,dont le but unique a été de débarrasser leur commune de 
fonctionnaires qui l'administraient selon leurs passions et non selon 
la justice; que, si leur conduite a déplu aux autorités supérieures, 
c’est qu’elles étaient mal renseignées, cironvenues par toutes sortes 
d'influences et abusées par d’injustes préventions que le grand dé
bat de ce jour fera sans doute évanouir. Les accusés auront, Mes
sieurs, payé par 10 semaines de prison leur zèle et leur courage à 
remplir leurs devoirs ; mais, quoique pour deux d’entre eux ce soit 
la ruine, ils ne s’en plaindront pas si le retentissement de cette af
faire parvient enfin à éclairer l’autorité sur le véritable état des 
choses dans leur village, et à démontrer à nos législateurs la néces
sité de modifier au plus tôt, selon les principes de la Constitution, 
des lois qui permettent de tels conflits et surtout celles qui prêtent 
si peu de garanties à la liberté individuelle.

Quant à votre verdict, Messieurs, les accusés l’attendent en toute 
confiance : comme eux, vous êtes les vrais représentons du pays, 
vous en comprenez l’esprit, les exigences, et vous ne souffrirez pas 
sans doute, que nos libertés communales, pour lesquelles nos pères 
et nous-mêmes avons si longtemps ctsi ardemment combattu, soient 
sacrifiées aux idées de ces hommes d’Etatqui ne rêvent que centra
lisation et pouvoir fort; qui, au lieu de prendre la Constitution 
pour guide et le principe de la souveraineté nationale pour flam
beau, vont si volontiers fouiller dans l’arsenal suranné de la légis
lation impériale; de ces hommes enfin, qui, au lieu d’aller puiser 
leurs inspirations au cœur du pays, vont les chercher au-delà des 
frontières.

M e CAtu.iF.R p re n d  la  p a ro le  e n  ces te rm e s  :
Si jamais accusation légère, veuve de motifs , dénuée de fon- 

demens et de tout moyen de se soutenir, a été portée, dans un 
seul but d’intimidation, contre des citoyens honorables, dignes 
d’égards et de considération, il faut le dire hautement, car 
dans ce sanctuaire de justice, justice doit être faite pour tous et en
vers tous ! c’est l’accusation que le procureur-général près de cette 
Cour a osé lancer contre les quatre conseillers communaux qui sc 
trouvent devant vous.

Que l’on ne pense pas, Messieurs, que ce que je viens de dire 
soit une phrase vaine, produit exagéré de l’indignation bien natu
relle au cœur d’un frère qui a vu tour-à-tourson frère arraché bru
talement et douloureusement à sa famille ; livré aux tortures aussi 
illégales qu’inutiles du secret; traîné ignominieusement de cachot 
en cachot, forcé enfin d’invoquer et d’attendre votre justice sur ce 
banc infâme, destiné au vol et à l’assassinat ! Non, l’indignation 
n’a pas passé de mon cœur dans ma bouche. Le bon droit rend pa
tient et ferme, j ’ai su souffrir sans plaintes ; et si je vous dis au

jourd'hui que l'accusation est faible, qu’elle a été sans motifs et 
qu’elle est sans moyens de sc soutenir, c’est qu’à tête refroidie et 
la loi en main, je suis prêt à vous le prouver.

L’accusation est : d’avoir, étant conseillers communaux de Cou
ture-Saint-Germain, et comme tels dépositaires de certaine partie 
de l’autorité publique, concerté des mesures illégales contre l’exé
cution des lois ou des ordres du gouvernement.

D’après cette imputation, et les articles 123 et 124 du Code pé
nal, quatre caractères divers doivent se rencontrer dans les faits 
posés par les accusés, pour en constituer la criminalité; ce sont :

1° Le concert ;
2° Le concert de mesures illégales ;
3° La qualité de dépositaires de quelque partie de l'autorité pu

blique ;
4° L'opposition à l’exécution des lois, ou des ordres du gouver

nement.
Examinons si cescaractères essentiels se rencontrent dans la cause.
Et d’abord le concert existe-t-il dans un sens criminel, et com

ment le ministère public établit-il son existence ?
Le concert est un plan, un ensemble de mesures arrêtées pour at

teindre un but.
Où ce concert a-t-il été formé?
Quand a-t-il été arreté ?
Le ministère public n’en sait rien , et cependant il a recherché 

toutes les preuves; il a fouillé tous les témoignages.
Gorlier, qui a coopéré à la majeure partie des actes des accusés, 

a révélé tous les faits dont il avait connaissance, et ils n’établissent 
aucun concert.

Où donc est-il ce concert ?
Et en quoi a-t-il pu consister ?
A défaut de l’accusation qui déjà devient muette, 1rs accusés ré

pondront, ils nous diront ce qu’ils ont toujours dit, avant comme 
après les 17 jours de secret qu’on leur a fait subir pour amener 
cet important aveu : Nous ne voulions plus d’un secrétaire que 
nous jugions indigne de siéger avec nous, et lorsque nous nous 
rencontrions en nous rendant aux séances du Conseil, nous en 
causions et nous promettions de tout faire pour le révoquer....

Voilà ce concert, il réside tout entier dans la manifestation très- 
légale d'opinions aussi très-légales que les accusés ont cru pouvoir 
échanger entre eux.

Quoi de plus naturel ? Quoi de plus simple ? Quoi de moins 
criminel que ces communications?

Quatre personnes se rencontrentetsc trouvent d’une même opinion.
Quelle est cette opinion pour les accusés? Celle d’exclure des dé

libérations du Conseil Lauwens, qu’ils jugent indigne d’y assister.
Lauwens, révoqué d’abord par une majorité de six sur sept, a at

trait cette majorité en justice.
Lauwens ne possède aucune confiance.
Lauwens qualifie de stupidité la conduite de ses supérieurs à 

son égard !
Lauwens envers et contre tous veut s’imposer.
Les accusés le jugent révocable, mille fois révocable, et ils le ré

voquent; voilà tout leur concert.
Encore une fois qu’y a-t-il là de criminel.
Je trouve moi, que ce qui s’est passé à Couture est bien heu

reux, et que la phase consolante de cette triste affaire est cette en
tente de quatre honnêtes gens qui, en vertu de leurs droits et pous
sés par leur conscience et leur honneur, se réunissent pour chasser 
un employé qui, aux dépens des intérêts qui lui sont confiés, a frisé 
le faux, s’il n’y a pas touché...

Cependant on incrimine cet acte.
Je vous le demande, Messieurs, semblables faits n’arrivent-ils pas 

chaque jour?
Quel est le corps délibérant, Ministère, Sénat, Chambre des dé

putés, Cours et Tribunaux, Conseils de toute nature, dont les mem
bres, en des rencontres fortuites ou ménagées, n’entament quelque 
conversation sur les faits soumis à leurs délibérations?

De quoi s’agit-il en ces colloques? — Mais chacun prône son opi
nion; chacun fait pressentir son vote; tel veut blanc, tel autre noir, 
etselonsa couleur cherche à nuancer les idées de son interlocuteur.

Tous recherchent les suffrages au profit de leurs tendances.
Et si les convcrsans sont de même avis, que ne se promettent-ils 

pas pour le triomphe de leurs idées !
Et tous sont criminels, tous sc concertent contre les lois!.. Mais 

où allons-nous, grands Dieux ! nous qui vivons au sein de cette 
perversité profonde?

Heureusement, M. le procureur-général va trancher d’un coup 
les mille têtes de cette hydre anarchique et menaçante; désormais, 
de par l’arrêt qu’il vous veut faire rendre, tout membre d’un corps 
délibérant se rendra isolément aux lieux où le devoir l’appelle ; le 
mutisme le plus absolu lui sera sévèrement prescrit; au sein des



1451 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1452

délibérations nulle voix, nulle opinion ne pourrase faire entendre, 
et mieux que cela, pour prohiber efficacement tout concert, chacun 
devravoteren sens divers...

Mais revenons au bon sens, d’où la prétention du ministère pu
blic tend à nous écarter, et dites-moi, Messieurs, si l’existence d’un 
corps délibérant est possible, et surtout si les libertés que possède 
ce corps peuventsubsister si les membres qui en font partie ne peu
vent, soit avant, soit pendant leurs réunions, se consulter, échanger 
leurs vues, discuter, s’entendre enfin et s’arrêter au parti qu’il leur 
paraîtra le plus convenable d’adopter.

Dites-moi surtout, messieurs , si un homme d’honneur, un bon 
citoyen, n’est pas tenu de propager de toutes scs forces l’opinion 
qu’en conscience il croit juste, bonne et avantageuse aux adminis
trés.

N’est-ce pas un devoir pour lui de chercher à faire germer cette 
opinion dans l’esprit de ses collègues et à la faire ainsi fructifier ?

Et si un tel homme accomplit ce devoir, s’il est assez heureux 
pour convaincre, il aura commis un crime, les horreurs du ban
nissement devront l’atteindre !...

Ah! cela touche à l’absurde, cela est trop odieux, cela est impos
sible.

Avançons dans l’examen des dispositions pénales invoquées contre 
les accusés. Je rencontre comme second caractère de criminalité 
l’emploi de mesüres contraires aux lois.

Quelles mesures ont prises les accusés?
Ils ont demandé quelques convocations du Conseil communal.
Ils ont voté dans les décisions de ce Conseil.
Cela est-il contraire aux lois?
Mais, quant au premier de ces actes, la loi l’autorise formelle

ment, et l’art. 66 de la loi communale ne peut laisser aucun doute 
à cet égard.

Et pour ce qui est du vote, certes la légalité n’en sera pas con
testée.

Rien que de très-légal donc dans les mesures que les accusés ont 
employées.

Et si le procureur-général vient dire tout à l’heure qu’il ne res
sort pas clairement de la combinaison des articles 125 et 124 du 
Code pénal, que l’illégalité des mesures employées soit nécessaire 
pour fonder la criminalité, au cas prévu par le dernier de ces arti
cles, je lui répliquerai qu’une mesure légale ne peut être criminelle, 
à moins toutefois, qu'il n’avance et ne démontre tout à l’heure, que 
l’illégalité se trouve dans la légalité.

Peut-être trouvera-t-on illégale la mesure même de la révocation 
du secrétaire, car on y tient beaucoup. Hier, le procureur-général 
a passé une heure et demie à tenter son apologie, et n’y a pu par
venir. C’était impossible, en effet; et de noir qu’était ce monsieur 
tout le talent de notre adversaire et sa plus forte dialectique n’ont 
pu aboutir qu’à le rendre gris ; il est resté dans ce medium où l’on 
ne saurait plus dire s’il est tout à fait faussaire ou seulement faus
saire à demi. Nous y tenons peu du reste, la déposition de Beau- 
clercq, qui est appelé par l’accusation à prêter serment devant 
vous, peut vous faire juger toute sa conduite, et pour moi, qui n’ai 
point le désavantage de le connaître, il m’importe fort peu de le 
voir sur le Grand-Marché, une cravattc de fer au cou.

Mais, quoi qu’il en soit et sous le point de vue légal seulement, 
l’article 109 de la loi communale a donné aux Conseils communaux 
droit de révocation sur leurs secrétaires ; et à coup sûr, ce droit, 
ni la volonté d’un procureur-général, ni l’autorité d’un gouverneur, 
ni l’cntctement d’un Conseil provincial, ni le pouvoir royal lui- 
même ne pourra l’abroger, quoi qu'on puisse ou que l’on ose pré
tendre.

Et là gît tout le procès. Mais ce point sera plus amplement dé
battu tout à l’heure.

Le troisième caractère criminel à établir par l’aecusation est la 
qualité de dépositaires de quelque partie de l’autorité publique qui 
doit se rencontrer chez les accusés. Le dépositaire de l’autorité pu
blique est celui à qui certaine portion de cette autorité a été con
fiée et qui a le droit d’en user ; c’est, en d’autres termes, un fonc
tionnaire public, et nous avons ainsi à considérer si les accusés 
sont fonctionnaires publics.

Mais d’abord, qu’est-ce que le fonctionnaire public?
Ainsi que chacun sait, l’Etat constitutionnel se compose de trois 

pouvoirs, dont l’un, le pouvoir exécutif, plus vulgairement connu 
sous le nom général de gouvernement, est chargé d’exécuter tous les 
actes nécessaires à la vie de la cité.

De ce pouvoir, en raison de cette charge, et pour faciliter son opé- 
rationdans toutes les phases qu’elle peut présenter, ressortent une 
infinité de fonctions attributives de pouvoir, fonctions qui donnent 
à ceux qui les revêtent la qualité légale de fonctionnaires publics.

Le gouvernement seul, toujours responsable de ses agens et qui

doit les avoir à sa disposition, les choisit, les crée, les subventionne 
et les dirige.

D’après cela, le fonctionnaire public peut se définir l’agent appelé 
par le gouvernement à disposer de certaine portion de l’autorité 
centrale.

La question actuellement pendante est de savoir si le conseiller 
communal peut être classé dans cette catégorie.

La réponse est inévitablement, — non !
Je puis d’abord défier le procureur-général de me citer une dé

cision judiciaire, une opinion d’auteur, qui donne à ce conseiller la 
qualité de fonctionnaire public.

En effet, le conseiller communal, élu par le suffrage de ses seuls 
concitoyens, tient d'eux tout son mandat, et n’est attaché au pou
voir par aucun lien.

Quelles sont les fonctions qui lui sont départies?
Discuter, régler, surveiller, soigner les intérêts communaux.
En un mot, comme le disent nos auteurs Brigcs en droit public, 

MM. De Brouckère et Tielemans :
« Le conseiller communal a purement et simplement la qualité 

d’administrateur de quelques intérêts locaux. Appelé par le peuple 
à ce poste gratuit, il n’en sort que de par le peuple, et si le college 
électoral lui refuse le renouvellement de son mandat. »

Pourcequiest de l’autorité publique, le conseiller communal isolé 
n’en possède pas une parcelle, et sans contredit, le plus faible garde- 
champêtre, le plus mince caporal postiche est plus puissant que le 
plus puissant des conseillers communaux.

Cependant le Code ne punit que le concert d’individus déposi
taires d’une portion de l’autorité publique; ce caractère fait donc 
encore défaut à l’accusation.

Prétendra-t-ellcquela réunion des conseillers en corps leur donne 
des pouvoirs plus grands ? Soit, mais alors la loi n’est encore une 
fois plus applicable, car faites des accusés un corps , vous ne 
trouverez plus de réunion punissable.

Ici surtout, Messieurs, vous devez remarquer la faiblesse de 
notre adversaire et le peu de valeur des moyens qu’il veut em
ployer.

C'est la loi à la main qu’il nous poursuit, c’est de la loi qu’il 
veut nous frapper; mais isolés, il ne peut nous atteindre, et réunis, 
il ne le peut davantage.

Oui, Messieurs, durant près de trois mois , nous avons 
souffert ce pouvoir étrange qui s’arrogeait des droits sur notre li
berté, mais aujourd'hui, face à face et dans l’arène judiciaire, moi 
chétif, moi avocat stagiaire, je tiens un grand magistrat enferré 
aux cornes de mon dilemme, et il n’ira pas plus loin, car son accu
sation vient de mourir.

Je le répète, Messieurs, isolés, la loi ne peut nous frapper; réunis, 
elle ne peut nous atteindre davantage; et je somme le ministère pu
blic de l’avouer, si un seul caractère manque, des caractères essen
tiels à la criminalité de l’acte qu’il poursuit, son accusation ne doit- 
elle pas inévitablement tomber?

Dira-t-on que le législateur a voulu comprendre dans sa nomen
clature les membres appartenantaux corps depositaires de l’autorité? 
Je répondrai que l’on veut en cela étendre la portée de la loi pénale, 
ce qui est absolument inadmissible.

Je répondrai que l’article 124, § 2 , en créant une exception à la 
règle émise par cct article, exception concernant les chefs de corps, 
démontre à toute évidence la volonté de ne porter qu’une disposi
tion restrictive et bien fixément limitée.

Que l’on ne dise pas d’avantage que les conseillers communaux, 
étant détenteurs de certaine autorité lorsqu’ils sont réunis en corps, 
en restent particulièrement détenteurs, en dehors de leurs assem
blées légalement constituées;— cela ne peut pas être; un pouvoir 
constitué pour être un, ne peut se subdiviser ; et en admettant que 
le conseiller communal conservât son pouvoir en dehors du Conseil, 
on arriverait à ce résultat qu’une commune serait régie par autant 
de Conseils communaux qu’elle possède de conseillers ; qu’une in
finité de pouvoirs remplaceraient un seul pouvoir; et que ces pou
voirs, en s’cntre-choquant, pourraient créer la situation la plus com
plètement anarchique qui se puisse imaginer,

Le conseiller communal, eu sortant du Conseil, perd tout son 
pouvoir, de même que le chef militaire, en dépouillant ses insignes, 
abandonne son autorité.

J ’admets, mais en faisant toutes réserves, que les conseillers 
communaux légalement réunis forment un corps dépositaire d’une 
partie de l’autorité publique ; mais je vous fais remarquer, Mes
sieurs les jurés, que le rôle de ces conseillers n’est jamais actif. 
Consultcr,îdélibérer, voter: voilà tout leur cercle d’action; et quant 
aux fonctions actives, le collège des bourgmestre et échevins est là 
qui fait tout.

Le collège des bourgmestre et échevins est au Conseil communal 
ce que le pouvoir exécutif est aux Chambres, à celles-ci de même
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qu'au Conseil, la pensée, l’opinion, le vote seulement; aux autres 
l’action; réellement donc, même assemblé, le Conseil n’a encore au
cun pouvoir. Et on le poursuit! C’est donc aux opinions que l’on 
fait la guerre.

Remarquez, outre ceci, Messieurs, que l’insurbordinalion du col
lège, qui a droit d’agir, n’est que très-légèrement punie par l’article 
89 delà loi communale, et,quetandis que la loi se montre bénigne 
envers les détenteurs du véritable pouvoir, c’est du bannissement 
que l’on vous demande de frapper ceux qui n’ont pu pécher que 
par la pensée.

Le bannissement, messieurs, ainsi que l’a dit un haut magistrat 
dans ce même local, peut n’ètre pas une peine. Ce n’est pas une 
peine pour le fils réprouve qui n’a ni entrailles, ni cœur qui l’at
tachent à sa mère, à sa patrie! Mais pour le bon citoyen que le 
nom seul du pays fait tressaillir, pour ces hommcsattachésdc toutes 
les forces de l’amour filial aux champs qui les premiers ont frappé 
leurs regards, aux toits qui les ont vus naître, à la terre hospitalière 
qui recouvre leurs aïeux, oh ! pour ceux-là le bannissement est une 
peine horrible, mille fois pire que la mort même, car la mort est 
passagère, et pour le Belge qui aime sa patrie, vivre loin d’elle, 
c’est mille fois mourir !

Mais je quitte ce sujet qui m’émeut et que je ne saurais plus , 
longtemps envisager sans larmes, et je rentre dans ma discussion.

On a parlé desdiscussions auxquelles ontdonnélicu la loi provin
ciale et sa proposition aux Chambres; on vous a avancé l’opinion 
de M. Dubus. Que m’importe! Le procureur-général sait mieux 
que moi qu’en matière criminelle, on ne procède pas par analogie, 
et ce qui a été dit quant à la loi provinciale ,est inopérant pour ce 
qui touche la loi communale.

Mais ceci n’est qu’une exception , espèce de désarmement judi
ciaire dont je n’ai pas besoin pour combattre le ministère public, 
je préfère le réfuter.

La Chambre s’est occupée des concerts par correspondance ou 
autrement entre les députations provinciales; on s’est demandé de 
quelle peine on frapperait cette entente; l’avis de M. Dubus a été 
que l’article 124 du Code pénal était et devait rester applicable.

J’en suis fâché pour M. Dubus, mais je dois dire que, s’il avait 
raison tomme criminaliste, et d’après certaines lois, il se trom
pait comme homme politique.

Nos institutions constitutionnelles ^différent trop de celles de 
l’Empire pour assimiler nos corps délibérans à ceux créés par 
l’Empereur et surtout pour les y assimiler pénalement.

Quelques voix aussi savantes, mais plus amies de nos libertés, 
auraicntdû répondre à M. Dubus :» L’article 124, dont vous parlez, 
n’a été porté que contre des fonctionnaires choisis , payés, asser
mentés par le pouvoir et ayant contracté des devoirs envers lui 
(alors le conseiller communal était élu par le gouvernement).

a Que le fonctionnaire qui s’est ainsi lié à un devoir soit châtié 
s’il y manque ; qu’il soit puni s’il s’oppose à ce qu’il s’était engagé 
àaider,—rienquedejuste. Le fonctionnaire, dans les conditions que 
j’expose, est esclave du gouvernement, et le maitre châtie l’esclave 
révolté.

«Mais les mandataires du peuple, ceux que lui seul a choisis pour 
lui confier ses intérêts, ceux-là ne vous doivent rien, ceux-là sont 
sacrés comme le peuple lui-même, courbez-vous et abaissez vos 
lois impériales devant eux. »

Mais ces voix ne se sont pas élevées, par découragement sans 
doute, car les voix catholiques alors parlaient haut et ferme et 
couvraient les voix libérales. Aujourd’hui qu’un ministère, ami de 
nos libertés, promet la révision de la Loi communale....

M. le président. — M* Carlier......
Me Cablier.—En admettant, qaclle qu’elle soit, cette opinion de 

M. Dubus, je dis que M. le procureur-général a cité mal b propos 
cette décision qui a rallié la Chambre, car elle ne s’applique qu’aux 
concerts entre plusieurs corps dépositaires de l’autorité publique; 
et, comme je le disais il n’y a qu’un instant, ou nous ne possédons 
rien de cette autorité, ou nous n’en sommes investis que parce que 
nous formons un corps, mais isolé et échappant par là à l’applica

tion de la loi.
Puisque nous en sommes arrivés aux citations , je citerai à mon 

tour :
Carnot d’abord , qui enseigne que l’article 124 du Code pénal 

n’est applicable qu'aux réunions soit d’individus dépositaires de 
l’autorité publique, soit de corps dépositaires de cette même au
torité ;

Puis un arrêt de la Cour de cassation de France du 15 octobre 
1824, dans lequel la Cour a reconnu qu’un bourgmestre ou maire, 
agent de la commune, lorsqu’il ne s’agissait que d’intérêts locaux, 
ne pouvait être considéré comme fonctionnaire public.

Et ce que n’était pas le chef de l’administration, l’on veut, mes

sieurs, vous faire dire que les simples administrateurs peuvent 
l’être!..

Je citerai, enfin, la loi française, portée pour protéger les dé
putés français contre les outrages auxquels leurs votes pourraient 
les mettre en butte; des députés insultés, en raison de l’exercice 
de leur mandat, ne pouvaient trouver de refuge dans les disposi
tions pénales frappant les coupables d’injures envers les fonction
naires publics; on ne pouvait donc les ranger dans cette catégorie 
où l’on veut placer les conseillers communaux.

Les membres du premier corps délibérant de l’Etat ne sont pas 
fonctionnaires publics; isolés ils sont dépourvus d’autorité; mais 
descendez réchcllehiérarchique,cl coque les plus grands ne peuvent 
être, les plus petits le sont à toute évidence.

Le député de la nation n’a aucun pouvoir, mais le député de la 
commune en regorge.

Voilà ce que l’on veut vous faire admettre; réfléchissez àc n i 
et jugez d’après cet exemple des tendances et de la bonne foi de 
l’accusation.

Le dernier caractère de criminalité dont l’existence doit vous être 
démontrée est celui consistant dans l’opposition à l’exécution des 
lois et des ordres du gouvernement.

Voyous encore où l’accusation trouve ce caractère.
Le procureur-général prétend que les mandemens de l’autorité 

provinciale constituent des ordres du gouvernement; cela sort en
core une fois du sens commun, et M. De Bavay, si grand ennemi de 
l’anarchie que,commccertain chevalier, il en trouve partout à com
battre, va créer quclquechosede très-fort en ce genre, puisque d’un 
coup, au lieu d’un gouvernement, il va nous en former neuf; mais, 
en suivant ce système, qu’il nous faut un instant admettre pour le 
réfuter, car on ne peut parler ici d’exécution des lois, le Tribunal 
de Nivelles et la Chambre des mises en accusation n’ayant rien dit 
de ce chef de poursuite; en admettant, dis-je , ce système subversif 
de toute idée d’ordre et de gouvernement, voyons si les mandemens 
de l’autorité provinciale n’ont pas été exécutés :

La première révocation, celle du 12 janvier, est annulée par la 
députation pour vice de forme.

La forme donc, et la forme seule ayant fait annuler cette mesure, 
le fond reste indécis, et force est de le représenter, entouré de 
toutes les formalités prescrites par la loi, afin de savoir quelle est 
sur ce fond la manière de voir de ces Messieurs de la députation.
Le 14 février nouvelledélibération révocatoire estdoncprise.Jusque- 
là certes rien n’est à reprendre, cette décision, àson tour,est révo
quée et le fond ainsi jugé.

Le 25 mars, le Conseil prend une nouvelle décision, celle de ne 
plus siéger avec son secrétaire, eteette mesure, qui n’a rien de con
traire à la désapprobation de la députation provinciale, démontre à 
toute clarté que le secrétaire, sitôt cette désapprobation, a été réin
stallé.

Cette mesure est-elle contraire aux lois? — En rien, puisque 
nulle part la loi n’ordonne aux conseillers de siéger, et qu’elle pré
voit même le cas où ils ne siégeraient pas. A Wez-Velvain, commune 
du Ilainaut et conséquemment du ressort judiciaire de M. le pro
cureur-général , semblable situation s’est présentée et s’est même 
prolongée quatre années, sans que des poursuites aient été ordon
nées; cependant cette affaire avait retenti jusqu’au sein des Chambres.

Le 27 mars, le Conseil vote la suspension du secrétaire :1a sus
pension n’est pas la réitération de la révocation, et je puis déjà 
dire que cet acte, non plus, n’est pas contraire à la désapprobation 
de l’autorité provinciale; mais ce fait trouve uneautre explication, 
plus rationnelle. La désapprobation était motivée sur le défaut de 
preuve des faits portés par le Conseil communal à charge de son 
secrétaire. Partant de là, le 27 mars le Conseil suspcndaitle s<cr - 
taire en attendant qu’il eut réuni ces preuves pour les fournir à qui 
de droit.

Le 10 avril, deuxième suspension; entre temps, la députation 
permanente avait désapprouvé la première. Le Conseil avait obtem
péré à cette volonté, puisqu’une seconde décision de sa part était 
nécessaire pour remplacer la première, frappée de désapprobation; 
mais le Conseil , tout en cédant à la force, maintenait son droit ; il 
voulait établir et démontrer le fondement de ses griefs contre son 
subordonné, et il le suspendait en attendant de pouvoir soumettre 
à l’autorité supérieure les preuves de la réalité de eus griefs.

Sur ces entrefaites intervint l’arrêté royal du 29 mai, annulant 
la décision du 19 avril. Ici sc rencontre un véritable ordre du gou
vernement: l’arrêté émane de l’autorité royale, il est contre-signé 
par un ministre responsable, c’est bien l'ordre gouvernemental, 
tel qu’il doit naturellement sc concevoir, tel que le définissent tous 
les auteurs, et notamment Carxot , Chauveau et H é lie  F a u s t in .

11 n’entre pas dans ma tâche d’attaquer la légalité de cet arrêté et 
d’arriver à vous dire : Cet arrête était illégal, nous ne devions pas 
l’exécuter. Je n’examinerai donc pas ce point très-discutable; mais

/
S



1 43ü LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1436

je vous prouverai de suite que l'arrêté royal a été pleinement exé
cuté.

Que portait cet arrêté?
uLa décision du'Conseil communal de Couture-Saint-Germain, du 

19 avril dernier, est annulée. Mention du présent sera portée en 
marge de ladite délibération.

» Notre ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution du pré
sent. »

Le tout datéde Paris,Wiesbaden, Londres ou Bruxelles, et signé :
« le Roi. »

Cet arrêté a été parfaitement exécuté, mention en a été portée au 
registre communal en marge de la délibération annulée ; et il a 
d’ailleurs si bien sorti ses effets que pour y faire droit, Lauwens 
ayant été ré-installé, nouvelle délibération a été nécessaire pour le 
révoquer ensuite.

Cette nouvelle révocation est celle du 24 juillet; elle énonce de 
nouveaux motifs, et, dans le sens même de l’accusation, elle doit 
par là échapper à sa vindicte.

Le 7 septembre, a lieu la dernière révocation. Le procureur gé
néral prétend qu’elle a été prise contrairement à un nouvel arrêté 
royal du 20 août;—mais à cette date, cet arrêté n’était pas officielle
ment connu des accusés, il ne forniaitdonc pas ordre pour eux, et 
partant ils n’ont pu y contrevenir.

Ils expliquent,du reste, que, si leur dernière décision est posté
rieure à la publication de cet arrêté au Moniteur, c’est au secrétaire 
même et non à eux qu’il faut s’en prendre, puisque leur séance, 
fixée d’abord au 4 septembre, n’a été remise au 7 que sur le dé
faut de celui-ci de se rendre à l'assemblée.

Vous le voyez, Messieurs, chaque injonction du pouvoir ou de 
l’autorité provinciale a reçu son exécution. Chacun de ecs ordres réin
stallait Lauwens, et Lauwens était si bien réinstallé, que de nou
velles décisions devaient venir le démettre des fonctions qu’il avait 
reprises.

Dira-t-on que ces exécutions des ordres supérieurs n’étaient 
qu’illusoires, et que, sitôt rendus à notre libre arbitre, nous détrui
sions l’œuvre des arrêtés provinciaux ou royaux, je dirai alors que 
cela est, mais je demanderai s’il est permis soit au Roi, soit au Con
seil provincial, d’arracher une page du livre de nos libertés ; je 
demanderai depuis quand il est donné à ces pouvoirs d’abroger une 
loi; je demanderai de quel droit on nous demande compte de nos 
motifs quand la loi n’en exige aucun; je demanderai enfin au mi
nistère public, si, parce qu’il convient au Conseil provincial de 
désapprouver la destitution d’un secrétaire indigne, ce fonction
naire devient inamovible.

Et j’ajouterai, en dernière analyse, qu’une fois exécution donnée 
aux mandemens du pouvoir, ces mandemens étaient épuisés; qu’ils 
ne disposaient que pour le passé et non pour l’avenir, et que, dès 
que le Conseil communal de Couture y avait satisfait, il rentrait 
dans l’cxercicc plein et entier des droits que lui accorde notre pacte 
fondamental.

La première partie de ma lâche est finie, Messieurs ; je vous ai 
tour à tour prouvé qu’aucun des caractères de criminalité que de
vait établir l'accusation ne pouvait exister, et ainsi je vous ai dé
montré que la défense que le procureur-général a fournie hier, 
durant deux heures, pour lui-même était inadmissible; pour se 
disculper aux yeux de l’opinion publique, notre souverain juge, il 
devait prouver le crime des accusés, et cette preuve, il n’a jamais 
pu, il ne pourra jamais la fournir.

Hier, pour rassurer l'opinion publique et surtout les Conseils 
communaux, justement effrayés, M. De Bavay a dû dire que sem
blable poursuite ne pouvait se réitérer que dans des cas graves ; il 
nous a dit que les autorités locales pouvaient bannir toutes craintes. 
Que l’on ne s’endorme point sur cette touchante assurance. A l’aide 
de ce bout élastique qui sc trouvcaltaché à la loiqui régit les commu
nes et qui sc compose de ces deux mots : « intérêt général, » quand 
le pouvoir le voudia,il amènera sur ces bancs d’infamie le premier 
Conseil communal venu; que demain le Conseil communal de 
Bruxelles, par exemple, arrête un règlement sur l’alignement de 
nos rues; et, si le gouvernement le veut, sous prétexte d’intérêt gé
néral, il annulera ce règlement; et si, le Conseil persiste dans sa ré- 
-oiulion qu’il juge bien fondée, si ses membres conviennent delà 
maintenir, nous allions une révolution, car, M. De Bavay nous le 
visait hier, si des faits semblables à ceux qui se sont passés à Cou
ture se présentaient au sein du Conseil communal de la capitale, ils 
amèneraient une révolution. ,V, iis qu’importe à M. le procureur■ 
général? il en profiterait peut-être.

Certaine affaire qui s’est passée dans ce Conseil et qui vous sera 
narrée demain vous prouvera, du reste, que l’on peut traverser une 
de ces révolutions sans s'en douter.

Je passe, messieurs, à un ordre d’idées plus relevées, et j ’aban
donne ces considérations étrangères.

En admettant toutes les prétentions du ministère public et en 
supposant l’existence de tous les caractères qui doivent constituer 
le crime qu’il poursuit, vous allez reconnaître que vous ne pour
riez porter un verdict de culpabilité.

L’art. 66 de la loi communale ordonne le scrutin secret dans 
toutes les questions personnelles que les Conseils communaux peu
vent avoir à décider.

U s’agissait à Couture de révocation, le scrutin secret était or
donné et la loi a été observée. Qui vous prouve aujourd’hui que les 
accusés ont formé la majorité qui a repoussé Lauwens? Sept per
sonnes votaient, quatre seulement sont devant vous; êtes-vous cer
tains qu’il ne s’y trouve pas trois innocens? Ils avouent leur vote, 
dira-t-on; qu’importe, la loi existe-t-elle moins? et pouvez-vous croire 
ces aveux?

Vous, magistrats, pouvez-vous violer la loi, même pour frapper 
un coupable,pouvez-vous, par le secret, le forcera un aveu peut-être 
mensonger, mais que nos institutions désapprouvent ?

En enlevant certaines délibérations aux investigations de tous, le 
législateur n’a-t-il pas dicté sa volonté d’en soustraire les auteurs 
aux reproches de l’envie, aux poursuites du pouvoir?

Les législations anciennes proscrivaient la recherche de certains 
secrets ; celui de la confession était sacré à ce point que le papier 
auquel le pénitent confiait ses fautes ne pouvait servir contre lui 
eu justice, et nous voyons un exemple frappant du respeci que la 
magistrature portait à cette règle, dans le procès de la terrible 
marquise de Brinvilliers.

De nos jours, le secret couvre les décisions du jury comme il en
toure certains votes communaux; permettez au ministère public de 
déchirer le voile inviolable qui entoure les uns, et bientôt sa main 
téméraire aura écarté celui qui protège les autres.

Permettez aujourd’hui que le procureur-général vous dévoile le. 
secret légal des accusés, et demain, en raison de vos votes impéné
trables, vous changerez de banc peut-être !!...

Mais non, vous jugerez comme moi que ce mystère inviolable à 
l’aide duquel la loi protège les magistrats communaux est pour eux 
une égide judiciaire, telle que l’art. 44 de notre Constitution en est 
une pour les membres de nos Chambres ; vous déciderez que cette 
haute manifestation de l’esprit de nos législateurs s’étend sur tous 
les représentons du peuple,à quelque rang qu’ils puissent se trou
ver, et les enveloppe tous dans une même pensée de protection et 
d’inviolabilité.

Que ne puis-je, Messieurs, aller plus avant et vous démontrer 
que l’esprit et la lettre de nos institutions, réunis, abrogent, quant 
aux Conseils communaux, l’article 124 du Code pénal! la loi m’em
pêche de vous soumettre ce point de droit, mais à défaut de toute 
démonstration, vos lumières, je n’en doute pas, suffirontpour éclair
cir ce point.

Quelques mots encore, Messieurs. Considérez ces hommes, ces 
paysans, comme dit le procureur-général, quand il est en verve de 
mépris :

L’un, Plasman, cultivateur et meunier, partage son temps entre 
scs deux industries et ne peut consacrer aucun loisir à l’examcu 
des lois qu’il lui importerait de connaître ; Bernard le peut moins 
que lui encore, il est artisan, et le travail de scs mains doit satis
faire aux besoins de sa famille; Saublcn n’est pas plus instruit, 
il est veuf, seul soutien de plusieurs enfans, et c’est de scs propres 
mains qu’il cultive son héritage; Le Hardy, lui, élève de marine 
d’abord, puis voyageur, s’égarant sous les deux hémisphères, rentier 
enfin et même horticulteur, mais aussi inexpert en fait de lois que 
ces trois accusés; considérez ces hommes , pesez tous les actes qui 
les amènent devant vous, et dites, s'ils sont coupables pour s’être 
laissés leurrer à ces mots, si frappons pour eux, de notre, loi : » Les 
objets d’intérêt purement communal seront réglés par les Conseils 
communaux. »

Vous ne condamnerez point leur loyale erreur, et, tout en ad
mettant les prétentions du ministère public, vous ne déciderez pas 
que les accusés ont été coupables.

Vous le savez, Messieurs, la culpabilité légale résille dans l'in
tention bien plus que dans le fait ; eh bien ! j ’en appelle à votre 
bon sens, à votre équité; sondez les consciences de ces braves gens, 
et vous direz que jamais leur intention , que jamais leur volonté 
n’a pu se trouver coupable.

Que. selon vous, ils aient matériellement commis un crime, et 
vous n’ajouterez rien aux tortures de la prison et du secret qu’ils 
ont déjà subies ; mais, si tout-à l’heure, ainsi que nous avons le 
droit de l’espérer de vos lumières et de votre équité, vous faites 
crouler le vain échafaudage d'incriminations si boiteusemrnt élevé 
par le ministère public ; en déposant vos votes dans l'urne fatale, 
songez que vous tenez en main nos droits , nos franchises, nos 
lois, songez que votre verdict va prendre place au livre de nos li
bertés, songez enfin que le pays entier vous contemple et qu’il at
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tend votre décision pour savoir s’il possède ou non sa part d’une 
légitime indépendance! »

M° Bartels croit ne pas devoir laisser sans réponse la jus
tification et l’éloge que le ministère public a donnés à son 
accusation. Il attribue ce procès, intenté au nom de l’ordre 
public, et désavoué par le gouvernement qui a in terdit pour 
l ’avenir des poursuites semblables, à des considérations pui
sées à une au tre source que l’intérêt de la justice impartiale.

II passe ensuite l’accusation en revue et l’attaque par l’i
ronie et le sarcasme.

Nous regrettons de n ’avoir pu faire sténographier cette 
improvisation, à laquelle toute la presse a donné des louan
ges que notre solidarité avec notre collaborateur qui en a été 
l’objet nous empêche de reproduire.

M. Le procureur-général s’attache h relever quelques 
points de détail dans les plaidoicrics des trois avocats. 
Mc Jotthand commence la réplique.

Il s’exprime en ces termes :
Malgré les observations de M. le président, M. le procureur-gé

néral n’a pas cru encore devoir s’abstenir dans sa réplique de 
tous les liors-d’oeuvre qui ont été mêlés à ce procès, par suite de 
son initiative dans l’accusation.

Il nous faudra donc le suivre de nouveau sur le terrain qu’il 
semble affectionner avant tout, et parcourir encore après lui des 
routes qui éloignent de la véritable question du procès.

P a r l o n s  d ’a b o r d  d e  c e t t e  i m p r e s s i o n  q u ’il  c r a i n t  a v o i r  é t é  f a i t e  
s u r  v o s  e s p r i t s  p a r  le s  r a p p o r t s  e t  l e s  a r g u m e n s  e r r o n é s  d e  la  
p r e s s e  p é r i o d i q u e  , p e n d a n t  l’i n s t r u c t i o n  d e  l ’a f f a i r e .

Est-ce qu’après le serment que vous avez prêté, Messieurs, le 
ministère public devrait affecter de telles craintes? Les journaux 
ne produisent pas d’impression sur vous , qui ne vous détermine
rez, à coup sûr, que d’après ce que vous aurez entendu dans ccs 
audiences solennelles, où l’attaque et la défense auront, je l’espère, 
été suffisantes pour épuiser, sans auxiliaire extérieur, toutes les 
questions soumises à votre verdict.

Et puis, les rapports et les opinions des journaux, s’il fallait re
douter l’impression qu’ils peuvent faire sur vous, c’est nous qui 
aurions à vous mettre en garde contre eux. Les feuilles de ce matin 
rendent un compte si partial des débats do l’audience d'hier, qu’on 
dirait que Messieurs les sténographes, ici présens, ou leurs patrons 
(si ceux-ci ont révisé leur travail) ont pris à tâche de ne laisser 
connaître au dehors pour ainsi dire que les moyens de l’accusation.

Le plaidoyer de M. Ic procureur-général est rendu dans ses moin
dres détails. La défense présentée par notre confrère, Me Le Hardy, 
est tronquée en vingt endroits. Aux réfutations décisives qu’il a 
opposées à toutes les accusations du ministère public, concernant 
la conduite de M. le général Le Ilardy (qu'on s’est plu à mêler, on 
ne sait pourquoi, h cette affaire), ou la conduite des accusés à l’é
gard du bourgmestre Collin et du secrétaire Lauwcns, Messieurs 
les sténographes substituent de ccs mentions, si commodes pour 
leur paresse, mais si perfides pour notre défense : « Mu Le Hardy 
raconte... » » Le défenseur rappelle... » » 11 s’attache à démon
trer, etc., etc. »

Tout cela ne comporte pas l’exposé exact des réfutations oppo
sées aux accusations du ministère public.

Aussi dirions-nous avec plus de raison que M. le procureur-gé
néral : « Défiez-vous, Messieurs les jurés, de tout ce que dit la presse, 
jugez-nous sur les moyens que nous vous présentons; écartez de 
vos esprits loutre que produisent et publient sur notre procès les 
journalistes de la grande presse de la capitale, et les sténographes 
qu’ils nous envoieut ici. Ces gcus-là tous ensemble sont aussi 
étrangers à l’affaire qu’ils le sont à notre pays même. »

Nous voulons être, et nous seronsjugés exclusivement par douze 
jurés belges , probes et libres.

Il faut, pour suivre M. le procureur-général dans sa réplique, 
que je le talonne maintenant sur cette prétendue adhésion, que le 
Conseil communal de Couture-Saint-Germain aurait donnée depuis 
1843 à la vente du terrain communal en 183!); adhésion qui don
nerait, selon M. le procureur-général, une couleur odieuse au re
nouvellement de l’accusation portée contre le secrétaire Lauwens 
en 1847.

Cette adhésion n'a jamais eu lieu. On vous a démontré déjà que 
Rcauclcrcq, le trésorier communal, n’était allé à Genappe, chez le 
notaire Berger, que pour y toucher de l'argent pour la commune, 
sans que le bourgmestre lui eût dit d’où cet argent devait provenir.

Après l’acte de vente du terrain, passé en sa présence, Beauclercq 
a su, à la vérité, ce dont il étaitquestion; mais aussi, dès son retour 
à Couture-St-Gcrmain, il en a manifesté sa surprise à l’accusé Plas- 
man, et lui a dit, en l’abordant au retour : a Je vous donnerais bien

en mille à deviner pourquoi le bourgmestre m’a envoyé à Gc- 
nappc. »

L ’e x p l i c a t i o n  d o n n é e  d e  l ’o b j e t ,  à  P l a s m a n . a  a m e n é  s u r  le c h a m p  
d e  la  p a r t  d e  c e l u i - c i  u n e  e n q u ê t e  c h e z  s e s  c o l l è g u e s  d u  C o n s e i l ,  a f in  
d e  s a v o i r  s i  la  v e n t e  d u  t e r r a i n  a v a i t  r é e l l e m e n t  e u  l i e u .

Dès qu’il fut connu qu’aucune délibération n’avait, à leur sens, 
été tenue sur cette vente, Plasman fut dépêché à Nivelles auprès de 
M. le commissaire de district, non encore pour accuser le bourg
mestre et le secrétaire, mais pour avoir redressement, par la voie 
administrative , de cette prétendue vente que le bourgmestre avait 
exécutée au profit d’un acquéreur que sa qualité d’éehcvin rendait 
même incapable d’acquérir. Le temps qui s’est écoulé depuis cette 
première démarche jusqu’à la plainte en faux portée contre Lau
wcns est le temps qu’il a fallu pour poursuivre la réparation du 
méfait par la voie administrative, et pour avoir la certitude que 
cette voie ne produirait rien dans ce sens.

La plainte en faux à laquelle on a eu recours, à défaut de réussite 
par l’autre voie, a amené une instruction, et pour le procès sur la 
plainte en calomnie portée par Lauwcns. Tout cela a duré jusqu en
1843.

Ce moyen d’avoir raison du manquement de Lauwens et du tort 
que la vente de 1839 avait fait à la commune ayant encore failli, le 
repos que l’on remarque, après 1843, dans les poursuites entamées 
par la majorité du Conseil communal, s’explique par cette observa
tion : cette majorité espérait éliminer le bourgmestre et le secré
taire, lors des élections de 1846. La loi communale faisait une né
cessité de cette suspension d’hostilités, dès l'instant que l’on vou
lait porter l’affaire à la décision du corps électoral de la commune.

Les élections de 1840 n’eurent pas pour 1rs adversaires de Lau
wens et du bourgmestre, qui lui servait de patron, le résultat qu’ils 
en attendaient. On en sait maintenant la cause, depuis la déposition 
du témoin Taburiaux. Mais la meilleure preuve que l’on puisse don
ner de la non-adhésion des accusés à la vente de 1839, et de la per
sistance de leur antipathie contre les auteurs de cet acte, c’est 
qu’aussilôt qu’il leur fut démontré que ni leur premier moyen, ni 
leur second moyen, ni leur troisième moyen de redressement n’étaient 
efficaces, ils recoururent, sans délai, à un quatrième moyen : celui 
que les amène ici devant vous.

Oui, depuis 1859 jusqu’en 1847, l’opposition de Couturc-St-Ger- 
main n’a cessé de vouloir se débarrasser du secrétaire Lauwens; et 
celui-ci n’a eu d’autres trêves d’elle que celles qui résultaient de la 
nature des hostilités mêmes.

Mais, dit le ministère public, une pareille opiniâtreté n’est pas 
excusable. Quel tort réel avait-on fait à la commune par la vente de 
ce malheureux morceau de terrain? Peut-on raisonnablement ac
cuser le bourgmestre Collin et le secrétaire Lauwens d’avoir voulu 
faire quelque profit illicite, à cette vente de terre qui a rapporté 
143 francs ?

Eh ! messieurs, on peut parfaitement justifier l’opposition de 
nos cliens sans répondre à ces interpellations du ministère public.

La tyrannie d’un bourgmestre de village peut exciter autant de 
haine que celle du potentat le plus puissant.

Ce qu’un bourgmestre fait sans droit peut exaspérer ses admi
nistrés à un degré qui monte en raison de la durée de l’injustice, à 
supposer qu'en elle-même l’injustice ait été primitivement peu de 
chose. Et la résistance à cette injustice se passionne aussi davan
tage, au fur et à mesure qu’on la voit se prolonger.

Il y a là des cordes de coeur humain qui vibrent sur les plus pe
tits, comme sur les plus grands théâtres.

Il nous suffit d’ajouter que celui qui se passionne pour la 
résistance à l’injustice est moins blâmable que celui qui se passionne 
pour maintenir celle-ci.

Toute la moralité de ce procès doit se juger sur ce que nous 
venons de faire observer; et cela dit, nous pouvons passer au fond 
même des questions que vous avez à juger.

M. le procureur-général, alléguant , Messieurs, que vous n’êtei 
pas jurisconsultes, voudrait qu’on ne soumit pas à votre examen ce 
qui fait justement tout le procès, savoir : si les accusés ont posé 
tous les faits qui doivent nécessairement exister à leur charge, pour 
qu’on puisse leur appliquer l’article 124 du Code pénal,; cette pré
tention ne saurait être sérieuse; et je vais à l’encontre sans plus de 
préambule.

Les accusés ont-ils pratiqué un concert démesurés?
Sont-ils des individus dépositaires, comme in-.lividus, de quelque 

partie de l’autorité publique?
Les mesures par eux concertées sont-elles contraires aux lois?
Enfin, ont-ils agi avec une intention coupable?
Laseulcchose quelque peu établie au procès c’est leconcert déme

surés. Si l’on prétend qu’elle est entièrement établie, il faut bien que 
M. le procureur-général ait au moins ce petit bénéfice de son accu
sation.
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Mais après cela , nos accusés ne sont pas des individus déposi
taires, en leur qualité d’individus, d’une partie quelconque de l’au
torité publique.

M. le procureur-général dit : Le corps dont ils font partie est dé
positaire d’autorité, donc chaque partie du corps participe de ce 
dépôt. Si cet argument était vrai, l'article 123 du Code pénal, au
quel l’article 124 se réfère, dirait une absurdité. Et nous aimons 
mieux que ce ne soit pas le législateur qui la dise. Si tous les indi
vidus, membres de corps dépositaires d’autorité publique, étaient 
par cela meme dépositaires de pareille autorité, l’article 123 n’avait 
besoin que de dire : «Tout concert d’individus, etc.,» et ne de
vait pas ajouter : « Ou de corps, etc. » J ’indique l’argument sans y 
insister, tant il est clair et irréfutable. 11 est certain, d’après l’ar
ticle 125, qu’il peut y avoir des individus, membres de corps dé
positaires d’autorité publique, qui ne soient pas, par cela même, 
dépositaires de pareille autorité.

Sommes-nous dans ce cas là? Oui, sans aucun doute. M. le pro
cureur-général pourrait-il, en effet, nous dire quel acte d’autorité 
pourrait poser un conseiller communal pris isolément ? Lorsque, 
tout à l'heure, un de nous lui disait qu’un conseiller communal de 
Bruxelles avait en vain voulu faire entrer dans le canal de la ville 
un bateau qui n’y devait pas entrer; et qu’un autre avait en vain 
voulu ordonner la fermeture d’une porte du Parc, qui dépend ce
pendant de l’administration communale, M. le procureur-général a 
cru répondre suffisamment à l’argument en disant : « Mais ni moi 
» non plus, je n’aurais pu ordonner l’entrée de ee bateau, ni la fer- 
n inclure de cette porte ; et cependant j'ai une autorité que vous ne 
u sauriez dénier, puisque c’est de par elle que vos clicns sont à 
o cette barre. »

La réfutation de l’argument ne serait bonne que si M. le procu
reur-général pouvait nous dire, comme nous l’cn défions lout-à- 
l’heurc, quel acte quelconque d’autorité pourrait exercer, par exem
ple, l’accusé Saublcn ou l’accusé Bernard, en dehors du Conseil 
communal dont ils font partie.

Et que M. le procureur-général veuille bien ne pas insister sur le 
motif qu’il a donné que des zéros ne peuvent constituer un tout, 
et que pour faire un corps dépositaire d’autorité « il faut des indi
vidus eux-mêmes dépositaires d’autorité. » car nous lui démontre
rions le néant de cette raison en lui disant que, dans tout cet audi
toire, il n’y a pas un soldat, à l’exception de MM. les gendarmes, et 
que cependant, moyennant un léger changement de costume et l’ac- 
cessoire d’un briquet ou d’une baïonnette, on pourrait tout à l’heure 
faire un bataillon de bon nombre de ceux qui nous écoutent.

Et puis,en troisième lieu, nous n’avons pas concerté de mesures 
contraires aux lois.

Scion le ministère public, ce que nous avons fait s’opposerait à 
l’exécution des art. 109 et 87 de la loi communale.

Voyons un peu :
L'art. 109 nous donnait le droit de destituer notre secrétaire ; 

mais il fallait l’approbation de la députation permanente du Con
seil provincial pour que la destitution fût valable. Or, nous avons 
destitué sept fois notre secrétaire; et tout ce qu’on peut dire, c’est 
qu’aucune de ccs destitutions n’est devenue valable, faute de l’ap
probation requise pour que cela le fût.

Mais notre droit de destituer, où voit-on qu’il ait été entravé 
dans cet article 109 ?

S’il y a une lacune dans la loi ; s’il y a une espèce de conflit d’au
torité dans cc qui s’est passé entre nous et la députation perma
nente, chaque partie restant toutefois dans les limites de son droit, 
que M. le procureur-général s'en prenne à l'imprévoyance du lé
gislateur, ou plutôt qu’il reconnaisse avec nous que les réacteurs 
de 1836, après avoir, presque subrepticement, introduit dans 
l’art. 109, pour la commune une tutelle contraire aux principes de 
la Constitution,qui veut que les objets purement communaux soient 
en général abandonnés au pouvoir communal, n’ont osé proposer 
un moyen clair d’enchaîner la commune, de peur qu’on ne rejetât 
cette tutelle comme inutilement usurpatrice des droits de la com
mune.

Mais l’article 87, y avons-nous contrevenu ou voulu contrevenir? 
Il dit, cet article, que le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les 
actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, 
qui sont contraires aux lois, ou qui blessent l’intérêt général.

La destitution de notre secrétaire communal ne sortait pas de 
nos attributions. Le ministère public lui-même n’a pas prétendu 
qu’elle en sortait.

Elle n’était pas contraire aux lois. Nous venons de le démontrer.
Mais blessait-elle l’intérêt général?Ilfautd’abord que nous disions 

cc que l’article 87 en question entend paru l’intérêt général » qu’un 
Conseil communal peut blesser.

C’est l’article 88 qui va nous l’apprendre : » Ce sont les mesures 
» prescrites par les lois et règlcmcns généraux,par les ordonnances

»du Conseil provincial ou de la députation permanente du Conseil 
«provincial agissant compétemmcnt. » L’art. 133 de la loi provin
ciale confirme cette interprétation. Oui, les mesures d’intérêt gé
néral que peut contrarier un Conseil communal, ce sont des mesures 
qui concernent plus que la commune seule, qui la concernent avec 
d’autres communes dans la même province, ou avec d’autres par
ties de tout le royaume. Jamais la nomination ou la destitution d’un 
secrétaire communal ne peut concerner que la commune seule. 
Nous n’avons donc contrevenu en aucune manière à l’article 87 de 
la loi communale. L’arrêté royal porté soi-disant en vertu de cet 
article......

M. LE président. — Permettez, M» J ottraxd, je crois com
prendre que vous voulez contester au pouvoir royal le droit de 
porter les arrêtés qui ont annulé deux des décisions du Conseil 
communal de Couturc-Sainl-Germain. Vous sortiricz-là vous même 
de votre droit et je devrais vous le rappeler.

M° J ottrand. — Je crois que, lorsque j ’aurai achevé mon argu
mentation sur ce point, M. le président reconnaîtra lui-même que 
je n’avais l’intention de contester les droits constitutionnels de per
sonne. Je voulais dire, cl je dis que le Conseil communal, raison
nant comme je viens de le faire, croyait que l’arrêté royal était 
porté erronément. Les accusés y obéissaient, pour porter de nou
veau une autre résolution au sujet de laquelle ils comptaient faire 
valoir auprès du pouvoir la démonstration que le pouvoir s’était 
trompé, avait mal à propos usé de son droit. C’est la conduite que 
tiennent des plaideurs persévérons qui non-seulement épuisent 
tous les degrés de juridiction sur une espèce , mais encore en font 
naître de nouveaux, pour avoir l'épreuve de plusieurs sentences 
du même juge dans le même sens.

N’arrivc-t-il pas tous les jours que nous rencontrions des arrêts 
divergens des mêmes Cours sur les mêmes questions?

Et ceci nous conduit au quatrième point à examiner : ce que les 
accusés ont fait, l’ont-ils fait méchamment?

Nous venons de vous démontrer d’une manière au moins plau
sible, et cela suffit, que leur intention, quant à écarter Lauwens de 
leur Conseil, était dénuée de tout esprit de méchanceté. Les accusés 
croyaient agir dans l’intérêt de la commune. Ils croyaient aussi de 
bonne foi leur honneur intéressé à ne pas siéger au même bureau 
que ce secrétaire, selon eux, infidèle.

Leur conduite à l'égard des résolutions de la députation perma
nente et des arrêtés royaux avait pour but d’amener enfin un exa
men nouveau de leurs griefs,lorsque les autorités supérieures,frap
pées de leur persévérance, en seraient venues à sc demander si elle 
ne révélait pas un profond sentiment du devoir, plutôt qu’un puéril 
entêtement. Au bout de tout cela qu’auraient fait les accusés s’ils 
n’avaient pas réussi? Ilsvous l’ont dit, Messieurs, ils auraient donné 
leur démission.

Ainsi, leur intention ne rccélait au fond aucune méchanceté; pour 
des gens qui capitulent plus aisément qu’eux avec leur conscience, 
cc peut être tout au plus une exagération du sentiment du devoir 
qu’on peut leur reprocher. Mais ce ne sera pas nous qui leur fe
rons ce reproche. L’énergie dans l’accomplissement de ses devoirs 
n’est pas si commune parmi nous, qu’il faille en blâmer les exem
ples, trop rares, hélas! qu’on en donne encore çà et là.

Le Conseil communal de Santvliet a prononcé dix-sept fois la des
titution de son secrétaire, et a trouvé un Tribunal qui l’a acquitté 
de la prévention d’avoir en cela concerté des mesures contraires aux 
lois. Comment veut-on que nos cliens aient cru faire mal en n’allant 
pas même jusques à moitié du chemin que leurs collègues de Sant
vliet ont impunément parcouru?

Mais, dit le procureur-général, c’est de l’anarchie toute pure que 
le jury consacrerait, s’il acquittait les accusés.

C’est encore là un fantôme qu’on fait disparaître en approchant 
la lumière.

Notre pays a offert depuis 1830 mille exemples analogues à ce 
qui fait l’objet de ces longs débuts. Me V erda eg en  se réserve de 
vous les énumérer, et do vous prouver, en même temps,qu’ils n’ont 
eu aucun inconvénient sérieux pour la marche des affaires de l’Etat. 
Si les affaires de quelques communes en avaient souffert, le remède 
était dans les mains des électeurs. Ils n’avaient qu’à éliminer du 
nombre de leurs mandataires ceux qui occasionnaient le mal. C’est 
le remède que tout État emploie contre de mauvaises Chambres 
et de mauvais ministres, quand il s’agit des affaires de tout 1 Etat. 
Pour une commune , les affaires exclusives de la commune ne 
peuvent être bien contrôlées que par le corps électoral de la com
mune. Sans cela à quoi servirait-il?

Que, si la commune agissait mal dans scs obligations envers la 
province ou envers l’État, nous avons vu que les articles 133 de la 
loi provinciale et 88 de la loi communale fournissaient tout ce qu’il 
faut pour y remédier.

Et cette autorité souveraine de la commune sur les objets qui
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regardent exclusivement la commune, est-ce donc un si mauvais 
régime?

C’est celui que nos pères ont connu depuis l’établissement du 
Brabant et de laFlandre, jusqu’à l’époque réactionnaire de Charles- 
Quint. Sous ce régime, ils ont vécu quatre siècles dans la plus 
grande prospérité.

C’est ce régime que le retour de la liberté en France a établi par 
bi loi de l’immortelle (je ne dirai pas l’immortelle Convention; il y 
a débat sur ce point) de l’immortelle Assemblée nationale du 14 
décembre 1789.

La France nous a communiqué cette loi en 1794, et nous en 
avons joui, sans trop d’inconvénicns, jusqu'à l’avénement au pou
voir du consul Bonaparte, cet autre Charles-Quint, alors encore en 
herbe,qui nous a donné, en l’an VIII, scs préfets, scs maires et scs 
consuls départementaux et municipaux, tous à sa seule nomina
tion.

ISous avons eu ensuite le régime de Guillaume 1er, qui nous a 
nié, dans ses règlemens de 1824 et 1825, sur les régences des vil
les cl sur les communes du Plat-Pays, toutes les promesses de la Loi 
fondamentale de 1815.

Après Bonaparte et Guillaume, notre glorieuse révolution de 
1850 nous a restitué enfin les traditions de nos pères. Vous sau
rons sans doute nous montrer dignes de les conserver désormais; 
et l’ère nouvelle de la commune libre en Belgique sci a encore pour 
les Belges une ère de prospérité. Là sera pour nous le profit de 
notre persévérance. Vous confions tranquillement à votre verdict, 
Messieurs, quatre citoyens belges qui ont payé de leur personne, 
pour témoigner hautement du caractère national quand il s’agit de 
la défense des droits de la commune.

Audience du 18 novembre.
51. Veriiaecen , aîné. — Messieurs , puisqu’il m’est réservé de 

clore cette discussion, déjà beaucoup trop longue, je me garderai 
bien de rentrer dans les faits du procès qui ont été largement, com
plètement exposés par mes honorables confrères, je m’abstiendrai 
même de rien ajouter aux moyens de droit si éloquemment déve
loppés par l'honorable 51" Carlier, du barreau de 5!ons. Je veux 
porter le débat sur un terrain plus vaste. La question que je me 
propose de traiter devant vous, Jlessieurs, devantvous qui repré
sentez le pays, c’est une question toute nationale, une question qui 
tient à la plus précieuse de nos libertés.

Autant que l’honorable 51. de Bavay, je suis ennemi de l’anar
chie ; autant que lui, je tiens à conserver intactes nos institutions ; 
les libertés que nous assure le pacte fondamental, certes, nous suf
firent et je n’en demande pas d’autres , mais aussi celles qui exis
tent, je les veux tout entières.

Messieurs, la liberté communale est la première de toutes les 
libertés d’un peuple : c’est elle qui fait sa force, son énergie, sa sa
gesse, c’est à elle que la Belgique a dû sa prospérité au moyen-âge, 
c’est à elle qu’elle devra sa durée et sa puissance.

Ce serait donc vainement que l'on chercherait à détruire une in
stitution que le pays veut conserver. L’ancien ministre de l’inté
rieur, l’honorable 51. de Thcux lui-même, disait, il y a peu d’an
nées, que cette liberté est inhérente à nos mœurs, qu’elle est pas
sée dans nos usages.

C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. 
Vous sommes libres, nous avons besoin d’être forts. C’est pour cela 
que nous devons repousser un système qui ne veut rien moins que 
notre asservissement.

Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles pri
maires sont à la science. Ce sont les institutions communales qui 
mettent la liberté à la portée du peuple, qui lui en font goûter 
l’usage paisible et l’habitude de s’en servir, il serait injuste de con
centrer la liberté dans les régions supérieures et de l’arracher à 
ceux qui, au prix de leur sang, en ont jeté les premiers fondc- 
mrns.

C’est, entr’autres, pour les franchises communales que le peuple 
a combattu dans les journées de septembre 1850.

Et, lorsqu’au prix de la victoire ces franchises lui ont été ren
dues, lorsqu’il en a joui pendant 17 ans, on voudrait inopinément 
et sans raison le déposséder ! car il est en possession depuis le pre
mier acte du gouvernement provisoire; et ne l’oubliez pas, mes
sieurs, il est mille fois plus difficile de ravir à un peuple des li
bertés dont il jouit que de lui refuser des libertés nouvelles.

SIcssicurs, dans toutes les circonstances qui se sont offertes dans 
ma carrière politique, je me suis efforcé de défendre les libertés 
communales, et je m’en fais gloire. Je les ai défendues d’abord au 
sein d’un Conseil communal dont je fais partie depuis 25 ans ; je 
les ai défendues ensuite à la tribune nationale, et j ’ai pensé qu’il 
était de mon devoir de venir les défendre encore en Cour d’assises.

Je me rappelle la discussion mémorable qui eut lieu en 1842, à 
la Chambre des représi ntnns, au r njct de certaines propositions

qui constituaient, d’après moi, autant d’atteintes à nos franchises 
communales. Je fis, à cette occasion, un appel à toutes les opinions, 
à toutes les nuances d’opinions, et je les engageai à ne voir dans 
les questions qui s’agitaient alors que des questions de nationalité 
et d’indépendance. 5Jes paroles , je dois le dire, eurent de l’écho, 
même sur d’autres bancs que les miens, et si, vaincus par une ma
jorité qui prenait scs inspirations près du ministère d’alors, nous 
avons vu convertir en lois des propositions malencontreuses, des 
propositions ayant pour objet de fractionner les collèges électoraux 
et de donner au gouvernement la faculté de nommer les bourgmes
tres en dehors du Conseil, nous avons eu au moins la consolation 
de voir rejeter, par un ajournement, la proposition ayant pour objet 
d'abandonner au gouvernement la nomination des secrétaires com
munaux ; j ’espère bien que celte proposition ne sera jamais repro
duite.

Jlessieurs, la thèse que j ’ai soutenue dans une autre enceinte, je 
viens la reproduire devant vous, devant vous qui êtes aussi les 
vrais représentons du pays. Le procès que vous avez à juger, je le 
dis tout d’abord, n’est pas un procès criminel, ce serait le rapetis
ser à de mesquines proportions, c’est un procès politique qui sera 
désormais le pendant du fameux procès de MM. les bourgmestre 
et conseillers communaux de la ville de Jlaestricht qui, en 1822, 
furent traduits au grand-criminel pour s’être, courageusement op
posés à l’arbitraire et avoir défendu les droits de leurs commettons. 
Ce courage civique ne tarda pas à être récompensé. L’honorable 
51. Honncquin, que le roi Guillaume avait destitué, mais qu’il n’était 
pas parvenu à faire condamner, fut, après la révolution de 1830, 
appelé au gouvernement de la province de Liège, et la reconnais
sance publique lui réservait déjà un siège au Sénat, qu’il occupa 
pendant les dernières années de sa vie. Un jour peut-être les con
seillers communaux de Coulure-St-Germain, quoique dans une po
sition beaucoup jdus modeste, eux qu i, en ce moment, sont assis 
sur le banc où s'asseoient les plus vils criminels, seront-ils aussi 
portés sur le pavois !

En France, Jlessieurs, où le pouvoir fort et la centralisation 
rencontrent beaucoup plus de partisans que chez nous, les com
munes jouissent d’une liberté absolue. Pour ne citer que quelques 
villes, je dirai qu'à Angers, à Toulouse, à Douai, une vive opposi
tion se manifesta naguère contre le pouvoir au sein des Conseils 
municipaux; que celle opposition fut telle que pendant plusieurs 
années le ministère dut pourvoir d’office à la confection des bud
gets et qu’après avoir tenté inutilement la voie de la dissolution, 
il ne trouva d’autre moyen que de céder enfin aux justes exigences 
des Conseils et d’élever aux fonctions de maires les chefs de l’oppo
sition; mais il se garda bien de traduire jamais les opposans devant 
la justice répressive.

En Belgique,à plus forte raison, doit-on rencontrer des exemples 
(ie résistance légale de la part des conseils communaux contre les 
ordres du pouvoir, car en Belgique, la liberté et l’indépendance de 
la commune sont inhérentes aux mœurs nationales.

A Bruxelles, entre autres, le Conseil communal, il y a quelques 
années, refusa formellement de procéder à la répartition, parmi les 
vingt plus imposés, des sommes dues par la ville à titre de répara
tions aux victimes des pillages, quoique la loi de Vendémiaire an IV 
lui en fit une obligation et que le gouvernement lui eût transmis 
des ordres positifs à cet égard; l’opposition fut si vive qu’au lieu de 
céder, le Conseil en masse préféra de donner sa démission; mais 
en masse il fut réélu et ainsi sa conduite fut sanctionnée par l’élé
ment électif.

Qui ne se rappelle la force d’inertie d’une part et de l’autre les 
actes nombreux d’opposition au pouvoir posés pendant plusieurs 
années par le Conseil communal de Gand sous l’administration de 
51. Jiinne-Barth, opposition qui ne cessa que lorsque 51. Van Com- 
brugge , d’honorable mémoire, vint prendre la place du bourg
mestre démissionnaire?

Il y a un an à peine, le Conseil communal de Louvain refusait de 
procéder à la prestation de serment de deux éehevins nommés par 
le précédent ministère, et qui étaient antipathiques à tous les habi
tons : la nomination récente de l’honorable 51. D’Udckcm, aux 
fonctions de bourgmestre, est venue donner raison à l’opposition.

A Bruxelles , le Conseil communal posa naguère encore d’autres 
actes d’opposition , qui lui valurent l’approbation unanime de ses 
commettons. Le Conseil ayant maintenu pour 1847 son tarif sur les 
eaux-de-vie étrangères, le ministèredcThcux,cédant aux exigences 
de 1a France, voulut le forcer à abaisser les droits. Les intérêts du 
trésor communal et de l’industrie indigène furent courageusement 
défendus au sein du collège d’abord, au sein du Conseil ensuite. La 
justice triomphade l’intrigue et de la peur, et le gouvernement finit 
par reconnaître ses torts et par approuver le tarif que d’abord il 
avait condamné.

Le ministère public se garda bien de poursuivre devant les tri-
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hunaux de répression aucun de nos Conseils communaux.
Du reste, Messieurs, j’ai soigneusement compulsé les annales ju

diciaires tant avant qu’après la révolution de 1830, et je n’ai trouve 
en tout et pour tout que deux procès du genre de celui qui vous oc
cupe, l’un devant la Cour d’assises de Liège en 1821, l’autre devant 
le Tribunal correctionnel d’Anvers en 1840 , qui tous deux curent 
pour résultat un acquittement solennel.

On sait que le roi Guillaume, en prenant possession du pays, 
s’était empressé de se rendre aux vœux des populations en leur res
tituant leurs franchises communales; on sait aussi qu’ensuite, 
comme tant d’autres, il a violé la foi promise.

L’arrêté d’organisation des villes qui parut le 12 mai 1817, mis 
en rapport avec le système qu’on cherche à faire prévaloir dans le 
procès qui vous est soumis, nous ferait regretter bientôt le régime 
de cette époque.

Les articles 04 et suivans de ce règlement consacrent l’élection 
directe des membres du Conseil, conformément à l’art. 155 de la Loi 
fondamentale.

D’après l’art. 30, nul ne peut être bourgmestre ou échcvin s’il 
n’est membre du Conseil, et l’art. 57 dispose que les bourgmestres 
et les échevins sont nommés par le Roi sur une liste triple qui lui 
est présentée par le Conseil.

Aucun article ne donne au Roi le droit de suspendre ou révoquer 
les bourgmestres et échevins.

Ces dispositions, certes très-libérales, reçurent pendant plusieurs 
années leur exécution sans qu’il en résultât le moindre inconvénient 
pour l’ordre et la tranquillité publics. Mais le pouvoir est tou
jours ombrageux, jaloux surtout de scs prérogatives; aussi le roi 
Guillaume ne tarda-t-il pas à porter une main sacrilège sur des in
stitutions qu’il avait librement consenties; le procès de 1821, en
tamé par ses ordres, fut la première atteinte aux franchises com
munales, et les arrêtés de 1824 et 1825, en achevant l’œuvre de 
destruction, furent le signal de commotions politiques toujours 
désastreuses.

Le procès de 1821 présente trop d’analogie, au point de vue poli
tique, avec le procès que vous avez h juger et en même temps trop 
d’intérêt, à raison des hommes qui furent accusés et de ceux qui 
parurent au banc de la défense, pour que je ne me permette pas de 
vous en donner une courte analyse.

Messieurs, une loi en date du 27 février 1815, portant établisse
ment de la garde urbaine dite schuttery, fut publiée à Macstricht 
dans la forme voulue.

L e  b o u r g m e s t r e  d e  M a c s t r i c h t ,  e n  e x é c u t i o n  d e  c e t t e  l o i ,  f i t  p r o 
c é d e r a  l ’o r g a n i s a t i o n  u r b a i n e ,  l a q u e l l e  f u t  i m m é d i a t e m e n t  m i s e  e n  
a c t i v i t é  d e  s e r v i c e .

Le budget annuel des dépenses nécessaires pour couvrir les frais 
île cette institution fut fourni par les administrations locales, con
formément aux dispositions de l’art. 72 de la même loi.

Celte opération se renouvela sur les mêmes bases pendant trois 
années consécutives et reçut sa pleine et entière exécution pendant 
les années 1816, 1817 et 1818.

Cependant dans les premiers mois de 1818, des oppositions au 
paiement des sommes auxquelles ils étaient respectivement impo
sés furent formées de la part de quelques particuliers de la ville de 
Macstricht; ces oppositions étaient basées sur ee que l’institution 
de la garde urbaine était illégale, inconstitutionnelle, etc.

Nonobstant les efforts de M. Destouvellcs, avocat des opposons, 
ecux-ci furent déclarés non-fondés par jugement du Tribunal de 
Macstricht, et ces jugcmrns furent confirmés par arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, en date du 27 mai 1818.

D’après cet arrêt, dont le dispositif avait été généralement connu 
à Macstricht, il était évident que le bourgmestre et les membres du 
Conseil de régence ne pouvaient plus ignorer que la loi du 27 fé
vrier 1815, sur la garde urbaine, était obligatoire à Macstricht, que 
cette question était définitivement résolue et que toute discussion 
ultérieure sur cette matière serait au moins oiseuse et superflue.

Dans l’assemblée du 2 août 1819, le projet de budget rédigé 
pour le service de la schuttery de l’année 1819 fut présenté à l’ap
probation du Conseil de régence. Cette présentation donna lieu à de 
chaleureux débats ; plusieurs membres soutenaient que la loi sur la 
schuttery était inconstitutionnelle, que, dans tons les cas, il conve
nait d’aviser à des moyens économiques pour modifier les dépenses 
de ce service, dont la charge était trop onéreuse à la classe peu for
tunée des citoyens.

Sur ces débats, la majorité du Conseil résolut défaire une adresse 
au Roi pour le prier de dispenser la ville de Macstricht du service 
de la schuttery jusqu’à l’avénemcnt d’une loi générale, pour tout le 
royaume, sur l’institution des gardes urbaines; en attendant il fut 
sursis à la confection du budget, et connaissance de ce sursis fut don
née à la députation permanente du Conseil provincial.

L’adresse, conçue en termes énergiques mais respectueux, por
tait la date du 11 août 1819.

Par arrêté du 9 novembre 1819, le roi manifesta sa surprise sur 
l'opinion et les prétentions exprimées dans la délibération du Con
seil de régence et s’efforça d’en combattre les motifs. 11 déchira 
qu’il espérait bien que le Conseil de régence, abjurant ses opinions 
non-fondées, reviendrait (le ses erreurs et ne différerait plus la con
fection du budyet de la schuttery pour l’exercice de l’année 1819.

Le Conseil de régence se rassembla sous la date du 18 octobre. 
Le président donna lecture de l’arrêté du Roi, et proposa de pro
céder, séance tenante, à la confection du budget dont il s’agissait : 
l’honorable M. Cruts s’opposa à cette confection, et, son opposition 
ayant été rejetée, la majorité du Conseil arrêta le budget à la 
somme de 2,277 11. des Pays-Bas.

Par arrêté du 18 novembre suivant, le Roi approuva le budget 
de dépenses pour la schuttiry de 1819, ainsi que le mode de per
ception.

Le 1er mars 1820, la députation des Etats, par suite de la dé
pêche du ministre de l’intérieur, en date du 23 février, écrivit aux 
bourgmestre et échevins pour les inviter à s’occuper de la confec
tion du budget de la schuttery pour l’exercice de 1820 et à le trans
mettre sans retard avec toutes les pièces demandées par une dépê
che précédente.

Dans une assemblée du Conseil de régence, en date du 5 mai, le 
président donna lecture de la lettre ci-dessus mentionnée, laquelle, 
fut renvoyée pour s’en occuper de suite, à la commission chargée 
du compte de la schuttery de 1817 et de la répartition du budget 
de 1819.

La députation envoya une nouvelle dépêche sous la date du 17 
juillet et exprima son étonnement du retard apporté à l’exécution 
d’une mesure reconnue si urgente; elle exhorta instamment les 
bourgmestre et échevins à lui transmettre immédiatement le bud
get de la schuttery pour le service de 1820, afin « de prévenir les 
suites désagréables qu’un plus long retard pourrait occasionner. »

Celte dernière et pressante invitation ne produisit pas plus d’ef
fet que la précédente.

Le Roi prit enfin, sous la date du 13 novembre , un arrêté ainsi 
conçu :

u Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur du 6 octobre 
1820, relatif aux nouvelles difficultés et nouveaux griefs concer
nant la schuttery de Macstricht:

« Vu notre arrêté du 9 octobre 1819;
a Avons trouvé bon et arrêté :
» D’autoriser provisoirement les bourgmestres et échevins de la 

ville do Macstricht et de les charger de procéder d’abord et sans la 
concurrence du Conseil à la répartition des contributions pour la 
schuttery de 1819 et de rédiger le budget pour l’année courante si 
une convocation ultérieure du Conseil ad hoc, auquel ils feront 
connaître la charge susdite, était de nouveau infructueuse.

» Notre ministre susdit est chargé, etc. »
En exécution de cet arrêté, le bourgmestre convoqua le Conseil 

ad hoc et aux fins mentionnées.
La réunion du Conseil s’opéra aux jour et heure indiqués par les 

lettres de convocation. Le Conseil se composa de seize membres, au 
nombre desquels sc trouvèrent feu MM. Hennequin etCruts, ce der
nier, en son vivant, conseiller à la Cour de cassation ; et après une 
discussion qui dura plusieurs heures, le Conseil déclara qu’il refu
sait de procéder à la répartition de la contribution pour la schut- 
terq (année 1819) et à la confection du budget de la schuttiry pour 
1820.

Le lendemain, 10 décembre, M. Hennequin déclara publiquement 
qu’il se croyait incompétent, comme bourgmestre, pour prendre 
part et qu’il ne prendrait aucune part aux deux opérations dont il 
vient d’étre parlé, et ce nonobstant l’arrêté royal du 13 novembre 
qui lui en imposait l’obligation.

Alors le roi Guillaume, par son arrêté du 5 mars 1821, destitua 
M. Hennequin de ses fonctions de bourgmestre et donna ordre à 
son ministre de la justice de faire poursuivre criminellement ledit 
M. Hennequin et les conseillers communaux qui avaient constitué 
la majorité dans la séance du 18 décembre 1820.

Traduits devant la Chambre des mises en accusation, les conseil
lers communaux de Maestricht furent acquittés, quoique le concert 
qui avait existé entre eux pour se refuser à l’exécution de la loi 
sur la schuttery eût été constaté à l’évidence. L’honorable M. Hen
nequin seul fut renvoyé devant la Cour d’assises de Liège.

A la Cour d’assises, M. Hennequin fut traité comme le plus vil 
criminel. Aidé dans sa défense par feu MM. Destouvellcs et Surlct 
de Chokicr et par M. De Sauvage, président de la Chambre à la 
Cour de cassation, qui, comme nous, à celte occasion, défendirent 
chaleureusement les libertés de la commune, il fut solennellement 
acquitté aux applaudissemcns unanimes du pays. Nous avons vu
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quelles marques de sympathie et de reconnaissance furent prodi
guées ensuite à l'honorable citoyen qui avait sacrifié sa liberté aux 
intérêts de ses commettons.

Le procès de 1821 aurait dû être un utile averlissement pour le 
roi Guillaume, mais il ne sut pas en profiter; qu’il serve encore 
d'avertissement aux gouvernemens présens et futurs!

Une seule fois, depuis la révolution, un procès semblable s’est 
produit, non pas en Cour d’assises,maisdevant le Tribunal correc
tionnel d’Anvers, contre les membres du Conseil communal de 
Santvliet ; nous entrerons plus tard dans quelques détails sur ce 
point ; qu’il nous suffise pour le moment de dire que ce procès, 
comme celui de 1821, s’est terminé par l'acquittement solennel des 
prévenus.

Partout ailleurs, dans les différentes provinces dont se compose 
la Belgique, il y a eu de la part des Conseils communaux des actes 
nombreux d’indépendance, d’opposition même au gouvernement, 
sans qu'on se soit imaginé jamais d’appeler à l’aide du pouvoir la 
justice répressive; on s’est borné dans toutes ces occurrences à si
gnaler la lacune qui existe dans la loi cl à exprimer le vœu qu’elle 
fût bientôt comblée par la législature.

Je vais prendre quelques exemples au hasard dans les provinces 
dcLiégc, du llainaut,dcs deux Flandresct d’Anvers, car, si je vou
lais vous signaler tous les cas analogues à celui de Couturc-Sainl- 
Gcrmain, il me faudrait plusieurs audiences et j’abuserais de votre 
patience.

Province de Liètje.
Voyez d’abord ce qui s’est passé dans la commune de Mons (Hol- 

logne.)
En 1841), le Conseil communal deMons(IIollogne) avait nommé un 

receveur communal.
Le commissaire d’arrondissement prétendant que cet homme 

n'était pas capable, fut d’avis, dans son rapport à ladépulation, qu’il 
y avait lieu de faire comparaître l’élu devant lui, pour lui adresser 
quelques questions sur la comptabilité communale.

La députation partagea cet avis, et avant d’approuver la nomina
tion, clic chargea le commissaire d’arrondissement d’interroger le 
nouveau receveur.

ltcfus du Conseil communal et de l’élu de se soumettre à cette 
mesure.

Refus de la députation d’approuver la nomination du receveur.
Maintien de la nomination par le Conseil.
Nouvelle improbation par la députation permanente.
Troisième persévérance du Conseil dans son système.
Mais celte fois approbation de la députation permanente, sans 

doute parce qu’il était impossible de sortir autrement de cc conflit, 
la loi laissant évidi mmrnt une lacune sur ce point.

Celte décision était sage en attmdanl que la lacune fût remplie.
Tout cela s’est passé dans le deuxième semestre de 1845.—Voir 

les archives du Conseil provincial de Liège.
Province du Iluinaut.

A Wcz-Velvain , commune rurale du llainaut, le Conseil, 
p; étendant user de son droit, s’est, pendant 4 à 5 ans, refusé 
prendre les mesures prescrites par la députation permanente en 
exécution de l’art. 151 de la Loi communale,dans l’ordre de satis
faire à une condamnation judiciaire.

Pour vaincre sa résistance, la députation, en vertu de l’article 
110 de la loi provinciale et de, l'art. 85 de la Loi communale a dû 
envoyer un commissaire spécial pour former, en lieu et place du 
Conseil communal, un rôle de cotisation personnelle.

Ce rôle ayant été dressé, le Conseil s’est refusé plus tard à le 
mettre à exécution.

L’honorable M. Licdts était alors gouverneur-président de la 
députation permanente du llainaut et il se garda bien, quel que fût 
son embarras, de recourir aux mesures auxquelles a eu recours 
M. le procureur-général de Bavay.

Le Conseil communal, non content de sa résistance opiniâtre, 
vint un jour sc plaindre à la Chambre des Représentons des actes 
de la députation permanente, et M. Licdts, en expliquant les faits 
devant la représentation nationale, termina ainsi ses observa
tions :

« Vous jugerez d’après cela, messieurs, si la commune dcW’cz- 
Velvain n'est pas du nombre de celles qui, en l'absence d’une dis
position formelle de la Loi communale, opposent un obstacle insur
montable à Vexécution d’une condamnation judiciaire. »

Est-ce clair? ces observations ne sont-elles pas exclusives de 
tonte possibilité de poursuites soit dcvanlla justice répressive, soit 
ailleurs ?

Ce n’est pas b dire, messieurs, que je veuille approuver ici la condui
te du Conseil communal de Wez-Ycl vu in, car je suis le premier à prê
cher, en toutes circonstances, le respect et l’obéissance au pouvoir

judiciaire,l’un des trois pouvoirs indépendans reconnus parla Cons
titution; car, j ’en ai l'intime conviction, sans cc respect, sans cette 
obéissance, tout est confusion et désordre. J’ai voulu démontrer 
seulement jusqu’où va la liberté de la commune sans qu’il y ait 
moyen de porter remède à l’abus dans l'état actuel de la législation.

Certes, la commune de Wcz-Vclvain a posé un fâcheux antécé
dent, mais qu’il me soit permis de le dire, en le posant, elle n’a fait 
que suivre l’exemple qui lui était donné par l’ancienne majorité de 
la Chambre des Représentons, relativement à l’exécution des déci
sions de l’autorité judiciaire, qui constitue un pouvoir tout aussi 
indépendant que le pouvoir législatif, que le pouvoir exécutif et 
qui, comme ce dernier, prend sa source dans la souveraineté du 
peuple.

Des arrêts passés en force de chose jugée condamnaient le gou
vernement à payer à d’anciens fonctionnaires des sommes qui leur 
étaient ilues à titre de ce qu’on appelle les Tocluycn.

Le gouvernement sc refusa de satisfaire à ces condamnations, et 
lorsqu’à la Chambre, un membre do la représentation nationale, 
par suite du droit d’initiative, vint demander une allocation au 
budget pour mettre le gouvernement à même d’obéir aux arrêts 
de l’autorité judiciaire, le ministre de la justice d’alors vint décla
rer à la tribune qu 'il ne demanderait jamais d’allocation pour satis
faire à une condamnation, et la majorité d’approuver par son vote 
une opinion qui consacre le plus dangereux des conflits, la confu
sion de tous les pouvoirs.

On dira que la Chambre est omnipotente, que les membres qui 
la composent ne peuvent, aux termes de l’art. 44 de la Constitution, 
être poursuivis ou recherchés à l’occasion des opinions et votes émis 
par eux dans l'exercice de leurs fonctions, soit ; ce n’en est pas 
moins un dangereux conflit et un exemple léguéaux chambres d’un 
ordre inférieur, aux conseils provinciaux et communaux.

Lorsque la Chambre des Représentais, sur la proposition d’un 
ministre du Roi, a refusé de porter au budget de l’Etat les sommes 
nécessaires pour satisfaire à des condamnations prononcées par 
l’autorité judiciaire et passées en force de chose jugée, lorsque im
punément elle s’est mise en opposition formelle avec la loi des lois 
et qu’elle a posé l’acte le plus dangereux pour nos institutions, on 
ferait condamner criminellement des conseillers communaux qui, in
voquant leur complète indépendance, au moins quant à leurs alfa ire s 
de ménage, sc sont bornés à poser des faits qu’aucune loi ne con
damne et contre lesquels l’administration supérieure reste impuis
sante!... S’il y a lacune dans la loi, qu’on la comble par une loi nou
velle, mais non pas par une condamnation criminelle.

Je sais bien que l’exemple que je viens de citer n’embarassera 
pas M. le procureur-général. Je sais bien que lui aussi condamnera 
le conflit qu'a fait naître l’ancienne majorité de la Chambre des 
représentons entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. 
Je sais bien, enfin, que l’indépendance complète et la fermeté de 
M. le procureur-général, un peu rude peut-être, mais auxquelles je 
suis le premier à rendre hommage, l’auraient porté, si on le lui 
avait demandé, à faire respecter au besoin parla force armée, 
même contre le gouvernement, les décrets de la justice; mais 11 
conviendra avec moi que les conseillers de Couture-Saint-Germain, 
représentant leurs concitoyens dans la commune et usant d’un droit 
qu’ils croyaient sacré, n’ont pas posé un acte aussi grave que celui 
auquel je v iens de faire allusion.

Après cette disgression je reprends mes exemples :
FLANDRE ORIENTALE.

Berg hem.
Dans la commune de Berchem, en 185G, un nommé Vande Mcu- 

lcnbroeck fut nommé par le gouvernement secrétaire communal, 
en remplacement de M. le notaire Rcyntjens.

Van de Mculenbrorck était antipathique à toute la commune et 
rpécialement à tous les membres du Conseil.

On se passa du secrétaire pendant environ trois ans, et, le 13 
mars 1840, le Conseil le destitua.

La députation permanente de la Flandre orientale refusa d’ap
prouver celte destitution, mais l’administration communale n’en 
continua pus moins à exclure cc secrétaire de ses réunions et de 
celles du Conseil communal.

En 1842, le bourgmestre ayant témoigné le désir de ne plus être 
élu membre du Conseil communal, un de ses fils fut élu à sa place.

Il s'agissait de nommer un nouveau bourgmestre et de pourvoir 
ainsi aux deux places t’échevin, les titulaires étant décédés.

Les deux nouveaux échevins furent nommés parmi les membres 
du Conseil communal; le gouvernement, usant de la faculté que lui 
accorde la loi du 50 juin 1842. nomma le bourgmestre en dehors 
du Con-cil.

Les deux échevins et les conseillers communaux assistèrent à la 
: éancc d’installation, mai; ensuite aucun d’eux ne sc rendit aux
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convocations pour les assemblées du college échevinal ou du Con
seil communal, et, sauf l’état-civil, cette commune ne fut plus ad
ministrée, il n’y eut plus moyen de faire arrêter un budget, et la 
députation dut mandater d’oflice le traitement du garde champêtre.

Cet état de choses dura jusqu’au commencement de 1846 : alors 
le secrétaire communal, principal obstacle, donna sa démission, et 
échevins et conseillers communaux commencèrent à exercer leurs 
fonctions.

On a longtemps examiné la question de savoir si les conseillers 
communaux de Bcrchem étaient punissables aux termes des articles 
123, 124 et 126 du Code pénal,et M. le procureur-général près de 
la Cour d’appel de Gand et M. le ministre de la justice, qui furent 
successivement consultés, penchèrent pour la négative. Ils recon
nurent, comme nous, qu’il y aune lacune dans la loi et qu’il ne reste 
qu’à la faire combler par la législature.

Ninove.
Il y a 2 à 3 ans, Vanderschucren était receveur communal à 

Ninove.
Vanderschucrenfutlnommé,en 1846, notaireà Erp,près d’Alost, 

et quelque temps après à Meerbckc, près de Ninove.
Lors de son séjour à Erp, le Conseil communal révoqua Vandcr- 

schuercn de scs fonctions de receveur, qu’il considérait comme in
compatibles de fait avec celles de notaire.

La députation de la Flandre orientale n’approuva pas cette révo
cation.

Cette non-approbation n’empêcha pas le Conseil communal de 
révoquer de nouveau le sieur Vanderschucren, et par un nouvel 
arrêté delà députation, rendu, il y a quinze jours, cette nouvelle 
révocation ne fut pas approuvée. Le Conseil communal de Ninove 
persiste et, comme ailleurs, le conflit existe.

Ce n’est pas à la justice répressive que l’autorité s’adresse , c’est 
l’intervention du pouvoir législatif qu’elle réclame pour combler la 
lacune.

Commune de Saint-Paul.
Le Conseil communal révoque son secrétaire le 15 août 1846, 

pour irrévérences envers l’administration locale.
La révocation n’est pas approuvée, et le secrétaire donne sa dé

mission.
Le Conseil communal, sans égards pour la démission offerte, per

siste dans sa révocation.
Nouveau refus de la part de la députation d’approuver.
Persistance de la part du Conseil ; un conseiller communal rem

plit les fonctions de secrétaire.
Commune de Velsique-Ruddershoven.

Dans cette commune, le Conseil communal révoque son secré
taire le 15 août 1837. La députation permanente refuse d’approu
ver la révocation.

Ce nonobstant, le Conseil refuse d’admettre le secrétaire en séance, 
et un membre du Conseil le remplace.

Plusieurs années se passent ainsi.
Mais le Conseil prend une nouvelle résolution révoquant le se

crétaire pour les mêmes motifs.
Pour faire cesser le conflit, la députation approuve.

Commune de Zonncgem.
Le Conseil révoque son secrétaire le 14 mai 1847, pour avoir 

fait signer, par les membres du Conseil, une délibération portant 
nomination de son fils comme instituteur communal, tandis que le 
Conseil l’avait seulement adopté pour l’instruction des enfans pau
vres.

Le motif était grave, et cependant jusqu’à présent la députation 
n’a pas approuvé.

Évidemment il y aurait conflit si on voulait maintenir le secré
taire.

PROVINCE D’ANVERS.

Commune de Santvlict.
Dans cette commune, le Conseil, dix-sept fois de suite, a révoqué 

son secrétaire pour les mêmes motifs, et dix-sept fois la députation 
permanente du Conseil provincial d’Anvers a refusé d’approuver 
cette révocation. Il y avait là dix révocations de plus que dans l’oc
currence et le concert entre tous les conseillers communaux arrêté 
d’avance, avait été soigneusement constaté par l’enquête.

Cette fois, par exception à ce qui s’était fait jusqucs-là, les con
seillers communaux de Santvlict furent poursuivis non pas crimi
nellement, mais correctionnellement, conformément aux articles 
123 et suivans du Code pénal, mais par jugement du Tribunal 
d’Anvers en date du 24 mars 1846, ils furent solennellement ac
quittés aux acclamations de l'auditoire.

Le jugement qui décida la question in terminis a acquis l’auto
rité de la chose jugée quant à l’inapplicabilité des art. 125et suivans

du Code pénal au cas qui nous occupe. Je dis que le jugement a ac
quis l’autorité de la chose jugée, car M. le procureur-général, au
quel un extrait a été envoyé par le procureur du roi , conformé
ment à l’art. 198 du Code d’instruction criminelle, n’en a pas ap
pelé quoiqu’il eût deux mois pour user de cette faculté conformé
ment à l’art. 203.

Il y a plus : ce jugement a été envoyé à M. le ministre de la jus
tice ; l’extrait se trouve aux archives du ministère et le chef de ee 
département n’a pas ordonné qu’appel en fut interjeté, au con
traire, il en a reconnu le fondement.

Maintenant je termine quant aux citations et je défie M. le pro
cureur-général de me citer pour la Belgique aucun cas de pour
suite autre que les deux seuls que j ’ai indiqués et surtout, je 
le défie d’indiquer aucune condamnation soit criminelle soit cor
rectionnelle; on vient donc, messieurs les jurés, vous demander 
quelque chose de tout nouveau et en vous le demandant, on ose es
pérer que vous consentirez à porter une main sacrilège sur une de 
nos plus précieuses libertés!

Je le répète, il y a une lacune dans la loi et cette lacune il faut 
la combler au plus tôt mais ne l’oublions pas, le soin de la combler 
est exclusivement réservé à la législature.

Pour mieux faire ressortir cette vérité et démontrer en même 
temps que l’ordre public et la stabilité de nos institutions ne peu
vent jamais être comprises par la persistance des communes, exa
minons, messieurs, quel est l’état de la législation qui nous régit.

« Les intérêts communaux, dit l’art. 31 de la Constitution, sont 
réglés par les Conseils communaux. »

La loi communale, qui n’est que la loi d’application de ce grand 
principe, proclame (art. 75) que « le Conseil communal règle tout 
» ce qui est d'intérêt communal. »

Dans le système du gouvernement représentatif, un Conseil com
munal,alors qu’il s’agit d’intérêts communaux, a autant de pouvoir 
qu’un Conseil provincial pour le règlement d’intérêts provinciaux, 
que les Chambres législatives pour le règlement d’intérêts généraux.

La nomination des secrétaires communaux est certes bien un objet 
d’intérêt communal, je dirai même de ménage communal,et si,in
dépendamment des principes sur la matière, il nous fallait une 
preuve nouvelle de cette vérité, nous la trouverions dans les tenta
tives quifurent faites en 1842, devant le Parlement, par les partisans 
du pouvoir fort, pour arracher aux communes la nomination de 
leurs secrétaires et l’attribuer au pouvoir exécutif; comme nous vous 
le disions au début de notre plaidoirie, nous sommes parvenu alors 
à déjouer ces tentatives en faisant un appel chaleureux à toutes les 
opinions qui divisaient la Chambre et au sein desquelles il se trou
vait des hommes qui, quoiqu’on désaccord avec nous sur d’autres 
points, voulaient,ici au moins, sincèrement le maintien de nos fran
chises communales.

II est vrai que l’art. 109 de la loi communale, en attribuant au 
Conseil la nomination, la suspension ou la révocation du secrétaire 
communal ajoute que « ces nomination, suspension ou révocation 
o devront être approuvées par la députation du Conseil provincial,» 
mais cette approbation n’est que le complément d’une de ces me
sures dont l'initiative est laissée aux Conseils communaux comme le 
concours du Sénat et du pouvoir exécutif n’est que le complément 
d’un projet de loi adopté précédemment par la Chambre des Repré
sentons.

Autre chose est ne pas approuver et improuver ou annuler. La dé
putation permanente n’a pas le pouvoir d'annuler les nominations, 
suspensions ou révocations des secrétaires communaux; seulement 
elle peut refuser son concours à ces mesures; et, rcmarquez-le bien, il 
en est exactement de même d’une nomination comme d’une révoca
tion. Si dix fois un Conseil communal nomme comme secrétaire un 
citoyen qui a sa confiance et que dix fois la députation refuse d’ap
prouver, il y aura conflit, j ’en conviens, mais ce conflit ne pourra 
jamais constituer un crime ou un délit; pourquoi en serait-il autre
ment dans le cas d’une révocation?

Encore une fois, il faudrait pouvoir faire cesser ce conflit. Mal
heureusement laloi est impuissante, elle n’a pas prévu ce cas, et voilà 
où existe la lacune. Il aurait fallu peut-être, comme en France, 
laisser au pouvoir central la faculté de dissoudre les Conseils com
munaux et de faire ainsi un appel aux électeurs contre les élus. La 
législature aura sans doute bientôt à s’occuper de cette question.

L’honorable M. de Decker et après lui l’honorable M.Castiau, en 
flétrissant du haut de la tribune les poursuites dirigées contre les 
conseillers de Couture-St Germain, disait en termes énergiques 
dans la séance de la Chambre des représentans du 16 de ee mois :

« Ce que je désapprouve ce sont d’une part les poursuites con
tre les conseillers d’une commune voisine de la capitale. Il se peut, 
messieurs, qu’il existe des lacunes dans notre loi communale; pro
posez des lois pour combler ces lacunes, vous trouverez de l’appui 
sur tous ces bancs parce que personne ne peut vouloir d’anarchie
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES EN BELGIQUE-
INTRODUCTION.

La discussion sur la position des fonctionnaires en Belgi
que, bien que soumise depuis longtemps aux débats de la 
législature, du public et d e là  presse, n’a encore abouti à 
aucune solution.

Le débat très-animé à l’avénement de chaque nouveau ca
binet perd bientôt de sa vivacité, se ralentit peu à peu et finit 
par s’éteindre presque tout à fait, comme si les opinions fati
guées semblaient vouloir renoncer àundébatoùellesnevoient, 
ni fin , ni issue. Mais la question abandonnée se remet bien
tôt d’elle-même en cause, ram ène, malgré eux, les combat- 
tans, parce que les devoirs et les droits des fonctionnaires 
sont intimement liés à tous les problèmes sociaux que les évé- 
nemeD6 amènent pour être résolus.

Il ne dépend ainsi de la volonté de personne de supprimer, 
avant cette solution,,1e débat sur les devoirs et les droits des 
fonctionnaires de l’État, en présence des dispositions de la 
Constitution, et tôt ou tard, bon gré malgré, il faudra bien 
se faire une opinion définitive sur ce point important de 
notre droit public. Cependant, il ne nous parait pas qu’on 
soit bien près de  s’entendre à ce sujet, car, malgré les longues 
séances des Chambres, les nombreux articles des journaux, 
quoique l’opinion publique ait été appelée à se prononcer 
dans plus d’une circonstance, il serait assez difficile de réunir 
un nombre, même restreint, de personnes d’accord sur tous 
les points d’un examen approfondi. Parmi les nombreuses 
preuves, à l’appui de ce dire, nous n’en citerons qu’une seule, 
fournie par le cabinet qui s’est retiré après les élections der
nières; ce cabinet, composé d’hommes appartenant à la même 
opinion, animés d’unité de vues et partisans d’un même sys
tème politique, formulé dans un programme délibéré en 
commun, auquel tous avaient adhéré, et constituant un ca
binet parfaitement homogène, ce cabinet, appelé à se pro
noncer sur le droit des fonctionnaires, a rendu les quatre dé
cisions suivantes :

Un fonctionnaire du chemin de fer, inspecteur des planta
tions, a été privé de son grade et mis à la pension, pour avoir 
persisté à faire partie, comme citoyen, d’une association élec
torale, hostile à  la  politique du cabinet.

Un fonctionnaire de l’armée, un lieutenant-colonel, a été 
mis en non-activité de service, privé d’une partie de son 
traitement et exposé à la perte de son ancienneté, pour avoir 
refusé de se retirer de la même association électorale.

Un procureur du roi a été destitué, pour avoir accepté, 
d’un collège électoral hostile au ministère, une candidature 
à la Chambre des représentans.

Un fonctionnaire politique, un gouverneur de province, a 
été maintenu dans ses fonctions, après avoir, comme citoyen 
représentant de la nation, voté le renversement du cabinet 
dont il  désapprouvait la  politique.

Voilà, selon nos croyances, un ministère homogène ren
dant quatre arrêts différens en cause de quatre fonctionnaires 
qui ont cru avoir, comme citoyens, le droit d’être hostiles à 
sa politique.

L’inspecteur des plantatious a été  pensionné; le lieute
nant-colonel a été mis en non-activité ; le procureur du roi 
a été destitué; le gouverneur, le fonctionnaire politique a été 
absous.

Nous pourrions, sans efforts, trouver sous d’autres minis
tères des décisions aussi divergentes, mais nous l’évitons 
comme inutile à notre argumentation ultérieure, qui sera 
étrangère aux partis et aux personnes, et contenues toute en

tière dans les lim ites de la  science du  dro it et des fa its  '
Si nous avons cité le ministère précédent, de p ré fè ren t 

à un autre, c’est que ses actes sontjencore présens à tous les 
esprits, mais notre intention n’est pas de leur infliger un 
blâme quelconque, sans valeur pour amoindrir ou rehausser 
sa politique; nous l’avons cité uniquement pour montrer le 
fondé de notre dire sur l’extrême division des opinions, 
malgré la longue agitation qu’elles ont déjà causée dans le 
pays.

En attendant, des milliers de fonctionnaires sont abandon
nés à toutesleséventualitésqu’entraîncl’arbitrairedans la ques
tion de droit public, la plus importante qui se soit présentée 
depuis la promulgation de la Constitution.

11 est donc nécessaire d’en finir une bonne fois en déter
minant la position des fonctionnaires dans notre gouverne- 
mentreprésentatif : unesituationquilaisseplaner l’incertitude 
sur les devoirs et les droits du gouvernement et de ses agents, 
compromet la dignité de chacun d’eux vis-à-vis des adminis
trés et l’ordre public, comme la bonne administration du 
pays souffre de cette position douteuse.

Chacun alors étant instruit de ce qui lui est permis en 
droit, comme fonctionnaire et comme citoyen, pourra y con
former sa conduite.

C’est pour arriver à une opinion équitable, rigoureuse, 
mathématique même sur cette question, que nous soumet
tons ce travail au jugement des membres du Gouvernement, 
des Chambres, ainsi qu’aux autres citoyens.

Persuadé qu’en matière de gouvernement, comme en tout 
ce qui se rapporte à l’activité humaine, les principes sont 
absolument vrais, non pas à cause des personnes, des 
autorités , qui les énoncent, mais uniquement par la 
force, la clarté, la logique irrécusable, des raisons allé
guées pour justifier ces principes, nous croyons inutile d’ac
cuser les intentions d’aucun de ceux qui admettent, comme 
vrais, sur la question et la position des fonctionnaires, des 
principes différens de ceux auxquels nous sommes arrivés.

C’est au Gouvernement, auxChambres et à la nation à juger 
quels principes sont justifiées des meilleures démonstrations.

Pour nous, n’ayant aucune autorité pour rendre des ar
rêts, aucun désir d’imposer les conclusions de notre étude;' 
persuadé, en outre, de notre insuffisance à embrasser com
plètement une question aussi vaste, nous sommes loin d’at
tribuer à nos conclusions lecaractèredevérités incontestables, 
dont le lecteur devra subir la loi.

Notre volonté constante, en écrivant ce travail, a été de 
rester dans les bornes d’une discussion purement scientifi
que; nous ne nous sommes rangé sous le drapeau d’aucun 
parti; quoique rouage administratif pendant certaines heures 
du jour, nous avons étudié avec un profond sentiment de 
notre liberté d’homme, sans vouloir arriver à des principes 
assignés d’avance, sous la seule préoccupation de rechercher 
la vérité pour la proclamer où nous croyions l’avoir vue; 
avec la ferme résolution d’admettre d’autres principes si les 
argumens produits étaient contredits par des argumens meil
leurs; enfin, nous sommes persuadé d’avoir été animé d’un 
vif amour de nos institutions, exempt à la fois de haine et 
de crainte, respectueux envers les autorités et les citoyens.

NATURE DES QUESTIONS A EXAMINER.

Nous avons déjà allégué les raisons de notre impartialité, 
mais nous allons la justifier mieux encore, en montrant sous 
quel point de vue nous avons étudié les différentes questions 
qui ont paru faire partie d’un examen approfondi. Selon 
nous, toutes les opinions sur la position des fonctionnaires
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en Belgique peuvent être rangées en deux grandes catégo
ries, savoir : l’une reconnaît aux ministres le d r o i t  d e  d é fen 
d re  aux fonctionnaires d’user, comme citoyens , de certains 
droits accordés par la Constitution et d’autres lois à tous les 
citoyens. Cette opinion reconnaît aux ministres le  d r o i t  d e  
p u n i r  et m ê m e  d e  d e s t itu e r  tout fonctionnaire qui aura, 
co m m e s im p le  c ito y e n , en dehors de ses fonctions adminis
tratives, pris une attitude hostile à la politique du cabinet, 
soit par des écrits, soit par des paroles, soit par d’autres 
manifestations publiques, autorisées par la loi pour tous les 
Belges indistinctement. L’autre opinion, au contraire re fu se  
aux ministres le  d r o i t  de  p u n i r  ou de d e s titu e r  un fonction
naire qui aura posé, en dehors de ses fonctions administra
tives, n’importe quel acte hostile à leur politique, du moment 
que cet acte est de ceux que les lois autorisent pour tous les 
Belges sans exceptions.

La première opinion r e fu se  donc au Belge fonctionnaire, 
devenu citoyen, une partie d e s  d ro its  accordés par les lois à 
tous les Belges, ou du moins elle admet ,pour les ministres, le 
pouvoir d’ordonner aux fonctionnaires de restreindre l’usage 
de ces droits, sous peine de destitution méritée. Tandis que 
la seconde opinion re c o n n a ît de la manière la plus absolue 
aux fonctionnaires exerçant leurs droits de citoyen,les droits 
de tous les autres Belges, sans la moindre restriction.

Chacun de ces deux opinions a donc sur le droit des Belges 
fonctionnaires et des ministres, leurs chefs administratifs, 
des principes diamétralement opposés.

Comme la vérité est une, où se trouve-t-elle ?
En attendant, nous croyons que l’opinion, qui reconnaît 

aux Belges fonctionnaires, hors de leur emploi, les droits po
litiques de tous les autres Belges, abandonnerait cette ma
nière de voir, si l’existence de principes contraires lui était 
bien démontrée, par des dispositions légales; car il ne peut 
entrer dans son intention de méconnaître les prescriptions 
de la loi. Cette opinion, après avoir reconnu que la loi accorde 
au gouvernement le pouvoir de restreindre les droits des ci
toyens fonctionnaires, renoncerait dès-lors à contester ce 
pouvoir au gouvernement et trouverait juste et méritée la 
punition infligée à un citoyen fonctionnaire qui aurait 
refusé d’obéir aux ordres donnés par ses chefs administra
tifs, a g is sa n t e n  v e r tu  d ’u n  d r o i t :  au lieu de continuer à sou
tenir des principes reconnus faux, cette opinion verrait si le 
droit du gouvernement présente des inconvéniens assez 
graves pour la nation, pour en demander l’abrogation au 
pouvoir législatif.

D’un autre côté, nous sommes également convaincus que 
l’opinion qui refuse aux Belges fonctionnaires les droits des 
autres citoyens abandonnerait ses convictions si elle voyait 
clairement que la Constitution et les autres lois s’accordent 
pour leur donner ces droits sa n s  a u c u n e  r e s tr ic tio n . Dès- 
lors, cette seconde opinion cesserait de trouver que les Bel
ges fonctionnaires usent de leurs droits de citoyens, sauf à 
voir, à son tour, si les inconvénients en sont assez grands 
pour demander qu’ils soient rapportés par les moyens d’ordre 
et de légalité déterminés par la Constitution.

Si ces considérations ont été clairement exposées, il en ré
sulte que la  p re m iè re  q u e s tio n  à  e x a m in e r  est celle de savoir 
si la Constitution ou d’autres lois accordent aux fonction
naires, exerçant leurs droits de citoyens, la jouissance com
plète, intégrale, sans aucune restriction, des droits accordés 
par ces lois à tous les autres citoyens. Ou si les lois restrei
gnent, ou donnent actuellement au gouvernement le droit de 
restreindre pour les fonctionnaires l’usage de leurs droits de 
citoyens. Car le droit doit prévaloir, sur tous les faits , aussi 
longtemps qu’il n’est pasabrogé; aucun despartisansdes deux 
opinions précitées ne contestera cet axiome d’ordre public.

Donc, s’il est reconnu que les lois accordent aux fonc
tionnaires le libre exercice de leurs droits de citoyens, et 
n’accordent n u lle  p a r t  au gouvernement le droit d’en res
treindre la jouissance, les adversaires de cette législation au
raient à faire valoir auprès de la] législature, les raisons 
d’ordre public, d’utilité nationale qui plaident en faveur de la 
restriction ou de la suppression de cette législation. De m ê m e ,  
s’il est établi que les lois actuelles défendent ou restreignent

ou donnent au gouvernement le droit de restreindre, quand 
il le juge bon, la libre jouissance des droits des citoyens fonc
tionnaires, les adversaires de cette législation, les partisans 
du libre exercice deces droits auront à présenter à la législa
ture les raisons d’ordre public, d’utilité nationale au nom 
desquelles ils demandent de rapporter cette partie du Code 
social.

Nous demandons pardon au lecteur de l’étendue de ces 
préliminaires, mais nous avons cru nécessaire, afin d’éviter 
la confusion, de préciser le plus clairement qu’il nous est 
possible, le terrain sur lequel il faut, avant tout, por
ter la discussion; car nous croyons que si le débat sur la 
position des fonctionnaires dure depuis si longtemps, sans 
résultat, c’est justement parce qu’on n’a ja m a i s  sé p a ré  la 
question de d r o i t  de la question de f a i t .  Les opinions se se
raient ralliées depuis longtemps autour de la vérité, si ceux 
qui argumentaient au n o m  d u  d r o i t  avaient fait reconnaître 
au préalable à ceux qui argumentaient au nom des fa i ts ,  que 
les faits sont sans valeur en présence d u  d r o i t  e x is ta n t  qui 
doit être respecté, suivi et exécuté par tous les citoyens et 
touteslcsautorités,aussilongtempsqu’iln’a pasété légalement 
rapporté. Nous examinerons donc aussi en premier lieu la 
question de droit.

Cette étude nous a conduit à l’examen des points suivons:
1er P o in t .  — En droit, la Constitution et les autres lois 

relatives aux droits politiques aceordcnt-elles au Belge fonc
tionnaire public, en sa qualité de citoyen, to u s  les d ro its  
a cco rd és  aux autres citoyens? oubien la Constitution ou d’au
tres lois, restreignent-elles, ou donnent-elles au gouverne
ment le droit de restreindre pour les fonctionnaires l’usage 
de leurs droits politiques?

La réponse trouvée à cette question est que les lois accor
dent, sans aucune restriction , aux Belges fonctionnaires , 
tous les droits politiques des autres citoyens ; que les lois, 
loin d’autoriser le gouvernement à défendre ou à restreindre 
l’usage de ces droits, lui donnent au contraire la mission de 
les maintenir aux Belges fonctionnaires, e t , même de les 
protéger au besoin dans l’exercice de ces droits, si d’autres 
citoyens voulaient le leur ravir par des moyens inconstitu
tionnels.

Voici maintenant l’énoncé du 2e p o i n t  d e  d r o i t  :
2° P o in t .  — En droit, la qualité de fonctionnaire public 

n’est-clle pas incompatible avec la qualité de citoyen, l’homme 
privé n’est-il pas absorbé dans l’officier public, le Belge, après 
avoir été l’agent du pouvoir exécutif, agissant d’après ses or
dres et par obéissance passive, ne reste-il pas privé de la pos
session de son individualité d’homme, libre d’agir selon sa 
conscience?

Les lois nous ont paru répondre négativement sur ce 2e 
point.

Ce 2° point reconnu, nousavons recherché les cas où le Belge 
fonctionnaire estsimple citoyen, et ceux où il est fonctionnaire 
public.

3° P o in t .  — En droit, le Belge étant tantôt fonctionnaire 
public, tantôt simple citoyen, déterminer le temps exact, 
l’heure précise de l’existence du fonctionnairepublic, h l’ex
clusion du simple citoyen, et déterminer quand le simple 
citoyen existe seul, à l’exclusion du fonctionnaire?

La réponse trouvée cstque, pendant tout le temps du ser
vice administratif, quand le Belge agit au nom de la loi qu’il 
personnifie, quand il exécute la partie du Code social qui 
compose les attributions de scs fonctions, la qualité de ci
toyen, d’homme privé, est anéantie avec tous les droits at
tribués à cette qualité; mais que, hors du temps de son ser
vice administratif, après l’heure de ses fonctions publiques, 
le Belge, n’ayant plus aucun commandement à faire au nom 
de la loi, soit aux citoyens, soit à ses subalternes, n’étant 
plus l’autorité chargée de faire exécuter les lois, est simple 
citoyen, homme privé , avec tous les droits inhérens à cette 
qualité.

Telles sont les trois conclusions qu’une étude conscien
cieuse, faite selon notre introduction, nous a révélées en ré
ponse aux trois points de droit.

Nous exposerons successivementpoint par point les raisons



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 14541 4 5 3

tirées des lois qui nous ont paru conduire à ces conclusions.
Après l’examen du droit, nous nous sommes livré à l’exa

men des questions de fait,h la recherche des raisons qui jus
tifient auprès de la législature le maintien ou la modification 
du droit.

Dans cette nouvelle étude, nous avons été dominé par la 
vérité incontestable, selon nous, à laquelle nous avons déjà 
fait allusion : elle consiste, en ce que, pour solliciter du pou
voir législatif l’abrogation, la restriction, ou une modifica
tion quelconque des droits, que nous croyons exister actuel
lement pour les citoyens fonctionnaires, les adversaires de 
cette législation doivent en faire voir les effets funestes pour 
l’intérêt général, pour la réalisation d’un quelconque des 
buts que la nation poursuit dans l’accomplissement de sa des
tinée. Et s’il était démontré que l’usage des droits actuels 
est sans influence pour hâter ou retarder ces résultats provi
dentiels, ou, si loin d’être indifférent à l’obtention de ces ré
sultats, la liberté des citoyens fonctionnaires leur est, au con
traire, favorable, qu’au lieu de nuire, elle concourt au pro
grès éclairé, à la marche intelligente de la nation et des 
autorités, bien évidemment tou tcsles autoritésinstituées parla 
nation pour veiller sur son sort seraient unanimes pour 
maintenir le droit actuel, loin d’en vouloir l’abrogation. Do
miné par cette conviction, nous avons été conduit à nous po
ser les questions suivantes :

l ro Question. — En fait, la jouissance pour les fonction
naires de tous les droits de citoyen est-elle compatible avec 
l’accomplissement de leurs devoirs administratifs ; leur est- 
il possible de concourir activement, comme fonctionnaires, 
à l’exécution des lois dont ils désapprouvent les dispositions?

2e Question. — La jouissance pour les fonctionnaires, 
hors du service administratif, des droits accordés à tous les 
citoyens, n’est-elle pas contraire à la justice, ne peut-elle 
pas nuire à la liberté, et porter atteinte à l’ordre public?

5e Question. — En fait, la jouissance pour les fonction
naires, hors du service administratif, des droits de tous les 
citoyens, ne peut-elle nuire à la prospérité des intérêts ma
tériels comme au développement de la moralité et de l’intel
ligence dans la nation?

4e Question. En fait, la jouissance pour les fonctionnaires, 
hors du service, des droits de tous les citoyens n’amoindrit- 
elle pas la dignité et la force des autorités investies des 
pouvoirs?

Nos études sur chacune de ces quatre questions nous ont 
conduit, sauf les exceptions que nous signalons , à des ré
ponses négatives pour chacune d’elles; c’est-à-dire que l’ap
préciation des faits confirme les conclusions sur le droit. 
Comme pour les trois points de droit, le lecteur jugera plus 
loin les raisons qui nous ont mené à ces réponses.

Ces quatre questions de fait et les trois points de droit 
nous ont paru, dans leur ensemble, former les principaux 
éléments d’un examen approfondi de la position des fonc
tionnaires, tant au point de vue des principes de la Con
stitution de 1851, que des intérêts les plus réels de la na
tion. Dans le cours de l’examen des faits, nous avons cherché 
à lever les objections de l’opinion contraire à la liberté des 
citoyens fonctionnaires , en essayant de faire voir que les 
inconvéniens qu’on impute à cette liberté proviennent d’au
tres causes, principalement de ce que l’instruction publique 
donnée par la nation, l’organisation de l’Etat et les moyens 
de gouvernement n’ont pas été mis en rapport avec les 
principes et les exigences de nos nouvelles institutions. 
Nous indiquerons, en terminant, quels sont, selon nous, les 
remèdes à cet état de choses, de manière que la liberté 
des citoyens fonctionnaires soit le bien le plus grand que 
puisse désirer tous les amis de la vérité et de l’avenir du 
pays.

Maintenant que le lecteur est informé du plan de notre 
travail, nous nous empressons de lui en soumettre les dé
veloppements.

Nous nous sommes efforcé, en les écrivant, de rendre 
hommage à cette pensée : que les vérités sociales, nécessaires 
à l’homme, comme le pain quotidien, doivent être claires 
pour toutes les intelligences.

HISTOIRE DD DROIT.
DES AMÉLIORATIONS ET DES PROGRÈS DANS LA LÉGISLATION CRI

MINELLE DEPUIS 1789 (1).
Messieurs,

C’est aux magistrats chargés de l'application supérieure des lois 
qu’il convient surtout d’étudier la marche de la législation , d’en 
marquer les progrès, aussi bien que d’en signaler les lacunes et 
d’en indiquer les défectuosités. C’était meme, vous n’en avez point 
perdu le souvenir, une mission spécialement confiée à la Cour de 
cassation par la loi de son institution ; et si le changement survenu 
dans nos diverses constitutions a semblé rendre inutile l’exercice 
du ce droit dans sa forme officielle, vos esprits n’ont pas dû cesser 
du se porter vers cet objet, ne fut-ce qu’au point de vue de la 
science et de la philosophie du droit.

Préoccupé de cette idée, j ’ai cru qu’un examen dirigé sur l’en
semble de notre législation criminelle, sur les phases qu’elle a par
courues et l’état auquel elle est parvenue, pourrait n’êtrc pas dé
pourvu d’à-propos et devrait produire quelque utilité, si le résul
tat de ce travail met en évidence que la législation actuellement en 
vigueur l’emporte de beaucoup sur celle qui était pratiquée anté
rieurement, et montre ainsi que notre révolution, dans l’un de ses 
principaux résultats, celui qui intéresse au plus haut degré l’hon
neur, la liberté, la vie des citoyens, ne redoute pas la comparaison 
avec l’ordre de choses qu’elle a renversé et auquel elle a substitué 
ses principes.

Pour remplir ce dessein, voici le plan que je me suis proposé, 
autant qu’il me sera donné de l’atteindre dans un simple discours :

1° Rappeler sommairement ce qui existait avant 1789; en signa
ler les défectuosités et les inconvéniens ;

2° Mettre en relief les principaux changemcns survenus dans la 
législation criminelle depuis cette époque jusqu’en 1852, date de 
la dernière réformation de nos Codes criminels;

5° Montrer en quoi ces changemcns méritent la préférence et 
constituent par là meme un véritable progrès;

4° Enfin jeter un coup-d’œil autour de nous pour voir jusqu’à 
quel point l’exemple donné par la France a été suivi, et comment 
quelques-unes de nos réformes ont pénétré chez les autres peuples, 
même chez ceux dont les gouvernemens ont pris le plus à tâche de 
décrier et de combattre notre glorieuse et puissante révolution.

TEMPS ANCIENS.
Dans cette recherche, nous n’imiterons pas celui de nos législa

teurs qui demandait à la bibliothèque un exemplaire des lois de 
Minos pour les faire servir à l'édification de nos Codes modernes. 
11 est impossible toutefois de ne pas rappeler, en une seule phrase 
que la procédure criminelle à Athènes, chez le peuple le plus éclairé 
de la Grèce, a eu trois grands caractères: 1° la publicité imposée à 
tous ses actes ; 2° le droit d’accusation conféré à tous les membres 
de la cité ; 5‘ le droit des citoyens de siéger comme juges et de par
ticiper à la distribution de la justice.

Rome emprunta aux Grecs cette procédurelibre et fière. — Dans 
les meilleurs temps de la république , les Tribunaux siégeaient 
dans le Forum. Le préteur, assis sur sa chaise curulc, dominait le 
Tribunal ; les juges, ou plutôt les jurés, judices jurati, étaient ran
gés en demi-cercle sur un plan inférieur ; en face se plaçaient, 
d’un côté l’accusateur, et de l’autre l'accusé, chacun avec ses dé
fenseurs, ses amis et ses témoins. Les citoyens entouraient l’en
ceinte comme d'une couronne, suivant l’expression de Cicéron dans 
la Milonienne, et ordinairement il y avait foule, car ce peuple in
telligent et jaloux de sa liberté comprenait parfaitement combien il 
lui importait de savoir de quelle manière se rendait la justice en 
matière criminelle : nam in plerisque judiciis, dit Tacite, erederet 
poputus romanus sua intéressé quidjudiearetur.

Le droit d'accusation appartenait à tous les citoyens, cuivis e po
pulo. Chacun était procureur-général, et avait comme le mandat de 
toute la cité pour intenter les accusations. Les citoyens les plus 
illustres remplissaient souvent ce rôle : il avait scs périls et sa res
ponsabilité , mais c’était aussi le chemin des dignités et l'une des 
sources les plus assurées de la faveur populaire, surtout pour ceux 
qui avaient le courage de dénoncer les concussionnaires et les grands 
dilapidatcurs qui s’étaient enrichis aux dépens de la république.

Là, point de procédure secrète;
Tout était contradictoire entre l’accusateur et l’accusé;
La liberté sous caution était de droit commun ;
La défense complètement libre;
Les juges désignés par le sort pour chaque affaire étaient sou

mis à la récusation péremptoire : eux seuls prononçaient;
Le préteur, président de ce débat, se bornait à y maintenir 

l’ordre, l’exécution des lois, l'observation des usages,et déclarait le
( 1 )  D i s c o u r s  d e  r e n t r é e  p r o n o n c é  l e  3  n o v e m b r e  A l e  C o u r  de c a s s a t i o n  de 

F r a n c e ,  p a r  U .  D e r i a ,  p r o c u r e u r - g é n é r a l .
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droit (jus diccbal) après que les juges avaient fait connaître leur 
opinion, selon qu’iis avaient prononcé l’absolution, la condamna
tion ou lu non liquct... Le greffier tenait ses notes... les licteurs 
attendaient... Enfin, en matière capitale, il y avait appel au peuple.

Avec le temps, ces règles si simples, ces garanties si puissantes 
données h la liberté, reçurent de profondes atteintes. Les factions 
qui tour à tour dominèrent dans Rome, influèrent d'une manière 
déplorable sur la poursuite des accusations et sur la composition 
meme des Tribunaux : chaque tyrannie succédant à une autre, 
voulait avoir les juges dans sa main.

Enfin, sous les empereurs, le crime de lèse-majesté devint le 
source la plus féconde de la corruption des jugemens criminels. 
Dans les cas ordinaires, les accusateurs étaient assujettis à cer
taines conditions : les infâmes étaient exclus de cette fonction. En 
matière de lèse-majesté, l’accusation fut permise à tous ; alors sur
girent les délateurs. Toutes les garanties précédemment assurées 
aux accusés furent détruites ou grandement diminuées. La torture, 
jusque là donnée aux seuls esclaves, fut administrée aux hommes 
libres et devint une voie ordinaire d’instruction ; les supplices 
furent atroces , et l’humanité demeura sacrifiée à l’idée, à l’unique 
idée de préserver l’empereur. On voulut venger même les outrages 
faits aux images ou aux statues de ces maîtres du monde; car tous 
ne savaient pas répondre en pareil cas comme Adrien : « Je ne me 
sens point blessé. »

C’est ainsi que la politique, par son odieux contact, corrompit 
chez les Romains les accusations et la procédure criminelle.

LA GAULE ROMAINE ET LE MOYEN-AGE.

Dans les Gaules au V' siècle, on trouvait encore dans les Tribu
naux des préfets et des recteurs de province: le droit d’accusation 
publique; — le débat oral ; — la déposition contradictoire des té
moins; — la publicité de l’audience ; — la liberté de la défense : 
— c’est-à-dire tout le fond de l’ancien droit romain.

Les peuplades germaines surviennent; elles apportent l’élément 
nouveau de leurs mœurs et de leurs lois. Les chefs changent, mais 
les circonscriptions territoriales sont conservées ; et dans chaque 
ressort, chez ces hommes ignorans, mais jaloux de leur liberté, la 
justice conserve ses principales garanties. Le duc et le comte, dans 
leurs assises où ils président assistés de douze jurés, exercent des 
fonctions qui n’étaient pas sans analogie avec celles du préteur 
romain.

Au-dessus des juridictions ordinaires s’élèvent deux juridictions 
supérieures; le plaid ou banc du roi, placitum regis ; et le placi- 
tum generale Francorum, sorte de parlement ou de Haute-Cour na
tionale, convoquée selon l’usage des Francs, sient mos erat Franco
rum , pour juger les grands procès d’État.

A l’cxtrémitc opposée de la hiérarchie, on voit aussi, dès la pre
mière race, poindre les justices privées qui, attachées à la terre, et 
dépendances bizarres du droit de propriété, finirent par dépouiller 
les juridictions ordinaires.

Le génie de Charlemagne et la vigilance des missi avaient im
posé aux grands, contenu les populations, comprimé les désordres. 
Mais à sa mort ils commencèrent à prévaloir ; et vers la fin du 
X ' siècle, la France fut envahie par le flot toujours croissant d’une 
anarchie qui remplit les deux siècles suivans.

Pendant cette période , deux sortes de juridictions prirent un 
grand développement et arrivèrent à l’apogée de leur puissance : 
la juridiction féodale et la juridiction ecclésiastique. Ces juridic
tions, rivales entre clics, s’accordaient seulement dans leur tendance 
à miner l’autorité royale, à la dépouiller de scs prérogatives, et à 
se substituer à sa juridiction.

Dans les premiers temps, ces juridictions continuèrent à obser
ver les formes usitées pour le jugement des accusations.

Dans les Cours féodales qui portaient les noms d’assises, les dé
bats étaientpublics,les accusés avaicntlcurs défenseurs,les témoins 
étaient entendus contradictoirement, et la forme du jury se main
tint par application de la maxime des fiefs : que chacun devait être 
jugé par scs pairs.

Mais bientôt la corruption fut telle, et le parjure devint si habi
tuel que les juges et les parties, n’osant plus s’appuyer sur les 
témoignages, au lieu du débat oral, de l’audition et de la confron
tation publique des témoins, on eut recours à des épreuves super
stitieuses qu’on voulut rendre plus respectables en les appelant le 
jugement de Dieu !

La fraude s’étant elle-même introduite dans la direction et l’ex
ploitation de ces épreuves, les hommes, ne sachant plus où était le 
droit, eurent recours à la force: et l’on instituale combat judiciaire. 
Ce mode de jugement, qui s’accordait avec le génie martial des bar
bares, prit facilement le dessus ; et au onzième siècle, le duel judi
ciaire était devenu la seule règle des jugemens, la seule preuve des 
crimes, la seule forme de procédure.

Les Cours ecclésiastiques elles-mêmes ne purent entièrement se 
soustraire à l’influence de ce procédé : mais la renaissance du droit 
romain, dont une lueur s’était à peine conservée, ne tarda pas à 
ramener dans les Tribunaux, avec le sentiment du droit, une meil
leure manière de procéder, qui leur assura, de ce côté, une incon
testable supériorité sur les autres juridictions.

Cependant si l’on dut aux Tribunaux ecclésiastiques une procé
dure si savante et plus parfaite, mise en pratique par des hommes 
plus moraux et plus instruits, on leur dut aussi des innovations 
qui transformèrent les informations judiciaires d’une manière très- 
préjudiciable aux accusés. — Dans le douzième siècle, au lieu de 
l’accusation publique, qui laissait l’accusateur à découvert et l’ex
posait aux peines de la calomnie, on substitua la procédure par dé
nonciation, qui signalait le fait au juge, et lui laissait la faculté de 
le poursuivre d’office si bon lui semblait. Cette forme, en quelque 
sorte anonyme, fut trouvée commode, surtout lorsqu’elle avait pour 
objet certains faits d’inconduite reprochés aux clercs, et qu’on ne 
voulait pas ébruiter dans le public. On procédait alors en secret, et 
l’on recherchait les preuves silencieusement, à huis-clos, par forme 
d’enquête, dans laquelle on consignait par écrit les dépositions des 
témoins hors la présence du dénoncé. Cette instruction mystique 
fut employée surtout quand vinrent les accusations pour cause d’hé
résie. C’est alors que la procédure devint tout à fait inquisitoriale; 
elle s’arma sourdement de rigueurs inconnues , et l’on vit les véri
tables principes qui doivent régir les accusations criminelles, faus
sés dans la poursuite de ces causes de la foi, qui sont les procès 
politiques de l’église, comme nous avons vu qu’elles l’avaient été 
dans l’ancienne Rome pour les crimes de lèse-majesté.

La forme de procédure par enquête écrite et secrète, une fois 
trouvée et pratiquée dans les Cours ecclésiastiques, passa bien vite 
dans les Cours séculières ; et il s’ensuivit une révolution totale dans 
l’administration de la justice criminelle.

Une des conséquences les plus terribles de cette procédure téné
breuse fut la résurrection de la torture, dont les lois germaniques 
et les capitulaires ne font aucune mention , mais qu’on emprunta 
au droit romain, comme complément nécessaire de l’interrogatoire 
secret, pour arriver à la confession de l’accusé, regardée comme la 
plus concluante des preuves.

Nous ne pouvons pas, dans un exposé nécessairement rapide, et 
qui n’est, en réalité, que la préface de notre sujet, suivre en détail 
ni même indiquer tous les changemens qui se sont opérés entre le 
treizième siècle et l’ordonnance criminelle de 1670. L’exposition 
historique de ces changemens a fourni à elle seule la matière de 
plusieurs savans ouvrages.

Qu’il nous suffise de dire, d’une manière générale, que la confu
sion étant arrivée à son dernier terme par les usurpations combi
nées de la puissance féodale et de la puissance ecclésiastique, il se 
fit dans les esprits et dans les lois une réaction en faveur de la 
royauté, pour reconstituer un pouvoir central capable de protéger 
la société contre toutes les oppressions particulières.

Après une lutte longue, difficile, animée, énergique, où la science 
et l’habileté des légistes secondèrent puissamment le pouvoir mo
narchique, on vit s’opérer une nouvelle révolution dans l’ordre ju 
diciaire :

1° Les juridictions royales, auparavant mobiles (car les baillis, 
juges ambulans, allaientaussi tenir leurs assises dans les principales 
localités de leur province), ces juridictions, disons-nous, devinrent 
fixes et permanentes; et, à l’aide des appels, qui rattachaient tout 
auxparlcmens, on constitua la maxime que toute justice, c’est-à-dire 
toute juridiction, toute puissance déjuger, émane du ro i, comme 
marque la plus assurée de la souveraineté ;

2° L’institution du ministère public, défendant les droits de la 
royauté et agissant en son nom, naquit des mêmes circonstances et 
se développa avec elles ;

3° La compétence des juges fut mieux définie, et graduée en 
raison de leur importance et de leur capacité;

4° La procédure criminelle fut singulièrement modifiée.
Cette organisation judiciaire plus parfaite, cette procédure qu’on 

s’était à plusieurs reprises efforcé de régulariser (en 1498 sous 
Louis XII, en 1539 sous François I"), offrait cependant encore de 
graves défectuosités. Nous saisirons , pour les exposer, le moment 
où l’instruction criminelle reçut sa dernière forme par la promul
gation de l’ordonnance de 1670.

ORDONNANCE DE 1670.
Cette ordonnance eut un avantage : elle était générale, elle résu

mait le droit criminel de l’époque, et en faisait un véritable Code.
Comparativement au passé, elle fut certainement une améliora

tion ; mais, au point de vue qui nous occupe, l’état de choses que 
cette ordonnance consacre renfermait quatre vices principaux :

1° Le trop grand nombre de Tribunaux ;
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2° La cruauté des peines, l’atrocité des supplices ;
5° Le mauvais régime des prisons ;
4° L’absence de garanties pour protéger l’innocence de l’accusé.
Et d’abord, quant à la multiplicité des Tribunaux, indépendam

ment des juges seigneuriaux ayant haute, moyenne ou basse jus
tice; des prévôts royaux, bailliages, sénéchaussées, présidiaux et 
parlcmcns, qui constituaient la juridiction ordinaire déjà surchar
gée de conflits, de renvois, de commitimus et d’évocations, il y avait 
les juridictions extraordinaires, qu’il suffit d’énumérer pour don
ner une idée de ce chaos. C’étaient, d’abord, les officialités, se mê
lant le plus qu’elles pouvaient à toute espèce d’affaires; les prévôts 
des maréchaux, le grand Conseil, la Cour des aides, la Chambre des 
comptes, la Cour des monnaies, les maîtres des requêtes île l’hôtel, 
les juges des caux-ct-forêts, subdivisés eux-mêmes en six juridic
tions particulières, les juges des amirautés, la connétablie, la Cham
bre du Domaine, les prévôts des marchands, enfin les juges des 
élections, des greniers à sel et des traites, chacun avec ses attribu
tions tour à tour envahissantes et disputées.

En dehors de toutes ces juridictions de grand et de petit crimi
nel, il ne faut pas oublier les commissions extraordinaires, ces 
hautes Cours de l’ancien despotisme, instituées pour juger certains 
crimes d’Etat commis par de grands personnages qu’on voulait plus 
sûrement perdre et opprimer : Tribunaux d’exception, dont on a 
dit qu’on les avait toujours vus condamner, et jamais absoudre ! 
Aussi, quand François Ier, visitant l’abbaye dcsCélestins de Mar- 
coussi, s’arrêta devant le tombeau de Jean de Montaigu,et plaignait 
ce malheureux ministre d’avoir été condamné par justice : « Vous 
vous trompez, Sire, répliqua le célcstin qui l’accompagnait, ce ne 
fut pas par justice, mais par des commissaires. » Frappé de ces 
paroles, François Ie'  jura, dit-on, de ne jamais faire mourir per
sonne par commission ; mais cet engagement fut mal tenu par ses 
successeurs et par lui-même.

L’ancien système pénal était atroce.
Aux crimes si nombreux qui sont restés dans nos Codes moder

nes, il faut en ajouter d’autres qui en ont été retranchés, ceux dont 
on a peut-être le plus abusé pour tourmenter les hommes, tels que 
les crimes d’hérésie, de blasphème, de sortilège et de sorcellerie, et 
quelques autres qu’il serait honteux de nommer.

Quant aux peines que pouvaient prononcer tous les Tribunaux 
investis à divers titres du droit de poursuivre ces crimes, elles 
étaient aussi variées que cruelles , et l’on serait tenté de s’écrier 
avec le poète :

N on m ih i si linguœ centum sin t, oraque ccntum,
Ferrea vox, omnes scelerum comprmdcre formas,
Omnia pw narum  pcrcurrcrc nomina possim.

Bornons-nous à mentionner les principales :
Les peines capitales appliquées sous l’ordonnancedelC70 étaient 

au nombre de onze : le feu, principalement pour le sacrilège; la 
roue, l’écarlellement (tiré à quatre chevaux), la décapitation, pour 
les nobles; la potence pour les roturiers, traîné sur la claie, les ga 
lèrcs à perpétuité, le bannissement perpétuel, la réclusion à per
pétuité, la confiscation de corps et de biens. Ajoutez à cela les pei
nes dites corporelles, telles que la question préparatoire ou préa
lable, le poing brûlé ou coupé, la lèvre coupée ou percée avec un 
fer chaud, la langue coupée ou percée (peine contre les blasphéma
teurs), le fouet jusqu’à effusion de sang, le fouet sous la custode 
(par le geôlierdans la prison sub custodia), pendu sous les aisselles. 
Il y avait aussi les galères, l’exil, l’amende honorable, la condam
nation à l’œuvre servile (peine mal nommée puisqu’elle consistait 
à servir le roi dans ses troupes), enfin la flétrissure, le pilori, le 
carcan, le blâme, etc., etc.

Voilà l’arsenal des peines de l’ancien Code criminel delà France; 
peines dont plusieurs, dans le mode de leur infliction, étaient ac
compagnées de tourmens d’une barbarie révoltante. Remarquez 
même que cette longue énumération ne comprend pas les peines 
capitales ou afflictives des militaires et des marins, des esclaves, 
des ecclésiastiques et des régicides. Enfin , comme si ce n’était pas 
assez, outre tout cela,il y avait encore les peines dites arbitraires, 
parce qu’elles dépendaient uniquement de ce que les criminalistes 
anciens appelaient la prudence du juge, c’est-à-dire son caprice, et 
qu’elles s’infligeaient à proportion de l’énormité du crime et de 
l’horreur qu'il inspirait aux juges.

Ce que les anciennes prisons avaient d’horrible et de malsain, ce 
que leur régime avait d’odieux, de cruel et de sordide, peut être 
ajouté de suite à la nomenclature des supplices.

II y avait les prisons du roi et celles des seigneurs, celles dos 
évêques et celles des monastères, les prisons des villes, les donjons, 
les forteresses. Dans la plupart existaient des cachots souterrains, 
froids, humides, infects cl privés d’air, s esquels, dit une ancienne 
» ordonnance, homme mortel par faute d’air ne pouvait vivre

longuement. » Toutes contenaient des fers pour mettre aux pieds 
et aux mains, à la ceinture ou au col des détenus. Les cages de fer 
des prisons de Louis XI sont cruellement célèbres ; terminées en cônes 
et moins hautes que le prisonnier, on ne pouvait s’y tenir ni assis 
ni debout, ni marcher, ni dormir. On voyait encore une cage de ce 
genre, construite en forts madriers, au Mont Saint-Michel, quand 
le jeune duc de Chartres, aujourd’hui Roi, alla visiter cette prison 
et donna le premier coup de hache pour la destruction de cette 
odieuse machine.

Il y avait des oubliettes, ainsi nommées parce qu’on ne se sou
venait plus guère de ceux qu’on y avait mis. Les cabanons de Bicê- 
tre furent aussi un sujet de terreur; j ’en ai donné la description 
dans l’éloge de M. de Malesherbes, qui les dénonça dans les célè
bres remontrances de 1770.

Enfin les prisons d’État, où l’on était détenu sans jugement, en 
vertu de lettres de cachet, couronnaient ce système d’intimidation, 
d’arbitraire et de cruauté, et le caractérisaient tellement que la prise 
de la Bastille fut à elle seule une révolution.

Revenant à l’ordonnance de 1670 : si l'on examine par quel mode 
d’instruction on recherchait la preuve des crimes, si l’on se demande 
quelles garanties étaient accordées ou enlevées aux accusés, quels 
moyens de défense leur étaient laissés ou refusés, on arrive à com
prendre comment l’innocence elle-même était exposée.

Les principaux vices de cette procédure consistaient : dans le se
cret trop absolu et trop prolongé des informations ; la longueur et 
la complication des procédures, suspendues quelquefois pendant 
plusieurs années, et reprises ensuite brusquement, au moment où il 
semblait plus facile d’accabler l’accusé; l’abus des monitoires, à 
l’aide desquels, surtout dans les procès touchant aux matières reli
gieuses. on faisait arriver à la justice, par le canal des prêtres, des 
révélations mystiques , trop souvent le fruit d’une exaltation fana
tique ou d’une coupable suggestion. Les décrets de prise de corps 
étaient permis dans des conditions trop vagues ; ils n’étaient pas 
exhibés avant de les exécuter, on ne les notifiait qu’après. L’inter
rogatoire de l’accusé se faisait sous serment : ce qui le mettait 
souvent dans l’alternative de se perdre ou de se parjurer. Le refus 
d’un conseil aux accusés : « Ils ne doivent avoir aide que d’eux- 
mêmes, » disait l’ordonnance. La confrontation se faisait trop tard, 
après le recollement, quand les témoins ne pouvaient plus varier ou 
sc rétracter sans péril pour eux-mêmes. Les conclusions du minis
tère public, couvertes comme le reste par un profond mystère, de
vaient être données par écrit et cachetées, et sans énonciation de 
motifs. Les rapporteurs étaient trop maîtres du procès. Les accusés, 
à qui la procédure n’était pas communiquée, sc trouvaient dans 
l'impossibilité d’en signaler les nullités. S’ils proposaient des faits 
justificatifs, les juges n’en admettaient la preuve qu’autant qu’ils le 
jugeaient à propos. Quelquefois, pour toute réponse à l’accusé, on 
ordonnait qu’il serait appliqué à la torture. Enfin on jugeait ; et 
même, en condamnant à mort, les juges souverains n’étaient pas 
tenus de dire pourquoi •• il suffisait de la formule : Pour tes cas ré
sultant du procès !

Sic voto, sic jubco, sit pro rations volantas.
Mais ce qu’il y avait de plus désolant dans cette législation, c’est 

que le défaut même de preuves n’entraînait pas toujours l’absolu
tion. On pouvait se borner à mettre l’accusé hors de Cour, ou bien 
dire qu’il était absous quant à présent, ou enfin ordonner un plus 
ample informé. Le plus ample informé lui-même était à temps, ou 
indéfini, quelquefois même à charge de garder prison. En ce cas, 
comme le dit Ayrault, qui déplore cette forme de procéder, « l’ac
cusé était obligé de traîner perpétuellement son lien, sans qu’il pût 
jamais attendre une absolution plénière. » C’était donc en réalité un 
déni de justice, et les rédacteurs de l’ordonnance de 1670 avaient 
appelé cela un sage tempérament !

Le jugement était lu par le greffier, en présence du rapporteur, 
à l’accusé à genoux, et l’exécution devait avoir lieu le jour même de 
la prononciation ; ce qui, hors de Paris, laissait peu de place à 
l’exercice du droit de grâce. Ce n’est que par l’édit de 1788 qu’on a 
accordé un mois de répit.

Aussi, dirons-nous avec un savant criminaliste qui a examiné 
l’ordonnance dcl670 au même point de vue que nous, « cette législa
tion, armée de toutes pièces contre le crime, pleine d’embûches et 
de tourmens contre l’accusé, ne semblait soupçonner ni les droits 
de la défense, ni la distinction qui sépare l’accusé du coupable. Pour 
protéger avec excès l’intérêt social, elle immolait le droit individuel ; 
elle manquait aux premières conditions de l’humanité et de la 
justice. »

QUELQUES PROCÈS CÉLÈBHES.
Aussi le cri publie, un cri d’indignation et de douleur, s’est élevé, 

sous l’empire même de l'ordonnance île 1670, contre des condam- 
| nations qui, dans certains procès demeurés tristement célèbres,
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furent regardés comme de véritables erreurs de la justice, produites 
par les vices de la législation.

Qui n’a ouï parler, en France et en Europe, des procès de Calas 
et de Sirvcn , du chevalier Labarrc et de Lalli, de celui des trois 
roues si éloquemment vengés par le président Dupaty?

J’ai revn ces procès; je les ai soumis à l’analyse, comme s’ils 
eussent dû vous être déférés : il n’en est pas un qui pût échapper 
à la cassation. Et tous cependant ont entraîné la mort et de doulou- 
rux supplices.

Peut-on s’étonner, après cela, de la réponse que Loyscau de Mau- 
léon, l’un des avocats les plus courageux et les plus éloquens du 
siècle dernier, fit au baron Grimm? Celui-ci lui demandait pour
quoi à la suite de ses plaidoyers, il n’avait pas fait imprimer les ju- 
gemens. « C’est pour l’honneur des juges, » répondit l'avocat.

RÉCLAMATIONS DES ÉCRIVAINS.

Après s’être exercés à faire la censure de ces condamnations, les 
écrivains du dix-huitième siècle, remontant des effets aux causes, 
ne tardèrent pas à s’en prendre à la législation elle-même : ils s’at
tachèrent à en démontrer les vices et les abus.

Dans cette ardente carrière, on vit se signaler à la fois les gens 
de lettres et les philosophes, les jurisconsultes et les magistrats.

Les philosophes !... Qu’on reproche tant qu’on voudra à plusieurs 
d’entre eux leur matérialisme et leur impiété : sous ce point de vue, 
je me rangerai volontiers du côté de leurs accusateurs. Mais soyons 
justes à d’autres égards : reconnaissons qu’ils ont fièrement et no
blement revendiqué les droits de la raison et de l’humanité; qu’ils 
ont combattu avec courage et avec succès le fanatisme et l’intolé
rance; et que, sous beaucoup de rapports, la liberté et le droit ont 
trouvé en eux de courageux défenseurs et l'esprit humain de géné
reux organes.

Parmi les écrivains dont les ouvrages se firent le plus remarquer 
alors, il faut citer Voltaire, Beccaria, Filangieri, Lacretelle aîné, 
Letrosne, Brissot de Varvillc, Philippon de la Madeleine, Servan, 
Vermeil, Tourcil, Bornardi, etc.

Plusieurs académies ou sociétés savantes, celles de Berne, de 
Mantouc, de Metz, de Châlons, mirent au concours la réforme de 
la législation criminelle, ou du moins certaines questions qui s’y 
rapportaient.

RÉVOLUTION DE 1789. — GRANDS PRINCIPES PROCLAMÉS.

Tous ces écrits, toutes ces voix appelaient des changemens : la 
conviction des abus était universelle.

Les choses étaient ainsi disposées quand on réunit les notables. 
Devant cette assemblée, le premier mot de Louis XVI fut de pro
mettre que « la justice civile et la justice criminelle seraient réfor
mées. *

Déjà, par sa déclaration du 24 août 1780, et son édit du 1" mai 
1788, il avait apporté quelque allégement aux rigueurs de la pro 
ccdure criminelle. Mais ces timides essais étaient loin de satisfaire 
les exigences publiques : et, quand il s’agit de convoquer les Etats- 
généraux, tous les cahiers renfermèrent la recommandation aux dé
putes de demander la réformation du Code criminel, Parmi ces ca
hiers, ceux du clergé se faisaient remarquer par leur énergie. Bien 
différent alors de ce clergé qui, au douzième siècle, avait introduit 
la procédure secrète et la torture, celui de 1789 demandait à l’ave
nir la publicité des débats, l’abolition de la torture, la liberté de la 
défense. Qu’on lise l’analyse de ces cahiers, on y verra les princi
paux griefs formulés avec une telle précision que le législateur en 
a retenu les termes et les a convertis en lois.

Enfin, l’Assemblée constituante mit la main à l’œuvre. La légis
lation de cette époque respire un air de grandeur et d'humanité : 
c'était le temps où l’on aimait, non pas seulement à remonter aux 
principes, mais à les proclamer comme des vérités fécondes, ca
pables d’agir par elles-mêmes, et destinées à rayonner sur les lois 
qui plus tard viendraient en déduire les conséquences et en régler 
les effets. ( L a  s u i te  p r o c h a in e m e n t . )

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI-

Prem ière chambre. — Présidence de 91. Un Bob.
INTÉRÊTS JUDICIAIRES. —  INTÉRÊTS LÉGAUX.— EXPROPRIATION POUR 

CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— ACTION EN BORNAGE.

U n  j u g e m e n t  n 'a h ju g e  p o i n t ,  p a r  s o n  s i le n c e ,  le s  in t é r ê t s  j u d i c i a i r e s ,  
lo r s q u e  c e u x - c i  n ’o n t  p a s  é té  d e m a n d é s .

E n  n e  c o n c lu a n t  p a s  a u x  in t é r ê t s  j u d i c ia i r e s ,  o n  n e  s e  r e n d  p a s  n o n -  
re c e v a b le  à  d e m a n d e r  u l t é r i e u r e m e n t  le s  in t é r ê t s  q u e  la  lo i  f a i t  c o u 
r i r  d e  p l e i n  d r o i t .

E n  matière d’expropriation pour cause d’utilité publique , lorsque
l’immeuble produit des fru its  ou autres retenus, l'intérêt du p rix
court de plein droit du jo u r  du jugem ent qui fixe l’indemnité ; cet
intérêt n ’est que celui du principal de l’indemnité.

Une demande en bornage ne peut-être formée incidemment.
(ÉTAT BELGE C. DE MERVILLE).

Les époux De Merville avaient été expropriés pour la con
struction du chemin de fer de Tournai à Jurbise.

Un jugement du Tribunal de Tournai, en date, du 7 juin 
4847, avait fixé les indemnités qui leur étaient dues : mais 
leur avoué n’ayant pas conclu aux intérêts judiciaires, ce ju
gement n’y condamnait point.

Le 7 août seulement l’État consigna et obtint l’envoi en 
possession. La consignation comprenait une somme de 8 fr. 
33 cent, pour in té r ê ts  d e p u is  le  4cr a o û t. Elle comportaitau 
surplus toutes les sommes fixées par le jugement du 7 juin.

En cet état les époux De Merville formèrent une demande 
incidente pour faire déclarer insuffisante la consignation opé
rée le 7 août, réclamant des in té r ê ts  de  p le in  d r o i t ,  soit de
puis le jour de l’expertise, soit au moins depuis le jugement 
du 7 juin. Ils y joignirent une demande en bornage.

On leur opposa d’abord une fin de non-recevoir, tirée de 
l’autorité delà chose jugée, en ce que, la consignation com
prenant tous les chefs du jugement du 7 juin, ce qui n’était 
pas adjugé par ce jugement devait être censé abjugé. Au 
fond, l’on soutint, et l’organe du ministère public partagea 
cette opinion, que, pour faire courir les intérêts il aurait 
fallu une sommation de payer.

A l’audience du 23 octobre, leTribunal a prononcé comme 
il suit :

J ugement. —  b Attendu que, dans les conclusions sur lesquelles 
a été rendu le jugement du 7 juin dernier, fixant les indemnités à 
payer par la partie Goblet, la partie Allard n’avait point demandé 
les intérêts judiciaires, d’où il su it , que ce jugement n’a pu les 
abjuger par son silence et, par une conséquence ultérieure, qu’il 
ne peut rendre la partie Allard non-recevable en la demande que 
cette partie forme incidemment aujourd’hui , tendant à ce que 
les intérêts lui soient alloués comme ayant couru de plein droit;

» Attendu, sur le mérite de cette demande, qu’aux termes de 
l’art. 4652 du Code civil, l’acheteur doit l’intérêt du prix de la 
vente jusqu’au paiement du capital, entre autres, dans le cas où la 
chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

» Attendu que les immeubles expropriés sur la partie Allard 
remplissent cette condition ;

» Attendu qu'en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, il résulte de l’art. 42 de la loi du 17 avril 4835quc, dès 
le jour où le jugement qui fixe l’indemnité estrendu,ct même sans 
qu'il soit besoin de faire signifier ce jugement, l’administration ou 
le concessionnaire peut, en consignant le montant de l’indemnité, 
obtenir du président l’envoi en possession ; d’où il suit que l’immeu
ble doit être censé livré dès ce moment, et l’intérêt du prix com
mencer à courir par application de l’art. 1652 précité ;

» Attendu qu’en consignant, le 7 août, la partie Goblet n’a fait 
courir l’intérêt que du Ier août, et n’a versé de ce chef qu’une 
somme de 8 fr. 33 cent., tandis que, d’après les principes ci-des- 
sus exposés l’intérêt était dû depuis le 7 juin, date du jugement 
qui avait fixé les indemnités ;

<> Attendu, toutefois, que l’intérêt dû n’est que celui du princi
pal des indemnités ;

» Attendu.... (viennent les applications en chiffres qui n’offri
raient aucun intérêt pour le lecteur);

» Attendu, quant à la conclusion en bornage, qu’elle ne peut 
faire l’objet d’une'demandc incidente ;

» Le Tribunal, ouï M. le substitut D e Savoye , en ses conclu
sions, sans s’arrêter à la fin de non -recevoir opposée par la partie 
Goblet, laquelle est déclarée mal fondée, condamne la dite partie 
Goblet à verser au bureau des consignations, à litre d’intérêts dus 
de plein droit, un supplément de 43 fr. 55 e. ;

» Déclare la partie Allard non-reccvablc, modo et forma, dans 
sa conclusion tendant au bornage. » (Plaid. MM*'N. Allard c . Go
blet).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.

HOMICIDE COMMIS EN DUEL.

Au mois de juin 4844, un faux en écriture de commerce, 
commis au préjudice de la dame Ilcrminie Vandc Maele, née
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à Bruges, épouse divorcée du sieur Samuel Ensor, amenait 
devant les assises du Brabant Armand-Joseph Renodeyn, 
ancien officier au service d’Espagne. Après de longs débats, 
dont les jouruaux ont rendu à cette époque un compte dé
taillé, Renodeyn fut condamné à S années de travaux for
cés, à l’exposition et à la marque.

Au bout de trois années de détention , ce condamné ob
tint sa grâce. Il vint à Gand, et se présenta rue d’Akker- 
gem, à la demeure de la dame Vandc Maele. Celle-ci refusa 
de le recevoir. M. De Lange, officier-payeur au 5" régiment 
de ligne, qui se trouvait par hasard dans cette maison , in
tervint h la demande de cette dame et ;se vit forcé d’oppo
ser une vive résistance à Renodeyn, qui voulait à tout prix 
pénétrer chez elle. Ses efforts demeurèrent infructueux. Le 
lendemain cet individu attendit le lieutenant De Lange dans 
les environs de sa demeure et l’apostropha de la manière la 
plus outrageante, en lui adressant des menaces qui furent 
bientôt suivies d’une provocation en duel. Dans le courant 
de juillet dernier, un parent du sieur Renodeyn s’étant offert 
comme médiateur, ce dernier fit des excuses au sieur De 
Lange, en confessant qu’il avait agi comme il convenait de 
le faire en prenant la défense de la dame Vandc Maele, et 
partant le différend fut momentanément terminé à la con
dition expresse que Renodeyn cesserait scs déplorables ob
sessions à son égard.

Mais à la fin d’octobre dernier, cet ex-militaire, cherchant 
évidemment à exploiter la peur qu’il avait su inspirer à la 
dite dame, renouvela ses poursuites avec un extrême achar
nement. Le sieur De Lange, informé de ce qui se passait, 
avait pris de rechef son rôle de protecteur. Ce motif sans 
doute porta le sieur Renodeyn à lui adresser le 2 novembre 
suivant une provocation en duel.Cette proposition fut agréée 
et le rendez-vous fut fixé au même jour en la commune de 
Ledeberg. Delà on se rendit à Gentbrugge et en présence 
du sieur A. De Schietere de Lophem et d’un militaire nommé 
Quoilin, le combat eut lieu à douze pas de distance. Au cin
quième coup de feu Renodeyn fut tué par son adversaire et 
survécut seulement quelques instans à ses blessures.

Le lendemain des hommes de l’art constatèrent que Reno
deyn était atteint d’une plaie superficielle au poignet droit; 
2° d’une plaie à la partie supérieure et interne du bras droit, 
au point de jonction de ce membre avec l’aisselle ; 3° d’une 
plaie pénétrante de la poitrine située en dehors et en avant 
de l’aisselle droite; que ces plaies provenaient d’une arme à 
feu, et que les désordres observés dans la cavité de la poi
trine avaient dû occasionner une prompte mort.

Les premières informations constatèrent en outre que l’on 
s’était servi pour ce combat, de pistolets apportés par le sus
dit De Lange.

La Chambre du conseil ayant renvoyé en police correc
tionnelle le sieur F. De Lange, sous la prévention d’avoir 
donné le 2 novembre, en la commune de Gentbrugge et dans 
un combat singulier, la mort à son adversaire, A.Renodeyn, 
et les nommés A. De Schietere et Jean-Baptiste Quoilin, pour 
avoir servi de témoins du duel, M.le procureur du roi avait 
fait assigner ces prévenus à l’audience du 13 novembre.

M° Rolin assiste les prévenus De Lange et Quoilin. — Le 
sieur De Schietere, dûment assigné, fait défaut.

Le ministère public requiert qu’il soit passé outre aux dé
bats. Le Tribunal donne acte de ce réquisitoire.

P ierre Marchand, cultivateur à Gentbrugge, déposeen ces 
termes :

Le 2 de ce mois, vers cinq heures du soir, étant arrivé sur un 
champ cultivé par De Cuypcr, à Gentbrugge, j ’ai pu voir qu’à peu 
de distance de l’endroit où je me trouvais, un combat à mort était 
engagé entre deux individus. Avant mon arrivée j’avais entendu 
tirer deux coups d’arme à feu, puis j’ai vu tirer deux autres coups. 
Je me suis approché davantage. Les combattans ayant remarqué 
qu’on les observait, ont cessé momentanément la lutte. Au bout de 
quelques minutes, ils se sont de nouveau placés à douze pas de dis
tance, d’après mes calculs. Un autre coup ayant été tiré, l’un des 
combattans est tombé. Les témoins du duel se tenaient à proximité, 
l’un en habits bourgeois, l’autre en uniforme militaire.

La victime a été aussitôt désarmée. Celui des témoins qui était 
en habits bourgeois s’est approché de moi. J’ai vu alors qu’il portait 
le deuil. Il tenait en mains l’habit, le gilet et le chapeau do la dite 
victime, et manifestait l’intention de vouloir prévenir la police. Un 
instant après , ce témoin a suivi scs camarades et s’est dirigé vers 
la ville, en marchant à pas précipités. Le lendemain seulement on 
est venu prendre le cadavre.

Louis LercangE, cocher à Ledeberg, déclare qu’à deux heures 
de relevée, le 2 de ce mois, le sieur A. Renodeyn, accompagné de 
deux autres individus, dont l’un habite Ledeberg, a chargé le té
moin de le conduire en vigilante d’abord à la caserne des cuiras
siers et de là chez un armurier, rue de Brabant. Il croit que l’on a 
traité de l'achat de deux pistolets, mais il ignore si le marché a été 
conclu. Il a reconduit les memes personnes dans le courant de l’a
près-midi à Ledeberg, sans savoir ce qui s’est passé plus tard. Il a 
su enfin que ledit Renodeyn avait été tué en duel par un officier 
du 3° régiment de ligne, en garnison à Gand.

A.-J. Minnebo, cuirassier. Le 2 novembre, à 2 1/2 heures de 
relevée, une vigilante s’est arrêtée devant la caserne dite Pest-huys. 
A l’ouverture de la portière, j’ai reconnu Amand Renodeyn, avec 
lequel j’avais servi au régiment des lanciers, il y a douze ans. II 
m’a déclaré qu’il avait une affaire d'honneur avec un officier du 3" 
régiment de ligne, en me priant de lui servir de témoin. J’aceeptai 
à la condition d’y être autorisé par le maréchal-des-logis. Celui-ci 
opposa un refus, et en reconduisant Renodeyn à la voiture , il me 
fit voir un pistolet de poche en disant : Il n'est pas de calibre, ü ne 
peut servir.

Le lendemain, 3 de ce mois , le garde-champctre de Ledeberg 
vint m’avertir de la mort de Renodeyn, tué en duel. Je me rendis 
sur les lieux et je vis le cadavre de Renodeyn au coin d’un bois. 
Le côté droit était percé d’une balle.

Renodeyn avait bon cœur ; il était plein d’obligeance, mais son 
caractère était violent, et il avait une mauvaise tête. Il a été cassé 
plusieurs fois, du tempsqu’il servait au régiment des lanciers. Cela 
n’a lieu que pour des motifs graves.

Serapbine Vereek e , couturière de profession, a été témoin à 
plusieurs reprises, depuis 4 mois, des obsessions dont la dame Hcr- 
minic Vande Maele était l’objet delà partdu nommé A. Renodeyn. 
— Cette dame refusait de lui parler et le témoin avait ordre de ne 
pas lui ouvrir, s’il se présentait chez elle.

Charles Spanoghe, coiffeur à Gand. 11 dépose qu’il se rend 
habituellement chez la dame Vandc Maele, en sa dite qualité; que 
depuis quatre mois il a reçu ordre d’employer les plus grandes 
précautions en se rendant chez elle. Cette dame lui avait parlé, à 
diverses reprises, des obsessions du sieur Renodeyn à son égard. 
Il a vu fréquemment un individu rôder dans la rue qu’elle habite, 
mais jamais Renodeyn n’a profité de la présence du témoin pour 
entrer chez la dame Vandc Maele.

E ugène Hersians, juge de paix, à Bruges. Il est l’ami du pré
venu De Lange. Cet officier s’est toujours distingué par sa loyauté 
et sa franchise; ainsi que par un rare désintéressement. — Le té
moin cite quelques faits à l’appui de ses assertions , puis il ajoute 
qu’il est venu mercredi à Gand visiter le sieur De Lange; qu’étant 
avec lui, il a rencontré M. Van Lerberghc, également cité comme 
témoin, et que celui-ci leur a raconté avoir appris quelques joui s 
avant le duel, de la bouche de Renodeyn, que si M. De Lange re
fusait une rencontre, lui, Renodeyn, l’aurait assassiné en pleine 
rue.

J.-B. Vander Kelen , maître d’escrime , à Bruges, rapporte 
qu’au commencement de juillet dernier, époque qui coïncide, d’a
près les enquêtes, avec la première provocation adressée par le 
sieur Renodeyn au lieutenant de Lange , ledit Renodeyn est venu 
s’exercer chez le témoin au tir, et qu’aprês 15 coups, tirés à 15 pas 
de distance, il est parti. Depuis lors cet individu n’a plus reparu 
chez le témoin.

J ean-François Van Lerberghe, particulier à Gand. Le 2 de ce 
mois, Renodeyn vint me trouver. Je le considérais comme un brave 
garçon. Ce jour-là pourtant il était d’une extrême violence. Il me 
dit qu’il avait une affaire avec le lieutenant De Lange, en ajoutant: 
Si je le rencontre dans la rue, je suis capable de le tuer. Je l’enga
geai à se montrer plus calme, qu’alors seulement je pourrais l’écou
ter. Il finit par me proposer d’aller en son nom chez M. De Lange, 
afin de le provoquer en duel, à terminer à l’étranger. Je me rendis 
chez cct officier, accompagné seulement de M. Auguste De Schic- 
tere. M. De Lange nous fit savoir qu’il acceptait le combat, aux 
conditions à dicter par Renodeyn, pourvu que le duel eût lieu en 
Belgique.

Ayant rendu compte de notre mission à ce dernier, il accepta 
un duel au pistolet, en nous disant : « J’ai tué un de mes compa-
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gnons h Madrid dans un duel à l'épée, je ne veux plus me battre de 
cette manière.

Louis Lefev r e , colonel au 5' régiment de ligne. M. De Lange 
s’est rendu chez moi le 5 de ce mois II m’a fait connaîtrcles détails 
du duel qu’il avait eu la veille avec Renodcyn. J ’ai conseillé au 
prévenu de se mettre en tenue et de se rendre sans retard chez le 
procureur du roi. Il a suivi ponctuellement mes instructions. Le 
prévenu De Lange a servi sous l’empire, dans la garde impériale. 
Depuis 15 ans, il est attaché à l’armée belge comme officier-comp
table. Il jouit ajuste titre de l’estime, non-seulement de son régi
ment, mais, je puis le dire, de l’armée entière. C’est, sous tous les 
rapports, un militaire des plus honorables, et qui pendant sa car
rière n’a jamais encouru la moindre punition.

La liste des témoins étant épuisée, M° R olîn prend la pa
role et retrace en peu de mots la brillante carrière de son 
client. Puis il invoque en sa faveur les éclatantes sympathies 
dont celui-ci est l’objet, non seulement de la part de tous les 
officiers de son régiment mais encore de la part du public, 
accouru en foule pour assister aux débats de la cause.

Renodeyn , au contraire, n’éveille et n’obtient aucune 
sympathie. Deux fois dégradé, puis déserteur de l’armée 
belge, ses antécédens sont tout à fait ignomineux. Poursuivi 
pour faux en écriture de commerce devant les assises du 
Brabant en 1844, après avoir servi sous le drapeau espagnol, 
il fut condamné à 5 ans de travaux forcés. Le faux avait été 
commis au détriment de la veuve Yande Maele, épouse di
vorcée du sieur Ensor, et dans le courant de cet été, ayant 
obtenu grâce du roi, il est revenu fatalement à Gand, pour 
recommencer près de cette dame le rôle de chevalier d’in
dustrie. M. De Lange a repoussé les poursuites dont Reno
deyn se rendait coupable; il a pris la dame Yande Maele sous 
sa protection et c’est ce qui a valu à l’honorable officier qui 
m’a confié sa défense les provocations, et plus tard le duel 
qui le conduit à cette audience.

D’un caractère doux et modéré, entouré de l’estime de ses 
compagnons d’armes et de toutes les personnes avec lesquel
les il a eu des relations, M. De Lange a agi constamment en 
homme d’honneur. Bien plus, poussé à bout par Renodeyn, 
il a accepté toutes ses propositions et en toute circonstance 
il a prouvé qu’aucune haine ne l’animait. Il aurait refusé le 
combat, si son honneur le lui eût permis.

Abordant ensuite, en peu de mots, la défense du soldat 
Quoilin, l’honorable défenseur démontre que celui-ci a suivi 
les ordres de son chef, le lieutenant De Lange, et qu’il est 
impossible de le considérer comme témoin, dans le sens de 
la loi. Pour ce motif il conclut à son acquittement.

M. D e W ylge, substitut du procureur du roi, dans un 
court réquisitoire, se joint à la défense en ce qui concerne le 
prévenu De Lange. Les circonstances atténuantes invoquées 
en sa faveur et ses honorables antécédents justifient les con
clusions prises par 31“ Rolîn.

Après une délibération de quarante minutes, le Tribunal 
rentre à l’audience et prononce un jugement qui condamne 
le sieur De Lange au minimum de la peine portée par l’arti
cle 5 de la loi du 8 janvier 1841, et acquitte le prévenu 
Quoilin. 31. De Schietere de Lopliem, prévenu défaillant, est 
condamné par le même jugement à un emprisonnement de 
4 mois, à une amende de 300 francs, et conjointement avec 
la prévenu De Lange, aux dépens de l’instance.

CHRONIQUE.

m-b Cocu d’assises de la sein e . —  La bande T hibêrt (1 ).—  
Le jury de la Seine à enfin rendu son arrêt dans l’affaire de la bande 
Thibert. On sait qu’il s’agissait de vols commis sur les grandes 
routes et que 59 accusés comparaissaient ensemble devant la Cour 
d’assises. Le jury a eu à répondre à seize cents questions. Il est 
resté onze heures en délibération. C’est à deux heures et demie du 
matin qu’il est rentré en séance; il a fallu quatre heures pour le 
prononcé de l’arrêt, et la séance n’a été levée qu’à six heures et de
mie. Dix-neuf accusés ont étéacquittés. Les quarante autres ont été

condamnes, suivant leur degré de culpabilité, depuis trois ans de 
prison jusqu'à vingt ans de travaux forcés. Deux seulement, le 
nommé Dickcrs et la fille Voilet, subiront, en outre, la peine de l'ex
position.

»-+ Cour d'assises de dopai. — Hortense Lahousse. — Cette 
affreuse créature, dont nous avons fait connaître le double parri
cide (I), a été condamnée à vingt ans de détention. Pendant tout 
le cours des débats, elle n’a pas un seul moment donné le moindre 
signe de repentir ou même de regret. Elle a prétendu expliquer 
ses crimes en disant qu’elle était battue par sa mère et par sa sœur. 
Jlaiscette dernière, quia échappé aux suites de l’empoisonnement, 
a démenti cette nouvelle calomnie d’une fille dénaturée qui n’avait 
pas craint d’accuser son amant d’étre le complice et l’instigateur de 
ses forfaits.

Voici en quels termes un témoin a rapporté la mort de la 
mère :

» C’était la nuit. Mm0 Lahousse était étendue sur sa couche, le 
front livide, les traits déjà contractés par la mort, la respiration 
sifflante. Auprès d’elle, pour veiller sur elle et pour adoucir scs 
maux par des soins attentifs, était assise la jeune Hortense. La 
pauvre mère, qui avait le pressentiment de sa fin prochaine, pro
menait ses regards sur le front placide, sur la bouche souriante de 
son enfant.

» Chose étrange ! au lieu d’être empreints d’amour, scs regards 
trahissaient une sorte de crainte. A leur expression étrange, on de
vinait qu’une pensée cruelle, longtemps combattue, mais désormais 
victorieuse, tourmentait l’agonie de cette malheureuse femme :
» Hortense,à boire, je te prie, «dit-elle d’une voix presque éteinte. 
La jeune fille se leva avec empressement; elle courut vers la table, 
prit une tasse, y versa un breuvage et y fit fondre une poudre 
blanche qui ressemblait à du sucre pilé. Sa mère, l’œil fixe, les lè
vres entr’ouvertes, suivait tous ses mouvemens. Hortense revint 
vers elle, la tasse à la main ; ses traits étaient parfaitement calmes. 
Mmo Lahousse but : la tisane était amère et d’une saveur âcre. Alors, 
saisissant la main de sa fille, elle lui dit : « Malheureuse! tu nous 
a tous empoisonnés. « Cette mère infortunée avait tout com
pris, »

La justice ne fut mise sur les traces du crime qu’après avoir soup
çonné quede mauvais conseils avaient puêtre donnésà Hortense La
housse. En effet, pressée de questions, interrogée sur ses Tapports 
intimes avec un jeune homme qu’elle fréquentait, Hortense dénonça 
Laugeois comme lui ayant donne le poison. Cette accusation était 
mensongère, et la justice apprit bientôt la vérité. Hortense Lahousse 
avait empoisonné son père, sa mère et sa sœur, elle l'avoua sans 
émotion, sans douleur.

Le banqueroutier contumax a H ambourg___On écrit
de cette ville sous la date du 9 novembre ce qui suit :

« Dans la matinée d’hier, l’échafaud s’élevait devant la princi
pale façade de la Bourse de Hambourg. A midi, on y a dressé un 
grand réchaud rempli de bois résineux qui a été allumé, et aussitôt 
la cloche de l’hôtel de ville a commencé à sonner à toute volée, 
comme cela a lieu pendant l’exécution des arrêts portant condam
nation aux peines infamantes.

» A une heure, moment où les négocians sont toujours réunis à 
la Bourse, l’exécuteur des hautes-œuvres est monté sur l’échafaud, 
suivi de deux de ses valets, et, après avoir fait battre la caisse, il a 
proclamé à haute voix le nom d’un négociant qui venaitd’êtrc déclaré 
coupable de banqueroute frauduleuse, et qui avait pris la fuite; 
puis il a montré aux assistans une énorme pancarte où le nom du 
coupable était inscrit en lettres monstres. Il a fait battre encore une 
fois le tambour, et il a livré la pancarte aux flammes. Depuis vingt- 
trois ans , une pareille exécution n'avait pas eu lieu à Ham
bourg.

» On saura que chez nous, lorsqu’un commerçant tomba en fail
lite, l’état de ses affaires est immédiatement examiné par un jury 
nommé par le Tribunal de commerce, et qui est tenu de déclarer 
sous serment si le failli est irréprochable, s’il s’est rendu coupable 
de négligence ou s'il a commis quelque fraude.

■ Dans le premier cas, le Tribunal de commerce le déclare inno
cent; dans le second cas, nos lois prononcent contre lui un empri
sonnement plus ou moins long, et dans le troisième cas elles lui 
appliquent la peine d’une détention de dix à vingt années dans une 
maison de force, avec exposition au pilori. Si le condamné est en 
fuite, son nom est brûlé publiquement par la main du bourreau, 
comme nous l’avons dit plus haut. »

(1) V. Belgique Jcdiciajee, V, p. 984.

(1) V. Belgique J cdiciaibr,  Y, p .  1367. IMPRIMERIE DE GOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES EN BELGIQUE (I).
EXAMEN DBS QUESTIONS DE DROIT.

AVANT-PROPOS HISTORIQUE.
Les lois s'interprètent de deux manières : d’après le texte, 

et d’après l’esprit qui a présidé à la rédaction du texte.
L’interprétation d’après le texte peut se faire à la simple 

lecture de la loi, il suffit de connaître les règles de la logi
que, la signification des mots et les règles de la langue dont 
s’est servi le législateur; mais les mots ont souvent un sens 
trop peu précis, trop général, trop indéterminé pour qu’il 
soit impossible de se méprendre sur le sens dans lequel le 
législateur les a employés; de plus, malgré les nombreux 
exemples joints au texte d’une loi, pour montrer la nature, 
l’étendue, ou la restriction de ses dispositions, l’expérience 
finit presque toujours par révéler des cas dont l’appréciation 
judicieuse échappe à l’interprétation immédiate, absolue, 
pour ne pas dire matérielle du texte de la loi; force est, dès 
lors, de recourir à la pensée du législateur, et c’est cette 
pensée, qui est l’âme de la loi, dont le texte est le corps ou 
l’expression sensible, qui fournit le moyen de juger les cas 
douteux et difficiles rencontrés dans la pratique.

Avant donc de commenter le texte des articles de. la Con
stitution et des autres lois politiques qui rentrent dans notre 
étude, nous croyons utile, afin d’éviter des embarras ulté
rieurs, de rechercher l’intention du Congrès national en ré
digeant les 159 articles, compris sous les VIII titres delà  
Constitution du 7 février 1831.

Nous sommes ainsi conduit à jeter un coup d’œil sur les évé- 
nemens politiques qui ont précédé et pour ainsi dire préparé 
l’avénement de la nationalité belge ; carl’esprit des lois et des 
institutions qu’un peuple devenu libre se donne découlent na
turellement, comme de leur source, du caractère de ce 
peuple à travers tous les temps de l’histoire, des obstacles 
qu’il a rencontrés, et des maux soufferts pour conquérir son 
indépendance.

Disposer tout autour de soi, suivant ses convenances, em
pêcher le retour d’un passé malheureux , est la préoccupa
tion constante de notre nature; c’est la tâche que s’impose 
tout homme comme tout peuple libre instruit des moyens 
d’assurer son bonheur.

Cependant, pour ne pas trop étendre cet avant-propos , 
nous nous bornerons à rapporter brièvement les causes 
principales des trois mouvemens populaires les plus rap
prochés de 1830 ; le premier sous la domination de l’Espa
gne,le deuxième sous celle de l’Autriche, et le troisième 
sous le règne du roi Guillaume de Nassau.

Ceux qui voudront remonter plus haut trouveront que 
l’amour de l’indépendance et de la liberté qui caractéri
se ces trois révolutions se retrouve à toutes les époques 
de l’histoire de la Belgique; ils verront que l’histoire des 
communes, des villes et des provinces, dont l’association de 
1850 a constitué la nouvelle patrie des Belges, est une longue 
énumération de luttes, de guerres, et de révoltes, dans le 
seul but de maintenir les franchises nationales et d’être gou
vernés selon la volonté du pays.

La liberté forte et fière habitait déjà dans l’enceinte des 
communes, sous la garde et la protection de nos amis, ces 
artisans redoutables, que presque toute l’Europe gémissait 
encore sous le joug féodal : et si le peuple belge est arrivé 
l’un des premiers à la possession de son droit naturel, c’est

qu’il n’a jamais cessé de le vouloir sous toutes les domi
nations.

Nous nous déclarons incompétent pour retracer et juger 
convenablement les trois mouvemens populaires précités, 
nous en empruntons le récit et l’appréciation à un livre qui 
a reçu l’approbation des hommes compétens du pays et de 
l’étranger: au livre de M. Notiiomb, intitulé Essai histo
rique et politique sur la Révolution belge.

« Le gouvernement du pays par le pays, dit M. Nothomb, 
n’est pas pour les Belges une invention moderne; sorti des 
luttes du moyen-âge, informe comme les œuvres du hasard, 
ce gouvernement s’est conservé parmi eux à travers les 
changemens de dynasties et les guerres étrangères; il n’a 
péri qu’à la suite de la conquête française pour renaître de 
nos jours sous une forme plus parfaite et plus nationale. 
Avant la réunion de la Belgique à la France, deux princes 
avaient, à la distance de plus de deux siècles, porté atteinte 
à cette espèce de régime constitutionnel, et tous les deux 
avaient vu échouer leurs projets contre la volonté des masses, 
contre la puissance des traditions; ils avaient conçu le pro
jet de fonder un établissement monarchique, mais dans des 
vues différentes: Philippe II,dans l’intérêt de certaines doc
trines religieuses, Joseph II au profit de certains principes 
philosophiques.

« D’après la Joyeuse-entréc du Brabant, « en cas de viola
tion de la Charte, les sujets n’étaient plus tenus de faire 
aucun service au prince, ni de lui prêter obéissance, dans 
les choses de son besoin, jusqu’à ce que le duc eût redressé 
l’emprise et remis les choses en leur premier état. » La 
même clause se trouvait dans la constitution des autres pro
vinces; ainsi la question du relief de l’obéissance était pré
vue et expressément résolue , et le chef de l’État était res
ponsable.

« Philippe II et ses conseillers ne pouvaient comprendre 
cette forme de gouvernement : habitués à la marche simple 
du despotisme, c’était un chaos pour eux ; « c’est ce qu’ils ap- 
» pcllent confusion, dit encore le prince d’Orange , à sa- 
» voir le règlement de notre république selon les lois, les- 
» quelles sont aussi contraires à leurs intentions que le jour 
» l’est à la nuit. »

« Charles-Quint avait abdiqué en faveur de son fils, le 25 
octobre 1555.

» Philippe II passa quatre années dans les Pays-Bays,cons
tamment aux prises avec les institutions intérieures du pays; 
il résolut de les anéantir; et, s’il ajourna son projet, c’est 
qu’il était en guerre avec la France et qu’il avait besoin de 
l’argent des Belges, de leurs soldats et du génie d’Egmont.

» Il convoqua les Etats-généraux à,Bruxellesenl557,et en 
1559, à Arras en 1558 ; ses pétitions (c’est ainsi qu’on ap
pelait les demandes de subsides) furent chaque fois rejetées ; 
il transigea avec les États, en acceptant des sommes moin
dres que celles qu’il avait demandées et en soumettant les dé
penses à des garanties particulières.

« Philippe II quitta les Pays-Bas le Ier septembre 1559, 
après avoir pris les mesures propres à faire prévaloir son 
système de gouvernement : « Admission des Espagnols aux 
» emplois civils, présence d’une armée espagnole, refus de 
» convoquer les États-généraux, » tels furent les premiers 
griefs. »

« Philippe II était exaspéré contre les États-généraux, de
vant lesquels il s’était humilié à trois reprises.

» La tentation faite pour introduire l’inquisition, la créa
tion des nouveaux évêchés, les restrictions mises à l’en-(I) y. Belgiqci JcDiciiint, Y, p. 1449.
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it scignement, furent des griefs à la fois religieux et poli- 
» tiques; des textes formels de loi se trouvaient violés, des 
» institutionsintérieuresdénaturées.Pourdoterlesnouvcaux 
» évêchés, il fallait dépouiller les abbayes dont les chefs sié- 
» geaient aux États provinciaux ou généraux ; pour reeon- 
» naître la compétence de l’inquisition, il fallait violer le 
» principe suivant lequel aucun Belge ne pouvait être dis- 
» trait de son juge naturel pour devenir justiciable d’une 
» juridiction étrangère. Le côté constitutionnel de ces ques- 
» lions n’a pas été aperçu par les historiens étrangers » ......

» Ainsi, parmi les causes de la révolution du xvie siècle, 
les unes étaient politiques, les autres religieuses; distinction 
importante qui explique la double issue de cette révolution.

» Philippe II ayant fait droit aux griefs purement politiques, 
les provinces méridionales se tinrent satisfaites ; Philippe H 
refusant de faire droit aux griefs religieux, les provinces sep
tentrionales, qui s’étaient plus spécialement rattachées à l’Al
lemagne et à leur réforme religieuse, persistèrent dans leur 
réclamation , proclamèrent leur indépendance qui ne tarda 
pas à réagir contre la Belgique même. »

Voici maintenant un extrait du même historien, relatif à 
l’appréciation des causes de la révolution brabançonne:

« Pour comprendre l’illégalité des projets de Joseph II et 
la légalité de la résistance qu’il rencontra, « il faut se rendre 
» compte de l’ancienne Constitution des provinces belges, 
« et des conditions auxquelles ce prince était non pas roi, 
n mais duc de Brabant,de Limbourg, dcLuxembourg, comte 
» de Flandre, de Hainaut. de Namur, seigneur de Malines, 
» marquis d’Anvers. Gardons-nous de juger les événemens 
» d’après les idées abstraites, jugeons-lcs d’après les notions 
» positives de l’histoire et de la législation «.

Joseph II, en annonçant, le 30 novembre 1780, aux États 
des provinces, la mort de sa mère, Marie-Thérèse, déclarait 
« qu’il aurait un soin particulier de maintenir les Belges 
» dans la jouissance de leurs droits et privilèges ».

» En confirmant, le 12janvier 1781, l’archiduchesse Marie- 
Christine et le duc Albert dans le gouvernement général des 
Pays-Bas, il leur ordonna d’administrer selon les formes éta
blies. Enfin il se fit successivement inaugurer, le 17 et le 31 
juillet, le 20 et le 27 août 1781, dans chaque province, « en 
a jurant de maintenir l’ancienne Constitution et en se sou- 
» mettant à toutes les clauses résolutoires. » Cette inaugu
ration n’était pas une vaine cérémonie ; le prince n’était vé
ritablement duc ou comte qu’après cette solennelle prise de 
possession ; aussi Joseph II n’essaya-t-il aucune réforme avant 
d’être inauguré, et cependant depuis longtemps ses projets 
étaient arrêtés. Le parjure fut prémédité.

» Dans chaque province, les États, « après avoir reçu le ser- 
» ment du prince, jurèrent de leur côté d’être soumis, obéis- 
» sans, loyaux, dévoués et fidèles vassaux, et sujets aux mêmes 
» conditions que leurs prédécesseurs. » Lessermens récipro
ques, les causes résolutoires avaient formé entre le prince et 
les peuples un contrat synallagmatique, quelle que fût d’ail
leurs l’origine des droits et des privilèges.

» Le contrat, qui l’a violé?
« Le prince, au nom d’un système philosophique et monar

chique.
» Qui s’est opposé à la violation?
n Le peuple, au nom de la légalité et des sermens.
« Nous allons énumérer les réformes principales deJosephll; 

ceux qui approuveront les réformes en elles-mcmes pourront 
absoudre l’intention, mais matériellement le parjure, l’illé
galité n’en subsisteront pas moins.

« Ces réformes étaient de deux espèces : religieuseset poli
tiques.

» L’ordre civil et l’ordre religieux doivent co-exister sans 
avoir de prise l’un sur l’autre. Voilà le principe dans son ex
pression la plus simple. La religion avait envahi l’État; Jo
seph II crut qu’à son tour l’Etat devait envahir la religion, de 
là toutes ses réformes dans les matières ecclésiastiques. Les 
évêques et quelques ordres religieux étant, pas la nature de 
leurs institutions, soumis au pape et à ses supérieurs résidant 
à l’étranger, Joseph II, par un édit du 28 novembre 1781,

déclara les ordres religieux hors de toute dépendance de leurs 
supérieurs étrangers; par un édit du 5 décembre 1781, il 
défendit aux évêques de recourir au Sl-Siége pour obtenir 
des dispositions de mariage, et leur ordonna de les accorder 
de leur propre autorité.

«Les ecclésiastiques, d’après les anciens statuts canoniques, 
refusaient de bénir les mariages entre les catholiques et les 
protestans ; — Joseph II, par son édit du 21 mai 1782, or
donna aux prêtres catholiques de célébrer ces mariages...

»U serait fastidieux d’énumérer tous les actes par lesquels 
Joseph II réglementa le culte catholique, comme un objet 
administratif de sa compétence; nous nous arrêterons encore 
à l’instruction. Le clergé restait en dehors du système d’in
novation; pour le pousser dans la voie nouvelle, Joseph II 
n’hésita pas à s’emparer de l’enseignement ecclésiastique-, et, 
par l’édit du 16 octobre 1786, il érigea un séminaire général 
à Louvain, et un séminaire, dit filial, à Luxembourg, en sup
primant tous les séminaires épiscopaux. Ainsi Joseph II ne 
faisait que substituer ses règlemcns aux lois canoniques, et il 
convertissait les prêtres en agens ministériels.

» Passons aux innovations politiques.Par un édit du 13 no
vembre 1786, Joseph II, introduisit une espèce de Code 
de procédure civile qui abrogeait toutes les chartes et cou
tumes sur cette matière.

» Par un édit du l or janvier 1787, il supprima les collèges 
des députés des États, il permit seulement aux États de 
choisir des députés que le Conseil général du gouvernement 
devait s’adjoindre si le prince approuvait le choix ; ces dé
putés étaient au nombre de cinq, un pour chacune des pro
vinces de Brabant, de Flandre et de Ilainaut, un pour la pro
vince de Limbourg et de Luxembourg et un pour celle de 
Namur et de Tournaisis. Les cinq députés, qui devaient être 
agréés par le prince, étaient censés représenter toutes les pro
vinces, et leur présence au Conseil rendait inutile la con
vocation des Etats-généraux.

» Par un édit du même jour, il abolit toutes les cours et 
et tous les conseils de justice et toutes les juridictions 
seigneuriales et ecclésiastiques : il établit à Bruxelles un 
Conseil souverain chargé de la révision des affaires et de la 
surveillance suprême, et une Cour d’appel pour toutes les 
provinces, excepté celle de Luxembourg, qui conservait 
une Cour spéciale d’appel.

» Par un édit du 12 mars 1787, il divisa les provinces en 
neuf cercles, sur le plan de l’Autriche, et établit dans chaque 
cercle un intendant et des commissaires, en supprimant 
toutes les charges de baillis, de chefs-maieurs, etc.

»Par un édit du 17 mars 1787, il réforma les métiers et 
les corporations bourgeoises, en s’attribuant l’élection des 
chefs et en diminuant l’influence politique de ces corps, qui 
formaient en grande partie le tiers-état.

n Ces actes, et beaucoup d'autres démontrent que Joseph II 
s’arrogeait le pouvoir constituant pour détruire la loi fon
damentale du pays ; il voulait une réforme politique non 
au profit du pays et par l’intervention du peuple, mais au 
profit du système monarchique; il avait juré de mainte
nir les chartes et les coutumes, et il viola ses sermens ; il 
méconnut les conditions sous lesquelles on l’avait accepté 
comme duc ou comme comte, et se conduisit en roi absolu. 
Quelque vicieuse que put être la Constitution, il ne pou
vait, par ordonnance, altérer l’État du pays. «

Nous donnons maintenant un extrait de M. Nothomb sur 
les causes de la révolution belge :

« La révolution belge a suivi de près la révolution fran
çaise, sans avoir été comme celle-ci provoquée par un coup 
d’Etat; la révolution de juillet a vivement saisi toutes les in
telligences comme l’effet qui suit rapidement sa cause; la 
révolution de septembre apparaît comme un accident ou 
comme un plagiat.

« Si notre révolution avait réellement le caractère que ses 
détracteurs voudraient lui attribuer, ce serait, à vrai dire, un 
bien étrange phénomène social. Comment admettre, en effet, 
qu’un accident ait pu grandir au point de devenir un événe
ment politique ; qu’un plagiat ait pu se convertir en une 
œuvre nationale? N’est-ce pas accorder trop peu à la mora
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lité de l’acte, beaucoup trop au hasard des circonstances, ou 
au génie des hommes qui ont osé s’emparer des faits?

«Le trône de Guillaume deNassau n’est pas venu se heurter 
tout d’un bond aux barricades de septembre. Certes, si les 
ordonnances de juillet n’avaient pas précipité Charles X de 
son trône, Guillaume Ier aurait continué à régner sur la Bel- 
gique, non sans opposition intérieure; il n’aurait pas éclaté, 
pour le moment, de révolution en Belgique, mais les causes 
d’une révolution n’en auraient pas moins existé, actives et 
indestructibles.

« C’est dans les bases vicieuses du royaume-uni des Pays-Bas 
qu’on doit chercher la source des continuels embarras contre 
lesquels le gouvernement du roi Guillaume a lutté pendant 
15 ans, et qui ont fini par le renverser. Ce secret se trouve 
dans ce fait qu’on ne peut nier et qu’on ne saurait trop mé
diter : «Le royaume des Pays-Bas ne fut que la continuation 
de l’ancienne république des Provinces-unies, transformée 
en monarchie et dotée d’un accroissement de territoire.

«Dès le mois de décembre 1815, la Hollande avait fait sa 
restauration; et le traité de Paris du 50 mai 1814 vint lui 
promettre un accroissement de territoire.

» L’histoire des quinze années de réunion est tout entière 
dans ces mots du traité de Paris : La Belgique n’était pour 
la Hollande qu’un accroissement de territoire.

«D’après les idées hollandaises,l’adjonction de la Belgique 
n’avait pas créé un peuple nouveau;la Hollande restait le type 
national; 1814 n’avait fait que réaliser un plan conçu depuis 
longtemps et abandonné plusieurs fois; l’ancienne individua
lité subsistait sans atteinte. La Hollande s’était pour ainsi dire 
complétée.

« La Hollande représentait la personne de l’acquéreur, la 
Belgique la chose acquise.

» C’estvainement que le traité de Londres du21 juillet 1814 
avait stipulé une fusion intime et complète; il ne pouvait de 
cette fusion politique sortir un peuple qui n’eût été ni le 
peuple Hollandais, ni le peuple Belge. Il était impossible de 
métamorphoser les deux nations, en imaginant un type nou
veau; on était réduit à passer sur la Belgique le niveau Hol
landais, ou sur la Hollande le niveau Belge. Pas de milieu; 
subalternité de la Hollande par rapport h la Belgique, ou de 
la Belgique par rapport à la Hollande. Ainsi le voulait la force 
des choses.

«On commença par appliquer le principe de la supréma
tie hollandaise à la révision de la Loi fondamentale des pro
vinces-unies, destinée à régir le royaume entier. Les no
tables belges ne furent pas appelés h se prononcer sur toutes 
les parties de la Constitution, mais seulement sur les amen- 
demens rendus nécessaires par la transformation du gouver
nement et l’adjonction de nouvelles provinces, le fond de la 
Constitution étant réputé de droit obligatoire. Le relevé des 
voles des notables des neuf provinces méridionales, y com
pris le grand-duché de Luxembourg, donna pour résultat : 
contre la Constitution, 796 voix; pour,527.La Constitution 
était donc rejetée; des 796 notables qui avaient voté contre, 
126 avaient déclaré que leurs votes étaient motivés par les 
articles relatifs au culte, un sixième environ des notables ne 
s’était pas rendu à la convocation ; les États-généraux de 
Hollande avaient à l’unanimité accepté le nouveau projet; 
on considéra les 126 votes motivés comme affirmatifs, et 
l’absence du sixième des notables comme une preuve d’ad
hésion ; et le roi, par une proclamation du 24 août 1815, 
déclara la Constitution acceptée. Triste début pour une dy
nastie nouvelle : au vice originel de la conquête venait se 
joindre un vice non moins grave : la fraude. La Loi fonda
mentale du 24 août 1815 n’était ni une charte nationale, ni 
une charte octroyée : c’était un faux politique, sans précé
dent dans l’histoire.

«La nationalité hollandaise étant considérée comme anté
rieure et supérieure à la création du royaume, la marche du 
gouvernement déchu s’applique naturellement.

«Partant delà,le gouvernement devait regarder la langue 
hollandaise comme la langue officielle et nationale ;

«Donner aux Hollandais la préférence sur les Belges dans 
la répartition des fonctions civiles et militaires;

«Fixer dans le Nord le siège de tous les grands établisse- 
mens;

«Réformer la[législation civile et criminelle d’après les idées 
hollandaises ;

« Établirunsystèmed’impôts d’après les intérêts hallandais;
«Imprimcrauxlois et à l’administration une tendance anti

catholique.
«Enfin la nature du gouvernement même n’a plus rien qui 

puisse étonner : c’était le régime stadhoudérien décoré de 
dénominations monarchiques : un pouvoir limité, mais irres
ponsable.

«L’action même du système représentatif ne parvenait pas 
à nous soustraire à la suprématie hollandaise ; bien que la 
population de nos provinces fût double de celle des provin
ces septentrionales, on nous avait accordé une représenta
tion égale seulement à celle du Nord; et c’est tout ce qu’on 
avait pu faire. C’était là une injustice, mais une injustice en 
quelque sorte logique : si l’on nous avait attribué une repré
sentation en rapport avec la population, nous aurions do
miné le Nord, nous aurions, dès notre début, saisi la supré
matie, nous aurions traité la Hollande comme un accroisse
ment de territoire.

«La deuxième chambre des États-généraux se composait de 
55 députés du Nord, y compris le Brabant septentrional, et 
de 55 députés du Midi, y compris le grand-duché de Luxem
bourg; et, par la défection de quelques Belges, les travaux de 
la législature présentaient chaque année les caractères sui- 
vans :

«Toutcsles lois qui devaient préserver la Belgique et porter 
atteinte aux libertés publiques étaient votées par une majo
rité hollandaise;

» Les projets les plus contraires aux intérêts belges ou aux 
libertés publiques, lorsqu’ils étaient rejetés, rencontraient 
néanmoins un grand nombre d’adhérens parmi les députés 
du Nord;

«Les propositions favorables aux intérêts méridionaux ou 
aux libertés publiques, qui étaient rejetées, l’étaient par l’in
fluence des députés du Nord;

«Enfin celles des propositions qui n’étaient pas rejetées 
trouvaient néanmoins parmi les députés du Nord un grand 
nombre d’opposans.

« Il n’est aucune de ccs assertions que nous ne puissions 
établir par une multitude de faits et d’actes publics : les 
griefs des Belges n’ont pas été imaginaires, comme on ose 
le soutenir aujourd’h u i, ils étaient réels, mais, encore 
une fois, ils dérivaient d’une nécessité politique qui échappe 
au vulgaire.

«Vous me demandez où estle coup d’Etat qui a provoqué, 
qui doit légitimer la révolution belge. Non, ce n’est pas une 
ordonnance, conçue dans une nuit fatale, qui est venue 
épouvanter une grande cité : nous n’avons pas été surpris, 
un matin, de nous éveiller dans les fers. Mais, depuis 1815, 
la loi de la conquête a pesé sur nous ; nos populations se 
sont, pendant quinze années, agitées dans les liens de la do
mination étrangère : n’était-ce point là un coup d’Etat per
manent?

«Vous lisiez encore sur les cartes de l’Europe : royaume 
des Pays-Bas, que déjà ce royaume n’existait plus. Entre la 
France et l’Allemagne, deux peuples se trouvent en présence 
depuis 1815; ils s’attaquent [corps à corps, se prennent, se 
quittent, se reprennent : [l’un d’eux ne veut point mourir. 
Il s’attache à la vie qu’on lui dispute, parce qu’il a le sen
timent de lui-même ; il ne veut pas qu’il soit dit : quatre mil
lions d’hommes obéissent à deux millions. Il ne le veut pas, 
car rien ne peut justifier cette obéissance : nos maîtres n’ont 
pour eux ni la supériorité du nombre, ni la supériorité des 
lumières, et pour aspirer à la domination, il faut l’une ou 
l’autre. Une population progressive lutte contre une natio
nalité stationnaire; un peuple méridional, jeune et imprégné 
des idées modernes, entraîne vers une civilisation nouvelle 
un peuple septentrional vieux, et ne vivant que de son passé.

En créant le royaume,en 4815,on n’avait fait qu’organiser 
un antagonisme.Une catastrophe était inévitable; il n’y avait 
là qu’une question de date. La Belgique était attachée à 1a
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Hollande comme une révolution vivante : c’était à la fois le 
crime et la punition.

La cause de la catastrophe de 1830 est donc dans la pro
fonde incompatibilité de deux populations, de deux races 
d’hommes. Ceux qui supposent que, conçue par quelques 
jeunes gens exaltés, par quelques prêtres fanatiques et par 
quelques républicains incorrigibles, la révolution s’est trou
vée un matin, étonnée d’elle-même, sur la place publique; 
ceux-là n’ont pas assisté à nos débats de quinze ans, ou n’y 
ont rien compris. »

Quel est maintenant le caractère indélébile que les événe- 
mens que nous venons de rapporter assignent au peuple 
Belge?—M.Notbomb nous fournit la réponse à cette question.

« Si depuis plus de deux siècles, l’histoire nous montre les 
Belges constamment à la suite d’un autre peuple, ccttecondi- 
tion n’a jamais été de leur choix : ce qui le démontre, c’est 
qu’à travers toutes les dominations étrangères, ils sont restés 
eux-mêmes. L’Espagne n’a pas réussi à les rendre espagnols, 
l’Autriche, autrichiens, la Hollande, hollandais; au seizième 
siècle ils ont fait une révolution contre l’Espagne, au dix- 
huitième contre l’Autriche, au dix-neuvième contre la Hol
lande. Si, commeon le prétend,ce peuple ne renferme en lui- 
même aucun principe d’existence, comment se fait-il qu’il 
ait survécu à tant de catastrophes? S’il n’a pas de nationalité 
propre, pourquoi n’a-t-il pas accepté de nationalité étran
gère? Il ri’a pas même voulu delà France, qui ne l’a possédé 
vingt ans que par la conquête. Il s’est tu devant Napoléon 
comme il s’était tu devant Louis XIV. Il les a laissés passer. 
On a déployé sous ses yeux tous les drapeaux; il y en avait 
de brillans,il en avait sur lesquels étaient inscrits des siècles 
de gloire; il n’a adopté aucun de ces drapeaux : il s’en est 
fait un à lui-même. »

L’étranger peut occuper le territoire de la Belgique, impo
ser ses lois par les armes, et régner sans l’adhésion du pays; 
mais, quoi qu’il fasse, il ne parvient jamais à faire accepter 
sa domination comme un fait accompli sans retour; l’amour 
de l’indépendance, banni des institutions, se retire au foyer 
domestique comme dans un asile impénétrable; il y brûle 
d’une flamme concentréemais plus vive,pour reparaître cha
que fois plus intelligent et plus complet. A peine le despo
tisme a-t-il commencé son œuvre d’assujettissement que la 
réaction est dans les esprits, sinon dans les faits; et tôt ou 
tard, mais infailliblement, la volonté nationale, qui veut le 
maintien de ses institutions, se trouve face à face avec la vo
lonté du pouvoir arbitraire qui les veut anéantir. Dans tous 
les temps le trait principal, dominant, du peuple Belge, a 
donc été de vouloir le gouvernement du pays par le pays. »

Le caractère du peuple belge étant déterminé, quels sont 
maintenant les obstacles rencontrés dans la conquête défini
tive de son indépendance, ou quels sont les moyens employés 
parles princes régnans pour lui enlever la possession du droit 
naturel d’avoir ses lois et ses institutions, le gouverne
ment du pays par le pays ?

Il suffit,pour répondre à cette question, de résumer les con

(1) Art. 26 de la Constitution belge de 1831. Le pouvoir legislatif s'exerce col
lectivement par le Roi, la Chambre des Représentans et le Sénat.

Art. 28. Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Consti
tution.

(2) Art. 70. Les Chambres se réunissent de plein droit chaque année, le deu
xième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par 
le Roi.

Les Chambres doivent rester unies chaque année au moins quarante jours, etc.
(3) Art. 17. L’enseignement est libre-, toute mesure préventive est interdite; 

la répression des délits n’est réglée que par la loi.
l4) Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la li

berté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répres
sion des délits commis à l'occasion de l'usage de ccs libertés.

(3) Art. 94. Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie 
qu’en vertu d’une loi. 11 ne peut être créé de Commissions ni de Tribunaux extraor
dinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

11 n’y a dans l’État aucune distincliou d'ordres.
(6) Art C. Les Belges 6ont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux 

emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une 
loi pour les cas particuliers.

(7) Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, 
occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d’uue loi.

(8) Art. 26, 28 et 67. Le Roi fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour 
l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni 
dispenser de leur exécution.

Art 78. Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui altriboent formellement

sidérations qui viennent d’être exposées; elles nous ensei
gnent:

Que Philippe II, après avoir juré d’observer les Constitu
tions des différentes parties du pays, a violé son serinent et 
a voulu anéantir les articles de ces Constitutions, contraires 
à son opinion personnelle (1);

Pour maintenir cette violation et faire accepter son gou
vernement personnel il a refusé de convoquer les États-gé
néraux qui formaient la représentation nationale (2);

Il restreignit la liberté d’enseignement (3) ;
Il porta atteinte à la liberté des consciences (4) ;
Il voulut introduire l’inquisition, en détruisant le prin

cipe suivant lequel aucun belge ne pouvait être distrait de 
son juge naturel (5);

Il voulut l’admission des Espagnols aux emplois publics(6);
La présence d’une armée espagnole (7) ;
Il voulut, par de simples ordonnances royales, et sans le 

consentement du pays, en détruire les institutions (8).
Pour ce qui concerne Joseph II, après avoir juré successi

vement les Constitutions des différentes parties du pays, et 
déclaré qu’il aurait un soin particulier de maintenirles Belges 
dans la jouissance de leurs droits et privilèges , il méconnut 
ses sermens et ses promesses :

En détruisant la représentation nationale, en supprimant 
les collèges des députés et des États et en y substituant de sa 
propre autorité un mode de représentation tout à fait illu
soire (9) ;

En abolissant tontes les Cours et tous les Conseils de jus
tice (10);

En portant atteinte à la liberté de l’enseignement (H);
En voulant réglementer les cultes comme un objet admi

nistratif de sa compétence (12);
Joseph II fit percevoir les impôts non votés par les repré

sentants du pays (13) ;
Enfin Joseph II, comme Philippe II, s’arrogeait le pouvoir 

de détruire la Loi fondamentale par de simples ordonnances, 
sans le consentement préalable de la nation, etc. (14);

Les griefs de la Belgique sous le roi Guillaume provien
nent de ce que la Belgique fut donnée à la Hollande comme 
un simple accroissement de territoire; la Hollande représen
tait la personne de l’acquéreur et la Belgique la chose ac
quise ;

Partant de là , le roi Guillaume, au lieu de tenir compte 
des libertés dont les Belges étaient antérieurement en posses
sion, leur imposa une Loi fondamentale, rejetée par leurs 
notables ;

La Loi fondamcntable de 1815 donnait au roi un pouvoir 
limité mais irresponsable, de plus, elle n’instituait pas de res
ponsabilité ministérielle (15);

La Constitution, ou plutôt le roi Guillaume, institua une 
représentation nationale capable d’assurer la suprématie de 
la Hollande sur la Belgique; la Belgique, avec une population 
double, n’avait que le môme nombre de représentans delà 
Hollande (16);

la Constitution et les lois particulières prises en vertu de la Constitution même.
(Voyez les art. 26, 67, 70, 78, déjà cités )
;9) Art. 17. La Chambre des Représentans so compose des députés élus diver

sement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne 
peut excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au dessous de 20 florins.

(10) jVoyez plus haut art. 9i )
(11) (Voyez plus haut art. 17.)
(12) (Vovez. plus haut art. H.)
Ai t. 10. L'Étal n’a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'instal

lation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspon
dre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la res
ponsabilité ordinaire en matière de presse et «le publication.

(13, Art. 110. Aucun impôt, au prolit de l'État, ne peut être établi que par la 
loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du con
sentement «lu Conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du con
sentement du Conseil communal.

La loi déterminera les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, 
relativement aux impositions provinciales cl communales. (Voyez aussi les art. 
111.112, 113 de la Constitution.)

(14) (Voyez les art. cités plus haut )
Constit., art. 131.
(15) Art. 63. La personne du Roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.
Art 64. Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s il n est conlre-sigué par un

ministre, «jui, par cela seul, s'en rend responsable.
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Il regarda la langue hollandaise comme la langue officielle 
et nationale (17) ;

Il donna aux Hollandais la préférence sur les Belges dans 
la répartition des emplois publics (18);

Il fixa dans le Nord le siège de tous les grands établisse- 
mens (lü) ;

Le gouvernement hollandais établit un système d’impôts 
d’après les intérêts hollandais (20) ;

Il réforma la législation civile et criminelle d’après les idées 
hollandaises;

L’institution du jury et la publicité judiciaire, réputées 
contraires aux mœurs et aux traditions hollandaises, furent 
abolies par un simple arrêté du G novembre 1814 ; un autre 
arrêté, du 20 août 1815, promulgua des peines atroces contre 
la presse (21);

Des arrêtés du 10 et 14 juin, du 14 août et du 20 novem
bre 182a mirent des entraves à la liberté de l’enseignement;

Enfin, en l'absence de toute responsabilité ministérielle,le 
roi Guillaume s’arrogea le pouvoir d’abroger la Loi fonda
mentale par de simples arrêtés royaux (22).

Maintenant, s’il est vrai, ainsi que nous le croyons, que 
les lois et les institutions qu’un peuple se donne, découlant 
naturellement, comme de leur source, du caractère de ce peu
ple et des résistances qu’il rencontrées dans son émancipa
tion ; s’il est vrai que la tendance essentielle et incessante des 
individus comme des nations est de disposer tout autour 
d’eux suivant leur convenance, le Congrès national, chargé 
de décréter les principes et les institutions de notre natio
nalité indépendante, a dû vouloir ce double résultat (25):

I" Décréter les droits et les libertés pour lesquels la nation 
avait toujours combattu, et qui se résument dans le gou
vernement du pays pur le pays;

2° Instituer les garanties les plus complètes pour empêcher 
le moindre changement à ccs droits et à ces libertés, sans 
l’adhésion régulière des autorités compétentes.

C’est précisément sous ce double point de vue que la Con
stitution se distingue du Congrès national, qui a redressé 
tous les griefs des Belges, sous les gouvernemens précédais, 
comme on peut déjà en juger par les notes qui précèdent; il 
serait facile de justifier ainsi l’existence de chacun des ar
ticles delà Constitution.

Avant d’examiner ceux de ces articles qui se rapportent 
aux questions que nous nous sommes posées, il est nécessaire 
de faire encore quelques citations, afin de ne pas rom
pre la chaîne des faits qui font, selon nous, ressortir complè
tement l’esprit de la Constitution de 1830, expression de la 
volonté du Congrès national. (La suite prochainement).

JIRIM CTIOA CIVILE ET COMM ERCIALE.
COIR D’APPEL DE COLOGNE-

HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  MENEUR. —  COMPTE DE TUTELLE. —  
ORDRE. —  PAIEMENT PROVISOIRE.

IJ ordre ouvert sur le prix d’un immeuble appartenant au tuteur ne
porte aucun préjudice aux droits du mineur résultant de la tutelle

Art. 09. En aucun cas, Tordre verbal ou écrit du Iloi ne peut soustraire un mi
nistre à la responsabilité.

Art. 00. La Chambre des Représentans a le droit d’accuser les ministres et de 
les traduire doant la Cour de cassation, etc , etc.

Art. 91. Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamne par la Cour de cassa
tion (pic sur la demande (b; Tune des deux Chambres.

(lti) Art. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la popula
tion : ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 4Ù,<L 0 habilaus. 
Elle détermine également les conditions requises pour être électeur cl la marche 
des opérations électorales.

(17; Art. 33. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut 
être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et poul
ies affaires judiciaires.

(10) (Voyez art. 6, déjà cité.)
(19) Art. 120. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique.
(20) Art. 112. Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle 

exception ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
(21) Art. 90. Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins que cette 

publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le Tribu
nal le déclare par un jugement. En matière de délits politiques cl de presse, le 
huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Art. 90. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politi
ques et de presse.

Voyez pour les délits de presse les lois du 20 juillet 1031.
(22) (Vo\cz art. 17.)
(23) (Voyei les art. 20, 23, 67, 70, 78, G3, 64, 80, 90, 91 précités.)

ni à son hypothèque légale ; mais les autres créanciers hypothécaires 
peuvent exigerj à la fin de la tutelle, que la reddition de compte du 
tuteur ait lieu judiciairement, et contradictoirement avec eux.

Le Tribunal ne peut ordonner le paiement provisoire des créanciers 
postérieurs en rang, pas même sous caution de restituer ce qui sera 
dil au mineur suivant le compte de tutelle.

( h e c s l r  c . r a n d e r a t r ) .

Un ordre avait été ouvert contre la veuve Randerath et 
scs enfans. Ces derniers avaient fait valoir une créance de 
1,090 thalers, dont leur mère était réliquataire après avoir 
géré la tutelle depuis 1833. Un compte détaillé de cette 
somme ayant été fourni, le Tribunal de Cologne avait collo
qué les enfans en premier ordre, en vertu de leur hypothèque 
légale. Plusieurs créanciers, entre autres, les enfans Ileuser 
firent opposition à cette collocation , se fondant sur ce 
que les pupilles ne pourraient agir contre leur tuteur qu’a- 
près la reddition de compte, et que leur droit se bornerait à 
demander le reliquat; que, dans l’espèce, il n’y avait pas eu 
de reddition de compte régulière, et qu’au surplus les pré
tentions des enfans Randerath étaient contestées.

Par jugement du 12 décembre 1843, le Tribunal de Co
logne rejeta l’opposition par le motif qu’aucune disposition 

j de la loi n’obligeait les défendeurs en opposition de faire fixer 
i judiciairement leurs droits résultant de la tutelle.

Les enfans Ileuser appelèrent de celte décision. Ils conclu
rent principalement à ce que la demande des intimés fût 
rejetée de l’état de collocation, subsidiairement à ce que les 
intimés ne fussent colloqués que plus tard et pour la somme 
dont il serait prouvé que leur mère serait réliquataire par 
suite d’une reddition de compte judiciaire, et que les appe- 
lans fussent provisoirement utilement colloqués, moyennant 
caution de restituer ce qui pourrait être dû aux mineurs.

Le ministère public conclut en ccs termes : « L’art. 2195 
du Code civil prescrit la marche à suivre lorsqu’il s’agit de 
la collocation des créances des femmes et des mineurs, dont 
le montant est encore indéterminé : l’acquéreur ne peut 
faire aucun paiement du prix au préjudice des inscriptions 
des femmes, mineurs ou interdits, qui auront toujours la 
date du contrat de mariage ou de l’entrée en gestion du tu
teur, et dans ce cas les inscriptions des autres créanciers qui 
ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. Il suit de là, 
qu’aussi longtemps que dure la gestion du tuteur et que le 
résultat des prétentions des mineurs n’est pas encore établi, 
la collocation des autres créanciers doit avoir lieu sous la 
condition que le prix à distribuer ne sera pas absorbé par les 
créances des mineurs. Dans l’espèce, le montant de la créance 
des pupilles peut être fixé sans délai, puisqu’ils sont tous 
majeurs. Il résulte des articles 473 du Code civil et 327 du 
Code de procédure que le compte de tutelle doit être rendu 
judiciairement, d’autant plus que les autres créanciers hy
pothécaires du tuteur ont qualité pour contester les récla
mations des pupilles. Le compte dressé par les intimés seuls 
ne peut pas être opposé aux appclans, puisqu’il ne contient 
que les recettes et non les dépenses. Ou ne peut pas adopter 
la marche indiquée par le premier juge, d’autant moins que 
la tutrice n’a pas été en cause. Il faudra ordonner aux inti- 
mésd’intenter,dans un délai déterminé,l’action en reddition 
de compte, et de la notifier aux appclans, auxquels il sera 
alors loisible d’y intervenir pour veiller à leurs intérêts, et 
pour faire valoir au besoin les droits de leur débitrice, en 
vertu de l’article IIGG du Code civil.— Quant àla conclusion 
subsidiaire des appclans, tendante à obtenir actuellement 
paiement de leur créance moyennant caution de restituer, 
le cas échéant, il est vrai que plusieurs auteurs admettent une 
collocation provisoire sur le prix de la vente, par exemple. 
Thoplong, Des privilèges et hypothèques, n° 995, où il s’ex
prime ainsi : « On pourra ordonner le versement des fonds 
» entre les mains des créanciers venant immédiatement 
« apres la femme et le mineur, à charge de fournir caution 
» des deniers, le cas échéant. »

Mais une décision de cette nature est tout au moins dan
gereuse, puisqu’elle ne donne aux mineurs qu’une garantie 
purement personnelle, et pour celte raison clic serait con
traire à la disposition de l’article 2193, qui défend de faire 
aucun paiement au préjudice du mineur, etc. De plus, elle
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serait inutile dans l’espèce, par la raison de fait que les inti
més sont tous majeurs et que le montant de leur ëréance 
peut être établi sous peu. »

A r r ê t . — « Attendu que l’hypotlièque légale des mineurs contre 
leur tuteur sert de garantie pour tous les droits qu’ils peuvent 
avoir par suite de la gestion de la tutelle, et que le montant ne peut 
pas en être établi d’avance;

a Que par conséquent ces droits doivent être nécessairement li
quidés après la tutelle, et que cette liquidation se fait légalement 
par la reddition du compte de tutelle;

» Que la circonstance que les droits des mineurs sont poursuivis 
dans l’ordre ouvert sur les immeubles du tuteur est sans influence 
sur la manière de rendre le compte de tutelle, et que le tuteur et 
ses créanciers ont d’autant plus de droit d’exiger que les prétentions 
des mineurs soient fixées dans la forme prescrite par la loi, qu’il ne 
peut être établi que par cette voie qu’il est dû quelque chose aux 
mineurs;

a Que l’omission de rendre un compte judiciaire de tutelle ne 
peut pas, jusqu’à présent, entraîner la perte des prétentions des 
mineurs, mais que le premier juge, au lieu de statuer sur les diffé- 
rens postes du compte, aurait dû ordonner aux intimés de faire ju 
diciairement fixer leur créance;

» Qu’il dépend du résultat de la liquidation de décider jusqu’à 
quel pointlcs appelanspeuvent obtenir paiement, etqu’un paiement 
provisoire, moyennant caution, est inadmissible;

» Par ces motifs, la Cour réforme etc., ordonne aux intimés de 
poursuivre la reddition de compte de tutelle contre leur mère dans 
les six mois, à partir de la signification du jugement, etc. » (Du 24 
août 1846. — Plaid. MM08 Mauss c. Bloemer.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

HAUTE-COUR MILITAIRE DE BELGIQUE.
PEINES CORPORELLES. —  COUPS. —  MARINE.

La peine des coups j pronohcëepar le Code pénal m aritim e Hollandais, 
n ’a po in t été abolie en Belgique.

(BONAMI C. LE MINISTERE PUBLIC.)

Le Conseil de guerre maritime condamna, le 20 août 4847, 
Félix Bonami,pour troisième désertion,à quatre mois de pri
son, à tomber une fois de la vergue dans la mer, à recevoir 
4 50 coups de corde, et à la déchéance du rang militaire. Bo- 
nami appela devant la Haute -  Cour. Il soutint que 
l’arrêté du 7 octobre 4 830, abolissant la peine des coups, s’ap
plique à l’armée navale aussi bien qu’à l’armée de terre; qu’il 
renferme une disposition générale quant aux personnes et 
quant aux peines, de sorte qu’il s’applique à tous les hommes 
et qu’il abolit la peine qui consiste à tomber de la vergue 
aussi bien que la peine des coups. C’est ce que prouvent à la 
fois et ses motifs et son dispositif.

Le ministère public répondit en substance :
« La marine est régie par des lois spéciales. Les coups sont 

une nécessité dans la marine. D’ailleurs, la marine n’est pas 
une milice belge : elle se compose de volontaires de toutes 
nations. Le préjugé qui existe dans l’armée de terre n’existe 
pas dans la marine. En France même, où l’on est si suscep
tible sur le point d’honneur, la peine des coups subsiste dans 
la marine. La loi invoquée ne parle que de la bastonnade et 
non des coups.

Les motifs qui l’ont dictée prouvent qu’elle est spéciale à 
l’armée de terre. En effet, elle se fonde sur ce que cette peine 
est insultante aux guerriers, ce qui ne se dit proprement 
que des soldats de l’armée de terre.

Comment, d’ailleurs, le gouvernement provisoire aurait-il 
voulu parler de la marine, puisqu’il n’y en avait pas alors?

Ce n’est pas parce que la peine des coups est attentatoire à 
la liberté de l’homme qu’elle est abolie, car l’emprisonnement 
est attentatoire à la liberté, encore plus que les coups. »

Là défense répliqua :
« Les Codes maritimes ne sont pas plus exceptionnels que 

les Codes pour l’armée de terre.
Une peine avilissante ne peut être une nécessité. Le juge 

maritime peut appliquer la peine de mort ; n’est-ce pas assez 
pour maintenir la discipline?

Peu importe que la mariqe soit ou non composée de mili

ciens belges : elle n’en est pas moins une armée belge, dont 
tous les membres sont soumis aux lois belges.

Ce n’est pas un préjugé qui repousse la peine des coups. 
Elle dégrade l’homme, (et même les animaux ! ) Elle fait mon
ter la rougeur au front de celui qui la voit appliquer à son 
semblable. Elle produit l’effet contraire à celui que doit pro
duire une peine, elle n’a aucun effet moral, elle avilit.

Le mot « bastonnade » n’est pas limitatif : les motifs qui 
ont dicté la loi du 7 octobre 4830 le prouvent. Aussi a-t-on 
cessé d’appliquer, dans l’armée de terre, la peine des coups de 
plat d'épée. Plusieurs arrêts de la Haute-Cour militaire disent 
dans leurs considérans que la peine des coups est abolie.

Les motifs de l’arrêté invoqué, loin d’être contraires à no
tre système, en sont la complète justification.

En effet, le mot guerriers se dit de ceux dont le métier 
est de faire la guerre, ce qui s’applique aussi bien à l’armée 
navale qu’à l’armée de terre.

Le second motif de l’arrêté est que la bastonnade est atten
tatoire à la dignité de l'homme. A moins donc qu’on ne dé
montre que l’armée navale se compose d’une espèce d’ani
maux autres que les hommes, le même motif de décider 
existera toujours. Il n’est plus permis d'appliquer en Bel
gique la peine des coups à un homme.

Peu importe qu’il y eût ou non une marine en 1830. Les 
lois sont faites pour l’avenir , et s’appliquent aux individus 
et aux classes d ’individus à naître comme à ceux qui sont 
nés. D’ailleurs, cet argument prouve trop : car il n’y avait 
pas non plus d’armée de terre à cette époque.

Mais la défense n’a que faire de la discussion qui précède. 
Elle se borne à dire : la loi est générale, comme le prouvent 
ses termes et les motifs qui l’ont dictée. C’est au ministère 
public à prouver qu’il existe une loi fesant exception. Le rai- 
sonnement.du ministère public est un raisonnement de légis
lateur. »

A r r ê t . — « Attendu que l’arrêté du gouvernement provisoire 
abolissant la peine de la bastonnade n’a en vue que l’armée de terre, 
l’armée de mer étant régie par une législation spéciale. » — Con
firme. (Du 2 6  octobre 1 847 . Plaid. MB G uillery.)

CHRONIQUE.
m-r T ribunal civil de T ournai. —  D iffamation. — Le 

Conservateur, qui s’imprime à Tournai , ayant imputé à 
M. Allard-Pecquereau des actes de nature à inculper sa déli
catesse, celui-ci a fait attraire le journaliste en justice pour le 
faire condamner à des dommages-intérêts. M° Allard-K up-  
pens a soutenu la demande.M6 De P aepe, du barreau deGand, 
et M° Gracia, avoué, défendaient le Conservateur. Le Tribu
nal a rendu le 22 novembre le jugement suivant :

J igement. — « Attendu que la demande a pour objet de faire 
déclarer que, dans les N08 des 2, 4.16 août et 18 octobre derniers 
du journal le Conservateur, le défendeur a gravemenl insulté et ca
lomnié le demandeur en lui imputant des faits qui, s’ils étaient 
vrais, l’exposeraient à la haine ou au mépris de scs concitoyens;

» Que le Tribunal a donc à examiner si, dans les articles signa
lés, le défendeur a imputé au demandeur des faits qui ont ce ca
ractère et cette portée ;

a Attendu que dans le N° du 2 août, il est articulé que le de
mandeur a prouvé depuis longtemps à Vautorité municipale qu’il en
tendait purfaitement l’administration de ses propres affaires; qu’il 
achetait nagucres notre Hôtel actuel des postes pour te revendre à la 
la ville immédiatement après, de manière à réaliser un bénéfice infini
ment honnête, aux dépens des administrés ; qu’il achetait et revendait 
de même plusieurs autres édifices à nos débonnaires édiles ;

« Que dans le N° du 12 août, l’auteur des articles qui sont l’ob
jet de la poursuite rappelle qu’il a dit que le demandeur avait, 
en plusieurs circonstanees, fourni la preuve qu'il savait administrer 
fructueusement ses propres affaires, spécialement à l'époque où il avait 
acheté, pour le revendre à la ville, l’Hôtel de la poste aux lettres ;

» Et que dans le N° du 18 octobre, il est encore parlé des acqui
sitions et reventes dans lesquelles le demandeur a réalisé de beaux bé
néfices au détriment de la vi'le ; et il est dit qu’il s'est montré habile 
à administrer ses affaires aux dépens de la chose publique-,

» Attendu que l’imputation vague ou générale d’entendre par
faitement l’administration de scs propres affaires, de les adminis
trer fructueusement, de sc montrer babile à les administrer, n’a 
aucunement le caractère, non seulement de la calomnie, dans le
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sens attaché à ce mot par notre législation pénale, mais meme de 
l'injure ;

» Qu’il en est de même de celle d’avoir acheté l’hôtel des postes 
pour le revendre à la ville immédiatement après, de manière à réa
liser un bénéfice infiniment honnête, laquelle, sous le rapport de 
la précision du fait, pourrait rentrer sous l’application de l’art. 367 
du Code pénal invoqué par le demandeur, si ce fait avait la gravité 
exigée par le même article : qu’en ctfct, le fait imputé d’avoir acquis 
un hôtel, pour le revendre à la ville en réalisant un bénéfice nota
ble, étant évidemment licite, ne saurait exposer celui à qui on l'im
pute au mépris ni à la haine de ses concitoyens ;

n Attendu qu’il en est de même encore et pour le même motif, 
de l’imputation, moins précise, d’avoir fait d’autres acquisitions, 
suivies de reventes à la ville, en réalisant de beaux bénéfices;

» Attendu qu’il en est ainsi, — encore que, des expressions aux 
dépens des administres, au détriment de ta ville, aux dépens de la 
chose publique, employées par l’auteur desdits articles, on voulût 
conclure que ces marchés sont présentés par lui comme onéreux à 
la ville; puisque le soin de défendre les intérêts de la ville n’était 
point confié au demandeur, qui au contraire, selon les articles in
criminés, aurait traité contradictoirement avec les magistrats mu
nicipaux que l’article du 2 août appelle nos débonnaires édiles;

» Attendu que si, dans l’article du seize août, il est dit encore 
que dans la vente et revente de l’IIôtel de la poste aux lettres , la ville 
de Tournai a été dupe du demandeur, cette appréciation s’explique 
par la même pensée, qui pouvait avoir présidé à la rédaction de 
tous ces articles, d’un marché onéreux à la ville et dans lequel ses 
intérêts n’auraient pas été suffisamment sauvegardés; car il est 
ordinaire de dire qu’on a été la dupe d’une affaire, ou d’un marché, 
pour exprimer l’idée qu’on n'y a pas trouvé son compte, qu’on y a 
été lésé, sans que de là il résulte que l’on impute le moindre dol 
ou la moindre manoeuvre frauduleuse à celui avec lequel on a con
tracté ;

i> Mais attendu qu’on lit encore dans l’article du seize août, qu'au 
lieu de répondre à l’occusation relative à l'Hôtel de lapostcaux lettres,
tes champions du nouvel administrateur des hospices.......  exaltent
les capacités toutes spéciales de l'homme qu'ils avaient à justifier de ce 
qu’on appelle vulgairement un tour de bâton ;

» Attendu que l’expression tour de bâton s’entend de profits se
crets et illégitimes résultant d’un usage ancien et abusif;

n Attendu que l’achat et la revente de l’IIôtcl de la poste, tel que 
le fait est articulé dans les divers articles, constituant une opéra
tion évidemment licite, celte qualification tour de bâton lui était 
manifestement inapplicable ;

» Attendu au surplus qu’elle ne se rattache à aucun fa it, à au
cune manœuvre articulés; qu’elle ne peut donc constituer une ca
lomnie dans le sens légal; que c’est une qualification injurieuse et 
partant une injure, dont le demandeur est fondé à réclamer la ré
paration ;

» Attendu, en ce qui louche l’article du quatre août, que toute 
sa portée est de blâmer l’élection faite par le Conseil communal et 
de contester le mérite de l’élu et ses titres à être préféré à tous au
tres pour les fonctions qui lui ont été confiées; et que semblable 
appréciation, fût-elle erronée, est dans le droit de tout citoyen et 
ne peut constituer une injure;

» Par ces motifs, le Tribunal, o u ï, en ce qui touche la conclu
sion en contrainte par corps, M. D e Savo i e , substitut de M.Ie p ro 
cureur du roi, en ses conclusions conformes, dit qu’en employant, 
dans l’article du journal le Conservateur, du 16 août dernier, ces 
expressions: Yhomme qu’ils avaient à justifier de ce qu’on appelle 
vulgairement un lourde bâton, le défendeur a injurié le demandeur; 
en conséquence, le condamne eue ent francs de dommages-intérêts 
et aux dépens. »

b -+ L it t é r a t u r e  j u d ic ia ir e . —  R éq u isito ire . — Hocylacrt, le 
9 juillet 1847. — Monsieur Fortune, cliirugien à Isquc, je vous 
prie de vouloir venier à Hoyelaert, oujourd’hui à Hocylacrt le 9 du 
memmemoi, pour visiter un catave (cadavre) enterre qui et mort 
subitement et lequel a u de coup dans la forets de Soigne par ordre 
du Procureur du Roi.

L’oflîcier de police, Sebastien L eclercq.
»->- C o u r  r o y a l e  d e  T o u l o u s e . —  A f f a ir e  L é o t a d e . —  11 

y a plusieurs mois, une toute jeune fille, Cécile Combette, accom
pagnant un relieur, entra dans une maison des frères de la Doctrine 
chrétienne à Toulouse. Elleresta seule un moment, pendant que son 
maître terminait quelque affaire avec le supérieur. Lorsqu’il revint, 
la fille avait disparu. Plus tard on retrouva son cadavre. Le plus 
grand mystère enveloppait ce crime. On crut devoir incarcérer le 
frère Léotade, et celui-ci fut, en effet, renvoyé devant la Cour d’as
sises. Depuis, s’il faut en juger par deux circonstances que nous al
lons rapporter, et pour autant qu’on peut en juger à si grande dis

tance, de puissantes intercessions s’agitent pour protéger le pri
sonnier.

Quelques avocats du barreau de Toulouse avaient publié une 
consultation, dans laquelle ils demandèrent communication de 
toutes les pièces de la procédure. Les réclamans se fondaient sur les 
droits de la défense, qui ne jouirait pas des moyens de se produire 
si, dès le premier moment où il lui est donné de se faire entendre, 
elle ne pouvait pas avoir une connaissance des charges que le pré
venu est appelé à écarter. Le ministère publie répondait qu'à côté 
de cet intérêt de la défense, il en existait un autre non moins es
sentiel, celui de la société, qui ne pourrait arriver à la découverte 
des crimes qu'elle poursuit si ses investigations étaient rendues 
publiques.

C’est sur cette question que la Cour royale de Toulouse vient de 
se prononcer. Par son arrêt, clic a nié aux prévenus le droit d’a
voir communication des pièces de la procédure. Cet arrêt est fondé 
sur le motif que la procédure est secrète et par conséquent incom
municable jusqu’à l’interrogatoire du président de la Cour d’assises, 
époque à laquelle seulement s’ouvre, en réalité, pour l’accusé, le 
droit de défense libre, complet, absolu, aidé du patronage d’un dé
fenseur, avec les garanties qui y sont attachées.

Le secret avait été levé depuis l’arrêt de renvoi. Le président des 
assises, magistrat prudent et considéré, a pensé devoir interrompre 
les relations du prisonnier avec le dehors, et chacun s’accorde à dire 
qu’il a dû avoir de puissantes raisons pour agir ainsi.

®-v T ribunal correctionnel de pa ris . —  E scroquerie au jeu . 
— L’audience de la police correctionnelle de Paris, du 19 novem
bre, a offert un intérêt inaccoutumé pour la société du grand monde. 
11 s’agissait de l’affaire de M. Gudin, l’officier d’ordonnance qui 
trichait au jeu, et qui a pu s’embarquer pour l'Amérique lorsqu’il 
s’est vu découvert.

M. Gudin , ainsi que l’on devait s’y attendre, a fait défaut. ■— 
L’huissier alors a appelé les noms des témoins MM. Dclamarc, 
comte d’Albon, comte de Septeuil.

Ce dernier seul a répondu à l’appel. Les deux autres témoins n’a
vaient été cités que la veille; le ministère public, en présence île 
ce délai si court, n’a pas cru devoir réquérir contre eux de condam
nation à l’amende.

M. le comte de Septeuil a été entendu. Il est résulté de sa dépo
sition que les gains continuels dcM. Gudin au lansquenet, dans les 
différentes réunions où il le rencontrait, avaient excité ses méfian
ces, ainsi que celles de plusieurs personnes. A la suite d’une partie 
où M. Gudin venait de leur gagner 10,000 fr., M. de Septeuil ré
solut, avec MM. Dclamarc et d’Albon, d’observer M. Gudin.

L’occasion se présenta bientôt : c’était au mois d’avril, dans les 
salons de M”* Laffitte; M. de Septeuil remarqua que M. Gudin, en 
prenant le jeu de cartes, le plaçait sur ses geuoux sous la table. A 
la fin de la partie, il compta les cartes avec MM. Delamare et d’Al
bon. 11 y en avait vingt-six de plus qu’il ne devait y en avoir dans 
le jeu qui avait servi au lansquenet.

Deux jours après, aux courses de Chantilly, dans un local où se 
réunissent, pour jouer le lansquenet, plusieurs membres du Jockey- 
club, M. de Septeuil, à la fin de la partie dans laquelle M. Gudin 
avait gagné encore une forte somme, prit le jeu et l’emporta chez 
lui. Huit jeux avaient été par lui comptés avant la partie; il en 
trouva neuf après la partie... Il avait également observé que M. 
Gudin plaçait le jeu sous la table en jouant. Il devenait évident que 
M. Gudin avait ajouté des cartes chaque fois que son tour venait 
d’être banquier, et qu’en les ajoutant, il lui avait été facile de les 
placer dans un ordre qui devait forcément le faire gagner.

Une circonstance particulière prouva que les soupçons acqué
raient la gravité d’une certitude. Au moment où ce fut au tour de 
M. Gudin de tenir les cartes , M . de Septeuil lui présenta le pa
quet. Il les avait comptées à l’avance, il n’y en avait que quatre. 
M. Gudin les prit, et tout en causant, baissa un instant les mains 
sous la table. Il les releva aussitôt, étala les cartes... H y en avait 
une vingtaine. La preuve était complète. Les joueurs qui avaient le 
secret s’abstinrent de s’associer à la partie. Quelques autres, qui 
n’ètaicnt point dans la confidence, firent le jeu, et une trentaine de 
louis tombèrent sur la table.

M. Gudin eut l’audacc de s’étonner à haute voix et d’un ton ar
rogant de ce que son jeu ne se faisait point. I! se leva en montrant 
de la mauvaise humeur et se retira. On compta les cartes après son 
départ. Il y en avait au moins trente ajoutées aux sept jeux qui 
avaient servi...

Par suite de ccs faits, des explications furent demandées à M. Gu
din, qui répondit qu’il ne savait ce qu’on voulait lui dire...

Pourtant, quelques jours après, il avait quitté la France.
M . M aiiou  a  soutenu la prévention, et le Tribunal, présidé par 

M . Jourdain, a condamné M . Gudin à trois ans de prison et deux 
mille francs d’amende.
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ACTES OFFICIELS-
B-y A u d it e u r s - a d jo in t s  p r o v in c ia u x .— N o m in a t io n s . — Par

arrêté du 8 mai 1847, le sieur A.-J. De Haut, avocat, à Chicvrcs, 
est nommé auditeur-adjoint provincial. 11 scra.attaelié à l’auditoriat 
à désigner par le ministre selon les besoins du service. — Par ar
rêté du 6 août 1847, le sieur V. Bcrden, avocat, à Bruxelles, est 
nommé auditeur militaire-adjoint provincial; il sera attaché à l’au- 
ditoriat à désigner par le ministre selon les besoins du service.

»-y A uditeurs m ilitaires .— Nominations. — Par arrêté du 
6 août 1847, sont nommés auditeurs militaires :

A. De la province de Brabant, le sieur T. Wcustcnraad, actuel
lement auditeur militaire de la province de Liège;

B. De la province de Liège, le sieur C.-J. Bertrand, auditeur 
militaire de la Flandre occidentale:

C. De la Flandre occidentale, le sieur P.-A.-C. Delatte, actuelle
ment auditeur militaire du Limbourg;

D. De la province de Limbourg, le sieur A.-J. De Haut, actuel
lement auditeur militaire-adjoint provincial.

»-y A voués. —  Nominations. — Par arrêté du 25 mai 1847, 
le sieur Ch.-L. Le Plae, avocat, à Furncs, est nommé avoué près le 
Tribunal de première instance de cette ville.

Par arrêté en date du 4 juin 1847, le sieur Ed. Lcfrancq, avocat, 
à Charleroi, est nommé avoué près leTribunal de première instance 
de celle ville, en remplacement du sieur Dereinc, démissionnaire.

Par arrêté du 29 juin, le sieur C. d'Ennetières, avocat, à Tour
nai , est nommé avoué près le Tribunal de première instance de 
cette ville.

Par arrêtés du 10 août 1847, sont nommés avoués près le Tri
bunal de première instance de Gand :

À. Le sieur II. Dirckx, avocat, à Gand;
B. Le sieur J. N. Woedcmon, id., id.
Par arrêté du 20 septembre 1847, E. Picrct, avocat, à Nivelles, 

est nommé avoué près le Tribunal de première instance de cette 
ville, en remplacement du sieur Collart, démissionnaire, i

s-y  J u ges. — N o m in a t io n s . — Par arrêté du 18 juillet 1847, le 1 
sieur V. Corbisier de Meaulsart, juge suppléant au Tribunal de 
première instance de Bruxelles, est nommé juge au Tribunal de 
première instance de Nivelles.

Par arrêté du 22 juillet 1847, le sieur F. De Dobbcleer, juge 
suppléant au Tribunal de première instance de Bruxelles, est 
nommé jugeau même Tribunal, en rcmplaccmentdu sieur Otto, admis 
à faire valoir ses droits à la pension. — Dispense est accordée audit 
F. De Dobbcleer du chef de parenté au degré de frère, avec l’un 
des substituts du procureur du roi près le même siège.

®-y J uge suppléant. — Nomination. — Par arrêté en date 
du 9 juin 1847, le sieur Ch. Guyot, avocat, à Anvers, est nommé 
juge suppléant au Tribunal de première instance de cctto ville, en 
remplacement du sieur Jacobs, décédé.

B-y H u issier s .— N o m in a t io n s .— Par arrêté du 29 juin, le sieur 
De la Costa, Rcnier-Adrien, domicilié à Turnhout,est nommé huis
sier près le Tribunal de 1" instance de cette ville, en remplace
ment de son père , démissionnaire ; — et le sieur E. P. Tielens, 
domicilié à Louvain, est nommé huissier près le Tribunal de l re 
instance de cette ville , en remplacement de son père, démission
naire.— Par arrêté du 23 juillet 1847, le sieur A. M. Variez, do
micilié à Saint-Ghislain, est nommé huissier près le Tribunal de l ro 
instance de Mons. —Par arrêté du 6 aoûtl847, le sieur A. C. De 
Malander, domicilié à Renaix, est nommé huissier près le Tribunal 
de 1”  instance d’Audenaerde. — Par arrêté du 10 août 1847, le 
sieur H. J. Ilalct, clerc d’huissier, à Houflalisc, est nommé huis
sier près le Tribunal de I r° instance de Marche, en remplacement 
de son père, démissionnaire. — Par arrêté de la même date, le 
sieur J. F. Asselbergs, domicilié à Louvain, est nommé huissier 
près le Tribunal de l ,e instance de Malines, en remplacement de 
son père, démissionnaire, — Par arrêté du 20 septembre 4847, 
II. J. F. Lavancy, domicilié à Namur, est nommé huissier près le 
Tribunal de l re instance de cette, ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire. — Par arrêté du 11 octobre 1847, M. A. 
Vandcnberghe, huissier près leTribunal d’Audenaerdc, est nommé 
en la même qualité près le Tribunal de l re instance de Gand, en 
remplacement du sieur Curio, démissionnaire.

B-y P r o c u reu r  du r o i. — N o m in a t io n  e t  d é m is s io n . — Par 
arrêté du2(i octobre 1847, la démission du sieur A.-J. Ilarmignie, 
de ses fonctions de procureur du roi près le Tribunal de première 
instance de Mons, est acceptée. 11 est autorisé à conserver le titre 
honorifique de son emploi et est admis à faire valoir scs droits à la 
pension.

Par arrêté de la même date, A.-P.-H.-J. De Marbaix, substitut 
du procureur du roi près le Tribunal de Mons, est nommé procu
reur du roi près le Tribunal de cette ville.

b -v Substituts du procureur du ro i. — Nominations. —  Par 
arrête du 29 juin, le sieur J.-E. Hechtermans, docteur en droit, 
membre de la députation permanente du Limbourg, est nommé 
substitut procureur du roi près le Tribunal de première instance 
de Hasselt, en remplacement de sieur Thonissen, appelé à d’autres 
fonctions.

Par arrêté du 18 juillet 1847, le sieur E. De le Hoyc, avocat, à 
Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi près le Tribu
nal de Charleroi, en rcmplaccmdnt du sieur Ambroes, appelé à 
d’autres fonctions.

B -y  H u is s ie r s . — D é m is s io n s . — Par arreté du 8 mai 1847, 
la démission du sieur J.-F. Assclherghs, de scs fonctions d’huissier 
près le Tribunal de Malines, est acceptée.

Par arrêté du 8 juillet 1847, la démission du sieur P.-L. Curio, 
de scs fonctions d’huissier près le Tribunal de première instance de 
Gand, est acceptée.

Par arrêté do la même date, est également acceptée la démission 
du sieur II.-J. Lavancy, de scs fonctions d’huissier près le Tribu
nal de première instance de Namur.

B -y  J uge-de-paix  suppléant.—Démission. Par arrêté du 15 juin, 
la démission du sicurDeGhoux,de ses fonctions déjuge suppléant 
à la justice de paix du canton d’Ath, arrondissement de Tournai, 
est acceptée.—Par arrêté du 10 juillet 184-7, la démission du sieur 
C. E. Dutemple, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Couvin, arrondissement de Dinant, est acceptée.

b -> T ribunal d e  commebce.— P résident.— Démission. — Par 
arrêté du 20 septembre 1847, la démission du sieur F. Defontaine, 
de ses fonctions de président du Tribunal de commerce de Mons, est 
acceptée.

s - y  T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e . — G r e f f i e r . — D é m is s io n .—  P a r  
arrêté du 15 juin, la démission du sieur Bemvart, de ses fonctions 
de greffier duTribunal de commerce de Liège, est acceptée. Il jouira 
du titre de greffier honoraire du même Tribunal.

B -y  T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  I n s t it u 
t io n . — Par arrêté du 1er août, sont institués juges suppléans au 
Tribunal de commerce de Liège :

4° Les sieurs Donckier-Jammc, négociant à Liège ;
2” Vandcrborn-Dcœany, id. id.;
5° E. Pirlot, id. id.
Par arrêté du 7 septembre 1847, sont nommés juges suppléans 

au Tribunal de commerce de Gand :
A. F. Ryckx, négociant, à Gand;
B. G. Verhaeghe, id. id.;
C. E. Onghcna, id. id.
B -y  A b s e n c e .  —  E n q u ê t e . — Par jugement du 29 mai 1847, 

sur la requête du sieur A.-J.-H. Destombes, négociant, domicilié à 
Mons, et de la dame A. Motte, épouse, assistée et autorisée de 
M. J.-B. Geffroy, tailleur, domicilié à Mons, le Tribunal de pre
mière instance de Mons a ordonné une enquête pour constater l’ab
sence de A. Destombes, fils du sieur Louis-Joseph et de Albcrtinc 
Bar, frère et oncle respectifs des requérons , ancien militaire, au
trefois domicilié à Mons, lequel a quille le pays dans le courant de 
182(3, sans y laisser de mandataire.

B-y Absence (déclarations d’)— Par jugement rendu le 12 mai 
1847 sur requête présentée par : 1° Vertruyen, (Marie-Thércsc), 
assistée et autorisée de son époux Van den Plus, journaliers, domi
ciliés à Acrschot, et 2U llermans (Henri), veuf de Vertruyen (Marie 
Catherine), tailleur d’habits, domicilié à Boisschor, en sa qua
lité de tuteur légal de Hermans (Thérèse), sa fille mineure, par la
quelle ils demandent la déclaration d’absence du nommé Mondelaers 
(Jean-François), leur oncle et grand-oncle, né à Vccrle, canton de 
Westcrloo, le 2 septembre 1788, fils de Henri et d'Anne Marie 
Brcugelmans, où il a eu son dernier domicile et exercé la profes
sion de boulanger et d’où il est parti pour l’armée en 1811, sans 
qu’il ait laissé de pouvoirs et sans qu'il ait reparu depuis, ni donné 
de ses nouvelles,—leTribunal de première instance de Turnhout a 
déclaré l’absence du prédit Mondelaers (Jean-François), et accordé 
aux représentons l'envoi en possession provisoire de ses biens. — 
Par jugement du 28 août 1847, le Tribunal de Nivelles a déclaré 
l’absence de Gois (Jean-Joseph), fils de Gislain et de Manandisc 
(Marie-Françoise), né à Limai, le 14 décembre 1794, domicilié en 
dernier lieu à Rixensart, d’où il est parti en 1813, et entré à la 
même époque, dans l’armée en qualité de remplaçant d’un sieur 
Stcllcmans (François).

Ce jugement a été rendu h la requête de M. T. A. J. et J. Nicaise, 
filles de feu Dupuis, Pétronille, épouse en secondes noces de l’ab
sent, représentant seule la dite Dupuis et feu leurs frères et sœurs 
utérins nés de ce mariage avec Gois.

IMPRIMERIE d e  BOUTEES FRÈRES, ÉDITEURS. RUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES EN BELGIQUE (I).
Quelques jours après son installation, le gouvernement 

provisoire de la Belgique institua des élections nationales 
pour la nomination des membres d’un congrès national, ap
pelé à formuler les droits des Belges et des autoritéschargécs 
de maintenir et de modifier ces droits; il provoqua la nomi
nation de 200 représentons chargés de rédiger, au nom du 
peuple, l’acte constitutionnel du nouvel ordre social, ou pour 
le dire autrement que par la formule ordinaire et d’une ma
nière plus explicite, à ce que nous croyons, le gouvernement 
provisoire provoqua la nomination des représentons qui au
raient à arrêter et à décréter, au nom de tous les Belges, les 
conditions auxquelles tous les Belges s’associaient pour for
mer une nation. C’est là, ce nous semble, le sens le plus pré
cis, la signification la plus claire de la Constitution de 1830.

Les délibérations préparatoires aux élections du 27 octo
bre 1850 ne furent soumises à aucune contrainte de la part 
des autorités,ni des partis; toutes les opinions purent se ma
nifester avec la plus entière liberté, car le 16 octobre 1830, 
le gouvernement rendit les deux arrêtés suivans :

« Le gouvernement provisoire (2},
n Considérant que les entraves mises a la liberté d’associa

tion sont des infractions aux droits sacrés de la liberté indi
viduelle et politique ;

» Arrête :
" Art. 1. Il est permis aux citoyens de s’associer, comme ils 

l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, 
littéraire, industriel ou commercial.

» Art. 2. La loi ne pourra atteindreque les actes coupables 
de l’association ou des associés, et non le droit,d’association 
lui-même.

» Art. 3. Aucune mesure préventive ne pourra être prise 
contre le droit d’association.

» Art. 4. Les associations ne pourront prétendre à aucun 
privilège.

» Art. S. Toute loi particulière, et tout article des codes 
civil, pénal et de commerce, qui gênent la liberté de s’asso
cier, sont abrogés. »

Voici maintenant le préambuleetle texte dusecond arrêté: 
« Le gouvernement provisoire,

» Considérant que le domaine de l’intelligence est essen
tiellement libre ;

» Considérantqu’ilimporte de fairedisparaître à jamais les 
entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu’ici enchaîné la pen
sée dans son expression, sa marche et ses développemens;

» Arrête :
» Art. I . Il est libre à chaque citoyen, ou à des citoyens 

associés dans un but religieux ou philosophique quel qu’il 
soit, de professer leurs opinions comme ils l’entendent,et de 
les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et 
de conviction.

» Art. 2 .Toute loi ou disposition quigènelalibre manifes
tation des opinions et la propagation des doctrines par la voie 
de la parole, de la presse ou de l’enseignement, est abolie.

» Art.ô.Leslois généralesetparticulières entravant le libre 
exercice d’un culte quelconque, et assujettissant ceux qui 
l’exercent à des formalités qui froissent les consciences et

(J) V. Beigiqüb JpDictAiie, V, p 15-i(.) cl I îO-5.
(2) Le Gouvernement provisoire éldit emnpwsc • MM De Potier, comte Félix de 

Mérode, A. Gendebien, Ch. Uogier, banni Limn. iPHooglivorst, Joly, G. Vander
linden , F. De Coppyn , L.-A. Van de Weyer, F. Ticlcmaus. Les deux arrêtés sont 
signés des membres du Comité central, composé de : MM. De Pottcr, Sylvain Van 
de Wcjcr, Ch. Rogicr, comte Félix de Mérode, A. Gendebien, G. Vanderlinden.

gênent la manifestation de la foi professée, sont également 
abolies.

»Art. 4 .Toute institution, toute magistrature, créée par le 
pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou 
religieuses, et les cultes, quels qu’ils soient, à l’action ou à 
l’inllucnce de l’autorité, sont abolies. »

C’est sous la garantie des droits inscrits dansces deux arrê
tés que les citoyens procédèrent à la nomination des mem
bres du Congrès.

Le choix de la majorité se porta sur les hommes qui 
avaient concouru activement au renversement de l’ancien 
état de choses; la nation pensa, sans doute, que ceux qui 
avaient exposé leurs personnes et leurs biens pour la con
quête de sa souveraineté étaient les plus capables de la con
solider, d’en faire une vérité pratique pour l’avenir.

A la suite des élections, le gouvernement provisoire ouvrit 
les séances du Congrès national, chargé de la rédaction du 
Contrat d’association. Cette ouverture solennelle eut lieu le 
10 novembre 1850, parle discours suivant :

« Au nom du peuple Belge, le gouvernement provisoire 
ouvre l’assemblée des représentans de la Nation.

« Ces représentans , la nation les a chargés de l’auguste 
mission de fonder sur les bases larges cl solides de la li
berté l’édifice du nouvel ordre social, qui sera pour la Bel
gique le principe et la garantie d’un bonheur durable.

» Vous le savez, Messieurs, à l’époque de notre réunion à 
la Hollande, une Loi fondamentale fut présentée à des nota
bles désignés parle pouvoir, non pour l’examiner, la discu
ter, la modifier et afin l’accepter, d’en faire la condition du 
pacte entre le peuple et le chef de l’Etat, mais uniquement 
pour s’y soumettre aveuglément ou la rejeter dans sa totalité. 
Elle fut rejetée comme ou devait l’attendre du bon sens et 
de la loyauté du peuple belge. Mais, par un subterfuge sans 
exemple, elle fut déclarée acceptée; et une constitution im
posée parla Hollande pesa sur noire patrie.

« Si dumoins cette Loi fondamentale avait été franchement 
exécutée dans toutes ses dispositions, avec le temps peut- 
être et à l’aide des progrès que l’arbitraire ministériel nous 
forçait chaque jour à faire dans la carrière de l’opposition 
constitutionnelle, elle aurait pu devenir l'espoir de la liberté 
belge.

« Mais loin de là, les consciences violées, l’enseignement 
enchaîné, la presse condamnée à n’ètre plus que l’instrument 
du pouvoir, ou forcée au silence ; la substitution arbitraire 
du régime des arrêtés au système légal établi par le pacte 
social ; le droit de pétition méconnu , la confusion de tous 
les pouvoirs, devenus le domaine d’un seul; l’imposition des
potique d’un langage privilégié; l’amovibilité des juges, 
abaissés au rôle de commissaires du pouvoir; l’absence 
complète de la garantie de la publicité et de celle du jury ; 
une dette et des dépenses énormes, seule dot que nous eût 
apportée la Hollande, lors de notre déplorable union; des im
pôts accablans par leur hauteur, et plus encore par leur ré
partition, toute impopulaire, toute au détriment des classes 
indigentes ; des lois toujours votées par les Hollandais pour 
la Hollande seulement et toujours contre la Belgique, si iné
galement représentée aux anciens Etats-généraux; le siège 
de tous les grands corps constitués et de tous les établissc- 
mens importons fixé dans cette même Hollande; la scanda
leuse distraction des fonds spécialement destinés à favoriser 
l’industrie; et enfin la plus révoltante partialité dans la dis
tribution des emplois civils et militaires , par un gouverne
ment aux yeux duquel la qualité de Belge était un titre de
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réprobation; en un mot, la Belgique entière traitée comme 
une province conquise, comme une colonie : tout, Messieurs, 
nécessitait une révolution, la rendait inévitable, en précipi
tait l’époque.

« De si justes griefs, des griefs si réels devaient aussi en as
surer le résultat. Nous étions insurgés contre le despotisme 
pour reconquérir nos droits; nous fûmes traités parla ty
rannie connue des rebelles. Nos villes incendiées, les actes 
les plus barbares exercés sur des vieillards et des femmes, 
les lois de l’humanité, les droits de la guerre foulés aux 
pieds, témoignent encore de la férocité de nos ennemis, en 
faisant bénir la victoire du peuple qui en a purgé notre sol.

» Le fruit de cette victoire était l’indépendance. Le peuple 
l’a déclarée par votre organe.Interprète de ses vœux, le gou
vernement provisoire vous a appelés, Messieurs, vous, les 
hommes choisis par la nation belge, pour constituer cette in
dépendance et la consolider à jamais.

'> Mais en attendant que vous puissiez venir remplir cette 
tâche, un centre d’action était nécessaire pour pourvoir aux 
premiers, aux plus urgens besoins de l’Etat. Un gouverne
ment provisoire s’est établi, et il a suppléé temporairement 
à l’absence de tout pouvoir. La nécessité d’un gouverne
ment quelconque justifiait sa mission; l’assentiment du peu
ple confirma son mandat.

ii Tout était à faire, tout était à créer. Il fallait réorganiser 
l’administration intérieure, le pouvoir judiciaire, les finances, 
l’armée, et cette garde citoyenne, sur laquelle désormais 
s’appuieront les empires modernes. C’est à vous, Messieurs, 
et à la nation déjuger si,avec le peu de moyens qui étaient 
à notre disposition, nous avons réussi à préparer pour la 
Belgique un avenir de force et de prospérité.

«Nos actes, vous les connaissez, Messieurs, et la nation, 
nous osons l’espérer, les a ratifiés. L’impôt odieux de l’abat
tage aboli ; une entière publicité rendue aux procédures cri
minelles; l’institution du jury promise, et de nouvelles ga
ranties assurées aux prévenus devant les Cours d’assises; 
l’abolition de la dégradante punition de la bastonnade ; les 
élections populaires des bourgmestres etdes régences, et l’élec
tion directe des députés au Congrès national; plus de di
rections générales de police, plus de haute police ; affran
chissement de l’art dramatique; abolition de la loterie, pu
blicité des comptes et budgets des communes, et finalement 
liberté pleine et entière pour la presse, pour l’enseignement, 
pour les cultes, désormais délivrés de toute crainte de per
sécution et de tout danger de protection : voilà, Messieurs, 
les principaux titres avec lesquels le gouvernement provi
soire s’offre devant la nation et ses représent ans.

ii Messieurs, vous allez achever et consolider notre ouvrage. 
Fondez l'édifice de notre prospérité future sur les principes 
de la liberté de tous, de l’égalité de tous devant lu loi; 
et de l’économie la plus sévère. Que le peuple soit appelé à 
profiter de notre révolution ; les charges de l’Etat diminuées 
dans la proportion de ses vrais besoins, le salaire des fonc
tionnaires publics réduit de manière à ne plus être que la 
juste indemnité du temps et des talens qu’ils consacrent à la 
patrie, enfin la suppression des emplois inutiles et de ces 
nombreuses pensions, trop souvent accordées à la servilité, 
vous mettront à même de consommer l’œuvre de notre ré
génération nationale.

h Et nous, Messieurs, en quelque position que nous soyons 
placés, nous soutiendrons de tous nos vœux, de tous nos 
moyens, de tous nos efforts, cette œuvre patriotique, trop 
heureux après son entier succès, de nous confondre dans les 
rangs de ce peuple qui aura tout à la fois vaincu, et assuré 
les bienfaits de la victoire.

! Au nom du peuple Belge, le Congrès national est installé! »
Tels sont les documens et les faits historiques que nous 

avons voulu rapporter pour faire juger des circonstances dans 
lesquelles le Congrès a été appelé à rédiger et à voter les 
principes fondamentaux de noire nouvel état social. Ces do
cumens et ces faits constituent, scion nous, l’avant-propos né
cessaire de l’étude de la Constitution belge; c’est en les in
terrogeant et en y puisant les leçons de l’expérience que le 
législateur de 1830 a pu donner à son œuvre les garanties

qu’on y rencontre, qui ont manqué aux Constitutions anté
rieures du pays, et dont la violation a chaque fois nécessité 
des soulevemens populaires ou une révolution.

Ainsi, le principe du gouvernement du pays par le pays 
est entouré des plus grandes garanties.

Tous les droits pour lesquels les Belges avaient toujours pé
titionné auprès des souverains sont proclamés lois du pays.

Tous les griefs dont ils ont eu à se plaindre sont redres
sés, et leur retour rendu impossible : il n’est aucun des 
griefs rapportés plus haut qui ne soit minutieusement cor
rigé par des dispositions spéciales, ou par l’ensemble des ar
ticles de la Constitution.

Tout démontre enfin que le Congrès a rendu hommage à 
cette recommandation expresse du gouvernement provi
soire : « Fondez l’édifice de notre prospérité future sur les 
principes de la liberté pour tous, de l’égalité de tous devant 
la loi. »

« Après tant d’épreuves, dit M.Nothomb, forte de l’unité 
nationale, la Belgique s’est donnée des institutions propres. 
Elle n’arrive pas les mains vides dans la grande association 
des peuples : sa mise sociale, c’est la Constitution qu’elle s’est 
faite. Dernier venu parmi les assemblées constituantes , le 
Congrès belge n’a copié personne : il a hardiment séparé la 
société religieuse de la société civile, il n’a proclamé ni reli
gion d’Etat ni religion de majorité; par cette séparation ab
solue, il a rendu à la fois aux cultes et à l’État l’indépen
dance, en consacrant les droits des minorités. Il a, avec la 
meme hardiesse, attribué à la société civile « toutes les li
bertés que pourrait comporter l'état républicain le plus par
fait, en conservant les seules garanties de l’hérédité monar
chique. » Il a voulu mettre un terme aux querelles religieu
ses en les plaçant en dehors de l’action gouvernementale ; 
aux querelles politiques , en empruntant à la « république 
» toutes ses libertés, à la monarchie toutes ses garanties. »

Le lecteur peut décidèr maintenant s’il est vrai, ainsi que 
nous le disions naguère, que la Constitution belge de 1831 
est la conclusion logique des événemens qui ont précédé la 
révolution de 1830 et amené l’avénement de l’indépendance 
nationale.

L’esprit des lois que nous avons à interroger nous parais
sant suffisamment établi, abordons la solution des ques
tions de droit, posées précédemment.

D’abord la Constitution nepeut être envisagée comme une 
œuvre incohérente, dont les différentes parties s’excluent ou 
sont susceptibles de se repousser mutuellement, mais la 
Constitution doit être regardée comme une œuvre harmoni
que dont toutes les parties doivent se trouver en parfait ac
cord et se fondre dans l ’unité.

Si cela n’était pas, si deux principes seulement de la Con
stitution se repoussaient dans leur effet ou dans leur applica
tion légitime, le Congrès aurait fait acte d’imprévoyance en 
créant des conflits inévitables, des embarras à la nation et à 
son gouvernement; il aurait oublié de mesurer la portée des 
droits et des principes fondamentaux de l’ordre social de 
manière qu’ils pussent exister tous ensemble, et le pouvoir 
législatif devrait, conformément à l'article 131, être appelé 
à remédier au défaut d’unité signalé. Ce caractère de la Con
stitution de former une œuvre entière, une unité parfaite, 
un corps complet de législation souveraine, était, en effet, 
la pensée dominante du Congrès national, qui l’a dit en ter
mes explicites : « Art. 130. La Constitution ne peut être 
suspendue en tout ou en partie. » En s’exprimant ainsi le Con
grès disait : les droits accordés aux citoyens et ceux accor
dés aux autorités qui exercent les pouvoirs institués doivent 
exister simultanément, les uns en présence des autres, sans 
que l’usage d’un quelconque de ces droits puisse empêcher 
ou restreindre, ou neutraliser l’usage d’un autre droit; notre 
intention est de n’accorder de supériorité à aucun de ces 
droits; nous regardons tous les droits et les principes de la 
Constitution, comme semblables aux élémens combinés d’une 
œuvre d’art ou d’industrie destinés à fonctionner tous en
semble avec régularité et harmonie, et, afin que ni les ci
toyens ni les autorités ne puissent douter de notre volonté à
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cct égard, nous déclarons que la Constitution ne peut être 
suspendue en tout ni en partie.

Si ccs considérations sont admises par le lecteur, il admet
tra comme vraie la conséquence rigoureuse tirée de deux, de 
trois, de quatre, articles de la Constitution, et réfutera 
qu’on puisse isoler un quelconque des articles, au point de 
considérer tous les autres comme non-avenus.

Nous allons donc extraire de la Constitution tous les arti
cles qui nous ont paru contenir dans leur ensemble les ré
ponses aux trois questions de droit.

Par ce moyen, et en vertu des motifs qui viennent d’être 
exposés, il suffira, pour obtenir ccs réponses, de mettre en 
présence certains articles épars dans les différons titres de 
la Constitution et de chercher leur commune interprétation.

d,e question. — En droit.
§ 1. La Constitution et les autres lois relatives aux droits 

politiques accordent-elles au Belge fonctionnaire public, en 
sa qualité de citoyen, tous les droits accordés aux autres ci
toyens ?

§ 2. Ou bien la Constitution ou d’autres lois restreignent- 
elles ou donnent-elles au gouvernement le droit de res
treindre, pour les fonctionnaires, l’usage de leurs droits de 
citoyens?

Réponse au 1er §.
Le CongrèsNational a déterminésouverainementlcs droits 

des Belges et les droits des autorités qui exercent le pouvoir 
exécutif} si la Constitution est une œuvre unitaire, logique, 
conçue avec ensemble et prévoyance, il faut, avons-nous dit, 
que tous cesdroits concordentdans leur application légitime,

Voyons donc successivement quels sont les droits des Bel
ges et les droits des autorités.

Parmi les droits accordés aux Belges , nous trouvons :
Le droit de manifester librement leur opinion en toute 

matière. Art. 14.
Le droit de s’associer sans soumettre l’exercice de ce droit 

à aucune autorisation préalable. Art. 20.
Art. ïiO. Le droit d’être élu membre de la Chambre des 

représentans, à la condition :
1° D’être Belge de naissance, ou d’avoir reçu la grande 

naturalisation;
2° De jouir des droits civils et politiques;
5° D’être âgé de 25 ans accomplis;
4° D’être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Art. 5(3. Le droit d’être élu membre du Sénat, à la condi

tion :
1" D’être Belge de naissance ou d’avoir reçu la grande na

turalisation;
2“ De jouir de ses droits civils et politiques;
â* D’être domicilié en Belgique;
4° D’être âgé au moins de 40 ans;
5° De payer en Belgique au moins 1,000 florins d’imposi

tions directes.
Art. 47. Le droit d’être électeur pour la Chambre des 

Représentans, moyennant le paiement d’un impôt direct de 
20 à 100 florins au plus.

Tels sont, entr’autres, les droits accordés par le Congrès 
national aux Belges.

Maintenant se présente la question de savoir si la condition 
de fonctionnaire public n’exclut pas le Belge de la possession 
intégrale de ces droits; en d’autres termes, si leur exercice, 
sans aucune restriction, n’exige pas, qu’à la qualité de Belge 
et aux autres conditions indiquées par le Congrès, dans les 
trois derniers articles, le Belge ajoute encore ta condition de 
n’têre pas fonctionnaire public ou d’être un citoyen indépen
dant des autorités.

Cette question a été prévue par le Congrès national, qui 
en a inséré la réponse, tout au long, dans la Constitution.

Afin de détruire jusqu’à la possibilité du doute sur les con
ditions requises pour exercer les droits décrétés dans la Con
stitution , le Congrès a posé d’abord le principe fondamental :

« Art. 4. La qualité de Belge s’acquiert, de conserve et se 
perd d’après les règles déterminées par la loi civile (Voir le 
Code civil, art. 7 et suivans).

» La présente Constitution et les autres lois relatives aux 
droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, 
les conditions nécessaires pour l ’exercice de ces droits. »

Ainsi,le Congrès a voulu que ce fût à la loi de dire quelles 
sont, outre la qualité de Belge, les conditions requises pour 
l’exerciec des droits politiques. C’est donc le pouvoir législa
tif seul, et jamais le pouvoir exécutif, qui peut déterminer 
/esco«t/itio/îSJiére,ç.çaires,outrelaqualité de Belge, pour l'exer
cice des droits politiques, et encore pour les seuls cas où le 
Congrès a abandonné cette faculté à la législature.

Cela posé, y a-t-il une loi qui déclare que, pour exercer 
les droits inscrits dans les articles 14, 20, 47, 50 et 50, il 
faut joindre à la qualité de Belge, et aux autres conditions 
dénommées, la condition de n’êlre pas fonctionnaire public, 
ou d’être indépendant des autorités? — Non, il n’existe au
cune loi semblable.

Donc, d’après l’art. 4 de la Constitution, les Belges fonc
tionnaires publies ont, en rertude leursimplequalilèdeBelge, 
la jouissance intégrale, sans aucune restriction, des droits 
inscrits dans les articles 14 et 20, et ils ont les droits poli
tiques des art. 47, 50 et 5G, dès qu’ils satisfont aux seules 
conditions qui y sont énumérées.

Telle est la réponse que la Constitution nousparaît donner 
au l nr § de la l rc question de droit.

Non-sculeinentlcs Belges fonctionnaires possèdent tous les 
droits accordés aux antres Belges, mais si la relation que nous 
avons cru trouver entre les différons articles de la Constitu
tion est exacte, il n’est même pas permis au pouvoir législatif 
de leur ôter ces droits, avant d'avoir révisé la Constitution.
En voici, selon nous, les raisons :

Nous commencerons par les articles 47, 50 et 50, relatifs 
à des droits politiques, que le Congrès National n’a pas cru 
pouvoir accorder à tous les Belges indistinctement, mais seu
lement à ceux qui satisfont aux conditions littéralement dé
finies dans ccs articles.

D’abord, la lecture de l’art. 4 précité démontre que l’in
tention du Congrès, en le rédigeant, était de déterminer 
lui-même dans lu Constitution, et d’une manière souveraine, 
les conditions requises pour l’exercice de certains droits po
litiques et de laisser à d’autres législatures le soin de déter
miner ces conditions pour d'autres droits. En faisant cette 
distinction essentielle, on arrive à conclure de suite que les 
conditions déterminées par le Congrès lui-même sont im
muables, aussi immuables que la Constitution dont ils font 
partie, et qui ne peut être suspendue; tandis que les condi
tions dont la fixation a été abandonnée aux autorités législa
tives, qui ont succédé au Congrès, doivent être d'une nature 
variable. Si telle n’avait pas été l'intention formelle du Congrès, 
pourquoi aurait-il distingué les conditions déterminées par 
la Constitution, loi souveraine, des conditions décrétées par de 
simples lois? En inscrivant les conditions pour l’exercice de 
certains droits dans la Constitution, le Congrès voulait évi
demment les garantir de toute atteinte ultérieure, les rendre 
inviolables, les imposer comine principes souverains aux lé
gislatures ultérieures; car, sinon, quelle différence y aurait-il 
entre les conditions déterminées dans la Constitution et 
celles que le Congrès a fixées lui-même dans de simples lois?
11 nous paraît donc certain, a priori, qu’une simple loi,por
tée en vertu de l’art. 4 , ne peut ajouter ni retrancher aux 
conditions énumérées dans les art. 47, 50 et 50.

Cette distinction essentielle est confirmée par le Congrès 
national lui-mèine. En effet, le Congrès avait tellement la vo
lonté d’attribuer le caractère d'immutabilité, de principes | 
souverains aux conditions énumérées pour jouir du droit 
d’électeur, des droits d’éligibilité à la Chambre des représen
tans et au Sénat, que, dans la crainte d’une interprétation 
erronée de l’art. 4, le Congrès ordonne après le 4° de l’ar
ticle 50 n Qu’aucune autre condition ne peut être requise. » 

Donc, aucune loi particulière ne peut modifier les condi
tions d’éligibilité inscrites dans l’art. 50 : il faut au préalable 
reviser la Constitution. Ainsi, toute loi particulière qui vouv 
drait instituer des incompatibilités, entre certaines fonctions 
publiques et le mandat de représentant, ne faisait, 
qu’ajouter des conditions nouvelles à celles définies par leCon-
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grès, serait, en vertu de ce qui précède, contraire à la lettre 
et à l’esprit de la Constitution.

Si cet ordre: aucune autre condition ne peut être requise, 
n’est pas reproduit à la fin de l’art. 56, c’est que probable
ment le Congrès national a pensé que l’insertion dans un ar
ticle précédent la rendait inutile, une seconde fois; qu’il pou
vait se dispenser de faire, en quelque sorte, un pléonasme 
pour manifester sa volonté aux autorités ultérieures de la 
nation.

Les mêmes raisons s’appliquent à l’art. 47, disant que pour 
être électeur à la Chambre, ilfaut, outre la qualité de citoyen 
Belge, payer un impôt de 20 à 100 florins. Toute loi parti
culière qui instituerait un maximum plus élevé et un mini
mum plus bas, serait inconstitutionnelle.

Enfin, il ne nous paraît pas inutile de faire remarquer en 
terminant, que le Congrès national qui a fixé le paiement 
d’une contribution directe de 20 à 100 florins pour exercer 
le droit d ’élire à la Chambre des représentans, n’a exigé le 
paiement d’aucun cens pour jouir du droit d’éligibilité. Que 
faut-il en conclure? C’est que le Congrès voulait laisser aux 
électeurs le libre choix de leurs représentans au pouvoir lé
gislatif, sauf les conditions qu’il a posées lu i-même ; qu’il vou
lait leur donner la faculté d’élire, dans les limites de ces con
ditions, d’ailleurs extrêmement étendues, qui ils voudraient, 
tout Belge dans lequel ils croiraient trouver les garanties de 
capacité et d’opinion dont, eux seuls, les électeurs seraient 
les juges.

D’après toutes ces raisons, nous croyons qu’aucune loi ne 
pourrait décréter de nouvelles conditions d’incompatibilité, 
pour l’exercice des droits politiques, des art. 47,50 et 56 de 
la Constitution, autres que celles déjà indiquées dans ces 
articles.

Nous arrivons à la même conclusion en ce qui concerne la 
jouissance du droit des articles 14 et 20, accordés par la Con
stitution à tous les Belges, sans aucune exception.

Considérons, en premier lieu, que si le Congrès a défendu 
à la législature la faculté de modifier, par une simple loi, la 
jouissance des droits dont l’usage, pour tous les Belges, lui 
a paru dangereux pour l’État, et dont pour ces motifs le 
Congrès a cru devoir restreindre la possession ; à plus forte 
raison, la volonté du Congrès a dù être d’empêcher la légis
lature de modifier par une simple loi les droits des art. 14 
et 20; car les droits de ces articles ne sont pas, à propre
ment parlêr, des droits politiques, puisqu’ils ne donnent à 
celui qui les possède aucun droit de concourir immédiate
ment à la nomination des autorités qui exercent les pouvoirs; 
et c’est précisément là une des causes qui ont décidé le Con
grès 5 les accorder à tous les Belges sans exception, et jusqu’à 
en permettre le libre usage à tous les étrangers qui habitent 
la Belgique.

En agissant ainsi, le Congrès a écrit dans la loi que le 
droit deparler,le droit d’écrire, le droit de s’associer, le droit 
d’adorer Dieu selon son cœur et son intelligence ; et tous les 
autres droits compris sous le titre II de la Constitution, sont 
des droits naturels inséparables de l’homme; des droits pro
clamés par Dieu, de qui l’homme a reçu la liberté, la pensée, la 
parole, avec le devoir de s’associerà ses semblables. C’est donc 
à Dieu que le Congrès a rendu hommage en proclamant que 
tous les hommes, Belges ou étrangers, qui habiteront le ter
ritoire de la Belgique, auront le droit de parler, d’écrire, de 
communiquer leur pensée par la parole, la presse, par l’en
seignement, et par l’association.

Si donc le Congrès a refusé à la législature le droit de mo
difier les art. 47, 50 et 56, par une simple loi, à plus forte 
raison il a dù le vouloir pour les droits dont l’usage, pour 
tous les Belges comme pour les étrangers, ne présentait à 
ses yeux aucun danger.

Telle est la première raison, que nous croyons exister con
tre toute modification des art. 14 et 20.

Cette conclusion est confirmée par le texte même de ces 
articles.

D’après l’article 14, la liberté de manifester ses opinions 
en toute matière est garantie, sauf la répression des délits 
commis à l’occasion de l’usage de cette liberté. Ainsi, d’après

cet article, c’est la répression des délits commis à l’occasion 
de l’usage de cette liberté que la loi peut seule atteindre, 
mais nullement la liberté ou le droit en lui-même. Donc la 
rédaction de l’article 14 exclut jusqu’à la possibilité d’une 
loi, instituant des mesures préventives , elle autorise seule
ment une loi répressive contre les abus du droit.

Le Congrès a exprimé la même volonté dans l’article 20, 
en disant que le droit d’association ne peut être soumis à au
cune mesure préventive. Si ccs raisons sont fondées, toute loi 
qui tendrait à n’accorder la jouissance des droits des articles 
14 et 20 que moyennant certaines conditions, autres que la 
simple qualité de Uelge, serait inconstitutionnelle.

D’autres preuves appuient cette argumentation.
Une lecture attentive des articles 14 et 20démontre qu'ils 

sontlareproducliondesarrètés,cités plus haut, du gouverne
ment provisoire; avec cette différence toutefois, que les ter
mes dont s’est servi le Congrès, pour décréter le droit de la 
libre manifestation des opinions et le droit d’association, ont 
un sens plus général, et par conséquent une portée plus 
grande que les termes employés par le gouvernement provi
soire.

Le gouvernement provisoire avait dit :
«Art. 1. Il est libre à chaque citoyen ou à des citoyens as

sociés dans un but religieux ou philosophique, quel qu’il soit, 
de professer leurs opinions comme ils l’entendent, et de les 
répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de 
conviction.

«Art. 2. Toutes les lois ou dispositions qui gênent la libre 
manifestation des opinions et la propagation des doctrines 
par la voie de la parole , de la presse ou de l’enseignement 
sont abolies. «

Le Congrès, généralisant la pensée du gouvernement pro
visoire , s’exprime ainsi : « La liberté des cultes, celle de 
leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière sont garanties. » Celte formule 
comprend non-seulement la liberté de manifester leur opi
nion pour les individus et pour les associations religieuses et 
philosophiques, mais elle garantit cette liberté pour tous les 
cas possibles, sans en définir aucun, où les Belges ou des as
sociations composées de Belges jugeront bon de manifester 
leur opinion.

Pour le droit d’association, la différence entre les termes 
est encore beaucoup plus grande.Tandis que le gouvernement 
provisoire décrète:

«Art. 1. Il est permis aux citoyens de s’associer, commeils 
l’entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, 
littéraire, industriel et commercial.

«Art.2 .La loi ne pourra atteindre que les actes coupables 
de l’association et non le droit d’association lui-même.

«Art. 3. Aucune mesure préventive ne pourra être prise 
contre le droit d’association, « Le congrès se borne à dire 
généralement : « Les Belges ont le droit de s’associer , ce 
droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, « 
formule qui donne évidemment à l’article 20 une portée plus 
étendue que celle de l’arrêté du 16 octobre; l’absence de 
toute énumération des buts pour lesquels le Congrès décré
tait le droit d ’association démontre qu’il entendait le dé
créter non-seulement dans les buts politique, religieux, phi
losophique, littéraire, industrielet commercial,désignés dans 
l’arrêté du gouvernement provisoire, mais de la manière la 
plus formelle, la plus illimitée, dans tous les buts que les 
Belges pourraient se proposer.

Quels étaient maintenant les motifs déterminans du gou
vernement provisoire en prenant ces deux arrêtés :

« Considérant que le domaine de l’intelligence est essen
tiellement libre;

« Considérant qu’il importe de faire disparaître à jamais les 
entraves par lesquelles le pouvoir a enchaîné la presse dans 
son expression, sa marche et ses développemens, arrête, etc?»

Quant au second arrêté :
« Considérant que les entraves mises à la liberté d’associa

tion sont des infractions aux droits sacrés de la liberté indi
viduelle et politique : arrête, etc. »
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Si telle était l’intention du gouvernement provisoire, on 
peut, d’après ce qui vient être dit, attribuer la même in
tention au Congrès national.

Donc, il n’est permis à aucune loi de restreindre les droits 
des art. 14 et 20.

L’ensemble de ces développemens nous paraît contenir la 
réponse au 1er § de la première question de droit. Nous le 
répétons, c’est au lecteur h juger si les rapports que nous 
avons signalés existent réellement.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

D euxièm e cham bre. — P rés idence de H . Jouet.
SERVITUDE. — JOURS. —  MITOYENNETÉ.— COUTUME DE BRUXELLES.
L ’existence de jours dons un m ur non-mitoyen,  établis sous l’empire 

de la Coutume de Bruxelles et donnant sur un  terrain non-bâti, 
constitue non une serritude , mais une simple tolérance coutu
mière, qui disparaît alors que le voisin exerce son droit de bâtir.

Peu importe que ces jours n’aient pas été ouverts arec les mesures res
trictives prescrites par la Coutume.

Le voisin qui veut acquérir la mitoyenneté peut forcer le propriétaire 
du mur à boucher les jours existons. (Résolu par le 1er juge seule
ment.)

La clause qui, dans un  acte, m aintient <1 une propriété toutes ses ser
vitudes adirés et passives, est de p u r  style et n ’engendre aucun 
droit,  aucune obligation.

(DUJARDIN C. NIEUVVINCKEL.)
Dujardin et Nicuwinckcl sont propriétaires de deux mai

sons contiguës, situées à Bruxelles. L’escalier de la maison de 
Dujardin prenait jour à chaque étage sur la partie non 
bâtie du terrain de Nicuwinckel, par de très-anciennes fenê
tres, sans mailles ni châssis extérieurs.

Par un acte transactionnel de 1730, les anciens proprié
taires avaient réglé diverses servitudes existant entre eux, 
maissans parler desjours en question,etinséré dans leur acte 
que, pour le surplus, parties adhéraient aux bénéfices visibles 
et invisibles acquis à la maison Dujardin, et aux servitudes 
actives et passives auxquelles elles pouvaient être soumises.

En 1844, Nieuwinckel demande à acquérir la mitoyen
neté du mur de Dujardin, pour y adosser des constructions 
devant amener la suppression du jour.

Dujardin s’y refuse en ce qui concerne cette suppression. 
Jugement du Tribunal de Bruxelles, qui le déboule de sa 

prétention, le 9 juillet 1844, pour les motifs suivans : 
J u g e m e n t . —  « Attendu que tout propriétaire joignant un mur 

a la faculté de le rendre mitoyen aux conditions énoncées dans 
l’art 861 du Code civil ; que le demandeur a déclaré vouloir user 
du bénéfice de cette disposition en faisant offre à Dujardin de lui 
payeruneindeninité à dire d’experts; que celui-ci, sans méconnaî
tre qu'il est iemi de céder la mitoyenneté du mur dont il s’agit au 
procès, s’oppose néanmoins à la suppression des jours ou fenêtres 
qui y sont pratiquées;

» Attendu qu’à l’appui de cette prétention,le défendeur cherche 
vainement à se prévaloir de la transaction mentionnée dans le ca
hier des charges et conditions de la vente faite par acte passé de
vant le notaire Van Laethem, à Bruxelles, le 5 août 1749; que ces 
charges et conditions ne s’appiiquentnullemcnt à l’existence de jours 
ou fenêtres, et que, la clause, toute de style, que o la propriété se 
vend avec toutes les servitudes actives et passsives » ne peut non 
plus attribuer à la transaction un sens que ses termes ne com
portent pas ;

n Attendu que la liberté naturelle des héritages donne à chaque 
propriétaire le droit de pratiquer des jours ou fenêtres dans un 
mur non-mitoyen ; que l’ouverture de ces jours constitne l’exercice 
d’une faculté inhérente au domaine de propriété et ne peut être 
assimilée à l’établissement d’une charge sur un autre héritage, ni 
être envisagée comme un acte de contradiction aux droits du voisin 
et qui porte atteinte à sa jouissance ;

o Attendu qu’il est vrai de dire que l’ancien statut de mesurage 
de la ville de Bruxelles et l’art. 676 du Code civil soumettent l’ou
verture de ces joui s à certaines conditions restrictives du droit de 
propriété ;

» Mais attendu que les restrictions apportées à l’exercice du 
droit n’en changent pas la nature et ne modifient pas le principe 
d’où ce droit dérive;

» Attendu qu’il n’a pas été allégué que les fenêtres en question 
seraient contraires aux lois et coutumes;

» Attendu d’ailleurs qu’il est indifférent pour la décision du li-

tigeque les fenêtres soient ou non garnies d’un treillis de fer et d’un 
châssis à verre dormant; qu’il n’est pas méconnu entre parties que 
ces fenêtres sont uniquement destinées à donner du jour au bâti
ment du défendeur ; que leur disposition n’est donc qu’un simple 
accessoire puisqu’elle ne change en rien la destination de l’objet 
principal et si les ouvrages ne sont pas conformes au prescrit de la 
loi et que cet état de choses se prolonge durant le temps nécessaire 
pour l’accomplissement de la prescription, le propriétaire sera 
bien affranchi de toutes les obligations que le Code attache à l’exer
cice du droit d’ouvrir des fenêtres, mais d’après la maxime : tan
tum prescriptum quantum possession, il ne pourra s’étayer de la 
prescription pour conserver dans le mur qui deviendra mitoyen 
les jours qu’il y a pratiqués à une époque antérieure;

» Attendu que la mitoyenneté, toutes les fois qu’il n’existe pas 
de servitude au profit de l’un des deux héritages, suppose une 
communion parfaite, une entière égalité de droits entre les com
munistes, égalité qui n’existerait plus si l’un d’eux pouvait mainte
nir des fenêtres dans le mur mitoyen, sans que l’autre eut la fa
culté d’y établir de semblables ouvertures ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux conclusions du 
défendeur, dont il est débouté, dit pour droit que le sieur Nieu- 
vvinckel peut rendre mitoyen tout ou partie du mur dont il est 
question au procès, en remboursant la moitié de la valeur de la 
portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du 
sol sur lequel le mur est bâti ; déclare en outre qu’il peut bou
cher les jours ou fenêtres existant dans la partie mitoyenne. »

Appel.
A r r ê t . —- « Vu le jugement dont appel et les pièces produites 

par l’intimé ;
» Attendu que les droits que l’appelant réclame constituent moins 

une servitude qu’une tolérance de prendre le jour sur un terrain 
non bâti, conformément aux Coutumes de Bruxelles, tolérance qui 
disparait aussitôt que le voisin exerce son droit de bâtir;

» Pa r  ces motifs, la Cour démet la partie Stas cadet de son ap
pel et la condamne à l’amende et aux dépens. » (Du 14 août 1847. 
— Plaid. M° W a t t e e u .)

Observations. — La question controversée, que le Tri
bunal de Bruxelles a plus nettement tranchée ici que la 
Cour, est jugée en sens conforme par la Cour de cassation de 
Belgique. V. Belgique Judiciaire, t. IV, p. 804 et la note.

V. aussi nos n°" des 50 juillet et 3 septembre 1845.
T roplong, dans son commentaire de la Vente, explique la 

portée de la clause ici déclarée de style, et des clauses analo
gues dans leurs rapports avec les obligations du vendeur. 
V. n°‘ 531 et suivans.

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
CONCORDAT. —  HOMOLOGATION. ----  REFUS. —  APPEL.

L’appel du jugement qui refuse l’homologation du concordat est vala
blement fait par l'assignation des syndics devant la 'Cour,

(r\ . C. STADEK ET MARTINI, SYNDICS.)
Le sieur R., négociant à Elberfeld, après avoir été con

damné à six semaines d’emprisonnement pour banqueroute 
simple (scs livres étaient irréguliers), avait, le 16 octobre. 
1846, fait avec ses créanciers un concordat, par lequel il 
leur assurait 52 de leurs créances. Par jugement du 14 
novembre suivant, le Tribunal de commerce refusa l’homolo
gation du concordat, pour cause d’inconduite du failli, parce 
qu’il résultait du rapport du syndieprovisoire et de l’instruc
tion criminelle que les procédés du failli avaient été contrai
res à la morale et à la bonne foi qui doit régner dans les af
faires commerciales.

Le failli appela de celte décision , en faisant citer les syn
dics provisoires devant la Cour d’appel. Quelques créanciers 
intervinrent pour demander conjointement avec lui la réfor
mation du jugement a quo, par le motif qu’autrement la fail
lite ne donnerait pas un dividende équivalent à celui promis 
par le concordat.

Les syndics contestèrent la recevabilité de l’appel.
« Le refus de l’homologation du concordat, « disaient-ils, 

« n’est pas une décision sur le droit d’une partie, mais uni
quement une mesure prise dans l’intérèl de l’ordre publie. 
Dans cette matière,le Tribunal de commerce agit d’oftice, et 
sa décision est rendue sur le rapport du juge-commissaire. 
Le recours contre cette décision ne peut être formé que par 
voie de requête, et non pas par voie de citation contre une 
personne déterminée. V. Boulay-Paty, n° 2C8.
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» C’est à tort que l’appel a été interjeté contre les syndics, 
puisqu’ils ne peuvent pas être considérés comme adversaires 
du failli, à cause des rapports qu’ils doivent faire au Tribunal 
de commerce sur la faillite. Mais, en supposant même que 
les syndics fussent la partie adverse du failli, on aurait eu 
tort de ne les mettre en cause qu’en instance d’appel. Pour 
les mettre à même de se faire entendre en première instance, 
il aurait fallu procéderconformément à l’article 457 du Code 
de commerce; le failli aurait d’abord dû attaquer par la voie 
d’opposition la décision intervenue ; et ce n’est que du juge
ment à intervenir sur l’opposition qu’il aurait pu interjeter 
appel. Le moyen d’attaque choisi par le failli est inadmissi
ble. «

L’appelant et les intervenons répondaient :
» L’homologation du traité entre le failli et ses créanciers 

fait partie des attributions que les articles 524 et G35, n° 3, 
donnent formellement aux Tribunaux de commerce. Le juge- 
commissaire doit faire son rapport, d’après les articles 458 
et 518 du meme Code, sur toutes les contestations que la 
faillite peut faire naître; tous les intéressés sont censés être 
représentés par lui. L’appel du failli contre le refus de l’ho
mologation du concordat doit être dirigé contre les syndics, 
d’après le principe général de l’article 494, et, par analogie, 
d’après la disposition particulière de l’art. 523 du même 
Code. La continuation de la faillite et la nomination des syn
dics provisoires dépendent de la confirmation ou du refus 
du concordat ; déjà, pour cette raison, les syndics ont qualité 
pour contester en deuxième instance. »

La lin de non-recevoir fut rejetée.
A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  l e  c o n c o r d a t  i n t e r v e n u  e n t r e  le s  c r é a n -  

' c i e r s  e t  l e  f a i l l i ,  s ’il  a  o b t e n u  l ' h o m o l o g a t i o n  d u  T r i b u n a l ,  a  p o u r  
e i l e t  d e  r e n d r e  a u  fa i l l i  l’a d m i n i s t r a t i o n  d e  s e s  b i e n s ,  t a n d i s  q u e ,  
d a n s  l e  c a s  c o n t r a i r e ,  la  p r o c é d u r e  d e  f a i l l i t e  c o n t i n u e ,  l e s  b i e n s  d u  
f a i l l i  s o n t  a d m i n i s t r é s  d a n s  l ’i n t é r ê t  d e s  c r é a n c i e r s  e t  d i s t r i b u é s  
e n t r e  e u x  d e  la  m a n i è r e  p r e s c r i t e  p a r  l a  l o i ;  q u e  le  r e f u s  o u  l ’h o m o 
l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a t  i n t é r e s s e  n o n - s e u l e m e n t  le  f a i l l i ,  m a i s  t o u s  
l e s  c r é a n c i e r s ,  a i n s i  q u e  le  r e c o n n a î t  l ’a r t i c l e  5 2 3  d u  C o d e  d e  c o m 
m e r c e  e n  d i s p o s a n t  q u e  le s  o p p o s i t i o n s  a u  c o n c o r d a t  d o i v e n t  ê t r e  
s i g n i f i é e s  a u  f a i l l i ;

» Q u e ,  d è s - l o r s ,  e n  l ’a b s e n c e  d e  d i s p o s i t i o n s  p o s i t i v e s  s u r  l e s  f o r 
m a l i t é s  à  s u i v r e  e n  p a r e i l  c a s ,  o n  n e  p e u t  p a s  c o n s i d é r e r  c o m m e  
c o n t r a i r e  à  l a  lo i  l a  f o r m e  d e  l ’a p p e l  q u i  m e t  le s  s y n d i c s  à  m ê m e  d e  
s e  p r o n o n c e r ,  e n  q u a l i t é  d e  r e p r é s e n t o n s  d e  l a  m a s s e  d e s  c r é a n c i e r s  
s u r  l’h o m o l o g a t i o n  o u  s u r  le  r e f u s  d ' h o m o l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a t ;

» Q u e ,  s i  d ’a p r è s  la  l o i ,  la  c o n d u i t e  d u  fa i l l i  d o i t  i n f l u e r  s u r  l ’h o 
m o l o g a t i o n  o u  l e  r e f u s  d ' h o m o l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a t ,  c e t t e  d i s p o s i 
t i o n  n e  f o r m e  a u c u n  o b s t a c l e  à  la  r é g u l a r i t é  d e  l a  v o i e  d ’a p p e l ,  
c h o i s i e  p a r  l ’a p p e l a n t ,  p u i s q u e  c e  s o n t  p r é c i s é m e n t  le s  s y n d i c s  q u i  
p e u v e n t  d o n n e r  l e s  m e i l l e u r s  r e n s e i g n e m e n s  s u r  l a  c o n d u i t e  d u  
fa i l l i  ;

» Q u e ,  s i  l e s  m o t i f s  d ’a c c o r d e r  o u  d e  r e f u s e r  l ’h o m o l o g a t i o n  d u  
c o n c o r d a t  n e  s o n t  p a s  p u i s é s  d a n s  le  d r o i t  c i v i l ,  i l  n ’e n  e s t  p a s  
m o i n s  v r a i  q u e  l e  r e f u s  o u  l’h o m o l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a t  i n t é r e s s e  le  
d r o i t  p r i v é  d e s  c r é a n c i e r s ,  l e q u e l  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  le s  s y n d i c s  ;

« A t t e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u ’il  r é s u l t e  d u  j u g e m e n t  a t t a q u é  q u e  les  
s y n d i c s  o n t  é t é  e n t e n d u s  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  , e t  q u e  le  m o y e n  
c o n s i s t a n t  à  d i r e  q u e  le s  s y n d i c s  n e  p e u v e n t  p a s  ê t r e  p r i v é s  d u  b é 
n é f i c e  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  n ’e s t  p a s  f o n d é  e n  f a i t  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r  r e j e t t e  la  f in  île n o n - r e c e v o i r ,  e t c .  « ( D u  
2 9  d é c e m b r e  1 8 4 0 . — P l a i d .  M M "  W a l l r a f  e t  S e l i c .u a n .n c . L o x -  
g a r d .)

Observations. — En décidant que l’appel du jugement 
qui refuse l’homologation du concordat est régulier, lorsqu’il 
a été notifié aux syndics, la Cour de Cologne n’a pas déeîaré 
que c’est là l'unique voie à prendre, et que l’appel ne puisse 
pas être interjeté par voie de requête. Les motifs du jugement 
tendent seulement à démontrer qu’en l’absence de toute dis
position positive du Code de commerce, on ne peut pas con
sidérer l’appel signifié aux syndics comme irrégulier. La 
même raison peut être alléguée pour la régularité de l’appel 
formé par voie de requête.

QUESTIONS DIVERSES.
Citation en garantie. —  d éla i. — désignation du garant.

Celui qui veut obtenir un  delai pour appeler d ’autres personnes en
garantie doit en faire la demande à la première audience et in d i
quer celui qu’il veut appeler en garantie.

La direction de la compagnie du chemin de fer de Dussel
dorf à Aix-la-Chapelle fit assigner Scheuer devant leTribunal 
decommerce deDusseldorf, en paiement de plusieurs actions 
souscrites par lui. Le défendeur demandait un délai pour 
appeler en garantie plusieurs personnes demeurant à Berlin, 
qui lui avaient donné mandat de prendre des actions, mais 
il n’indiqua pas les personnes. Le Tribunal rejeta sa demande 
par le motif que la nécessité de l’appel en garantie n’avait 
pas été démontrée. Schcuer appela de celte décision.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte des débats qui on t eu lieu de
vant le Tribunal de commerce que l’appelant n’a pas demandé, à 
sa première comparution, d’appeler un tiers en garantie, et qu’il 
n’a pas même indiqué un prétendu garant; que, partant, le juge
ment a quo, en lui refusant le délai, ne lui a infligé aucun grief ;

» Que l’indication des garans en instance d'appel ne peut plus 
avoir de l’influence sur la décision de la cause, puisque la loi veut 
que le défendeur fasse l’appel en garantie dans la huitaine dc la 
demande originaire, et que ce n’est que dans ce cas que le deman
deur doit consentir à ajourner la décision dc la demande princi
pale ; qu’admettre donc la demande en garantie en instance 
d’appel, ce serait éluder le but de la loi;

» Par ces motifs, la Cour confirme, etc. o (Du 30 janvier 1847. 
— Cour d’appel de Cologne. — Aiïuire i.a Compagnie du Chemin  
de F er d e  D usseldorf a A ix - la -C hapelle  c. Scheuer . — Plaid. 
M e! I I erbertz  c. F orst.)

s o c ié té  c h a r b o n n iè r e . —  DISSOLUTION. —  DÉCÈS d ’ un asso c ié .
Une société charbonnière ne finit pas par le décès de l’un des associés.

Le 1er août 1838, jugement du Tribunal dc première in
stance de Bruxelles, qui le décide ainsi par le motif suivant:

n J u g e m e n t . — « Attendu que si, aux termes de l’article 1865, 
n° 3, du Code civil, la société finit par la mort naturelle de quel
qu’un des associés, le principe, d’après la jurisprudence en cette 
matière, n’est pas applicable à une société charbonnière comme 
celle qui fait l’objet du procès.»

Sur l’appel, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le 29 
juin 1844, par les motifs du premier juge. (Afî. D’Egger c. 
Gendebien. — Plaid. MMCS Barbanson c . Gendebien.)

CHRONIQUE.
Codr d’assises de liège. —  Infanticide. —  U n  p r o c è s - v e r b a l  

d r e s s é  l e  2 5  j u i l l e t  1 8 4 7 ,  p a r  M .  l e  b o u r g m e s t r e  d e  l a  c o m m u n c d c  
H e r s t a l ,  c o n s t a t e  q u e  ce  j o u r - l à  m ê m e ,  o n  a v a i t  t r o u v é  l e  c a d a v r e  
d ’u n  e n f a n t  d c  t r o i s  a n s ,  a m e n é  p a r  le s  e a u x  d c  l a  M e u s e  s u r  u n e  
j e t é e ,  e n  a m o n t  d e  l ’i l e  q u i  s e  t r o u v e  e n t r e  H e r s t a l  e t  J u p i l l e .

L e  c a d a v r e  p a r a i s s a n t  a v o i r  s é j o u r n é  a s s e z  l o n g t e m p s  d a n s  l ’e a u ,  
i l  é t a i t  i m p o s s i b l e  d ’e n  d o n n e r  u n  s i g n a l e m e n t  e x a c t ;  t o u t e f o i s  o n  
p u t  f a i r e  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  v ê t e m e n s ,  q u i  c o n s i s t a i e n t  e u  u n  c h a p e a u  
d ’é to f f e ,  u n  p a n t a l o n  à  c o r s a g e ,  u n e  c h e m i s e  e n  t o i l e ,  u n  b a s  d e  
l a i n e  r o s e  e t  u n e  p e t i t e  b o t t i n e  e n  é t o i l e ;  u n e  c i r c o n s t a n c e  p a r t i c u 
l i è r e  d e v a i t  d o n n e r  à  l ’i n s t a n t  m ê m e  l a  c e r t i t u d e  d ’u n  c r i m e  ; c ’é t a i t  
la  p r é s e n c e  d ’u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t é  d e  p i e r r e s ,  q u ’o n  a v a i t  a s s u j é -  
l i c s  d a n s  les  j a m b e s  e t  le  c o r s a g e  d u  p a n t a l o n ,  p o u r  m a i n t e n i r  l ' e n 
f a n t  a u  f o n d  d e  l ’e a u .  C e s  p i e r r e s ,  p e s é e s  s o u s  le s  y e u x  d e  M .  l e  
b o u r g m e s t r e  d e  H e r s t a l ,  d o n n è r e n t  u n  p o i d s  d e  d i x  l i v r e s .

A  la  r e q u ê t e  d e  l ’a u t o r i t é ,  M M .  l e s  d o c t e u r s  V a n d c r m a c s e n  e t  
B é c a s s e a u  f u r e n t  a p p e l é s  à  f a i r e  l ’a u t o p s i e  d u  c a d a v r e ;  u n  r a p p o r t  
d é t a i l l é  c o n s t a t e  la  n a t u r e  d e s  o p é r a t i o n s  a u x q u e l l e s  c es  h o m m e s  d e  
l ’a r t  o n t  p r o c é d é  e t  s e  t e r m i n e  p a r  l e s  c o n c l u s i o n s  s u i v a n t e s  :

1 °  L e  c a d a v r e  a  s é j o u r n é  s o u s  l ’e a u  d e  2 0  à  3 0  j o u r s ;
2 °  D e s  v i o l e n c e s  o n t  é t é  e x e r c é e s  p e n d a n t  l a  v i e ,  c e  q u e  p r o u v e  

l ’é t a t  d e  la  t ê t e ,  d c  la  p o i t r i n e ,  d u  b r a s  d r o i t ,  e t c . ;
3 °  L e s  v i o l e n c e s , p a r  e l l e s - m ê m e s , n ’é t a i e n t  p a s  d e  n a t u r e  à  

d o n n e r  la  m o r t  ; e t  la  p e r t e  d c  l ’e x i s t e n c e  a u r a  p r o b a b l e m e n t  é t é  
a c h e v é e  p a r  l a  s u b m e r s i o n .

T o u s  c e s  d o e u m e n s  f u r e n t  t r a n s m i s  l e  2 7  j u i l l e t  à  M .  le  p r o c u 
r e u r  d u  r o i , e t  le  l e n d e m a i n  c e  m a g i s t r a t  r e q u i t  M .  l e  j u g e  d ’i n 
s t r u c t i o n  d e  se  t r a n s p o r t e r  à  H e r s t a l ,  e t  d ’y  f a i r e  o p é r e r ,  p a r  d e s  
h o m m e s  d e  l ’a r t ,  l’a m p u t a t i o n  d c  l a  t ê t e  d e  l’e n f a n t ,  a f i n  d e  la  c o n 
s e r v e r  a u  m o y e n  d ’u n e  p r é p a r a t i o n  c h i m i q u e ,  e t  p o u r  q u ’e l le  p u t ,  
l e  c a s  é c h é a n t ,  ê t r e  l ’o b j e t  d ’u n e  r e c o n n a i s s a n c e  j u d i c i a i r e .

C es  m e s u r e s  p r é l i m i n a i r e s  a y a n t  é t é  p r i s e s ,  il s ’a g i s s a i t  d e  r e 
c h e r c h e r  q u e l s  é t a i e n t  l e s  a u t e u r s  d u  c r i m e  q u i  v e n a i t  d ’ê t r e  d é 
c o u v e r t .

D é j à  l e  3 1  j u i l l e t ,  la  p o l i c e  d u  q u a r t i e r  d u  S u d  r e c u e i l l a i t  d e s  
i n d i c e s  p r é c i e u x .
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Maric-Josephe Gossé, couturière, nécà Garni, et demeurant alors 
chez François Gielcn, aubergiste, place Saint-Denis à Liège, vint 
déclarer au commissaire de police en chef que, le 17 juillet, elle 
avait vu descendre à l’auberge deux étrangers, mari et femme, ac
compagnés de trois enfans, garçons de 7, B et 5 ans ; que pendant 
tout le temps de leur séjour chez Gielen, ces individus ont parcouru 
la ville accompagnés de leurs enfants, à l’exception du dernier qui 
restait enfermé dans la chambre de ses pareils ; cet enfant avait l'air 
faible et chétif; que du 20 au 22 toute la famille avait quitté le 
logis pendant un jour et n’était rentrée que vers 9 heures et demie 
du soir, sans le plus jeune des enfans, qu’on ne revit plus à dater 
de ce moment,même, lorsque le 28, ils partirent définitivement de 
Liège. Bien que ces étrangers n’eussent rien fait connaître à Gielen 
de leurs noms et qualités, on sut d’un sieur Wolll, voyageur de 
commerce, qu’ils avaient tenu à Bruxelles un cabaret à l’enseigne : 
La Rïinu des Bvlye», et que le mari avait voyagé pour M. Wauvcr- 
mans, marchand de couleurs, demeurant à Bruxelles.

Ces rcnsciguemcns furent complétés par un sieur Larock, au
bergiste à Liège. Cet homme déclara que des étrangers ayant abso
lument le même signalement que ceux qui avaient logé chez Gielen 
avaient passé une nuit dans son auberge, soit le 15, soit le 10 juil
let, et que le mari s’était donné le nom de Jean Ernemann, com
mis-voyageur à Cologne , ce qui sc vérifiait par l'inscription faite 
sur le registre de Larock.

Nanti de ces détails, M. le commissaire de police en chef écrivit 
d’urgence à ses collègues de Bruxelles et de Verviers, pour leur 
l'aire connaître ccs diverses circonstances, et les inviter à procéder 
à l’arrestation d’Ernemann et de sa femme, dans le cas où ils se
raient trouvés dans l’une ou l’autre de ces villes.

Le -15 août suivant, le commissaire de police de Molenbeék-St- 
Jcan procédait à l’arrestation de l’épouse Ernemann, à qui l'on de
manda où étaient son mari et scs trois enfans, et qui répondit qu’ils 
étaient à Hambourg, où Ernemann, disait-elle, cherchait à se placer. 
Plus tard, au parquet de Bruxelles, elle prétendit n’avoir jamais 
eu que deux fils, ce qui fut démenti sur-le-champ par unextrait 
du livre de population.

Le lendemain, à 8 heures du matin, Ernemann lui-même était 
arrêté à Bruxelles, dans la chambre qu’il occupait rue des Chape
liers.

Ce même jour, l’épouse Ernemann subissait déjà un interroga
toire dans le cabinet de M. le juge d’instruction de Liège. Elle re
connut, sans hésiter, qu’elle était arrivée à Liège avec trois enfants, 
que le dernier avait succombé à une courte maladie, et qu'elle n’a
vait parlé do ce déccs’à personne, pour épargner des frais de sépul
ture; toutefois elle ignorait ce que son mari avait fait du corps de 
son enfant.

Lorsqu’on lui représenta les habillcmcns dont était vêtu le cadavre 
trouvé dans la Meuse, à Herstal, elle soutint qu’ils n’avaient aucune 
analogie avec les habillcmcns que portait son fils à l’époque de sa 
mort. Elle ne reconnut pas davantage les traits de ce dernier dans 
la tctc qui était conservée dans le cabinet du magistrat instructeur.

Le 15, Ernemann fut à son tour soumis à un interrogatoire, dans 
lequel il soutint qu’il avait quitté Liège, avec ses trois enfans, dont 
le plus jeune était mort deux jours après à Vilvorde. 11 ajoutait à 
cet égard plusieurs renseignemens propres à donner à scs alléga
tions une apparence de vérité. Alors le juge d’instruction lui ob
jecta que tout cela n’était que mensonge, puisqu'il était constant 
que deux enfans seuls lui restaient à son départ de Liège, ce qui jus
tifiait l’accmation qui pesait à sa charge, et comme Ernemann per
sistait dans ses dénégations, le juge lui dit : Vous ne pouvez nier, 
car voici les vêtemens de votre fils. — Je ne reconnais pas là les vè- 
temens de mon fils, répliqua-t-il. — Eh bien, répéta encore le juge, 
reconnaissez votre fils lui-même, car le voilà. Mis en présence de la 
tète du cadavre, Ernemann hésita un instant, puis dit : Non, je ne 
le reconnais pas.

Le juge insiste et lui dit : Regardez-le bien, c’cst lui qu’on a retiré 
de l’eau, il n’y a que vous et votre femme qui puissiez l’y avoir 
jeté. Non, répond l’accusé, ce n'est pas moi qui l’ai jeté à l’eau. 
Nouvelle demande : Vous convenez donc qu’il a été jeté à l’eau? 
Réponse : Oui; et, sur des interpellations ultérieures, il déclare 
qu’étant allé se promener au bord de la rivière avec sa femme et 
ses enfans, une inconnue, vêtue de haillons, avait saisi son plus 
jeune fils et l’avait précipité dans la rivière sans dire mot, qu’il 
avait cherché à sauver l’enfant, mais qu’il n’avait pu y parvenir.

Après ce récit ridicule, Ernemann ne balança plus à reconnaître 
son fils et les hahillemens dont le cadavre était couvert. Il conduisit 
même les magistrats sur les lieux où le drame s’était passé.

Fort île ce demi-aveu, et surtout de la reconnaissance de l’enfant, 
le juge d’instruction n’eut plus de grands efforts à faire pour obte
nir de l’épouse Ernemann des révélations complètes ; il est en effet 
résulté des réponses fournies par ccttc femme le 21 août que l’en

fant a succombé à des violences exercées sur sa personne par Erne
mann, et qu’il était mort, lorsqu’il a été transporté à Coronmcusc 
et jeté dans la rivière.

«Mon mari, a-t-elle dit, ne pouvait souffrir cet enfant elle mal
traitait toujours; la vcilledesamort, l’enfant ayant fait ses ordures 
dans la chambre, comme cela arrivait souvent, mon mari entra 
dans une telle colère qu’il le renversa et le foula aux pieds. En le 
voyant se livrer à ces violences, je lui criai : « Malheureux! tu vas 
le tuer, et tu seras la cause de notre perte à tous ! » A quoi il ré
pondit : u Si tu as le malheur de dire un mot de cela, je te retrou
verai ! »

Cotte femme ajoute qu'Ernemann sc montrait si cruel à l’égard 
de ce petit malheureux que plusieurs fois il avait voulu lui faire 
avaler les cxcrémens que l’enfant faisait, lorsqu’il arrivait à ce der
nier de satisfaire, dans la chambre, un besoin naturel.

Lorsque le juge fit à la version de cette femme l’objection que les 
gens de l’auberge l’avaient vu sortir un jour avec son mari et les 
trois enfans, puis rentrer sans le dernier de ses fils, elle répondit 
qu’elle avait pourtant dit toute la vérité et qu’ellepourraitconduire 
le magistrat dans un cabaret situé à Coronmcusc, où ils étaient en
trés, et où son mari avait déposé sur une table le cadavre, enve
loppé dans une serviette.

Ce f a i t  é t a i t  i m p o r t a n t  à  c o n s t a t e r ;  a u s s i  le  j u g e  d ’i n s t r u c t i o n  
se  r e n d i t  à l ’e n d r o i t  i n d i q u é ,  e t  l a  m a î t r e s s e  d e  l a  m a i s o n  d é c l a r a ,  
s o u s  la foi d u  s e r m e n t ,  q u ’e l l e  se  r a p p e l a i t  a v o i r  v u  c e t t e  f e m m e ,  
a c c o m p a g n é e  d e  d e u x  e n f a n s  e t  d ’u n  h o m m e ,  q u i  p o r t a i t  u n  p a q u e t  
l o n g  d ’e n v i r o n  d e u x  p i e d s  ; q u e  ce  d e r n i e r  a v a i t  d é p o s é  le  p a q u e t  
s u r  la  t a b l e ,  e t c . ,  q u ’a p r e s  a v o i r  p r i s  q u e l q u e s  r a f r a i c h i s s c m e n s ,  ils 
a v a i e n t  q u i t t é  le  c a b a r e t .

Le 23 août, Ernemann avouait lui-même son crime en donnant 
des détails identiques à ceux qu’avait déjà fournis sa femme ; il nia 
seulement d’avoir tué son fils à coups de pied ; il prétendit l’avoir 
terrassé d’un coup de poing et lui avoir ensuite assené deux autres 
coups de poing à la tempe, lorsque l’enfant était à terre. Cette 
contradiction, entre les deux époux, n’était pas fort importante 
pour la justice ; néanmoins le magistrat instructeur crut devoir 
mettre eu présence Ernemann et sa femme. Celle-ci renouvela son 
allégation , et adressant la parole à l’autre, lui dit : « Allons, Jean, 
convenez-en : vous l’avez frappé du pied. — O ui, j’en conviens, 
dit alors l’accusé, je lui ai porté un coup de pied. »

Après des tergiversations nombreuses, pressé par M. le prési
dent, l’accusé a fini par avouer sa culpabilité. Il a été condamné 
aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition et à la marque.

e t +Cour  DE CASSATION DE F r a n c e .— A ffa ir e  L éo tade .—La Cour 
de cassation, Chambre criminelle, était saisie le 26 novembre d’un 
incident relatif au pourvoi de Louis Bonafoux, en religion frère Léo
tade, contre l’arrêt de la Cour royale de Toulouse qui l’a renvoyé 
devant la Cour d’assises de la Haute-Garonne, sous l'accusation de 
viol et de meurtre sur la personne de Cécile Condiettes, âgée de 
moins de quatorze ans. M. le procureur-général près la Cour royale 
de Toulouse, en transmettant, avec le pourvoi, l’arrêt de la Chambre 
d'accusation, n’a pas cru devoir y joindre le volumineux dossier 
contenant toutes les pièces de la procédure.

M° Béenakd, avocat du frère Léotade, a demandé l’apport au 
greffe de ta Cour, et afin d’en prendre connaissance : 1° de l’ordon
nance qui a dù convoquer ks deux Chambres par mesure extraor
dinaire, et à cause de la gravité de l’affaire; 2” des ordonnances en 
vertu desquelles M. le premier-président a cru devoir compléter 
d’un cinquième membre la Chambre des mises en accusation, et en 
adjoindre deux delà Chambre correctionnelle, quoiqu’il y en eût 
déjà cinq; 3“ du réquisitoire de M. le procureur-général; 4° de l’or
donnance de la Chambre du Conseil, en vertu de laquelle, malgré 
l'avis unanime des juges qu’il n’y avait lieu à statuer, M. le juge 
d’instruction a renvoyé le frère Léotade devant la Chambre d’accu
sation ; 5° la production de l’interrogatoire de l’accusé devant le pré
sident des assises, ainsi que des interrogatoires devant le juge d’in
struction.

SV. D i t e s , p r o c u r e u r - g é n é r a l ,  n e  s ' e s t  p a s  o p p o s é  d ’u n e  m a n i è r e  
a b s o l u e  à lu d e m a n d e  d u  d é f e n s e u r ,  e t  a  d é c l a r é  e n  t e r m i n a n t  q u ’il 
s’e n  r a p p o r t a i t  à la  s a g e s s e  d e  la  C o u r .

La Cour, après en avoir délibéré en la Chambre duConseil, a re
jeté une partie des conclusions de Mc Bi-T.uard. Elle n'a ordonné 
l’apport à son greffe que des pièces et docuinciis relatifs à la compo
sition de la Chambre d’accusation et de la Chambre correctionnelle 
pour l’année judiciaire 18-46-1847.

EF-s Affaire Ggerlitz. — L’a u tops ic du cadavre delà comtesse de 
Gecrlitz a non-seulement fait découvrir qu'elle a été empoisonnée, mais 
aussi que les assassins, sans doute parce que le poison n’agissait pas 
avec la promptitude qu’ils désiraient, ont étranglé cette malheureuse
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fem m e, et que ce n’cst qu’après la consommation de ce dernier 
crim e qu’ils auraient essayé de brûler son corps.

Quant à cette dernière opération, les m édecins qui ont fait l’au
topsie pensent qu’elle a été exécutée de la manière suivante : On au
rait d’abord humecté la tête, le cou, les épaules et la partie supé
rieure de la poitrine avec un liquide inflammable, probablement de 
l ’esprit-de-vin; puis on aurait allum é le liquide. 11 paraîtrait que le 
feu s’est éteint p lusieurs fois avant de brûler les ch airs, et que 
chaque fois que cela est arrivé on a versé de nouveau du liquide  
inflammable.

ACTES OFFICIELS-
»-*- T ribunal de  p r e m iè r e  instance. — I nstitution  d ’ i '.n 2me 

juge d 'instruction . —  Par arrêté du 17 juin  1847 , il est établi 
provisoirem ent un deuxièm e juge d’instruction dans l ’arrondisse
ment de Gand.

» ->  J uges-d e -p a ix . —  Nominations. —  Par arrêté du 6 mai 
1 8 4 7 , Louis-François T illy , juge-de-paix du canton de W ilryek , 
est nommé en la même qualité au canton de Contich, arrondisse
m ent d’A nvers, et le sieur Hubert-Laurent Van E crsc l, juge-de- 
paix du canton de Contirh, est nommé en la même qualité au can
ton de W ilryek , arrondissem ent d’A nvers.— Par arrêté du 29 juin  
1 8 4 7 , J. Coppieters , docteur en droit et juge suppléant de la ju s
tice de paix du 5 e canton de llruges, est nommé juge-de-paix du 
canton de Roulers, arrondissem ent de Courtrai, en remplacement 

du sieur Valider llo fstadt, appelé à d’autres fond ion s,— Par arrêté 
du 18 ju illet 1 847 , A .-A . L acroix, juge-de-paix du canton d’Eré- 
zée, est nommé en la m ême qualité au canton de H essaney, en 
remplacement du sieur M arlet, décédé.— Par arrêlé du 18 juillet 
1 8 4 7 , W .-E . Crahay,avoué et juge suppléant au Tribunal de pre
m ière instance de Marche, est nommé juge-de-paix du canton d’É- 
rézée. —  Par arrêlé du 18 ju illet 184 7 , L.-J. Duchesnc , avoué à 
Marche, est nomm é juge-de-paix  du canton de Nassogne, en rem 
placem ent du sieur Colle, décédé.— Par arrêté du 18 ju illet 184 7 ,
H .-J . Ottc, docteur en d ro it et greffier du Tribunal de première 
instance de Neufchateau,est nommé juge-de-paix du canton deV iel- 
salm , en rem placem ent du sieur D cstavillc, d écéd é.—  Par arrêté 
du 1er août, F . E . Fricot, juge  suppléant à la justice de paix du 
canton de D uffel, est nommé juge à la même justice de paix, en 
remplacement du sieur G illis , décédé.

**->- Juges de p a ix  su pp iéan s . —  Nominations. —  Par arrêt 
du 6 mai 1 8 4 7 , J .-F .-L . Van Bouw el, avoué, à Turnhout, est 
nomm é juge suppléant à la justice de paix du canton de cette v illet 
en remplacement du sieur D ierckx, dém issionnaire. —  Par arrêté 
du 8 mai 1 8 4 7 , J .-B . D em cestcr, dom icilié à Saint-A ntoine, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Brecht, 
arrondissem ent d’Anvers. —  Par arrêté du 4  ju in , Louis-Céleslin 
D enccker, bourgmestre à M oorslcde, est nommé juge suppléant h 
la justice de paix du canton de Passchendaele,arrondissem ent d’Y- 
pres. — Par arrêté du 7  juin  1 8 4 7 , II.-A . D cpauw , avocat, à Lou
vain , est nommé juge suppléant à la justice de paix de eette v ille , 
en remplacement du sieur Landcloos. décédé; —  et le sieur Ed. 
D ek cn s, banquier, à N inove, est nommé juge suppléant à la ju s
tice de paix du canton de V ille , arrondissement d’Audenaerde, en 
remplacement du sieur Cosyns, appelé à d’autres fonctions. — Par 
arrêté du 9 juin  1 8 4 7 , le sieur T .-D . De Bock, négociant, à Naza
reth, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Nazareth, arrondissem ent de Gand. — Par arrêlé du 15 ju in , sont 
nommés juges suppiéans à la justice de paix du l"r caillou de 
Liège : —  N .-A .-T . C laessens, avocat, à Liège; Nicolas G illet, avo
cat, à L iè g e .— Par arrêté du 17 juin . J.-M . D u m n e y , avocat, à 
A n vers, est nommé juge suppléant à la justice de paix du l ef can
ton de cette v ille. —  Par arrêté du 18 ju in , J .-B . H ervy, avocat, 
à Mons, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de cette ville . —  Par arrêté du 29  juin  1 8 4 7 , C.-L. LesalTre , con
seiller com munal, à M enin, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de M enin , arrondissem ent d’Ypres; —  A Mir- 
riaul, cchcvin de la com mune de Celles, est nommé juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Celles, arrondissement de Tournai, 
en remplacement du sieur S ix , décédé; —  G. Frans, avocat. à 
M alines, est nommé juge suppléant à la justice de paix du i ' r 
canton de cette v ille . —  Par arrêtés royaux du 8 ju illet 1 8 4 7 , J.-
G .-J. Hcrmans, notaire, à Ilobokcn, est nommé juge suppléant à 
la justice de paix du canton de W ilryek , arrondissem ent d’Anvers, 
en remplacement du sieur Ilyn s, dém issionnaire. —  J.-M . Van 
M cchelen, dom icilié à Contich, est nommé juge suppléant à la ju s
tice de paix de Contich, arrondissem ent d’A nvers.— Par arrêté du 
10 ju ille t 1 8 4 7 , sont nommés juges suppiéans à h  justice de paix 
du canton de Sichen Sussen et Bolré: E. Lovcrix, candidat-notaire, 
à Sichen; J .-F .-L . Coléc, docteur en m édecine, à Roclange. —  Par

arrêté du 15 ju ille t 1 8 4 7 , M.-N. Vanschoubroek, bourgmestre de 
la commune de W estcrloo, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton d eW ester lo o , arrondissem ent de Turnhout. —  
Par arrêté du 1" août 1 847 , E .-A . M eyvis, avocat, à Lokeren, est 
nommé juge suppléant à la jusiiee de paix du canton de Lokeren en 
rem placem ent du sieurD ecock-G illis, dém issionnaire.— Par arrêtés 
royaux du 6 octobre 1 847 . Parrin . avocat, à Saint-N icolas, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de cette ville, 
arrondissem ent de Trrm onde. en remplacement du sieur Tayart ;—  
Charon, candidat-notaire à Fontainc-l'Evéquc, est nommé juge sup- 
léant à la justice de paix du canton de ce nom , arrondissem ent de 
Charleroi, en remplacement du sieur Roger, dém issionnaire. — 
Par arrêté du 19 octobre 184 7 , J. De Busscherc, avocat, à Bruges, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du 5e canton de cette 
v ille , en remplacement du sieur Coppieters, appelé à d’autres fonc
tions. —  Par arrêté du 2G octobre j 84 7 , A .-E . Luytgarens, doc
teur en m édecine, à P ucrs, est nommé juge suppléant à la justice  
de paix du canton de ce nom, arrondissement de M alines, en rem 
placem ent du sieur E rix , décédé.

B -r Notaires. —  Nominations. —  Par arrêté du 0 mai 1 8 4 7 , 
J.-B . V anhovc, n o ta ire , à B ae len , est nommé en la même 
qualité à la résidence de Molle, arrondissement de T u rn h o u t, en 
■'emplacement du sieur Van Pract, d écédé.— Par arrêté du 2 2  juin  
1 8 4 7 , Ch. Vandepcrre, notaire, à Exucrde, est nemmé en la même 
qualité à la résidence de Tam ise, arrondissement de Term onde, en 
remplacement du sieur D e Brabander, d écédé.— Par arrêté du 27  
juin 1 8 4 7 , X . A nciaux, candidat-notaire, à Namur, est nommé 
notaire h la résidence de cette v ille .— Par arrêté du 29  ju in  1 8 4 7 ,
C .-R . Van Cromphaut, candidat-notaire, à Oordeghem, est nommé 
notaire à la résidence de Overmeire , arrondissement de Ter- 
m onde, en remplacement du sieur Bauw ens, dém issionnaire. —  
Par arrêté de la même date, S. Bckaert, candidat-notaire, à Naza
reth, est nommé notaire à la résidence de Swynacrde , arrondisse
ment de Gand, en remplacement de son père, dém issionnaire.—  
Par arrêté du 8 ju ille t 1 8 4 7 , E . Stinglhamber, notaire, à St-Jossc- 
ten-N oode, est nommé en la même qualité à Bruxelles, et le sieur
H .-L .-V . Scroyen, candidat-notaire, à B ruxe lles , est nommé no
taire à la résidence de Saint-Josse-ten-Noode, canton de W oluw e- 
St-É ticnnc.— Par arretés du 23  juin 1847 ,F .-B .-A . Dejardin, can
didat-notaire, à Borlez, est nommé notaire à la résidence de cette 
commune (Iluy), en remplacement de son père, décédé;— H.-L. De 
W olf, candidat-notaire, à B ruxelles, est nommé notaire à la rési
dence de B aelen, arrondissement de T urnhout, en remplacement 
du sieur Vanhove, appelé à une autre résidence. —  Par arrêté du  
1" août, D .-J. N icaise, eandidat-notairc, à M ont-sur-M archiennc, 
est nom m é notaire à Maçon, canton de Chimay.— Par arrêtés du 
10  août 484 7 , P .-J . Mahicu , candidat-notaire, àY pres, est nommé 
notaire à la résidence de W arncton (Yprcs), en remplacement du 
sieur D uval, non-acccptant; —  T .-J . C olette, candidat-notaire, à 
G rcz-D oiceau, est nommé notaire à Jauche, en remplacement du 
sieur V erlaine, destitué ;—  B . H avcrbecke, candidat-notaire, à St- 
G illcs (W aes), est nommé notaire à Exaerde , arrondissem ent de 
T erm onde, en remplacement du sieur Vandepcrre, appelé a u n e  
autre résidence ; —  J. Dupret , candidat-notaire, à B ruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de Suricc, arrondissement de D inant. 
— J.-V .-J . D clvigne, candidat-notaire, à Liège, est nommé notaire à 
la résidence de Sichen-Sussen et Bolré, arrondissement de Tongres. 
— Par arrêté du 26  août 1 847 , C.-L. Galle, candidat-notaire, à Strv- 
pen. est nommé notaire à Sotteghem,'arrondissement d’Audenaerde, 
en remplacement de son frère, décédé. —  Par arrêté du 7 septem 
bre 1 8 4 7 , M .-C.-J. D egotte, candidat-notaire, à A ndenne, est 
nommé notaire à la résidence de cette com m une, en remplacement 
de son p ère , dém issionnaire.— Par arrêté du 20  septembre 1847, 
J.-A . Clacs, candidat-notaire, à H erck-)a-Ville, est nommé notaire 
au canton de ce nom, arrondissement de Ilasselt, en remplacement 
du sieur Bainpts, dém issionnaire. Sa résidence est fixée dans la com 
mune de Stevoort.— Par arrêté du 26  octobre 1 8 4 7 ,C .-F .II .T itcca , 
candidat-notaire, à Bacsinge, est nommé notaire à Beveren, arron
dissem ent d’Ypres, en remplacement du sieur Van de W alle , dé
cédé.

ss~y Notaires. —  D émissions. —  Par arrêté du 22 juin  1 8 4 7 , 
la dém ission du sieur F .-J . Anciaux, de ses fondions de notaire à 
Nam ur, est acceptée. — Par arrêté du 50  ju illet 1 8 1 7 ,1 a  dém is
sion de A .-T .-F . De Gottc, de scs fonctions de notaire à Andcnncs. 
est acceptée.

&->- No ta ir es—  Changements de résidence . —  Par arrêté du 
21 ju in  1 8 4 7 , la résidence du notaire D cgrave, d'Urscl, canton de 
Soincrghcm , est transférée à Knessclaere, même canton.— Par ar
rêté du 6 octobre 1 8 4 7 , la résidence du notaire Slassart, de W an- 
dre, canton de D alhem , est transférée à Argenteau , même canton.

I M P R I M E R I E  DE W O C TER S  E f lÈ R E S ,  É D IT E U R S .  R L E  d ’a SSACT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  SE S  T R IB U N A U X  BELG ES ET  É T R A N G E R S .

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

DU PROJET DE LOI PORTAIT DES MODIFICATIONS 
AU DROIT DE SUCCESSION*

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Dans la séance de la Chambre des représentons du 12 no
vembre, M. le ministre des finances a déposé l’exposé des 
motifs d’un projet de loi portant des modifications au droit 
de succession. En voici le texte :

M essieurs,
La loi du 27 décembre 1 817 , en établissant un droit de su cces

sion , avait en même temps pourvu aux moyens d’en assurer la per
ception.

Une déclaration détaillée, affirmée sous serm ent, était rem ise à 
l ’administration, qui, en cas de suspicion fondée de fraude, pou
vait encore exercer des poursuites.

L’obligation du serm ent, prescrite comme règle absolue, et alors 
meme qu’elle pouvait être regardée comme surabondante, consti
tuait un abus que le gouvernement provisoire a voulu faire dispa
raître par l’arrêté du 17 octobre 1830; mais cet arrêté, en suppri
mant d’une manière complète l’affirmation du serm ent, a dépassé 
le  but que l’on s’étai! proposé : il a enlevé au Trésor la seule garan
tie efficace de la sincérité des déclarations, en ce qui concerne le  
m obilier.

Les effets de cette mesure n’ont pas tardé à se faire sentir.
Le produit des droits d’enregistrement, notamment des droits 

perçus pour les transm issions entre vifs de m eubles e td ’im m cubles, 
s’est accru d’un tiers depuis 183 0 . Les causes de cette progression  
(surtout l’accroissement de la valeur foncière) auraient dû exercer 
une influence équivalente sur le produit des droits de succession. 
D e plus, des sommes importantes, demeurées en suspens pour cause 
d’usufruit avant 1830 , sont devenues successivem ent exigibles par 
l ’extinction des usufruits, et néanmoins ce produit est dem euré sta 
tionnaire pendant plusieurs années. C’est ainsi que, durant la pé
riode de 1819 à 1830 , la m oyenne par année a été de 5 ,0 4 7 ,0 0 0  
fr ., et, durant la période de 1831 à 1840 inclus, la m oyenne est de
5 ,2 3 8 ,0 0 0  fr.

Le produit du droit de mutation par décès frappe seulem ent les 
immeubles situés en B elgique, délaissés par des non habitons. Ici, 
l ’omission et la valeur des biens sont faciles à constater. L'impôt 
présente une m oyenne de 7 0 ,0 0 0  fr. pour la période de 1823 à 
1 8 3 0 , et une m oyenne de 1 1 5 ,0 0 0  fr. pour la période de 1831 à 
1842. L’augmentation est rationnelle; elle est produite par les mêmes 
causes que celledes droits d’enregistrem ent. Les chiffres sont rela
tivement les m êmes.

Ces rapprochemcns prouvent que le droit de succession ne rend 
pas à l’État ce qu’il devrait produire.

Le préjudice que le Trésor en souffre tient principalem ent à l’o 
mission et à l’évaluation insuffisante de certaines natures de meu
bles.

Dans un bureau, placé dans une v ille de commerce , les déclara
tions reçues pendant les années 1827, 1828 et 1829  comprennent 
des valeurs mobilières non-conslatccs par actes enregistrés, telles 
que marchandises, fonds publics, créances chirographaires, m eu-
bles-m eublans, e t c . , pour...............................................fr. 1 0 ,1 3 0 ,0 0 0

Les valeurs de même nature déclarées en 1 8 5 7 ,
1838 et 1859 sont descendues à ..................................  2 ,8 3 9 ,0 0 0

Dans un autre bureau , placé dans une v ille  
commerciale et industrielle, il a été déclaré en
1829 des jmmeubles pour...............................................  2 ,1 8 8 ,0 0 0
et des meubles pour...........................................................  2 ,3 1 8 ,0 0 0

Et en 1840 :
des im m eubles pour..........................................................  4 ,5 1 2 ,0 0 0
et des meubles pour...........................................................  2 2 5 ,0 0 0

E n  ré u n is s a n t  le s  v a le u rs  d é c la ré e s  d a ns  to u s  
le s  b u re a u x  des c h e fs - l ie u x ,  o n  t r o u v e ,  p o u r  1 8 2 9 ,  
des im m e u b le s  e s tim é s  à ...........................................................  2 1 , 5 2 8 , 0 0 0

des m eubles à ........................................................................  2 0 ,8 0 8 ,0 0 0
Et pour 1840 :

des im meubles estim és à ...................................................  2 5 ,4 3 0 ,0 0 0
des m eubles à ........................................................................  1 4 ,1 5 0 ,0 0 0

Ces faits démontrent à l’évidence que les m eubles transm is par 
succession ne sont point portés à leur valeur réelle , que souvent 
meme ils ne sont pas déclarés. Afin d’apporter à cet état de choses 
un remède efficace, il est nécessaire de restituer à l’adm inistration  
les garanties de sincérité pour les déclarations que lu i accordait la 
loi de 1 8 1 7 , mais en les restreignant aux valeurs pour lesquelles 
tout autre moyen de preuve fait défaut.

Dans cette p en sée , l’affirmation sous serm ent sera désorm ais 
restreinte au m obilier, et elle sera décisoire : le m otif sur lequel 
l ’arrêté du gouvernement provisoire se fondait principalem ent ne 
sera plus applicable à ce serm ent, qui rentrera dans le droit com
mun et présentera tous les caractères du serm ent qu’autorise le 
Code civil.

Le serment comme garantie de la rentrée de l’impôt n’est pas 
chose nouvelle en Belgique. L’emploi de ce m oyen est attesté par 
une ordonnance déjà ancienne, rendue à Bruges et renouvelée en  
174 4 . pour la perception d’un im pôt de 2 p . e. (30° deniers) sur les 
transm issions des biens im m eubles par actes entre vifs et par te s
tament.

Sous cc dernier rapport, l ’impôt avait beaucoup d’analogie avec 
le droit de succession. Or, l’art. 19 de cette ordonnance fait foi que 
des parties, après avoir prêté serm ent, n’étaient pas à l’abri de re
cherches, du chef de contravention, non plus que ne le sont aujour
d’h ui, en Hollande et en Angleterre, les contribuables atteints par 
l’im pôt de succession et tenus aussi de déclarer sous serm ent.

Renfermée dans les lim ites (l’une nécessité absolue, la m esure  
que nous vous proposons promet de notables avantages, et elle  
n’aura , pensons-nous, aucun inconvénient sérieux. Nous (levons 
surtout insister sur ce point, que, sans rendre l’impôt plus onéreux  
pour les contribuables de bonne foi, la lui tend à en augmenter le 
nom bre,en faisant un appel à la conscience de ceux q u i,autrem ent, 
seraient enclins à mettre à profit les facililés que la loi actuelle 
fournit à la fraude.

L’art. 2 du projet étab litun  im pôt sur les transm issions de biens 
par décès en ligne directe.

L’affranchissement total des droits dont les successions en ligne 
directe jouissent sous l’em pire de la loi du 27  décembre 1817  n’est 
pas justifié; si les raisons qui ont fait établir le droit de succession  
en ligne collatérale sont fondées, on ne peut s’empêcher de recon
naître qu’elles sont applicables à la ligne directe.

Cette opinion n’est d’ailleurs pas nouvelle: elle trouve de l’appui 
dans ce qui sc pratiquait sous l'empire de la loi du 22  frimaire an 
V II, dans ce qui existe encore aujourd’hui en France et en Angle
terre, enfin dans la loi du 27 décembre 1817 elle-m êm e, en ce 
qu’elle fait prélever un droit de mutation par décès, sur la valeur  
des im meubles délaissés en Belgique et transmis en ligne directe 
par des non-habitans du royaum e, lors même que les héritiers sont 
Belges et domiciliés dans le pays. Il y  a plus : les donations entre 
v ifs, la transmission anticipée des successions cil ligne directe, ne 
sont-elles pas frappées d’un droit proportionnel d’enregistrem ent 
de. 2  1 /2 p. c. sur la valeur brute des im meubles et du demi-droit 
sur la valeur des meubles? Si cela n’est point contraire à la justice, 
à l ’équité, comment justifier l'affranchissement com plet des trans
m issions qui s’opèrent par décès dans la même ligue ?

T outefois,des considérations pu issantes, que chacun com prend, 
ne permettent pas de placer ces deux catégories d’héritiers sur la 
même ligue vis-à-vis du Trésor public.

Une fois fixé sur le principe, le gouvernem ent a cherché à l’ap
pliquer avec tous les menagemens qu’il lui a été possib lcd ’y  appor
ter.

A insi, différent en cela de la loi du 22  frimaire an V II, le projet 
n’atteint que le restant net de la su ccession , c’est-à-dire après dé
duction des dettes.

Ainsi encore, au lieu de fixer le m inim um  du solde imposable au 
chiffre de 6 3 3  fr. (500  florins) pour toutes les successions soum ises
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au droit, le gouvernem ent propose, en ce qui concerne les sueces- 
0 sions recueillies en ligne directe, de fixer ce minimum à 10 .000  

francs; au-dessous de ce chiffre, le droit ne sera pas exigible. Il ne 
portera , par conséquent, que sur les fortunes quelque peu élevées, 
et particulièrem ent sur les grandes fortunes, qui passent souvent, 
de génération en génération , sans aucune retenue pour subvenir 
aux charges de l ’Etat.

Dans le même ordre d’idées, nous avons pensé que la quotité de 
l’im pôt devait être m inim e, et nous espérons que la législature ju
gera comme nous que celle qui est proposée peut être adoptée, sans 
sortir des bornes de la modération.

Enfin, après avoir soum is le principe et la base de l’im pôt aux 
restrictions qui viennent d’être ind iquées, tenant compte des con
sidérations puissantes qui ne permettent pas de placer sur la même 
ligne les héritiers en ligne directe et les héritiers collatéraux, le 
gouvernem ent propose d'exempter de la formalité du serinent les 
déclarations de successions ouvertes en ligne directe. Cette d isposi
tion fait l ’objet de i ’arf. 5 .

Par le § 2° de cet artic le , les déclarations à faire dans le cas de 
réunion de l’usufruit à la nue-propriété sont exem ptées de la for
m alité du serment. Elle est alors surabondante.

L’art. 4 ne renferme qu’une mesure d'exécution ; il rend applica
bles aux déclarations de. successions échues en ligne directe, les 
dispositions légales existantes pour assurer le recouvrement de 
l’impôt.

L’art. 6 a pour objet de retrancher de la loi du 27  décembre 
1817  une formalité dont l’expérience n’a pas constaté l’utilité, tan
dis qu’elle est une source d’embarras et souvent de frais pour les 
héritiers de celui qui n’a rien délaissé. La déclaration négative, 
prescrite par l’art. 4  de la loi de 1817 serait remplacée par un 

crtificat de l’autorité locale.
Enfin, l ’art. 7 est destiné à rendre la loi applicable aux succes

sions qui s’ouvriront à compter du jour où elle sera devenue obli
gatoire , c’est-à-dire à compter du 1er janvier prochain , s i , comme 
l’espère le gouvernem ent, le projet peut être voté avant cette épo
que. Le m inistre des finances, V e y d t .

R A P P O R T  A U  R O I .

A rt. 1. — Ne sont pas soum ises à l'affirmation voulue par l’art. 
1er ci-dessus :

1° Les déclarations de successions ouvertes en ligne directe ;
2° Les déclarations prescrites par l’art. S de la loi du 2 7  décem 

bre 1817 , pour le cas de réunion de l’usufruit à la nue-propriété.
A rt. U. —  Sauf les exceptions qui résultent des articles précé

dons, les dispositions de lois régissant le droit établi sur les suc
cessions collatérales sont toutes applicables aux successions échues 
en ligne directe.

A rt. ü. —  Les successions d’habitnns du royaume dont ne dé
pend aucun bien cessent d’être sujettes à la déclaration négative, 
pourvu qu’il en soit justifié par un certificat de l’autorité commu
nale du domicile du défunt, portant qu’il n’est pas à sa connais
sance qu’il ait délaissé des meubles ou des immeubles.

Art. 7 . —  La présente loi ne recevra son effet qu’à l’égard des 
successions ouvertes après le 51 décembre 1847.

Donné à Lacken, le 8 novembre 1847.
LÉOPOLD.

Par le Rot :
Le M  inislrc <ies l ' inttnccs,

VEYDT.
Le fardeau des impôts qui pèse si fortement sur la Iïclgi- 

que est sur le point de s’alourdir encore. Comme tous les 
ménages mal réglés, nous vivons au jour le jour; nos dé
penses ne sont pas appropriées aux ressources du pays; le 
présent dévore l'avenir. Dans les temps ordinaires, on fait 
face aux prodigalités des budgets par des expédients faciles 
dont le danger a toujours été signalé vainement à la repré
sentation nationale. Mais lorsque la dette flottante a atteint 
la limite qui ne pourrait être dépassée sans péril, et qu’on 
n’ose plus battre monnaie, à des conditions extravagantes, 
avec les bons du Trésor (1), on entre en compte avec les pré
teurs officiels, ou l’on fait jaillir de nouvelles sources de re
venus en créant des taxes nouvelles.

C’est à ees tristes extrémités que la Belgique est poussée 
de reehef. Aucun de nos hommes d’Etat n’a eu jusqu’ici le 
talent et le cœur de faire de notre système financier quelque 
chose de fixe, de défrayer les services publies avec économie, 
de mettre fin à la mauvaise gestion de la fortune publique. 
Il semble même qu’on s’accomode parfaitement de ees dé
sordres. On en parle comme de l’affaire la moins imprévue, la 
plus simple du monde. Un emprunt de soixante-dix à cent 
millions n’est plus considéré comme un malheur public : 
l’augmentation des perceptions fiscales n’est qu’une nécessité 
qu’il faut subir.

Rien n’est édifiant eommele langage tenu par les hommesdu 
gouvernement et parla majoritéde la Chambre des représen- 
tans. Les budgets accusent un déficit considérable. « Dans cet 
» état de choses, dit le ministre des finances, pour parvenir 
» à la balance des moyens et des charges de l'exercice, il est 
» indispensable de procurer de nouvelles ressources au trésor. 
)> Un projet de loi (sur les successions) sera préscnléàcelte fin. 
;i De plus, j’estime qu’il convient de porter l’émission des 
ii lions du trésor de 21 millions à 2o millions. Mais ce qui 
» précède ne concerne que le passé. Pour l’avenir, il faudra 
» faire face aux dépenses qui seraient la conséquence de la 
ü création d’une société d'exportation, de l’organisation de 
ü renseignement moyen, de rétablissement de l'institut agri- 
» cole, de dépôts de mendicité, de prisons, de l’achèvement 

i » du chemin de fer, du complément de son matériel, a in s i  
:i q u e  d 'a u t r e s  t r a v a u x  é ija le m e n l im p o r tu n s  q u i  ne  s o n t  p u s  
n décré tés e n  p r in c ip e ,  m a is  q u i  s o n t p ré v u s .  L e s  é lém en s  
ü n o u s  m a n q u e n t  p o u r  f i x e r  a c tu e lle m e n t le c h i f f r e  p ré c is  de 
» ces d épenses .

n Cet aperçu démontre que pour faire face aux besoins du 
» passé et pourvoir à ceux de l’avenir, il yr a une condition 
» essentielle à remplir; c’est l’adoption de lo is  f in a n c iè r e s  qui 
» puissent en fortifiant dlicacement les ressources du trésor, 
» le maintenir dans une bonne situation. C’est le but que le 
>| gouvernement sc propose et que le concours et l’appui des 
ü Chambres, il en a la ferme confiance, le mettront à même 
» d’atteindre. »

Ce ministre là connaît la langue îles affaires. 11 ne jette 
pas de pbrases^ur la réalité. Aussi la Chambre s’empresse-f-

(I) l.Vuiission de l'année. dernière, par exemple, qui a été faite à S 14  pourcent 
en comprenant la remise cl la commission.

P R O J E T  D E  LOI.
*

L éopo ld , roi des Belges, à tous présens et à venir, salut.
Sur la proposition de notre m inistre des finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons :
Le projet de loi dont la teneur su it sera présenté, en notre nom, 

à la Chambre des représentons, par notre m inistre des finances.
A rt. 1er. Dans le courant des quinze jours qui suivent le delai 

fixé par l’art. 13 de la loi du 27 décembre 1 8 1 7 , pour la rectifica
tion des déclarations, les parties déclarantes de la succession d’un 
habitant du royaume sc présenteront en personne, soit devant le 
Tribunal de première instance, soit devant le juge de paix du res
sort de leur demeure ou de l ’ouverture de la succession, dans l’un 
et l ’autre cas à l’audience publique, et elles affirmeront sous ser
ment ou de la manière prescrite par leur religion » qu’elles croient 
» en sincérité de conscience que. tous les biens meubles autres que 
» les créances hypothécaires inscrites dans le royaume ont été coin- 
» pris, sans exception, ni om ission, dans la déclaration de la suc-
» cession d e .............................., et qu’elles ont porté à leur véritable
n valeur les biens m eubles dont l ’évaluation est laissée par la loi 
» aux parties déclarantes. »

Ce serm ent, pour les objets auxquels il est restreint, sera déci
soire. Ce qui serait ultérieurem ent déclaré ne donnera lieu à au
cune pénalité.

En cas de maladie ou d’absence du royaum e, le délai pour la 
prestation du serment pourra être prorogé par le roi.

La m inute du procès-verbal de la prestation de serment sera 
exempte des droits de timbre, d’enregistrement et de greffe.

A défaut d’avoir prêté serment dans le délai f ix é , chacune des 
parties déclarantes sera passible d’une amende de liO fr. par se
maine de retard.

A it . 2 . Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt 
d’un pour cent sur la valeur de tout ce q u i , après déduction des 
dettes m entionnées en l’art. 12 de la loi du 27 décembre 1817 , sera 
recueilli en acquis en ligne directe dans la succession d’un habi
tant de ce royaume.

Le droit sera de moitié pour ce qui n’est recueilli ou acquis qu'en 
usufruit.

Art. 3 . Sont exem ptes du droit établi par l’article précédent les 
successions dont la totalité de la valeur, après déduction des dettes, 
ne s'élève pas à dix mille front s.

Sont maintenues les exemptions portées aux n0* 2 rt 3 de l'ar
ticle 24  de la loi du 27 décembre 1817.
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elle de rendre justice à ses bonnes intentions; elle applaudit 
à ce projet de prendre l’argent des contribuables.

» Notre attention sérieuse, répond-elle dans l’adresse, est 
» assurée à toutes les mesures qui tendront à ramener et à 
» maintenir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de 
l’État. «

Le discours du Ministre nous a appris quelles seraient ces 
mesures.Un nouvel impôt, l’augmentation des bons du Tré
sor, très-probablement un emprunt.

Rien dans l’adresse de la Chambre qui tende à mettre ob
stacle aux brèches-pcrpétuclles faites ou à faire au Trésor; pas 
un mot sur le sobre usage de l’argent public, approbation 
entière des idées ministérielles.

Seul, le Sénat a parlé d’économies. « Nous n’oublierons 
» pas, a-t-il dit, que la sagesse du pays nous a préservés de 
» catastrophes qui frappent nos voisins. » Dieu veuille qu’au 
moins un des grands pouvoirs de l'Etat ait assez d’énergie 
pour résister aux tendances dont chacun aperçoit le danger. 
Qu’on se rappelle à quel degré d’abaissement sont arrivées 
certaines nations endettées outre mesure. Qu’on ne cesse pas 
d’avoir devant les yeux les malheurs qui ont, à diverses re
prises, menacé l’Angleterre.

« Sans des circonstances heureuses, imprévues, dit un 
» écrivain anglais, sans les découvertes des Watt, des Ark- 
» wriglit, des Crompton, qui sont venues contrebalancer les 
« désastreux effets de notre dette, nous aurions subi le sort 
« des nations qui se sont engagées avant nous dans le sys- 
ii lème des emprunts. Qu’est devenue l’antique prospérité de 
» Gcnes, de Venise, de la Hollande? N’ont-cllespas succombé,
• ces républiques autrefois si puissantes, sous le poids des 
» taxes extraordinaires que le service de leurs dettes rendait 
» urgentes? Ce fardeau, grossi, accru par les années, n’a-t-il 
» pas comprimé leur essor? N’a-t-il pas épuisé leurs rcs- 
» sources et ne les a-t-il pas livrées ainsi sans défense à leurs 
» ennemis plus robustes qu’elles? Et la France cllc-mèrae, 
» qui marche aujourd’hui plus légère que nous, comment 
» pourrait-elle se mouvoir sous le poids de sa dette, sans la 
» honteuse banqueroute du contrôleur Desmarcts, sans les 
» friponneries de l’abbé Tcrray, sans les jongleries de Nec- 
" ker, sans les spoliations des Comités révolutionnaires(1)? »

Un pareil tableau fait ressortir mieux que tous les raison- 
nemens combien est fausse la position que prennent les mi
nistres belges. « Nous avons trouvé, s’écrient-ils, le Trésor 
public dans une situation p ite u s e ,  nous mirons le courage d’y 
pourvoir. » Triste courage en vérité que celui qui vous porte 
à rançonner toujoursdavaritage votre pays. Qu’il serait mieux 
séant à des hommes d’Etat qui se trouvent au milieu de con
jonctures difficiles, de chercher à alléger les charges qui 
grèvent leurs concitoyens ! S’ils n’ont pas le  r o u ru g e  de ré
duire les gros budgets, qu’ils laissent au moins dormircemot, 
qu’il ne faut appliquer qu’aux tentatives généreuses faites 
pour rendre la vie du peuple moins dure.

Ces réflexions étaient indispensables avant d’entrer dans 
examen critique du projet de loi sur le droit de succession.

Considéré comme accroissement actuel de charges, le nou
vel impôt soulève en nous d’invincibles répugnances qui nous 
forcent à le repousser.

Considéré comme moyen de lever de l’argent pour subve
nir aux besoins réels de l’Etat et par conséquent pour rem
placer ou permettre de diminuer les contributions les plus 
odieuses, l’impôt sur le sel par exemple, le droit qu’on veut 
percevoir sur la succession en ligne directe nous semble en 
tous points légitime.

Arrêtons-nous d’abord à la légitimité de l’impôt. Cette 
question nous conduira à élargir les proportions étroites 
données par le ministère au projet de loi, car il est impos
sible de sortir du sujet qui va nous occuper, sans penser à 
une idée susceptible d’une application immédiate et qui doit 
finir par s’introduire dans la législation fiscale. Nous voulons 
parler de l’impôt progressif.

Aucun motif solide ne pourrait aujourd’hui être allégué 
pour déterminer le législateur à priver l’État de la ressource 
que lui offrent les droits qui atteignent les successions. La

( I )  Rt9ue britannique, 1 8 1 6 ,  p .  2 3 .

discussion sur cette matière, au point où les économistes l’ont 
laissée, se trouve entièrement éclaircie. Ceux qui repoussent 
cet impôt s’appuient sur la maxime qu’il ne faut jamais le
ver de tributs qui atteignent le capital,sous peine d’attaquer 
le fonds destiné à l’entretien de l’industrie et à diminuer 
par conséquent la production future du pays (2 ). Ce raison
nement a été produit dans notre pays lors de la présentation 
par le Gouvernement hollandais de la loi du 2 7  décembre 
1 8 1 7 . U Le droit de succession, disaient les auteurs de V O b 
s e r v a te u r  be lge , a l’inconvénient majeur de diminuer le capi
tal de la nation qui l’adopte (3). h — Il est bien vrai , ainsi 
que le reconnaît Say, que la société est appauvrie de tout le 
montant de l’impôt perçu, sans devenir plus riche de son 
emploi, mais cette conséquence est commune à toutes les 
perceptions fiscales qui entraînent toujours une perte pour 
la société. L’objection n’a donc, à ce point de vue, aucune 
valeur. Sous un autre rapport elle n’a pas plus de force, car 
il n’est pas exact d’affirmer que la portion réclamée par le 
fisc se prélève toujours sur le capital. Quand le taux de la 
contribution ne dépasse pas le montant du revenu produit 
par l’objet transmis du mort au vif, le capital légué ne se 
trouve pas cnlamé, et dès lors la redevance ne se prélève 
réellement que sur le revenu. Or, on sait que les économistes 
sont d’accord pour proclamer le revenu la véritable matière 
imposable, pareequ’il renaît incessamment.

Ajoutons que l’impôt sur les successions est de toutes les 
charges la moins pesante, la plus naturelle, et la plus aisée à 
percevoir.

Selon Bentham, le premier objet de la finance est de trou
ver de l’argent sans faire éprouver à personne la peine de 
perte et de privation.

Ces circonstances essentielles se rencontrent dans l’impôt 
sur les successions.

D’abord, le contribuable n’a pas besoin de se procurer de 
l’argent, il paie le tribut au moyen des sommes ou des va
leurs qu’il trouve dans l’hérédité.En second lieu, loin d’être 
privé d’une partie de scs ressources personnelles, il ne 
fait que prélever au profit de l’Etat, sur des biens qui luisont 
alloués à titre successif, de quoi payer l’impôt. Enfin, cette 
perception n’engendre aucun mal accessoire à l’obligation im
posée au contribuable, puisque l’Etat est tenu en général de 
s’en rapporter à la bonne foi de ce dernier. Terminons par 
cette dernière considération : que plus l’impôt est direct, 
mieux il vaut, parce qu’il passe par moins de mains; et con
venons qu’il n’est pas possible qu’une taxe aille plus directe
ment au Trésor que celle dont nous entretenons noslecteurs.

Il serait inutile de poursuivre plus loin ces dévcloppcmens. 
Personne, pensons-nous, ne conteste que le droit sur les suc
cessions ne possède les qualités les plus désirables dans un 
impôt. En principe, tout le monde est d’accord que le droit 
est équitable, mais il n’en est plus de même dans l’applica
tion qu’on en fait. Ici les avis diffèrent.

On approuve l’établissement du droit sur ce qui est re
cueilli en ligne collatérale ainsi qu’entre individus non-pa- 
rens. S’agit-il delà ligne directe ascendante et descendante, 
c’est autre chose; nous retombons dans la mer flottante des 
opinions. Vérité au-delà de la ligne directe, erreur en deçà.

C’est à cause de cette divergence dans la manière de voir 
de beaucoup de gens, qu’il nous a paru nécessaire, au mo
ment où l’on touche à une solution législative, de placer en 
face de ceux qui voudraient blâmer la tentative faite par le 
ministère, les principes dont il est question d’extraire une 
nouvelle conséquence.

Ce premier cercle étant tracé autour de notre sujet, voyons 
si des principesconnuset compris peuvent logiquement pous
ser à des conclusions contradictoires.

La Belgique a subi, sans murmure, sous le gouvernement 
français, l’impôt tel, à peu de chose près, qu’on veut le réta
blir aujourd’hui. L’art. 9, § I , 3° et § 3, 4° de la loi du 22 
frimaire an VII frappait d’un droit de vingt-cinq centimes 
par cent francs les mutations qui s’effectuaient par décès en 
propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe; et

( 2 '  R icirdo, Principe d e l'économie politique, c h .  V I I I ,
( 3 j  2 e ô u I , p  S>2.
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d’un droit de un franc par centfrancs les mutations, de même 
nature, de biens immeubles, tandis que le nouveau projet 
consacre une taxe uniforme pour la succession mobilière et 
immobilière.

Lors de l’invasion de la Belgique par les armées alliées, le 
fisc renonça à celte perception. Pour quelle raison cette re
nonciation eut-elle lieu? Il serait difficile de l’expliquer si on 
ne retrouvait çà et là dans les actes souverains de cette épo
que un vieil esprit de rancune contre la France, qui portait 
le gouvernement à défaire ce que son devancier avait fait. 
On nous dira peut-être que l’administration hollandaise ne 
voulut pas choquer plus longtemps nos usages par le main
tien de ce droit. Nous croirions volontiers aux bonnes in
tentions de ceux qui épuraient ainsi le système de finances 
existant, s i, en revanche, ils n’avaient augmenté tous les 
autres droits d’un additionnel de 15 p. c.! Qui sait? Le mot 
de l’énigme est peut-être dans l’art. 5 de la loi du 11 novem
bre 181 i. On diminuait d’un côté pour avoir les coudées 
franches de l’autre, car l’accroissement que prit l’impôt par 
l’additionnel de 15 p.c. équivalut au décuple de la taxe sup
primée!

La réaction du fisc hollandais n’a, selon nous, aucune si
gnification. Mettons-nous donc en quête d’objections pour 
venir en aide à ceux que l’impôt semble froisser.

La redevance perçue à raison de la transmission des biens 
n’est que le prix des avantages de la propriété. Or, qu’allè
gue-t-on pour exempter de la redevance les successeurs 
directs? — 11 faut, dit-on, considérer l’enfant et son père 
comme une même personne, pater et filius una cademque 
persona censentur ;  leurs biens sont en quelque sorte com
muns, et partant, il n’y a pas, à vrai dire, de mutation de 
l’un à l’autre, l’enfant ne faisant qu’arriver à la libre ad
ministration de scs biens, lorsque son père meurt.

Toutes ces objections se rattachent au même ordre d’idées, 
on peut les réunir dans une formule unique. L’hérédité do
mestique en ligne directe est envisagée comme un des liens 
les plus forts qui unissent les membres des familles, et* pour 
le rendre plus étroit encore, les biens du père deviennent, 
par une espèce de fiction, du vivant même de ce dernier, la co
propriété du fils, auquel il serait impie d’en rien demander 
pour le fisc, au moment où ils lui sont réellement transmis.

Est-il besoin de faire remarquer la faiblesse de cette ar
gumentation qui sacrifie la vérité et se met en opposition 
avec les lois qui régissent l’ordre des successions? Non, le fils 
n’est pas co-propriétaire de la fortune paternelle. Non , les 
biens de patrimoine ne forment pas une propriété inébran
lable dans la famille. Le despotisme testamentaire ne peut-il 
pas réduire l’enfant à sa légitime et fouler aux pieds les pré
rogatives de la nature, en enlevant au fils une forte partie 
de ces biens? et si ces prérogatives trouvent une première 
limite dans la volonté du père, pourquoi n’en trouveraient- 
elles pas une seconde dans la loi fiscale?

La continuation du domaine du défunt en faveur des hé
ritiers de celui-ci existe dans toutes les successions. Le fils 
ne continue pas plus la propriété de son père que le succes
seur en ligne collatérale ne continue la propriété du parent 
qui lui a laissé ses biens. N’exagérons pas les choses, pla
çons-nous dans la réalité.

Quoi qu’on dise, quiconque hérite reçoit un accroisse
ment de fortune. Cet accroissement met à la libre disposition 
de l’héritier de nouveaux instrumens de production. Il est 
juste que l’Etal prélève certains droits sur cette transmission 
de biens qui sortent des ressources ordinaires de l’héritier 
et améliorent sa position.Ces droits ne peuvent relâcher au
cunement le lien des familles. Us sont le prix de la protec
tion que l’Etat accorde à celles-ci.

Nous sommes d’accord jnsqu’ici avec le projet de loi pré
senté par le gouvernement. Il est bien désirable que les 
Chambres adoptent le principe de l’impôt sur les successions 
directes. Mais, indépendamment de cette réforme, il est un 
autre but auquel il faudrait arriver malgré les obstacles qu’on 
rencontrera. Le ministère devrait saisir l’occasion du rajeu
nissement qui semble s’étre opéré dans les hommes et les 
choses, pour déposer dans la législation fiscale le germe d’une

combinaison pleine d’avenir, la progression de l'impôt.
Nous savons quelle prise une pareille proposition donne à 

la critique. Elle s’écarte de nos anciens usages, c’est vrai. 
Elle est favorable au peuple, c’est encore vrai. Elle atteint 
directement les classes riches, c’est toujours vrai. En faut-il 
davantage pour enrôler contre elle une foule d’opposans qui 
résisteront de toute la puissance de leurs convictions? Heu
reusement qu’à côté desdéfenseurs des vieux abus se trouvent 
des hommes qui poussent à la réparation des injustices so
ciales. Ceux qui ne pèsent pas dans le creux d’une main 
froide, tout ce qu’ont d’inique les taxes sur les denrées de 
première nécessité, ceux-là donneront leur appui à tout ce 
qu’il y a de profondément juste dans l’impôt progressif.

Comment! vous défendez contre l’avidité du fisc les suc
cessions dont le chiffre ne va pas à dixmille francs; vous sti
pulez ensuite que la perception de un pour cent ne s’exercera 
qu’à compter de cette somme, et vous continuerez néanmoins 
de percevoir indéfiniment cette redevance modique, quelque 
énorme que soit le capital transmis héréditairement! Ayez 
donc plus de logique : faites supporter au principe dont vous 
partez, au moins quelques-unes de scs conséquences les plus 
évidentes.

Écoutons l’exposé des motifs : « Le gouvernement propose 
» de fixer le minimum du solde imposable à 10,000 francs; 
» au-dessous de ce chiffre, le droit ne sera pas exigible. Il 
» ne portera par conséquent que sur les fortunes quelque peu 
» élevées et particulièrement sur les grandes fortunes quipas- 
» sent souvent de génération en génération, sans aucune rete- 
» nue pour subvenir aux charges de l'Etat. « Ces paroles 
attestent un progrès incontestable dans la théorie gouverne
mentale de l’impôt. On ne veut pas que le fardeau tombe sur 
les épaules de ceux qui ne parviennent qu’à joindre les deux 
bouts; de la sorte disparait une première inégalité révol
tante. Mais il en est d’autres qu’il faut effacer. Il n’est pas 
équitable que celui qui n’est que dans l’aisance contribue sur 
le meme pied que le riche à qui la fortune prodigue ses dons. 
Si dix mille francs doivent à l’État un pour cent, cent mille 
francs, cinq cent mille doivent davantage. Soulagez les fai
bles en remplaçant les inégalités du projet de loi par une 
gradation mesurée dans l’assiette de l’impôt.

Selon J.-B. Say, une progression croissante dans l’impôt 
direct ne serait qu’une juste et imparfaite compensation des 
défauts des impositions sur les consommations, lesquelles 
tombent sur les contribuables d’autant plus qu’ils sont moins 
riches... Montesquieu adopte complètement l’impôt progres
sif comme le seul équitable, et Adam Smith, qui avait des 
idées bien plus justes encore sur les véritables intérêts des 
sociétés, l’approuve également (1).

Parlons maintenant de la manière dont celle innovation 
pourrait être consignée dans la loi.

Il faut éviter de se heurter contre deux espèces de diffi
cultés. L’introduction d’un nouveau système dans la législa
tion fiscale demande toujours des ménngcmcns. Beaucoup de 
personnes, obéissant à des préjugés qu’elles croient respecta
bles, ne connaissant d’ailleurs rien de mieux que ce qui 
existe, repousseraient la loi si elle dépassait les bornes de la 
plus grande modération. Qu’on se contente pour le moment 
déposer une pierre d'attente, de commencer : diniidium 
fecit qui cœpit; on continuera lorsqu’on aura préparé les 
voies à des modifications auxquelles les idées du public s’ac
coutumeront peu à peu.

Nous trouvons une autre espèce de difficulté dans le mode 
adopté par le gouverncmenlpour opérer les changemcns pro
posés. Le projelsoumis auxChambres n’est malheureusement, 
comme la plupart des mesures financières, qu’une loi d’ex
pédient, n’ayant d’autre but que de combler un déficit. Mais 
n’aurail-on pu choisir un autre expédient que celui auquel 
on a eu recours? Il y a beaucoup d’inconvénient à ajouter 
dans de pareilles circonstances à une législation qui, comme 
la loi du T l décembre 1817, forme un corps de droit com
plet sur le droit de succession. D’abord on est peu disposé 
à accueillir des changemcns qui sont inspirés par des besoins 
d’argent. Ensuite on craint, en procédant par des lois déla-

1) Cours d'vco'iomit* politique. 8** par*., cliap i.
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chécs à des réformes de détails, de détruire l’harmonie,l’cn- ! 
semble de la législation générale.Si le gouvernement avait été 
sincèrement mû par des idées de progrès, il eût annoncé hau- ; 
'ement la nécessité de remanier la loi de 1817 et de lui don- ! 
ner d’autres bases. Au lieu d’attaquer les abus de front, il a ■ 
agi d'une manière détournée. Les vices de l’impôt sur les sue- j  
eussions doivent être corrigés , non pas parce qu’il est de la 1 
dignité de l’Etat de porter remède à de mauvaises lois, mais | 
parce (pic le malaise des finances le veut. j

Malgré la position défavorable dans laquelle le ministère ’ 
s’est placé, nous désirons, comme nous l’avons déjà dit, qu’il 1 
surmonte les obstacles qui viennent d’ètre signalés.L’unique j 
moyen d’y parvenir, c’est d’amoindrir autant que possible \ 
l’impôt, afin de ménager le sentiment d’un certain nombre j 
de personnes et d’engrener plus facilement la nouvelle loi i 
dans la loi générale de -1817. j

Sous ce double rapport, le taux de un pour cent nous pa
ra, it devoir être adopté comme point de départ, puisqu’il n'en- : 
lève qu’une très-petite partie du revenu. Un pourrait ensuite 
renfermer la progression de l’impôt dans la limite de un à 
deux pour cent, maximum du sacrifice auquel la succession 
en ligne directe serait astreinte, soit en exigeant d’un capital 
de 100,000 francs, un et demi pour cent et deux pour cent 
des capitaux de 1200,000 francs et au-delà, soit en prenant 
une autre échelle de progression.

Réduite à cette quotité, la redevance progressive ne dé
range en rien l’économie de la loi de 1817, d’après laquelle 
le maximum de l’impôt est fixé à quatre pour cent. Elle laisse 
en effet subsister entre le droit perçu sur la succession di
recte et celui prélevé sur les autres successions une diffé
rence de deux pour cent.

Le projet du gouvernement est susceptible de quelques 
autres améliorations. Aux termes de l’art. 5. sont exemples 
du droit les successions dont la valeur totale, après déduction 
des dettes, ne s’élève pas à dix mille francs. Cette disposition 
est extrêmement défectueuse ; chacun peut, sans trop de ré
flexion, en relever les faiblesses. Le rédacteur du projet a justifié 
cclteexemption, parle motif que l ’im p ô t  n e  d o i t  p o r t e r  (p ie  s u r  
le s  f o r t u n e s  q u e lq u e  p e u  é le v é e s  ;  et pourtant l’exécution de 
la loi aurait le plus souvent des résultats tout-à-fait contraires 
à ceux que l’on a cru prévoir. Chaque fois qu’un patrimoine 
ne déjiassant pas de beaucoup le chiffre de dix mille francs 
devrai (être divisé en Ire plusieursenfans, les fortunes modiques 
paieraient l’impôt. Ainsi, dans l’hypothèse d’un héritage de 
14,(300 francs, à partager entre sept enfans, le droit de un 
pour cent serait exigible, bien que la part de chaque enfant 
n’eût été que de deux mille francs.

11 est donc certain que, dans tous les cas semblables, l’ap
plication de l’art, 3 produira justement les conséquences que 
l’on voulait éviter. Le ministre a beau nous dire, de la meil
leure foi du monde, que les fortunes médiocres ne paieront 
pas tribut au fisc, il reste démontré qu’elles le paieront.

Prenons maintenant un autre exemple. Supposons nn hé- ! 
ri loge de 9,500 francs, transmis par un père à son enfant j 
unique. Ici rien ne serait dû au fisc. Ainsi, la perception ! 
équitable de l’impôt va dépendre du nombre d’enfuns. Les 
soinmesque leurmodieitéauraildù préserver seront atteintes, 
d'autres qui auraient dû cire atteintes seront affranchies.

Ces contradictions proviennent de ce que l’art. 3 a assis 
l'exemption de l'impôt sur la succession même, au lieu de 
l’asseoir sur ce qui est recueilli ou acquis par l’héritier.

Pour faire disparaître toute injustice dans l'établissement 
du droit, il suffira d’exempter del’impôt ce qui sera recueilli 
ou acquis en ligne directe, jusqu'à concurrence d’une somme 
déterminée. En nous exprimant ainsi, nous restons dans les 
termes et dans l’esprit de la loi de 1817.

Quelle est la somme à compter de laquelle on commencera 
à exiger l'impôt? Nous pensons que l’affranchissement ne 
doit pas s'étendre au-delà de cinq mille francs. La contribu
tion ne serait duc que sur cinq mille francs, à partir de cinq 
mille jusqu’à dix mille. Une fois les dix mille francs dépassés, 
toute la somme serait soumise à l’impôt. On resterait ainsi 
dans des conditions aussi équitables que modérées.

L’art. 1" du projet ordonne la prestation d’un serment

comme garantie de l’impôt. Une improbation presque géné
rale pèse sur cette institution. L’art. 13 delà loi de 1817 
astreignait aussi les contribuables à prêter serment que leur 
déclaration de succession était sincère. A la vérité, ce ser
ment n’était pas décisoire. L’administration pouvait encore 
poursuivre les contribuables qui avaient eélé des biens, fait 
double emploi de dettes, déclaré des dettes qui ne formaient 
pas partie du passif de la succession, ou qui n’avaient pas 
porté à la valeur légale certaines catégories de biens. Dans 
tous ces cas, une amende double du droit perçu était encou
rue, Exiger le serment comme un critérium de vérité, puis 
n’en tenir aucun compte et poursuivre les déclarons comme 
si le serment n’avait pas été prêté, c’était fouler aux pieds et 
l'obligation imposée aux contribuables et les effets du ser
ment.

Par arrêté du 17 octobre 1830, le gouvernement provi- 
soircdécrétal’abolition d’un serment qui n’était, dans le svs- 
tème de la loi hollandaise, qu’une simple formalité.

« Considérant, porte l’arrêté, qu’indépendamment de l'im- 
« moralité dont se trouve entaché un pareil système de légis- 
» lation, puisqu’il tend à placer les citoyens entre leur inté- 
ii rct et leur conscience, le serment qui, en matière civile, 
» met la partie à l’abri de toute recherche ultérieure du chef 
» de l’objet du serment, puisqu’il est décisoire, ne la garan- 
ii lit pas des poursuites qui pourraient nonobstant être 
« exercées en matière de succession, s’il était reconnu que 
« dans line déclaration il y a omission et fausse évaluation,

h Arrête que le serment prescrit par l’art. 15 de la loi du 
27 décembre 1817 est aboli, etc. »

Dans le nouveau projet, on a rendu toute sa force au ser
ment, qui sera désormais décisoire pourlcs objets mobiliers, 
auxquels il est restreint. La prestation du serment deviendra 
en faveur de celui qui aura juré une preuve irréfragable de 
la sincérité de sa déclaration de succession.

Malgré cette modification importante, la même répu
gnance pour l'emploi du serment en matière fiscale continue 
de subsister. On dit avec raison qu’il donnera lieu à beau
coup de scandale, car les malhonnêtes gens n’hésiteront pas 
à faire de fausses déclarations, alors que ceux qui ne se jouent 
pas de leur conscience resteront dans la vérité. Ces derniers 
seront en définitive victimes de leur probité, puisque seuls 
ils paieront l’impôt.

Des personnes fort éclairées pensent qu'il faudrait dans ce 
cas rendre applicable aux parjures la peine édictée par le 
Code pénal contre eeuxà qui le serment a été déféré ou référé 
en matière civile et qui ont fait un faux serment. Mais cette 
mesure pénale ne retiendra aucun de ceux qui ne connaissent 
pas la religion de l’honneur, car il y a trop peu de relations 
entre les parquets et l’administration des droits de succes
sion pour espérer que les coupables puissent être poursuivis 
et découverts.

En résumé, le serment n’est qu’un moyen facile offert aux 
fripons, d’éluder la loi.

On aurait pu trouver peut-être d’autres combinaisons pour 
empêcher qu’on ne fraude le Trésor. Mais, la B e l g i q u e  j u d i 

c i a i r e  en a déjà fait bien des foislareinarque, la législation s’é
crit dans notre pays avec un laisser-aller si machinal,le mode 
de confection des lois est si vicieux,qu’il est impossible d’ob
tenir un projet de loi convenablement élaboré. Le plus sou
vent ce n’est que l’œuvre de quelque employé qui y travaille 
au milieu des embarras de l'administration à laquelle il est 
attaché. II. L.

DROIT CRIMINEL.
LE code p é .xal maritime belge et la peine  des coups.

La Belgique, chacun le sait, grâce au budget, possède une 
marine militaire. Elle a pour tout port de guerre Anvers, à 
qui celle qualité est formellcmentinterdite parles traités, et 
Ostcnde.à qui elle est interdite par les sables. Nous ne citons 
que pour mémoire des obstacles tels que la fermeture de 
l’Escaut et les canons de Elcssingue. Quoi qu’il en soit, plus 
riches en cela que la Prusse, nous avons une armée navale : 

T o u t  p e t i t  p r i n c e  a d i s  a m b a s s a d e u r s  
T o u t  m a r q u i s  v e u t  a v o i r  d ‘' s  p a g e s .
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»

Ceplaisir, n’était l’argent qu’il coûte ne soulèverait de notre 
part aucune objection si pour le critiquer il fallait examinerle 
budget,examentoutpolitiqueet étranger, partant, à la B e l g i 

q u e  J u d i c i a i r e . Mais la marine belge a des ineonvéniens plus 
graves et qu’un récent arrêt de la liautc-Cour militaire vient 
de mettre en relief; derrière le risible se cache depuis dix-sept 
ans la barbarie, ce qui pour le public semble prêter unique
ment à rire, est, la Haute-Cour nous l’apprend, un prétexte à 
des tortures corporelles qui révoltent l’esprit du siècle et le 
bon sens national.

C’est payer trop clicr le joujou en question et nous croyons 
(ju’il est temps de songer sérieusement à cette marine où l’on 
fait couler le sang belge sous les coups.

1,'arrêt de la Haute-Cour dont nous avons rapporté le texte, 
p.147b, déclare que l’on peu t en Belgique, d'après le Code pénal 
maritime, infligera un soldat belge, à un enfant du pays, 
jusques cent cinquante coups de corde, le précipiter dans la 
mer du haut de la vergue et tout cela l é g a le m e n t !  Il est vrai 
que le susdit Code ajoute que tout cela se fera en ménageant 
la s a n té  du patient (art. 2!)); qu’il sera battu sur le derrière, 
pardon de l’expression, c’est le législateur qui parle, et pardes
sus sa culotte (art.54);quela corde ne sera ni goudronnée ni 
trop grosse, et l’on nombre les fils (art. 5b). La sollicitude 
est réellement paternelle; on se sent l’œil humide d’allcndris- 
semcnl rien que d’y songer.

Ajoutons que les coups constituent la moindre gentillesse 
du Code en question. On y parle entre autres de la v e r g u e .  
Or,cette peine,qui doit précéder les coups, consiste à laisser 
choir un malheureux, assis ctgarotté, du haut de la vergue 
dans la mer et ce jusqu’à trois reprises (Art. 50)! Plus loin 
vient la c a le  qui s’applique en fesant passer le patient pardes- 
sous la quille du navire amarré, toujours avec accessoire de 
coups de ccrde. La cale peut être aussi répétée trois fois! 
(Art. 20.)

Et tout cela se peut faire dans un pays qui convoque tous 
les philautropes de la terre dans sa capitale pour y discuter 
trois jours au long comment on batira pour les criminels que 
loutes les lois flétrissent des asiles si commodes et si doux 
que nos prolétaires honnêtes feignent le crime pour mériter 
l’écrou !

La presse politique a stigmatisé, il est vrai et avec une 
louable énergie, cet état de choses révoltant. Devant ce con
cert des plaintes, nous espérions qu’un recours en cassation, 
exercé dans l’intérêt de la loi, aurait soumis la question à 
une nouvelle discussion, à une épreuve plus sérieuse.

Nous espérions en outre que la prérogative royale, si indul
gente souvent, aurait couvert d’un voile tutélaire la sauvage
rie de la loi, nous pensions qu’un ministère libéral, marchant 
au pas du siècle, aurait fait pour les coups, la vergue et la 
cale ce que tous les ministères font depuis 17 ans pour la 
marque; et lorsque, plein de cet espoir, nous ouvrons une 
feuille politique, nous y rencontrons l’avis que Bonaini a 
uibi sa peine, que deux autres font suivi, et que la Ilaute- 
(!our s’endurcit dans sa déplorable jurisprudence.

C’est donc chose arrêtée, décidée; on peut infliger à des 
marins belges les tortures corporelles que le lecteur connaît; 
la justice le déclare et les conseillers de la couronne le to
lèrent. La loi est ainsi faite : D u r a  /ex, sc :l s c r i p t u .

Nous l’allions admettre aussi lorsque l’idée nous vint de 
faired’un peu plus près eonnaissanceavcc lcCode monstrueux. 
Nous finies comme Ilyppolite dans la tragédie, nous pous
sâmes droit au monstre, et grand fut notre étonnement, 
grande notre joie de voir que le monstre n’était qu’un fan
tôme. La loi du pays avait été calomniée par la llaute-Cour!

En effet, tout bien examiné il est très-douteux que le Code 
pénal invoqué nous oblige, qu’il fasse partie de la législation 
nationale.

Il est évident, d’autre part, que, fût-il obligatoire, la peine 
des coups ne l’est pas.

Nous l’allons démontrer sans difficulté.
Le Code dont s’agitest le Code pénal maritime des Pays-Bas, 

Code qui, d’après nous, n’a jamais été publié en Belgique.
Déjà, avantetaprès 1850,des doutes analogues ont été ex- 

; riniés, quant au Code pénal pour l’armée de terre. Deux ar

rêts rendus l’un par la Cour de Bruxelles, siégeant en cassa
tion, le 2b mars 1819, l’autre par la Haute-Cour militaire 
Belge,le 2b octobre 1851, ont accordé force et vigueur à cette 
loi. Un arrêté du gouvernement provisoire du IC octobre 
i 850 avait décidé le contraire, mais il fut rétracté par le pou
voir dont il émanait, dès le 27 du même mois.

La question, en ce qui concerne le Code pénal maritime, est 
beaucoup plus simple et complètement indépendante des rai
sons qui ont motivé la solution donnée au différendque nous 
venons d’analyser.

Un rapide historique de la législation militaire Néerlan
daise va l’établir.

Le 50 décembre 1815, le prince souverain des Pays-Bas 
remit provisoirement en vigueur en Hollande le Code penal 
militaire du 2f> juin 179!), relatif à la seule armée de terre. 
Un règlement, aussi provisoire, du 10 janvier 1814 organisa 
la procédure toujours pour la seule armée de terre.

Ces deux règlemens furent annoncés comme devant être 
mis en vigueur en Belgique, par arrêté du 21 août 1814, à 
partir du 1erseptembre. Cet arrêté, inséré au J o u r n a l  o f f ic ie l ,  
porte dans son art. 2 que les règlemens et arrêtés qu’il rend 
obligatoires pour les Belges seront traduits en français.

Les prescriptions de l’arrêté du 21 août 1814 sont exécu
tées pour la Belgique, par un second arrêté, daté du 21 octo
bre 1814, inséré au J o u r n a l  o f f ic ie l  qui ne dit pas un mot de 
l’armée de mer et reconnaît que loutes les dispositions précé
dentes déjà citées sont également relatives à la seule armée 
de terre.

Il est à remarquer que les Codes maritimes avaient été pu
bliés en Hollande seulement, par arrêté du 20 juillet 1814, 
et que l’arrêté du 21 octobre pour la Belgique ne cite pas 
celui du 20 juillet comme destiné à régir ce dernier pays, 
alors qu’il cite cependant par leur date tous ceux qu’il veut 
rendre obligatoires.

Les auteurs de la P a s i n o m i e  et M. Bosch, dans ses C o d e s  
m i l i t a i r e s ,  font remonter la force obligatoire des Codes mari
times en Belgique, à l’arrêté du 21 août 1814.

C’est là une erreur évidente d’interprétation, erreur que 
le gouvernement du temps n’a jamais partagée et que dé
montre en outre l’arrêté du 21 octobre. Ce dernier acte est 
l’exécution, la réalisation des promesses de l’arrêté du 21 
août, qu’il l’abrogeait, du reste, au cas d’antinomie.

Nous disons que le gouvernement des Pays-Bas n’a jamais 
considéré l’arrêté du 21 août 1814 comme relatif aux Codes 
maritimes, et nous le prouvons. L’article final de cet arrêté 
annonce que les ordonnances, règlemens, etc, qu’il rend 
obligatoires seront officiellement traduits en français. Or, les 
Codes maritimes n’ont jamais élé traduits, tandis que les 
Codes pour l’année de terre l’ont élé. Ce fait est reconnu 

j exact par les annotateurs de la P a s i n o m i e  et par M. Bosch.
I qui, faute de traduction officielle.ont dû traduire eux-mêmes 
| ces Codes pour les insérer dans leurs collections.

Les arrêtés des Ib mars et 17 avril 181b dans lesquels la 
Cour de Bruxelles et la Haute-Cour militaire, après elle, ont 
trouvé la force obligatoire du Code pénal pour l’année de 
terre, dont le dernier arrêté prescrivait l’envoi aux autorités 
judiciaires, ne parlent en aucune façon des Codes maritimes.

Après 1850, aucun acte législatif ou gouvernemental ne 
parle des Codes maritimes, si ce n’est le règlement de disci
pline, donné à l’armée de mer belge, le 50 avril 1852, lequel 
n’a pu constitutionnellement rendre obligatoire une loi pé
nale qui ne l’eût pas été d’ailleurs. Les art. 94 et 9 de la 
Constitution s’y opposaient invinciblement.

Nous l’avons fait observer déjà , lorsque les Tribunaux 
belges ont proclamé le Code pénal militaire légalement pu
blié en Belgique , ils se sont fondés, non sur l’arrêté du 21 
août 1814, mais sur l’arrêté du 17 avril 181 b, et le mode de 
publication spéciale que cet arrêté introduisait en prescrivant 
l’envoi du Code aux corps judiciaires.

Cet arrêté n’a pas sonné mot du Code pénal maritime : il 
reste étranger à la question présente comme doit lui res
ter étrangère la jurisprudence basée sur cet arrêté. La ques
tion du Code pénal pour l’armée de terre est résolue en vue
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d’un fuit Sju-cial, qui ne sc reproduit pas à l’égard du Code 
pénal maritime.

Mais admettons pour un instant que l’arrêté du 21 août 
1814 aurait rendu obligatoires en Belgique les Codes mariti
mes publiés en llollandcle 20 juillet : quelle en sera la consé
quence? — L’abolition en Belgique de la peine des coups de 
corde, infligés au malheureux Bonami et à scs compagnons 
de supplice.

En effet, l’arrêté du 21 août 1814 s’exprime ainsi :
Art. 1. Les ordonnances, arrêtés et règlemens établis pour 

nos troupes en Hollande seront mis en vigueur au 1er sep
tembre prochain pour nos troupes Belges, etc.

Pour induire de ces termes la publication du Code pénal 
maritime, il faut admettre que sous le mot troupes on entend 
la marine militaire, les troupes de terre et de mer à la fois.

Or, si ia marine fait partie des troupes nationales,comment 
peut-on soutenir qu’elle n’est pas comprise sous les expres
sions armée et guerriers dont ,-e servait le gouvernement pro
visoire de Belgique, le 7 octobre 1850, lorsqu’il prenait la 
disposition suivante?

"Abolition de lu peine de la bastonnade dans f a r m é e  belge.
)>Le gouvernement provisoire,
» Considérant que la peine de la bastonnade est insultante 

aux guerriers belges et attentatoire à la dignité de l'homme; 
iiAukête :

»Art. unique. — La susdite peine est abolie. »
Si la marine fait partie des troupes, elle appartient néces

sairement à l’armée et ceux qui la composent sont des guer
riers. La Haute-Cour militaire trouvera, nous osons le pré
dire, peu d’adhérens à l’appui de la thèse contraire, qui 
n’est après tout qu’un misérable jeu de mots, dans une ma
tière où il est littéralement vrai de s’écrier : La lettre tue.

Nous posonsdonc à luHnute-Our, sur le terrain du texte, 
terrain qu’elle a choisi, le dilemme suivant :

Ou la marine militaire ne fait pas partie des troupes, et 
alors l'arrêté de 1814 ne comprend pas le Code pénal mari
time, et il n’y a plus de Code à appliquer;

Ou la marine fait partie de l'armée, et alors l’arrêté du 
7 octobre 1830 v supprime les coups.

11 est vrai qu’il reste à la Haute-Cour la ressource de dire 
que l’armée ne se compose pas de troupes, que les troupes 
ne composent pas l’année, et que l’armée et les troupes n’ont 
rien de commun avec les guerriers. Cependant nous lui fe
rons observer humblement, avant dclalaisser s’enferrer dans 
celte logomachie, que le Code pénal maritime s’intitule lui- 
même Code pénal pour l’année de mer.

Avant d’en finir avec les textes, un dernier mot.
En 1832, lorsque nous étions au surlendemain de 1830, 

(jue nous comprenions tous un peu mieux qu’aujourd hui le 
langage et les idées d'alors,le pouvoir iui-mêmeinterpi'était 
comme nous, — donc, à rebours de l’arrêt que nous critiquons, 
—l’arrêté du 7 octobre, et l’étendait à la marine. N'ousavons 
dit plus haut qu'un arrêté royal du 30 avril 1852 supposait, 
en réglant la discipline de l’année royale Belge, la force obli
gatoire duCode Hollandais. Mais s’il restait danscctle erreur, 
le ministère d'alors n’entendait pas considérer les coups 
comme maintenus avec le Code. Nous lisons à l’art. 21 de 
l’arrêté :

« La désobéissance formelle ou la trahison pendant l’ac
tion seront punies eomine toutes les infractions à la police et 
insubordination, parle règlement du 2 0  juillet 1814, a  j .’e x -  

c e p t i o .x m s cours ni; g a i i c e t t e . »
Comme les coups de gareelte sont prononcés par le règle

ment du 20 juillet, lequel, s’il a été publié, a force législa
tive, l’arrêté de 1852 ne pouvait l’abroger ni en suspendre 
l’exécution. (Art. 87 de la Constitution.) Si donc il excepte 
les coups de garcette c’est qu’une disposition législative les 
abroge et cette disposition ne peut être autre que l'arrêté 
souverain du 7 octobre' 1830, pris à une époque où le gou
vernement provisoire cumulait tous les pouvoirs.

Mais, dit-on, le gouvernement, provisoire a parlé de bas
tonnade. —■ Or, nous ne batonnons par les marins, nous les 
frappons à coups du co de.

La réponse est simple. Si le gouvernement provisoire n’a

proscrit que les coups de bâton et non les coups en général, 
pourquoi la Haute-Cour ne. premonce-t-elle plus la peine, des 
coups de plat d’épée dont parlent les articles 34 et 35 du Code 
pénal pour l’armée de terre? L’argument ne mérite pas que 
l’on y insiste davantage.

En parlant de bastonnade, le gouvernement provisoire a 
voulu supprimer la peine des coups, terme dont se sert le Code 
que l’on abrogeait.

Pourquoi supprimer les coups dans la marine? ils y sont 
nécessaires. Toutes les nations battent leurs marins.— II fut 
un temps où toutes les nations torturaient les criminels, ce 
qui n’a pas empêché la disparition de la torture. Les Russes 
ont le knout ou la pleite ; les Turcs ont le pal ;  les Anglais le 
chat à neuf queues, même dans l’armée de terre; les Hollan
dais fouettent, pendent, et marquent leurs criminels civils, et 
tous semblent s’en trouver à merveille. Tous estiment qu’on 
ne peut gouverner sans ces sortes d’auxiliaires. Est-ce à dire 
qu’il faille s’autoriser de leurs exemples et les imiter? Les 
raisons données par la Haute-Cour à l’appui de la jurispru- 
danee n’ont pu réussir à nous convertir sur ce point. Pour
quoi nos marins doivent-ils plutôt être battus que les soldats 
de nos régimens? L’honneur est-il moins vif sous la jacquette 
du matelot que sous l’uniforme? L’isolement du marin exige 
une discipline plus dure, une répression plus énergique 
qu’ailleurs; multipliez, si vous voulez, la peine de mort, car 
elle devient parfois un acte de légitime défense pour les 
chefs; fusillez, mais n’avilissez pas.

<i La marine se recrute dans tous les pays, elle n’est pas 
exclusivement Belge. »

L’argument est bien choisi alors qu’il s’agit précisément de 
torturer un belge : Bonami était né à Anvers. Mais l’armée 
de terre ne compte-t-elle pas dans scs rangs un nombre con
sidérable d’étrangers? Ne sc recrute-t-elle pas par engage- 
mens volontaires comme l’armée navale? Et n’cst-il pas éerit 
dans laConstitution que sur notre terri'.oirc belge la personne 
de l’étranger est aussi respectée, aussi respectable que celle 
de l’indigène?

Il est temps d’en finir. Non, l’arrêt de la Haute-Cour n’est 
pas bien jugé : non, ce qu’il proclame n’est pas la vérité. Il 
faut que cet arrêt disparaisse de notre jurisprudence natio
nale qu’il entache. Que la Haute-Cour y réfléchisse clle- 
inèinc : un corps judiciaire s’honore devant le pays en reve
nant d’une erreur. La Courdc cassation de France n’est mon
tée si haut dans l’estime de l'Europe juridique que parce 
qu’elle a montré qu’elle savait répudier Terreur aussitôt 
qu’elle était découverte, l’eùt-elle acceptée pendant vingt et 
trente années comme vérité. A. O.

m CIVILE ET COMMERCIALE.

c o in  D’APPEL DE COLOGNE-
CONVENTION. — CAUSE LICITE.— FONCTION l 'UBLIQUE. —  DÉMISSION.

Est valable ta convention par Jaquette un fonctionnaire public  ̂ et 
sprci'itenienl un receveur (le contributions. s’enquye à (tonner sa dé
mission moyennant une indemnité àpayer pur sou contractant dans 
te cas où il obtiendrait ta fonction devenue raconte,

(lIAACK C. DIEDERICHS).
Par acte sous seing-privé du £3 juillet 1855, Diederichs, 

receveur de contributions des communes de Conzcm et Net
te), et le géomètre Haack convinrent que le premier donne
rait sa démission en faveur du second, moyennant une in
demnité de 1,300 limiers, sous la condition que le gouverne
ment approuverait ce changement. Le 14 août suivant Die- 
deriehs présenta au gouvernement, provincial de Trêves une 
demande, à l’clfel d’obtenir sa démission; le 10 septembre, 
il l’obtint et Ilaack fut nommé son succccsseur. Le 5 mars 
1836. Haaek sc reconnut, par acte notarié, débiteur envers 
Diederichs de la somme de 1,200 thalers. En 1840, lorsqu’il 
eut lui-même donné sa démission, il devait encore 680 tha
lers qu’il refusa de payer. Un commandement ayant été lancé 
contre lui, il y lit opposition, se fondant sur ce que l’objet 
du contrat intervenu entre lui et Diederichs était une fonc
tion publique, donc une res extra commera'um ; et que d’ail
leurs la cause de cette convention était illicite.
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Le 51 août 184G, le Tribunal de Trêves déclara l’opposi
tion non-fondée.

Haack interjeta appel de ce jugement.
« L’acte sous seing privé du 25 juillet 1855, qui forme la 

base primitive du contrat notarié du 5 mars 1856, « disait- 
il, » a pour objet la vente d’un emploi public, donc d’une 
chose hors du commerce; de plus, il est contraire aux lois et 
à l’ordre public ; il est donc nul pour ce double motif. Et, 
quand même on voudrait considérer cctle convention, non 
pas comme la vente d’une fonction publique, mais comme un 
contrat sur la démission in favorem alterius, elle devrait être 
considérée comme conclue in fraudent letjis, et elle serait 
nulle à ce titre. C’est en ce sens que se prononcent Merlin, 
Rép., V° Office; Troplong, Tr. de la vente, N° 220; Du- 
verg ier , Vente, N°287; Sirey, T. 16, II, p. 59, d’accord 
avec le droit civil de Prusse [Landrecht], Partie II, tit. 10, 
§73. .................................

» Une autre raison de nullité, c’est qu’il aurait etc impossi
ble h Diedcrichs de prouver que, dans le cas de la démission 
Haack aurait nécessairement obtenu la place. »

L’intimé répondait : « Il faut distinguer entre la fonction 
et la démission. Les parties n’ont pas pu avoir l’idée de con
tracter sur la fonction. Mais contracter sur la démission, et 
rendre ainsi l’accès à la même fonction possible à une autre 
personne, c’est ce qui n’est contraire ni aux lois, ni aux bon
nes mœurs, ni à l’ordre public, comme cela résulte déjà de 
l’esprit d’une loi française, du 28 avril 1816.Même à l’égard 
des fonctions non-mentionnées dans cette loi, les conventions 
de la nature de celle dont il s’agit, ont été reconnues vala
bles. V. les décisions rapportées par Sirey, T. 7,11, 258; 
T. 23,11, 73; T. 25, I, 361 ; T. 26, II, 60; T .40, H, 174. 
En cas d’inexécution d’une semblable convention, il y a lieu 
à demander desdommages-intércts.Y.SiREY,T.45,II, 361. »

Arrêt. —  « Attendu que l’acte notarié du 5 mars 1836, dit, à 
ta vérité, que la promesse de l’appelant Haack est fondée sur un 
prêt, mais qu’il résulte de l’aveu de Diedcrichs, ainsi que des piè
ces produites au procès , notamment de l’acte sous seing privé, du 
23 juillet 1833, de la reconnaissance de Haack du 3 octobre de la 
même année, de la démission donnée par l’intimé purement cl sim
plement et sans aucune réserve, le 14 août 1833, ainsi que de la 
nomination de Haack, en date du 10 septembre suivant, que la pro
messe dont il s’agit est fondée sur ce que Haack s’est engagé à payer 
à Diederichs une somme déeerminéc pour sa démission, dans le cas 
où lui, Haack, serait nomméau même emploi ; que par suite de cette 
convention Diederichs a donné sa démission de receveur et que 
Haack a été nommé à sa place ;

» Attendu, en ce qui concerne la validité de cette convention, 
attaquée en vertu des articles 1128 et 1131 duCode civil, que Die
derichs n’a pas cédé sa fonction à  l’appelant, et qu’il n’a pas pro
mis de la lui faire conférer, mais qu’il a promis simplement de 
faire en sorte que cet emploi serait vacant par suite de sa renoncia
tion, et que c’est pour cela que l’indemnité a été promise par l’ap
pelant; que la renonciation à son emploi a été de la part de Diede
richs un acte de libre résolution, qu’il a donc pu accomplir et qu'il 
a réellement accompli la promesse pour laquelle l’indemnité a été 
stipulée ;

» Qu’il résulte de là que l’exception consistant à dire que l’ob
jet de la convocation dont il s’agit était hors du commerce, n’est pas 
fondée ;

n Attendu que la renonciation à un emploi est un acte de libre 
volonté et implique un abandon de droits , que partant les avan
tages assurés au démissionnaire par celui qui a intérêt à ce que la 
place devienne vacante doivent être considérés comme une indem
nité pour des droits réellement abandonnés;

» Attendu que, en ce qui concerne l’ordre public, que la démis
sion d'un fonctionnaire public, donnée sans condition,quand même 
elle aurait eu lieu dans le but de fournir à une personne déter
minée l’occasion de solliciter cette fonction, n’exclut pas la concur
rence d’autres personnes qualifiées pour l’obtenir, et ne porte au
cune atteinte à la liberté du gouvernement de choisir parmi les dif- 
férens postulans ;

» Que dès-lors la convention dont il s’agit ne peut pas être con
sidérée comme comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs ;

» Que la disposition du § 74 du titre 10, de la partie II du droit 
civil de Prusse (Landrecht), laquelle doit être observée dans cette 

- matière, qui est un point de droit public interne n’est, pas con
traire à ces principes puisqu’elle déclare nullcs seulement les con

v e n t i o n s  a y a n t  p o u r  o b j e t  d ’a s s u r e r  à  q u e l q u ’u n  d e s  a v a n t a g e s  
p a r t i c u l i e r s  p o u r  f a i r e  o b t e n i r  u n  e m p l o i  à  u n  a u t r e , e t  q u e  l ’a c 
t i o n  d ’a m e n e r  la  v a c a t u r c  d ’u n e  p l a c e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  d i f f é r e n t e  
d e  c e l l e  d e  f a i r e  o b t e n i r  à  q u e l q u ’u n  u n e  f o n c t i o n  ;

» Q u e  la  d i s p o s i t i o n  a l l é g u é e  n e  s ’a p p l i q u e  p a s  a u  c a s  d o n t  il 
s ' a g i t ,  p u i s q u e  D i e d e r i c h s  a  d o n n é  s a  d é m i s s i o n  s a n s  c o n d i t i o n  e t  
s a n s  r é s e r v e ,  m o y e n n a n t  u n e  c e r t a i n e  s o m m e  d ’a r g e n t ,  e t  n o n  p a s  
m o y e n n a n t  u n e  p a r t  d e s  é m o l u m e n s  q u e  la  f o n c t i o n  r a p p o r t e r a i t  à 
s o n  s u c c e s s e u r ;

» A t t e n d u ,  d è s - l o r s ,  q u e  t o u t e s  le s  e x c e p t i o n s  p r o p o s é e s  c o n t r e  
l a  v a l i d i t é  d u  c o n t r a t  e n  q u e s t i o n  s o n t  d é n u é e s  d e  f o n d e m e n t  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r  m e t  l ’a p p e l  à  n é a n t ,  c o n f i r m e ,  e t c .  » 

( D u  1 0  m a r s  1 8 4 7 . — P l a i d .  M M M B o r c i i a r d t  c .  L a u t z . )

CHRONIQUE.
b ->- Un serment en  justice de p a i x . — A l’audience de sim

ple police d’hier, un compagnon sc présente pour prêter serment :
Le juge.—Vous jurez ?
Le témoin.—Oui, monsieur.
D. Dites que vous jurez.—R. Oui, monsieur.
D. Allons, répétez ce que je dis : Je jure. —R. Vous jurez.
D. Non, c’est vous qui jurez, dites : Je jure.—R. Je jure.
D. De dire la vérité.—R. Oh oui, de dire la vérité, pourquoi 

pas ?
D. Ainsi m’aident Dieu et scs saints. — R. Oh ça est juste.
D. Répétez : Ainsi m'aide. Dieu.—R. Ainsi messieurs.
D. Et tous scs saints me soient en aide.—R. Et tous ses saints 

me soient en l’air.
Le juge.—Non, en aide.
Le témoin.—Et tous scs saints me soient honnêtes.
Le juge.—Allez vous asseoir.
Le témoin.—Allez vous asseoir.
L’huissier est obligé de prendre le témoin par le bras et de lui 

faire répéter mot à mot le serment, cc qui n’est pas chose facile ; il 
n’y parvient qu’après 10 minutes d’efforts.

La justice en I rlande. — Sir Robert Peel a raconté à la 
Chambre des communes le fait suivant, qui peint mieux que tout ce 
qu’on peut dire le déplorable état de l’Irlande et le désordre de sa 
législation. Ce fait s’est passé sous son administration :

Un homme très-riche avait loué quinze assassins qu’il avait pla
cés par groupes de cinq sur trois routes par une desquelles devait 
passer son ennemi, un magistrat très-respectable, au dire de sir Ro
bert Peel. Le magistrat ne pouvait guère échapper à son sort; il fut 
tué. Les assassins avaient été payés deux guinées par tête. Le gou
vernement promit une récompense de 1,000 livres sterlings on
25.000 fr. à qui dénoncerait un des meurtriers, et autant pour cha
cun. Les assassins seuls étaient exclus du bénéfice de la dénoncia
tion.

Eh bien, ils furent dénoncés, par qui? Par celui-là même qui les 
avait soudoyés. Deux d’entre eux furent pris et convaincus ; mais 
ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que le dénonciateur ré
clama la récompense. « La personne qui les avait engages, dit Ro
bert Peel à ses collègues, découvrit tout le complot et réclama la 
récompense. Deux des assassins qu’elle avait employés furent con
vaincus du crime, e t , en vertu de la promesse du gouvernement, 
j ’etis à  p a ye r à  cet homme 2,000 liv. ! »

Ainsi cette personne gagna à ccttc affaire un ennemi de moins et
50.000 fr. de plus. Si cet individu avait réussi à faire pendre l’un 
après l’autre les quinze assassins qu’il avait loués à deux guinées la 
pièce, il aurait touché 325,000 fr.

ACTES OFFICIELS-
b - vT r ib u n a l  d e c o m m e r c e .—JoGEs.— in s t it u t io n .—Par arrêté 

du 7 juin 1847, le sieur De Cuyper, J., fabricant à Saint-Nico
las, est institué juge au Tribunal de commerce de cette ville. — 
Par arrêté du 1" août, sont institués juges au Tribunal de com
merce de Liège :

1. Le sieur Deprez-Delhez, négociant à Liège ;
2. Le sieur Orban-Francotte, id ., id. ;
Par arrêté du 7 septembre 1847, sont institués juges au Tribu

nal de commerce de Gand :
A. P. Dobbelacre, négociant à Gand ;
B. J. Macrtens, id., id.
b -+ T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e .—J u g b .— D is p e n s e . —Par 

arrêté du 6 mai 1847, dispenso de la prohibition établie par l’art. 
63  de la loi du 20 avril 1810 est accordée au sieur NV. II. H. Holvoet 
pour exercer les fonctions déjuge suppléant au Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles.

im p r im e r ie  de wouters frères , éd iteu r s , rue d’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES ET  É T R A N G E R S .

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

LE JURY ET LA PRESSE-
M . B o r e lly , p r o c u r e u r -g é n é r a l près la C our ro y a le  d ’A ix , 

a é n o n c é  d an s so n  d isco u rs d e  r e n trée  d es ré fle x io n s  fort  
sa g e s  su r  l’in s t itu t io n  d u  ju r y  e t  su r  la ju r isp r u d e n c e  q u i 
e n lè v e  à la p resse  c e tte  ju r id ic t io n  pour la liv r e r  au sy s tè m e  
d e s  d o m m a g es-in térê ts  p ro n o n cés par les ju g e s  c iv ils . M. Bo- 
r e lly  e st le p r e m ie r  m a g istra t q u i a it su iv i M . le  p r o c u r e u r -  
g é n é r a l D u p in  d a n s c e lte  v o ie  d e  réaction  c o n tr e  d es te n 
d a n ces  que c o n d a m n e n t to u s  les h o m m es sag es et im p a r tia u x  
q u e  la p ra tiqu e n ’a v e u g le  p o in t, q u e  la p réo ccu p a tio n  é tr o ite  
d e  certa in s in té r ê ts  p r iv és  n e  d é to u r n e  pas d e  p lu s  h a u tes  
co n sid é r a tio n s .

a L’institution du ju r y , si essentielle et si fondam entale, l’est 
surtout dans ces affaires où le pouvoir est directement intéressé et 
joue lui-mèine le rôle de partie, dans les affaires politiques et dans 
les affaires relatives aux délits de la presse. S i, dans ces sortes d’af- 
fai res, le pouvoir éta it à la fois juge, et partie, ou, ce qui revient 
absolument au m êm e, s’il exerçait les jugement; par des fonction
naires à qui il aurait délégué son autorité, la liberté ne serait plus 
qu’un vain m ot, et une large voie serait ouverte à l’oppression et à 
la tyrannie. Les fonctionnaires, naturellement portés à épouser la 
cause du gouvernem ent qui les nomme et sur les faveurs duquel ils 
ont à compter pour leur avancem ent, n’ont pas cette im partialité, 
cette indépendance de position nécessaire à des juges , et le glaive 
de la justice ne deviendrait que trop souvent un instrument de per
sécution. Avec les m eilleures intentions, on ne peut jamais se sous
traire entièrem ent aux influences de ses habitudes et de son état, 
et les soldats du pouvoir ne seront jamais que difficilement les dé
fenseurs de la liberté. Dans les temps de trouble et d’orage surtout, 
lorsque l ’esprit de parti dénature , condamne ou justifie tout, fait 
au gré de ses caprices les vertus et les crim es, quel refuge pour 
l’accusé qui retrouve parmi ses juges le même adversaire qu’il a 
combattu il la tribune ou dans la presse ! Le jury, au contraire, 
est dans une position bien différente : libre dans ses a llu ies , sans 
engagem ens, sans précédons, sans arrière-pensées d’am bition, il n’a 
à consulter que sa conscience ; il juge d’après les idées et les senti- 
mens qu’il a pu isés dans la foule dont il est sorti momentanément 
pour y  rentrer bientôt et toujours. Son jugement n’est que l’écho de 
l’opinion publique, le  reflet du sentiment populaire, l’expression  
des intérêts, des besoins, e t, si l’on v eu t, des préjugés de tous, 
préjugés qu’il faut com prendre, qu’il faut savoir respecter, souvent 
u tiles , quelquefois vrais sous le rapport pratiqu e, quoiqu’ils ne 
puissent pas être entièrem ent conformes à la vérité abstraite et ab
so lue. Chaque classe de fonctionnaires dans l’État a scs idées, ses 
intérêts, ses op in ions, ses goûts, ses sym pathies, scs aversions à 
part; elle est séparée des autres par ses attributions, par la na
ture, l’exercice des fonctions qui lui sont confiées. Les jurés, au 
contraire, sont les véritables pairs de l’accusé ; comme lui , ils 
appartiennent au peuple ; comme lu i, ils sont étrangers au pou
voir ; comme lu i, ils  ont à souffrir de ses écarts et de ses abus. Il 
peut donc attendre d h u x commisération , protection , sym pathie : 
ce n’est pas lui seul qui est traduit à la barre; le gouvernement y 
est aussi traduit à scs côtés ; il y  est traduit avec ses actes, ses pa
roles, scs m esures, ses systèm es, ses fautes et scs abus ; souvent 
l’acquittement de l’accusé est moins une déclaration et une preuve 
de son innocence qu’un avertissem ent donné au pouvoir.

» Ce qui fait donc l’excellence du jury en matière de jugem ent 
pour les crim es politiques et les délits de la presse, c’est qu’il ne 
forme pas un corps particulier, une classe à part ; c’est qu’il est par
faitement indépendant du pouvoir et ne se rattache à lui par au
cun lien. Sorti d e là  foule un m om ent, il y rentre bientôt et s’y  
confond pour jam ais. Il est partout et il n’est nulle part. C’est, si 
l'on peut ainsi d ire , une magistrature sans m agistrats,unT ribunal 
sans juges : c’est la voix de la conscience publique, la m anifesta
tion de l'opinion populaire sujette à l’erreur, il est vrai, mais ne 
pouvant être altérée par des influences corruptrices, a

A p rès avo ir  fait re sso r tir  d ’u n e  m a n iè re  r em a rq u a b le  le s  
b ie n fa its  d e  l’in s t itu t io n  du  ju r y  e t  le s  in c o n v c n ie n s  d e  la 
ju r isp r u d e n c e  c iv ile  ap p liq u ée  à la p resse , l ’o r a te u r  a a jo u té :

n Un autre inconvénient résulte de cette jurisprudence; il est 
im m ense et des plus déplorables, et c’est celui contre lequel la loi 
n’a pas cru pouvoir prendre de trop grandes précautions. Cet in 
convénient, M essieurs, est celui de jeter la m agistrature dans l ’a
rène politique, de la m êler aux agitations, à toutes les liassions des 
partis, et de la dépouiller ainsi de ce caractère d’im partialité qui 
est à la fois sa sauve-ganle et sa gloire. C’est très-certainement pour 
échapper à ce danger que la loi attribue au jury la connaissance 
de tous les délits politiques et de ceux commis par la voie de la 
presse. Elle a voulu que la magistrature restât pure et indépen
dante, isolée dans sa haute sphère, et immuable comme la justice  
dont elle rend les oracles; l’indépendance et l’im partialité de la 
m agistrature sont la plus ferme et la plus solide garantie des ci
toyens. Que dire d’une jurisprudence qui tend à lui ravir ces q u a
lités si précieuses, et à enlever aux citoyens cette iuappréciable 
garantie? Eh quoi! au moyen de ce détour subtil, de celte distinc- 

.tion sophistique entre le délit et le fait dommageable , les compé
tences seraient bouleversées, l’ordre des juridictions d é tr u it , le 
voeu et l’esprit de la loi complètement éludés ! Le juge c iv il, que 
la loi n’a pas voulu constituer juge des procès politiques, en d éci
dera seu l, exclusivem ent, et il suffira au fonctionnaire qui se pré
tendra diffamé d’oublier que c’est à son honneur, s’il a été vérila- 
blem ent outragé, qu’une réparation est due, et non à sa bourse; il 
lui suffira de convertir une question d’honneur en une question  
d’argent pour tranporlcr au juge civil toutes les attributions du 
ju ry  et rendre ainsi complètement illusoires les garanties que la 
loi a voulu donner à l’écrivain.

» Quand, de son paisible sanctuaire, on transporte la magistra
ture dans l'atmosphère po litiq u e,il ne faut pas oublier (pie de tous 
les procès qui s’agitent dans cette région em brasée,il n’en est point 
qui aient plus de retentissement dans l’opinion publique, qui sou
lèvent plus d’agitation et de trouble, qui excitent à un pins haut 
degré toutes les passions de l'esprit de p arti, que les affaires de 
presse.

» La presse est le grand champ de bataille des partis : c’est par 
elle qu’ils vivent, qu’ils parlent, qu’ils se com m uniquent, qu’ils 
s’attaquent et se défendent ; c’est par elle qu’ils agissent sur l’o p i
nion, exprim ent leurs idées, leurs sentim ens, leurs passions , et 
s’efforcent de les faire passer dans les m asses. Et c’est dans cette 
arène brûlante que l’on veut précipiter la magistrature; dans celte 
arène où elle ne pourrait descendre sans perdre ce qui fuit sa d i
gnité et sa gloire, nous voulons dire son calme et son im partialité ! 
Le m agistral est aussi citoyen ; il a lu i aussi ses opinions politi
ques. Comme m agistrat, il est aussi fonctionnaire public , et à une 
époque où il n’est pas encore défendu d’avoir de l’ambition et d’as
pirer à un avancement légitim e. Dès-lors son caractère de juge im 
partial et indépendant ne serait-il pas gravement compromis s’il 
est appelé à juger un écrivain dont les opinions sont directem ent 
opposées aux siennes, ou dont les écrits auraient attaqué le gou
vernem ent et même quelque personnage puissant ou en crédit? Dès 
lors que deviendront son im partialité et sa justice ? Ne serait-il 
pas placé entre son intérêt et son devoir, entre ses passions, ses 
opinions et sa conscience de juge? N’est-il pas à craindre qu’il ne 
succombe? Et s’il résiste , s’il parvient h tenir la balance d’une 
main ferme et assurée, le soupçon injurieux n’ira-t-il pas encore 
l’atteindre? L’esprit de parti, si défiant, si in juste, si passionné, 
ne le flétrira-t-il pas des plus odieuses im putations? N’ira-t-il pas 
jusqu’à prêter à sa conduite les motifs les plus intéressés, les plus 
vifs?  à expliquer un acquittem ent ou une condamnation par des 
vues d’am bition, de servilité ou autres, tous égalem ent étrangers à 
la justice. Une grave atteinte sera donc portée à cette considéra
tion , si essentielle b la m agistrature, et qui lui est duc b tant d 
titres. Cette haute réputation d’indépendance et d’im partialité q 
doit faire sa force dans l’opinion publique sera obscurcie p ari 
nuages soulevés et amoncelés autour d’elle , et la ruine de son irU
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fluenec, de son autorité m orale, entraînera bientôt celle de la ju s
tice et des lo is. »

DISCIPLINE M ILITAIRE.
LE FORT D'ARMES.

Deux voltigeurs du 52° de ligne viennent d’être condam
nés, en France, l’un à 5 et l’autre à 2 années d’emprisonne
ment, pour avoir fait usage de leurs armes et occasionné la 
mort d’un vieillard octogénaire et de son gendre.

La Gazette des Tribunaux public, à propos de cette con
damnation, des réflexions auxquelles nous nous adhérons 
sans réserves.

«Les accusations du genrede celle dont était saisi aujourd’hui le 
Conseil de guerre se succèdent depuis quelque tem ps, devant la 
justice m ilita ire, avec une fréquence que nous ne pouvons nous 
em pêcher de signaler, et sur laquelle nous appelons toute l’atten
tion de l’autorité.

11 est vraim ent déplorable de voir avec quelle facilité les soldats 
abusent de leurs armes contre la sûreté et la vie des citoyens. Le 
systèm e des accusés est toujours le même : ils étaient en état d’i 
vresse. Or, quand on sait q u e , d ’après les règlem ens m ilitaires, 
l’ivresse du soldat, quand elle n’est accompagnée d’aucune autre in
fraction, n’est pas p u n ie , même d iscip linairem ent, on peut être 
justem ent effrayé des excès auxquels elle peut porter des hommes 
toujours armés contre des citoyens sans défense. A ussi s’est-on de
mandé sou ven t, en présence des m alheurs qui viennent journelle
m ent se dérouler devant les Conseils de guerre, s'il n’était pas con
venable que le  soldat, quand il n’est pas de service, ne portât pas 
des armes dont il peut être fait un si déplorable usage. Nous savons 
que l’autorité m ilitaire s’y  est toujours refusée, et qu’elle a toujours 
protesté vivem ent contre une m esure q u i, d it-elle , hum ilierait le 
soldat et compromettrait l ’honneur de l’uniform e. N ous l’avouons, 
quant à nous, nous ne comprenons pas ces susceptib ilités, et nous 
ne voyons pas ce que l’honneur de l ’uniforme peut gagner dans ces 
scènes de lâche violence où deux soldats tuent un père de famille 
qui ne se défend pas, m utilent un vieillard octogénaire et prennent 
la fu ite quand un homme vient qui peut leur tenir tête. Sans doute 
ce sont là des actes isolés et dont nous n’entendons pas rendre soli
daire un corps tout entier; m a is, ou nous nous trompons fo r t, ou 
l ’honneur m ilitaire a plus à s’inquiéter même de ces crim es excep
tionnels que d'une m esure générale qui laisserait sans armes le 
soldat hors du m oment de service.

Mais du m oins, puisque l’ont veut m aintenir l’état des choses ac
tuel, il faut qu’on cherche le remède ailleurs et que la justice m i
litaire ne fasse pas défaut à une répression énergique. Les T ribu
naux ordinaires n’hésitent pas à faire respecter l’uniform e du soldat 
qu’il soit ou non de service, et nous n’avons jam ais songé à blâmer 
la sévérité des condamnations correctionnelles prononcées dans les 
cas d’outrage ou d’attaque contre les agens de la force publique. 
Ces Tribunaux savent que leur devoir est de m aintenir le respect 
dû par les citoyens aux lois de la consigne. Le devoir de la justice  
m ilitaire est de protéger la sûreté et la v ie  des citoyens contre les 
violences du soldat.

11 fut une époque où les crim es de ce genre étaient en quelque 
sorte encouragés par une répression dérisoire, et l’on sait que ce 
ne fut pas là un des moindres sujets de plainte et d’alarmes à 
l ’occasion desquels le régim e impérial crut prudent, e n ! 8 1 5 ,  d’an
noncer une réforme : aussi les articles 54  et 55 de l’acte addition
nel aux constitutions de l’Empire décrétèrent que les délits pure
m ent m ilitaires seraient seuls justiciables des Conseils de guerre, et 
que tous les autres délits même commis par des m ilitaires seraient 
déférés aux Tribunaux ordinaires. Nous sommes loin d’établir une 
comparaison entre cette époque et la nôtre. Nous rappellerons seu
lem ent à la justice m ilitaire les graves intérêts qui lu i sont confiés 
et les devoirs qui lu i sont im posés. Il importe qu’elle ne les oublie 
pas. »

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COL R D'APPEL DE BRUXELLES*

Deuxièm e Chambre*—Présidence de N, Jonet.

COMMISSION.- PRIVILÈGE. — NOVATION.— CAUTION.— SUBROGATION.

Le commissionnaire pour achat a privilège sur les marchandises lui 
expédiéesj pour ses avances, (Art. 91 du Code de commerce.)

S'il reçoit des effets de commerce en règlement de ses avances il ne fait 
pas novation à ses droits.

La caution qui paie le créancier est subrogée à tous les droits de ce 
créancier contre le débiteur * et ainsi> si le débiteur fa it faillite * la 
caution en possession de la chose vendue  ̂ ou par e lle-m êm eou par 
le créancier prim itif,, peu t s'opposer à la délivrance ou tradition de 
la chose mobilière vendue et la retenir par devers elle, (A rt. 1231, 
no 3 , 2029,1613 du Code c iv .).

(üAP  ET  COMPAGNIE C. GOIS E T  SON LIQUIDATEUR).

Ilap et Ce avaient acheté pour compte de M. Gois, et en 
leur nom, des marbres d’Italie; le connaissement était à leur 
ordre, le chargement et le débarquement s’étaient faits en 
leur nom. Seuls ils avaient payé au vendeur le prix de ses 
marbres. M. Gois avait acheté des marbres français; Hap et 
C0 en avaient garanti le prix, à la condition que les marbres 
leur seraient consignés; en conséquence,Gaudy, le vendeur, 
avait donné ordre à son représentant, à Bruxelles, de déli
vrer ces marbresà Hap etCe.Ccs derniers s’étaient mis en pos
session et avaient payé. Gois étant tombé en faillite, le syndic 
à sa faillite se disposait à revendiquer les marbres dont s’a
git, quand unebonne occasion s’étant présentée de les vendre 
il fut convenu entre lui et Hap et C° qu’ils seraient vendus et 
que les parties discuteraient sur le prix comme si les choses 
étaient entières. — En conséquence, Hap et C° furent assi
gnés par le liquidateur à la faillite Gois et par ce dernier pour 
avoir à payer 17,HO francs, prix de la réalisation des dits 
marbres. Devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, Hap 
et O soutinrent que, pour les marbres d’Italie, comme pour 
les marbres français, ils avaient la qualité de commission
naires de Gois etle bénéfice del’art. 91 du Code de commerce, 
subsidiairement ils plaidèrent qu’ils se trouvaient en posses
sion des marbres, et, qu’intéressés à les payer comme en
gagés personnellement, ils étaient subrogés de plein droit 
au privilège des vendeurs.— Le liquidateur à la faillite Gois 
et ce dernier contestèrent aux défendeurs la qualité de com
missionnaires pour les marbres français et soutinrent qu’ils 
n’avaient sur ces marbres ni droit de gage ni droit de 
propriété. Pour les marbres d’Italie, l’application de l’art.91 
du Code de commerce était écartée par la raison que Hap et 
Ce n’étaient pas en possession de la marchandise.

Le 12 novembre 1846 le Tribunal de commerce de Bru
xelles, saisi de la contestation, statua comme suit :

J ugement. —  « A ttendu, en ce qui concerne la partie des mar
bres dont les assignés ont reçu le connaissem ent, à eux adressés, 
qu’ils ont privilège, en vertu de la lo i, su rlavalcu rd c ces marbres, 
qui existent encore invendus au jour de la faillite du nomm é Gois 
pour toutes les sommes par eux avancées ou déboursées au sujet de 
cette expédition ;

» Attendu, pour le  surplus, q u e, les assignés n’ayant point été 
commissionnaires dans cette occurrence, dans le sens de l’art. 91 du 
Code de commerce, mais sim ples garuns, on ne peut leur reconnaî
tre un droit de privilège à défaut d’acte constatant le nantissem ent ;

« Attendu que de ce qui précède résu lte que, sur la somme de 
1 7 .1 1 0  francs, due à la masse fa illie  G ois, pour prix des marbres 
vendus aux assignés, ils no peuvent déduire que la valeur des mar
bres à eux expédiés par connaissem ent qui étaient encore inven
dus au jour de la faillite ;

» Le Tribunal, sur le rapport de M. le juge-com m issaire, or
donne aux parties de liquider sur ce pied,condam ne les défendeurs 
aux dépens. »

Hap et C° ont formé appel de la dernière partie de ce juge
ment, relative aux marbres français.

Le liquidateur Gois et ce dernier ont appelé incidemment 
de la première partie de ce même jugement en reproduisant 
le système plaide devant le premier juge et y ajoutant que 
Hap et C°, ayant été réglés de leurs avances par des remises 
d’effets de Gois, avaient perdu leur privilège.

A r r ê t . —  « A ttendu, qu’aux term es d ’une convention en aveu 
eptre parties , le prix de la vente des marbres formant l ’objet du 
litige, soit 1 7 ,1 1 0  francs, dont le paiem ent est dem andé par les 
in tim és, représente littéralem ent la chose elle-m êm e, sans préju
dice toutefois aux droits et m oyens respectifs des parties dans le 
présent procès ;

» En ce qui touche la partie de ces m arbres, expédiée de Li
vourne aux appclans Hap et Compagnie, qui les eut achetés pour le 
compte de Gois ;
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n Attendu que cette opération réunit tous les caractères du con
trat de commission, défini par l’art. 91 du Code de commerce ;

» Sur le moyen pris de la prétendue novation alléguée par les 
in tim és :

» Attendu que la novation ne se présum e pas, et qu’il  faut que 
la volonté de l’opérer résu lte clairem ent de l’acte. (Art. 1 2 7 3  du 
Code civ.) j

» Attendu que, si des valeurs ont été remises par Gois à l’or
dre des appelons et acceptées par ces derniers, c’était dans le but 
de faciliter le paiem ent de l’obligation que Gois avait contractée 
vis-à-vis d’eux, mais que cela ne prouve nullement que les parties 
auraient entendu opérer une novation en substituant une dette 
nouvelle à l'ancienne ;

» Relativement aux marbres de France, vendus directem ent à 
Gois par Gaudy, m aître de carrières à Boulogne-sur-M er :

» Attendu que, d ’après les conventions convenues entre parties, 
Hap et Compagnie se sont constitués caution v is-à -v is de Gaudy 
pour le paiement de ces marbres ; qu’ils ont même effectué le paie
m ent au vendeur au lieu  et place de Gois, mais qu’en retour ils ont 
stipu lé que ces marbres seraient mis en leur possession pour sû
reté de leurs droits contre ce dernier ;

» Attendu, dès-lors, que la vente dont il s’agit n’a pas été suivie  
de tradition vis-à-vis de G ois, car Hap et Com pagnie, en recevant 
ces marbres, agissaient dans leur propre intérêt, aux fins de don
ner su ite à la garantie qu’ils s’étaient réservée, et non comme man
dataires de Gois;

n Attendu que, dans ces circonstances, et en vertu de la subro
gation établie par les art. 1 2 3 1 , n”s 3 et 2029  du Code c iv ., les appe
lons qui sontaux droits du vendeur peuvent, vu l’état de faillite de 
G ois, se prévaloir des dispositions de l’art. 1013  du m ême Code, 
et en conséquence, se refuser à la délivrance des marbres repris 
ci-dessus;

» Par ces m otifs , e t ceux du premier juge sur l ’appel inci
dent :

■> La Cour, ouï M .  K e y m o l e n , substitut du procureur-général, 
en ses conclusions, faisant droit sur l ’appel principal, m et le juge
m ent dont appel au néant, en tant qu’il n’a perm is aux appelans 
de déduire sur la som m e de 1 7 ,1 1 0  francs, prix des marbres dont 
il s’agit, que la valeur des marbres à eux expédiés par connaisse
m ent. déclare les intim és non-fondés dans leur action; dit pour 
droit que la somme susdite de 1 7 ,1 1 0  francs représentant, aux 
term es de la convention verbale en aveu entre parties, les m ar
bres eux-mêm es, est acquise en entier aux appelans et qu’ils n’en 
doivent aucun compte aux intim és, sauf néanmoins à tenir compte 
à Gois ou à sa faillite des som m es qu’il aurait pu personnellement 
payer sur le prix des marbres de France : condamne les intim és 
aux dépens des deux instances, ordonne lu restitution de l ’amende ;

» Statuant sur l’appel incident, la Cour, sans s’arrêter aux faits 
articulés par les intim és , lesquels sont déclarés irrelcvans, m et le 
dit appel au néant, condamne les intimés à l ’amende et aux dé
pens.»(D u 2 2  ju ille t 1 8 4 7 . — Plaid. MM°*d e  A g u i l a r c . D e M e s m a e - 
k e r ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de M. Jonet.

F A IL L IT E . — O U V E R T U R E . — R E P O R T . — F I N  D E  N O N -R E C E V O IR .

Le créancier qui envoie à son débiteur, avant la failliteJ des marchan
dises pour désintéresser [d'autres créanciers j ne se rend pas par ce 
fa it non-recevable à demander plus tard que l’ouverture de la fail
lite soit fixée à une époque antérieure à l’envoi de ces marchan
dises.

( r y m e n a n t s  e t  v e l d e k e n s  c . s c h e p f e r s  e t  s y n d i c  b l a n k e n s t e i n ) .

La faillite du sieur Blankenstcin de Thomis a été déclarée 
en juillet 1846. Le sieur Schepper, un des créanciers du 
failli, a demandé devant le Tribunal de commerce de Bru
xelles le report de l’ouverture de cette faillite au mois de sep
tembre 1843. Le syndic a fait intervenir dans ce débat les 
marchands qui avaient traité avee.Blankenstein et qui étaient 
intéressés au maintien de la fixation primitive de l’état de 
faillite.

Un de ces derniers, le sieur Rymenants, a posé en fait que 
le sieur Sclieppers, pour soutenir Blankenstcin, avait envoyé 
à celui-ci des vins pour les donner en paiement à ses créan
ciers au prix de facture. Rymenants a reconnu en avoir reçu 
une barrique, postérieurement à septembre 1845, et au mo
ment où il menaçait Blankcnstein d’une déclaration de faillite.

Ainsi désintéressé, il a puisé dans l’envoi de vins fait par le 
demandeur une fin de non-recevoir contre l’action, qui au
rait pour résultat peut-être de l’exposer à une restitution, 
et partant, à un dommage réel par la faute du demandeur.

Un autre assigné, le' sieur Veldekens, s’est joint à Ryme
nants.

Le demandeur a fait valoir les moyens qui ont fait repous
ser l’exception opposée. Le Tribunal de commerce a statué 
comme suit, le 22 avril 1846 :

J u g e m e n t .  —  « A ttendu qu’il s’agit au procès de fixer définiti
vem ent l’époque de l’ouverture de la faillite du nommé Blankestein, 
ef qu’il importe peu que ce soit sur la demande d’un seul créan
cier, puisqu’elle devrait l’être sur les m oindres indications, même 
d’office ;

» Attendu que les faits sur lesquels Rym enants demande à faire 
interroger le sieur Schepper, sont im pertinens et non-concluans 
dans la question, parce qu’en les supposant reconnus et avoués, il 
n’en résulterait pas que le Tribunal ne doive statuer sur le report 
de l’ouverture de la fa illite, s’il y  a lieu , ce point étant d’ordre pu
blic et ne pouvant faire la m atière d’une transaction ;

» Par ces m otifs, le Tribunal déboute les créanciers de leur 
exception, leur ordonne de contester à toutes fins. »

Sur l’appel, la Cour a confirmé.
A r r ê t . —  « Attendu qu’il a été reconnu par l’intim é à l’au

dience du 2 0  de ce m ois, qu’en janvier ou février 1 8 4 6 . avant le  
jugem ent qui déclare Blankenstcin en état de faillite, l’intim é a en
voyé à Blankcnstein pour environ 1 2 ,0 0 0  francs de vins avec au
torisation à celui-ci de donner ces vins en paiem ent à ceux de 
scs créanciers qui voudraient les accepter au prix de facture, et 
que les appelans en ont reçu à cette condition ;

» Attendu que, sans prévoir et sans préjuger le parti que les ap- 
pdans pourronttirerde ces faits, alors que la cause y  sera disposée, 
il est évident qu’ils ne constituent pas une fin de non-rcccvoir 
contre l’opposition que l’intim é a form ée, par exploit du 5 décem 
bre 1 8 4 6 , contre le  jugem ent qui a déclaré que la faillite de Blan
kcnstein était ouverte depuis le 6  ju ille t 1846 ;

» Qu’en effet, ce droit d’opposition est accordé par l’article 4 5 7  
du Code de commerce au failli comme à tous ses créanciers; qu’il 
n’est pas contesté que l’intim é ne soit un de ces créanciers; qu’en 
posant les faits reconnus plus haut, il n’a rien fait qui soit incom
patible avec l’exercice de son droit d’opposition, ni qui puisse faire 
présum er qu’il y  ait renoncé ou voulu y  renoncer;

» Que, dès-lors , les appelans n’étaient pas fondés à demander 
qu’au préalable l’intim é eût à répondre en personne sur ces faits ;

« Attendu que, sans reconnaître que le Tribunal pouvait éCojjice 
faire rem onter l’époque de l’ouverture de la fa illite , il a pu au 
moins dire que les faits n’étaient ni pertinens ni concluans pour, 
de prim e-abord, repousser l’action; et en conséquence, il a pu dé
bouter les appelans de leur demande incidcntclle et leur ordonner 
de contester à toutes fins;

» Attendu que le syndic d’une faillite a droit et qualité pour 
intervenir dans toute contestation qui intéresse la masse fa illie;

» La Cour, M. l’avocat-général F a i d e r  entendu en son avis con
form e, reçoit l’intervention du syn d ic , joint les deux causes, met 
les appels au néant, etc. » (Du 27 octobre 1 8 4 7 .— Plaid . MMC* Mo- 
l i t o r  et M e r s m a n  c . L a v a l l é e  et B e v i n g . )

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
C O M P É T E N C E .— T R IB UNA L D E  C O M M E R C E .— CAUTIONNEMENT.

L ’action contre un non-commerçantj qui s’est porté caution d’une 
dette commerciale j est de la compétence du Tribunal de commerce,  
alors même qu’elle n’a été intentée que contre la cautionj et que le 
débiteur principal n’est pas en cause.

( o l l i g s c h l a e g e r  c . s c h o l t e n ) .

ThéodoreSchoRen, négociantà Werden, avait unecréance 
de 300 thalers contre Yoss, fabricant de draps, pour four
nitures de laine. Le 49 août 4843, Yoss avait été condamné 
par le Tribunal de la principauté de Broich, lieu de son do
micile, à payer cette somme. Le créancier, n’ayant rien 
trouvé à saisir, fit assigner par action séparée le recteur 
Olligschlaeger, qui s’était porté caution de Voss, devant le 
Tribunal de commerce de Cologne, en paiement de la dite 
somme. Le défendeur proposa l’exception d’incompétence5 
mais il fut condamné par jugement du 26 août 4846.
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En appel, il soutenait que ce cas différait des autres cas 
que l’on invoquait à l’appui du jugement a quo, en ce que le 
débiteur principal, qui était commerçant, n’était pas en 
cause, que par conséquent la dette n’avait plus un caractère 
commercial, mais un caractère purement civil , qu’elle était 
donc de la compétence du Tribunal civil. Le ministère pu
blic conclut par les mêmes motifs dans le sens de l’appelant. 
Néanmoins le jugement fut conlirmé.

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est vrai que l’appelant n’est pas com
m erçant, que la dette de 500  thalers pour laquelle il s’est porte 
caution par acte sous seing-privé du 29  décembre 1841 est le ré
su ltat des relations commerciales qui ont eu lieu entre Voss et l’in 
tim é; qu’elle est donc incontestablement une dette commerciale;

» Que l’appelant, en contractant le cautionnem ent, n’a pas con
tracté une dette nouvelle, ayant une existence sé p a r ée , mais qu’il 
s’est constitué débiteur d’une obligation déjà ex istan te, conjointe
m ent avec V oss, le débiteur principal, et de la même manière 
que lui ;

» Q u -, partant, son obligation envers l’intimé a le même carac
tère que la dette principale, parce qu’elle provient de la même ori
g ine;

» Que, si le débiteur principal Voss avait été justiciable du res
sort de Cologne, l’intim é aurait pu indubitablement le faire assigner 
devant le Tribunal de commerce de cette v ille , et qu’il aurait pu 
citer la caution conjointement avec lui devant le même Tribunal, 
puisque l’article 6 5 1 , alinéa 2 , du Code de commerce soumet toutes 
les contestations relatives aux actes de commerce au Tribunal com
m ercial, sans égard à la condition personnelle des parties;

» Par ces m otifs, la Cour conlirmé. » (Du 12 mai 1 8 4 7 .— Plaid. 
MM" Compes c. IIerbertz.)

O b s e r v a t i o n s . — La jurisprudence de la Cour de Cologne 
a varié sur cette question. Plusieurs arrêts , plus 'an- 
eiens ont décidé que la caution n’est pas de la compétence 
du Tribunal consulaire, si elle a été donnée par un non-com
merçant, à moins qu’elle n’ait été contractée dans la forme 
de l’Aval. V. A r c h iv e s  r h é n a n e s , T. C, 1, p. 158; T. 9 ,1 ,
117; T. 17, I. p. 7 ; T. 31, I, p. 54 et 127. Par quatre ar
rêts postérieurs, à la date du H  mars et 28 mai 1844 (Ar-  
c h i v . r i i é n . ,  T. 57, I, p. 91-94), et du 21 août 1844 (B e l g i 
q u e  j u d i c i a i r e , T. 5, p. 1480), et celui que nous rapportons, 
la Cour a jugé en sens contraire. Cependant ce dernier arrêt 
ajoute que la contrainte par corps ne peut être prononcée 
contre la caution que lorsqu’elle s’y est soumise.

La jurisprudence française varie aussi. Conformément à 
l’ancienne jurisprudence de Cologne, ont décidé: Arrêts d’Or
léans, 17 juin 1840 ( S i r e y ,  41, II, 489); Bourges, 18 jan
vier 1840 ( S i r . , 4 1 ,  II, 182); Caen, 6 juillet 1844. ( I b i d . ,  
45, II, 155), et 23 avril 1845. ( I b i d . ,  45, II, 478); ce der
nier arrêt décide cependant que le Tribunal de commerce 
est compétent dans lu cas où la caution non-commerçante a 
été poursuivie conjointement avec le debiteur principal.Dans 
le sens de l’arrêt rapporté se prononcent : Lyon, 4 février 
1855; Toulouse, G avril 1836; Rouen, G août 1838 ( S i r . ,  
59,11,47), 16 décembre 1840. ( I b i d . ,  41, II, 151); Bor
deaux, 25 mai 1841. ( I b i d . ,  41, 11, 45G); Paris, 51 mai
1845. ( I b i d . ,  45, I, 440) ; Bourges, 15 février 1847. (iBid., 
47, II, 21).

La jurisprudence belge a toujours suivi le même système. 
Elle a décidé que le Tribunal de commerce est incompétent 
pour connaître de la contestation qui s’élève entre le créan
cier et la caution, lorsque le cautionnement a été donné pour 
une dette commerciale, mais qui est totalement étrangère à 
la caution, et qui n’a pour cause aucun engagement com
mercial de sa part; mais elle admet que la juridiction con
sulaire est compétente lorsque la caution s’est expressément 
obligée commercialement. Arrêt de Bruxelles du 30 octobre 
1830, ( J ur. ou xix° s i è c l e , 1851, II, 62). Un arrêt de la 
même Cour du 28 mai 1852, ( I b i d . ,  1852, I I I ,  179), décide 
en outre qu’il importe peu que la personne, qui s’est obligée 
comme caution soit elle-même commerçante ou non. 
V. conforme à ces deux arrêts, Liège, 17 février 1842, ( I b . ,  
1842, 208.) Bruxelles, 14 août 1846 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
t. IV, p. 1418 et la note). Cependant un jugement du Tri
bunal de commerce de Dinant, du 16 mars 1844 ( B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e ,  t. II, p. 570 et la note), s’est prononcé pour la 
compétence du Tribunal de commerce en pareil cas.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre. — Présidence de 91. Van O a  mille.

VICES R É D H I B I T O IR E S .  —  D É L A I .  —  P R E U V E  DU V I C E .

L'action pour vices rédhibitoires résultant de ce qu’un cheval vendu est 
atteint de morve ou defarcin doit être intentée, en Brabant, dans les 
40 jours de la rente.

Pendant ce délai, la chose vendue reste aux risques et périls du vendeur. 
L’acheteur qui e.vcipe de ces vices n’a pas à prouver leur existence 

au jour de la vente.
Le vendeur, pour échapper à la garantie,  doit prouver que les affections 

qui constituent le vice ont été contractées depuis la vente.
(LOCQU EN EUX C. DE I ' .......... )

De P .... avait vendu un cheval à Locqucncux, marchand 
de chevaux. Dans les 40 jours de cette vente, Locquencux re
présenta ce cheval morveux et farcineux,ct,excipant des art. 
1641 et suivans du Code civil, il dirigea contre son vendeur 
une action en garantie.

De P .... soutint que le cheval vendu était en parfait état 
au jour de la vente et partant que c’était à Locqucneux à jus
tifier de l’existence du vice au moment du contrat. Sous le 
Code, disait-on pour lui, la vente est parfaite par le seul con
sentement, la tradition met la chose vendue, si elle est mo
bilière, aux risques de l’acheteur; res péril domino; tout ce 
qui arrive dès lors en bien ou en mal à la chose vendue est 
pour compte de l’acheteur. Lu vendeur n’est garant que des 
vices existant au moment de la vente et non de ceux survenus 
postérieurement. L’action rédhibitoire est fondée sur une 
cause préexistante au contrat, c’cst à l’achctcur, demandeur 
en cause, à en justifier, onus prohandi incumbit actori; l’ache- 
teurallègue un fait positif semblablc;cefaitcsl,jusqu’àpreuve, 
susceptible d’être renversé par une dénégation pure et simple.

La règle générale pour l’action rédhibitoire est écrite en 
l’art. 1641 du Code civil. On n’y voit pas d'exception. Or, le
système présenté en découle,car il y est dit : ....... : que Tache-
» teur n’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre 
» prix s’il avait connu les vices. » Pour connaître ces vices 
ou pouvoir les connaître, il faut qu’ils existent, que le ven
deur les ait célés ou eût pu les céler, mais on ne cèle ni ne 
peut céler ce qui n’existe pas; la preuve de l’existence du vice 
à l’instant de la vente est donc présupposée.

L’art. 1647 du Code civil porte : « Si la chose qui avait 
des vices a péri.... » L’existence du vice doit donc être établie.

L’art. 1648 duCode civil se lie à tous ceux qui le précédent; 
il n’y fait aucune dérogation.

Dans le système contraire, disait-on encore, on maintient 
que la chose vendue continue en quelque sorte à être aux 
risques du vendeur jusqu’à l’expiration de la prescription, 
que jusque-là la vente n’est qu’aléatoire,que les délais ne sont 
établis que sur la présomption que le vice existait au moment 
de la vente. Mais le strict droit n’admet pas de semblable 
terme moyen; les délais de la prescription sont établis sur la 
certitude qu’après leur expiration il ne peut plus y avoir lieu 
d’inquiéter le vendeur. Où voit-on que la vente soit ici aléa
toire? La loi introduit un cas résolutoire, il faut établir la 
cause de la résolution. — Dans ce sens on invoquait l’auto
rité de la L. 3, Cor/., IV , 58, De Ædil. act.\— D e G iievviet, 
DroitbeUje, I I ,p. 125,part,9 , tit. 1 et 4.—P othier ,V " Vente, 
n° 211 ; P erezius et Voet, Ad.Pand., DeÆdil.edicl., n" 8.— 
Locré, t. V II, p. 112, n0! 25 et suiv. — Bruxelles, 6 février 
1825 (Jurisprudence de B ruxelles, 1823, 1.281). — Bruxel
les, 29 messidor an X III (Journal du P alais, IV , 665).

Subsidiairement on posait en fait avec offre de preuve que 
le cheval n’était pas atteint de morve et de farcin au jour de 
la vente.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il est reconnu au procès que la vente 
du cheval dont s’agit a eu lieu  le 26 ou 2 8  avril dernier;

b Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal enregistré, dressé par 
le médecin vétérinaire d’Outretigne , le 5  juin  1 8 4 7 , que le cheval 
vendu était atteint de morve et de farcin ;

» Attendu que ces affections sont de celles que les Coutumes 
placent au nombre des vices rédhibitoires ;

» Attendu que la présente action a été intentée, conformément à 
l'usage du l ie u , dans les 40 jours à partir du jour de la vente ;
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• Attendu que le fixation de ces délais est basée sur la présomp
tion que le germe des affections constituant les vices rédhibitoires 
existait au moment de la vente, si ces affections se déclaraient avant 
leur expiration, que des lors et pendant ce laps de temps la vente 
est aux risques et périls du vendeur;

a Attendu néanmoins que cette présomption n’est pas exclusive 
de la preuve contraire offerte par le défendeur;

■i Attendu que cette preuve telle qu’elle estartieulée serait irrcle- 
vanlc, entendue dans un sens autre que celui d’établir que les affec
tions dont s’agit ont été contractées depuis la vente;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non-fondé dans 
ses conclusions principales, et faisant droit sur les conclusions sub
sidiaires, l’admet à prouver par tous moyens de droit, même pur té
moins, que c’est postérieurement à la vente que le cheval vendu a 
contracté la morve elle farcin constatés par le procès-verbal du sieur 
d’Outreligne, sauf preuve contraire.» (Du 17 juillet 1847.—Plaid. 
MM”  S c i i o f f e m e l s  et d e  A g u i l a r . )

Observations. — Dans le sens du jugement, on peut con
sulter Troplong, De la vente, n° 5G9, et Duranton, IX, 
n° 514.

QUESTIONS DIVERSES.
DEGRÉ DE JU R ID IC T I O N .  —  M IS E  E N  CAUSE. —  A P P E L .  —  D E R N I E R  

RESSORT.

Lorsque, sur une demande principale supérieure au taux du dernier 
ressortj une partie a été mise en cause pour répondre, à défaut de 
l’assigné principal,d’une portion de ta somme litigieuse, inférieure 
ù 'J.llïlU /V. J le jugement gui intervient vis à vis de cette partie est 
en dernier ressort.

Les autres contestons ne peuvent l’intimer sur appel ni ta citer en in
tervention forcée.
Pelseneer avait assigné en paiement d’objets livrés la 

succession bénéficiaire de F.. Comme les défendeurs préten
daient qu’une partie de ces objets avaient été livrés chez la 
dame Guichard et pour le compte de celle-ci, Pelseneer l’as
signa conjointement en paiement de la partie de sa facture 
ainsi contestée et pour le cas où il n’obtiendrait pas condam
nation ù charge de la succession.

La somme totale réclamée dépassait de beaucoup le taux 
du dernier ressort, mais la somme réclamée éventuellement 
à la dame Guicbard lui était inférieure.

Le Tribunal de Bruxelles condamna la succession et dé
clara n’y avoir lieu à statuer sur l’action subsidiaire intentée 
éventuellement à la dame Guichard, mettant celle-ci hors 
de cause.

Sur appel interjeté par la succession, Pelseneer intima 
la dame Guichard, concluant de rechef contre elle au cas de 
réformation éventuelle du jugement attaqué.

Cette dame soutint l’appel non-recevable defectu sitmtnœ, 
ce que la Cour de Bruxelles a admis le 44 août 1847, par 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — a En cc qui touche la demande do mise en cause et 
l'appel interjeté par la partie Balwe.as contre la partie Gerse- 
meiter:

» Attendu que les conclusions prises par le sieur Pelseneer en 
première instance, contre la dame Guichard, tendaient au paiement 
d’une somme de fr. 2,29(1, sauf à déduire de cette somme celle de 
fr. îiOOquc le demandeur reconnaît avoir reçue à valoir, ce qui ré
duit la somme de ce chef, porte la conclusion, à fr. 1,796;

» Attendu que sur cette demande ainsi réduite, le premier juge 
a statué en premier et dernier ressort ;

» La Cour, M. l’avocat-général Graaff , entendu en son avis, 
déclare la demande en intervention et l’appel interjeté par la partie 
Baiavens contre la partie Gersemelter , non-recevables. » (Plaid. 
AJ.MC '0  ri sf ilsMersman et Gilbert.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TÉMOIN. —  COUR D’ASSISES. —  MINISTÈRE PUBLIC.

Aucune loi n’oblige la Cour d'assises à entendre tous les témoins pro
duits par le ministère public et sur tous les faits sur lesquels le mi
nistère public veut les interroger, alors que ces faits n’ont d’après 
la Cour aucun rapport avec l’accusation dont elle est saisie.

La Cour de cassation a rejeté, le 27 septembre 1847, le 
pourvoi formé par M. le procureur-général de Bruxelles 
contre l’arrêt rendu par la Cour d’assises du Brabant, le 15 
août 1847, en cause Walkiers. (V. Belgique J udiciaire, V, 
p. 1128.)

Voici en quels termes :
A r r ê t . —  « Ouï, l e  r a p p o r t  d e  M. l e  c o n s e i l l e r  P a q u e t  et sur l e s  

c o n c l u s i o n s  d e  M. D e w a n d r e , p r e m i e r  a v o c a t - g é n é r a l ;

» Attendu que, si d’après les art. 515, 517, 519, 521 et 524 du 
Code d’instruction criminelle, il appartient au ministère public 
d’assigner les témoins nécessaires pour établir la culpabilité de l’ac
cusé et de régler l’ordre de leur audition, aucune disposition de la 
loi ne fait un devoir absolu à la Cour d’assises d’entendre tous les 
témoins produits et notifiés à l’accusé, ni surtout de les entendre 
indistinctement sur tous les faits sur lesquels le ministère publie 
croirait devoir les faire interroger ;

» Que, dans l’espèce, la Cour d'assises du Brabant a donc pu, 
sans contrevenir à la loi, refuser d’entendre des témoins notifiés à 
l’accusé, sur un fait de complicité de vol qu’elle a déclaré en fait 
n’avoir aucun rapport avec, l’accusation ctdontla connaissance avait 
été expressément réservée par l’arrêt de renvoi, au Tribunal de po
lice correctionnelle ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

CHRONIQUE.

s - f  Cour criminelle de Prusse. — C o n s p i r a t i o n  d e  Var
s o v i e . —  La Cour criminelle vient de rendre son arrêt dans 
l’affaire de l’insurrection polonaise. Tous les accusés, moins 
ceux qui avaient été mis en liberté provisoire, étaient présens 
à l’audience, où se trouvait un grand concours de specta
teurs. Après l’appel nominal des accusés, le président a 
donné lecture des arrêts, qui sont divisés en plusieurs caté
gories.

Première catégorie : Auteurs de l’entreprise ayant pour 
but de détacher une portion de la monarchie prussienne : 
1° Louis Mieroslawski ; 2°NVladisIas Eusebius de Kosinski ; 
5° Stanislas-Félix de Sodowski; 4° Scvcrin de Elzanowski; 
;>" Josepb-Albercth-Stanislas Labodkski ; 6° Stanislas-Flo
rian Ceynava; 7° Joseph Putlkamincr KIcszezynski ; 8° Ap- 
polonius de Kuroxvski ;

Sont condamnés à la peine de mort par la hache, avec la 
perte de la noblesse et de la cocarde nationale et confisca
tion des biens.

Voici le résumé des autres condamnations :
9° Adolphe de Malezcxvski, perte de la cocarde, de la no

blesse, confiscation de sa fortune et détention de vingt-cinq 
années dans une forteresse; 10° Ilippolytc de Trapizynski, 
même pénalité; 11° Charles-Frédéric Liebelt, perte de la co
carde, confiscation, et vingt ans de détention dans une forte
resse; 12” Maximilien Ogrodowicz, perte de la cocarde et 
détention à vie dans une forteresse; 15“ Antoine Ogrodowicz, 
idem ; 14° Vincent de Chachulski, perte de la noblesse et dé
tention à vie dans une forteresse; lo° Louis-Antoine-Stanis
las de Poliski, perte de la cocarde et détention à vie dans une 
forteresse; 16° Stanislas de Radkicwicz, idem; 17° Albert 
NVayeicchowski, perte de la cocarde et détention à vie dans 
une maison de correction; 18" Henri dePoninski, perte de 
la cocarde, de la noblesse, cassé de son grade de lieutenant 
de la landwehr, et détention à vie dans une forteresse; 19° 
Jude Szoldrski, idem ; 20° François Antoniewicz, idem; 21" 
Casimir Blociszewski, idem; 22" François de Kobylinski, 
idem; 25“ Joseph deZuryexviski, idem; 24°Constantin-Sta
nislas-Valentin de NValczyiiski, idem; 25° Michel Garoslaw 
Torzewski, idem.

26° Guillaume NVysocki, maison de correction à vie; 27° 
Jean-Édouard Mazurowki,idem; 28“ Stanislas-ÉliasdeJenta- 
Lipinski, perte de la cocarde, de la noblesse et détention à 
vie dans une forteresse ; 29° Antoine Switalla, détention 
dans une maison de correction à vie; 50° Jean Danowski, 
idem, moins la noblesse; 51° Alex, de Neymann, détention 
à vie dans une forteresse; 32° Xavier Okulick, idem ; 33*
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Scveryn Nawrocki, idem; 34° Alexis Strzyzewski, idem; 
33° Jean Glebocki, idem; 36° Léopold de Mieczkowski, vingt 
ans de détention dans une forteresse ; 37° Alphonse-Clc- 
ment de Bialkowski, perte de la cocarde, de la noblesse et 
idem; 38° Lucien Plawenski, idem; 39° Romuald Gozu- 
nirski, idem; 40° Jos. Szrayber, idem; 41° François de :Go- 
zimirski, idem; 42° Joseph Klatt, idem; 43° Jos. de Mali
nowski, idem, et apres l’expiration de sa peine, être trans
porté au-delà de la frontière; 44° Jean-Népomucène de To- 
micki, perte de la cocarde, de la noblesse, et détention à 
vingt années dans une forteresse ;

43° Erasme Ch. de Niesiolowski, jdem;46° Nicolas-Thadee 
de Smalenski, idem; 47° Mariell dé Cliraszezewski, idem, à 
être transporté au-delà de la frontière après l’expiration de 
sa peine; 48° Constantin Milewski, idem, idem; 49° \Yawr- 
zyn Deregowski, idem; 30° Jos. Essmann, idem; 31° Louis 
Burchard, idem; 52° Ignatz de Lebinski, quinze ans de dé
tention dans une forteresse; 53° Thadée Laejewski, idem; 
54° H. Lewangowki, idem ; 55" Thomas Stankiewicz, idem; 
36' MichelBiandski, idem; 57° Jean Frast, idem; 58° Théo
phile Ludkc, idem ; 39" Jean Ciesielski, idem; 00° François 
Dobry, id.; Cl ° WsycieckGolebiewski, quinzeansdedétention 
dansunemoisonde correction et àêtretransportéau-delàdela 
frontière après l’expiration de la peine; 62° Wladislas Jos. 
Spiller, perte de la cocarde, quinze ans de détention dans 
une forteresse; 65° Norbert Szumann, idem; 64° Guillaume 
Veeth, idem.

Le docteur Matecki est condamné à six ans de forteresse 
et aux frais, pour avoir pris part à une association illicite. — 
Broneslaw de Dabrowski est condamné à deux années de 
forteresse pour haute-trahison de seconde classe, et aux frais 
pour 200 écus. — Deux accusés sont condamnés à deux 
ans, un à dix-huit mois, et cinq à une année de forteresse 
pour avoir essayé de délivrer des prisonniers. — Pour ten
tative de révolte sont condamnés quatorze accusés ; mais 
l ’arrestation préventive tiendra lieu de peine à leur égard.
— Les accusés du n° 93 à 117 paieront les frais pour l’in
struction qui les concerne. — Beaucoup d’accusés ont été 
renvoyés de l’accusation. — Ont été déclarés non-coupables 
dix-huit aecusés. — Les arrêts sont ajournés à l’égard des 
trois accusés qui n’ont pas été entendus.

Pour non-révélation de haute-trahison, à huit années de 
forteresse, vingt-cinq accusés.

Après la lecture des arrêts, le président indique les prin
cipes fondamentaux qui ont dirigé le Tribunal. Les juges ont 
condamné les accusés qui avaient avoué dans l’instruction 
préliminaire et répété les aveux aux débats , et aussi lors
que, ayant avoué dans l’instruction préliminaire, ils ont nié, 
sans motif, aux débats; enfin, lorsque des témoins dignes 
de foi ont été entendus contre eux. Le Tribunal n’a pas eu la 
conviction de la culpabilité des accusés qui avaient nié les faits 
dans l’instruction préliminaire et aux débats, ou bien lors
qu’ils n’étaient accusés que par des accusés. Eu égard au pa
ragraphe 20 de la loi du 17 juillet, les juges se sont appuyés 
sur les paragraphes 105 à l20 de la deuxième partie du Code 
pénal général. Les arrêts ont été lus en polonais, et le gref
fier a donné lecture des motifs.

On pense généralement qu’aucun des arrêts de mort ne 
sera exécuté, et qu’il y aura de nombreuses commutations. 
Les ministres!, dit-on, se sont expliqués fort positivement à 
cet égard.

»-+- COUR DK CASSATION Dfi BELGIQUE. —  AF F A IR E B r i x i IE ET  
B o u l v i n . — La Cour de cassation a prononcé le 8 décembre un ar
rêt qui rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal 
d’appclde Mons, dans l’affaire Brixhe et Boulvin; le rejet est fondé 
sur ce qu'il s’agit seulement d’un simple jugement d’instruction, 
contre lequel le pourvoi en cassation n’est pas recevable.

»->- Cour d’assises de la F landbe-o b ien ta le . —  A ssassinat.
— Dans l’après-midi du 19 mai dernier la nommée Marie Persyn, 
veuve de Philippe Ilcrmans, âgée de 78 ans, journalière à Destel- 
bergen, fut assassinée, dans son domicile, de la manière la plus 
atroce. Elle se trouvait seule quand cet acte de barbarie fut com
mis. Sa fille Françoise, retournant chez elle entre trois heures et

demie et quatre heures de l’après-diner, trouvale loquet de la porte 
de la maison tiré. Elle s’était promenée pendant quelques instans 
à proximité de son habitation, lorsqu’elle entendit tout à coup ou
vrir la porte, et vit sur le seuil un individu de taille ordinaire, 
nanti d’un sac rempli. Dès que cet individu l’eut aperçue il jeta son 
sac à terre et prit la fuite dans la direction du village de Saint- 
Amand. Françoise Hermans, croyant que c’était un voleur, appela 
ses voisins. Mais ceux-ci, étant entrés danslamaison, trouvèrent la 
veuve Hermans étendue morte à terre, la gorge coupée et ayant de 
fortes contusions au nez et aux yeux. Dans le sac qui avait été 
jeté on trouva presque tous les vêtemens de la veuve Hermans, ceux 
de sa fille et de son fils, un peu de pain et de beurre, ainsi qu’un 
pantalon en molleton et un mauvais sarrau en coton, qui n’appar
tenait pas au fils Anguste. Celui-ci remarqua que son pantalon en 
drap bleu de ciel et son sarrau en toile avaient été enlevés de la 
chambre de sa mère. Cette circonstance fit supposer que l’assassin 
s’en était revêtu.

Un mois s’écoula sans que la justice, malgré de minutieuses in
vestigations, parvint à rien savoir sur l’auteur de ect horrible 
crime. Ce fut seulement le 24 juin que la police de Lokeren, ayant 
conçu quelques soupçons à la suite d’un vol dont il sera parlé ci- 
après, fit une descente chez Jean François de Wilde, à Saint-Nico
las, et y trouva par hasard un pantalon bleu et une blouse en toile 
bleue semblables à ceux qui avaient été enlevés au préjudice d’Au
guste Hermans le jour de l’assassinat. On acquit bientôt la certi
tude que les objets étaient les mêmes. D’un autre côté,on parvint à 
constater qu’ils n’avaient été en possession de. De Wilde qu’à partir 
du 19 mai. jour de l'assassinat; que De Wilde, à cette époque, ha
bitait Gand ; que quelques jours après il avait furtivement quitté 
son domicile.

L’instruction constate encore que, le 22 mai, De Wilde a échangé, 
à Loo-Christy, un écu de France, qui est également reconnu à des 
signes certains comme provenant du vol commis à Destclbergen. 
Enfin, des témoignages nombreux établissent que la blouse et le 
pantalon trouvés dans la maison de la victime appartiennent à 
De Wilde. Celui-ci s’est renfermé jusqu’ici dans un système de dé
négation absolue.

C’est sous l’accusation d’avoir commis cet assassinat que le 
nommé Jean François De Wilde, âgé de 39 ans, né à Lokeren et 
ayant demeuré en dernier lieu à Saint-Nicolas, comparait aujour
d’hui devant la justice.

Jean François De Wilde est en outre accusé d’avoir, dans la 
nuit du 14 au 15 juin dernier, enlevé de la blanchisserie dépen
dante de la maison habitée par les enfans Van Pottelsberghe, culti
vateurs à Waesmunstcr, et au préjudice d’Euphéraie Van Pottels
berghe et des servantes Dominique Burms et Jeanne Coppieters, 
23 chemises, et d’avoir, dans la nuitdu 21-22 juin dernier, enlevé 
de l’étable dépendante de la ferme de Jacques François Caldrics, 
cultivateur à Temschc, une vache d’une valeur d’environ 157 fr. 
Cette vache fut retrouvée le lendemain abattue dans les environs de 
la ferme et dépouillée de la tête et de la peau.

Une foule immense encombre la Cour d’assises et scs abords.
b - f  C o u r  d ’a s s i s e s  d e  l a  F l a n d r e  o r i e n t a l e . —  T e n t a t i v e  

d’a s s a s s i n a t . — Un individu âgé d’environ 5 0  ans, ayant les che
veux et les favoris blonds, portant une blouse de toile bleue, ou
verte sur la poitrine et pourvue de poches sur les deux côtés, un 
pantalon à raies en étoffe brunâtre et une casquette en drap noir, et 
ayant deux bagues en or ou en cuivre à l’un des doigts de la main 
droite, entra,le 21 mars dernier, vers quatre heures de l’après-dîner, 
dans la ferme du sieur Amand Walraevens , cultivateur, à Marie- 
Lierde.

Walraevens se trouvait dans les champs avec scs domestiques. 11 
n’y avait personne dans la cuisine que sa femme Françoise Kicl- 
moes, assise près du foyer, un enfant sur les genoux, et sa vieille 
mère devenue infirme et insensée. Cette dernière était couchée dans 
un lit placé dans l’un des coins de la cuisine. Cet individu demanda 
à la femme Walraevens si elle n’avait pas de vache à vendre. Sur 
sa réponse négative, il s’assit, sans façons, près du feu, alluma sa 
pipe et entama une conversation qui dura pendant plus d’une demi- 
heure. Dans le cours de cette conversation il apprit de la fermière 
que la vieille femme qui se trouvait au lit avait perdu ses facultés 
intellectuelles. 11 quitta ensuite la maison sans que la fermière sor
tit pour aller voir la direction qu’il prenait.

Un quart-d’heure après l’étranger rentra dans la cuisine et dit à 
la femme, qui était encore assise près du feu, tenant son enfant sur 
les genoux : o Femme, me voici de retour, j'ai perdu quelque part 
mon couteau. » A ces paroles, elle se leva pour chercher ce couteau- 
mais à peine s’était-clln levée, que l’étranger lui asséna sur le front 
un coup violent, qui la fit tomber à la renversetavec l’enfant qu’elle 
portait sur les bras.
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Se trouvant à terre, elle reçut encore p lusieurs coups de bâton 
qu’elle chereliait à parer du bras. Pendant cette lutte l’enfant reçut 
également un coup à la m âchoire. Voyant qu’il ne pouvait réussir 
à les achever avec son bâton, l’étranger prit le soufflet (tdaespyp), 
qui se trouvait près du foyer, et se m it de nouveau à m altraiter la 
femme jusqu’à ce qu’elle s’écriât : Ah ! luissez-moi la v ie et prenez 
tout ce que je  possède. Ces cris de détresse sem blèrent déconcerter 
l ’assassin, qui recula d’un pas. La femme profita de ce moment 
d’hésitation, coucha son enfant par terre et. après avoir rassemblé 
toutes scs forces, e lle  se leva et courut à la porte, criant au m eur
tre ! L’assassin chercha vainem ent à l ’arrêter. —  Il la poursuivit, 
armé du soufflet, jusques dans la cour. Mais la ferm ière, excitée par 
le danger, le devança et atteignit les maisons voisines , tandis que 
l’assassin, prenant le chemin opposé dans la direction de la ferme 
de Ilelleputtc, arriva sur la chaussée de G ram m ont, où il jeta le 
soufflet.

La fermière remarqua qu’il avait ôté sa blouse en fuyant, proba
blement pour ne pas être reconnu.

Cet individu fut aperçu pendant sa fuite par quatre différentes 
personnes qui le virent mémo se débarrasser de son soufflet.

La femme W alracvcns, aussi bien que son enfant, était couverte, 
de sang et avait de fortes b lessures, quand les voisins accoururent 
à son secours.

D ’après les renscigncm cns qu’on avait recueillis les soupçons de 
la justice planaient sur Van L aclbcm , qui avait déjà été condamné 
et qui sc trouvait placé sous la surveillance de la police. Confronté 
avec la ferm ière, celle-ci le reconnut sans hésiter pour être l ’indi
vidu qui l’avait frappé.

Plusieurs autres circonstances vinrent encore confirmer cette re
connaissance. L’accusé Van Lacthcm a nié s’être rendu coupable de ce 
crime. Il a été condamné à la peine de mort.

»->- I I ortense L aiiousse ne s’est pas pourvue en cassation ; elle 
comprend très-bien , clic qui n’est pas dépourvue d’intelligence, 
que ce pourvoi n’aurait pour elle aucun résultat. Cependant elle 
est préoccupée de sa condamnation à 20  ans de travaux forcés , et 
elle  s ’ingénie à trouver des m oyens pour échapper, s ’il était pos
sible, à une pat tic de sa peine. E lle prétend parfois n’avoir pas 
tout dit dans scs interrogatoires, et prom et, si l’on veut abréger sa 
condamnation, de faire des révélations importantes qu’elle regrette, 
dit-elle, de n’avoir pas faites devant la justice. Ces révélations au
raient pour objet de faire connaître un complice qui lu i aurait con
seillé son crim e et lu i en aurait meme facilité les m oyens, en lui 
promettant de partir ensuite avec elle. On ne tarde pas à se con
vaincre que ce sont là de nouveaux mensonges ; car, si on la presse 
de nommer ce prétendu com plice, qu’elle dit être un élève en m é
decine, il se trouve qu’elle ne connaît que son prénom. Du reste, 
toujours même insensib ilité , même taciturnité, même absence de 
tout sentim ent affectueux et de repentir. Elle reçoit souvent la v i
site de l’aum ônier de la prison . dont elle écoute froidement les 
exhortations. Quand celui-ci demande si elle est repentante de 
l’horrible forfait qu’elle a com m is, ce n’est souvent qu’après que la 
question a été p lusieurs fois répétée, qu’elle répond d’un air in
différent : O ui. On reste confondu en présence de la nature per
verse de ce cœur de bronze !

Cette f ille ,à so n a rr iv éeà  D o u a i,s’était dite enceinte. É tait-ccune  
erreur de sa part? Ou bien n 'était-cc pas encore un mensonge 
imaginé dans l’espoir d’atténuer sa culpabilité? Cette dernière hy- 
pothèso est très-vraisem blable , quoiqu’elle pr étendît n’affirmer 
cela que d’après la déclaration du médecin qui l’aurait visitée à 
Lille. Ce fait e s t, du reste, aujourd’hui reconnu faux.

» -*  La législation sur la chasse en  A llemagne. —  Voici un 
fait qui prouve avec quelle barbarie pèsent encore, sur plusieurs 
parties do l’A llem agne, les droits féodaux do la chasse. Le comte 
Thcrbardt de Erbach rencontra, le 18 octobre, dans ses forêts, un 
braconnier nomm é Spiégcl. Celui-ci jeta son fusil et demanda par
don. Le comte fit signe à un de ses gardes d’éconduire le bracon
nier hors de la lim ite de la forêt. Arrivé en cet endroit, le garde 
voulut donner une bonne leçon au braconnier, et lu i tira, à douze- 
pas , une bonne charge de plomb dans le corps. Le pauvre bracon
nier, père de quatre enfans, tomba tout ensanglanté, et dut subir 
l ’opération des parties. On craint pour ses jours.

Ce qu’il y  a de plus od ieux, c’est qu’aucune poursuite n’a été in 
tentée contre le  noble com te, qui, d’après les lois du m oyen âge, 
était dans son droit de tirer sur le gibier prolétaire. On compte 
d’ailleurs chaque année, dans le royaum e de Hanovre, par exem ple, 
plusieurs victim es assassinées par les lois féodales sur la chasse, et 
les Chambres du Hanovre ont, il y  a peu de mois , rejeté une pro
position tendant à faire abroger ces lois homicides.

b -a- Un calembocrg. —  Anne Sim m ons, accusée de vols im por
tons et nombreux dans divers magasins de la capitale , où elle se 
présentait tantôt accompagnée d’un jeune homme qui passait pour 
son futur, tantôt de son père, Benjamin Sim m ons, qui venait com
mander avec elle un trousseau de m ariage, a comparu devant la 
Cour crim inelle centrale de Londres. Dans le prem ier procès qui a 
occupé deux audiences, un cordonnier, M. M arshall, reconnaissait 
le sieur Hickman comme le com plice d ’Anne Sim m ons.

M. W ilk e n s , sergent ès-lo is , président des assises, a d it : Mon
sieur, affirmez-vous cela sur votre serment?

M. Marshall : Je l’affirme sur mon âme.
M. W ilkens  : Je ne parle que de votre serm ent, car, dans votre 

boutique, vous n’avez d’aulres âmes que des semelles de souliers.
Ce mauvais jeu de m ots, fondé sur In prononciation identique des 

m ots sou! (âme) et sole (semelle), est renouvelé de la première scène 
de Jules-César, de Shakespeare, dans laquelle un savetier sc vante 
d’ètrc un resscmelcur d ’dmcs.

Ce n’était peut-être pas une raison pour se le permettre dans une 
Cour de justice; aussi M. l’attorncy-général a d it : M ylord, il est 
extrêm em ent inconvenant, je  puis vous l’assurer, lorsqu’un témoin 
honorable affirme un fait sur son â m e , de faire un aussi pitoyable 
ealcmbourg.

Le juge a répondu : « Je suis fort obligé à M. l’attorney-général 
de la leçon qu’il a bien voulu m e donner sur le décorum; je  ne 
crois pas cependant y avoir m anqué d’une manière fort grave. »

Hickman a été acq u itté , et Anne Simmons déclarée seule cou
pable. Le lendemain elle a été m ise en jugem ent avec son père pour 
un second chef d’accusation relatif à un vol chez un marchand de 
nouveautés.

ACTES OFFICIELS.
B-t- J ustices de p a ix . —  Gr e ff ier s . —  Nominations. —  Par 

arrêté du 22  ju in , F .-X '-J . G oosse, ancien avoué près le T ribu
nal de St-Hubert, et actuellement em ployé au gouvernem ent de la 
province de Liège, est nommé greffier de la justice de paix du can
ton de Louvegnée.en remplacement du sieur H alleux,décédé.— Par 
arrêté du 29 ju in  1 8 4 7 , 1I.-E.-B.-J. T hicnpont, clerc de notaire, 
à A udcnacrde, est nommé greffier de la justice de paix du canton 
de Hoorebcckc-St-Marie, en remplacement du sieur De Backer,ap
pelé à d’autres fonctions.— Par arrêtés d u 8 ju il lc t l8 4 7 , J .-L . Colle, 
clerc d’avoué, à D inant, est nommé greffier de Injustice de paix du 
canton de Florenne, arrondissement de D in an t, en remplacement 
du sieur Anciaux, décédé.— L.-L. V andeputte, commis greffier à 
la justice de paix du canton de Moorsecde, est nommé greffier de 
la justice de paix du 1er canton de T h ou rou t, arrondissem ent de 
B ruges.— Par arreté du 18 ju illet, J. P uville , commis-greffier à la 
justice de paix du canton de Sibrct, est nommé greffier de la même, 
justice de p a ix , en remplacement du sieur Piron , dém ission
n aire .— Par arrêté du 10 août 1 847 , le sieur II .-F . C ornesse, juge  
suppléant à la justice de paix de Stavelot, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de H ollogne-aux-Picrres, arrondissement 
de Liège, en remplacement du sieur W avréc, décédé.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
T ra ité  d es p r e s c r ip t io n s  en m a tiè re  p é n a le ,  par M . Émile 

Van IIoorebeke.

(1 vol. in-8°, édité par M. A. Vandale.)

Les divers travaux publiés par M. Van IIoorebeke ont 
placé ce jeune écrivain au nombre des bons criminalistes de 
notre pays; son heureuse fécondité atteste à la fois la so
lidité de son instruction, et le succès de scs ouvrages. Il faut 
y applaudir avec d’autant plus de sincérité que peu d’hom
mes versés dans la connaissance des lois sc donnent la peine 
de publier les résultats de leurs études. Et il est fâcheux qu’il 
en soit ainsi. Nos lois réclament de nombreuses réformes; 
la jurisprudence de nos Cours offre sur des questions essen
tielles des différences avec la jurisprudence des pays voisins 
régis par les mêmes Codes; sur bien des points nos lois ont 
cessé d’être en parfaite harmonie avec les principes fonda
mentaux de nos institutions; enfin des lois nouvelles ou spé
ciales appellent les dévcloppcmcns de la science et de la pra
tique. Chacun sait qu’il y a, parmi nos magistrats, des intcl-
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ligences d’élite , des hommes studieux , des jurisconsultes 
profonds qui ont fait provision de science ; et pourtant, ils 
se refusent ou ils hésitent à produire, et ils gardent pour 
eux les richesses qu’ils ont amassées. A quoi cela tient-il ? 
Nullement à la paresse d’esprit, puisqu’ils travaillent sans 
cesse; nullement à crainte du public, car leur habilité garan
tit le succès ; nullement à l'inutilité d’écrits nouveaux qui 
iraient se perdre dans la multitude de volumes qui nous ar
rivent de France, car il y a bien des sujets qui offrent chez 
nous un intérêt spécial : non, la vraie cause de ce fait remar
quable autant que déplorable, c’est l'opinion où l’on est assez 
généralement qu’une œuvre sérieuse, développée, complète, 
ne rencontrerait pas assez d’appui dans le pays et n’ofTrirait 
pas les avantages que recherche nécessairement l’homme qui 
s’impose un labeur long et difficile. Or, aujourd’hui, nous 
croyons cette crainte exagérée : sans doute, l’indifférence du 
public est grande encore, et bien des publications manquent 
de ces encouragemens qui vivifient les lettres; mais cette 
indifférence est bien moins accablante qu’elle ne l’était il y a 
une dizaine d’années ; depuis dix-sept ans qu’a revécu le 
nom Belge, nombre de bons écrits de divers genres ont été 
publiés et favorablement accueillis, et cette froideur qu’en
gendraient la pauvreté de notre littérature et la conviction 
qu’elle ne pouvait prendre vie, a fait place à un intérêt 
qu’excite enfin le développement de cette littérature : or, 
plus les monumens sérieux de nos bons écrivains et de nos 
vrais savans se multiplieront, plus aussi cette conviction 
d’une activité littéraire féconde s’affirmera et plus le public 
s’accoutumera à applaudir aux succès de ceux que des études 
rendent capables d’instruire leurs contemporains.

C’est donc un moyen de conjurer les fâcheux effets de l’in
différence, que de la braver en quelque sorte en multipliant 
les bons écrits, que de la forcer à s’effacer peu à peu pour 
faire place au vif intérêt qui s’attache nécessairement aux 
succès et aux progrès littéraires d’une jeune nation. Le re
mède peut paraître héroïque; nous le croyons efficace : 
nous croyons qu’en secouant le public, il se réveillera de 
plus en plus; il continuera ce mouvement lent mais progres
sif qui se manifeste surtout depuis quelques années en fa
veur des publications nationales.

Ces réflexions nous sont naturellement suggérées par les 
divers écrits que, depuis quatre ou cinq ans, M. Van Iloorc- 
bcke a publiés avec succès et qui ont été accueillis avec faveur 
parce qu’ils ont une valeur réelle, une incontestable utilité. 
Et il craint si peu les conséquences signalées plus haut que, 
dans ce moment même, il prépare un nouveau travail de na
ture, pensons-nous, à intéresser vivement les hommes sérieux 
auxquels il est destiné.

Ces divers écrits relatifs au système pénitentiaire, à la ré
cidive, à la complicité, à la réforme si urgente du Code d’in
struction criminelle, à la prescription en matière pénale, ccs 
ouvrages volumineux et importons sont-ils le fruit d’une 
stérile abondance, d’une compilation superficielle, d’une folle 
impatience de produire? Nul n’oserait le prétendre, car ces 
ouvrages sont bien digérés, bien classés, bien écrits, et les 
discussions y sont à la fois claires et approfondies : si M. Van 
Hoorebeke, quoique jeune, est fécond, c’est qu’il a beaucoup 
étudié et que chez lui l’amour de l’étude est au service d’un 
esprit sérieux et d’une conception facile : ces qualités se re
tracent dans le style de l’auteur, style pur, clair et coulant, 
qui deviendra plus ferme par une plus longue habitude 
d’écrire, mais qui n’est jamais en défaut d’exprimer avec con
venance et quelquefois avec noblesse les opinions ou les aper
çus de l’auteur.

Le traité delà prescription en matière pénale est une bonne 
monographie qui manquait aux hommes pratiques et qui 
permet d’obtenir sans peine d’importantes solutions. L’ou
vrage est bien classé : après avoir exposé pourquoi il s’est 
livré à des recherches sur la prescription en matière pénale, 
quelles sont les idées sur cette partie du droit criminel et 
quelle méthode de travail il a suivie, l’auteur nous apprend 
ce qu’était la prescription dans le droit romain, dans le droit 
féodal et coutumier, dans le droit canon,dans les lois des trois 
derniers siècles, enfin dans la législation transitoire; ce n’est

qu’après avoir donné des notions exactes sur cette partie his
torique de son sujet qu’il aborde l’examen des dispositions 
législatives qui nous régissent aujourd’hui. Il distingue na
turellement la prescription de l’action d’avec la prescription 
de la peine; il recherche quelle est l’influence de l’action pu
blique sur l’action civile; il s’occupe ensuite des prescriptions 
particulières en matière de chasse, de délits forestiers et ru
raux,de presse, de douanes,de crimes ou délits militaires, etc. 
— Les diverses séries de faits juridiques sont donc successi
vement examinées; et les principes mis en rapport avec les 
monumens de la jurisprudence conduisent l’auteur à des con
clusions toujours mûries et débattues dans une discussion 
lucide.

Les difficultés de l’œuvre de M. Van Hoorebeke étaient 
nombreuses; il n’existe pas sur la prescription en matière 
pénale d’excellentes monographies comme celle de T roplo.vg 
en matière civile : sauf une faible partie de l’ouvrage de Max- 
gin sur l’action publique et l’action civile, et une remar
quable dissertation de M. Cousturier , vice-président du Tri
bunal de Tongres, on peut dire que la prescription pénale n'a 
été qu’effleurée : désormais, grâce aux travaux de deux de 
nos compatriotes qui sont souvent d’accord sur des points 
essentiels de controverse, cette partie de notre droit sera fa
cilement étudiée et nos Tribunaux pourront avec plus de fer
meté résoudre les difficultés débattues devant eux.

Nous ne pouvons pas examiner ici les nombreuses ques
tions qu’examine l’auteur; nous voulons cependant donner 
une idée de sa méthode, et nous choisirons une grave et in
téressante question qu’il a parfaitement discutée.

« La loi nouvelle qui, d’un fait quela loi considérait comme un 
» crime, ne fait plus qu’un délit, rétroagit-elle de telle sorte 
» qu’une peine criminelle prononcée plusieurs années aupa- 
n ravant puisse être considérée comme n’ayant constitué, dès 
» l’origine, qu’une peine portéeen matière correctionnelle?n

On prévoit la solution que va recevoir cette question : d’ac
cord avec les meilleurs auteurs et les derniers monumens de 
la jurisprudence, M. Vanhoorebeke établit que c’est la pres
cription correctionnelle qui devra être accueillie et que par 
conséquent l’auteur du crime profitera de la modification 
survenue depuis qu’il l’a commis. Mais cette solution, si natu
relle, si conforme aux principes généraux du droit pénal, 
n’a pas triomphé sans de nombreuses controverses que l’au
teur a soin d’exposer : ainsi trois systèmes ont alternative
ment prévalu, celui qui réglait la prescription par la loi en 
vigueur au moment de la perpétration du crime, celui qui 
admettait à la fois la loi ancienne et la loi nouvelle, chacune 
dans la proportion du temps de prescription couru sous cha
cun d’elles, enfin celui qui a triomphé, et il choisit la prescrip
tion la plus favorable au prévenu. A l’appui de ce dernier 
système, suivi par les arrêts récens de la Cour de cassation 
de France, l’auteur cite l’opinion fortement motivée de 
M.Cousturier sur la partie du décret du 23 juillet 1810 qui, 
par argument ex simililudbie, sert de base à la solution in
diquée. La difficulté est donc examinée sous toutes ses faces, 
bien discutée et fermement résolue; et c’est d’après cette mé
thode de comparaison que l’auteur arrive à la saine critique 
des erreurs et à la bonne interprétation de la loi.

Nous n’entrerons pas dans d’autres spécialités; nous en 
indiquerons seulement quelques-unes : ainsi, la prescription 
des délits successifs, collectifs et connexes, l’usage en matière 
criminelle de la règle contra non valenlem, la définition des 
actes d’instruction et de poursuite capables d’interrompre la 
prescription, la prescription des amendes et des frais de jus
tice, le point de départ de la prescription, le principe de di
visibilité de la prescription de plusieurs peines appliquées en 
même temps, et bien d’autres spécialités attirent tour-à-tour 
l’attention du lecteur qui, à la fin, se félicite d’avoir lu un 
livre utile et de s’être, sans fatigue, fixé sur une foule de 
difficultés dont tous les élémens ont été placés sous ses yeux 
et soumis à son appréciation. Nous désirons que le livre de 
M. Vanhoorebeke obtienne tout le succès que lui méritent 
et son utilité et le talent modeste de celui qui l’a composé.

C. F.

I M P R I M E R I E  D E  W O U T E R S  F R È R E S ,  É D I T E U R S ,  RUE D ’ASSAUT, S .
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DROIT COMMERCIAL. —  DES SURSIS-
EX AM EN DES P R IN C I P A L E S  QU ESTIO NS QU E L’A P PLICATIO N D E  L ’AR- 

R Ê T É  DU 2 5  NO VE M B RE 1814  P E U T  F A IR E  N A IT R E .

La législation belge sur les sursis consiste, comme chacun 
sait, dans un arrête du prince souverain des Pays-Bas, publié 
le 2 5  novembre 1 8 1 4  , arrêté conçu en ces termes :

« Ayant pris en considération l ’état dans lequel sc trouvent p lu
sieurs débiteurs dans la Belgique par suite des évenom ens politiques 
qui ont eu lieu  depuis vingt ans, et voulant provisoirem ent venir 
au secours de ceux dont le m alheur sollicite îles égards;

Sur le rapport de notre com m issaire-général de la justice,
Avons arrête et arrêtons ce qui suit :
A rt. l fir. Toutes requêtes tendantes il obtenir sursis à un paie

m ent, à des poursuites ou à une exécution , nous seront adressées 
sur papier timbre, elles seront signées par les suppüans et par un 
avoué près la Cour supérieure de justice du ressort dans lequel de
m eure ledit suppliant.

A rt. 2 . Ces sursis ne seront accordés qu’à des négocians, corpo
rations ou autres personnes q u i, sans qu’il y  ait de leur fau te , et 
par des événemens extraordinaires de la guerre, ou par d’autres 
calam ités im prévues, se trouvent dans l ’im possibilité m omentanée 
de satisfaire leurs créanciers, et pour autant néanm oins que, soit 
par la production de leur bilan, soit par d’autres preuves valables, 
ils  établissent la probabilité qu’au moyen d’un sursis ils serontdaris 
le cas de satisfaire au paiement de leurs dettes.

A rt. 5 . Ces requêtes seront pariions renvoyées à notre com m is
saire-général de la justice, qui les transmettra à l'une des Chambres 
civ iles de la Cour supérieure de justice, à l’effet par elle de donner 
son avis sur le m érite de la demande.

Art. 4 . Cette Chambre pourra de prime-abord accorder un sursis 
provisoire, lorsqu’il s’agira de demandes en surséance formées soit 
par des villes, des communautés ou autres adm inistrations publi
q u es, soit même par de sim ples particuliers, pour autant que ceux- 
ci auront joint à leur requête un avis du maire de leur dem eure, 
que leurs principaux créanciers, pour autant que fa irese peu t,on t  
été  entendus et ont trouvé probable l’ctat qu’ils présentent de leur 
situation , et que lesdits suppüans offrent d’adm inistrer leurs biens 
et revenus conjointement avec un ou plusieurs de leurs créanciers.

A rt. 5. Le président de la Chambre civile de la Cour chargée de 
donner son avis sur la requête nommera dans son sein deux com
m issaires, lesquels feront comparaître devant eux le suppliant et 
scs créanciers en personne à un jour déterm iné.

Les créanciers seront convoqués, s’il en est b eso in , au m ojen  
d ’un avis inséré à trois reprises de huit jours en huit jours dans les 
journaux, soit du lieu  du dom icile du débiteur, soit des lieux voi
sin s .

Art. 6 . Les com missaires entendront les observations tant du 
débiteur que des créanciers, examineront s i, en accordant un délai 
de paiement au prem ier, il y  a quelque probabilité,pour lu ide payi r 
ses dettes, surtout s’il n’y  a de sa part aucune fraude ou dol; ils 
feront ensuite leur rapport à la Chambre.

A rt. 7 . Ladite Chambre renverra l’affaire à notre commissaire- 
général de la justice  avec tel avis qu’elle trouvera convenable à 
l ’état des choses.

Il nous sera fait sur le tout un rapport par notre com missaire- 
général de la justice à l’effet de disposer définitivem ent sur la de
m ande.

A rt. 8 . Aucun délai ou sursis ne sera accordé pour plus de douze 
m ois.

Aucune prolongation de délai n’aura lieu qu’a près une nouvelle 
information sur la cause de la demande. »

Cet arrêté est venu implanter dans notre droit civil et plus 
particulièrement dans notre droit commercial, un élément 
hétérogène, hostile aux idées du législateur français sur la 
déconfiture, sur la faillite, sur l’exécution des jugeinens et 
des contrats.

De là, difficulté grande pour concilier dans l'application

l’arrêté de 1814, tantôt avec le Code civil, tantôt avec le droit 
commercial; là avec les règles de la procédure, ici avec les 
prétentions exceptionnelles des lois fiscales. Le défaut d’abro
gation formelle des lois contraires, par l’arrêté, ou d’abroga
tion de l’arreté, par certaines lois postérieures inconciliables, 
augmente encore la difficulté que nous signalons, en indui
sant à penser que, dans l’esprit de son auteur, l’arrêté orga
nique des sursis se concilie avec l’ensemble de notre droit. 
Ajoutons à tout cela le laconisme de l’arrêté lui-même, qui 
ne tranche aucune question d’application, qui se tait sur les 
effets du sursis, sur sa durée, sur mille choses, enfin, qu’il 
importe de connaître.

On conçoit devant un tel chaos combien la révision pro
mise par l’article 139 de la Constitution belge est urgente 
en ce qui concerne les sursis. On conçoit que la Hollande 
nous ail devancés sous ce rapport, en révisant depuis près de 
dix ans l’arrêté du 25 novembre 1814, quoique les sursis 
soient en ce pays cent fois plus rares que chez nous. Par 
contre, onconçoitavec peine qu’en Belgique, où les sursis pul
lulent, et généralement sans grand profit pour personne, on 
n’ait pu trouver en dix-sept ans une journée pour nous les 
organiser un peu honnêtement, si tant est qu’on les veuille 
conserver.

Bonne ou mauvaise, la législation sur les sursis existe : elle 
devient d’une application fréquente sur notre sol. De 1851) à 
1843, cinquante-huit sursis ont été accordés par notre gou
vernement, vingt-sept ont été rejetés. La crise actuelle et la 
manière dont certains exploitent ce prétexte, font redouter 
qu’avant peu la statistique ne double. Des intérêts nombreux 
vonlètrc engagés et peu de gens, peu de jurisconsultes même, 
ont de cet objet une idée bien précise. Deux erreurs capitales, 
entre autres, nous ont paru dominer les esprits.

Le laconisme de l’arrété , laconisme auquel nous avons fait 
allusion déjà, a conduit certaines personnes à penser que la 
matière des sursis constitue une véritable anarchie législa
tive; qu’il y a là absence de règles positives, de prescrip
tions obligatoires et même de principes. Nous avons rcncon- » 
tré des monumens récens de jurisprudence imprégnés de 
cettcidécet qui, pour juger les contestations nées des sursis, 
se croient réduits à faire appel à l’arbitraire sous le nom d’é- 
quilé, de droit commun, de justice naturelle.

D’autres, poussant à l’extrême les conséquencesà tirer de la 
différence entre le système des sursis et la loi sur la faillite, 
croient que le sursis et la faillite s’cxclucnt sans pouvoir ja
mais se concilier.

Nous avons à émettre surcesdeux points les doules les plus 
sérieux. Nous pensons, aucontraire, que les sursis ont des rè
gles, des lois et des principes à eux, en dehors de l’arrêté du 
25 novembre 1814; nous pensons aussi que le système du 
Gode de commerce sur la faillite doit, d’après l’intention du 
législateur, sc concilier autant que possible avec le système 
des sursis; que, dans la conciliation, si l’un des deux systèmes 
doit fléchir devant l’autre, c’est le dernier qu’il faut sacrifier.

L’examen de quelques applications pratiques de ces deux 
idées viendra, nous l’espérons, en démontrer la vérité. Au 
moins, si nous échouons dans cette tentative, croirons-nous 
avoir fait chose utile en l’essayant, car nous aurons attiré, 
tout en nous trompant, la lumière sur un point de législation 
resté obscur parce que personne n’a jamais songé à l’éclaircir.

l ie Q uestion. — Le négociant en étal de sursis est-il failli?
Tout négociant qui obtient un sursis s’abstient de payer 

ses dettes, de satisfaire à scs engagemens. 11 surseoit, c’est- 
à-dire il cesse scs paicmens momentanément. Donc, aux 
termes de l’art. 457 du Code de commerce, tout négociant
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en sursis est en faillite , h moins qu’il ne paie malgré son 
sursis, ce qui ne doit pas se supposer.

Mais, par l’effet du sursis, le jugement déclaratif de faillite 
ne peut être prononcé au moment de la cessation de paie- 
mens. La faillite légale rencontre un obstacle temporaire 
dans le terme accordé au débiteur par le gouvernement.

Que cet obstacle vienne à tomber par l’échéancedu terme, 
et le droit commun reprend son empire. Alors de deux 
choses l’une : ou les paiemens sont repris, ou ils ne le sont 
pas. S’ils sont repris, tout est dit; la faillite est impossible, 
car on ne saurait déclarer failli celui qui paie, alors même 
qu’antérieurement il aurait suspendu ses paiemens. Mais, si 
les paiemens ne sont pas repris, la faillite est inévitable, et il 
faut la proclamer ouverte du jour où le sursis infructueux a 
été demandé. Tel est le vœu impératif de l’art. 441 du Code 
de commerce, auquel l’arrêté du 23 novembre 1814 n’ap
porte qu’un obstacle provisoire. « Il ne faut pas se laisser 
abuser par les mots, disait M. Tavocat-général D oreye, por
tant la parole devant la Cour de Liège, en cause Bellefroid c. 
Cockerill ; le nom de faillite n’y est plus ; mais la chose y est, 
la cessation de paiemens; seulement toute poursuite contre 
l’obtenteur d’un sursis est arrêtée; ce qui fait qu’il ne peut 
y  avoir lieu à déclaration de faillite, ni au mode de liquida
tion établi pour la faillite. »

La jurisprudence de nos Cours appuie cette doctrine. Un 
arrêt inédit de la Cour de Bruxelles, en date du 7 janvier 
1837, seconde Chambre, rendu sur les conclusions confor- 
mesde M. l’avocat-gênéral Delebecque, l’a proclamée par des 
motifs dont nous laissons, sans crainte, l’appréciation au 
lecteur. Voici son texte; il précise assez minutieusement les 
faits pour qu’on puisse se dispenser de les exposer spéciale
ment. Nous soulignons simplement les passages les plus 
saillans.

Arrêt. — « Attendu que , par jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de commerce d’Anvers, le 31 janvier 1827, 
et passé en force de chose jugée, la faillite de Jean-Baptiste Honoré 
Oreille a été déclarée ouverte depuis le 25 avril 1823 ;

» Attendu que, pour fixer l’ouverture de la faillite à la dite épo
que, le Tribunal de commerce s’est basé sur divers protêts consta
tant refus, de la part d’Oreille, de satisfaire à ses engagemens de 
commerce et sur ce que parla convocation de ses créanciers en obten
tion de sursis, insérée pour la première fois dans la Guzcttc d ’A n 
vers, le 25 avril 1823, l’impossibilité dans laquelle il se trouvait 
de remplir ses engagemens a été rendue publique;

» Attendu que, sur la tierce-opposition formée par les appclans 
au dit jugement, l’ouverture de la faillite du sieur Oreille a été 
maintenue, et d’après les mêmes motifs, à la dite époque du 25 
qvril 1825, par le jugement dont est appel ;

» Attendu, en fait, qu’il a été établi devant la Cour, par pièces 
produites, que divers protêts, constatant à charge du sieur Oreille 
.les refus successifs d’acquitter des lettres de change par lui accep
tées, ont été faits antérieurement au 25 avril 1825, et notamment 
i:cux sous les dates des 10 mars, 7 et 10 avril 1825 ;

» Attendu que ces refus successifs de faire honneur à des enga
gemens de commerce, suivis, peu après, d’une demande de sursis, 
rendue publique par l’insertion dans les journaux , constatent la 
cessation de paiemens caractéristique de l’état de faillite, aux termes 
de l’article 441 du Code de commerce;

» Attendu que l’obtention d’un sursis à tous paiemens et à toutes 
poursuites ne saurait avoir pour effet de changer la position d’un 
débiteur au point de faire disparaître, comme n’ayant jamais existé, 
les faits de cessation de paiemens légalement constatés antérieure
ment à la demande qu’il en aurait faite;

» Attendu que cette mesure de sursis, introduite dans des temps 
difficiles pour venir au secours de débiteurs malheureux et de 
bonne foi, victimes de circonstances extraordinaires, ne •procure j a 
mais au débiteur qui l ’obtient qu’une simple surséance , qu’un répit 
provisoire pour l'aider à mettre l'ordre dans ses affaires et. le dégager 
tics embarras momentanés dans lesquels il pouvait se trouver; m a is, 
siée remède n ’a rien produit, si à l ’expiration du sursis qui lu i a 
été accordé la position du débiteur est demeurée In même qu’elle était 
au moment où il l’a obtenu, alors la misureprovisoire disparaît et 
la cessation de paiemens, qui avait été constatée antérieurement, reste 
subsistante, et son effet,  momentanément suspendu et arrêté pur le 
sursis, reprend toute sa force;

» Attendu que c’est en vain que les appclans soutiennent qu’il 
jj’oxistc pas dans l’espèce de cessation de paiemens caractéristique 
de faillite, vu que, si Oreille a cessé de payer c’est par suite du

sursis qu’il avait obtenu, puisqu’il a été établi par des actes de prtr 
têts réguliers, que la cessation de paiemens existait et avait été dû
ment constatée avant toute demande do sursis , et que ce n’est que 
par l’obtention d’un sursis que le débiteur est parvenu à tenir pro
visoirement en suspens l’effet de la cessation de paiemens qui pré
existait ;

» Attendu que c’est encore bien vainement que les appclans pré
tendent que, d’après le bilan produit à l’appui de la demande en 
sursis, l’actif du débiteur présentant un boni considérable sur son 
passif, il ne pouvait être considéré comme se trouvant, dès cette 
époque, en état de faillite, car d’abord il n’est aucunement justi
fié de ce bilan; d’autre part, ce bilan, qui serait l’ouvrage du débi
teur, mériterait d’autant moins de considération dans l’espèce que, 
d’après le bilan qui a été trouvé dans les papiers du failli, le passif 
de celui-ci aurait dépassé, au contraire, d’une somme considérable, 
son actif, ce qui autoriserait h penser, vu le peu de temps qui s’est 
écoulé entre ces deux bilans, que celui qu’il aurait joint à sa de
mande en sursis aurait été arrangé dans la vue de faciliter l’obten
tion de sursis, et ainsi n’aurait pas présenté sa véritable situation 
active et passive ; et, enfin, la situation d’Oreille, à cette époque, 
eût-elle été telle que la représentent les appclans, cette circonstance 
ne changerait en rien l’état de la cause, où il s’agit uniquement 
d’examiner s’il y a eu de la part du débiteur, antérieurement au 
25 avril 1825, cessation de paiemens caractéristique de faillite, aux 
termes de l’art. 441 du Code de commerce; et certes, un débiteur, 
quelque solvable qu’on veuille le supposer, pourrait, à juste titre, 
être constitué en état de faillite, s’il cessait de remplir scs engage
mens de commerce , quoiqu’en définitive il se trouvât que son 
avoir dépassât de beaucoup l’import de scs dettes ;

«Quant au mérite des actes qui ont pu être faits pendant l’inter
valle du sursis, il n’y aura lieu de statuer que lorsque ces actes 
viendront à être impugnés en justice;

» Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que les 
divers faits posés par les appclans devant le premier juge et qu’ils 
ont déclaré, par leurs conclusions d’appel, renouveler devant la 
Cour, sont irrélevans dans la cause;

» Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner jusqu'à 
quel point les appelans ont justifié de leur intérêt à former tierce- 
opposition, la Cour, M. le premier avocat-général D e l e b e c q u e  en
tendu et de son avis, met l’appellation au néant. »

La Cour de Liège disait, lors de l’affaire que nous citions 
plus haut, dans son arrêt du 10 juillet 1844 (V. J ournal du 
P alais Belge, 1844, p. 206) :>■ Considérant que tout com
merçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite ; que 
le sursis avec adjonction de commissaires modifie seulement 
le régime de la faillite, etc. net, partant de cette idée, la Cour 
appliquait au sursis l’une des conséquences de l’état de fail
lite : la suspension du cours des intérêts, question que nous 
nous réservons de traiter spécialement en son lieu.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles,rendu le 17 févrierl831, 
a néanmoins admis l’opinion contraire à la nôtre ( V. J uris
prudence d u  xix° siècle, 1831,p. 46), à ce que prétendent les 
recueils de jurisprudence et certains annotateurs. Mais, en ma
tière d’arrêts, il faut moins que partout ailleurs encore jurer 
sur la parole du maître, et les sources doivent être consul
tées avec soin si l’on veut éviter l’erreur. L’arrêt du 17 fé
vrier 1831 décide, en fait, s’appropriant les motifs du pre
mier juge, que, nonobstant le sursis demandé par le débiteur 
le 16 juillet 1826, jour où il avait convoqué ses créanciers, il 
avait payé en juillet plus de 15,000 francs, en août environ
12,000, et ainsi de suite. L’arrêt ajoute qu’une semblable 
série de paiemens successifs était hors de toute comparaison 
avec les protêts partiels qui avaient eu lieu dans cet intervalle 
de temps, lesquels protêts avaient été purgés ou n’étaient pas 
légitimes; qu’cnfin,iln’y avaitjamais eu chez le surséant à la 
date de la demande de sursis, cessation de paiemens dans le 
sens légal de l’art. 441 du Code de commerce.

Il est incontestable que si, par exception,un surséant paie 
malgré son sursis et lorsqu’il a le droit de ne pas payer, le 
surséant ne cesse pas scs paiemens : une pareille exception 
confirme la règle : in casibus non exceptis. Or, l’arrêt du 17 
février 1831 ne proclame autre chose que la vérité de la pre
mière proposition ci-dessus énoncée.

Nous raisonnons dans l’hypothèse la plus ordinaire : celle 
d’un surséant qui use du bénéfice du sursis, et qui, après en 
avoir usé, se trouve dans la même position, à l’expiration du 
sursis. Celui-là, disons-nous,doit être déclaré failli du jour de
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la demande de sursis, comme doit être déclaré failli, à dater 
de la convocation de scs créanciers, celui qui, ne pouvant 
payer à l’échéance, les rassemble, obtient conventionnelle
ment terme et délai, et ne peut pas payer plus au bout du 
terme qu’au départ.

Mais, objecte-t-on parfois, le sursis n’est accordé qu’au 
débiteur qui prouve par son bilan être au-dessus de scs af
faires.

Là n’est pas la question. La Cour de cassation de France 
disait déjà et avec raison, dès le 30 avril 1810 : « Les juges 
ne peuvent se refuser de déclarer en état de faillite un com
merçant qui a cessé ses paicmens, quoique ce commerçant 
leur parût d’ailleurs solvable et qu’il eût continué son com
merce. » — Y a-t-il eu cessation de paiemens, oui ou non? 
Tel est le fait à proclamer : tout autre est irrélevant,

«La loi actuelle,dit M. Armand Dalloz, dans son Diction
naire, X° Faillite, n" 40, la loi actuelle n’admet aucune diffé
rence, quant aux effets, entre la suspension et la cessation de 
paiemens ; il ne s’agit pas, pour le commerçant, d’être solva
ble ou insolvable, mais de savoir si, de fait, il paie ou ne 
paie pas. » Tous les auteurs, Boulay-P aty, V incens, Locré, 
P ardessus, sont ici unanimes.

La demande de sursis forme une véritable demande de 
délai adressée à la fois par le débiteur au gouvernement et à 
la masse créancière. C’est un aveu de ne pouvoir payer mo
mentanément. Lajurisprudence a toujours considéré comme 
un symptôme irrécusable de l’état de faillite la demande 
d’un délai faite à la masse créancière en général, l’aveu que 
l’on ne peut immédiatement sc libérer des dettes échues et 
exigibles. La jurisprudence le décidait ainsi avant le Code de 
commerce comme après. Par arrêt du 26 pluviôse an X, la 
Cour de Paris fesait déjà rétroagir la faillite d’un négociant 
à la date d’une circulaire par laquelle il déclarait à ses créan
ciers l’impossibilité de satisfaire à ses engagemens et leur de
mandait un délai, bien que depuis le terme accordé, ce négo
ciant eût continué son commerce. On peut citer comme 
analogues deux arrêts rendus, l’un par la Cour de Bruxelles, 
le 24 décembre 1810, l’autre par la Cour de Liège, le 3 juil
let 1812.

La Cour de Bordeaux jugeait à son tour, le 9 mai 1828 et 
le 31 août 1831, que l’atermoiement volontaire accordé à un 
négociant sert de point de départ à la faillite, si, cet ater
moiement n’étant pas exécuté, le débiteur cesse scs paicmens, 
le terme expiré.

Nous ne demandons que l’application de ces principes in
contestés, en soutenant qu’un négociant qui ne s’est pas li
béré à l’expiration de son sursis doit être déclaré en faillite 
à partir du jour de sa demande de sursis.

Mais dans ectte hypothèse, quel sera le sort des actes faits 
pendant la durée du sursis? Seront-ils nuis en vertu de l’ar
ticle 442 du Code de commerce et de l’interprétation légis
lative que cet article a reçue en Belgique? — Ces questions, 
que l’arrêt de Bruxelles de 1837 a réservées, tout en procla
mant vrai notre système , ces questions méritent un exa
men particulier. Nous les résoudrons en leur temps. A. O.

J lilîDlCTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN.

CASSATION. —  A P P R É C IA T IO N .  —  CESSION. —  ASSIGNATION. —  CES
SION NA IR E.  —  ACTE D E  LIBÉR ATION .  —  DA TE CE RTA IN E.  —  

AYANT-CAUSE.

La decision du juge portant qu’un acte qui reunit tous tes caractères 
legaux de la cession n ’est qu’une assignation ou mandat de rece
voir, constitue une fausse interprétation de la loi et est soumise à 
la censure de la Cour de cassation.

Le débiteur ne petit opposer au cessionnaire un  acte de libération 
émané du cédant, que pour autant que cet acte ait une date certaine. 
Art. 1353 et 1528 du Code civil.

(CRON C. GIERSBERG.)

Par acte notarié du 29 août 1838, Giersberg reconnut 
pour sien un enfant né, le 7 août 1837, de Chrétienne 
Cute, et déclara lui donner le nom de famille de Giersberg. 
Le même acte porte la clause suivante : « L’enfant ayant été 
» reconnu de pari et d’autre, Chrétienne Gute le remet à son 
« père pour le nourrir et l’élever, et étant déchargée de tout

» soin et de toute responsabilité à cet égard, elle promet de 
» retourner le plus tôt possible en Saxe, son pays natal, et 
» d’y fixer sa résidence; de son côté, Giersberg, comptant sur 
» l’accomplissement fidèle de cette promesse, s’engage à don- 
» ner à la mère de l’enfant, pour son entretien, une somme 
» de 50 thalers par an, tant qu’elle sera célibataire, et de 
« 100 thalers par an, en cas qu’elle se marierait, et à lui
11 faire parvenir ces sommes sans frais. «

Le 17 mai 1844, Chrétienne Gute, passa avec Cron, de
mandeur en cassation, un acte notarié, dans lequel elle dé
clarait lui devoir, tant pour son propre entretien que pour 
l’entretien d’un second enfant, ainsi qu’à titre de prêt, en
semble une somme de 550 thalers, et céder àjCron, jusqu’à 
concurrence de cette somme, les arriérés dus depuis l’origine 
de la rente de 50 écus, à laquelle elle avait droit en vertu de 
l’acte du 29 août 1838.

Le 8 novembre 1844, Cron fit signifier cet acte à Giers
berg, et, le 6 décembre suivant, il lui fit commandement de 
payer les arrérages depuis 1839 jusqu’en 1844, ensemble 
300 thalers.

Giersberg fit opposition à ce commandement, se fondant 
sur la renonciation, écrite, à ladite rente, émanée de Chré
tienne Gute, le 18 avril 1839, mais enregistrée seulement le
12 novembre 1844. Il opposa de plus que la femme Gute 
n’avait aucun droit à la rente, parce que, au lieu d’habiter 
la Saxe, et de faire constater son séjour par des certificats de 
l’autorité locale, comme elle aurait dû le faire, elle avait vécu 
dans différons endroits des bords du Rhin.

Cron contesta la sincérité de la renonciation, en tout cas 
il soutint qu’elle ne pouvait être opposée à lui, cessionnaire. 
Quant au séjour de la femme Gute, il offrait de prouver qu’au 
mois de septembre 1838, elle était réellement retournée en 
Saxe, et que, si plus tard, de 1839 à 1842, elle avait vécu 
tantôt à Coblence, tantôt à Cologne, à Laubach ou à Franc
fort, c’était du consentement de Giersberg, manifesté suffi
samment par les soins qu’il avait eus pour elle.

Par jugement interlocutoire du 0 mars 1845, le Tribunal 
de Coblence ordonna à Cron de prouver par tous moyens, 
même par témoins, les faits par lui allégués avec offre de 
preuve.

Giersberg appela de ce jugement, qui fut réformé par arrêt 
du 20 août suivant. La Cour décida que le Tribunal avait 
mal jugé en ne tenant aucun compte de la renonciation du 
18 avril 1839, produite par l’appelant, mais que, la sincérité 
de cet acte ayant été méconnue par l’intimé, il y avait lieu 
à procéder à la vérification de l’écriture de Chrétienne Gute.

A r r ê t . —  « Attendu en fait, etc.
n Attendu que, par l'acte de transfert du 17 mai 1 8 4 4 , les par

ties contractantes ont eu simplement l’intention de donner à l ’in
tim é, jusqu’à concurrence de la som m e qui lui était due, une assi
gnation sur l’appelant, mais que, par celte assignation, l’intim é ne 
pouvait pas acquérir contre l’appelant plus de droits que Chrétienne 
Gute n’en avait eu elle-m êm e, parce que l’assigné peut opposer à 
l ’assignation toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’as
signant;

» Q ue, l’acte du 17 mai ne contenant pas une cession, mais sim 
plement un mandat de payer ou une assignation sur l’appelant, 
l’intim é n'est pas devenu propriétaire de la créance, que sous tous 
les rapports il ne peut être considéré que comme l’ayant-causc de 
la femm e Gute;

Q u e, dés lors , la circonstance que la renonciation du 18  avril 
1 8 3 9 , signée par Chrétienne G ute, et produite par l’appelant pour 
justifier son opposition, n ’a pas reçu de date certaine avant la signi
fication de l’assignation, n’était pas un m otif suffisant d’écarter cette 
renonciation;

« Mais, attendu que la signature de cet acte de renonciation a 
été méconnue par l’in tim é, il y  a lieu d’en ordonner la vérifica
tion ;

» Par ces m olifs, etc. »

Cron s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour vio
lation et fausse application des articles 1277, 1322, 1328, 
1355, 1582, 1583, 1089,1090 et 1691 du Code civil, en ce 
que la Cour d’appel avait dénaturé le caractère de l’acte de 
cession du 17 mai 1844, et excédé scs pouvoirs en l’inter
prétant comme elle l’avait fait, et en ce qu’elle avait par 
suite admis comme relevante la preuve de la sincérité de
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l’acte de renonciation du 18 avril 1839, sans avoir égard à 
l’objection tirée du défaut de date certaine.

» La Cour d’appel, « disait-il, « reconnaît elle-même, au 
commencement de ses motifs, que Chrétienne Gute a trans
féré ses droits au demandeur en cassation jusqu’à concur
rence de la somme de 550 thalcrs. Et pourtant dans la suite, 
elle raisonne dans l’hypothèse que les parties contractantes 
ont eu seulement l’intention de donner à Cion une assigna
tion ou mandat de paiement. En décidant ainsi, la Cour a dé
naturé l’acte du 17 mai 1844.

» La cession d’une créance n’est autre chose qu’une es
pèce de vente; aussi le Code civil traite-il de la cession sous 
le titre de la vente. Il faut donc appliquer à la cession les 
conditions générales sous lesquelles la vente est parfaite et la 
propriété transférée. D’après l’article 1583,1a vente est par
faite et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’é
gard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du 
prix. Le même principe s’applique à la cession, sur laquelle 
les règles spéciales se trouvent aux articles 1691-1701. L’ar
ticle 1689 détermine que la délivrance s’opère entre le cé
dant et le cessionnaire par la remise du titre; mais à l’égard 
des tiers, le transport ne se fait que par la signification du 
titre faite au débiteur, ou par l’acceptation du transport faite 
par ce dernier. (Art. 1690.)Jusqu’àla signification, le débi
teur peut donc, aux termes de l’article 1691, payer valable
ment au cédant. Toutes ces règles s’appliquent à l’acte du 
17 mai 1844; cet acte renferme une cession réelle, et l’arrêt 
dénoncé lui-même le qualifie d’acte de transfert. Si néan
moins la Cour n’y a vu qu’une simple assignation, elle ne 
s’est pas bornée à interpréter l’acte, mais elle a tiré une 
fausse conséquence des prémisses établies; elle a donc dé
naturé l’acte et violé les lois qui déterminent la nature et 
les effets de la cession.

« La comparaison de l’article 1277 du Code civil démontre 
qu’il ne peut pas être question ici d’une simple assignation 
ou indication de débiteur; et si la Cour l’a supposé, elle a 
excédé ses pouvoirs. On ne conçoit pas comment, d’après ses 
propres prémisses, l’arrêt a pu arrriver aux fausses consé
quences qu’il admet. Si la Cour s’était laissée guider par des 
présomptions de fait, elle aurait violé l’article 1353 du Code 
civil, qui n’admet ces sortes de présomptions que dans les 
cas où la loi admet les preuves testimoniales, et exception
nellement lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude ou 
de dol, ce qui n’a pas lieu dans l’espèce.

« Si, d’après ce qui précède, l’acte du 17 mai 1844 con
stitue un acte de cession, il s’ensuit que, suivant les articles 
1583, 1684 et 1690 du Code civil, la propriété de la créance 
a passé au demandeur en cassation, à l’égard du cédant, au 
moment même du contrat, à l’égard des tiers, au moment de 
la signification du titre au défendeur en cassation, de telle 
sorte, qu’à partir de ce moment, ce dernier ne pouvait plus 
être libéré de son obligation par la cédante. Art. 1691. Le de
mandeur en cassation n’a pas exercé les droits de la cédante, 
mais les siens propres. Il s’agit donc de savoir si le cession
naire doit être considéré comme ayant-cause du cédant, et 
si on peut lui opposer un acte sous seing-privé émané du cé
dant, lorsque cet acte n’a pas de date certaine. Quand même 
on admettraitque par ayant-causr,dans le sens de l’art. 1322, 
il faut entendre le successeur à titre particulier, on ne le 
pourrait pas lorsqu’il s’agirait d’appliquer la disposition de 
l’art. 1328 relative à la date certaine. Il s’agit ici de savoir, 
non pas si la créancière a renoncé à ses droits, ou non, mais 
si elle y a renoncé à une époque où elle pouvait encore dis
poser de ses droits. Le débiteur, qui doit prouver sa libéra
tion, doit aussi prouver la date de sa libération, laquelle seule 
peut décider ici. L’article 1322 ne se rapporte pas à cette 
question; c’est à l’art. 1328 qu’il faut recourir pour la résou
dre. Cet article ne dit nullement que la date d’un acte sous 
seing-privé reconnu peut être opposée à l’ayant-causc; et si 
l’article contenait cette disposition, il aurait détruit par là son 
efficacité, du moins pour le plus grand nombre de cas; toutes 
espèces de fraudes auraient été facilitées en antidatant les 
actes sous seing-privé. Il est vrai que les héritiers et les suc
cesseurs à titre universel ne forment qu’une personne avec

leur auteur; ils ne peuvent vouloir autre chose que ce que 
leur auteur a voulu. Mais, quant aux successeurs à titre par
ticuliers, il faut avant tout leur prouver que la disposition de 
leur auteur a été faite d une époque où il pouvait encore dis
poser delà chose. Sous ce rapport, ils ne sont pas ayans-cause 
de leur auteur, mais ils cxcipent de leur propre droit, comme 
les tiers dans le sens de l’article 1328. La preuve que le créan
cier a disposé de la chose à une époque où il pouvait encore 
en disposer ne peut se faire que de la manière prescrite 
par la loi. La jurisprudence et de nombreuses autorités con
sacrent cette opinion, et elle n’a rien de dur ni d’injuste, si 
l’on réfléchit qu’il dépendait du débiteur de se faire restituer 
le titre de la créance, pour empêcher le créancier d’en dispo
ser ultérieurement. Dans tous les cas, le débiteur qui a un acte 
de libération sous seing-privé devrait l’opposer immédiate
ment après la signification de la cession, puisqu’alors on de
vrait encore admettre que cct acte a été fait à une époque où 
le créancier pouvait encore disposer de la créance. Mais cela 
n’a pas eu lieu dans l’espèce. Les principes qui viennent 
d’être exposés ont été appliqués par le législateur lui-même 
dans plusieurs cas.Bien que l’acheteur soit en général l’ayant- 
cause du vendeur, il n’est tenu, d’après l’art. 1743, de re
connaître que les baux dont la date est certaine dans le sens 
de l’article 1328. Suivant l’article 941 du Code civil, l’ache
teur peut opposer le défaut de transcription de l’acte de do
nation fait par le vendeur; et d’après l’article 1521, les contre- 
lettres n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, et 
non pas contre le tiers, quand même il serait ayant-cause de 
l’une des parties. »

Le défendeur en cassation répondait :
« L’adversaire cherche à démontrer que l’acte du 17 mai 

1844 contient une cession, et que la Cour d’appel, en n’y 
voyant qu’une assignation, en a dénaturé le caractère. Mais 
il faut observer que la Cour, en suivant le prescrit de l’ar
ticle 1156, s’estattachée àrcchercher quelle a été la commune 
intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral 
des termes. Or, le juge du fond est appréciateur souverain 
de l’intention des parties. L’arrêt attaqué, en décidant que 
l’intention des parties a été de faire une assignation, n’a 
fait qu’interpréter l’acte du 17 mai; quant à l ’expression 
« transférer », elle peut aussi s’appliquer à des actes qui ne 
renferment pas une véritable cession ou translation de pro
priété. La Cour n’a donc point dénaturé le caractère de l’acte. 
Dénaturer un acte, ce serait, par exemple, constater que les 
parties ont eu l’intention de faire un prêt, et néanmoins 
donner à l’actc les effets d’une donation. Il est vrai que dans 
l’espèce, la Cour d’appel n’a pas allégué les motifs pour les
quels elle adoptait que les parties ont eu l’intention de don
ner une simple assignation ; mais peu importe. Il n’en est 
pas moins vrai que la décision porte sur les faits et qu’elle 
échappe à la censure de la Cour de cassation. Si l’acte du 17 
mai 1844 renferme une simple indication de débiteur, l’ar
rêt dénoncé est justifié, puisqu'il est incontestable que le 
débiteur peut opposer au porteur de l’assignation une quit
tance sous seing-privé donnée par son créancier.

» Quant au second point, consistant à prétendre que la 
quittance sans date certaine ne peut être opposée au cession
naire, l’opinion du demandeur en cassation n’est pas admis
sible. Le cessionnaire est l’ayant-cause du cédant, dans le 
sens de l’article 1522 du Code civil. La loi ne distingue nul
lement entre le contenu et la date d’un acte. L’article 1322 
donne à l’acte sous seing-privé reconnu par celui auquel 
on l'oppose, la même force qu’à l’acte authentique. Or, si 
la sincérité de la date de l’acte authentique ne doit pas être 
spécialement prouvée, il résulte de la comparaison des ar
ticles 1517, 1319 et 1522 qu’il ne faut pas exiger cette 
preuve pour la date de l’acte sous seing-privé. L’article 
1528 n’est donc pas applicable. Car, comme tiers, le de
mandeur en cassation n’a aucun droit, mais seulement 
comme représentant de la créancière; le défendeur peut 
donc lui opposer tout ce qu’il aurait pu opposer à la créan
cière représentée. Si l’on oppose au cessionnaire une quit
tance antérieure à la date de la cession, il peut y avoir une 
fraude commise contre le cessionnaire ou contre le débiteur
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cédé ; tout dépend ici des circonstances. Gicrsberg a opposé 
au commandement du G décembre 1844 une quittance da
tée du 18 avril 1859, enregistrée à Coblence le 12 novembre 
1844. Il faut présumer que cette quittance a été réellement 
enregistrée le 18 avril 1859, car Cron demande les arrérages 
de la rente depuis l’origine ; il reconnaît donc que la rente n’a 
jamais été payée; il faut donc qu’il y ait une raison pour ce 
défaut de paiement; or, cette raison ne peut être autre que la 
renonciation du 18 avril 1859. Il y a une raison de plus de 
croire à la sincérité de la renonciation, c’est l’éloignement 
matériel qui séparait le défendeur en cassation et la femme 
Gute. Celle-ci était à Dresde, Gicrsberg à Nicderbreisig près 
de Coblence. La cession a été signifiée le 8 novembre 1844, 
et la quittance a été enregistrée à Coblence le 12 novembre 
suivant. Il aurait été impossible au défendeur de se procurer 
cet acte dans le délai de 4 jours. »

Sur le rapport de M. le conseiller Grain et les conclusions 
de M. l’avocat-général Jaiinigfn, la Cour a rendu la décision 
suivante :

A r r ê t . —  ((Attendu q u e , d’après le contenu littéral de l’acte 
notarié du 17 mai 1 8 4 4 , Chrétienne Gute a transféré au deman
deur en cassation, pour le payer d’une dette de 550  thalers, jusqu’à 
concurrence de cette som m e, la rente annuelle de 50  thalers que 
lui devait le défendeur en cassation en vertu de l’acte du 20 août 
1 8 5 8  ;

n Que l’acte notarié du 17 mai 1844 renferme tous les caractères 
legaux d’une cession, par laquelle la propriété de la rente, jusqu’à 
concurrence de la dite somme, a passé au cessionnaire, à l’égard de 
la cédante im m édiatem ent, et à l’égard des tiers par la signification 
de cet acte au débiteur Gicrsberg, faite le 8 novembre suivant ;

» Que la Cour d ’appel elle-même qualifie cet acte de : transfert 
partiel, mais que néanm oins, et sans puiser pour son opinion des 
m otifs dans cet acte m ême, elle suppose que les parties contrac
tantes ont sim plem ent eu pour but de donner à Cron pour le payer, 
une indication de débiteur ou assignation de paiem ent;

» Que de cette supposition la Cour déduit la conséquence u lté 
rieure que Cron ne pouvait faire valoir contre Giersberg que les 
droits d'un mandataire pour recevoir paiement (assignataire) ;

» Attendu que la Cour d’appel, en décidant ainsi, a méconnu la 
différence que la loi établit entre la cession et l’indication du débi
teur ou l’assignation (articles 1 6 8 9 ,1 5 8 2 , 1 5 8 3 , 1277  du Code 
civ il); qu’elle a m éconnu la véritable nature de l’acte du 17 mai 
1 8 4 4 , et que, en adm ettant, contrairement au prescrit de l’article 
1 5 5 5  du même Code, la présomption que les parties ont eu une 
intention contraire au contenu de cet acte, elle a excédé son pou
voir d’interprcler les actes;

» Attendu que , d’après ce qui précède , il n'importe donc plus 
que de savoir si la renonciation faite par Chrétienne G ute, préten
dum ent le 18 avril 1 8 3 9 , mais enregistrée seulem ent le 12 novem
bre 1844, doue 4  jours après la signification du transport, peut 
être valablement opposée au demandeur en cassation ;

» Attendu qu’il est vrai qu’en général le cessionnaire est l’ayant- 
cause du cédant, mais qu’il va de soi que celui qui a cédé une 
créance ne peut plus continuer d’en disposer en propriétaire et y 
renoncer, lorsque cette créance a cessé d’être sa propriété et qu’elle 
est devenue la propriété d ’un autre;

» Que, lorsque le cessionnaire a acquis un droit propre par la 
cession et par la signification du transport, et que, comme dans 
l ’espèce, le débiteur oppose une rcnonciationsous seing-privé de la 
créancière, le prem ier peut exiger la preuve que la renonciation a 
été faite à une époque où il n’était pas encore propriétaire de la 
créance ;

» Attendu que sous ce rapport le cessionnaire faisait valoir ses 
propres droits et non seulem ent les droits de son auteur, qu’il peut 
donc exiger la preuve de la sincérité de la date comme tout autre 
t ie r s , dans le sens de l’article 1 528;

n Attendu, en ce qui concerne les raisons de fait alléguées par le 
défendeur en cassation pour établir que la renonciation avait déjà 
eu lieu avant la cession, qu’elles n’ont pas été débattues en appel 
et qu’elles ne sont pas l ’objet de l’arrêt attaqué ; qu’il n’y  a donc pas 
lieu  de les exam iner;

» Par ces m otifs, la Cour casse l’arrêt du 20  août 1 8 4 5 , etc; et, 
statuant au fond, par les motifs qui précèd en t, met à néant l’appel 
du jugement du T ribunal de Coblence du 6 mars 1 8 4 5 , confirme 
ce jugement etc. » (Du 11 janvier 1 8 4 5 . —  Plaid. MM“  R e u s c h e  
c .  K u n o w s k i . )

Observations. — Pour la jurisprudence et la doctrine sur 
la seconde question, nous renvoyons à Troplong, T r. de la  
vente, n“ 920, note 1-7.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e Chambre. — P rés id en ce  de M. Espltal.

CO UTUME D E  L O U V A I N .— AC Q U ÊT.  —  P A R T A G E . — DEMANDE N O U V E L L E .
R E N T E  N O N -R É A L IS É E .

E n  B raban tno tam m ent sons la Coutume de Louvain,  le m a ri,  quoi
que seul adhérité en un  bien acquis constant mariage , acquérait 
pour lu i et son épouse.

La clause qu’il acquérait pour lu i et ses enfans n ’engendrait aucun 
droit pour ccs derniers.

E n  Brabant les rentes hypothéquées mais non-réalisées étaient meu
bles.

Le défendeur à une action en partage de biens indicés peut demander 
pour la première fois en appel que des biens indicés de meme ori
gine soient compris dans le partage, alors que le demandeur ori
ginaire n’y a pas conclu.

(VAN BAELEN C. DUBOIS).

J.-B. Boucqueau, veuf, épousa, sous l’empire de la Cou
tume de Louvain, Marie Mins.

De ces secondes noces naquit l’épouse Van Baelen. Bouc
queau décéda le premier, puis l’épouse Van Baelen en 1857, 
et la veuve Boucqueau en 1842. L’épouse Van Baelen avait 
institué son mari légataire universel.

De son cûté,laveuve Boucqueau avait, par deux actes suc
cessifs, donné aux époux Dubois tous scs droits dans la 
communauté ayant existé entre elle et son mari et dans la 
succession de sa tille.

Après le décès de la veuve Boucqueau, les époux Dubois 
assignèrent Van Baelen en partage des biens immeubles fc- 
sant, à titre d’acquêts, partie de la communauté ayant existé 
entre les époux Boucqueau, et ainsi partie de la succession 
Van Baelen; ces biens consistant, d’après eux, en cinq pro
priétés qu’ils indiquaient dans leur exploit.

Ils prétendaient que dans ces biens l’épouse Boucqueau 
avait droit aux 5/8, à titre de femme commune et d’héritière 
légitimaire, pour 1/4, de l’épouseVan Baelen.Ils ne parlèrent 
point d’immeubles d’autre origine qu’aurait contenus la suc
cession de la femme Van Baelen.

Van Baelen reconnut que tels étaient effectivement les 
droits de l’auteur des demandeurs sur les acquêts, mais il ob
jecta que le bien n° 1 des conclusions ne formait pas un ac
quêt.

Ce bien, acheté en 1792 par Boucqueau pendant son ma
riage, l’avait été sans intervention de l’épouse au contrat et 
avec la clause : « Qu’il acceptait l’achat pour lui et ses en- 
fans procréés avec sa femme de secondes noces, sauf l’usu
fruit coutumier de cette dernière et la propriété au dit ac
ceptant en cas que les dits enfans viendraient à décéder avant 
ce dernier. » La vente fut ainsi réalisée.

VanBaelen soutenait que,par l’effet de cette clause,le bien 
appartenait à sa défunte épouse , à l’exclusion de la mère.

Aucun enfant n’était intervenu à l’acte pour accepter, ni 
personne pour eux.

Le Tribunal de Nivelles, par jugement du 30 juillet 4845, 
rejeta la prétention de Van Baelen en ces termes :

J u g e m e n t . —  «Attcn lu que les parties sont d’accord que le par
tage des biens qui ont composé la communauté qui a existé entre 
les époux Boucqucau-M ins, doit être fait de manière qu’il sera at
tribué aux demandeurs 5 /8 dans les acquêts et 2 /8  dans les autres 
biens, comme représentant Marie-Antoinette M ins, veuve B o u c
queau ;

n Attendu qu’il est aujourd’hui constant et reconnu que les im 
meubles NM 2 , 3 , 4  et 5 des conclusions des demandeurs sont des 
acquêts dont ceux-ci doivent avoir 5 ,8 , et le défendeur les trois au
tres huitièm es, en qualité de légataire universel d’Annc-Joscph  
Boucqueau, sa fem m e;

» Attendu que l'immeuble n” 1 a été également acquis pendant 
le mariage de Jean -Baptiste Boucqueau avec M aric-AntoinettcM ins, 
mais que ledem andeur invoque une elausede l’acte d’acquisition ,en  
date du 20  juin  1 7 9 2 , qui porte que Jean-Baptiste Boucqueau ac
cepte particulièrem ent pour et au profit de ses enfans procréés en 
secondes noces avec M arie-Antoinette Mins;

» Attendu que cette vente est d ite , dans l’acte, faite à et au pro
fit de Jean-Baptiste Boucqueau ; qu’ainsi, l’acceptation qu’il en fait 
au profit de ses enfans qui, à cette époque, n’existaient peut-être 
pas encore, n’est qu’une stipulation au profit d’un tiers, que n’au- 
ruient pu obtenir scs enfans que si ce tiers avait été certain et avait 
déclaré vouloir accepter l’acquisition ;
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■ Attendu que,d’après les lois en vigueur en 1792, l’acceptation 
du père, telle qu’elle est reprise dans l’acte précité, n’aurait jamais 
pu être regardée que comme une disposition de dernière volonté 
ou règlement ab in te s ta t, qu’il ne suffisait pas de consigner dans un 
acte de vente pour lui faire obtenir ses effets; qu’il ne pourrait y 
avoir de doute à cet égard que lorsque l’acquisition était déclarée 
faite au profit d’enfans nominativement désignés; qu’ainsi la vente 
faite au profit de Jean-Baptiste Boucqucau reste ce quelle était na
turellement, un acquêt delà communauté alors existante, et doitse 
partager comme les autres biens indiqués dans les conclusions des 
demandeurs:

Par ces motifs, le Tribunal ordonne aux parties d’entrer en par
tage des biens suivans, etc. ■

Appel.
Devant la Cour, Van Baelen reproduisit son système. De 

plus, il demanda qu’une rente, acquise constant mariage et 
qu’il soutenait immobilière, ainsi qu’une pièce de terre propre 
à sa femme et dont un quart revenait à la veuve Boucqucau 
à titre de réserve dans la succession de sa fille, épouse Van 
Baelen, fussent comprises au partage.

Les Dubois reproduisirent sur le premier grief d’appel les 
moyens admis par le Tribunal de Nivelles.

Us opposèrent aux deux autres demandes de l’appelant 
une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles constituaient des 
demandes nouvelles, non-soumises par lui au premier juge.

Au fond, ils soutenaient quela rente,n’ayant jamais été réa
lisée, était meuble, et comme telle qu’elle était resté la pro
priété exclusivede laveuvcBoucqucau,héritière mobilièrede 
son mari, laquelle la leur avait donnée en entier. Us recon
nurent, quant au propre de la femme Van Baelen l’exacti
tude des allégations de l’appelant.

Arrêt. — « Sur le premier point des conclusions d’appel :
» Attendu que, sous l’empire de la Coutume de Louvain , qui 

régissait, de l’aveu des parties, la communauté Boucqueau-Mins, le 
mari, quoique seul adhcrité dans un bien acquis pendant l’exis
tence de la communauté conjugale, acquéraitpour lui et son épouse 
(articles2,7,20, chapitre 12, de la Coutume de Louvain); que, d’ail
leurs, la clause d’acquérir pour scs enfans du deuxième mariage 
s’explique parfaitement par la disposition de l'article 14, chapitre 
14, de cette Coutume,dans le sens d’un règlement ab in te s ta t;

n Adoptant, au surplus, sur ce point, lesmotifsdu premier juge;
» Sur la recevabilité des deuxième et troisième points des con

clusions d’appel :
» Attendu que, d’après l’exploit introductif d’instance, la partie 

intimée a réclamé le. partage de certains biens désignés par elle 
comme provenant de la communauté Boucqueau-Mins, qu’elle re
présente pour cinq huitièmes, comme étant aux droits dcMaric-An- 
toinette Mins, laquelle était héritière à réserve de sa fille, Anne- 
Joseph Boucqucau;

» Attendu que celte demande, ainsi formulée, est celle connue 
dans l’ancien droit sous le nom d’action f a m i l ia l  irc iscundœ , qui 
était universelle de sa nature;

» Attendu que l’appelant, alors défendeur, ost conséquemment 
en droit d’opposer à cette demande celle en partage d’autres biens 
qui dépendaient de cette communauté, demande opposable h l’action 
principale même en appel comme défense à cette action (article 464 
du Code de procédure civile);

» Au fond, sur le deuxième point :
■ Attendu qu’aux termes de l’art. 12, titre 12, et autres de la 

Coutume deLouvain, les rentes réalisées seules avaient nature d'im
meubles, et que rien ne prouve au procès que la rente dont ques
tion serait de cette espèce; que, dès-lors, il est sans utilité d’exami
ner si les rentes réalisées, acquises pendant le Code, doivent dans 
l’occurrence être considérées comme propriété du survivant;

• Quant au troisième point des conclusions d’appel :
■ Attendu que les parties sont d’accord que, la pièce de terre 

dont s’agit dans ce numéro étant acquise par Anne-Joseph Boue- 
queau, les conclusions d’appel sont fondées en ce point, l’intimé, en 
présence du testament de la dite Boucqucau, n’ayant droit qu'au 
quart réservé par la loi à sa mère ;

» Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat-général Graaff 
sur la fin de non-recevoir, et de son avis, sans avoir égard à la fin 
de non-recevoir qui est déclarée non-fondée, dit pour droit que 
parmi les biens à partager doit être comprise certaine pièce de terre 
de six arcs,etc., laquelle sera adjugée pour trois quarts à l’appelant 
et pour un quart à l’intimé; dit qu’il n’y a lieu de comprendre la 
rente faisant l’objet du numéro 2 des conclusions d’appel dans le 
partage; confirme, pour le surplus, le jugement dont appel. »

Observations.— Stockmans enseigne dansla Décision49que 
les biens acquis en Brabant par le mari seul adhérité étaient 
acquêts et, dans la Décision 30, que le legs ou le don pro se et 
suis ou pro se et suis liberis ne produit aucun effet au delà 
de la personne de l’institué ou du donataire.

V. aussi Bruxelles, 26 décembre 4816 ( J ürisprudence 
de B r u xelles , 4846, I I ,  279); — les Décisions o de Stock
mans et 487 de W yn a n ts .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

Présidence de M. Messine.
ASSASSINAT d ’üNE FEMME PAR SON MARI. — COMPLICITÉ DE LA 

CONCUBINE.
M. le greffier donne lecture de l’acte d’accusation, conçu en 

ces termes :
u Thomas Peetcrs, âgé de 40 ans, cultivateur et barbier, né à 

Werchtcr, demeurant à Aerschot, et Caroline Rymcnants, âgée de 
50 ans, servante, née à Heyst-op-den-berg, demeurant h Aerschot, 
sont accusés du crime d’assassinat, pour avoir, pendant la nuit du 
20 au 2 i avril 1841, homicide volontairement et avec prémédita
tion, à Aerschot, Angélique Schepers , épouse de Thomas Peetcrs; 
accusés au moins d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'au
teur de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée,ou dans 
ceux qui l’ont consommée.

Thomas Peetcrs demeurait avec sa femme, Angélique Schepers, à 
Aerschot, où il exerçait la profession de barbier, en même temps 
qu’il exploitait une petite pièce de terre. Un profond dissentiment 
qui existait entre les époux avait occasionné souvent des scènes de 
désordre dans le ménage, et la malheureuse femme, toujours en 
butte aux violences, et dans la crainte de voir se réaliser les me
naces de mort que son mari proférait contre elle, cherchait vaine
ment, par une soumission entière, à désarmer la haine aveugle dont 
il était animé.

Cette situation pénible remontait assez loin puisque, il y a envi
ron neuf ans, l’épouse Peetcrs dut réclamer le secours d’une ser
vante pour se dégager des étreintes de son mari qui s’efforcait de 
lui ôter la respiration; dans le cours de cette journée, il lui avait 
porté de violons coups à la nuque avec des pincettes, et l’avait me
nacée de la tuerie soir meme. Ne connaissant que trop bien le carac
tère méchant de son mari, elle avait insisté vivement auprès de la 
servante Élisabeth Ceulemans pour qu’elle consentît à ne pas se 
mettreaulit, afin de pouvoir lui prêter assistance au besoin. A peine 
Peeters fut-il couché, que l’intervention de cette fille devint néces
saire pour arrêter l’exécution d’un projet homicide ; la femme Pee
ters appela du secours à grands cris.

En 4844, Caroline Rymcnants vint demeurer comme servante 
chez Thomas Peeters; sa présence dans la maison donna bientôt 
un nouvel aliment aux passions qui agitaient le cœur de cet homme 
corrompu. Sa femme fut alors reléguée dans l’étable, après avoir été 
chassée du lit conjugal, où Caroline Rymenants occupa sa place, et 
Peetcrs afficha sans pudeur les relations adultères qu’il entrete
nait avec sa servante. Sa conduite postérieure et les paroles non 
équivoques qu’il a prononcées daus plus d’une occasion donnent la 
conviction qu’il n’a guère tardé à désirer une nouvelle union en se 
débarrassant de sa femme, qui était là comme un obstacle invincible.

En effet, au mois de novembre 1845, Peeters et sa femme com
paraissent devant le notaire Verstraeten , à Wcrchter, et d’après le 
contrat de vente reçu par cet officier public, ils déclarent avoir cédé 
tous leurs meubles à Caroline Rymenants pour la somme de 500 fr. 
L’acte porte quittance du prix. Or, il est évident que jamais la fille 
Rymenants n’acuune pareillesomme à sa disposition,et quela vente 
constitue une donation déguisée,au profit d’une servante, faite onne 
sait trop dans quel but, si l’on ne veut pas admettre la signification 
accablante que la mort de la femme est venue donner à celte mesure.

Nous venons de voir qu’Angélique Schepers contribuait elle-même 
à avantager sa rivale. Toutefois, malgré la condescendance qu’elle 
montre, elle n’obtient aucune amélioration à son sort; la position 
de cette infortunée empire de jour en jour : on lui refuse la nour
riture, afin d’abréger par le tourment de la faim cette triste exis
tence; ou si parfois elle est parvenue à cacher quelques pièces de 
monnaie, elle achètera du pain pour le manger en secret dans une 
maison étrangère où elle se réfugie.

Ce ne sont pas les mauvais traitemens du mari seul qu’elle doit 
supporter, mais il lui faut désormais courber la tête devant la con
cubine qui tient sa place. S'il lui arrive, par exemple, de ne pas 
détacher assez promptement la génisse, elle sera battue par la ser
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vante (l'abord, puis par l’époux adultère, et lorsque Pceters aura vu 
partir sa maîtresse, il chargera sa femme de la ramener dans la 
maison commune.

Vers la fin du mois de mars 1847, Caroline Rymenants avait eu 
une querelle avec son amant et elle l’avait quitté pour se retirer 
chez Virginie Van Aclen, épouse Jansscns, dentellière à Aerschot. 
A cette époque, Angélique Schepcrs, se trouvant un jour dans la 
boutique de la femme Decort, et voyant passer Caroline Rymenants, 
l’invita à revenir chez elle. Comme la boutiquière lui exprimait 
tout l’étonnement que lui causait cette façon d’agir, la femme Pec- 
ters répondit : S i  je  ne le fa is a is  pas , i l  me tu e ra it .

La fille Rymenants rentra en effet le lfiavril, et en prenant congé 
de Virginie Van Aelcn, elle lui dit que « la femme Peetcrs n’avait 
» plus trois semaines à vivre; qu’elle le tenait de Pceters lui-même;
» que pour cette raison, il l’avait engagée à ne pas différer son re- 
» tour, afin qu’ils pussent se marier. »

L’événement a démontré que Caroline ne se trompait point en 
disant que les jours de la femme Pceters étaient comptés. Ce pro
pos n’aura plus rien d’étonnant dans sa bouche quand on saura que, 
pendant l’été de 1840, elle fit à un journalier d’Aerschot, pour re
pousser quelques plaisanteries au sujet des rapports qu’elle entre
tenait avec un homme marié, cette réponse qui révèle tous ses pro
jets : Je  la  c h a lo u i lh r a i ju s q u ’à  la  m o r t , dit-elle; du  m o in s  c lic sera  
bien gaie à ses d e rn ie rs  m om ens, et a lo rs  j ’épouserai Pce te rs . Il avait 
été précédemment question de la femme.

La journée du 20 avril s’était passée pour Angélique Schepcrs 
comme beaucoup d’autres; ce jour avait encore été témoin des vio
lences du mari, qui dans la matinée l’avait frappée d’un bâton 
sur le bras. L’après-midi, vers trois heures, les voisins ont en
tendu des pleurs et des gémissemens qui ont fait croire de nouveau 
à des scènes de brutalité. Entre cinq et six heures, la malheureuse 
s'est évanouie, et quand elle eut repris scs sens, Pceters dit à haute 
voix r « Je pensais que ma femme était morte, » et elle de répon
dre : « Alors il ne faudrait plus m’assommer... »

Le lendemain matin elle avait cessé de vivre.
A la nouvelle de cet événement, qui fit naître le soupçon qu’An- 

géliquc Scbepers avait succombé à une mort violente, le bourgmestre 
d’Aerschot s’est transporté sur les lieux. Un premier examen du ca
davre par le docteur Dcpretcr apprit que l’autopsie était une me
sure indispensable pour éclairer la justice. Cette opération eut lieu 
le lendemain, à l’arrivée du juge d’instruction de Louvain, par 
MM. les docteurs Depreter et Willems, d’Aersehot. Ils ont conclu 
des faits consignés dans leur rapport qu’Angélique Scbepers est 
morte par suite d’une forte congestion cérébrale et pulmonaire; que 
cette congestion peut avoir été occasionnée par l’application d’une 
violence extrême sur la bouche et les narines, capable d’intercep
ter la respiration ; mais que cette congestion peut avoirété produite 
par d’autres causes et spécialement par le liquide décrit sous le 
n" l i ,  dont il est difficile de déterminer l’origine ou la source.

Le liquide dont il est question avait été remarqué dans le fond 
du pharynx et il fut rencontré jusque dans les dernières divisions 
des bronches : il était brunâtre, sanguinolent, sans caillots. En 
adressant leur travail au procureur du roi de Louvain, les médecins 
tiient observer, dans une note qui y fut jointe, que leur rapport 
laissait à désirer quelques éclaircisscmens et qu’ils les auraient 
envoyés sous peu de jours. Us ont fourni ce rapport supplémentaire 
le 4 mai et, s’expliquant alors sur le point de savoir si, d’après 
toutes les probabilités, la congestion cérébrale et pulmonaire n’a 
pas eu la cause qu'ils lui avaient assignée en premier lieu, ils ré
pondent à cette question en termes affirmatifs.

Ainsi, dans l’opinion des hommes de la science, opinion qui 
s’est formée exclusivement d’après les lésions extérieures qu’ils ont 
observées et l’état des organes internes, Angélique Schepcrs est morte 
victime d’un attentat commis sur sa personne, et il est essentiel de 
ne pas perdre de vue que cette opinion puise la plus grande force 
dans tous les faits déjà rapportés et dont ils n’ont pas tenu compte 
dans leur appréciation. Les circonstances qui ont suivi le décès de 
la femme Pceters lui prêtent également un appui considérable.

11 nous a été impossible de connaître tous les événemens de 
cette nuit où la victime s’est trouvée seule en présence des assas
sins, et nous sommes privé de détails bien précis à cet égard, 
mais la procédure nous apprend que, peu après onze heures, un 
bruit extraordinaire attira l’attention des époux Vanhaescndonck, 
proches voisins de Pceters ; et le bruit, qui paraissait venir de l’é- 
tablc, était tellement étrange que le mari s’est levé et qu’il a ouvert 
la porte de sa demeure pour mieux entendre. En ce moment lebruit 
avait cessé.

Le matin, avant six heures, Pceters se lamentait beaucoup; il 
appelait François Vcrlinden, dont la demeure est proche de la

sienne, et l’invitait à passer chez lu i, disant qu’il croyait que sa 
femme était morte ; ensuite il est couru chez Thérèse Serncels, 
veuve Vandcrvocten, à laquelle il a tenu le même langage. Les voi
sins, arrivés dans l’étable, ont trouvé la femme Pceters étendue 
morte sur son lit. La planche du milieu du chevet était détachée 
d’un côté, cl le cadavre, couché sur le dos, avait la tête sur la plan
che inférieure. Il y avait du sang à la figure, et le bonnet, qui était 
dérangé, en portait les traces.

L’état dn cadavre, ce sang, ont fait naître de singulières ré
flexions dans l’esprit des personnes qui ensevelirent la femme Pee
tcrs, et comme elles déclaraient au mari qu’elles n’avaient jamais 
rien observé de semblable, il leur fit cette étrange réponse : « Vous  
d i r a  bien que je  l ’a i  tuée ! » Peetcrs est allé en ce moment deman
der une chemise aux frères et sœur Vanderoost et il leur a rapporté 
que le soir sa femme avait éprouvé du malaise et une espèce d’apo
plexie, et qu’elle avait manifesté le désir d’être ensevelie par Thé
rèse Serncels. Sa contenance alors était triste et il versait des 
larmes.

Nous devons rapporter ici les explications que les accusés ont 
données sur la mort d’Angélique Schepcrs et qui démontrent de 
plus en plus qu’elle est le résultat d’un crime.

Lors des différens interrogatoires, Peetcrs a soutenu qu’il ne vi
vait point en mésintelligence avec sa femme, que sa servante était 
également au mieux avec elle; qu’il couchait dans la cuisine, sa ser
vante au grenier, et que sa femme, qui était sujette au mal caduc, 
avait fait transporter son lit, depuis 2 ans, dans l’étable; que le 20 
avril tout le monde s’est couché entre 9 et 10 heures du soir; que 
le lendemain sa servante s'est levée vers 6 heures et qu’un peu plus 
lard elle poussa un cri en annonçant que sa femme était morte.

Alors il s’est levé et a trouvé dans l’étable le cadavre d’Angé
lique Scbepers; il a appelé des voisins pour l’ensevelir, et ceux-ci, 
en levant le corps, lui ont occasionné quelques lésions à la figure; 
d’autres lésions provenaient d’une chute faite la veille, puisque ta 
femme s’était blessée en tombant, sans connaissance, la face eontre 
terre. Sa servante aurait passé la nuit sur une botte de paille dans 
la cuisine; le matin il l’a fait lever pour préparer le café et appeler 
sa femme, et comme le magistrat instructeur lui fait observer que, 
suivant les dires de Caroline Rymenants, la femme n’avait pas de 
contusions à la figure, la veille au soir, et que lui-même ne s’est 
point déshabillé, il répond que toutes ces allégations sont fausses, 
que lui ou sa femme se levait toujours avant la servante; que celle-ci 
s’était levée la première le 21 avril, et que ce singulier langage le 
porte à croire qu’elle aurait pu faire du mal.

lia repoussé avec énergie l’imputation d’avoir infligé des mauvais 
traitemens à sa femme ou de lui avoir adressé des menaces de mort, 
et malgré les nombreux témoins qui lui ont donné un éclatant dé
menti, il n’a jamais abandonné ce système. 11 a également persisté 
à dire que sa femme avait de fréquentes attaques d’épilepsie, 
quoique tous les voisins interrogés à cet égard n’aient pu fournir 
le moindre renseignement à la justice.

Dès sa première comparution devant le juge d’instruction, Caro
line Rymenants montra qu’elle était disposée à cacher la vérité toute 
entière. Elle déclara hardiment que Pceters, depuis deux années, 
n’avait pas eu de querelle avec sa femme. Invitée à expliquer en 
quel endroit elle avait passé la nuit du 20 au 21 avril, elle a pré
tendu qu’elle avait couché au grenier et que jamais elle ne couchait 
ailleurs; que le matin elle avait appelé, différentes fois, la femme 
Pceters ; qu’elle avait fini par entrer dans l’étable ; qu’alors elle 
l’avait trouvée morte, couchée dans le lit et la tête engagée entre 
deux planches du chevet.

Plus tard, Caroline est revenue sur plusieurs de ces déclarations, 
et le 27 avril elle fit au magistrat instructeur l’aveu d’avoir, pen
dant la nuit du 20 au 21, partagé le lit de Peeters comme elle en 
avait d’ailleurs l’habitude, et d'avoir remarqué le matin eu s’éveil
lant que Peetcrs était vêtu d’un pantalon et d’un gilet. Elle fit con
naître que dans plus d’une occasion clic avait entendu Peetcrs me
nacer sa femme d’une finprochainc, et que, d’après son opinion, la 
mort de cette malheureuse était l’œuvre de Peetcrs, parce qu’il était 
capable de tout faire et que c’était un homme sans foi ni loi.

Le lor mai la fille Rymenants fut encore plus explicite et elle 
déclara que, dans la matinée du 29 avril, Pceters avait infligé une 
blessure à sa femme, en lui portant un coup de bâton sur le bras; 
que, le 21 avril, il lui avait commandé à clic-même de se lever, sans 
qu’elle sût pour quel motif, puisque c’était toujours lui qui appe
lait sa femme, et qu’enfin elle a ignoré qu’Angélique Scbepers fût 
mjcltc au mal caduc.

Ces contradictions dans les réponses des deux accusés démontrent 
qu'ils cherchait à enve lopper dans un mystère impénétrable les 
laits qui se sont passés pendant cette nuit où la femme de Peetcrs



1543 LA BBLG1QUB JUDICIAIRE. 1 5 4 4

a péri sous des violences dont les auteurs se sont efforcés de dérober 
jusqu’au moindre indice.

Le langage de ce mari qui est le premier à proclamer, après le 
décès de sa femme, toutes les bonnes qualités de la malheureuse 
pour qui il avait rendu la vie un supplice de tous les instans, et 
qui pleure sa mort lorsqu’il a mesuré trois semaines auparavant 
la durée de son existence, fournit la preuve qu’il espère obtenir de 
l’hypocrisie cette protection que l'honnête homme calomnié trouve
rait dans une douleur véritable.

Il nous semble définitivement acquis par l'instruction qu’on ne 
peut attribuer à une cause naturelle la fin subite de la femme 
Pccters. Or, dans la nuit du 20 au 21 avril, nul n’a pu s’introduire 
chez elle que son mari et Caroline Rymenants, le premier, qui, après 
des menaces de mort cent fois répétées, avait annoncé à sa concu
bine que le moment était arrivé de briser l’obstacle qui arrêtait 
l’exécution de leur projet et l’avait engagée vivement à rentrer dans 
l’habitation où la présence de cette fille donnait sans cesse un nou
vel aliment à des passions coupables ; et ccttc concubine elle-même 
qui, au premier appel de son amant, quitte la résidence qu’elle 
s’était choisie et accourt en toute hâte pour s’associer à ses desseins 
homicides.

Pectcrs avait très-bien compris, dès le principe, que cette intimité 
avec sa servante et ce désir si clairement manifesté de se débarrasser 
de sa femme, devaient constituer des charges très-accablantes. Cette 
considération explique sa persistance à nier les faits les mieux éta
blis. Il a d’ailleurs confié sa manière de voir sur ce point à un détenu 
qui se trouvait avec lui dans la maison d’arrêt de Louvain, et à qui 
il avoua, huit jours après la levée du secret, qu’il était poursuivi 
avec sa servante sous la prévention d’assassinat sur sa femme. » Je 
ne savais plus tenir ménage avec cette g ...., dit-il ; j’avais recom
mandé à ma servante de déclarer qu’elle avait passé la nuit sur une 
paillasse , elle a répondu tout juste l’opposé. Elle est convenue 
qu’elle avait couché avec moi ; elle s’est trahie, et maintenant nous 
serons attrappés. »

Ces paroles corroborent toutes les preuves que la procédure a 
réunies, et s’il faut assigner le principal rôle dans cet odieux for
fait au premier accusé, on ne peut empêcher de reconnaître, d’après 
tous les élémens de la cause, qu’il a dû rencontrer une complice 
dans la présence de sa concubine. »

Peeters a été déclaré coupable et condamné à la peine de 
mort, la fille Rymenants a été acquittée.

QUESTIONS DIVERSES.

DÉLIT RURAL. — PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION.
Le réquisitoire du ministère public tendant à faire citer devant le

Tribunal le prévenu d’un  délit rural constitue un  acte de poursuite
et interrompt la prescription.

A rrêt . —  » La Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e W a n d r e ,  premier avocat- 
général :

» Vu l’art. 8, titre 1, S°° VII, de la loi du 28 septembre 1791, 
portant :

» La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le 
a délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur 
a de la commune ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes 
» de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il 
a n’y aura plus lieu à poursuite. »

» Considérant que le mot p ou rsu ite , que cette disposition n’a pas 
défini, comprend, dans sa signification légale, tout acte judiciaire 
qui a pour but et ne peut avoir d’autre effet que la mise en juge
ment d’un prévenu, à la différence d’un acte d’instruction, qui peut 
amener aussi une ordonnance de non-lieu ;

» Que pour reconnaître à une diligence juridique le caractère de 
la poursuite il n’est pas indispensable que l’acte atteigne immédia
tement la personne même de l’inculpé; mais qu’il constitue une 
poursuite, indépendamment de ccttc condition, si par sa nature et 
la qualité de l’officier dont il émane il aboutit nécessairement à 
saisir de la prévention les juges qui doivent en connaître ;

» Considérant que tel est le résultat d’une réquisition que le 
procureur du roi, en cette qualité, adrese par écrit à un huissier 
pour qu’il ait à citer un prévenu afin d’être jugé sur les faits qui 
lui sont imputés ;

» Considérant qu’un pareil réquisitoire étant une poursuite dans 
le sens de l’art. 8 ci-dessus transcrit, il interrompt la prescription

décrétée par le même article, lorsqu’il est fait dans le délai d’un 
mois après le délit ;

» Considérant qu’il est constaté au procès que le délit rural 
dont il s’agit a été commis le 23 avril 1847, et que le 19 mai sui
vant, par conséquent avant l’expiration du mois, le procureur du 
roi près le Tribunal de Ncufchàteau a, par un réquisitoire écrit, 
mandé à l’huissier Fontaine d’assigner devant le Tribunal correc
tionnel du dit lieu, à l’audience du II juin 1847, les quatre de
mandeurs en cassation, pour y être jugés sur la prévention dont il 
spécifie l’objet ;

» Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le Tribunal 
d’Arlon, en confirmant, par le jugement attaqué, celui du Tribunal 
de Veufchàteau qui avait déclaré l’action prescrite faute de pour
suite dans ce mois, à expressément contrevenu à l’art. 8 précité 
de la loi du 28 septembre 1791 ;

o Par ces motifs, la Cour, casse et annule le jugement rendu 
par le Tribunal correctionnel d’Arlon,jugeant sur appel, le 9 août 
dernier; condamne les défendeurs aux dépens du jugement cassé et 
à ceux de l’instance en cassation, ordonne, etc. n (Du 15 novembre 
1847. — Cour de cassation de Belgique. — Aff. Névraumont.)

Observations. — La question est controversée. V. Dans 
le sens contraire : Tribunal correctionnel de Gand,6 octobre 
1845; Cour d’appel de Gand, 10 avril 1844 (Belgique J udi
c ia ir e , II, p. 1420; et III, p. 1606).

En matière de délit de chasse, même diversité d’opinions : 
Turnhout, 1843; Cour d’appel de Bruxelles, 23 novembre 
1843, et 29 avril 1845; Tongres, 12 décembre 1845 (Bel
gique J udiciaire, I, p. 792; II, p. 78; III, p. 948; IV, p. 116, 
et les notes placées sous ces décisions).

Dans le sens de l’art. 637 du Code d’instruction criminelle, 
tous les actes du parquet qui mettent en mouvement l’action 
publique sont des actes de poursuite ou d’instruction, selon 
un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 3 juillet 1840.

ART DE GUÉRIR.— TRANSFERT DE DOMICILE.— FORMALITÉS.

Le chirurgien qui a été autorisé,  après examen, à pratiquer dans un  
lieu déterminé et qui transfère son domicile dans une autre province 
ne contrevient pas à la loi s’il fie pratique dans cette dernière pro
vince qu’après avoir fa it les diligences nécessaires pour faire régula
riser son certificat et avoir obtenu l’autorisation d’exercer provi
soirement la chirurgie.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t ,  en son rap
port et sur les conclusions de M. De W a n d r e ,  premier avocat-gé
néral ;

«Attendu qu’aux termes des articles4de la loi du 12 mars 1818, 
et 18 de l’arrêté royal du 31 mai suivant, combinés avec l’art. 69 
delà loi du 27 septembre 1835, le défendeur, reçu chirurgien-ac
coucheur dans la province de Liège, sous le régime de la première 
de ces lois, devait, en transférant son domicile dans le Luxembourg 
faire viser son certificat, dans les trois mois, par la commission 
médicale de cette dernière province et subir devant elle un nouvel 
examen s’il en était requis ;

n Attendu que le jugement attaqué constate dans scs considé- 
rans que le défendeur, qui était venu s’établir dans le Luxembourg, 
le 29 avril 1846, avait fait, en temps utile, auprès de la commis
sion, les diligences nécessaires pour faire régulariser son certifi
cat, et qu’il avait obtenu l'autorisation d’exercer provisoirement 
jusqu’au 12 mai 1847 ; d’où il suit qu’au 2 octobre 1846, jour de 
son assignation en justice, il ne se trouvait pas encore en état de 
contravention, en admettant qu’il ait refusé depuis de subir l’exa
men exigé;

» Attendu que, si le jugement attaqué ajoute qu’une dépêche mi
nistérielle, qui, dans un but d’économie, avait autorisé la commis
sion de Luxembourg à ne tenir provisoirement que deux assem
blées par an, tandis que, d’après l’arrêté royal duôl mai 1818, elle 
était obligée de s’assembler au moins quatre fois par an, avait 
aussi, implicitement prorogé de trois à six mois le délai accordé 
aux chirurgiens qui se fixaient dans une autre province,pour faire 
viser leur certificat, cette considération en droit, quelque erronée 
qu’elle soit, ne peut influer sur le dispositif du jugement qui sc 
trouve suffisamment justifié par le motif en fait ci-dessus rappelé;

» Par ees motifs, rejette le pourvoi. » (Du 15 novembre 1847- 
—Cour d e  cassation de Belgique.—Affaire G r a .n d f i l s  c . l e  .m i n i s 
t è r e  p u b l i c ) .

IMPRIMERIE DR WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8 .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE-

Présidence de 191. de Belleyme.
Audience du  10 décembre.

M.  L E  COMTE M O R T IE R  ,  AM BASSADEUR A TU R IN  - CONTRE M AD AM E LA
COMTESSE M O R T IE R ,  SA F E M M E .  —  DEMANDE EN IN TER D ICTIO N .

Il y a un mois à peine, Paris tout entier était plongé dans 
la stupeur en apprenant qu’un ambassadeur, un pair de 
France, le fils d’une grande illustration militaire, AI.le comte 
Mortier, venait d’être frappé par un de ces affreux malheurs 
contre lesquels la science est trop souvent sans remède. Tout 
le monde a frémi au récit de cette horrible scène , dans la
quelle un père, foudroyé par la folie, avait failli égorger ses 
deux enfans.

Aujourd’hui, la justice était appelée à statuer sur cette af
faire, qui, excitant au plus haut point la curiosité publique, 
avait attiré une affluence considérable dans l’enceinte de la 
première Chambre. D’avance on parlait dans l’audience de 
circonstances étranges et mystérieuses, dont le bruit s’était 
répandu dans le public, et destinées, assurait-on, à changer 
la face de cette affaire.

C’était une cause à ajouter à ces causes douloureusement 
mémorables, dont le souvenir reste dans les annales judi
ciaires.

Me B aroche se présentait pour M. le comte Mortier; 
M" C h a ix -d ’E s t - A nge  pour Mmo la comtesse Mortier.

Au commencement de l’audience, M. le président Barbou 
a pris la parole pour présenter le rapport des faits.

« Mmela comtesse Mortier, a dit M.le président, a présenté 
une requête afin d’obtenir la convocation d’un conseil de fa
mille qui devait décider s’il y avait, ou non, lieu de prononcer 
l’interdiction de son mari. Dans cette requête , Mmo Mortier 
exposait que le comte son mari venait d’être atteint d’aliéna
tion mentale, et que l’état de sa raison, dangereux pour lui- 
même et pour les personnes qui l’approchent, après avoir 
nécessité l’intervention et le, concours de M. le gardc-des- 
sceaux et de M. le préfet de police, avait enfin déterminé le 
placement du comte dans une maison de santé. Mm0 Mortier 
développait dans sa demande la triste scène qui a eu lieu rue 
Ncuve-Saint-Augustin, dans l’hôtel Chatam, scène sur la
quelle il est inutile d’insister en ce moment.

Conformément à cette requête, vous savez, messieurs, 
qu’un conseil de famille s’est réuni; ce conseil, composé, du 
côté paternel, de MM. le duc de Trévisc, Fregnet-Despréaux 
et Lacourte; du côté maternel, de Mmc la baronne Mortier, 
mère, de M. Henri Mortier, et de M. Lebailly d’Enghesem, 
a estimé que M. le comte Mortier n’était et n’avait jamais été 
dans un état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur, 
et par suite il a décidé, d’un aveu unanime, que, M. Mortier 
ne se trouvant pas atteint d’aliénation mentale, il ne pouvait 
pas y avoir lieu à prononcer son interdiction.

Quant à M. le juge de paix, qui présidait l’assemblée de fa
mille, je dois rappeler que son avis,à lui,a été contraire; car, 
s’appuyant tout à la fois sur la scène du 7 novembre, sur l’en
quête faite par les soins de l’administration, enfin sur la lettre 
écrite par le comte le jour même de la scène, il a pensé qu’il 
y avait lieu de recourir à l’interdiction. »

M. le président termine en rappelant l’interrogatoire subi 
par M. le comte Mortier devant la Chambre du Conseil, et 
s’en réfère sur ce point aux souvenirs de messieurs du Tri
bunal.

Après ce rapport,M.le président De Belleyme donne la pa
role à M° Baroche, avocat de M. le comte Mortier, qui s’ex
prime ainsi :

AI8 B a r o c h e .  —  M essieurs, lorsque lo 8 novem bre, les journuux  
répandirent dans Paris le récit des faits qui s’étaient passés la veille 
à l’hôtel Chatam, l’opinion publique, j'en conviens, ne dut pas hé
siter sur le caractère de ces faits; elle ne dut pas hésiter à penser 
que Al. le comte Mortier avait été frappé d’aliénation m entale. En 
effet, le récit que nous lisions tous dans les journaux ordinairement 
bien informés ne laissait pas de doutes à cet égard. M. le comte 
.Mortier, d isait-on, avait déjà donné maintes fois des signes d’alié
nation m entale. Le jour même de la scène du 9 novembre dernier, 
à travers les portes fermées de l ’appartement dans lequel le comte 
Mortier était barricadé, les plus effrayans discours avaient été en
tendus, et le comte avait répondu aux observations sages qui lui 
étaient adressées par les propos les plus incohérens de mort et de 
sang : ce sont les expressions que je  trouve dans le récit de plu
sieurs journaux. On ajoutait même qu’on avait entendu les plaintes 
de son fils qu’il tenait courbé sur ses genoux, et sur la gorge du
quel il appuyait un rasoir ouvert.

Après de pareils faits, ou du moins en présence d’un semblable 
récit, rien de plus naturel que l'cnlèvcm cnt de M. le comte Mortier 
par les soins de l’administration publique, rien de plus naturel que 
son placem ent dans une maison de santé, la demande en interdic
tion qui semblait devoir im médiatement su ivre , et qui su iv it en 
effet le  récit des événem ens du 7 novembre.

Ce dut être la pensée de tous e t ,  mon Dieu! je  ne le dissim ule 
pas, ce fut la m ienne. Quand j ’appris, par mon honorable adver
saire, qui me parla le prem ier du désir que M. le comte Mortier 
avait m anifesté de me voir, de me consulter, je  répondis im m édia
tem ent que, d’après ce que je  savais , et que tout le monde avait 
entendu d ir e , la demande en interdiction était la m esure la plus 
naturelle, la plus nécessaire, la plus indispensable dans l’intérêt de 
M. Mortier.

Cependant, m essieurs, quelques jours apres, j ’eus l’honneur de 
recevoir la visite  de membres de la fam ille de M. le comte Mortier; 
ils  venaient, notam m ent le frère, m e prier d’aller le voir dans cette 
m aison où il était détenu depuis le 7 novembre au soir. J’allai, en 
effet, voir M. le comte Mortier, je  l’écoutai à plusieurs reprises, je  
causai avec lu i, et je  demeurai satisfait du calm e, de la raison, du 
sang-froid que j ’apercevais chez lu i, après les faits qui avaient été 
signalés dans le récit auquel je  faisais allusion tout à l’heure. M. le 
comte Mortier en expliquait les circonstances, et d’une manière que 
tout le inonde a dû trouver, selon une expression tirée d’un des 
certificats du m édecin, artistenicnt combinée.

Après ecs explications, îles événem ens plus graves se réalisaient; 
le eonseil de famille fut convoqué ; vous savez de quelle manière il 
était composé ; tout à l ’heure on vous lisait sa décision q u i, à l’una
n im ité , malgré l’insistance du magistrat qui en était le président, 
déclarait non-seulem ent qu’il n’y a pas lieu  à interdiction, mais 
qu’il n'y a même pas lieu , à l’égard de M. Mortier, de prendre au
cune des m esures de précaution que la lo i , dans certains cas, au
torise.

Ce conseil de famille était composé non-seulernent de gens qui 
avaient passé toute leur v ieà  côté de M. Mortier, mais qui l’avaient 
vu peu de temps avant les événem ens de novem bre, et depuis ces 
événem ens, et que j ’avais rencontrées avec lu i dans la maison où il 
est encore détenu.

D epuis lors, l’interrogatoire de M. le comte Mortier a été provo
qué par nous; vous l ’avez entendu, m essieurs. Mme Mortier substi
tuant une action qui me paraît tout à fait incompatible avec celle 
qu’elle avait originairem ent commencée contre son m ari, a dém aillé  
alors sa séparation de corps pour raison de violences dont elle pré
tend avoir été la victim e de sa part. C’est à ce m om ent, qu’à notre 
tour, nous avons suivi sur cette demande en interdiction commencée 
par M”'8 Mortier, et dont nous sommes venu et que nous venons, 
au nom de AI. Alortier, vous demander d’entendre sa justification  
comme déjà vous l’avez entendu dans la Chambre du Conseil, vouq
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demander raison de l’atteinte dirigée contre sa position, contre son 
intelligence et contre sa liberté, dont il est privé depuis p lu s d’un 
mois dans les circonstances que vous savez.

M. le comte Mortier est entré il y  a trente-quatre ans environ, 
dans la carrière diplom atique, il a été successivem ent attaché à 
plusieurs ambassades, chargé d’affaires, m inistre du roi. et enfin il 
était dans ces derniers temps ambassadeur à la Cour de Sardaigne.

Je passe im médiatement aux faits du procès. M . le comte Mortier 
est arrivé à Paris le 5 novembre dernier; il am enait avec lui ses 
deux onfans; il est descendu à l’hôtel C hatam , où il avait eu pen
dant un temps l’habitude de prendre sa résidence quand il venait à 
Paris. 11 quittait B ruges, où habitent sa m ère, Henri M ortier, son 
frère , et d’aulres membres de sa fam ille. 11 avait passé quelque 
temps chez M"1' la baronne Mortier, sa m ère, avec sa femm e et ses 
enfans.

Là, s’il faut en croire nos adversaires, auraient eu lieu  des scènes 
de la plus grande violence entre M. et M”10 M ortier; c’était de la 
fo lie ; et une enquête qui adm inistrativem ent a été faite, et dans 
laquelle un certain nombre de gens de service ont été entendus, 
essaierait d établir que la vie de Mme Mortier et de ses enfaus avait 
été dès-lors mise en péril.

M. le comte .Mortier a tout d’abord répondu, en racontant à sa 
manière aussi les scènes qui se sont passées à B ruges, et qui trou
veront bien plus naturellem ent leur place dans le débat, dans la 
demande en séparation de corps, que dans l’instance portée main
tenant devant vous. Mais, dès à présent, veuillez remarquer que la 
plupart de ces scènes, celles qui devraient faire considérer M. Mor
tier, ou comme en état de folie, ou comme le mari le plus coupable, 
se seraient passées en présence de Mmo la baronne M ortier, du 
frère de M. le comte Mortier et de MM. D ellinger, ses neveux.

O r, Mrae la baronne Mortier faisait partie du conseil de fam ille, 
et lorsqu’elle a entendu de la bouche du juge de paix 1a lecture de 
quelques passages de cette enquête adm inistrative et surtout les 
points dans lesquels on lui faisait jouer un  rô le , elle a répondu 
spontaném ent par les dénégations les plus com plètes; e lle a inter
rom pu le magistrat en s’écriant : Cela n ’est pas vrai !

Ce n ’est pas seulem ent Mme la baronne M ortier qui donne un dé
menti à l’enquête adm inistrative dont j ’aurai quelques mots à dire 
plus tard ,ce sontM M .dcT illeghem , auxquels on fait jouer le rôle le 
plus actif dans les scènes de B ruges, qui protestent qu’elles sont 
dénaturées od ieusem ent, qu’elles n ’ont à aucun titre le caractère 
qu’on a voulu leur donner.

Ces scènes pouvaient-elles être considérées comme l’indice d’une 
fo lie  dès-lors existante, ou d’une menace de folie? Mon D ieu! non, 
jusqu’à la fin d’octobre, jusqu’au m oment de son a rr iv ée , M. le 
comte Mortier a continué les relations sociales et politiques au m i
lieu  desquelles il v ivait depuis longtem ps. Dans un portefeuille 
dernièrem ent ouvert, il  a trouvé des correspondances qu’il avait 
jusqu’à la fin d’octobre entretenues soit avec un m embre de la fa
m ille royale, soit avec M. le président du Conseil, q u i, dans une 
lettre des derniers jours d’octobre, engageait M. le  comte M ortier, 
aussitôt que sa santé le lui perm ettrait, à retourner à T urin  pour 
y  reprendre le poste qu’il devait à la confiance du roi.

D’un autre côté, Mmc la comtesse Mortier avait-elle considéré à 
Bruges que son mari fût atteint d’aliénation m entale, qu’il y eût 
péril pour ses enfans de rester avec lui?

Vers le m ilieu d’octobre, elle avait quitté la maison de sa belle- 
m ère ; elle était revenue précipitamm ent de Paris ; elle avait laissé 
ses deux enfans à M. M ortier; elle les lu i avait confiés, elle qui 
prétend aujourd’hui que M. Mortier, dès ce m om ent, menaçait la 
vie de safem m eet de ses enfans. Mme la comtesse M ortier, songeant, 
dans son systèm e, plus à sa sûreté personnelle qu’à celle de ses 
deux enfans, les laisse dans les m ains de M. le comte M ortier, qui 
les ramène à Paris le 3 novembre.

La vérité de tout ceci, s’il faut croire M. le comte M ortier, c’est j 
que, depuis longtem ps, le ménage des époux Mortier était troublé j 
par les dissensions les plus graves. j

Mais M. Mortier affirme que ces troubles avaient été dès long
tem ps suscités par la conduite de M"10 Mortier, à laquelle il se croit j 
fondé à adresser les reproches de la nature la plus grave. j

Et cependant M. le comte Mortier avait pendant longtemps dissi- | 
m ule les chagrins dont il était dévoré, parce que, d isa it-il, c’était I 
appeler sur lu i, sur ses enfans, un déshonneur devant lequel il re
culait, aimant m ieux ensevelir dans le néant et l’oubli des torts de 
Mm0 Mortier que de les rendre publies, en dirigeant une attaque 
contre la mère de ses enfans.

Mais Mmc la comtesse Mortier, et c’est la cause des événem ens, 
ne paraissait pas disposée à im iter la retenue, la modération de 
son m ari; elle avait déclaré qu’elle entendait former contre lu i une 
démande en séparation de corps.

D es personnes honorables avaient été envoyées depuis son départ

de Bruges à M. le comte M ortier, et lu i avaient déclaré que telle 
était la volonté de Mrac la com tesse M ortier. 11 se trouvait dans cette 
situation que cette vie intérieure qu’il avait cherché à ten ir secrète, 
autant que possible, allait être révélée au grand jour, que les né
cessités de sa défense personnelle le réduiraient à faire à la justice 
des révélations qu’il aurait voulu ensevelir dans un éternel oubli. 
11 voyait là, dans sa position sociale, le plus grand m alheur dont il 
pût être frappé; dans ces révélations sur la mère de ses enfans, la 
plus grande calamité pour sa fille et pour son fils.

C’est-là ce qui excitait chez lu i, non-seulement de la douleur, 
m ais du désespoir, lorsqu’il pensait à cette demande de séparation  
decorps, qui, selon la m enaccde Mmo la comtesse M ortier, allait être 
formulée par elle.

Le jour même de son arrivée à P aris, M. le comte M ortier écrivit 
à Mm0 la baronne, sa m ère, une lettre , timbrée de la poste, qui 
révèle déjà la situation d’esprit de M. le comte M ortier, et le cha
grin profond dont il était alors abreuvé.

« P aris, 3 novembre 1 8 4 7 .
» Ma chère et bonne m ère,

a—  J’occupe le même appartem ent qu’avant mon malheureux 
mariage; une partie dem es fenêtres donne sur le jardin du Timbre. 
En été, avec les fenêtres ouvertes, nous pourrons correspondre par 
signes. D ès mon arrivée, je  me su is em pressé de renvoyer son ar
genterie à M. Trentcsols. C’est lu i, à ce que m’a confié Ilippolytc, 
qui pousse sa fille. Elle pourra le lu i reprocher un jo u r . 11 paraît 
qu’elle n’aurait pas songé à procéder si, en quelque sorte, son père 
ne l’y avait poussée.............. »

Enfin au bas de cette lettre :
« J’embrasse ma bonne grand-m ère de tout cœur, ainsi que mes 

bons cousins,
» HECTOR.

» J’embrasse ma bonne grand-m ère de tout cœur, ainsi que mes 
bons cousins,

» léo.nie. »
V oilà, m essieurs, quelles étaient les dispositions de M. le comte 

M ortier, à son arrivée à Paris, le 3  novembre.
M. le comte Mortier voyait avec effroi la procédure à laquelle il 

pensait que M"ie Mortier était poussée par une personne de sa fa- 
m illo. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’aucune relation ne dut 
s’établir à Paris entre les deux époux. Cependant, M. le comte 
Mortier comprit qu’il ne pouvait priver sa femme du bonheur d’em 
brasser scs enfans, et c’est ce que tém oigne une lettre écrite le len
demain de son arrivée, le 4  novembre :

<• 4  novembre 1 8 4 7 .
» Si vous m’aviez tém oigné hier le désir de voir les enfans, je 

vous les aurais envoyés. Je n’ai jam ais eu la volonté de vous priver 
de les em brasser; aujourd’h u i , je  vous le prouve. Ils seront chez 
vous après leur déjeûner. Vous n’avez pas voulu prendre l ’engage
m ent par écrit de me renvoyer Léonie.

a Vous vous êtes bornée à me faire donner votre parole qu’elle 
et son frère seraient chez moi lorsque je  le désirerais. S o it , j ’ac
cepte cette parole que M11' Smith m’a apportée de votre part. Vous 
prétendez aimer vos enfans, et vous êtes au moment de les couvrir 
de honte et île déshonneur, de perdre leur avenir par un scanda
leux procès que vous m’intentez, dit-on ! Que votre volonté s’ac
com plisse. Si c’est moi que vous voulez atteindre , votre but sera 
m anqué. Ici-bas, rien ne peut plus m e faire. Tout est dit et fini 
pour m oi. » Signé : Mortier. »

Telle est la position dans laquelle on se trouve au 4  novembre.
Cependant M. le comte Mortier entcndaitchaquc jour parler des 

démarches que faisait M"10 la com tesse pour préparer celte de
mande en séparation de corps qui effrayait si fort et à si juste titre 
M. le comte Mortier.

11 savait que des conférences avaient lieu entre la com tesse Mor
tier et les personnes dont elle avait requis les conseils; et enfin, 
d’un moment à l’autre, il s’attendait à voir éclater ce scandaleux 
procès auquel il fait allusion dans les deux lettres que vous con
naissez.

Le 7 novembre, nous voici arrivés au jour de la scène, la dou
leur de M. Mortier était à son com ble. 11 faut dire qu’il considérait 
le m alheur dont il était alors m enacé comme plus grand qu’une 
catastrophcquiserait venue engloutir d’un seul coup lu i et ses deux 
enfants.

Le 7 novem bre, dès le m alin, il écrit à Mme la baronne Mortier, sa 
m ère, une lettre dont je  vous dem ande encore la perm ission de 
donner lecture :

• Le 7 novembre 1 8 4 7 .
n Ma chère bonne m ère,

o Pour ce qui concerne ma position et mes droits, je  ne suis pas
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plus avancé qu’au moment île mon départ de Bruges. Je n’ai encore 
consulté personne, à cause de la difficulté des choses et de lu honte 
do parler de certaines choses. »

La retenue de M. le comte Mortier était telle que, bien qu’il fût 
arrivé à Paris avec celte conviction qu’il devait se préparer à la 
guerre qu’on était disposé à lui déclarer, il n’avait pu se décider à 
aller trouver un conseil, à lui faire la confidence des chagrins mor
tels sous le poids desquels il se trouvait depuis longtemps. Ce n’est 
que plus tard qu’il s’est décidé à déchirer le voile, à dire à ceux en 
qui il avait placé sa confiance tout ce qu’il avait de reproches à 
adresser à M"1' la comtesse Mortier.

« Seulement, on me dit de différons côtés que je perdrai ma 
fille.... ce serait le coup de la mort pour moi!... Celte horrible 
femme passe sa vie chez les avocats et à rédiger des mémoires pour 
eux...

» Plains-moi, je suis bien malheureux, et mes pauvres enfants 
aussi !...

» Adieu, bonne et excellente mère, soigne-loi bien...
» Signé Mortier. »

En meme temps qu’il écrivait celte lettre, M. le comte Mortier, 
dès le malin, avait préparé un second écrit, je veux parler de la 
grande lettre adressée à M,n“ la comtesse Mortier, et qu’il lui a 
enfin envoyée dans la journée, et dans les circonstances que je vais 
vous faire connaître tout à-l’hcure.

Celte lettre, elle est malheureusement une pièce du procès ; elle 
peut seule expliquer au Tribunal sous l’empire de quelle pensée 
M. le comte Mortier se trouvait placé le 7 novembre 1847. Je me 
crois forcé de la faire connaître au Tribunal; j’en omettrai toutefois 
quelques passages, non pas qu’ils soient fâcheux pour M. le comte 
Mortier, mais parce que je voudrais, autant qu’il est en moi, dimi
nuer le déplorable éclat que ce procès doit malheureusement pro
duire :

» 7 novembre 1847.
» Lorsque ces lignes vous parviendront, votre fils, votre fille et 

moi n’existerons plus. Notre lin prématurée devant (sic) être le ré
sultat inévitable de vos machinations et de votre infâme conduite 
vis-à-vis do moi, depuis la naissance de ma fille. Vous m'avez 
chassé de votre lit, infligé les humiliations les plus dures et les plus 
poignantes pour un homme d’honneur. J’ai tout supporté pour l’a
mour et l’honneur de mes enfants. Je ne vous aimais pas, je vous 
idolâtrais ! Vos exigences pour être à Paris, vos moindres caprices 
et désirs ont été remplis avec autant d’empressement que de bon
heur... Bien n’a pu satisfaire votre caractère intraitable. Lorsqu’il 
y a trois ans vous étiez à Paris et moi à Turin, convaincu par une 
triste expérience de quatre ans que je vous étais à charge, que 
vous m’aviez pris en aversion, je vous ai offert une liberté honnête, 
mais ce n’était point celle qui vous convenait... Je vous disais alors 
dans mes lettres de chaque jour :

» Si, comme je le crois, vous avez une aversion morale ou phy
sique pour moi, soyez assez franche pour l’avouer. Je ne vous de
mande pas d’entrer à cet égard dans des explications ; répondez par 
oui ou par non. Si votre réponse est affirmative, je vous offre de 
nous séparer à l ’ am iuh le , car l’existence que nous menons n’est 
convenable ni pour vous ni pour moi ; elle n’est honorable ni pour 
l’un ni pour l’autre. Vous me refusez de coucher avec moi, vous 
me refusez d’avoir des enfans, pourquoi donc m’avez-vous épousé? 
Je vous engageais à vous retirer chez M. votre père, et je vous pro
mettais de vous laisser mes enfants. C’était assurément le plus 
grand sacrifice que je pusse m’imposer. Je vous proposais aussi de 
vous rendre votre fortune et de vous faire, pour l’éducation, la 
nourriture et l’entretien de mes enfants (car je ne voulais pas qu’ils 
fussrnt à la charge de M. votre père), une pension de 20,000 francs 
aussi longtemps que je resterais au service. Vous avez persisté à 
garder le silence, et lorsque je suis venu à Paris, que j’ai provoqué 
une explication, vous m’avez répondu : « Quand vous me chasse
rez de chez vous, il sera temps pour moi de demander un asile 
à mon père. » Ce n’est donc point une liberté honnête que vous 
vouliez. 11 vous fallait du scandale; vous cherchiez à attirer sur 
vous l’attention et la pitié publique! ! ! Je n’ai pas voulu vous 
l’accorder. Quand vous êtes revenue à Turin avec moi, vous avez 
été dame et maîtresse dans ma maison, ce qui ne vous a pas em
pêché de continuer à m’humilier comme mari , comme homme, 
devant le public. Vous couriez les rues seule, contrairement à mes 
représentations et aux usages du pays où j’étais revêtu d’un ca
ractère officiel. Que vous importait? C’était une humiliation de plus 
pour votre mari ; vous vouliez l’exaspérer, vous faire chasser de 
chez lui ! ! !

« Lorsqu’il y a trois mois, contrairement à mes désirs, à mes 
devoirs peut-être, j’ai été forcé de demander un congé pour vous 
accompagner ici, j’avais le pressentiment de ce qui m’arriverait. A 
Ostendc, vous n’avez pas été dure pour moi,., vous avez été

cruelle et barbare, vous m ’avez refusé le nécessaire. Je ne m ou
rais pas assez vite pour vous.

» L’im patience et l’ennui d’être obligée, par bienséance, de me 
soigner, étaient peints sur votre visage. Vous avez apporté ces d is 
positions chez ma pauvre m ère, que vous avez accablée d’hum ilia
tions de tous genres. Pour éviter de la voir mourir d’une attaque 
d’apoplexie, j ’ai dû vous faire partir de chez elle. Je rem plissais en 
cela vos désirs, car une lettre , évidem m ent écrite quatre heures 
avant votre départ, et trouvée dans votre lit, m’annonçait votre 
fuite et l’abandon de vos enfants.

» Ce papier seul aurait suffi devant un Tribunal pour vous faire 
condamner à tout ce que j ’aurais voulu . Mais je liais l’éclat et le 
scandale vers (sic) lesquels votre destinée et les conseils que vous 
avez reçus sem blent vous pousser. Vous êtes triomphante aujour
d'hui! vous m’avez réduit au désespoir!!! (sir) Vous avez votre l i 
berté en tière , aucune entrave ne vous gène. Mari et enfans sont 
anéantis; c’est ce que vous cherchiez depuis longtemps avec des de
hors d’une hypocrite hum ilité et le, masque de la religion. A ujour
d’hui, vous êtes m aîtresse de votre fortune et de votre temps; vous 
vous amuserez et aurez les m oyens de satisfair-’ vos am ans, parce 
que vous les prenez dans cette classe de la société qui se fait payer 
les services qu’elle rend.

» V ous avez parlé dans ma fam ille, depuis longtem ps, à ce qu’on 
m’assure, de la scène de Berne. Vous m’obligez par là à divulguer 
un secret que je  m’étais promis devant Dieu de renfermer dans mon 
cœur. Dans nos mauvais jours, je  n’ai même pas voulu y  faire a llu 
sion. ii

C’est ici que je demande la perm ission de passer quelques lignes; 
ce n’est pas dans l’intérêt de M. M ortier, je  le rappelle, ce n’est pas 
qu’il y ait dans la partie om ise un langage qui puisse dénoter la fo
lie ; mais M. Mortier entre dans des détails si catégoriques que je  
n’ai pas le courage de lire à votre audience ce qu’il avait le courage 
et led ro it, peut-être, dedire àM"10Mortier, lorsqu’illu i écrivait une 
lettre qui n’était pas destinée à recevoir la publicité de cette a u 
dience. Dans ces passages, il rappelle à M™' Mortier qu’à Berne, il 
a eu la preuve m atérielle de sa faute, que cette preuve il l’a anéan
tie lu i-m êm e, afin de rester au moins vis-à-vis du public dans la 
situation où il était placé ju sq u ’alors.

Puis il reprend :
« Dans cette douloureuse p osition , je n’avais que deux partis à 

prendre : vous déshonorer, déshonorer mes enfans , afficher mon 
m alheur, ou me taire; faire d isparaître, ce que j ’ai fait moi-même 
dans les latrines, la preuve de votre crim e. Je m e suis résigné, j ’ai 
renfermé ma honte en m oi-même, je vous ai pardonné. Quelle a été 
la récompense de ma générosité? Vous m’avez fait subir une vie  
qui me faisait envier celle d’un galérien : combien de fois ne vous 
l’ai je pas dit !

» Si j ’ai associé mes chers et m alheureux enfans à mon triste 
sort, c’est que je  voulais soustraire ma fille à la honte et à l ’igno
m inie que vous lui réservez. Elle deviendrait la proie et la victim e  
d’un de vos am ans, vous la m ettriez dans son l it ;  votre cœur et 
votre imagination sont assez corrompus pour cela. Quant à votre 
fils, le pauvre enfant a une intelligence si précoce qu'il a deviné la 
triste position de ses parens. Il comprend toute la honte que vous 
allez faire rejaillir sur lui; il s’en afflige et me prodigue les soins les 
plus tendres. Je préfère voir au ciel ces deux anges que j ’ai créés 
(sic) que de les voir entre vos m ains infâmes. Votre fils ne tarderait 
pas à vous accabler de ses m ép r is , et vous demanderait sans cesse 
compte de la mort prém aturée de son père et de la honte dont vous 
l’avez couvert.

» Je vous préviens que j ’adresse à plusieurs personnes une copie 
de cette lettre. Je veux vous arracher du visage le masque de l’h y 
pocrisie dont vous l ’avez revêtu . Je veux, en un m o t, que vous ne 
puissiez plus m ontrer votre figure au grand jour, sans que mon 
sang et celui de vos enfans n’y apparaissent; je veux vous im prim er 
le sceau de l’ignom inie. Ce sera vous rendre ce que vous avez voulu  
me donner ainsi qu’à mes enfans. Ma dernière pensée sera pour 
vous exécrer et vous m audire, ainsi que votre misérable père.

» Comte M o r t i e r .  »

Il y a un post-scriptum . J’appelle l’attention du Tribunal sur ce 
post-scriptum :

» Dimanche matin, 7 novembre 1847.
» P . S . Quelques mots encore avant de m ourir. Si vous n’aviez 

pas un caractère im pitoyab le, hautain et orgueilleux, j ’aurais de
mandé à vous voir une dernière fois. Je vous aurais peut-être 
donné la main et pardonné ma honte, celle de nos enfans. Mais non, 
la femme qui ne craint pas de déshonorer mari et e n fa n t, de les 
traîner devant les T ribunaux, de couvrir eux et elle-même de boue; 
celte femme n’est plus accessible à aucun sentim ent d’honneur et de 
délicatesse. J’ai donc dû renoncer à mon projet, étouffer cet instinct
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du cœur qui voulait me rapprocher urne dernière fois de vous. Je 
n’ai plus la force de rien ajouter. Adieu. »

Autre post-scriptum :
« Réjouissez-vous, mon agonie dure depuis cinq heures du ma

tin. Je tremble devant mes pauvres enfans dont je dois trancher 
l'existence, pour soustraire ma fille à vos mains infâmes. Non, vous 
ne l’aurez jamais malgré vos avocats et les conseils ignominieux de 
votre exécrable père, que vous maudirez un jour, malgré les mé
moires que vous avez rédigés pour me couvrir d’infamie avec nos 
enfans. Notre sang sera imprimé sur votre visage, et là où votre ef
fronterie et votre assurance vous conduiront, vous ferez horreur et 
serez repoussée!... •

Voilà, messieurs, cette lettre. Vous voyez quelles graves accusa
tions sont portées contre Mrae Mortier, et quel effrayant problème 
se présente à vous, lorsque vous avez à apprécier la question de 
savoir si c’est sous l’empire d’une aliénation mentale, d’une hallu
cination furieuse, que M. le comte Mortier écrivait ces passages, ou 
si, au contraire, il cédait à la conviction qui lui avait été inspirée, 
relativement à des faits vrais dont il aurait eu la déplorable preuve.

Quoi qu’il en soit, cette lettre, écrite de la veille ou du matin du 
7 novembre, M. Mortier ne l’envoyait pas encore: un post-scriptum 
y avait été ajouté dans la matinée du 7 ; à midi, un dernier mot 
fut encore ajouté par lui.

Voyons donc ce qui s’est passé dans cotte journée.
Le matin, il envoie la gouvernante chez Mmo la comtesse Mortier 

pour savoir à quelle heure de l’après-midi elle voudra recevoir ses 
enfans; elle fait répondre qu’elle ne sera pas libre avant trois heures.

A midi, M. le comte Mortier déjeûne avec ses enfans. A peu près 
à la même heure, à midi, M. Decostcr, tailleur, vient chez M. le 
comte, invité qu’il a été par lui à apporter à son jeune fils quelques 
objets d’habillcmens qui lui avaient été commandés, et ce m’est une 
occasion d’adresser à Mme la comtesse le reproche d’avoir négligé 
scs enfans, de les avoir à ce point laissés presque sans vêtemens, 
que le premier soin de leur père en arrivant à Paris est d’y pour
voir immédiatement.

Eh bien ! M. Decostcr n’a pas été entendu dans l’enquête où l'on 
a appelé plusieurs domestiques. M. Decostcr déclare qu’il est resté 
quelque temps à midi avec M. Mortier ; qu’il l’a trouvé triste, sous 
le poids d’une douleur qu'il ne cherchait pas à dissimuler, mais par
faitement calme , sain d’esprit. Il y a si longtemps que cet indus
triel travaille pour la famille Mortier, qu’entre lui et M. le comte il 
y avait eu une conversation, des explications qui ne se renfermaient 
pas seulement dans les limites du sujet de la visite que M. Decostcr 
faisait à M. le comte Mortier pour les vêtemens qu’il apportait au 
jeune enfant.

Après le déjeuner, la gouvernante est renvoyée chez Mm0 Mor
tier; le comte lui fait annoncer qu’il ne pourra lui envoyer scs en
fans qu’à une heure et demie. La gouvernante revient, et la réponse 
qu’elle rapporte au comte est que Madame ne pourra pas recevoir 
ses enfans à une heure et demie parce qu’elle sera occupée avec les 
hommes d’affaires. Cette réponse fut bien dure pour SI. Mortier; 
cette intervention des hommes d’affaires dont il était sans cesse me
nacé et qui se formulait par la demande en séparation de corps, 
était pour M. Mortier l’indice que les menaces si souvent adressées 
allaient immédiatement recevoir leur exécution. La demande en sé
paration do corps sc dressait pour ainsi dire devant lui avec toutes 
ses conséquences.

C’est alors que M. le comte Mortier a donné à la gouvernante la 
lettre qu’il avait préparée, et qu’il l’a chargée de la porter à 
Mrae Mortier.

Quelle heure était-il à ce moment ? Il était une heure moins un 
quart; M. le comte Mortier est d’accord avec M116 Smith sur cette 
circonstance qui a son intérêt au procès.

•Vous l’avez entendue cette lettre; les premières lignes étaient ef
frayantes pour une mère : « Lorsque ces lignes vous parviendront, 
voire fils, votre fille et moi n’existerons plus! » Mme la comtesse 
Mortier a-t-elle cru à la réalisation de cette menace? M. le comte 
Mortier s’est-il jamais arrêté soit à la pensée d’un suicide, soit sur
tout à la pensée d’un homicide contre ses enfans !

Voyons ce qui arrive. Au moment où Mme la comtesse Mortier re
çoit cette lettre, si elle croit que les jours de sa fille et de son fils 
sont menacés, elle volera auprès d’eux; son premier soin, mettant 
de côté toute considération personnelle qu’elle pourrait avoir, sera 
de se précipiter à l’hôtel Chatam, d’aller, s’il en est temps encore, 
wraeher les enfans au père qui va les immoler !

A la lecture de la lettre, la comtesse Mortier pousse un cri, 
«t elle sort précipitamment avec son père, mais elle ne va pas à 
l'hôtel Chatam. Où va-t-elle donc? Peqt-étre chez M. le préfet de 
'police, peut-être chez M. le chancelier de France. Ce qu’il y a de 
•certain, c’est que M. le comte Mortier, qui a envoyéisa .lettre à une, 
heure moins un quart, n’a reçu dans son domicile aucune visite, au-;

cune sommation, aucune injonction avant deux heures et demie.
Ainsi, d’une heure et quart à deux heures et demie, M. le comte 

Mortier a été tout seul, enfermé dans sa chambre avec ses deux en
fans. Le temps est long pour la perpétration d’un fait de la nature 
de celui qui est indiqué par M. le comte Mortier. Si sa pensée eût 
été arrêtée au suicide, au meurtre de ses enfans, il avait plus de 
temps qu’il n’en fallait pour consommer ce double attentat. M. le 
commissaire de police arriva à deux heures et demie ; il avait été 
prévenu par un valet de chambre de Mm0 la comtesse de Boygnes 
et par un ecclésiastique ami de cette dame, qui avait reçu copie de 
la lettre. Mm» de Boygnes s’était empressée de faire prévenir le com
missaire de police, qui vint, assisté de gens dont il avait requis l’in
tervention, et d’un serrurier, que M. Mortier, je dois le dire, vit 
passer dans la cour de l’hôtel Chatam. C’est alors que M. Mortier, 
voyant l’invasion de son domicile, se barricada, circonstance relevée 
si souvent contre lui.

Une de nos portes de l’appartement ouvrait directement sur l’an
tichambre; M. le comte Mortier avait si peu prémédité cette barri
cade et le siège qu’il allait soutenir, qu’il prit le premier objet qu’il 
trouva sous sa main. Il y avait dans l’antichambre une banquette ; 
c’est ce meuble qu’il enleva et plaça dans l’embrasure de la porte. 
Une ou deux malles restées vides depuis son arrivée furent mises 
dans l’embrasure d’une seconde porte.

Vous savez ce qui s’est passé ensuite. M. le commissaire de po
lice essaya de sc faire ouvrir la porte; M. de Lurde qui avait avec 
M. le comte de Mortier des relations politique*, se présenta vaine
ment aussi, il ne fut pas reçu.

M. Mortier était toujours seul, on n’entendait pas les cris de scs 
enfans, pas davantage des cris de sang, de mort; il était impossible 
de rien entendre, si ce n’est ce que répondait M. Mortier aux per
sonnes qui demandaient à être introduites.

A trois heures, M. le chancelier arrive : la porte lui est refusée. 
Il demande si. dans le cas où il se présenterait avec Mra0 Mortier, il 
serait reçu. M. le comte Mortier répond qu’il ne croit pas que la 
comtesse vienne, mais qne dans le cas il était prêt à la recevoir. 
M. le chancelier se retire et va chercher Mrao la comtesse Mortier.

A trois heures et demie, voyez comme cet état d'isolement se 
prolonge! M"* Mortier arrive, M. Mortier demande si elle est seule, 
elle répond que oui. M. Mortier entr’ouvre la porte et aussitôt les 
agens de police la forcent, se précipitent dans l’appartement, on 
prend les enfans, on les rend à la mère.

M. le comte Mortier sc réfugie dans le fond de l’appartement; il 
craint qu’on ne se saisisse de sa personne; il ne veut pas qu’on l’ap
proche; il a un rasoir dans une main, et il menace d’en faire usage 
si on attente à sa liberté; il ne le quittera pas tant qu’il ne sera pas 
à l’abri de la violence dont il est menacé.

M. le préfet de police arrive à son tour; vous savez comment il 
resta.près de trois quarts d’heure en conférence avec le comte Mor
tier. Le comte a expliqué dans son interrogatoire que si en présence 
de M. le préfet de police il n’avait pas voulu quitter le rasoir qu’il 
tenait à la main, s’il avait menacé plusieurs fois de s’en frapper, 
c’est parce qu’il voyait les agens de police prêts à faire irruption 
dans l’appartement aussitôt qu’ils ne seraient plus contenus par les 
ordres de M. le préfet lui-même. Il lie se servait donc du rasoir que 
comme un moyen de se protéger contre les atteintes que l’on était 
disposé à faire contre sa liberté.

M. le préfet de police se retire vers trois heures et demie, et 
M. le comte Mortier se retrouve tout seul dans son appartement. 
On avait dit, répété dans les journaux et même dans quelques actes 
de la procédure, que si on était parvenu à sauver M. le comte Mor
tier de sa propre fureur, c’était grâce à la surveillance qu’on n’avait 
cessé d’exercer sur lui. Vous voyez ce qu’était cette surveillance. 
Depuis une heure moins un quart jusqu’à deux heures et demie, 
personne n’a frappé à la porte; à trois heures seulement, la porte a 
été forcée, ses enfans lui ont été enlevés. Depuis une heure moins 
un quart jusqu’à trois heures, il s’est trouvé seul avec scs enfans 
dans l’intérieur de l’appartement. D’ailleurs la première partie de 
la journée n’a pu être oubliée par vous.

Or, depuis une heure moins un quart jusqu’à trois heures, il 
était maitre de sa personne; il avait un rasoir à la main. Il re- 
trouve cet état de liberté à trois heures et demie, après que M. le 
préfet de police a quitté l’appartement, car, comme le dit un do
cument, les agens de police restent inostensiblcmcnt dans l’hôtel 
Chatam ; ils sont embusqués et se préparent à saisir M. Mortier, 
aussitôt qu’il se sera décidé à sortir de l’appartement.

Cinq heures et quart; M. le com te Mortier ne voyant pas revenir  
M. le préfet de p o lice, se déeide à écrire à M. le garde des sceaux ; 
il lui adresse une lettre dans.laquelle il lui annonce que ses enfants 
viennent de lui être enlevés violem m ent, que son dom icile a été  
violé, que l ’on a .psorté atteinte dans sa personne à la liberté indi-
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viduellc et à la qualité de pair de France ; il réclame l’intervention 
du ministre de la justice au nom de là loi.

M. le garde des sceaux trouve en rentrant à la Chancellerie cette 
lettre qui, il faut le croire, lui apprend pour la première fois les 
faits consommés à l’hôtel Chatam ; il répond à M. le comte Mortier 
qu’il est frappé de surprise en apprenant que ses enfants lui ont 
été enlevés et que lui-même a été l’objet des violences dont il se 
plaint, que cependant il ne peut prendre aucune mesure avant de 
l’avoir vu.

Vous savez les détails de la scène; M. le garde-des-sccaux prie 
M. le comte Mortier de se transporter à la Chancellerie pour s’en
tendre avec lui sur le choix des mesures.

A six heures ou six heures moins un quart, M. le comte Mortier 
recevant cette lettre, se décide à quitter l’appartement. M. le comte 
Mortier ouvre la porte, entre sur l’escalier, commence à en des
cendre quelques degrés, et aussitôt les ogens embusqués se jettent 
sur lui, s’emparent de sa personne, le mettent dans une voiture et, 
en conséquence des ordres qu’ils ont reçus, le conduisent dans la 
maison du docteur Mitivié, à Ivry.

Voilà les faits tels qucM. le comte Mortier les raconte. Ce récit 
est-il contraire au récit officiel qui se trouve dans les procès-ver
baux? Perracttez-moi de vous lire le procès-verbal dressé parM. le 
commissaire de police, qui suit pas à pas tous les détails de celte 
scène. Vous allez voir que les faits se sont passés, à peu de chose 
près, aux yeux du magistrat, comme les a racontés M. le comte 
Mortier :

« L’an 1847, le 7 novembre, deux heures et demie de relevée, 
nous, Charles-Léonorc Loyeux, commissaire de la ville de Paris et 
spéeialcmentdu quartier de la placcVcndôme, officier dcpolicc judi
ciaire auxiliaire de M. le procureur du roi;

Informé par le nommé Louis Marare et M. l’abbé Bcrleyc, ve
nant de la part de M"*' la comtesse de Boigncs,

Que M- le comte Mortier, pair de France et ambassadeur, à 
Paris, hôtel Chatam, rue Ncuvc-St-Augustin, n°57, avait témoigné, 
par une lettre qui nous est venue, l’intention de se suicider, ctqu’il 
refusait de laisser pénétrer dans son appartement, où il était en
fermé avec scs deux enfants depuis ce matin;

Donnons immédiatement avis à M. le pair de France, préfet de 
police, et nous nous transportons à l’hôtel Chatam, avec les em
ployés de notre commissariat ; nous y trouvons M- le comte de 
Lurdc, demeurant dans la même maison, et ami de M. le comte 
Mortier, qui s’offre, pour éviter les conséquences d’une interven
tion officielle, à faire des démarches pour pénétrer auprès de ce 
dernier.

M. le comte Mortier ayant refusé, en parlant à travers la porte, 
d’entrer en communication avec M. de Lurdc, et surtout de laisser 
pénétrer qui que ce soit dans son appartement, nous faisons, pour 
être préparé à tout événement, appeler un serrurier. Sur ces en
trefaites arrive M. le chancelier de France, prévenu par la famille. 
M. le chancelier, que nous accompagnons, fait lui-même de nom
breuses tentatives pour se faire admettre, mais éprouve des refus 
constans de la part de M. Mortier.

Des tentatives infructueuses sont également faites par la gouver
nante des enfans, pour rentrer dans l’appartement dont elle est sor
tie dans la matinée; le valct-dc chambre reste lui-même à la porte, 
ne pouvant pas obtenir son admission. M. le chancelier s’absente 
pour aller chercher les personnes qu’il pense avoir le plus d’in
fluence sur les déterminations de M. Mortier, et nous engage à nous 
abstenir de toutes démonstrations ou tentatives d’introduction pou
vant amener une surexcitation dans l’esprit du malade, et hâter 
ainsi une catastrophe.

En son absence, intervient M.lc pair deFrancc, préfet de police, 
et, un peu après, Mme la comtesse Mortier est amenée par M. le 
chancelier, accompagné de son père, M. Cordier, directeur du 
timbre.

Communication nous est donnée d’une lettre écrite par M. le 
comte M ortier, et annonçant son intention formelle d’attenter à scs 
jours et à ceux de scs enfans.

M. le préfet pensant qu’en présence de cette lettre et de la per
sistance de M. le comte Mortier à ne pas laisser pénétrer chez lui, 
il y a urgence d’intervenir dans le double intérêt de sa conservation 
et de celle de scs enfans, donne des ordres en conséquence.

Cependant, avant d’em ployer aucun moyen violent, il est con
venu qu’une dernière tentative sera faite.

M. le chancelier conduit M010 la comtesse Mortier auprès de la 
porte principale du logement, et fait, conjointement avec elle, de 
nouvelles instances pour être admis.

M™' la com tesse insiste ensuite seu le , c tà  plusieurs reprises, de
mandant à voir se s  enfans.

M. le comte Mortier, qui d’abord avait obstinément refusé, ré
pond qu’il ouvrira, mais seulement par la petite porte à droite de

1 la précédente, et à condition que Mme la comtesse entrera seule;
I que si l’on tente d’entrer avec elle, il arrivera un grand mal

heur.
On entend le bruit du dérangement de quelques meubles à l’in

térieur, et enfin M. le comte entr’ouvre la porte de droite sus-indi- 
quée pour s’assurer si sa femme est seule.

A l’instant, nous appuyant fortement sur cette porte contre la
quelle nous nous étions à l’avance placé, nous l’ouvrons, faisant 
par cet effort reculer M. le comte Mortier, et prenant scs deux en- 
fans, qui sont à côté de lui, les remettons à M. le préfet de police, 
qui nous suivait, et qui les remet lui-même à leur mère et à M. le 
chancelier qui s’éloignent.

Pendant ce court intervalle que demande la remise des enfans, 
M. le comte Mortier, qui n’est qu’en partie vêtu, couvert d’une 
robe de chambre et le col nu, se sauve, un rasoir à la main, criant 
à la trahison, et menaçant de se frapper si on l’approche.

Nous pénétrons plus avant, et M. le comte Mortier, faisant re
traite devant nous, se réfugie de pièce en pièce jusqu’à la dernière.

Là il nous tient à distance, en continuant scs menaces de se frap
per avec le rasoir qu’il tient constamment près de son col, à la pre
mière tentative faite pour le saisir.

Des explications ont lieu ; M. le préfet de police et nous-même 
employons tous les raisonnemens possibles pour l’amener à quitter 
son rasoir, mais il ne veut rien entendre. Chacune de ses réponses 
le ramène à l’idée fixe qui le domine, qu’il a le droit de se tuer s’il 
le veut ; que personne n’a celui de l’en empêcher; que notre inter
vention, pour arriver à ce résultat, est une énormité ; qu’il veut 
conserver les moyens de se tuer si nous approchons de lui; que, 
dans ce cas, il emploiera ces moyens ; que, dès-lors, il ne veut pas 
abandonner son rasoir ni même l’éloigner de son coi tant que nous 
ne nous serons pas retirés.

Ces pourparlers ont duré près d’une demi-heure; lorsque M. Mor
tier, paraissant disposé à faire quelques concessions à M. le préfet, 
veut s’entretenir seul avec lui, ce dernier nous fuit et nous réitère 
l’invitation formelle de nous éloigner.

Nous cédons à cette invitation avec peine, et le laissons dès-lors 
seul avec M. le préfet ; mais nous nous tenons personnellement près 
de la porte, prêt à rentrer au moindre bruit.

Après trois quarts d’heure d’anxiété de notre part, M. le préfet 
sort de la chambre, suivi à distance de M. Mortier, toujours le ra
soir à la main. Nous quittons l’appartement avec M. le préfet, et 
donnons ordre, etc., etc. »

M. le commissaire relate ici les mesures de sûreté prises à l’ex
térieur pour s’assurer de la personne de M. Mortier et le conduire 
aussitôt après dans une maison de santé. Puis il poursuit ;

« M. le chancelier étant revenu, communication lui est donnée 
par M. le préfet de tout cc qui a été fait.

Enfin, vers six heures du soir, M. Mortier, qui a reçu la réponse 
d’une lettre par lui écrite à M. le garde-des-sccaux, sort de son ap
partement et descend l’escalier.

A son arrivée dans la cour, il est entouré avec promptitude et 
précaution par plusieurs agens qui s’emparent de sa personne, en 
lui saisissant les mains de manière à prévenir toute résistance ou 
tout attentat sur sa personne.

Mis immédiatement dans un fiacre avec trois agens qui veillent 
à sa sûreté, il est conduit à lvry sous notre direction, dans la mai
son de santé du docteur Mitivié.

En descendant de voiture, il est fouillé par les agens, ceux-ci 
trouvent dans scs poches deux rasoirs et un couteau fermant que 
nous saisissons, etc.

Au moment de sa remise àM. Mitivié, M. le comte Mortier pro
teste contre son arrestation , demande que nous lui donnions acte 
de sa protestation, et nous menace de ses poursuites en raison de 
l’illégalité de notre intervention , mais convient que les agens qui 
l’ont accompagné dans la voiture se sont très convenablement con
duits à son égard, et les en remercie, etc., etc.

Signé : le commissaire de police, 
L o y e u x . »

Voilà , messieurs, le récit fait par M. le commissaire dcpolicc. 
Pour les heures surtout, il est parfaitement d’accord avec celui de 
M. le comte Mortier, notamment pour le long intervalle de temps 
qui s’est écoulé depuis la première invasion du domicile, et depuis 
le départ de M. le préfet de police jusqu’au moment où M. le comte 
Mortier a volontairement quitté son domicile.

Le procès-verbal ne rond compte d’aucun de ces propos, d’au
cune de ccs paroles déraisonnables rapportées dans l’origine.

Il n’y a de vrai, de constaté au procès que ce qu’il y a dans le 
procès-verbal. Or, le procès-verbal constate encore queM. Mortier, 
saisi par les agens, ne s’est livré à aucune violence, n’a dans le tra
jet, fait aucune tentative d’évasion, opposé aucune résistance; que 
dès ce moment, comme depuis son entrée dans la maison desanté
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de M. Mitivié, il a été calme, de sang-froid. Sans doute il a protesté 
contre son arrestation, fait scs réserves de sc pourvoir par toutes 
voies de droit; mais en même temps il a reconnu que les agens qui 
l’avaient accompagné s’étaient convenablement conduits à son égard, 
et il les en a remerciés.

Je relève cette circonstance, elle est digne d’intérêt. Comment! 
voilà M. Ic comte Mortier, avec cette violence habituelle de carac
tère dénoncée par vous, qui tout à coup sc trouve placé dans la si
tuation cruelle que vous connaissez, saisi par des agens de police, 
enfermé dans une maison de santé comme fou ; et il conserve assez 
d’empire sur lui-même pour se borner à protester, assez de calme 
et de modération pour reconnaître que, tout en obéissant aux ordres 
supérieurs qui leur avaient été donnés, les agens qui se sont em
parés de sa personne se sont conduits avec convenance et modéra
tion, et pour les remercier lui-même de ccttc convenance, de cette 
modération !..

Et c’est là l’homme qu’on vous représente comme étant dès long
temps dans cet état de folie furieuse, qui aurait nécessité alors et 
qui nécessiterait aujourd'hui contre sa personne les précautions les 
plus déplorables, les plus humiliantes! 11 y a dans celle circon
stance, ce me semble, quelque chose qui n’était pas tout à fait in
digne de votre intérêt.

La même observation doit encore être faite à l’occasion des cer
tificats du docteur Mitivié. Voici d’abord le premier certificat que 
ce médecin a rédigé :

« 8 novembre 184”.
» Je soussigné, médecin de la Salpétrière, certifieque M. Ic comte 

Mortier, ci-dessus désigné , p a ra i t  être dans un état de monomanic 
ayant pour objet des tracas domestiques, réels ou supposés, par 
suite duquel il a menacé d’attenter à sa vie et à celle de ses enfans, 
menace qui a motivé l’ordre de M. le préfet, prescrivant le trans
port de M. le comte Mortier dans l’établissement d'ivry.

» M.le comte Mortier annonce la ferme résolution de ne recevoir 
aucun soin, de ne prendre aucun aliment, résolution maintenue 
jusqu’à cc moment ; il n’a pas voulu se déshabiller ni sc coucher 
cette nuit dernière.

» Du reste il est calme.
» Ivry , 8 novembre 1847. Signé : M i t i v i é . »
Un mot sur cc certificat : Comment! M. le comte Mortier n’a pas 

voulu prendre d’alimens? Comment! il n’a pas voulu se coucher? 
Vous vous en étonnez? rien de plus simple pourtant. Moi, je l’ai 
questionné sur ces circonstances, et il m’a répondu tout naturelle
ment qu’il n’avait pu vaincre sa répugnance, son antipathie pour 
manger et se coucher, parce qu’il était gardé à vue par deux hom
mes, par deux gardiens dont la surveillance lui semblait inconve
nante. Est-ce donc bien extraordinaire, ce fait d’hésitation? Mais 
voyez, dès le lendemain, il consent à prendre des alimens, et, vaincu 
par la fatigue, il cède au sommeil.

En vérité, existe-t-il une plus étrange folie que colle de cet 
homme qui subitement perd toute violence, toute vivacité; que 
celle de cet homme qui retrouve le calme le lendemain de celte 
horrible scène que vous savez , le lendemain de son arrestation, le 
lendemain du jour où, dans un instant, s’est écroulé l’édifice de sa 
fortune, si péniblement, si honorablement élevé ? car, en un jour, 
cet homme a cessé d’être pair de France, ambassadeur, mari, pour 
être enfermé dans le cabanon d’un fou ! Et pourtant cet homme est 
calme ; il est calme, alors que tant d’autres auraient perdu la tête 
et la raison.

Mais continuons. Le 9 novembre, un médecin est envoyé pour vi
siter le comte; il arrive nécessairement sous l’empire de cette idée 
que tout le monde partageait alors, avec l’intime persuasion que 
j’aurais eue moi-même, il arrive croyant voir un fou, oui, un fou 
de par l’autorité administrative. Eh bien, voyons : le médecin trouv e 
son malade dominé par l’idée que sa femme le poursuit assidû
ment; il le trouve irrité contre son arrestation, contre ceux qui 
l’ont ordonnée. En vérité, ici j’en demande pardon à M. le chance
lier et à M. le préfet de police, mais il ri’était certes pas étonnant 
que M. le comte Mortier eût conçu contre eux quelque mauvaise 
humeur, car il les considérait comme ayant beaucoup trop facilité 
les persécutions de sa femme en donnant les ordres sous l’exécu
tion desquels il gémissait.

Que dit encore le médecin? 11 questionne sur maints sujets le 
comte; il fait, avec raison, tous scs efforts pour reconnaître s’il y a 
une seule manie, ou bien s’il y a, au contraire, déraison complète; 
il fait causer le malade pour voir s’il n’est pas un sujet sur lequel 
l’intelligence du comte fera défaut, et ensuite il dit qu’il a remar
qué une extrême mobilité dans l’esprit de M. Mortier; mais en 
vérité, songez-y, messieurs, le comte ne faisait que suivre son in
terlocuteur, qui changeait sans cesse lui-même ses questions.

Puis encore le docteur parle à M. Mortier de la scène de Bruges,

et il conclut qu’il ne lui a pas été possible de faire renoncer le 
comte à son récit, qui du reste était arrangé avec assez d’adresse. 
Enfin l’homme de l’art décrète que M. Mortier est atteint d’une 
folie homicide.

Quoi ! il n’a pas hésité à se prononcer ainsi ? Et si pourtant les 
faits racontés par M. Mortier sont vrais, je vous le demande, ces 
faits ne sont-ils pas de nature à provoquer la tristesse? Qu’on 
y songe donc, M. Mortier se croit déshonoré, non pas que rien 
puisse entacher son honneur, mais enfin il sc voit tombé, il sent 
que, par une violation des droits les plus sacrés, on a fait de lui, 
ambassadeur à Turin, un prisonnier, confiné dans une prison plus 
dure ccnt fois que celle des criminels, il gémit dans un cabanon 
plus épouvantable, plus odieux, assure-t-il, que les cellules péni
tentiaires; il gémit dans un des cabanons de fou où l’intelligence 
peut résister à peine, où la raison s’étiole, s’éteint et meurt.

En résumé, messieurs, dans ce certificat, dans ces conclusions, 
il n’y a rien de précis, il n’y a que des conjectures, et vous ne pou
vez vous y arrêter,

Poursuivons maintenant le récit des faits. Mme la comtesse Mor
tier n’avait pas perdu de temps, elle avait présenté requête tendant 
à interdiction, cl dans celte requête elle exposait que son mari était 
frappé d’aliénation mentale, était dangereux pour lui-même, pour 
elle et pour scs enfans. Ces faits, articulés dans la procédure enga
gée contre le comte, motivèrent la réunion du conseil de famille, 
qui fut fixée au 13 novembre.

Or, pour cette première réunion, je dois dire que Mme Mortier, 
la mère du comte, que son frère, qui habitaient Bruges, n’avaient 
pas été prévenus, et l’assemblée de famille avait été composée, du 
côté maternel, d’une personne parfaitement honorable, mais aussi 
de deux autres personnes, qui non-seulement ne sont pas amies de 
M. le comte Mortier, mais qui sont au contraire les amies des con
naissances du beau-père de M. Mortier, de ce beau-père par qui, 
soit à tort, soit à raison, M. le comte Mortier croit être pour
suivi.

Du reste, le 13 octobre, le conseil de famille ne peut sc réunir; 
le 15, en effet, le frère de M. Mortier arrivait à Paris, et il s’oppo
sait à cette réunion. Aussi, sûr sa demande, M. le juge de paix ac
cordait un ajournement, et le conseil s’assemblait seulement quel
ques jours après. Cette fois la composition du conseil était tout 
autre; ses membres avaient tous, pour la plupart, connu et vu de
puis peu M. Mortier. Or, ils vont revoir ce même homme... Certes, 
s’ils pensent que le comte est sous l’empire de celte fatale idée qui 
le pousse à sc tuer, à tuer scs enfans, ils n’auront pas d’intérêt à 
se prononcer contre son interdiction, car celte mesure peut conju
rer la catastrophe qui menace une famille si haut placée ; car si 
c’est un malheur pour une famille honorable de voir interdire son 
chef, c’est un plus grand malheur d’avoir un de scs membres en
traîné vers un crime. Eh bien ! toutes ces mêmes personnes n’hé
sitent pas, et toutes à l’unanimité déclarent que, d’après leurs yeux 
et d’après leur intime conviction, il n’y a pas lieu de prononcer 
l’interdiction du comte ; toutes déclarent qu’il n’est même pas néces
saire de prendre des mesures provisoires contre M. Mortier, et 
c’est dans ces déclarations si formelles et si précises que je viens 
aujourd'hui persister.

En vain rappcllerait-on que M. le juge de paix a été d’avis que 
l’interdiction était nécessaire. Cc magistrat a été entraîné dans une 
opposition, légitime par son but, par l’influence des enquêtes ad
ministratives, par la communication de ccttc lettre du 7 novembre; 
mais son opposition ne peut vous arrêter. En effet, après la délibé
ration si énergique (lu conseil de famille, il était bien difficile à 
notre adversaire de persévérer dans la voie où elle était entrée ; 
aussi bien, elle s’arrêta. Mais cette conduite, ce temps d’arrêt ne 
pouvaient satisfaire M. le comte Mortier; en effet, peu lui impor
tait qu’une loi spéciale autorisât toute personne détenue à deman
der son élargissement, sa mise en liberté par une simple requête à 
à la Chambre du Conseil. Ccttc requête une fois enfouie dans les 
archives, M. Mortier aurait pu être rendu à la liberté, mais il fût 
rentré dans le monde stigmatisé ; mais on eût pu dire derrière lui : 
« C’est un fou, oui un fou, mais on lui a administré des douches, 
on l’a saigné et il a été guéri. » Non, M. le comte Mortier n’a 
pas voulu decette justicc-là ; il a voulu d’une justice aussi éclatante 
que cette espèce de dégradation civique qu’on lui a fait subir; et 
comme l’adversaire, après lui avoir jeté le gant, avait déserté l’at
taque, comme elle s’arrêtait après avoir laissé tomber sur sa tête 
une accusation de folie, M. Mortier a dit : C’est à moi d’aller en 
avant, c’cst à moi d’amener la discussion devant la barre du Tribu
nal, au grand jour, car à mon tour, moi aussi j’interrogerai. Voilà 
pourquoi M. Mortier a désiré paraître devant le Tribunal, devant 
tous les membres de la Chambre du Conseil, voilà pourquoi, mes
sieurs, il a sollicité votre justice. M. le président, sur sa demande, 
a rendu une ordonnance empreinte de toutes les précautions qu'il
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(levait prendre ; il a consenti à la comparution du comte, mais, en 
même temps, il a ordonné qu’il comparaîtra dans la chambre du 
Conseil avec deux gardiens de la maison de santé et avec deux gar
des municipaux. Eh bien, le comte Mortier s’est soumis, il n’a pas 
cessé d’élre calme et de sang-froid pendant les quatre où cinq heu
res de son interrogatoire, qui a été fort long, et que je vais remettre 
sous vos yeux.

Ici Me B a r o c h e  donne lecture de l’interrogatoire subi par 
M. le comte Mortier.

INTER RO GA TOIRE M O R T IE R .

A comparu M. Charles-IIcnri-Edouard-IIector comte Mortier, âgé 
de cinquante ans, pair de France, ambassadeur de Sa Majesté le roi 
des Français près Sa Majesté le roi de Sardaigne, grand-officier de 
l’Ordre royal de la Légion-d'llonueur, grand-cordon de l’Ordre du 
Christ de Portugal, grand-cordon de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholi- 
que d’Espagne, commandeur de l'Ordre de Léopold de Belgique, et 
commandeur de l’Ordre de Charles 111 d’Espagne, résidant au mo
ment de son arrestation hôtel Chatam, rue Neuve-St-Augustin, à 
Paris.

D. Vous êtes retenu dans la maison de santé du docteur Mitivié 
pour plusieurs faits qui annonceraient de l’exaltation et de la vio
lence dans vos relations avec des tiers, avecMmc la comtesse Mortier, 
avec vos enfans, et personnellement à votre égard ? L’interrogatoire 
que vous avez demandé va porter sur ces quatres ordres de faits.

A l’instant, M. le comte Mortier, avant de répondre, a posé des 
conclusions sur le bureau, signées par lui et M' Poisson-Seguin, 
son avoué, qui resteront annexées au présent interrogatoire, par 
lesquelles, sous le mérite des observations qu’elles contiennent, le 
comparant déclare qu’il est prêta répondre à l’interrogatoire. En 
conséquence, nous avons invité le comparant à dire si, soit à Borne, 
soit à Berne, soit à Turin , il n’a pas eu , avec les personnes de sa 
maison et celles avec lesquelles il était en relation d’affaires, des 
difficultés suivies de violences, et de vouloir bien en indiquer les 
causes.

R. Je conteste cela positivement. Je m’appuie surtout sur ces 
considérations de menaces ; je n’ai fait de menaces à personne. Il y 
a deux ordres de menaces: celles d’homme à homme; je les nie com
plètement; quant à des reproches qu’un chef de service peut faire 
dans l'intérêt de l’exercice de scs fonctions, c’est possible, et je n’en 
ai eu malheureusement que trop souvent l’occasion.

D. N’avez-vous pas souvent, et sans causes suffisantes, menacé 
des gens à votre service? — It. Non, monsieur.

D. N’avez-vous pas exercé des voies de fait sur quelques domes
tiques ? — 1t. Jamais.

D. N’avez-vous pas menacé une ou plusieurs personnes de diffé
rons grades attachées à votre ambassade? — 1t. Menacé, non; 
averti, oui.

D. N’avez-vous pas, sans cause suffisante, menacé votre femme, 
ou exercé quelques actes de violence? — lt. Jamais.

D. Dans la nuit du 0 au 7 octobre dernier, à Bruges, n’avez- 
vous pas injurié, frappé votre femme, et appelé par des violences 
de paroles ou d’actes, l’attention de toutes les personnes de l’hôtel? 
— R. Non. je déclare l’accusation complètement fausse; je dirai 
plus : imaginaire. J’avais été très souffrant à Ostcnde, et obligé de 
garder la diète six semaines; je suis arrivé avec peine à l'hotel de 
ma mère, à Bruges ; mais, après quelques jours, étant obligé d’ob
server la diète, je me suis réveillé la bouche épaisse et du tartre 
aux dents, et j’ai voulu prendre un verre d’eau sucrée, que je 
croyais préparé et disposé sur ma table de nuit. Ne l’ayant pas 
trouvé, je me suis levé, pensant trouver de l’eau et du sucre sur 
ma commode : il n’y en avait pas. J'ai ouvert alors le tiroir de ma 
commode, où sc trouvaient mes effets de barbe; j’ai pris un cure- 
dent pour satisfaire le besoin que j’éprouvais, et je me suis recou
ché presque immédiatement. J’ai entendu que M,n“ Mortier se le
vait ; elle couchait près de moi, dans un lit placé dans la meme 
alcôve.

Lui ayant demandé ce qu’elle faisait, elle m’a répondu : Je ne 
suis pas en sûreté ici; vous avez un rasoir à la main, vous êtes un 
assassin! Je lui lis observer que je n’avais rien entre les mains; car 
il y avait une lampe de nuit dans la chambre , et je l’engageai à re
garder dans mon lit; elle a continué à s’habiller, et lorsque sa robe 
de chambre a été passée, et quand elle a été levée, elle a manifesté 
l’intention de sortir de la chambre ; je suis sorti de mon lit et lui ai 
dit que, pour lui prouver que je n’étais pas un assassin, j’allais lui 
ouvrir moi-même la porte de la chambre; ce que je fis effectivement. 
Je dois ajouter qu’il existe dans notre chambre à coucher deux portes 
en bois de supin, minces, l’une communiquant dans la chambre où 
couchait ma mère avec la femme de chambre, et l’autre porte com
muniquant dans la chambre où couchait la femme de chambre de 
mu femme. Peut-on admettre que, dans de pareilles circonstances,

quelqu’un battu, et sachant que d’autres personnes sc trouvaient à 
sa portée, n’ait point crié au secours?

D. D’où pouvait venir à M"1' Mortier cette crainte d’assassinat et 
du rasoir? — lt. 11 y a des femmes qui désirent être le sujet d’un 
roman, et passer pour victimes, dans le genre de Mme de Praslin, 
moins la chose. Cela s’expliquera plus lard, s’il y a lieu.

D. Les domestiques de la maison n’ont-ils pas entendu des pa
roles menaçantes pour Mme Mortier, et ne Lavez-vous pas mise à 
la porte? — R. Non, monsieur le président.

D. Madame votre mère n’est-elle pas intervenue pour vous mo
dérer? — R. La scène dont vous parlez se passait au milieu de la 
nuit. Le lendemain, vers midi, j’envoyai mon iils dans la chambre 
où ma femme s’était retirée (c’était la chambre de mes enfans), pour 
lui demander s’il y avait assez d’argent pour rentrer tous à Paris, 
ou s’il n’y en avait que pour moi seul : l’enfant est venu me dire, 
quelques instans après, qu’il y en avait pour le retour de tout le 
monde.Désirant partir seul pour Paris, et voulant, avant le départ, 
avoir une dernière explication, j’entrai dans cette chambre où ma 
femme était encore couchée, et je lui dis en riant :

« Vous devez être bien étonnée de vous trouver en présence d’un 
assassin! » et, sur ce mot, j'ai été invectivé par ma femme de toutes 
les façons; je lui ai répondu de la même manière : c’est alors que 
ma mère est entrée dans la chambre , et que Mme Mortier, ayant 
déclaré qu’elle ne voulait plus coucher dans la chambre commune, 
a dit à ma mère qu’elle voulait coucher dans la chambre des en
fans; ma mère lui a offert sa propre chambre ou celle que sa femme 
de chambre occupe , qui est une chambre de maître, pour être au
près d’elle. M"10 Mortier a persisté à rester dans la chambre de ses 
enfans, et c’est alors que j’ai dit que l’un ou l’autre quitterait la 
maison, voulant mettre fin à la position de ma mère, car on pouvait 
craindre une attaque d’apoplexie. »

Ici, ditM' B a r o c h e , interrompant la lecture, j’ai une triste obser
vation à faire, c’est que ce malheur, que craignait M. le comte 
Mortier, est arrivé; sa mère, à la suite des chagrins que ces déplo
rables scènes lui ont causés, a eu une attaque d’apoplexie, de telle 
sorte que son malheureux fils, qui semble l’objet de toutes les fata
lités, est aujourd’hui privé des visites et des consolations de sa 
mère.

Je continue la lecture de l’interrogatoire.
« Sur ces mots, Mme Mortier s’est levée, nous sommes sortis de la 

chambre, et, arrivés sur le palier, Mmo Mortier a fait tous ses ef
forts pour sc faire pousser et jeter en bas de l’escalier; je ne l’ai pas 
touchée. Je suis rentré dans une chambre, pensant bien que ma 
femme s’était retirée dans une autre pièce de la maison. C’est dans 
la soirée, et pour la première fois, que j’ai fait part à ma mère et 
à deux neveux de la situation dans laquelle je me trouvais envers 
ma femme depuis la naissance de ma fille.

Comment expliquez-vous les faits qui sc sont passés à Paris , le 
7 novembre, h l’hôtel Chatam, entre vous et vos enfans? — R. Mon
sieur le président, si vous voulez me préciser les faits par les 
questions, j’y répondrai.

D. Ne vous êtes-vous pas enfermé dans une chambre avec vos 
enfans, en barricadant principalement la porte d’entrée?— R. Non, 
monsieur, ils avaient la liberté de circuler dans les cinq ou six 
chambres de mon appartement.

D. N’étiez-vous pas barricadé avec eux dans votre appartement? 
— R. Je me suis barricadé lorsque je me suis aperçu que tout le 
monde voulait entrer dans mon appartement pour me faire des vi
sites que je ne voulais pas recevoir, parce que personne n’a le droit 
d’entrer dans mon appartement malgré moi. M. l’ambassadeur de 
Naples était venu et avait demandé : M.le comte Mortier est-il chez 
lui?—Je lui ai répondu en déguisant ma voix, qu’il connaît bien :
I est sorti.

D. Vos deux portes étaient-elles barricadées lors de cette visite?
-— Iî. Non, monsieur, ce n’est que lorsque j'ai vu les allées et ve
nues de beaucoup de personnes dans la cour, et les serruriers, que 
j'ai barricadé mes portes.

I). Pour quel motif avez-vous refusé la visite de l’ambassadeur 
de Naples? — R. Je n’étais pas en disposition de le recevoir ni 
d’autres personnes en ce moment.

D. Pourquoi donc cette matinée avez-vous refusé toutes les vi
sites? — R. Parce que j’étais sous la préoccupation de ma situa
tion, de la lettre que j’avais écrite h ma femme, et je n’étais pas 
naturellement disposé à m’occuper de choses frivoles.

D. Cette lettre et cette situation devaient expliquer les rassem- 
blcmcns et les mouvemens dont vous parliez dans une précédente 
réponse; et vous deviez éprouver le besoin de les faire cesser, en 
considération de votre personne et de votre position sociale?— R. 
Ma lettre n’a eu pour but que d’amener M"’0 Mortier chez moi, rt 
( n lui présentant et rendant ses enfans, de la conjurer d’abandon
ner le projet dont on m’avait fait menacer, d’une séparation, qui
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devait donner lieu à des détails scandaleux et de nature à porter 
atteinte à mon honneur ; perdre l’avenir de mes enfans et celui de 
M“c Mortier elle-même.

D. Pourquoi avez-vous refusé la visite de M. de Lurde? — R. 
Parce que, bien qu’il ait été mon secrétaire de légation, et que je 
n’aie jamais eu qu’à me louer de lui, nonsn’étions pas assez intimes 
pour entrer avec lui dans de pareilles confidences.

D. Ces motifs de refus ne peuvent pas s’appliquer à M. Pasquier, 
chancelier de France. Pourquoi ncl’avcz-vous pas reçu?—R.Pour
quoi? Parce que je n’avais jamais mis personne dans les secrets du 
toit conjugal, pas même ma mère, comme je vous l’ai dit plus haut.

D. Cependant sa position lui permettait d’amener l'arrangement 
avec Mme Mortier que vous sembliez désirer ? — R. Je ne doute 
pas de scs bonnes intentions ; mais il ne s’y est pas pris de manière 
à me faire croire qu’il vint comme conciliateur; il ne s’est pas an
noncé comme tel. Il a frappé à ma porte en annonçantM. Pasquier, 
le chancelier; je lui répondis avec beaucoup de regrets que je ne 
pouvais lui ouvrir. II a ajouté : Ouvrez-moi, j’ai à vous entretenir 
d’une affaire de la Chambre des pairs. Je lui ai répondu que la 
Chambre des pairs n’était pas ouverte. 31. le chancelier a ajouté : 
Mais, si je venais avec Mra0 Blortier, ouvririez-vous? Je lui ai ré
pondu : Non, monsieur le chancelier, elle ne viendra pas; ne vous 
donnez pas cette peine, j’en suis sûr ; en effet, Mm6 Mortier avait 
laissé éeoulcr près de trois heures après la connaissance du fait re
latif à ses enfans, qui devait la déterminer à venir sur-le-champ. 
M. le chancelier me dit : 3Iais, si je vous l’amène , ouvrirez-vous 
votre porte? J’ai répondu affirmativement. En effet, quand elle vint, 
j’ouvris de suite.

D. Pourquoi avez-vous refusé votre porte à M. le préfet de po
lice? — R. C’est pour la première fois que j ’entends parler que 
31. Delessertse soit présenté chez moi ; je ne l’ai su qu’au moment 
de l’irruption dans mon appartement. C’est la personne avec la
quelle j’aurais été le plus disposé à m’expliquer, et je n’aurais pas 
refusé d’ouvrir ma porte à M. le préfet de police.

D. A l’arrivée de Mm0 Mortier avec M. le chancelier, n’avez- 
vous pas hésité à la recevoir? — R. Je n’ai pas positivement refusé 
de recevoir Mrao Mortier, je conteste le fait; mais M. le chancelier 
étant revenu et m’ayant demandé d’ouvrir, je lui ai répondu : Êtes- 
vous seul? Il m’a dit: Mme Mortier est avec moi, et, en effet, Mm0 
Mortier dit : Je suis ici. Je lui demandai ce qu’elle voulait. Elle 
m’a répondu : Je viens voir mes enfans. Je lui ai répondu : Vous 
n’étiez pas bien empressée de les voir, puisque vous avez refusé 
de les recevoir dans la matinée, en me faisant dire que vous étiez 
occupée avec vos hommes d’affaires. La porte de l’entrée principale 
étant barricadée par un canapé d’antichambre que j ’avais fait en
trer de force entre les deux murailles, j’ai été obligé de traverser 
le salon et la salle à manger pour ouvrir cette seconde porte, qui 
était barricadée par une malle vide.

D. N’avez-vous pas dit que Mmo 3Iortier entrerait seule, sinon 
qu’il y aurait un grand malheur? — R. Non, monsieur.

D. Cette double barricade, établie avec force, prouverait qu’il y 
avait préméditation? — R. C’est tout le contraire ; j’ai pris tout ce 
que j’avais sous la main, ce qui exclut la préméditation.

D. Il suffisait de tenir votre porte fermée ; on n’avait rien tenté 
avec effort pour l’ouvrir, et ces deux barricades demandaient du 
temps pour les établir? — R. La porte pouvait céder facilement; 
elle ne suffisait pas pour me protéger, et les pas, les voix, les dé
marches que j ’entendis dans l’hôtel me faisaient craindre une inva
sion de force à laquelle je voulais m’opposer.

D. Que faisiez-vous avec vos enfans dans l’intérieur de votre ap
partement, pendant que vous êtes resté seul avec eux? — Je les 
avais, la plupart du temps, sur mes genoux, selon mon habitude, 
et je les caressais, et plus particulièrement ma petite fille, qui s’at
tachait à moi et ne m’a pas quitté; ils ont aussi joué dans leur 
chambre selon leur habitude ; ils ne sont pas restés constamment 
avec moi.

D. Ne vous êtes-vous pas porté sur leur personne à des actes 
de nature à les effrayer. — R. Non, monsieur. Cela est faux.

D. Par suite des menaces contenues dans la lettre à Mme Mortier, 
n’avez-vous pas pris un rasoir, et ne l’avez-vous pas fait paraître à 
leurs yeux? — R. Je nie le fait. Sous la préoccupation de la honte 
et du déshonueur que les projets de Mme Mortier me réservaient, 
je me suis dit : Mille fois plutôt mourir que de supporter une pa
reille ignominie, et c’est alors que, me promenant dans mon appar
tement, et voyant mon tiroir de toilette ouvert, j'y ai pris un rasoir. 
Ma petite fille qui, à mon insu, se trouvait à côté de moi, et avait 
entendu les paroles que je venais de prononcer, m’a dit : Papa je 
veux m o u rir  avec to i ! J’ai rassuré l’enfant en lui disant qu’il n’é
tait pas question de mourir, et je l’ai engagé à aller jouer dans 
une autre chambre, où se trouvait son frère.

D. Ce sentiment d’honneur pour vous, d’avenir pour vos enfans,

ne s’accorde guère avec une pensée de suicide, et vous deviez, en 
leur présence, sentir plus que jamais le besoin de vous conserver 
pour vous et pour eux?—R. Monsieur le président, je ne partage 
pas complètement votre opinion. Les suites de cette affaire peuvent 
amener un scandale, et craignant l’ignominie pour ma famille, j ’ai
merais mieux que Dieu m'appelât à lui que de supporter un sem
blable malheur.

D. Avez-vous posé votre rasoir sur le col d’un de vos enfans, 
soit par la lame, soit par le dos ? — R. Je leur aurais fait mal ; je 
conteste positivement ce fait.

D. A quelle heure vous êtes-vous barricadé? — R. Peu d’instans 
avant l’arrivée de M. le chancelier; je n’étais pas barricadé lorsque 
31. l’ambassodcur de Naples et M. de Lurde se sont présentés chez 
moi.

D. Le commissaire de police ne s’cst-il pas présenté, et n’avez- 
vous pas refusé de le recevoir? — R. Je conteste qu’il se soit an
noncé.

D. N’avez-vous pas adressé plusieurs copies de la lettre à votre 
femme à plusieurs personnes ? — R. Je voulais l’adresser à plu
sieurs personnes de ma famille et de mes amis, mais comme cette 
lettre était très-longue et contient cinq feuilles doubles de petit pa
pier à lettre, je n’ai eu que le temps d’en écrire une, que j ’ai adres
sée à Mm° la comtesse de Boignes ; mon intention était de prendre 
copie de ces lettres; mais Mme Mortier ayant refusé de recevoir ses 
enfans à l’heure que je lui avais fait proposer, je me suis décidé à 
envoyer la lettre.

D. N’avez-vous pas écrit une autre lettre originale à une autre 
personne, dans laquelle vous annonciez votre mort et sa cause? — 
R. J’ai écrit à M. Tilleghem, mon neveu, à Bruges, pour lui an
noncer ma mort, sans détail sur la cause, qu’il connaissait d’ailleurs. 
La lettre de BIm“ de Boignes m’ayant été renvoyée sous enveloppe 
et remise sous la porte d’entrée, je l’ai placée sous enveloppe avec 
l’adresse de M. de Boignes ; elle est restée chez moi avec la lettre 
adressée à mon neveu.

D. Vous désiriez prévenir un scandale et arriver par une menaoe 
bien puissante à un arrangement avec M"e Mortier. Comment se 
fait-il qu’au même instant vous révéliez tous ces faits et annonciez 
à Mme de Boignes le malheur qui allait arriver, et que vous avez 
en outre préparé une lettre à M. votre neveu?— R.'Bp"0 de Boignes 
est depuis longtemps une de mes plus intimes amies; depuis mon 
retour à Paris je l’ai entretenue de mes chagrins domestiques, que 
j’étais menacé d’une demande en séparation, et de ma volonté, tant 
que cela dépendrait de moi, d’intervenir dans l’éducation de ma fille. 
Comme elle m’engageait à prendre des conseils, je lui ai dit : Dans 
quarante-huit heures vous saurez probablement à quoi vous en 
tenir.

D. Mmo Mortier n’arrivant pas, votre intention était-elle de con
sommer un suicide? — R. Non, monsieur; la preuve, c’est la suite. 
Je suis resté de trois à cinq heures, environ, seul après le départ 
de M. le préfet do police. Je n’avais donc pas l’intention de me sui
cider, puisque j’en avais le temps ; et on n’en avait pas la crainte, 
puisqu’on m’a laissé seul, avec une douzaine de rasoirs, chez moi; 
c’est en sortant, pour me rendre à l’invitation de M. le gardc-dcs- 
sccaux, que j’ai été arrêté et conduit, dans un fiacre, à la maison de 
santé.

D. Pendant votre explication, assez longue, avec M. le préfet de 
police, n’aviez-vous pas deux rasoirs, soit dans vos mains, soit dans 
vos poches ? — R. J’avais un rasoir à la main quand M. Delessert 
est entré; j ’ai refusé, à la demande de M. Delessert, de le remettre 
entre scs mains, lui disant que j’aimerais mieux me couper le cou 
plutôt que de me laisser mettre la main sur le corps par un de ses 
agens.

D. Pourquoi, lors de l’arrivée de M. Delessert, teniez-vous en
core un rasoir à la main?— R. Je répète que, voyant tant de monde 
dans l’hôtel et tant de mouvement, j ’aurais préféré la mort que de 
souffrir une pareille humiliation.

D. J’insiste sur mon observation : l’explication du rasoir avec 
vos enfans ne devait durer que peu d’instans pour les calmer ; vous 
avez attendu plusieurs heures l’effet de votre lettre sur Mme Mor
tier; M. le chancelier était venu et s’était retiré pour aller cher
cher BIme Mortier, au moment où vous entendiez 31me Mortier, on 
pénètre chez vous et vous êtes encore armé du rasoir.

Quant à ce tumulte et cet attroupement, vous deviez l'expliquer 
par vos lettres, qui devaient faire craindre un crime ou un acte de 
désespoir, et cctattroupemcnt n’était pas une iofamic susceptible 
de provoquer un suicide. N’était-ce pas la continuation de la situa
tion avec vos enfans? — R. Les agens qui étaient entrés dans ma 
chambre étaient encore dans la cour.

D. Pendant votre explication avec M. le préfet de police, vous 
avez constamment gardé votre rasoir ouvert, vous tenant à distance 
de M. le préfet, ayant la robe de chambre ouverte et le col ren-
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verse. — U. Mes chemises do nuit n’ont pas de grand col de che
mise habille, j ’étais resté en robe de chambre.

Quant au rasoir, j'ai ditàM. Delesscrt que, tant que ses gens se
raient là, je ne le quitterais pas. Pendant ces explications, les agens 
ont ouvert plusieurs fois la porte, ce qui me faisait craindre une 
irruption dans ma chambre, quoique chaque fois M. Delesscrt leur 
eût ordonné de se retirer. Pour M. Delesscrt seul, j'aurais fait ce 
qu’il m’aurait demandé.

Après la signature de cet interrogatoire, ajoute M° Baroche, une 
dernière question fut adressée par M. le président à M. le comte 
Mortier :

D. Vous avez parlé plusieurs fois d’arrestation arbitraire. Adres
sez-vous ce reproche à M. le préfet de police, et quels motifs lui 
supposez-vous?— II- Je me plains, en elfct, d’arrestation arbitraire, 
mais je ne me plains de personne particulièrement. Je n’adresse 
aucun reproche de haine. Quant à M. Delesscrt, le préfet de po
lice. je me suis expliqué assez favorablement à son égard pour 
qu’une expression désagréable ne pût s’appliquer à lui.

Voilà cet interrogatoire, messieurs, continue M* Baroche. Et pas 
une seule de ces réponses n’offre la moindre trace de démence. 
Qu’arriva-t-il ensuite? Après cette double épreuve de la délibéra
tion du conseil de famille et de l’interrogatoire, Mmo Mortier s'ar
rêta, et son mari dut à son tour prendre l’initiative et assigner 
Mmc Mortier afin de faire déclarer nullcs et mal fondées les pour
suites entamées contre sa liberté. A celte fin, M. Mortier présenta 
une requête qui fut répondue d’une ordonnance conforme.

Dès le lendemain, 27 novembre, Mme Mortier, changeant de 
tactique, présentait elle-même une requête à fin de séparation de 
corps; et par cola seul, par le seul fait de cette nouvelle instance, 
elle reconnaissait implicitement qu’elle n’avait plus affaire à un in
sensé, à un fou, à un malheureux aliéné auquel elle ne pouvait pas 
demander compte de ses actions. Mais loin de là, elle le déclarait 
responsable, et le considérait comme parfaitement maître de lui. 
Alors elle lui reprocha des actes de violence, des sévices, des faits 
démentant de tout point l'aliénation mentale.

Sur cette demande, devait intervenir une comparution dans le 
cabinet du magistrat pour le préliminaire de conciliation, et, celte 
fois encore, M. le président ayant prescrit les mesures de précaution 
prises contre M. Mortier lors de son interrogatoire devant la Cham
bre du Conseil, M. le comte ne se présenta pas.

Quelques mots maintenant, messieurs, pour compléter le récit 
de ces faits. Au bout de quinze jours de détention dans cette maison 
de santé, M. le docteur Mélivié, qui, aux termes des arrêtés ad
ministratifs, est tenu de faire un rapport, dans les quinze jours, 
sur l’état de santé des aliénés détenus, rédigeait un second rapport 
ainsi conçu :

h Je soussigné, médecin de la Salpétrière, déclare ce qui suit :
n M. le comte Mortier, conduit dans mon établissement le 7 no- 

vembie 1847, par ordre de M. le préfet de police, comme atteint 
d’aliénation mentale, n’a pas persisté dans la résolution qu’il avait 
manifestée d'abord de ne prendre aucun aliment, aucun repos, de 
ne recevoir aucun soin. Dès le surlendemain de son installation à 
Ivry, il s'est nourri, il s est livré au sommeil, aux soins de sa per
sonne, convenablement; il n’a pas cessé d’être calme, régulier dans 
ses actes et dans sa conversation. 11 convient, qu’exaspéré par des 
tracas domestiques et par l’appréhension du déshonneur d’un débat 
public en séparation de corps, il a eu la pensée de s’ôter la vie 
pour se soustraire à ce déshonneur, et d’ôter la vie à scs enfans 
pour les soustraire au déshonneur qui devait rejaillir sur eux. 
Mais il n’admet pas que celle pensée et les actes du dimanche7 no
vembre, qui ont été comme le commencement ou les préparatifs 
de sa réalisation, soient une pensée et des actes déraisonnables dé
notant qu’il avait au moins momentanément perdu l’intégrité de 
scs facultés mentales, que son esprit était égaré, qu’il n’était pas 
compas sui. Celte réserve de M. Mortier doit faire craindre qu’il ne 
sente pas encore toute la gravité de la situation dans laquelle il s’est 
trouvé, et commande la plus grande circonspection dans l’apprécia
tion de son état mental.

n Ivry, 22 novembre 1847.
» Signé : MmviÉ. «

Ici encore, vous le voyez, messieurs, le docteur procède par con
jecture; il parle de la réserve de M. Mortier, qui doit faire craindre 
qu’il ne sente pas toute la gravité de sa situation. Mais encore une 
fois , ce n’est là qu’une simple appréciation individuelle. Rcmar- 
quons-le donc ici, depuis son entrée dans cette maison de santé, la 
raison de M. Mortier n’a pas failli un seul instant; mais je dois 
vous répéter ici qu’il m’a déclaré avec force qu'il fallait qu’il sortît 
de cette maison, qu’il le fallait sous peine de mort, qu’il le fallait, 
car il en ressentait un chagrin si violent, qu’il craignait de perdre 
cette raison , cette intelligence dont il se croit encore et dont il est 
en effet possesseur.

Songcz-y, messieurs,le lendemain de son incarcération, tout aussi 
bien que quinze jours et qu’un mois après, M. Mortier n’a pas cesse 
d’être calme, il n’a pas varié un seul instant dans ses réponses, il a 
toujours protesté contre son arrestation, qu’il soutient arbitraire, 
contre la violation de son domicile; il a énergiquement prétendu que 
personne n’avait le droit de l’empêcher de s’ôter la vie; enfin il a 
persévéré à accuser sa femme d’infidélité, et de lui reprocher un 
amour incompréhensible.

Sont-ce là des preuves d’hallucination? Nullement. Pour le déci
der, il faut une vérification contradictoire. Or, il y a ici un dilemne 
effrayant par ses conséquences : ou M. Mortier, en produisant scs 
griefs contre sa femme, est sous l’empire d’une hallucination, on 
bien ccs griefs sont fondés. Eh bien ! pour résoudre ce problème, 
il faut de toute nécessité une vérification; il en faut une, car on ne 
peut s’arrêter aux conjectures des médecins, qui ne peuvent, avec 
les seules ressources de leur science si bornée, décider si M. Mor
tier est véritablement insensé. Non, ce n’est pas ainsi que vous pou
vez, avec toute sûreté pour votre conscience d’homme et d-i méde
cin, prononcer sur la fausseté ou la vérité de ccs faits de folie. Oh! 
maintenant, prenez garde : depuis un mois, M. Mortier est détenu; 
pour lui, les minutes sont des heures, les heures sont des jours, 
les jours sont des mois, les mois sont des années; prenez garde, car, 
pendant que le médecin vient au chevet d’un lit tâter le pouls du 
prétendu malade, cet homme se meurt, et bientôt il n’aura plus à 
prononcer que sur un cadavre qu’on devra jeter à la porte.

Messieurs, nous voici placés devant le Tribunal dans une situa
tion que nos adversaires ont faite assez étrange. Vous savez com
ment le procès a débuté. Mm” Mortier se hâtait de commencer la 
procédure qui devait amener l’interdiction; mais depuis la délibéra
tion du conseil de famille, depuis l’interrogatoire, M,n“ Mortier s'est 
singulièrement ralentie; et vous savez même qu’abandonnant la 
voie dans laquelle elle était entrée d’abord, elle semble en avoir 
choisi une autre, et demande maintenant la séparation de corps 
contre son mari. Sur la demande que nous avons formée contre elle, 
sur les diligences que nous faisons contre elle, et qui nous amènent 
à votre barre, Mmo Mortier prend des conclusions assez singulières.

M”' Mortier n’abandonne pas le commencement de la procédure 
qui a été faite en son nom; M“c Mortier ne se désiste pas de sa de
mande en interdiction, ou de la procédure en interdiction qu’elle 
avait commencée; M",e Mortier veut, au contraire, que vous décla
riez régulièrement faites, et faites à bon droit les diligences qui ont 
eu lieu de sa part jusqu'à ce moment. Ainsi c’est à bon droit c’est 
régulièrement que M",r Mortier, dans un acte de procédure, a pré
tendu que son mari était frappé d’aliénation mentale; c’est réguliè
rement et à bon droit qu’elle s’est présentée aux Tribunaux disant 
qu’il fallait de toute nécessité, dans l’intérêt de M. Mortier, de sa 
femme, de ses enfans, provoquer, prononcer l’interdiction; c’est ré
gulièrement et à bon droit, qu’elle avait convoqué la réunion du 
conseil de famille, la déclaration très-expresse dont vous avez en
tendu la lecture au commencement de l’audience, par laquelle elle 
répétait ce qu’elle avait dit d’abord : M. Mortier est fou, il faut l’in
terdire. Mais, d’ailleurs, M”'M ortier ne demande plus l’interdic
tion , elle s’en rapporte à la prudence du Tribunal ; et quand son 
mari vient s’expliquer sur le caractère de ces diligences, sur la 
question de savoir si elles ont été régulièrement et à bon droit com
mencées, M"' Mortier s’en rapporte et laisse au Tribunal à statuer 
ceque, dans sa prudence, il jugera convenable d’ordonner. Ce n’est 
pas seulement M"'c Mortier qui s’en rapporte, c’est M. Métivié, car 
ce certificat arrive à dire : Les griefs sont-ils fondés ou non? C’est ce 
que le débat judiciaire établira. Il faudra une plus longue vérifica
tion. Je disais tout à l’heure ce que c’était que cette vérification.

La question qu’on veut nous poser est celle-ci : Les griefs de 
M. Mortier sont-ils fondés, ou ne le sont-ils pas? Sont-ils le résul
tat d’une conviction sérieuse de M. Mortier, ou bien le résultat 
chimérique du délire de son imagination ? Il y aurait même un 
moyen assez naturel d’arriver à cette vérification, et M”10 Mortier 
l’a bien compris ; elle a formé une demande en séparation de corps. 
Cette demande en séparation de corps doit être nécessairement ame
née sur le terrain ; M"1' Mortier est-elle coupable des faits que son 
mari lui reproche, ou bien au contraire a-t-elle été l’objet des vio
lences non-excusables , puisqu’elles ne sont pas motivées, qu’elle 
reproche à son mari?

Cette instance est à son début; je ne sais pas si on la suivra avec 
plus de diligeneequ’on n’a suivi la demande en interdiction, mais en 
attendant que fera-t-on? Laissera-t-on M. Mortier soumis à cette 
épreuve si douloureuse à laquelle il est condamné depuis un mois, 
dans un moment où , pour défendre à cette demande, il aurait si 
besoin de sa liberté, lorsqu’il lui faudra conférer avec ses conseils, 
se livrer à toutes les démarches qu’entraîne la demande de Mme 
Mortier, pour retrouver les preuves des faits qu’il aura besoin de 
démontrer ?
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Ne devra-t-il jamais sortir de cette maison de santé, qu’il consi
dère comme une prison, qu’escorté de deux hommes de service et 
de deux gardes municipaux? Est-ce ainsi qu’il conférera avec ses 
conseils ? Et la partie sera-t-elle égale, lorsque AIme Mortier, libre, 
pourra aller de porte cil porte et de salon en salon plaider contre 
son mari ? Non. cela n'est pas possible.

11 faut donc que les choses soient égales, et que la liberté de ras
sembler ses preuves, d’instruire sou affaire, qui appartient à Mme 
Mortier, appartienne aussi àM. Mortier. Et vous ne pouvez pas 
ajourner la vérilication des faits, sur lesquels il est nécessaire que 
votre conscience s’éclaire, en même temps que vous nous mettriez 
dans l’impossibilité de compléter cette instruction, de la faire arri
ver au terme qui devra , selon nous , manifester le bon droit de 
M. Mortier.

Sera-ce donc une détention provisoire que l’on maintiendra, en 
vérité, messieurs, avec un arbitraire dont assurément vos conscien
ces ne voudront pas,avec une indétermination dont la religion que 
vous apportez à la décision des causes que vous êtes appelés à 
trancher ne pourra jamais se contenter;’ \  ous laisseriez M. Mor
tier prisonnier jusqu’à ce que M. Melivier eût pris un parti, jus
qu’à ce que les irrésolutions de la science fussent fixées ! Où donc 
puiserait-on ce droit, et sur quel motif pourrait-on autoriser, dès à 
présent, la détention plus longtemps provisoire de M. Mortier?

Je comprends, messieurs, que, lorsqu’un individu a été arrêté, 
comme l’a été M. Mortier, sous la prévention de démence et de fu
reur, l’on mette immédiatement la main sur lui, mais c’est à la 
condition que son interdiction sera immédiatement poursuivie, à 
la condition que. soit par la famille , soit par l’épouse, soit par le 
procureur du ro i, qui a le droit d’agir en pareille circonstance, 
l’interdiction soit immédiatement provoquée, parce qu’alors la par
tie momentanément arrêtée trouvera bientôt des juges, parce qu’a
lors bientôt l'audicncc s’ouvrira pour elle, et qu’il lui sera permis 
de répondre à cette demande en interdiction qui sera formée contre 
elle. Mais, lorsqu’une demande en interdiction a été d’abord for
mée, qu’elle demeure ensuite impoursuivie, que la volonté de ce
lui ou de celle qui avait pris l’initiative, puisse indéfiniment pro
longer la détention de la partie arrêtée, cela est impossible, cela est 
contraire à la loi, à la raison, à l’humanité. Il faut de toute néces
sité qu’on s’explique franchement. Si M. Mortier est fou , qu’on 
fasse une demande en interdiction ; s’il est raisonnable, il faut qu’il 
soit immédiatement rendu à la liberté.

Et quelles seraient donc les raisons qu’on vous présenterait sur 
cette question dont personne ne veut prendre la responsabilité, 
quand Mmo Mortier dit : Je m’en rapporte, M. Métivié, je m’en 
rapporte, j ’attends le débat?

Quels seront donc les élémens de décision qu’on nous présen
tera, et comment voudra-t-on rassurer vos consciences sur cette dé
cision qu’on sollicite indirectement de vous , et qui tend à prolon
ger la captivité mortelle de M. Mortier? Les élémens qui ont été 
recueillis dans une enquête administrative faite à Paris sur des faits 
qui se seraient passés à Bruges, le lendemain du jour où M. Mor
tier a été prive de sa liberté? Il ne valait pas la peine d’être pré
venu, lui qui n’était plus un citoyen, qui était privé de tous ses 
droits; tout s’est passé à l’insu de M. Mortier, en son absence, sur 
les indications de M"' Mortier.

On entend AI"'Schmid, gouvernante de la jeune fille. Mlle Schmid, 
qui est exclusivement attachée à ATnc Mortier, que Mme Mortier 
avait avec elle; on entend des domestiques qui ont été renvoyés, 
des domestiques enfin qui sont encore au service de M1"' Mortier. 
Et puis l’on entend une seule personne, un ancien secrétaire d’am
bassade de M. Mortier , et ces témoins sans contradicteur, sans 
prestation de serment, en présence d’un commissaire de police dé
légué par M. le préfet, viennent raconter des faits qui. à leurs 
yeux, d’après leur pensée, d’après la manière dont ils les ont juges 
et appréciés, constitueraient éminemment des faits de dénnnec, de 
folie, d’aliénation mentale au premier chef.

C’est là le seul document qu’on ait présenté indépendamment des 
faits du 7 novembre.

Eh bien! est-ce que j’ai besoin de. vous faire remarquer que ce 
document n’a aucune espèce de valeur, ni judiciaire ni morale? 
M’imposer à moi des dépositions de témoins que je n’ai pas pu en
tendre, que je n’ai pas pu contrôler! Et ce serait sur la parole de 
ces gens de service que vous voudriez prendre une décision même 
provisoire sur M. Mortier!

Mais, si l’on avait agi avec ccttc netteté, cette loyauté de poursuites 
que nous avions cru un instant reconnaître dans la demande de nos 
adversaires, si l’on avait poursuivi la demande en interdiction, arti
culé des faits, ce n’est pas devant le commissaire de police que l’en
quête se serait faite, c’eût été devant vous; c’eût été contradictoire
ment avec M. Mortier ou ses représentons, et apparemment lui

aussi aurait eu à faire entendre des témoins pour repousser les dé
clarations de ceux qui ont déposé contre lui.

Qu’y a-t-il donc? Des domestiques qui viennent déposer que 
M. Morti er était violent, qu’il se mettait dans de grandes colères, 
qu’il leur adressait des paroles injurieuses.

On voit là la preuve de la folie de M. Mortier! C’est pour cela, 
par ces considérations, que cette enquête n’est entourée d’aucune 
espèce de garantie; elle est dès à présent démentie par des témoi
gnages qui me paraissent bien autrement dignes de foi que ceux des 
témoins dont je viens de parler. D’un autre côté, soit dans cette 
enquête, soit dans les faits articulés par M"1' Mortier, dans sa de
mande en séparation , on parle de scènes qui se seraient passées à 
Dieppe, dans un séjour qu’il y a quelques mois, M. Mortier avait 
fait dans cette ville.

Eh bien ! messieurs, le hasard a fait qu’un des membres du con
seil de famille se soit trouvé appelé pour l’exercice du droit élec
toral dans la ville de Dieppe; il était dans l’hôtel où M. le comte 
Mortier, sa femme et sa famille s’étaient trouvés. Sans dire sa pa
renté avec M. Mortier, il a demandé s’il était vrai que M. Mortier 
eût donné des preuves de folie, de déraison dans cette ville.

Eh bien ! messieurs, tous les gens de l’hôtel ont unanimement 
répondu que lorsqu'ils avaient vu dans les journaux le fait du 7 no
vembre, ils avaient été stupéfaits; que M. Mortier s’était toujours 
conduit chez eux comme un homme parfaitement raisonnable, sain 
d’esprit, et qu’il leur était impossible de comprendre cette préten
due aliénation de AI. Mortier. C’est un démenti donné à votre en
quête administrative, et vous n’avez pas le droit d’être si difficile 
sur la régularité des preuves, lorsque vous en fournissez vous- 
mêmes d’aussi irrégulières.

Quant aux faits île Bruges, les plus importons, les seuls impor
tuns, ils se seraient passés en présence de Mme Mortier, la mère et 
des neveux deM. Mortier. Eh bien! AIme la baronne Mortier, en 
plein conseil de famille, devant le juge de paix, et en présence des 
autres membres de la famille, a déclaré que ees faits étaient faux, 
mensongers, contournés, torturés de la manière 11 plus odieuse par 
les dépositions qui ont été recueillie:- dans l’enquête administrative, 
et tous protestent contre le rôle qu’on leur fait jouer.

Voilà, quant à présent, ce que j ’ai à vous dire sur l’enquête ad
ministrative. Prendrai-je en détail les faits qui ont été indiqués? 
Discuterai-je les unes après les autres les dépositions de ces do
mestiques? Cela n’est ni possible ni nécessaire, parce que ce n’est 
pas là un document qui, dans la situation que je viens de vous in
diquer, puisse un seul instant exercer une influence sur vos esprits.

Parmi tous ces domestiques, ou à côté de ces domestiques, qui 
ont passé par la maison de M. Mortier, il y cri a un qui est resté 
sept années de suite dans sa maison ; on l’a entendu dans l’enquête, 
et il ne s’est pas joint aux déclarations des autres. Ce domestique, 
c’est Aborman, qui a été jusqu’au dernier moment et pendant sept 
années, attaché à A1. Mortier. Il n’a rien vu de tous ces faits de fu
reur, de violence, de déraison, qu’on impute à son maître. Et non- 
seulement sa déposition contraste dans l’enquête administrative 
avec celle des autres domestiques qui sont restés trois, quatre mois, 
et qui sont encore au service de M. Moi lier, mais il a écrit une 
lettre dans laquelle il rend témoignage à la bonté et à la bienveil
lance tout exceptionnelle de AI. Alortier, qui, dans l’une de ses 
maladies, ne dédaigna même pas d'aller le visiter dans sa chambre.

C’est le langage de cet homme et son écriture, cl d’ailleurs il a 
été entendu dans l'enquête, et il a déposé dans les mêmes termes. 
Ainsi le plus ancien des domestiques, relui qui depuis sept années 
est attaché à cette uiaLon, et qui ne pourrait pas ne pas connaître 
les prétendus fait- de Arugcs, de Dieppe et de Home, s’ils s’étaient 
accomplis, proteste contre les allégations qui ont été produites con
tre AI. Aloi lier.

Ici, messieurs, il y a une déposition d’une nature différente,c’est 
celle d'un ancien secrétaire d’ambassade de AI. Alortier.

Ce monsieur déclare que, dans l’exercice de ses fonctions diplo
matiques, le comte Alortier était tellement violent avec ses subor
donnés, que le secrétaire d’ambassade n'entrait jamait dans le cabi
net de l’ambassadeur sans avoir ce qu’il appelle une arme défensive. 
Je ne sais pas trop ce qu’il entend pur là. L’ambassadeur à Turin, 
en rapport avec les autorités sardes, le représentant de la nation, 
placé à Turin dans l’exercice de ses fonctions, est mis en état de 
suspicion de folie par le secrétaire d’ambassade! Et l’on aurait con
tinué à AI. Alortier la confiance que ce poste éminent entraîne né
cessairement, bien qu’il eût été jugé par son subordonné comme un 
fou furieux !

Je ne puis pas vous expliquer par quelles raisons extraordinaires, 
et qui sont souvent malgré tout fort simples, ce monsieur s'est 
trouvé en état d’hostilité avec AI. Alortier. Vous n’accepterez pas 
aveuglément, et sur la seule déclaration de cette personne, celte 
étrange conséquence que nous aurions eu, pendant longtemps, à
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Turin, un ambassadeur qui était un fou furieux, et qu'à Paris, on 
ne s’en serait pas aperçu ; et qu’on ne s’en serait pas non plus 
aperçu à la Cour de Sardaigne.

Car il y a des lettres, d’octobre, que l’un des membres de la fa
mille royale a fait à JVI. .Mortier l’honneur de lui écrire.

h  y a aussi en date de la fin d’octobre une autre lettre que le 
président du Conseil a écrite à M. Mortier, et dans laquelle, dans 
les termes les plus honorables et les plus bienveillans, il le rassure 
contre des bruits qui avaient été répandus par un journal belge, et 
qui insinuaient que M. Mortier serait remplacé à Turin.

Le président du Conseil rassure, dis-je, complètement M. Mor
tier sur ce prétendu remplacement,et rengagea retourner à Turin. 
Apparemment qu’on ne croyait pas avoir affaire à un fou dans la 
personne de M. Mortier. Au surplus, tous les secrétaires d’ambas
sade ne le jugent pas si mal; voici une lettre de M. le comte de 
Bourgoing, qui élaitattacbé.en qualité de secrétaire d'ambassade , 
à M. Mortier, et qui lui écrivait au mois d’octobre 1817, au mo
ment où il venait d'ètre appelé à faire partie de l'ambassade de 
Naples, dans les termes les plus llattcurs, pour lui annoncer que 
Sa Majesté le roi île Sardaigne espérait son retour prochain, et 
pour le remercier de sa bienveillante intervention, qui avait servi à 
son avancement.

Vous le voyez, messieurs, M. Mortier avait, laissé en partant, à 
Turin, une réputation entière, non-seulement comme diplomate 
habile, mais encore comme homme de raison, comme homme de 
sens. Et les personnes qui l'entouraient s’empressaient de lui don
ner connaissance des choses qui se passaient à la Cour de T min, en 
son absence. Et le roi de Sardaigne témoignait le désir de voir bien
tôt le comte Mortier revenir à Turin.

Il faut donc, à côté de cette enquête, présentant si peu de ga
rantie, que vous vouliez bien placer les circonstances que je vous 
rappelle, les protestations de la famille, l'espèce de protestation 
d'un des secrétaires d’ambassade, contre la déclaration si étrange, 
si invraisemblable, d'un autre secrétaire d’ambassade, qui consiste 
à dire que l’ambassadeur se manifestait comme, un fou furieux 
alors qu’il représentait à Turin la France et le gouvernement fran
çais.

Laissons donc cette enquête administrative de côté. Et n’atta
chons pas à un pareil document,que mes adversaires ne permettent 
pas de soumettre à une épreuve judiciaire . par une nouvelle en- j 
quête qu’ils auraient provoquée, ou que nous aurions provoquée | 
nous-mêmes, plus d'importance qu’il n’en a; on a fait ce qu’on 
fait en pareil cas pour justifier la mesure provi-ioro qui avait été i 
prise par le préfet, mais bien entendu sous la réserve, d’une action 
sérieuse qui devait être immédiatement introduite, que M. le pré
fet et M. le chancelier avaient voulu qu’on intro luisît, c’ed-à-dirc 
la demande en interdiction. Car vous avez vu que c’était, là la pen
sée des honorables personnages qui avaient voulu intervenir dans 
l'intérêt de M'"“ Mortier. Il fallait demander l’interdiction; c’était 
à cette condition seulement que l'on pouvait légitimer les actes qui 
avaient été faits à l’égard (te M. Mortier. Cette demande eu inter
diction , on ne la soutient plus, on la laisse abandonnée, et c’est 
nous qui reprenons le gant qui a été jeté par M"'e .Mortier, et qui 
l'appelons devant vous, pour faire déclarer que la demande n'avait 
aucun fondement, et qu’aprés les épreuves que M. Mortier a subies, 
après le séjour d’un mois dans une maison de santé, celle demande 
ne peut pas se soutenir, et qu'il faut rendre hommage à la raison 
et à l’intelligence de M. Mortier.

Cependant, messieurs, indépendamment de l'enquête adminis
trative, il y a, je le comprends, cette scène du 7 novembre dont le 
souvenir s’élèvera toujours dans votre esprit, et qui pourra vous 
faire hésiter sur les conclusions que prend M. Mortier, sur la de
mande que fait M. Mortier d'être mis immédiatement en liberté. 
Le 7 novembre, direz-vous, M. Mortier a voulu attenter à sa vie 
et à celle de ses enfans. D’abord, messieurs, ce serait une question 
grave, et qui sortirait peut-être des limites dans lesquelles doit se 
renfermer un débat judiciaire, que celle de savoir si eclte intention 
de suicide que M. Mortier aurait manifestée, si même le suicide 
réalise par AI. Mortier ou par tout autre devrait être considéré 
inévitablement, nécessairement, comme un acte de folie et de dé
raison.

Je sais bien, messieurs, et je m'empresse de le reconnaître, qu’au 
point de vue religieux , le suicide est inexcusable, impardonnable, 
que c'est un crime; mais, si nous le considérons au point de vue phi
losophique; si nous interrogeons les différons systèmes philosophi
ques, vous savez quelles réponses contradictoires nous seront faites, 
et vous savez combien d’hommes graves se lèveraient pour dire que 
dans certaines situations l’homme peut quelquefois disposer de lui, 
et préférer la mort à une condition vraiment insoutenable. Ce n’est 
pas la thèse que j'ai besoin de soutenir devant vous : je veux ren
ferme)’ ce débat dans les limites judiciaires, et c'est à la jurispru

dence qu’on doit demander d’intervenir; il faut demander l’opinion 
des magistrats relativement à la question d’intelligence, de capacité 
intellectuelle; vous savez, messieurs, les cas qui se sont présentés 
quelquefois, notamment dans une affaire qui est rcsléebien célèbre, 
dans l’affaire Lusignan.

La comtesse de Lusignan écrit un testament dans lequel elle dé
clare qu’elle va mettre fin à ses jours; elle lègue à son mari la tota
lité de sa fortune , et puis immédiatement elle réalise ce projet de 
suicide qu’elle a manifesté. On demande la nullité du testament, et 
on dit que cet acte , qui a été rédigé par celte femme au moment 
même où son esprit la poussait au suicide, était évidemment l’œuvre 
d’un individu qui n’avait pas sa raison, et qui ne peut pas soutenir 
les regards de la justice.

Celte affaire, jugée par un arrêt de la Cour royale d’Orléans, 
aussi bien qu’un autre arrêt du 5 février 182(5, rendu par la Cour 
royale de Caen, dispose (pic le fait du suicide ne prouve aucune
ment l’absence des facultés mentales.

Voilà, indépendamment des discussions philosophiques, les rè
gles, les principes consacrés par la loi et la jurisprudence. Aussi, 
ne pourrez-vous admettre que dans cette pensée d’un suicide, que 
cette idée de préférer voir au ciel ses deux anges plutôt que de les 
savoir exposés à tant de malheurs, à tant de périls, vous ne pour
rez admettre qu’il y ait là une preuve de folie.

D’ailleurs, M. le comte Mortier ne s’est pas en réalité arrêté à 
cette idée; si un instant ellea traversé son cœur,lui-même il l’a re
poussée aussitôt.

Penserait-on à nous opposer une fin de non-recevoir? Voudrait- 
on nous dire au nom de M1"' Mortier : Mais je ne demande pas l’in
terdiction du comte, je me borne à m’en rapporter à la justice? 
Non, après l’avis unanime du conseil de famille, s’associant à la 
demande en mise en liberté de AL Alorlier, vous ne pouvez plus 
nous opposer de fin de non-recevoir, car vous seule êtes forcément 
en cause, car il faut qncAI. Alorlier puisse faire prononcer par les 
Tribunaux sur la question de folie soulevée par vous. La première, 
vous nous avez attaqué, à notre tour nous vous offrons le combat 
judiciaire.

Dira-t-on que la loi de 1838 sur les aliénés est une loi spéciale? 
qu’il en résulte une fin de non-recevoir, parce que cette loi a prévu 
le cas où un individu privé de sa liberté voudrait faire statuer sur 

j  ra position; m’oppo-’ra-t-on , en effet, l'art. 29 de. celte loi qui a 
| réglé les formes d’une procédure d'urgence pour obtenir l'élargis

sement? Cela n’est pas possible par un double motif; d’abord ces 
■ formalités, écrites tout dans l’intérêt du détenu, qui lui font une 

position de faveur, en dehors du droit commun, qui le placent dans 
un état d’exception, par suite d’un hommage rendu par le législa
teur à la liberté individuelle, cette procédure de faveur, d’exception 
peut être abandonnée par celui pour qui elle a été imaginée.

En second lieu, cette procédure est ainsi réglée, parce que, le 
plus souvent, un aliéné n’a pas d’adversaire, parce qu’il n'a d’autre 
contradicteur qu’un fonctionnaire administratif; ici, au contraire, 
AI. Alorlier a un advcrsaiic sérieux : c’est sa femme, avec laquelle 
un débat contradictoire peut et doit s’engager devant les Tribunaux 
et dans les formes ordinaires.

AI. Alorlier veut donc le grand jour de l’audience, il le veut et 
doit le vouloir pour le nom honorable qu’il porte, pour le nom qu’il 
ne doit pas laissera tout jamais inscrit sur les registres d’une mai
son de santé.

Dans cette position, messieurs, je ne pense pas que vous puissiez 
être arrêtés par celle crainte, que si aujourd’hui AL Alorlier te 
montre calme; c’est parce qu’il vil dans un monde qui a éloigné ses 
folles idées; c’est parce qu’il est dans une maison de santé: pour 
vous, celte crainte n’est pas possible. Déjà, pour AI. le comte Alor- 
ticr, il y a eu assez de mesures préventives; il y a eu des épreuves 
assez énergiques pour démontrer que sa raison n’est pas ébranlée; 
il doit sortir de cette maison de santé, où il est enfermé depuis plus 
d’un mois, il vous faut lui rendre, et vous lui rendrez sa liberté 
dont jamais il n'aurait dû être privé.

A u d ie n c e  d u  15 d i r e  ni è r e .

AIe O.haix- d’E st-A nge, avocat de AImc la comtesse M ortier, 
s’exprime ainsi, au milieu d’un profond silence :

« Messieurs , avant d’entrer dans le récitées faits qui ont amené 
le procès actuel, avant d’arriver au procès si douloureux dont vous 
êtes saisis, je vous demande la permission de vous expliquer nette
ment et en peu de mots la position que AIme la comtesse Mortier 
a dû prendre, et qu’elle doit conserver dans cette affaire.

Quand arriva l’événement du dimanche 7 novembre, il n’y eut
u'un cri dans le monde : c’cst que AI. le comte Alortier était fou, 

*uc la raison l’avait abandonné. C’était assurément la meilleure et 
a plus favorable façon d’expliquer l’événement du 7 novembre.
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L’abtorité publique intervint, comme c’était son droit, comme c’é
tait son devoir : elle accourut à l’hôtel Chatam ; elle parvint à en
trer dans cet appartement où les enfans de M. Mortier allaient 
mourir de la main de leur père, qui tenait un rasoir suspendu sur 
leur gorge... L’autorité parvint à entrer, elle enleva les enfans à la 
fureur de leur père en s’assurant de la personne de M. le comte 
Mortier.

Dans une si grave occurrence, en présence défaits si monstrueux, 
il y avait devoir et convenance à réunir le conseil de famille; il fal
lait le consulter et lui demander son avis. Une requête fut, en effet, 
adressée par M”’0 la comtesse Mortier à M. le président du Tribu
nal, afin de faire convoquer le conseil de famille. Dans cette re
quête, Al"' la comtesse Mortier expliquait qu’elle désirait provo
quer des poursuites qu’elle se réservait de diriger ou d’abandon
ner, suivant l’exigence des circonstances. Le conseil de famille se 
réunit le 20 novembre, sous la présidence de AI. le juge-dc-paix du 
1“' arrondissement de Paris. Il a donné son avis. Vous êtes saisis 
de ce document. Vous savez que le conseil de famille a déclaré, à 
l’unanimité, que AI. le comte Alorticr n’avait jamais été atteint 
d’aliénation mentale.

Était-ce là, Alcssicurs, un avis sage et prudent? Nous ne le pen
sons pas. Élail-ce là la vérité sur l’état mental de Al. le comte Alor
ticr? Nous ne le pensons pas davantage. Cependant, Alcssicurs, nous 
avons pensé qu’en présence d’un pareil avis, prononcé à l’unanimité, 
M”' la comtesse Alorticr ne devait pas lutter contre une famille 
toute entière. La famille de Al. le comte Alorticr avait eu tort de 
dire qu’il n’était pas atteint d’aliénation mentale. Cette déclaration 
unanime avait été dictée par une piété exagérée, outre-mesure; 
elle était contraire à la vérité, à l’évidence des faits. Al"6 la com
tesse Alorticr ne voulut pas lutter contre tout une famille et elle 
résolut d’attendre une autre époque, et puisqu’on déclarait que 
jamais AI. le comte Alorticr n’avait été atteint d’aliénation mentale, 
c’était déclarer que Al. le comte Alorticr avait conscience de ce 
qu’il avait fait, c’était dire qu’il avait fait l’horrible scène du 7 no
vembre volontairement et en connaissance de cause. C’est alors 
que Al”e la comtesse Alortier est revenue au projet de séparation de 
corps qu’elle avait formé, et qq’clle saisit le Tribunal de sa de
mande en séparation de corps.

Voici exactement les seutimens dont AI”'  la comtesse Alortier a été 
animée et la position dans laquelle elle s’est trouvée.

C’est dans ces circonstances que AI. le comte Alortier a fait assi
gner sa femme devant le Tribunal. Pourquoi ? Pour faire déclarer 
sa demande mal fondée. Quoi ! pour faire déclarer la demande mal 
fondée! mais il n’y a pas de demande formée. Qu’est-ce qu’une de
mande formée devant un Tribunal? C’est une action portée en jus
tice par une partie contre l’autre. Pour qu’il y ait demande en jus
tice, il faut qu’il y ait un demandeur, un défendeur, un Tribunal 
saisi; quand il n’y a pas de demandeur, il n’y a pas de défendeur, 
il n’y a pas de Tribunal saisi. Alm'  la comtesse Alortier ne deman
dait rien. Elle se tenait tranquille. Je sais bien qu’elle avait pré
senté une requête, mais ce n’était pas là une demande. Il y a eu 
convocalion du conseil de famille, et le conseil de famille a donné 
son avis. Il n’y avait plus rien à faire, on ne faisait plus rien, la 
demande était épuisée.

Permettez-moi de rechercher s’il n’y a pas dans la procédure des 
exemples des principes que je viens d’exposer : quand un plaideur 
demande la permission d’assigner à bref délai, s’il n’assigne pas, 
il n’y a pas de demande. Quand la permission est demandée de for
mer une opposition, si l’opposition n’est pas formée, il n’y a pas de 
demande, pas de procès. Autre exemple. Qu’une femme présente 
une requête afin de former une demande en séparation de corps, si 
requête n’est pas répondue, si un jour est assigné, la demande n’est 
pas encore formée, le Tribunal n’est pas saisi. Que veut donc l’ad
versaire? Il veut que nous soyons déclarés mal fondés. Je ne sais 
pas en quoi. Nous avons un adversaire détenu à la requête de l’au- 
toritc et confié à sa vigilance. Cet adversaire veut sortir de la mai
son où il est renfermé. 11 se dit victime d’un complot infâme, vic
time de l’arbitraire, il s’en plaint, et s’en plaint hautement. La loi 
de 1838 a tracé une marche bien simple, bien facile. Le détenu 
dans une maison d’aliénés présente une requête, et le Tribunal dé
cide, en Chambre du Conseil, sans procès, sans publicité, sans con
tradiction.

Alon adversaire vous a dit que cette marche était mauvaise. Je 
n’ai pas à la juger. Il me suffit de dire que c’est la loi qui l’a tracée. 
Alon adversaire vous a dit que cette marche avait été dictée pour 
épargner tout à la fois le temps et les frais. Il vous a dit que AI. le 
comte Alortier préférait attendre dans une prison la solution d’un 
débat public, et que, quant aux frais, AI. le comte Alortier et Aime la 
comtesse étaient assez riches pour les payer. Ce n’est pas sérieuse
ment, sans doute, que mon adversaire a tenu un pareil langage.

Quant à nous, si nous venons vous dire que le Tribunal n’est pas

saisi, c’est que nous nous réservions de poursuivre selon les cir
constances. Nous attendrons de mieux connaître l’état de santé de 
AI. le comte Alortier. Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui un doute 
possible sur ce procès, et nous avons le droit de dire que ce procès 
n’est pas sérieux. Alais mon adversaire a fait une réflexion juste, 
honorable. Il s’est dit que l’événement du 7 novembre avait eu la 
plus grande publicité, et qu’après un éclat aussi retentissant, aussi 
immense, la défense de AI. le comte Alorticr, après les récits répan
dus dans le public, ne devait pas aller (je demande pardon au Tri
bunal de cette expression) mourir en la Chambre du Conseil. Alon 
adversaire s’est dit que la procédure tracée par la loi de 1838 ne 
présentait pas les garanties de la publicité, et qu’il importait d’en 
appeler, dans l’intérêt de AI. le comte Alortier, à la publicité. C’est 
ainsi que mon adversaire s’est présenté devant vous, sans droit, 
sans qualité, sans demande formée ; et, contrairement à toutes les 
règles, mon adversaire a saisi directement votre audience. Je l’en 
remercie. C’était assurément le plus grand service qu’il pût nous 
rendre.

Eh bien ! nous aussi nous aurons recours à la publicité. Sans vou
loir demander l’interdiction de AI. le comte Alortier, malgré son 
état tout désespéré qu’il est à nos yeux, nous pourrons donc, enfin, 
faire justice de ces bruits indignes, de ces calomnies atroces jetées 
dans le monde. Nous pourrons dire quelle part ont prise à d’in- 
fàmes manœuvres ceux qui figurent officiellement dans ce procès, 
et ceux qui ne sont que sur le second plan. Oui, je remercie l’ad
versaire d’avoir levé la barrière qui était entre nous, et d’avoir ou
vert ce champ de publicité dans lequel, toute femme qu’elle est, 
AImo la comtesse Alortier, avec le plus vif regret, a le devoir de 
suivre son mari jusqu’à la fin.

Voyons maintenant, messieurs, comment les faits se sont passés: 
Au mois d’octobre dernier, AI"1'  la comtesse Alortier quittait Bru
ges, où elle venait de passer quelque temps avec son mari et scs en- 
fans dans l’hôtel de AI,ne la baronne Alortier, la mère. Al”'  la com
tesse Alortier venait à Paris chercher un asile auprès de son père, 
Al. Cordicr, directeur du timbre. Elle venait, après des outrages, 
des insultes intolérables, former contre son mari une demande en 
séparation de corps. Al. le comte et AI"16 la comtesse Alortier étaient 
mariés depuis onze années. De ce mariage étaient nés deux enfans, 
deux modèles d’enfant.

Al. le comte Alortier était depuis trente ans entré dans la carrière 
diplomatique. En 1856, au moment de son mariage avec Al"' Léonie 
Cordier, Al. le comte Alortier était ministre à La Haye. Plus tard, 
il avait été ministre en Suisse. Au moment où l’événement du 7 no
vembre a éclaté, AI. le comte Alortier était ambassadeur à Turin. 
Al. le comte Alortier, il faut que je le dise, était un homme d’un 
caractère violent, bizarre, étrange; mais quand rien ne venait le 
contrarier, c’était un homme du monde, de relations charmantes et 
d’une exquise politesse. 11 avait les formes les plus douces et les 
plus aimables. A la moindre contrariété, apparente ou non, il s’em
portait en violences, en fureur. Quand une pensée fugace venait 
traverser son cerveau, l’inquiéter, le troubler, il devenait intraita
ble, emporté. Ainsi, par le travers intérieur de son esprit, Al. le 
comte Alortier s’enflammait, s’irritait, se livrait à des violences de 
toute nature, de toute espèce.

Les étrangers eux-mêmes n’étaient pas à l’abri de ses querelles ; 
ses domestiques avaient peine à se soustraire à ses fureurs. Sa 
femme, placée plus près de lui, était incessamment témoin de ses 
violences, de ses extravagances sans nom et sans cause; mais elle 
les cachait avec un soin pieux, elle les dérobait à tous les regards. 
Ses enfans eux-mémes, qu’il aimait tendrement (comment ne les 
aurait-il pas aimés, ces deux anges, comme il se plaisait à les appe
ler!), ses enfans, rarement, bien rarement il est vrai, excitaient sa 
violence. Sa colère contre eux était injuste, aveugle, et il s’empor
tait contre eux à des actes déplorables !

Permettez-moi, messieurs, de vous donner lecture de quelques 
doeumens réunis à la hâte. Et d’abord, voici un article de journal 
qui n’a pas été fait pour la cause; dans cet article, à la date de 
1841, on lit ce qui suit :

« On nous écrit de Pontarlier :
» Dimanche matin, le chargé d’affaires de France en Suisse, M. le 

comte Alortier, est passé à Pontarlier se rendant à Paris, où il est 
rappelé pour donner son vole à la Chambre des pairs sur le projet 
de loi des fortifications de Paris. En passant ici il ne s’est point 
fait remarquer par le respect dù aux lois, que, plus que tout autre, 
celui qui est chargé de les faire devrait mettre en pratique. Après 
avoir passé la ligne des douanes de Verrières, où déjà il donna des 
signes non équivoques de son mécontentement, il arrive à Pontar
lier où son emportement ne connaît plus de bornes, lorsque sur 
son refus de montrer son passeport au maître de poste, celui-ci re
fusa de lui délivrer des chevaux , comme la loi l’y autorise. Cette 
altercation attira beaucoup de monde, et ce ne fut qu’à l’arrivée du
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lieutenant de gendarmerie que M. Mortier consentit à exhiber son 
passeport. Arrivé à la seconde ligne de douanes , à Chatlois, là une 
scène assez semblable eut encore lieu, en suite de laquelle un rap
port fut rédigé par le receveur pour être remis entre les mains de 
l'autorité administrative. »

J’ai là une déclaration du maître de postes d’AvalIon, qui dépose 
d’un fait semblable. M. le comte Mortier, vous le voyez, ne pouvait 
faire un voyage sans avoir quelque querelle, sans manifester quel
que violence qui aurait pu mettre en danger parfois la dignité de 
son caractère et la sécurité de sa vie.

En Suisse, M. le comte Mortier avait eu pour chancelier de l’am
bassade, M. de Vcrnois. C’était un homme essentiellement hono
rable, qui avait clé placé dans ce poste élevé par M. le duc de Mon- 
tebcllo, qui en a dit le plus grand bien. Voici ce que M. de Vcrnois 
a déclaré :

o ...... Qu’un jour il m’a fallu entendre de sa bouche ce propos
si dur : Le morceau de pain que vous a donné le duc de Monte- 
bcllo, sachez que c’est ma charité qui vous le conserve; qu’en une 
autre circonstance il poussa l’outrage jusqu’à me dire que j ’avais 
agi vis à vis du duc de Montebello en vrai chevalier d’industrie, et 
que j’avais surpris sa religion par des artifices doflt il avait été la 
dupe. Toutes ces invectives, on le comprendra sans peine, ne ve
naient pas seules : elles étaient pour l’ordinaire le complément des 
reproche,s les plus acerbes, et toujours vociférées sur le ton de la 
plus véhémente colère. Je luttai pendant deux ans, mais à la fin 
j ’avais pris le comte Mortier en une telle aversion que son aspect 
seul, le son de sa voix, le bruit de ses pas suffisait pour nie causer 
une invincible impression de dégoût et d’horreur. Ma santé s’altéra, 
cl lorsque sur la demande d’un congé de trois semaines, qui m’était 
nécessaire pour prendre les bains que m’ordonnait le médecin, le 
comte Mortier me répondit que j’étais un misérable menteur et qu’il 
ne me permettrait pus même une absence de trois heures, je n’eus 
d’autre ressource pour me soustraire à un joug devenu insuppor
table, que de donner ma démission......»

Voilà la conduite de M. le comte Mortier. Vous pouvez le juger 
quand il traitait ainsi un homme honorable qu’il réduisait à la mi
sère, sans avoir le sentiment de ce qu’une pareille conduite pouvait 
avoir de blâmable.

Voici en quels termes s’est exprimé M. Crétincau-Joly :
<■ Je soussigné, déclare avoir connu, de 1823 à 1827, à Rome, 

M. le baron, aujourd’hui comte Mortier. Je certifie qu’à cette époque 
il passait pour être d’un caractère très-violent, et j ’ai souvent entendu 
raconter des scènes de provocation avec ses égaux et d’emportement 
suivis de coups contre des domestiques.

» J. Cr é t i.neau-J o lv .
» Paris, 30 novembre 1847. »
Tous les domestiques disent qu’ils ont été victimes de violences 

inconcevables de la part de M. le comte Mortier, Il y en a qui dé
clarent qu’ils ont vu, dans un intervalle très-rapproché, passer chez 
M. le comte Mortier 93 domestiques, ni plus ni moins.

Après avoir parlé de ces documens , qu i, je le reconnais, n’ont 
aucun caractère authentique, voulez-vous me permettre de placer 
sous nos yeux quelques documens de l'enquête administrative.

I.’enquéte administrative a été vivement blâmée par notre adver
saire, qui, il faut lui rendre cette justice, a tout blâmé. A l’en 
croire, l’autorité n’aurait du rien faire par respect pour la liberté 
individuelle. Comment! un homme, un pair de l’rance, un ambas
sadeur, avait voulu se tuer, il avait voulu tuer ses enfans. L’autorité 
s’émeut, elle accourt, elle parvient à sauver les enfans de la fureur 
de leur père et à se rendre maîtresse de l’insensé. C’est l’autorité 
publique qui a tort; c’est elle qui s’est conduite follement ! Cepen
dant l’autorité, comme c’était son devoir, a procédé à une enquête. 
Il est vrai que celte enquête, dans scs formes rapides, n’a pas eu les 
mêmes solennités judiciaires; il est vrai que cette enquête adminis
trative ne dispense pas d’une enquête judiciaire; mais cette enquête, 
elle a été faite avec soin, avec diligence, et elle ne mérite pas le 
profond mépris de mon adversaire.

Je vous demande la permission de vous lire quelques pièces de 
j’enquête administrative... elles ont de l’importance.

M° Chaix lit les dépositions suivantes :
« Mme Joiïanxa  G lo yer , attachée au service de M. le comte Mor

t ie r  :
n A Turin, le 1er janvier dernier, M. le comte était en grand 

costume avec ses décorations, tout prêt pour la réception à la cour, 
quand il demanda sa voiture, qui ne se trouva pas prête, parce que 
la veille il avait indiqué une heure.

n 11 entra dans une violente rage, il frappa avec force ses poings 
sur le balcon, scs pieds sur le plancher. Il était effrayant à voir. Il 
criait, ju ra it, et les habitons des maisons voisines l’entendaient, 
tant il gardait peu de mesure et était hors de lui; les domestiques

se sauvèrent et le laissèrent seul, tant il leur Aspirait de craintes.
» Il fit plusieurs tours en courant dans la maison, et quand la 

voiture fut prête et qu’il fut monté dedans, au moment où elle sor
tait de la porte, il avança la tète hors la portière et cria devant le 
maître d’hôtel et le concierge qui se trouvaient là : o Cochon ! bri
gand ! n Ces injures s’adressaient au cocher.

» A Dieppe , en juillet de l’année dernière, le jeune Hector se 
cogna la tète. Aussitôt, M. le comte entra en fureur contre lui et le 
frappa en le pétrissant avec scs pouces. Le pauvre enfant disait : 
a Papa, papa, tu me fais mal. »

« M"1' la comtesse, qui n’avait d’abord osé rien dire, fit douce
ment l’observation à M. le comte que son enfant avait assez de mal. 
Aussitôt M. le comte tourna sa fureur contre elle, en lui criant avec 
rage : « C’est toi, c’est ta faute. » Madame fut forcée de s’enfuir.

« Je n’ai jamais eu personnellement à souffrir des fréquentes 
colères de M. le comte, mais mon mari fut un véritable martyr pen
dant tout le temps qu’il fut à son service.

» Madame était très-attentive pour que rien ne manquât à son 
service et qu’on évitât tout ce qui pouvait lui servir de prétexte 
jiour s’emporter; mais tous les soins, tous les efforts ne pouvaient 
arriver à ce résultat.

» On voyait que madame était toujours tremblante de peur qu’il 
ne se fâchât et ne s’emportât.

» Les autres domestiques n’étaient pas traités par monsieur avec 
moins d’emportement que mon mari, et tous disaient qu’il fallait 
qu’il fût fou pour se porter à de pareils excès. »

M. le  b a r o n  d ’A ndré (Jean-Marie-Armand), âgé de 43 ans, pre
mier secrétaire d’ambassade, demeurant rue Saint-IIonoré, 553, 
lequel a dit :

» J’ai été attaché à l’ambassade de Berlin, pendant trois ans, 
lorsque M. le comte Mortier y était chargé d’affaires. J’ai plus tard 
été avec lui pendant trois autres années à Turin.

# Pendant la première période, M. le comte Mortier était déjà 
d'une violence de caractère poussée au plus haut point. Il y avait 
déjà dans scs actes un esprit de contradiction et de bizarrerie ex
trême.

» Depuis, quand je m’étais retrouvé avec lui àTurin,j’avais re
marqué que, les jours de brouillard il éprouvait une grande tris
tesse; le matin, lorsque j’entrais dans son cabinet, je le trouvais à 
son bureau, en se grattant la poitrine ou la tête avec une expression 
vague dans les yeux. Dans cet état, tout dérangement le mettait fa
cilement en colère; sa fureur s’accroissait d’elle-mêmc sans nouveau 
prétexte. Il se servait alors des expressions les plus injurieuses 
contre ses gens, et courait sur eux pour les mettre à la porte s’ils 
ne se sauvaient pas assez promptement.

» 11 faisait des scènes pour tout : un feu mal allumé, un peu de 
fumée.

» A mon égard, il s’est souvent servi des expressions les plus in
jurieuses. 11 semblait vouloir me pousser à bout, afin de me forcer 
à lui répondre sur le même ton; mais,craignant de donner une cause 
légitime, ou tout au moins un prétexte à scs emportemens, je gar
dais un profond silence et le laissais déraisonner.

n 11 disait alors que j’égarais tous ses papiers ; qu’il ne pouvait 
avoir en moi plus de confiance qu’il n’en avait dans les autres; que 
tout le monde le volait; enfin il m’imputait les faits les plus ab- 
sunies.

» Malgré qu’il parût aimer scs enfans, chaque fois qu’il les cares
sait, il y avait quelque chose d’effrayant dans son regard et dans 
l’agitation qu'il éprouvait. Souvent, en les embrassant, il les pres
sait si fort que ces pauvres enfans lui disaient : a Papa, lu me fais 
mal ! »

» A Turin, toutes les personnes qui ont habité la maison Fcys- 
sel le considéraient comme atteint de folie.

n Mme Mortier, qui devait bien connaître son état, semblait tou
jours le tenir en observation et ne pas le quitter de l’oeil : elle avait 
toujours l’air triste et malheureux.

n Mon ancien domestique, Joseph Joliot, me rapporta un jour 
que le jeune Hector avait dit devant lui : « Pourquoi papa ne sc 
rait-il pas fou à Turin, puisqu’il l’a été en Suisse? »

» Quant à moi, je n’ai jamais douté du dérangement de son es
prit, et la meilleure preuve que je puisse en donner , c’est que j ’ai 
pu entendre les injures qu’il me disait et supporter ses injustes pré
ventions sans y répondre; seulement, dès qu’il revenait à son poste, 
à Turin, je m’empressais de solliciter un congé.

» Dès les premiers temps de mon séjour à Turin, M. le comte 
Mortier entra un jour dans ma chambre dans un état tel de fureur 
pour un feuillet mal tourné dans une dépêche qu’il m’avait enlevée 
avant que je ne l’eusse relue, que dès lors je crus prudent de me 
procurer une arme défensive, que je prenais avec moi chaque fois 
que je descendais dans son cabinet.

» Ce qui établit le mieux la bizarrerie de son caractère, c’est que,
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presque toujours, apres m’avoir fait la scène la plus violente, il 
semblait oublier ce qui s’était passé et me traitait comme s’il eût 
existé de l’intimité entre nous.

» J’ai cherché à ignorer ce qui se passait dans son intérieur, et, 
à mon retour à Turin, apres mon premier congé, j ’ai cru devoir 
quitter son hôtel, où il m’avait donné un appartement.

« Il pensa avoir à Turin un duel avec Si. le comte de Seysscl 
pour une cause absurde. «

Mon adversaire vous a dit que la déposition de M. le baron d’An
dré avait été dictée par des motifs non pas extraordinaires, mais 
très-ordinaires peut-être. Non, non, M. le baron d'André n’a pas 
déposé par des motifs très-ordinaires, comme vous l’a dit mon ad
versaire; je n’aime pas les énigmes, et je crois que mon adversaire 
eût bien fait de s’expliquer. 11 n’a pas l’habitude de parler de ma
nière à ne pas se faire comprendre. Qu’a-t-il voulu dire? Quels 
sont les motifs auxquels il a fait allusion ? Quels sont les motifs or
dinaires ou extraordinaires qui ont fait parler ce monsieur? Ce 
monsieur est infiniment honorable, lout le inonde le déclare, c est 
le gendre de M. le premier-président Itoullet. Par son habileté, par 
son intelligence, par sa tenue, il avait obtenu le poste de premier 
secrétaire de l’ambassade de Turin. J’insiste donc pour que mon 
adversaire explique ses paroles et pour qu’il ne nous donne pas des 
énigmes insolubles à deviner.

M. d e  C e k v a l  s’est exprimé ainsi : « Il y a trois ou quatre 
ans, quelques jours après le retour de M. le comte Mortier de 
Provins, où il était resté environ un mois pour la maladie du jeune 
Hector, son fils, j ’étais dans le cabinet de M. Cordier, directeur 
du Timbre, alors mon chef. M. le comte Mortier y entra. M. le 
comte était en robe de chambre, il portait sur le front l’em
preinte d’une pommade noire, principalement sur les tempes. Il 
parla un moment à M. Cordier, et je jus frappé du tremblement de 
sa voix, du mouvement nerveux de la main avec laquelle il gesticu
lait, et surtout de l’égarement de ses yeux.

« Aussitôt que j'appris par les journaux ce qui vient de se pas
ser dernièrement, mon ancienne observation me revint, et je ne 
m’étonnai pas de l’état de folie de M. le comte Mortier.

» J ’ajouterai que, par égard pour lui, je  n’avais jamais fait part 
à personne de ma remarque.

» De Cerval. »

Voilà des certificats sur lesquels je m’appuie, Qu’opposc-t-on à 
cela ? On oppose la lettre d’un cocher qui aurait été pendant sept 
ans au service de M. le comte Mortier. Je dois dire que ce cocher, 
si dévoué à M. Mortier, n’a rien dit dans l’enquête de ce qu’on lui a 
fait dire depuis. Il s’est contenté de déclarer que, renfermé dans 
son écurie, il ne pouvait savoir ce qui se passait dans le salon et 
dans l’intérieur de M. Mortier. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’a
vant sa lettre si complaisante, il avait déposé des habitudes vio
lentes deM. le comte Mortier.

Me Chaix-d’E st-Ange invoque, à l’occasion du témoignage 
du cocher Hippermann, une lettre de M. Giraud, qui déclare 
que ce domestique aurait fait connaître les violences de son 
maître.

Quelle était la conduite de Mmo la comtesse Mortier? Au milieu 
de cet enfer, que disait-elle? Quand son mari lui disait qu’il ne 
voulait plus la voir, elle répondait : u Quand vous me chasserez de 
chez vous, il sera temps d'aller demander un asile à mon père.»

M"”3 la comtesse Mortier savait se résigner; elle savait que la vie 
conjugale n’est pas tissée de soie et d’or ; elle savait que cette vie 
a ses orages , et que son devoir de femme courageuse était de les 
supporter. Elle se résignait donc, jusqu’au moment où, comme elle 
le disait, son mari la chasserait et où elle serait forcée d'aller de
mander un asile à son père.

Messieurs, ce moment arriva. A quelle occasion? Je vous de
mande la permission d’entrer dans quelques détails à cet égard.

La santé des enfans de M. le comte et de Mm‘ la comtesse Mor
tier était faible et délicate. Elle réclamait des soins assidus ; on 
avait conseillé pour eux les bains de mer à Ostcndc. M. le comte 
Mortier, souffrant lui-même, crut que le séjour des bains pourrait 
le distraire et lui profiter. Il était affecté d’une otite, en d’autres 
termes, d’une inflammation de l’oreille qui avait pris un caractère 
aigu et qui lui faisait éprouver de vives douleurs de tête, dont il 
souffrait quelquefois cruellement. Quelle était la cause, l’origine 
de ce mal? Les médecins, quelques-uns du moins, prétendaient 
que ce mal avait sa cause et son origine dans un ramollissement 
d’un des organes essentiels à la vie. C'est ce que la science seule 
pourrait décider.

Quoi qu’il en soit, le comte Mortier devint de plus en plus intrai

table, irritable; aucun domestique n’approchait le comte; c’était la 
comtesse qui le soignait attentivement. Elle couchait comme toujours 
dans la chambre de son mari, sur un lit dressé à côté du sien. Elle 
ne sortait pas de chez elle, ou, si elle sortait une heure dans la jour
née, c’était pour se promener avec la gouvernante et les enfans. Elle 
prodiguait, je le répète , les soins sinon les plus tendres, au moins 
les plus assidus. C’est ainsi qu’elle ne s’en fiait qu’a elle même pour 
faire les pansemens qui répugnaient le plus à la délicatesse; elle 
remplissait enfin tous les devoirs imposés à une femme et dont elle 
comprenait si bien l’étendue.

M. le comte Mortier avait manifesté déjà les symptômes les plus 
inquiétans. Ce n’était pas seulement l’égarement de scs yeux,c’était 
la préoccupation de son esprit qui trahissait son état maladif.

M° Chaix-d’Est-A nge cite ici la déposition suivante de 
M. le docteur Sichel :

« 13 septembre,
« Vous vous rappelez parfaitement, chère comtesse, que voire 

mari est très-facilement abattu quand il souHre, et que par consé
quent son abattement a moins d’importance à vos yeux et aux miens 
qu’à ceux d’un médecin qui ne le soigne pas depuis longtemps. Je 
crois donc pouvoir rassurer mon honorable confrère sur cet abatte
ment, qui ne peut avoir une valeur qu'autant qu’il sera accompagné 
d’autres symptômes de faiblesse ou d’aflection profonde. Mais ces 
symptômes manquent complètement ici, autant que j ’en puis juger 
sans avoir vu le malade.

» L'otite me semble absolument la même qu’il a déjà eue à Tu
rin, et si l’abattement est plus fort qu’ulors, cela tient probable
ment à une préoccupation qui a pris naissance uniquement dans 
une hallucination de malade ou dans une erreur. Vous comprenez, 
Madame, que je veux parler de ma prétendue prédiction. Jamais il 
ne m’est venu à l’esprit de tirer au comte un pareil horoscope ; ja
mais je ne lui ai dit rien qui pùt, même de loin, être interprété de 
la sorte. Au contraire, je l’ai toujours assuré, autant en votre pré
sence que seul à seul, qu’il a une excellente constitution et toutes 
les dispositions à la longévité. Ce n’est qu’un cerveau momentané
ment malade par la souffrance qui peut avoir enfanté une pareille 
chimère, et je suis peu flatté qu’un ami qui me connaît depuis si 
longtemps me mette dans la bouche une aussi affreuse sottise. Je 
proteste de toutes mes forces contre cette idée dénuée de tout fon
dement ; je proteste encore plus vivement de n’avoir jamais du ia 
moindre chose capable d’être interprétée dans ce sens. Monsieur 
Mortier nous enterrera tous ; il a une très-grande ténacité de con
stitution et se relève aussi vite qu’il est abattu. Il faut le tancer 
ouvertement en mon nom s’il se laisse dominer par son imagination. » .

M° Chaix- d’E st-A nge donne ici lecture de la requête de 
Mmo la comtesse Mortier, pour expliquer la scène de Bruges.

» Le 7 octobre, après une nuit agitée, il se leva tout à coup sur 
son séant et s’écria, en mettant le poing sons le menton de sa 
femme : » Vous avez assez joué la comédie; vous ne me soignez 
» que par devoir. Eh bien ! laissez-moi ; allez courir avec votre 
» confesseur, qui était votre amant il y a dix ans. D’ailleurs, vous 
» faites les yeux doux à tout le monde, et si je meurs je serai 
» vengé, car vous allez prendre pour amant un forçat libéré 
» qui vous ruinera et séduira votre fille. Aussi je la tuerai 
» plutôt que de vous la donner, comme je vous souhaite d’avoir 
» les côtes brisées et les os rompus. Oui, je me vengerai; le jour 
» de la vengeance va venir pour moi. »

» En même temps et dans un transport de frénésie, M. Mortier 
se leva, courut à sa commode, et prit un rasoir. Ce mouvement, 
fait avec fureur, fut entendu par la femme de chambre de Mlne Mor
tier qui couchait dans la chambre voisine. M,ne Mortier demanda à 
son mari s’il voulait lui couper la gorge ; alors il la poussa violem
ment vers la porte en l’accablant d’injures et comme elle le sup
pliait de revenir à lui, de réfléchir, il ouvrit la porte, et jeta 
Mn,e Mortier dans le corridor avec une telle violence qu’elle alla se 
heurter la tête contre le inur, puis il courut comme un furieux al
lumer à la lampe de nuit, une lumière, qu’il remit si rudement 
entre les mains de M™ Mortier, que son bonnet et scs cheveux 
manquèrent d'être brûlés, et alors il referma la porte de la cham
bre avec violence ; Mm'  Mortier resta deux heures dans le corridor 
presque évanouie, à peine vêtue, transiede froid et de peur. Enfin, 
elle alla chercher un asile dans la chambre de la gouvernante des 
enfans, dont elle fut obligée de partager le lit.

» Le lendemain, à trois heures, elle était dans la chambre de scs 
enfans lorsque M. Mortier y entra, et se précipitant sur elle, le 
poing levé, renouvela la scène de la nuit précédente en proférant 
les plus horribles menaces et des injures que l’on n’ose répéter, di
sant à sa femme que c’était devant scs enfans qu’il voulait la trailrr 
ainsi ; qu’il la traiterait ainsi publiquement et allait s’attacher à
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ses pas. Puis, la chassant : u Allez au salea trouver ma mère, » 
s’écrie-t-il furieux. M1'" la comtesse Mortier, tremblante, au comble 
(le la terreur, se liàla de sortir ; il la suivit et la poussa rudement 
dans l’escalier. Puis à peine arrivé au salon où se trouvait sa mère, 
il s’écria à diverses i éprises : • Je me vengerai! le jour de ma ven
geance viendra. » Il sortit ensuite sans rien dire et remonta chez lui 
avec impétuosité.

» Ce fut à ce moment que la femme de chambre qui travaillait 
dans une chambre voisine de celle de M. Mortier, l’entendit de 
nouveau courir à sa commode pour y saisir un rasoir.

» Mmc la baronne Mortier questionna sa belle-lille,qui, par mé
nagement, ne voulut pas lui révéler dans tous leurs détails les 
odieux traitemens qu’elle venait de subir.

» Dans la même journée. Al"" la comtesse Mortier, sc faisant 
accompagner par sa bi lle.-mère, dans la crainte d’être la victi|,le 'Ie 
quclqu’attenlal insensé, s’était rendue dans la chambre de la gou
vernante pour y prendre un peu de repos, quand tout-à-coup 
M. Mortier reparut et s’adressant à sa mère : «Je veux, s'écria-t-il 
d’une voix furieuse, que ma femme couche cette nuit dans la cham
bre à coté de la mienne. » M,11;l Mortier, résistant pour la pre
mière fois de sa vie, répondit avec fermeté qu'elle ne le voulait 
pas.

» Alors son mari la prit par les épaules, et au milieu des invec
tives les plus obscènes, lui déclara qu’il la chassait.

» L’exposante sortit alors ; il la suivit sur l’escalier. Là, sa mère, 
à genoux devant lui, le supplia de ne pas donner un pareil scan
dale à ses enfans. Il n’écouta rien, et dans le vestibule, devant les 
domestiques stupéfaits , il continua à accabler sa femme d’injures, 
puis enfin il s’écria qu’il la chassait de la maison, et la prit par le 
Cou... Ce fut alors que son domestique lui saisit et lui tint les 
mains, et qu’en.-mite il le fit entrer de force dans le salon.

» C’était le soir que cette scène sc passait. Almu la comtesse Mor
tier ne pouvait aller chercher un asile nu-dehors. Sa belle-mère la 
fit entrer dans une espèce de réduit sale et obscur servant do garde- 
manger, et où elle se coucha sur le plancher.

» L’n instant après celte scène , MAI. de Tillcghem , petit-fil.s de 
la baronne Mortier, rentrèrent chez leur grand’mère. Apprenant ce 
qui sc passait, ils veillèrent toute la nuit pour soustraire l’expo
sante aux fureurs de son mari. En effet, la frénésie de celui-ci n’é
tait pas apaisée. Aie sachant où sa femme s’était réfugiée, il la cher
chait dans tous les apparlcmens, sous les lits , dans les armoires, 
menaçant d'enfoncer les portes et les ébranlant à coups de pied, 
criant : « Je me vengerai ! Je me vengerai ! Où est-elle cette dro- 
lcsse? il faut que je la trouve. » Et il accompagnait ces menaces des 
épithètes les plus grossières et les plus obscènes.

» Toutes les personnes de la maison étaient glacées de terreur, 
et M. Hector de Tillcghem s’écriait devant la femme de chambre de 
M"10 M ortier: « qu’il fallait que sa tante partit, parce qu’aulrc- 
rnrnt il arriverait un grand malheur dans la maison. » A minuit, 
M. Mortier est remonté dans sa chambre, et plusieurs fois dans la 
nuit, la baronne Mortier et ses petits-fils sont venus concerter avec 
l’( xpo.-anle ses préparatifs de départ.

duite à sortir avec des précautions infinies, entr’ouvant la porte de 
la rue d’une main tremblante pour ne, pas éveiller l'attention de 
son mari, réduite, à sortir furtivement sans pouvoir embrasser une 
dernière fois ses enfans.

Je voudrais que la famille Moi lier put nous donner ces détails. 
Pourquoi donc AI"’6 la comtesse Mortier a-t-elle quitté le domicile 
conjugal.’ On a dit qu'elle avait voulu ménager sa fuite. Sa fuite! 
et e’e.-t à Bruges qu’elle quitte sou mari. Comment ! elle est à Bru
ges, chez sa belle-mère, au milieu de la famille Mortier ! Almc la 
comtesse .Mortier, dit-on, ne songe qu’aux moyens d'introduire sa 
séparation de corps. Celte femme, c|ui, abreuvée de chagrins, do 
dégoûts et d’outrages, vous lépondait, vous l'avez dit dans votre 
lettre odieuse : « Quand vous me chasserez, il sera temps d’aller 
demander un asile à mon père... » cette femme, elle tenait bien à 
la vie conjugale. Oh ! non pas à ses douceurs, à sa dignité, mais à 
son devoir, à scs enfans, jusqu’au sacrifice de sa vie. Vous dites ce
pendant qu'elle voulait fuir pour préparer sa séparation de corps. 
Et c’est à Bruges qu’elle va prendre la fuite ! Comment c’est là le 
terrain qu’elle, aurait choisi? Elle aurait fait une, scène scandaleuse 
en présence de scs ennemis, de ses ennemis naturels, au milieu do 
la famille Alorlier, au lieu d’attendre qu’elle fût à Paris, où elle se 
serait trouvée sur un terrain favorable au lieu d’élrc sur un terrain 
hostile !

Mon adversaire vous a dit que AIrao la comtesse .Mortier ne vou
lait pas former sa demande en séparation de corps, et que c’était 
son père qui la poussait. Mon adversaire vous a dit qu’il y avait 
quelque chose qui prouvait la fuite volontaire de M'“* Mortier. 
C’est un papier qui avait été trouvé après son dépat t. et il a ajouté 
que. ce papier eût sulli pour faire prononcer la séparation de corps. 
Mon adversaire n’a pas penséque celte lettre, qu’il disait si odieuse, 
fût si importante, si décisive, car il n’a pas osé la produire.

AS""’ la comtesse Mortier a dit que, poussée à bout par les vio
lences de son mari, elle avait été obligée de se réfugier la nuit dans 
le lit de la gouvernante de ses enfans, et plus tard de recourir fur
tivement à la fuite. M1110 la comtesse Mortier, chassée par son mari, 
cherche enfin un asile auprès de son père.

Elle arrive à Paris. Deux choses la préoccupent. Le soin de scs 
enfans, car elle avait été réduite à s’enfuir, je vous l’ai dit, sans 
embrasser scs enfans. Elle demande des nouvelles de scs enfans 
dans une lettre tendre et respectueuse adressée à M'"° la baronne 
Mortier. Elle écrit au comte son mari, elle écrit plusieurs lettres. 
Savez-vous Messieurs, ce que le comte a fait de ces lettres ? Les 
voici. Elles n’ont pas été ouvertes, les voici cachetées comme lors
qu'elles ont été mises à la poste. M. le, comte Mortier, resté à Bru
ges, a mis ces lettres sous enveloppe et il les a renvoyées à la com
tesse.

La gouvernante, elle, comprenait l'anxiété de la comtesse. Que 
faisait-elle ? Redoutant les violences du comte, elle écrivait à sa maî
tresse furtivement et sous le couvert de son frère, qui demeure à 
Idm, dans le Wurtemberg.

Voici ce (pie la gouvernante, Emma Sehmid, écrivait à la com
tesse .Mortier :

» La femme de chambre de M1110 .Mortier avait été cachée de son i 
côté dans un las de foin, dans le grenier de l'écurie. A minuit on I 
alla la délivrer. A quatre heures du matin, on fit soi tir de sa rc- 
liailc Al,:-C lu comtesse Mortier. MAI. de Tillcghem faisaient le guet 
pour s’assurer que son mari n’entendait rien. Enfin ou ouvrit avec 
précaution la porte cochère, et M“’° la comtesse Mortier se trouva i 
dans les rues de Bruges , sans appui, au milieu d’une ville étran
gère et loin de scs enfans : elle prit alors le chemin de fer de Pour- ! 
Irai, et vint à Paris demander un asile à son père, n !

Voilà la scène qui força A3"10 la comtesse Moiticr à quitter Bru
ges, chassée qu’elle était par son mari, et à chercher un asile à Paris 
près de son père.

Cette scène de Biuges est-elle vraie? Là n’est pas le parti. C’est 
une articulation de la demande en séparation de corps, mais la sé
paration de corps se lie tellement à la demande en interdiction 
qu’il était impossible de passer cette articulation sous silence. Il 
est impossible que je n'insiste pas aujourd’hui sur ce point. Oui, 
Al"1' la comtesse Mortier a été victime à Bruges de violences 
inouïes. Toutes les déclarations des témoins entendus dans l'en
quête le constatent.

Je sais bien une chose, c’est que toute la famille Alortier assem- 
bléecn conseil,aujourd’hui encore, par sa présence à cette audience, 
toute la famille Alortier proteste contre la folie du comte Alortier, 
et donne à l’enquête et aux faits de Bruges, un démenti formel. 
Je voudrais que, dès aujourd'hui, les déclarations de l'enquête ad
ministrative pussent être confirmées et qu’on eût recours à une en
quête judiciaire. Je voudrais que la famille Alortier put raconter 
les scènes de Bruges, qu’elle vint dire comment AI"" la comtesse 
Alortier a été réduite à sortir en pleine nuit, à peine vêtue ; ré-

« Bruges, mercredi, le 27 octobre 184-7.
b Les enfans sont tout à fait bien, grâce à Dieu, auquel je prie 

tous les jouis qu’il vous conserve leur santé et nous ramène chez 
Madame; quel dé-.ir ardent et sincère j’ai pour cela ; je n’aurais 
pas besoin d’exprimer à AJadame. Mes chers enfans, car ils me sont 
maintenant doublement chers, sont gais, contents et de la meilleure 
mine qu’on a à désirer; ils pensent bien à leur bonne mère; mais 
ils u’osent pas en parler qu’avec moi, quand nous sommes seuls; 
et soyez sûre, Madame, je ne les ferais pas oublier; c’est pourmoi- 
mèmr une consolation de pouvoir parler et me rappeler de toutes 
les bontés et vertus de .Madame.

» Emma Scjimid. a
»__Madame romprrn.lra si je dis que Al le comte vit dans un

tel état d’aigreur et de colère, quand on parle de cette chose qu’on 
n’ose rien dire, si je ne veux pas risquer qu’il me dise de m’en aller 
où je veux, et les pauvres enfans seraient seuls.

b Je ne les (initierai pas ; je les soignerai bien, je les aimerai et 
je les rappellerai à leur bonne mère; ça, Madame peut être sure ; 
chaque soir ils prient pour Aladame, mais ça qui n’est pas du tout 
dans l’intention de Al. le comte, il veut seulement attendre jusqu’à 
ce qu’il est tout à fait rétabli pour aller à Paris.

b Emma S ciimid. »
Cependant on a dit et répété que la comtesse, revenue à Paris, 

allait tous les jours dans le monde et courait les salons. Pcrmeltez- 
moi de vous constituer juges de la conduite de chacun de nous.

La comtesse Alortier était revenue sous le poids de cette effroya
ble scène de Bruges, scène dans laquelle elle était sortie presque 
nue, seule, pendant la nuit. Vous l’avez vue insultée de loin comme 
de près; cependant la comtesse Alortier n'a jamais perdu le senti-
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ment de sa dignité et de scs devoirs. Elle redoutait le scandale 
d’une séparation de corps, elle savait que les femmes perdent tou
jours beaucoup à traverser ces audiences, leur éclat, leur bruit. 
Elle pensait à scs enfans, à son mari, elle, la victime, l’insultée!

Qu’avait-elle fait avant de former sa demande en séparation de 
corps? Elle avait eu recours aux personnages les plus considérables 
pour intervenir dans ce déplorable débat... Elle s’était adressée à 
M. le comte de Rumigny, parent, allié de la famille. Aussitôt M. le 
comte de Rumigny avait tout quitté pour remplir ce devoir pieux. 
Il avait vu , en passant à Bruxelles, son frère, et il avait en toute 
hâte été voir Hector. (C’est ainsi qu’il appelle M. le comte Mortier.) 
Il lui a demandé de se conduire modérément, en honnête homme; 
il l’a engagé, si la vie commune était devenue intolérable, de former 
une séparation à l’amiable. Voilà ce que M. le comte de Rumigny 
est venu demander... M. le comte Mortier est resté impitoyable.

Vous allez voir quel système d’intimidation on a employé. Vous 
allez voir à quelle odieuse et infernale machination ce système a 
abouti. Pourquoi? ah ! si vous saviez quelle misère révélait l’esprit 
exalté de M. le comte Mortier! Si vous saviez quels reproches il 
adressait à sa femme ! Que la dignité de l’audience ne s’offense pas 
de ces détails infimes que je suis obligé de révéler en ce moment. 
Dans une si grande affaire, ces détails ont leur importance. Ils 
peignent l’homme, ils accusent la pauvreté de la cause adverse. 
Ainsi, M. le comte Mortier se plaignait d’avoir une couverture trop 
courte à son lit, il se plaignait d’une distance qui avait été faite dans 
une écucllo de fer... Il n’avait pas encore songé à faire éclater ces 
effrayantes machines de guerre avec lesquelles il a voulu écraser 
une pauvre femme, et qui tourneront à sa confusion, à sa honte, à 
sa perte éternelle.

M° Chaix- d’E st-Ange donne lecture des lettres suivantes 
de M. le comte de Rumigny :

« Bruxelles, 24 octobre.
« Mon bien cher ami,

» Madame Mortier... a dit que son fils était dans une telle irri
tation nerveuse, qu’il était impossible de lui faire entendre raison 
sur ce qui s’était passé.

« Reconnaissant alors l’impossibilité où je me trouvais d’obtenir 
des concessions qui auraient pu éviter une publicité et un scandale 
déplorables, je fis venir mon frère : nous avons appelé à notre aide 
tout ce que l’amitié, la raison, le bon sens pouvaient nous suggérer 
de plus touchant et de plus fait pour produire l’effet désiré. Un mo
ment nous crûmes avoir réussi à calmer les susceptibilités d’Hec
tor. Ce fut hélas! une illusion, et malgré toutes nos tentatives, nous 
n’avons pu venir à bout d’obtenir la séparation amiable et la ces
sion des enfans.

» C’est là le point qui porte chez lui l’exaltation jusqu’à la folie, 
et j’avoue pour mon compte que je désespère d’arriver à notre but : 
celui d’éviter un funeste scandale, et une publicité qui n’aura 
d’autre effet que celui de rendre désormais, ce que je désirais, 
toute réconciliation impossible.

» Mon bon ami, je suis parti avec le désespoir dans le cœur; mon 
frère a été ce qu’il est toujours : la bonté et la sagesse personnifiées. 
Prières, conseils, avertissemens, tout a été infructueux.

» .... Les accusations qu’Hector a portées contre sa femme me 
semblent sans aucune consistance. Mon frère et moi nous avons 
écouté très attentivement ; il n’y a véritablement qu’un cerveau 
malade, ou une susceptibilité nerveuse poussée à l’excès par une 
maladie qui puisse y trouver le moindre motif grave... »

Quand Mm' la comtesse Mortier est venue me consulter sur la 
demande en séparation de corps, mon premier mot a été: «Le 
comte Mortier est fou. » Je lui offris d’aller à Bruges pour obtenir 
une réconciliation. La comtesse me dit que je n’obtiendrais rien. 
Je lui répondis : « J’y apporterai mon caractère d’avocat, je lui 
parlerai du scandale, du danger de sa position et de celle de scs 
enfans ; je lui dirai : Je vous apporte dans ma robe la paix ou la 
guerre... »

Dans son interrogatoire, M. le comte Mortier a eu un bien mau
vais mot, une détestable réminiscence; et cependant mon adversaire 
a vanté ce mot comme un trait d’esprit et de raison qui dénotait au 
plus haut degré l’intelligence de M. le comte Mortier. Quand le ma
gistrat qui l’interrogeait lui demanda quels motifs il assignait à la 
conduite de sa femme, M. le comte Mortier répondit : « Il y a des 
femmes qui aiment à être le sujet d’un roman, à se poser en vic
times, en Mmo de Praslin... moins la chose!... » Ah! malédiction 
sur un pareil souvenir ! Comment M. le comte Mortier, lui, pair de 
France, a-t-il pu penser sans frémir à cette horrible scène de car
nage et de meurtre? Comment ! lui, appelé à juger du haut de son 
siège de pair, M. de Praslin, si celui-ci, se sentant coupable, ne 
s’était pas fait justice à lui-même et ne s’était pas enlevé à la vin
dicte des hommes!..

Eh bien ! c’est lui, pair de France, ambassadeur, qui a eu le cou
rage d’évoquer le souvenir de l’affaire Praslin , de rappeler tout ce 
sang versé... lui qui, à l’hôtel Chutam , dans cette longue et af
freuse journée du 7 novembre, était entouré de douze rasoirs et 
qui faisait sentir le froid de l’acier sur le cou de son enfant. C’est 
lui, le juge de M. de Praslin, qui ose évoquer le souvenir de cette 
sanglante affaire cl qui dit que MmB la comtesse Mortier aime à se 
poser en duchesse de Praslin, moins la chose. Mauvaise et horrible 
parole qu’il faudrait rayer de l’interrogatoire de M. Mortier...

Quelle est donc cette scène du 7 novembre qui a succédé à la 
scène du 7 octobre? Permettez-moi de vous le dire.

La scène du 7 novembre, la voici : Le dimanche, 7 novembre, 
vers dix heures, dix heures et demie peut-être, la gouvernante des 
enfans Mortier se présente chez la comtesse pour lui demander à 
quelle heure elle voulait voir scs enfans. La comtesse dit qu’elle ne 
pourrait les recevoir avant trois heures. Pourquoi trois heures? 
Vous avez eu raison de dire qu’à cette heure la comtesse devait 
être en conférence avec scs gens d’affaires. Mais vous avez eu tort 
quand vous avez dit que la comtesse avait répondu qu’elle serait en 
affaires. Mmo la comtesse Mortier n’en avait rien d it , mais son 
mari l’avait su par d’autres, il en avait été averti. Ce jour-là, en 
effet, un rendez-vous d’affaires avait été fixé à une heure et de
mie , et le mari le savait encore.

A une heure et demie, quand j’arrivai au rendez-vous chez 
Mmc la comtesse Mortier, rendez-vous que j'avais assigné, je vis ac
courir Mmo Mortier. Vous dire son désordre, son trouble, scs 
angoisses, l’impossibilité où elle était de parler ! Non ! non ! ces 
douleurs d’une mère je ne pourrais jamais les peindre. Elle était 
là, éperdue, sans voix, sans paroles, sans larmes, oui sans larmes.. 
Moi qui la voyais ainsi, je lui demandais la cause de ce trouble, de 
cette douleur. C’est alors qu’on m’a remis cette lettre qu’on venait 
de lui donner. On me la remit toute ouverte. J’y jetai les yeux. Je 
lus seulement ces mots : « Lorsque ces lignes vous parviendront, 
votre fils, votre fille et moi, nous n’existerons plus... » Mon sang 
se glaça... Vous dire l’état dans lequel j ’étais moi-même, non, 
non!... Mon sang se glaça ! Mon trouble, je ne voulais pas le mon
trer à cette pauvre femme... Ah ! si je vous disais toutes les causes 
que j ’avais pour être au désespoir... Si je vous disais tous mes re
mords, quand Mmc Mortier s’était vu enlever ses enfans, quand 
elle les renvoyait tous les jours à son mari, après les avoir cou
verts de ses embrassemens? Elle m’avait demandé si elle ne de
vait pas les garder et ne pas les renvoyer malgré scs promesses. 
(Quelles sont les promesses qui peuvent engager une mère àsc pri
ver de scs enfans?)

J’avait dit à Mm0 Mortier que la parole qu’elle avait donnée de 
renvoyer scs enfans était sacrée. Mon Dieu ! mon Dieu ! c’était moi 
qui avais donné ce conseil; c’était moi qui avais condamné peut-être 
ces malheureux enfans à la mort; c’était moi qui les avais placés 
derrière cette porte fatale qui s’était fermée sur eux impitoyable
ment; c’était moi qui allais être la cause de leur sang répandu ; c’é
tait moi qui avais participé à cette horrible catastrophe!

Cependant je repris courage, je dis à M,no Mortier que scs enfans 
vivaient, qu’un crime aussi affreux était impossible, et que quand 
un père voyait à scs pieds des enfans innocens, la voix du sang se 
faisait entendre et que le couteau tombait.

Tandis que je parlais, la comtesse courait éperdue dans ect appar
tement; elle demandait à tous le salut de ses enfans; elle voulait 
courir, voler à leur aide, à leur secours. Son père l’en avait empê
ché, je l’en empêchai moi-même , avec l’autorité d’un avocat digne 
de la confiance qu’on lui accorde. Je m’y opposai, je ne le voulus 
pas.

Était-ce dans l’intérêt de la sûreté de la vie de Mme Mortier? Était- 
ce parce qu’il ne fallait pas ajouter une victime à ces deux victimes? 
Ah ! j ’aurais été bien excusable , sans doute. — Non. Je suis père. 
Je sais ce que c’est que d’aimer ses enfans , je comprends à mer
veille les élans de la tendresse d’une mère qui craint pour les jours 
de scs enfans.

Il y avait une autre considération, je me disais que ces enfans 
n’étaient pas morts... que c’était impossible... Ah! messieurs, je 
mets bien du temps à vous dire ces rapides instans de tortures et 
d’angoisses...

Ces malheureux enfans, ils étaient peut-être morts; mais s’ils 
vivaient encore, cet homme qui disait à sa femme, dans sa lettre 
cruelle : « Ma dernière pensée sera pour vous exécrer et vous mau
dire, i cet homme qui disait ces mots affreux, mais s’il voit cette 
femme qu’il exècre et qu’il maudit, quand il sera en présence de 
cette femme abhorrée, il aura un paroxisme de fureur croissante. 
Je lui ordonnai de rester, oui, je lui ordonnai!

Que fallait-il faire? Ah ! mon adversaire en parle bien à son aise. 
J’admire vraiment son calme et son sang-froid. Ce qu’il fallait faire !
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Il fallait briser ces barrières impitoyablement fermées, il fallait 
franchir, enfoncer les portes barricadées. Eh quoi! le sang coulait, 
le sang de ces pauvres enfans, de ces deux anges bien-aimés!

Que fallait-il faire? C’est à mon adversaire que je m’adresse, à 
sa loyauté, à sa conscience. Est-ce qu’il ne fallait pas recourir à 
l’autorilé, lui demander tous les moyens en son pouvoir, non pas, 
mon Dieu, pour employer la force, mais pour pénétrer à tout prix, 
par la ruse, et, tandis que la porte serait entr’ouverte, escalader 
le mur et entrer par la fenêtre au péril de la vie? Voilà ce que je 
demandais, ce que je sollicitais, ce que j ’obtins.

J’ai entendu blâmer l’autorité, l’autorité dont je ne suis pas, dont 
je ne veux pas être le défenseur : j ’ai entendu dire que l’autorité 
n’avait pas craint de violer un domicile, d’attenter à la liberté d’un 
homme ; j’ai entendu dire qu’elle avait eu tort.

Messieurs, rendons justice à l’autorité en cette circonstance. 
Quand M. le chancelier a été prévenu, non par moi, mais par une 
copie de cette horrible lettre du comte à sa femme, M. le chancelier 
pouvait se renfermer dans sa dignité, dans son âge, dans son re
pos; il pouvait laisser les choses s’accomplir, et se contenter de 
dire : u Je suis président de la Cour des pairs, s’il y a un crime, je 
le jugerai. »

Ah! misère! misère! si lui, qui porte si bien le poids des an
nées, s’il avait senti sa démarche s’allourdir, son pas hésiter !... Mais, 
grâces au Ciel, je l’ai vu là, retrouvant sa jeunesse, sa force, dé
ployant toute sa présence d’esprit, toute sa fermeté de caractère, 
toutes ses éminentes qualités.

J’ai vu M. le préfet de police; à son tour il a parlé à M. le comte 
Mortier, il lui a dit d’ouvrir, et enfin, après tant d’instances, quand 
le comte a fini par ouvrir, quand, à la vue des agens, il était là, le 
rasoir ouvert, constamment appuyé sur son cou, prêt à se frapper, 
M. le préfet cherchait à le calmer. Il lui disait : Quittez cette 
arme, et le comte Mortier lui répondait : Renvoyez vos agens et 
alors je quitterai cette arme...

M. le préfet de police n’a pas hésité à renvoyer les agens. Il n’a 
pas été un seul moment inquiet, troublé ; il s’est assis auprès de 
l’insensé, livrant ainsi sa vie aux brusqueries, aux fureurs de cet 
homme armé d’un rasoir; et, sans trouble, sans obstacle, seul avec 
lui, il a cherché à le calmer. Il ne pouvait pas le désarmer, car la 
moindre tentative était un signal de mort, et le suicide eût été ac
compli.

L’accès durait encore dans toute sa force. Le comte était fou, 
complètement fou, et M. le préfet de police jouait sa vie pour ac
complir plus que son devoir.

Voilà ce qu’a fait l’autorité, et en agissant ainsi elle a usé, je ne 
dirai pas de son droit, mais elle a rempli son devoir, et, je dois le 
dire, en agissant comme elle l’a fait, l’autorité a excité une recon
naissance indicible et un respect profond.

Les enfans étaient sauvés, dira-t-on, il n’était plus nécessaire 
d’attenter à la liberté de M. le comte Mortier ! — Quoi ! il 
n’était plus nécessaire de s’assurer de la personne d’un homme 
qui menaçait de se tuer! — Mais, dit-on encore, vous l'avez 
laissé au milieu de douze rasoirs, et il ne s’est pas tué. Sans 
doute il ne s’est pas tué... On le craignait cependant, on délibé
rait... Une heure, une demi-heure, un quart d’heure, quelques 
minutes encore et il pouvait être trop tard... 11 fallait bien 
entrer et s’emparer de M. Mortier. On est entré, et, avec les 
efforts et les précautions que vous savez, on s’est assuré de sa per
sonne. Vous le voyez encore dans cette chambre d’auberge où il 
était venu pour une nuit, vous le voyez entouré de ses douze ou 
quinze rasoirs. Au moment où il allait avoir une conversation avec 
M. le garde des sceaux, il avait sur lui ses rasoirs ; était-ce pour 
se défendre? Il avait dans sa poche un couteau et deux rasoirs ! Et 
vous vous étonnez que l’autorité soit intervenue et qu’on n’ait pas 
laissé M. Mortier libre de sa personne! Ah! l’autorité a bien fait 
de se demander s’il était sain d’esprit ou fou, d’interroger la science 
pour savoir s’il reviendrait ou non à la raison, d’ordonner enfin 
cette enquête administrative que vous aurez à apprécier.

Cependant on avait réuni le conseil de famille, et il s’est rencon
tré que ce conseil de famille a déclaré à l’unanimité, non pas que 
M. Mortier était revenu à la raison, mais que M. Mortier n’avait ja
mais été atteint d’aliénation mentale. Il l’a déclaré... Ah! je com
prends et j’excuse (c’est le mot le plus favorable que je puisse em
ployer ici) j’excuse cette pensée de la famille qui ne veut pas mettre 
à nu une plaie hideuse, qui ne veut pas montrer dans un de scs 
membres la folie dont elle rougirait aux yeux de tous ; qui espère, 
dans un temps plus ou moins prochain, une guérison, et qui, sous 
l’influence de ces craintes et de cette illusion, déclare que celui sur 
le compte duquel on l’interroge n’est pas atteint d’aliénation men
tale. Je le comprends.

Pourtant cette famille aurait dû songer qu’elle encourait une 
responsabilité terrible en changeant si subitement d’opinion ; car,

enfin, tous les parons avaient dit (les hommes les plus graves, les 
plus honorables, les plus désintéressés en font foi) que M. Mortier 
était fou. Comment tout cela a-t-il changé si promptement, si sou
dainement ? Comment le chef de la famille, celui qui porte, dans la 
Chambre haute, un nom illustré par son père, et dont les paroles 
prennent tant d’autorité par son nom, par son rang,par sa personne, 
même; comment M. le duc de Trévisc a-t-il concouru à l’avis du 
conseil de famille? N’avait-il pas dit à tout le monde que M.le comte 
Morlier était devenu fou? N’est-ce point là un fait acquis? Est-ce 
que, jusqu’à la veille du débat, nous n’avons pas été fixé sur l’opi
nion de la famille? Est-ce qu’elle ne s’était pas empressée de parler 
de la folie de M. Mortier aux personnages les plus haut placés, les 
plus considérables, dans la crainte que, si on lui rendait la liberté, 
il n’en abusât... Est-ce qu’elle n’a pas été la première à désirer sa 
détention dans une maison de santé?Elle a changé d’avis en un jour, 
soit; mais, vous l’avouerai-jc? l’autorité d’un conseil de famille, 
dans des circonstances semblables, ne me semble pas suffisante. 
Quant à moi, je suis tenté de croire que la famille a trop sacrifié à 
la dignité de son nom et l’a mal entendue. La dignité de son nom 
veut que M. Mortier soit fou ! La dignité de son nom veut que 
M. Mortier reste renfermé dans une maison de santé! La dignité 
de son nom veut qu’elle vous accepte pour juges ! La dignité de son 
nom veut que M. Mortier ne soit pas rendu à la liberté, et ne de
vienne pas ainsi comptable dans l’avenir de nouveaux actes de dé
mence et de fureur ! (Mouvement.)

Cependant on a fait subir un interrogatoire à M. Mortier. Il y a 
répondu. J’examinerai comment il l’a fait au fond. On vous dit 
qu’il l’a fait, dans les formes, d’une manière remarquable, qu’il a 
répondu avec calme, avec présence d’esprit, avec dignité, qu’il ne 
s’est jamais démenti. Il a présenté, ajoute-t-on, les observations les 
plus minutieuses; à la lecture du procès-verbal, ayant remarqué 
certains mots qui ne reproduisaient pas exactement ses pensées, il 
les a rectifiés en marge, ne cessant de montrer un sens, une raison 
remarquables. Faut-il nous laisser aller à ces apparences, faut-il en 
croire ces dehors de sang-froid, de bon sens, de calme, de dignité, 
faut-il en induire que M. Morlier est sain d’esprit, qu’il n’abusera 
plus de sa liberté, qu’on doit la lui rendre? Ah ! celui-là serait bien 
étranger aux maladies de cette nature, qui se confierait à de pareilles 
apparences. Il ne faut pas s’arrêter à la forme extérieure de celui 
qu’on étudie; il faut prendre l’intérieur. Il faut pénétrer au fond 
même de la pensée... Rassurez-vous, je ne veux pas développer de
vant vous des théories, des doctrines générales, je ne veux pas inter
roger dogmatiquement l’intelligence humaine, rechercher jusqu’où 
peuvent aller ses caprices, ses bizarreries, fixer les limites où la 
raison finit, où la folie commence. Mon adversaire a eu raison de le 
dire, ces mystères sont impénétrables. Qui sait mieux que moi que 
ce sont là des secrets que Dieu s’est réservés; lui seul a permis à 
l’homme d’étendre l’espace , de dompter la nature, il ne lui a pas 
permis de se eonnaitre lui-même...

Latent ista omnia crassi»
Occullata et circumfusa tenebris !

Non ! non ! ces mystères je ne veux pas les interroger, ces ténè
bres je ne veux pas les éclaircir... les mains de l’homme sont trop 
faibles pour soulever la pierre qui ferme ces abîmes et en sonder 
les profondeurs.

Mais nous n'avons plus besoin de tant de lumières ; les notions 
les plus simples, les plus ordinaires , les plus usuelles nous suf
fisent. Ne savez-vous pas que ces sortes de maladies se divisent en 
plusieurs classes qui ont elles-mêmes leurs nuances? Ne savez-vous 
pas que la folie est quelquefois générale et absolue, affectant toutes 
les facultés, par rapport à tous les objets? Ne savez-vous pas qu’elle 
est parfois partielle et bornée à un seul objet, laissant sur tout le 
reste l’intelligence libre?Ne savez-vous pas,quant à l'aliénation men
tale de cette dernière espèce, que tantôt elle est constante, perpé
tuelle, présentant sans cesse à la raison l’erreur qui l’égare, et que 
tantôt elle a des intervalles et des intermittences, pendant lesquels le 
malade peut raisonner librement, même de ce qui fait l’objet de sa 
fureur?

Ces distinctions, nous ne les faisons pas pour les besoins de la 
cause, elles sont dans la nature; elles sont aussi anciennes que la 
science. Hippocrate les connaissait. Les jurisconsultes comme les 
savans, les orateurs comme les philosophes en ont tenu compte. 
Bossuet les avait présentes à la pensée quand il disait en parlant de 
la connaissance de Dieu et de soi-même : « ...  Et tant d’autres qui, 
frappés d’un certain objet, parlent raisonnablement de tous les 
autres et assez conséquemment de celui-là même qui fait leur er
reur... »

Elles sont contrôlées, confirmées par les médecins modernes. 
Esquirol caractérise les aliénés de cette espèce par les paroles sui
vantes :
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« .. .  Ils donnent des explications très-raisonnables et justifient 
leurs actions par des motifs très-plausibles... »

Est-ce qu'on peut récuser cette opinion d'hommes pleins de sens, 
d’expérience, de prudence, qui ont inventé pour cette maladie un 
nom spécial, celui de manie raisonnante ?

L’histoire n’a-t-elle pas enregistré de mémorables exemples à 
l’appui de ces observations ?

C’était à l’entrée de la révolution ; la Bastille avait été abattue ; 
les lettres de cachet avaient été supprimées ; mais il y avait encore 
des maisons qui renfermaient, sous prétexte de folie et de démence, 
des victimes de la tyrannie et de l’arbitraire, du moins le peuple 
le pensait. II envahit la Salpétrière et d'autres asiles de la folie, al
lant de cabanon en cabanon, selon l’expression élégante que mon 
adversaire a employée en dépassant peut-être les exigences de sa 
cause. Dans un de ces cabanons, un vieillard se dresse. On l’inter
roge; il répond avec calme, avec sang-froid, avec un enchaînement 
d’idées rigoureux. Il entre, sur sa position, dans les détails les 
plus touchans. Il se représente comme la victime d’odieux calculs, de 
vengeances de famille. Ses paroles avaient l’accent de la vérité : 
elles soulevèrent toutes les âmes. La multitude fit comparaître de
vant elle le chef de l'établissement. Il fallut que sa femme intervint 
et lui sauvât la vie par scs prières... Le vieillard fut porté en 
triomphe. Les bruits do la foule, les voix qui célébraient la victoire, 
la vue des armes, tout ce spectacle frappa ce vieillard. Sa folie était 
de celles qu’on appelle manies raisonnantes. Quand il était calme, 
elle échappait aux investigations les plus inquiètes, mais elle était 
facilement excitée par la violence. Tout à coup, cet homme, égaré 
par sa fureur, se rue sur une arme, et s’élance sur l’un de ceux 
qui le portaient en triomphe.... On le contint à grand peine, et il 
fallut que la foule le ramenât dans la maison de santé, honteuse 
de l’en avoir fait sortir.

Je pourrais citer mille exemples de cette nature.
Mais, Messieurs, ce ne sont pas seulement les hommes du peu

ple, ardens â se passionner, qui peuvent être induits en erreur. 
Les hommes les plus sages, les plus expérimentés, ceux qui con
naissent le mieux ces malades : le magistrat qui les juge, le méde
cin qui les soigne, s’y laissent aussi tromper. Le docteur Pinel rap
porte de nombreux exemples d’hommes dont l’aspect déconcerte 
toutes les données de la science, qui raisonnent parfaitement après 
avoir déchiré leurs habits avec violence. Il cite notamment l’exem
ple d’un marchand ruiné qui voulait rétablir sa fortune par le com
merce des billards, et qu’on avait placé dans une maison de santé 
comme aliéné. La conversation de cet homme était pleine de sens; 
tout le monde aurait pu croire à la parfaite lucidité, à la plénitude 
de ses facultés intellectuelles. Dans sa maison, il s’était forme, 
comme cela arrive quelquefois, un parti en sa faveur. On réclamait 
son élargissement, on criait, on menaçait, on demandait justice. 
Le docteur Pinel étudia le malade plus attentivement, avec ce 
tact et cette aptitude si rares que vous lui connaissez ; il reconnut 
que l’état de ce malade présentait tous les caractères de la folie 
raisonnante. Il écrivit à l’autorité et l’aliéné, fut retenu dans la 
maison de santé.

Ainsi , dans ces sortes d’affections, quand il s'agit de manie 
raisonnante, ne vous laissez pas aller à ces vaincs apparences que 
l'homme dont il s’agit est calme, froid, capable de suivre un ordre 
régulier d’idées. Ne vous laissez pas aller à cette considération 
qu’hier, fou furieux, il raisonne aujourd’hui d’une manière pai
sible. C’est là le caractère de la folie raisonnante. Lorsque vous 
dites que cet homme est sain d’esprit, vous engagez gravement 
votre responsabilité. Je le répète, ce n’est pas l’extérieur, c’est l’in
térieur de l’homme que vous deviez examiner. Il fallait voir ce qu’il 
a fait et non pas ce qu’il a dit.

Je ne relèverai pas même les contradictions dont son interroga
toire est rempli. Je n’insisterai pas sur le langage de cet homme 
qui appelle sa femme indigne, exécrable, et qui prétend qu’il vou- 
laitlui rendre sesenfanset la rappeler auprès de lui ; de cet homme 
qui dit que, si un père peut avoir la pensée de tuer ses enfans, c’est 
pour les soustraire au malheur et à l’infamie, et les renvoyer devant 
Dieu. Oh ! ce n’est pas la première fois que j’entends dire en par
lant d’enfants qu’on a voulu tuer : « Ce sont des anges que je vou
lais envoyer devant Dieu. » Je ne ferai pas remarquer que cet 
homme, qui avoue qu’il n’a pas voulu ouvrir au chancelier, ajoute 
qu’il aurait ouvert au préfet de police. Je ne ferai pas ressortir les 
contradictions choquantes qui se présentent dans le récit qu’il a fait 
de la scène de Bruges. Ce n’est pas à cela, ce n’est pas à ces minu
ties de l’interrogatoire que je veux m’arrêter; c’est aux faits qui 
prouvent la folie de M. Mortier. Il en est un surtout qui est capital, 
décisif, tellement insurmontable, que mon adversaire lui-même 
s’avouera convaincu......

Ainsi, messieurs, ce n’est pas la forme de l’interrogatoire, c’est 
le fond qu’il faut voir; ce ne sont pas des contradictions de lan
gage plus ou moins graves qu’il faut peser, c’est un fait fondamen
tal, irrésistible. J’appelle la lutte sur ce fait ; je ne lui permettrai 
pas de me glisser entre les mains comme mon adversaire a essayé 
de le faire ; je le retiendrai, je le discuterai. Vous verrez qu’il est 
capital, décisif, et qu’il est impossible de venir dire, après cela, 
que M. Mortier n’est pas atteint d’aliénation mentale.

Vous savez cette lettre qu’il a écrite à sa femme le jour même, le 
7 novembre; je n’ai pas besoin de vous la relire. Vous savez qu’elle 
contient plusieurs pages ; vous vous rappelez ce qu’il y dit; vous 
vous rappelez comment elle commence : « Lorsque ces lignes vous 
parviendront, votre fils, votre fille et moi n’existerons plus.. . • 
Vous savez quelles injures, quelles menaces, s’y trouvent sans 
cesse répétées. Eh bien ! voyons : s’il a voulu se tuer, comme il 
l’annonce dans cette lettre, s’il a voulu tuer ses enfans, M. Mortier 
est-il un homme sain d’esprit? — Ah ! il n’a jamais voulu se tuer... 
— Voilà ce que vous répondez. Et d’où vient donc qu’il l’écrit ? 
Pourquoi le dit-il sans relâche ? — C’est une comédie qu’il jouait ! 
ajoutez-vous.— Pour exprimer cela, vous trouverez des expres
sions plus relevées, plus nobles, mais c’est au fond ce que vous 
dites : « Il voulait tromper tout le monde : il ne voulait pas se 
tuer ; c’est une comédie qu’il jouait. » Une comédie ! lui ! le comte 
Mortier, pair de France, ambassadeur du Roi des Français, grand- 
croix de tant d’ordres!... (Sensation.)

Et vous dites que M. Mortier n’est pas fou ! Vous soutenez que 
c'est un homme raisonnable ! Puisqu'il jouait une comédie , il fal
lait donc qu’il eût un motif. Quel est ce motif? Il est bien simple, 
M. Mortier voulait faire revenir sa femme auprès de lui. Et c’est 
pour cela qu’en l’accablant dans sa lettre des plus grossières in
jures, qu’en lui montrant son fils et sa fille prêts à être immolés, r 
ajoute : « Je veux que vous ne puissiez plus montrer votre figur 
au grand jour, sans que mon sang et celui de vos enfans n’y appa 
raissent. « C’est pour rappeler sa femme auprès de lui qu’il lù 
écrit : « Je veux vous arracher du visage le masque de l’hypocri 
sic. Je veux vous imprimer le sceau de l’ignominie. » C’est pou1 
cela qu’il lui répète qu’il la hait, la déteste et la méprise ; c’ci 
pour cela qu’il l’appelle la plus indigne, la plus exécrable des fero 
mes, la plus furieuse des mégères! Il le lui dit et il le pense. S’i 
va tuer ses enfans, c’est pour qu’ils échappent à cette abominabl 
femme. Et cette femme, il n’a d’autre but que de la faire revenu 
auprès de lui ! Il écrit en même temps à ses amis , il leur cnvoii 
en même temps des exemplaires de la lettre qu’il a adressée à s> 
femme. Comment ! mon Dieu ! sa femme, pour laquelle il a tant d 
tendresse, d’amour, d’estime, il la perdra aux yeux de scs amis e. 
de sa famille, il la leur dénoncera comme une femme indigne; il I 
voue à l’exécration publique ; il souhaite qu’aux yeux du monde 
son sang et celui de leurs enfans retombe sur elle !.. Et vous dite- 
que c’est là une comédie !

Non, non, il ne voulait pas rappeler sa femme en lui écrivan 
cette horrible lettre; s’il eût voulu la ramener dans sa maison, u; 
mot de tendresse, une parole d’oubli , auraient suffi. Mais, au lie 
de l’attirer, il la repousse; au lieu de lui pardonner, ilia maudit.

Est-ce tout? Si ses menaces sont de vaines paroles, s’il ne veu 
pas lucrjses enfans et se tuer lui-même, si toute cette mise en scèn 
n'est simulée que pour rappeler sa femme auprès de lui, il l’attcn 
(Ira avec anxiété; sa porte lui sera ouverte. Eh bien, que fait-il? 1 
se barricade chez lui, il s’entoure de rasoirs : il en a douze !... il le. 
a sans cesse à la main... Est-ce encore une comédie?

Mais sa femme revient. Sans doute il la recevra dans ses bras ; i 
lui dira : « Eh bien ! je vais vous rendre vos enfans... J’ai employ 
pour vous ramener auprès de moi un moyen désespéré... n Est-ce ( 
qu’il fait? Que s’cst-il passé? Il s’est montré barbare, extravagam 
Vous le voyez les armes à la main, errant, éperdu, en désordre 
peine vêtu, le col nu, l’injure et la menace à la bouche, criant à 
trahison, prêt à tout moment à réaliser ses atroces menaces.

Que s’cst-il passé? Hélas! nous le savons... Oui, il a déclaré 1 , 
même que sa petite fille, le voyant prendre un rasoir dans sa t 
lette, lui avait dit : « Papa, je veux mourir avec toi !... » Mais 
qu’il n’a pas dit, c’est que l’effroi est reste peint sur la figure de ce 
enfant; c’est que le médecin a été obligé de venir, et que pende 
quatre nuits sa fille a été en proie à la fièvre et au délire...

Que s’est-il passé?Vous le savez. Il a pris son autre enfant, s< 
fils, sur scs genoux et il lui a fait sentir le froid du rasoir. (Mouv' 
ment prolongé). Ah! il y avait là une main invisible et provider, 
tielle pour détourner le coup; il y avait un Dieu protecteur, ut 
Dieu paternel. Oh ! mon Dieu ! dans un pareil moment, quand une 
telle idée traverse le cerveau d’un insensé, lorsque scs artères bat
tent et bouillonnent, lorsque l’hallucination envahit son esprit,
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lorsque sa folie va jusqu’à la frénésie, qu’une seule goutte de sang 
eût coulé, et peut-être tout le sang de cet enfant aurait été versé... 
(Mouvement.) Qui sait jusqu’où l’aurait entraîné la sauvage énergie 
de sa fureur, le désespoir, la fatalité? Dieu nous a préservés, c’est 
vrai ; cet homme a senti son cœur s’amollir. Est-ce qu’il en résulte 
que sa résolution n’avait pas été préméditée, formée? Non ! Non ! Ce 
qui l'a arreté, c'est le remords, plus fort que la folie; c’est la voix 
du sang qui l’emporte sur le désespoir; c’est cc besoin d'aimer qui 
touche jusqu’à l’àmc d'un homme en démence; ce sont ces anges 
qu’il a mis au monde et qui le couvrent de baisers. Appelez, appe
lez cela une comédie !

Il aurait écrit à sa femme pour l’effrayer, pour la faire revenir. 
Que dire des autres lettres qu’il a écrites le même jour et dans les
quelles il annonce également qu’il veut tuer ses enfans et se tuer? 
Mais vous voyez bien qu'il était insensé; vous voyez bien qu’il n’est 
plus possible de lui prêter un langage contre lequel protestent tous 
scs actes.

Il avait voulu se tuer, dites-vous; il n’avait pas eu la pensée de 
tuer ses enfans, mais seulement de se suicider... Est-ce un crime? 
La jurisprudence déclare que non. Elle a validé les testamens de 
gens qui se sont tués dans une situation pareille. Ce n’est pas un 
acte de folie : tel est votre raisonnement. Je vous réponds qu’en 
morale et en religion, le suicide est considéré comme un crime. Je 
vous réponds que nous ne discutons pas en ce moment sur les doc
trines de quelques-unes de ces écoles célèbres de l’antiquité qui lé
gitimaient le suicide. Ne dirait-on pas que nous sommes en face 
d’un de ces stoïques exemples ; ne dirait-on pas que vous avez à ju
ger une de ces grandes causes des temps antiques !__

......Cntonis nolrile htlmm !... Est-ce que M. Mortier est un de
ces vieux républicains qui sacrifiaient à la patrie et à la vertu? Est- 
ce qu’il est un îles meurtriers de César? Quelles passions puissantes 
et généreuses le dominent, cet homme qui persécute une femme et 
veut la punir d'avoir cherché à fuir scs humiliations et ses exi
gences? Et c’est cet homme qui ose demander qu’on le laisse libre 
de se tuer; qui regarde comme un attentat qu’on mette obstacle à 
son suicide1. Non : ce n’est pas seulement notre religion et notre 
morale qui condamnent un pareil suicide; je ne sache pas dans l’an
tiquité païenne une seule secte qui l’approuve. Diogène, comme Ca
ton, le réprouve et le méprise. Il faut qualifier une pareille action 
avec les inspirations de la conscience; cc serait un mal <lc le dégui
ser. Si le comte Mortier a pris ses rasoirs pour attenter à sa propre 
existence, il faut le dire bien haut, le comte Mortier a manqué à 
tous ses devoirs !

Et d’ailleurs, est-ce que j ’ai à examiner si M. le comte Mortier, 
parce qu’il a voulu se tuer, est un insensé? Est-ce que c’est là la 
question? Dans cette cause, contre laquelle toutes les ressources de 
votre parole lutteraient en vain, dans cette cause qui vous écrase, il 
ne s’agit pas de savoir si M. le comte Mortier a voulu se tuer, mais 
bien s’il a voulu tuer ses enfans. Eh bien! je l’ai d it, et je le dis 
encore , il a eu l'intention de les tuer; j ’en ai là une preuve irré
cusable, indomptable: cc sont deux lettres écrites, l’une à M. de 
Tillcghem, son cousin , à Bruges; l’autre à sa mère. II ne leur dit 
point seulement qu’il veut se tuer, mais qu’il veut tuer ses enfans. 
Voici ce qu’il écrit à son cousin :

a Mon cher Hector,
» Prépare ma bonne mère à une catastrophe malheureuse, ren

due inévitable. Je vais mourir avec tes pauvres cousins. Je veux 
les soustraire ainsi que moi à la honte et à l’ignominie dont mon 
indigne femme veut nous couvrir.

h Adieu, je t’aime et t’embrasse de cœur, ainsi que Renom.
» Dimanche 7 novembre, une heure et demie. »

Écoutez maintenant la lettre à sa mère :
« Ma bonne-mère, pardonne-moi le chagrin que je vais te faire, 

mais mon existence n’est plus possible. La vie m’est à charge et 
odieuse... (Eh bien! tuez-vous si la vie vous est odieuse, dit 
M' Chaix-d’Est-Angc en interrompant cette lecture, sachez bien que 
ce sera toujours un crime, mais n’cnlraincz pas dans votre perte 
vos innoccns et malheureux enfans). Si lu savais ce que je souffre 
depuis la naissance de ma fille et surtout depuis Oatcnde.

» Je t’écris ces tristes lignes avant de mourir avec mes malheu
reux enfans, que je ne veux pas laisser aux mains de leur indigne 
mère. Le parti que je. prends est violent..., mais il est le seul qui 
me reste pour me soustraire au déshonneur, ainsi que mes malheu
reux enfans. Adieu, ma mère bien-aimée, prends courage... nous 
nous retrouverons dans un meilleur monde avec mon bon père et 
mes excellens frères.

> Adieu, ma mère bien-aimée, adieu. »
pren Irais à la rigueur que M. Mi.ticr eût cha rché à

tromper tout le monde à Paris... Que dis-je? Non ! je ne le com
prends pas. Vous le dites, je le veux, mais ce que personne ne 
comprendra, c’est cette lettre à son cousin; c’est surtout cette lettre 
à sa mère; je vous défie de l’expliquer.

Le courage lui a manqué; le courage non pas de se tuer, mais de 
tuer ses enfans, car sa résolution était bien prise. Et maintenant 
qu’est-ce que vous venez nous dire?Que ce n’était pas là de la folie! 
Mais vous ne voyez donc pas dans cette question quelle illusion vous 
égare à cc point, quel nuage vous dérobe la vérité? Je l’avoue, mon 
espritreste confondu; ou je ne comprends plus rienaux choses de ce 
monde, ou vous devez avouer que l’homme qui s’est ainsi conduit 
était en proie à la folie. Convenez avec d’Aguesseau qu’un homme 
sain d’esprit ne peut voir sa raison s’égarer à ce point.

« ... Telle est la malheureuse condition des hommes, a dit 
d’Aguesseau, qu’ils peuvent à tout moment donner des preuves 
convaincantes de leur folie et qu’à peine toute la suite de leur vie 
peut suffire pour établir une opinion ferme, certaine et constante de 
leur sagesse. En un mot, un insensé peut faire des actions de sa
gesse, un sage ne peut faire une action éclatante et marquée de fo
lie. Donc une action de folie exclut absolumcnl la présomption de 
sagesse. (D’Aguesseau, plaidoyer pour l’abbé d’Orléans.)

Ah! voilà des paroles profondément vraies. Y a-t-il au monde une 
action plus éclatante et plus marquée de folie que de séquestrer ses 
enfans et de vouloir les tuer?La science confirme en ce sens la juris
prudence. Le docteur Pinel partage cette opinion. Esquirol a dit :
« La raison peut-elle se concilier avec le meurtre de cc qu’on a de 
plus cher ? »

Notre adversaire nous répond : C’est une idée fugace... une idée 
fugace, à laquelle il ne s’est pas arrêté, qui a traversé l’esprit de 
M. le comte Mortier... Oh! oui, c’est une idée fugace! Eh bien! lisez 
l’histoire de ce paysan qui était couché auprès de sa femme. Tout à 
coup, sans dire un mot, sans faire un seul geste, il prend sa cognée, 
il s'avance vers sa femme; il la frappe, il la tue.

C’était une idée fugace. Cet homme avait été visité par Dieu, 
comme on disait au moyen-âge; car, au même instant, quand il 
voit couler le sang de sa femme, il se jette sur son corps, il l’em
brasse, il verse des larmes, il voudrait lui rendre la vie. Mais cc 
qu’il avait fait pour sa femme, est-ce qu’il ne pouvait pas le faire 
une antre fois pour scs enfans? De même, cc que M. Mortier avait 
résolu, puis abandonné, ne pouvait-il pas plus tard en former de 
nouveau le dessein, le mettre à exécution? Ëst-ce à dire qu’il faille 
laisser un pareil homme marcher librement dans nos cités en di
sant : « Il est marqué du sceau de Dieu ; il lui est venu une idée 
fugace ; on n'a pas le droit de l’arrêter? »

Mais qu’est-cc que vous dites? Une idée fugace!...... Lorsque
M. Mortier avait tenu cc langage à sa femme : « Je tuerai vos en
fans plutôt que de vous les donner ; » lorsqu’il a dit cela , lorsque 
cette terrible idée préconçue apparaît dans la lettre en douze pages 
écrite à sa femme et envoyée à des tiers, c’est la veille qu’il écri
vait, et vous appelez cela une idée fugace ! Dès la veille, il avait l’in
tention de se tuer ; il avait l’intention de tuer ses enfans ; il l’an
nonçait à son cousin,à sa mère; et vous dites que ce n’est là qu’une 
idée fugace, et vous prétendez que cct homme n’est pas fou? Mais 
qui donc est fou dans cc monde? il n’y a donc pas de fous? Mais si 
cet homme n’est pas fou, il est le plus misérable et le dernier des 
hommes !... — Si vous étiez devant une Cour de justice, devant un 
jury, et que vous eussiez à expliquer la conduite de votre client, 
vous plaideriez sa folie; vous le défendriez en disant qu’il était 
privé de raison lorsqu’il a eu la pensée d’une tentative à laquelle 
heureusement il a renoncé à temps. Ou il est fou, ou bien il est le 
plus odieux et le plus coupable des hommes ! Voilà l’alternative.

Cependant il reste à l’adversaire une ressource. M. Mortier est 
guéri. Si la folie l’a porté à des résolutions extrêmes, aujourd’hui 
du moins il est guéri, et il faut le rendre à la liberté. La science a 
parlé ; elle n’a pas le droit de l’examiner davantage, de lui tâter le 
pouls, pendant que lui, il gémit dans ce que mon adversaire appelle 
poétiquement un cabanon. Ici, je répéterai ce que j’ai dit en com
mençant, à savoir : si M. Mortier demande à sortir de la maison 
d’aliénés où il est détenu , cc n’est pas dans celte forme que sa de
mande aurait dû être présentée... N’importe. Vous voulez qu’ij 
soit rendu à la liberté? Eh bien! que le Tribunal l’ordonne s’il 
pense que M. Mortier n’est pas fou. Soit : Mmc Mortier sait ce 
qu’elle aura à faire. Elle brisera ces grilles et ces verroux qui vous 
effraient si fort ; mais il n'y a pas de puissance au monde qui 
puisse, en déclarant que M. Mortier n’est pas fou, la forcer à lui 
rendre scs enfans. C’est un sacrifice qu'on ne peut demander à une 
mère. (Mouvement.)

Je suis ici pour proclamer le respret de la loi et des arrêts de la 
jpstice. Mais je ne pourrais que plaindre... je ne pourrais pas 
blâmer la faiblesse d’une mère qui refuserait de replacer ses enfans
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sous le bras qui s’est levé contre eux. Personne au inonde n’aurait 
le droit de blâmer cette femme.

Mais j ’ajoute une chose. Je dis que M. Mortier n’est pas guéri ; 
je dis qu’il est plus malade que jamais, qu’il n’est pas nécessaire de 
lui tâter le pouls davantage. Ce n’est pas avec les yeux d’une science 
bornée et conjecturale, c’est avec les yeux de la raison et de l’intel
ligence que je viens vous dire : M. Mortier est malade, plus ma
lade qu’il ne l’a jamais été. J ’en ai un symptôme irrécusable. Quel 
est ce symptôme? 11 est abominable, car depuis que je plaide, je 
n’ai jamais rien vu de plus odieux, de plus indigne, de plus impie, 
que ccttc exécution que M. Mortier a espéré faire de sa malheu
reuse femme.

Après avoir menacé les jours des enfans, il a élevé une voix ca
lomniatrice contre la mère... Il l’accusait! Et c’est vous, mon ho
norable adversaire, qui avez prêté à cette accusation l’autorité de 
votre nom, de votre talent, de votre situation qui grandit tous les 
jours... Ah ! si comme moi vous aviez entendu s’élever de toutes 
parts un concert d’éloges et de sympathies en faveur de la comtesse 
Mortier, vous auriez hésité... Si comme moi vous aviez entendu 
parler de ccttc femme tous ceux qui la fréquentent, si vous aviez 
reçu toutes ces lettres venues de chacun des pays qu’elle a traver
sés, quels regrets vous éprouveriez !

Savez-vous toute la noirceur d’une pareille accusation? Savez- 
vous que M"'° Mortier est la plus digne, la plus honorable femme 
du monde? Savez-vous qu’on n’a jamais eu à lui reprocher, je ne 
dis pas une faute, mais une faiblesse ; qu’on n’a jamais dit un mot 
sur elle; qu’elle n’a jamais éveillé le plus léger soupçon? Eh bien! 
cela ne l’a pas sauvée... Elle a été l’objet des imputations les plus 
hideuses... Comment oser les répéter?... On a eu le courage de les 
formuler pour accuser ma cliente... Moi, j ’aurai le courage de les 
répéter pour la défendre.

Eh bien! M. Mortier a dit que M”8 Mortier s’était livrée à des 
amans, qu’il avait trouvé les traces de son déshonneur, qu’il avait 
la preuve que l’adultère était monté dans son lit. Il a dit que cette 
femme de trente ans, qui, malgré les chagrins et les amertumes de 
sa vie, a conservé quelque chose de sa beauté, choisissait scs amans 
parmi des valets, et qu’elle les payait! Il a dit qu’elle était prête à 
livrer sa fille, qui a sept ans ! On a dit aifin que son père lui-même 
ne l’aurait pas respectée !!!...

Voilà ce qu’on a jeté dans ce débat à la première audience !La 
voilà Cette accusation, grossie encore par le talent et le nom de ce
lui qui la développe, cette accusation que la publicité livre en pâ
ture depuis deux jours à une foule avide! Permettez-moi de vous le 
dire, avant de répéter une telle accusation, il fallait demander des 
preuves, des indices, des présomptions. Si cet homme atteint d’alié
nation mentale, si ce client d’une espèce singulière, et par cela 
même suspecte, vous a dit : « Des preuves, je n’en ai pas ; des in
dices, je n’en ai pas; des présomptions, je n’en ai pas... J’ai ma 
conviction d'aliéné, ma parole d’homme détenu après la scène du 7 
novembre, par ordre de l’autorité, voilà ma garantie. » Il vous a 
dit cela. Ah ! vous avez sans doute répondu à cet homme : « Je 
veux m’éclairer, je veux savoir qu’elle femme elle est, si elle a été 
soupçonnée une seule fois dans sa vie, car il s’agit de lui imputer 
un crime impie. » Eh bien! non, voilà l’accusateur; il n’apporte 
aucune preuve; c’est d’après sa seule garantie qu’on dit à la justice 
que Mme Mortier a des amans, qu’elle a payé ses laquais pour le 
devenir, qu’elle est prête à livrer sa fille, qu’elle s’est livrée elle- 
même à son père.

Messieurs, ce n’est pas la première fois que je rencontre une pa
reille invention dans l’histoire des passions humaines... Elle n’est 
pas nouvelle.

Vous rappelez-vous?... à Rome, dans des temps si éloignés de 
nous qu’ils semblent fabuleux, une nuit, un homme s’approcha du 
lit d’une jeune et noble femme. Il lui dit qu’il était un des fils du 
roi; il fit parler sa grandeur... Il fut repoussé. Il fit parler son 
amour, ses prières, scs menaces. Son amour, ses prières, ses mena
ces, tout fut repoussé. « Eh bien ! s’écria-t-il alors, je te tuerai ; 
j’irai appeler dans ta maison le plus vil de tes esclaves, je le ferai 
monter dans ton lit et je dirai que je t’ai surprise avec lui ; je n’ai 
pas pu te déshonorer vivante, je te déshonorerai morte ! Et ta cou
che nuptiale, dont l’honneur t’est si cher, sera remplie de sang et 
de honte. — « Ah! je reconnais les menaces du fils de Tarquin... 
Ici encore je rencontre ce méchant. Seulement, les menaces que le 
tyran n’aurait pas osé réaliser, vous, ici, les réalisez. Il prend scs 
valets et les fait monter dans le lit où ses enfans ont été conçus et 
engendrés. Voilà ce que vous avez fait, pauvre insensé ! C’est le 
bon Dieu qui vous a frappé, que le bon Dieu vous pardonne... 
(Sensation générale et prolongée).

Dans cette vengeance abominable et impie, cet homme a parlé 
de. séparation de corps. Il a examiné de prétendus griefs... Ces 
griefs! ils ont fait reculer mon adversaire.,. Ils étaient en effet

remplis d’indignes et ignobles détails. Voyons cependant ce qu’il a 
bien osé rappeler.

Au mois de juillet 1843, le comte Mortier, ambassadeur en 
Suisse, se rendit à Berne au moment de l’ouverture de la Diète. 
C’était à l’époque où s’agitait la question des couvons de l’Argo
vie... Il assista à un dîner qui était donné par le nonce du pape; 
il fut frappé d’une attaque subite, on le ramena chez lui... J ’ai là 

[ de nombreux certificats. Je ne veux pas fatiguer la religieuse atten
tion du Tribunal, sinon je pourrais établir que dès ce moment, au 
rapport des médecins, il y avait du vague, de l’inecrtitude dans ses 
regards.

I Cependant M. Mortier se rétablit... Mais ce que Mme Mortier 
n’avait révélé à qui que ce soit dans le monde... ce qu’elle avait 
toujours caché soigneusement, même à scs amis les plus chers, le 
voici : M. Mortier était allé faire un voyage... Il était revenu dans 
sa voiture... Mais il avait la conviction qu’il avait ramené un 
moine avec lui... (Rires et mouvemens divers). On fit tout au 
monde pour le guérir de cette idée fixe : on le soigna , on le con
duisit dans divers établisseraens de bains. La guérison s’opéra len- 

I tement, difficilement. Vous dire ce que la comtesse avait souffert 
f ne serait pas possible... Un moment elle crut qu’elle allait donner 

le jour à un troisième enfant... Son mari le désirait ardemment... 
Mais cette espérance de maternité prochaine ne se réalisa pas : c’é
tait une espérance trompeuse, un dérangement dans la santé de la 
comtesse Mortier... pas autre chose.

Deux mois sc passèrent. Le comte Mortier était toujours agité... 
le moine n’avait pas complètement disparu... Tout à coup, sur la 
fin de septembre, le matin, il était sept heures, M. Mortier entre 
en fureur, sans querelle, sans prétexte. Il invective sa femme, l ’ac
cable d’injures, lui dit qu'elle est une épouse indigne; qu’elle est 
enceinte, mais qu’il n’est pas le père de son enfant ; que le père do 
ect enfant, c’est François, le valet de pied... Je ne pourrais vous 
donner une idée du désespoir de cette pauvre femme. Elle appelle 
son père, auquel M. Mortier a toujours écrit : a Mon cher bon 
père, je vous embrasse comme le fils le plus respectueux et le plus 
tendre. » La comtesse tombe évanouie. Son père veut la relever, 
M. Mortier le prend aux cheveux. Heureusement ses gens arri
vèrent et se saisirent de sa personne. On emporta la comtesse, qui 
était extrêmement malade.

A la suite de celte scène, la santé de M. Mortier se rétablit, çà 
n’avait été qu’un accident passager, qui avait un moment ébranlé 
sa raison, mais sans conséquences funestes. Lui, si hautain, ne 
craignit pas de s’abaisser en sc jetant aux pieds de sa femme et en 
lui demandant pardon de ccttc horrible scène. Voilà la scène qu’il 
articule aujourd’hui parmi les griefs de séparation de corps , en 
disant à sa femme qu’il a les preuves de son déshonneur, comme 
il lui disait après son départ de Bruges, qu’il avait une lettre 
d’elle avec laquelle il la ferait condamner à tout ce qu’il voudrait.

Cet homme, qui devait protéger, défendre sa femme, l’accusc, 
l’avilit, la traîne dans une boue si ignoble que ni vous ni moi 
n’avons le courage de la remuer.

Voulez-vous savoir maintenant dans quels termes M. le comte 
Mortier a écrit à sa femme depuis 1843? J’ai là leur correspon
dance. Parmi ces lettres sur lesquelles il a mis : « Lettres à ma 
chère Léonic, » j’en prends deux :

« Turin, le 17 novembre 1845.
» Chère bonne Léonic do mon coeur, cette nuit il y a eu tour

mente sur le mont Cénis,|ct la poste n’est arrivée qu’à onze heures, 
mais enfin elle nous est parvenue et m’apporte ta bonne et excel
lente lettre du 13. J’ai pleuré de joie en lu lisant. Je suis si heu
reux, ma minette chérie, quand tu me dis que tu m’aimes ; ta ten
dresse, ton amour, ton dévoùmcnt peuvent seuls me rendre heureux. 
Souviens-toi que tu es à mes yeux tout ce qu’il y a do plus noble, 
de plus pur, de plus élevé et de plus distingué. C’est peut-être 
parce que j ’ai de toi cette opinion, qu’elle est enracinée au fond de 
mon cœur, que ton amour m’est nécessaire, que j’ai soif et besoin 
de toi. Près de toi, toujours avec to i, mon ange adoré, je nie sens 
toujours meilleur......

« Berne, le dimanche 7 avril 1844.
« Quelle bonne inspiration tu as eue, chère et bonne Léonie de 

mon cœur !...
» Adieu , chère Léonic de mon cœur, je t’aime de toutes les 

forces de mon âme, soigne-toi pour moi et ne te préoccupe pas de 
ma santé, elle est bonne et continuera, j’espère, à l’être si ceux que 
j’ai laissés à Paris sont bien portans...

o Adieu, ma bonne Léonie, mon idole, embrasse nos chers en- 
fans pour moi, parle-leur souvent de leur père. Je te couvre de ten
dres et brûlans baisers, adieu mon amie chérie. Embrasse ton bon 
père pour moi, je lui écrirai demain. Adieu encore, mille tendres 
baisers... »

Comment! il a eu,il y a six tjaois,les preuves du déshonneur de
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sa femme, non pas d’une légèreté, d’une faiblesse, mais de l’adul
tère le plus honteux; il a eu la preuve qu'un valet de pied était le 
père de cet enfant auquel Dieu n’a pas donné l’existence, et il écrit 
à sa femme les lettres que je viens déliré !... Je fais appel à tous dans 
cette enceinte!., je fais appel à la loyauté de mon adversaire lui- 
même... cela est-il vrai, cela est-il possible?

Il ne voulait pas, dira-t-on, compromettre sa femme ; il no vou
lait pas déshonorer la mère de scs enfans ; soit! Mais les enfans, il 
les laisse à leur mère; c’est elle qui les soigne, qui les gouverne, 
qui les dirige. C’est à cette femme indigne qu’il abandonne complè
tement l’éducation de sa fille, l'avenir de son fils Hector.

Dites, Messieurs, dites, comment pouvez-vous comprendre que 
cet homme ait fait cela? Comment expliquez-vous, je vous le de
mande, qu’il ait écrit les lettres que je vous lisais tout à l'heure? Il 
savait que sa femme s’était couverte de boue et d’infamie, qu’elle 
avait été la maîtresse d’un laquais.. Tenez, Messieurs, l’homme 
contre lequel nous plaidons serait le dernier des êtres, le plus in
fâme des hommes s’il n’était pas un insensé !

Je n’oserais pas dire jusqu’à quel point il est criminel, si je ne 
savais qu’il est fou. Sa folie est uncfolic dangereuse et perverse. Il 
y a des momens où le vertige me prend quand je vois tant de ma
lignité... Alors j’ai besoin de me ratlachcr à ces doctrines que je 
vous développais plus haut sur l’aliénation mentale. Eh bien, oui ! 
il y a une folie raisonnante, c’est celle du comte Mortier. Il a tout 
arrangé, tout combiné. Il s’est dit : « Je n’ai pas pu la ravoir... il 
faut la déshonorer... »

Non, clic ne sera point déshonorée... Elle sortira de ces débats 
avec sa dignité de femme, d’épouse et de mère... Je demande pour 
elle non pas le bonheur (quel bonheur pourrez-vous dé.-ormais don
ner à la femme qui a livré sa jeunesse à un pareil homme?). Je de
mande justice pour elle... Que ne puis-je vous apporter tous ces 
témoignages qui l'ont entourée, que ne puis-je vous lire toutes ces 
lettres écrites de Turin, de Berne, de La Haye... Mais ma cliente 
n’a pas besoin de ce secours pour triompher dans la lutte qu’on a 
engagée contre elle.

Quant à vous, Messieurs, vous connaissez maintenant notre posi
tion dans ce procès. Vous nous avez permis de l’introduire devant 
vous, quoiqu'il n’y eût pas de demande et de défense. Vous avez 
compris la nécessité de ce grand débat... Vous avez compris que 
M. Mortier, s’il n’est pas atteint d’aliénation mentale et s’il doit 
être mis en liberté, n’obtiendrait pas satisfaction par une simple 
ordonnance rendue en Chambre du Conseil.

Vous avez compris que Mme Mortier, si elle est victime de la plus 
infernale satisfaction , ne serait pas complètement vengée par une 
ordonnance rendue en Chambre du Conseil. Vous êtes juges de deux 
immenses questions : d’un côté, vous êtes les dépositaires de l’hon
neur, de la liberté, de la vie des citoyens ; je ne crains pas de le 
•lire, ce n’est pas seulement le sort de M. Mortier qui vous est 
confié; vous êtes dépositaires, quand il s’agit de l’application de 
ces grands principes, de notre honneur, de notre liberté, de notre 
vie à tous. Certes, la liberté individuelle, tant qu’elle est entre vos 
mains, est entourée de toutes les garanties.

Mais à côté de ces grands intérêts, il en est d’autres qui vous sont 
également confiés et qui ne sont pas moins respectables cl. pas moins 
sacrés : ce sont les intérêts de la sûreté publique, qui veulcut qu’un 
citoyen souffre plutôt que de troubler et de menacer la société... 
Quant à moi, mon rôle est rempli, je n’ai plus qu’à m’en remettre 
à votre sagesse, et je suis sûr que tous les intérêts, ceux de la so
ciété comme ceux de M. le comte Mortier, ceux de Mmc la comtesse 
Mortier, seront sauvegardés.

Après cette éloquente plaidoirie, qui est suivie d’une vive 
et profonde émotion, l’audience est suspendue.

A la reprise de l’audience, la parole est donnée à M® Ba- 
roche.

Me Baroche, avocat de M. le comte M ortier, réplique en 
ces termes :

» Messieurs, en écoutant la brillante, l’énergique plaidoirie demon 
adversaire, je me suis demandé plusieurs fois, et peut-être, Mes
sieurs, vous êtes-vous adressé la même question, je me suis de
mandé quel était le procès que vous aviez à juger. Est-ce une de
mande en interdiction? est-ce une demande en séparation decorps? 
Mme Mortier, qui n’avait pas voulu suivre sa demande en interdic
tion, vient de vous citer des faits nombreux qui démontreraient 
que la démence de M. le comte Mortier n’aurait pas été seulement 
fugace, momentanée, mais qu’elle persisterait encore à l’heure qu’il 
est. Quelle est la conséquence à tirer de ces faits? On vous a dit que 
M. le comte Mortier était le fou le plus insensé. On avait demandé 
son interdiction; mais on s’est arrêté au seuil de votre audience, et 
il a fallu que M. Mortier vint à votre barre pour forcer Mm6 Mor
tier à parler. Est-ce un procès en séparation de corps? En vérité,

j’ai été tenté de le croire à la nature des faits et des accusations 
lancés par mon adversaire.

M. Mortier, vous a-t-on dit, est encore plus méchant quefou, 
c’est le dernier des hommes, s’il n’est pus le plus insensé de tous. 
C’est donc, à vrai dire, un procès en séparation de corps que nous 
plaidons aujourd’hui devant vous.

Je ne puis me dispenser de vous faire remarquer dans quelle 
étrange situation on nous a placés. Mon adversaire a invoqué dans 
sa plaidoirie deux lettres qu’il a choisies dans un grand nombre. Et 
moi, est-ce que j’ai eu ces lettres à ma disposition? Est-ce que j ’ai 
pu obtenir communication des papiers de MmGla comtesse Mortier? 
Non. Où sont ces papiers? Chez M. Cordier, le père de Mm< Mor
tier. De sorte que, en réalité, je n’ai ni client, ni dossier.Ni client, 
car M. Mortier est sous les verroux, et vous comprenez combien 
les communications sont difficiles avec lui. Les communications 
soD t telles qu’il est impossible à M. Mortier de préparer sa défense. 
A bien plus forte raison lui est-il impossible de faire une enquête 
comme Mm° Mortier. C’est donc une demande en séparation de 
corps qu’on plaide prématurément devant vous. Je vous ai dit qu’il 
y avait dans ce procès une bien grave question à résoudre. Mon 
adversaire auraitdû se rappeler mes paroles avant de faire allusion 
à ma défense. Cette question est celle que M. le docteur Mitivié a 
posée dans son dernier certificat.

C’est là la question que vous devez résoudre avant de statuer 
sur la demande en séparation de corps. Prononcez donc aujour
d’hui, vous ai-je dit, sur la seule question de mise en liberté de M. 
le comte Mortier. Prononcez, et déclarez si M. le comte Mortier 
doit encore être privé plus longtemps de sa liberté. Et quand M, le 
comte Mortier aura recouvré sa liberté, dont il n’aurait pas dû être 
privé; quand il sera en possession des papiers qu’on lui a sous
traits; quand il aura réuni les preuves à l’appui des griefs qu’il 
doit articuler contre «a femme , alors les graves questions de ce 
procès seront débattues en présence de deux adversaires placés 
dans une situation égale. Quant à présent, celte excursion de mon 
adversaire, arméde toutes pièces . celte excursion est prématurée.

Mon adversaire a voulu, en commençant sa plaidoirie, fermer la 
bouche à la défense de M. Mortier à l’aide de quelques principes 
de droit qu’il a invoqués. Il a cherché quelques argumens d’analo
gie. Est-ce que l’on pourrait aller, a dit mon adversaire, rechercher 
une pièce dont une partie n’aurait pas fait usage, par exemple, une 
requête en séparation de corps qu’on aurait abandonnée ? Nous ne 
sommes pas dans une situation analogue. Mmo Mortier a-t-elle fait 
un acte insignifiant? Non. M”e Mortier a dit qu’elle s’arrêterait 
ou poursuivrait à son gré. Je dis à mon tour : Non, vous n’etes pas 
maîtresse de vous arrêter. Vous ne pouvez plus tenir suspendu sur 
la tète de votre mari votre menace d’interdiction.

Il est une autre fin de non-recevoir que notre adversaire vous 
oppose. Mon adversaire nous renvoie à la procédure tracée par la 
loi de 1858. Il soutient que les moyens particuliers indiqués par la 
loi sont obligatoires de toute nécessité. Mais j ’ai fait remarquer 
que, placés comme nous l’étions, nous avions le droit de ne pas 
nous renfermer dans la Chambre du conseil, et de venir demander 
publiquement la mise en liberté de M. le comte Mortier.

De deux choses l’une: ou M. Mortier est fou ou il ne l’est pas. 
Y aurait-il un moyen de terme que le Tribunal pourrait prendre? 
Nous devons nous demander si dans l’état actuel des choses le Tri
bunal peut prolonger la détention de M. Mortier, et le placer dans 
celte situation alterne dans laquelle il se meurt depuis un mois, et 
être, par une sorte de lettre de cachet, privé de sa liberté.

Quelles sont donc les circonstances que mon adversaire vous a 
signalées, circonstances si graves, selon lui, que le comte Mortier 
devrait être détenu à toujours ?

M. Mortier, vous a-t-on dit, a toujours eu un caractère bizarre, 
étrange, inexplicable. Dans ses relations du monde, dans scs rap
ports de diplomate, il savait au besoin se montrer l’homme le plus 
poli du monde, mais à la moindre contrariété, M. le comte Mor
tier entrait aussitôt dans des fureurs dont sa femme, ses domesti- 
tiqucSjScs enfans eux-mêmes auraient été victimes. On a bien voulu 
dire que rarement ses enfans avaient été en butte à ces fureurs. On 
a fait celte grâce à M. Mortier. Mais où sont les documens, les 
preuves de ces faits? On vous a cité beaucoup de faits, beaucoup 
d’anecdotes. Tout cela, judiciairement parlant, qu’est-cc donc pour 
priver un citoyen de sa liberté (je ne parle pas de la haute position 
d’ambassadeur et de pair de France de M. le comte Mortier)?

Mon adversaire me reproche d’avoir parlé de cabanon. Il faut 
en convenir, il n’y a pas de belle prison. Quels sont donc les docu
mens judiciaires qu’on a invoqués ? On vous a cité une lettre de M. de 
Vcrnois, une lettre de M. Crétineau-Joly. Ai-je besoin de m’arrêter 
un seul instant sur de semblables documens?

Il est vrai qu’on prétend qu’on a ménagé l’enquête administra
tive contre laquelle, dit-on, je me seraisélcvéavec énergie en criant
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à l’arbitaire. J’ai blâme l’usage qu’on veut faire de cette enquête, 
mais ai-je eu la pensée de dire que l’autorité administrative avait 
eu tort de s’éclairer sur la détention de M. le comte Mortier, sans 
examen préalable? L’autorité a fait son devoir, mais autre chose est 
la marche de l’autorité administrative, voulant se renseigner à la 
hâte et sans formalités; autre chose est la marche de l’autorité judi
ciaire, avec ses formes tutélaires, scs garanties, sa solennité. Tous 
ces témoignages de l’enquête doivent donc être écartés. Je vous ai 
dit que, si M. le comte Mortier manifestait un vœu,un désir, c’était 
de voir substituer à l’enquête administrative les garanties de l’en
quête judiciaire, qu’il regarde comme la sauvegarde de son droit et 
de sa liberté.

On a parié dans l’enquête administrative et dans la requête en 
séparation de corps d’une scène à l’occasion d’une voiture que M. le 
comte Mortier avait commandée à Turin pour une heure précise, 
pour aller à une réception. M. le comte Mortier, en effet, devait 
assister à une heure au palais du roi de Sardaigne. M. l’ambassa
deur savait qu'à la Cour de Sardaigne on mettait à exécution la 
maxime que l’exactitude est la politesse des rois. La voiture ne 
vient pas. M. le comte Mortier se fâche, va jusqu’au balcon de son 
hôtel, non pas qu’il sc soit fait voir en public dans son costume 
d’ambassadeur ; mais il a été aperçu de quelques personnes de l’hô
tel. Il est vrai que l’ambassadeur, sevoyantainsien retard, était peu 
content.

Vous pouvez maintenant apprécier le récit qui a été si singuliè
rement travesti. J’en dirai autant, j ’en dirai plus sur les scènes 
qu’on prétend s’être passées à Dieppe. Par un bonheur singulier, 
vous savez qu’un homme honorable, M. Frignet-Despréaux, avait eu 
occasion d’aller à Dieppe pour y exercer ses droits électoraux; il des
cendit dans le même hôtel que M. le comte et Mra0 la comtesse 
Mortier, et il demanda si jamais une scène s’était passée dans l’hô
tel. On lui répondit que jamais, dans aucune circonstance, rien de 
semblable ne s’était passé, et que M. le comte Mortier s’était fait 
remarquer seulement par son idolâtrie pour ses enfans. Ainsi cet 
acte de violence qu’on veut mettre à la charge de M. le comte Mor
tier est encore démenti parla déclaration de M. Frignet-Despréaux.

Appellerai-je maintenant votre attention sur les faits qui sc se
raient passés à Bruges? Il y a ici une circonstance remarquable. 
Nos adversaires ont fait une enquête administrative à Paris. Ils ont 
fait aussi une enquête administrative à Bruges. On a demandé des 
déclarations de médecins. Ces pièces, les a-t-on produites? Non. 
C’est qu’évidemment devant ces piècesde Bruges nos adversaires re
culent.

La déclaration des témoins qui auraient été entendus à Bruges 
doit être au moins neutralisée par la déclaration de Mme Mortier 
mère et par celle des neveux de M. le comte Mortier. Ainsi, vous 
le voyez, l’enquête administrative sur cette scène de Bruges doit 
être écartée.

Ces scènes ne sont pas établies quant à présent, mais s’il y 
avait quelques indices, ces déclarations seraient démenties. Mais, 
dit mon adversaire, racontez-nous donc autrement la scène de 
Bruges, présentez votre articulation si vous voulez qu’on ne croie 
pas à la nôtre. Mon adversaire ne se rappelle-t-ilpas que M. Mortier 
a donné lui-même une explication de ce qui s’est passé ? Entre les 
deux affirmations contraires du mari et de la femme, s’il y a doute, 
ce doute ne peut être tranché contre la liberté de M. le comte Mor
tier.

Au nombre des témoignages invoqués par mon adversaire, il y en 
a un qu’il a mis en scène, je veux parler d’un des secrétaires d’am
bassade de M. Mortier. « Voyons! s’est écrié mon adversaire, 
voyons si cette déposition n’a pas été dictée par la haine, la mau
vaise foi, la rancune. » M. le comte Mortier est bien embarrassé à 
cet égard. Quand M. le comte Mortier confie au papier ses soup
çons et ses pensées, on crie à la calomnie, au scandale, et vous avez 
entendu les énergiques paroles de mon adversaire. Que serait-ce 
si je pouvais fouiller dans les notes de M. le comte Mortier ! Si nous 
avons jamais besoin de nous trouver en face de nos adversaires, 
c'est aujourd’hui. Quant à présent, nous dirons que nous ne pou
vons accepter la lutte avec tous les témoins de l'enquête. Qu’il me 
suffise de dire, quant à la déposition de M. le secrétaire d’ambas
sade, que ce témoignage ne peut être accepté. Il résulterait de ce 
témoignage que depuis cinq ou six ans, M. le comte Mortier était 
dans un état de folie furieuse et dontdc nombreux témoins auraient 
été victimes ou spectateurs.

Il faut cependant comprendre que M. le comte Mortier a occupé 
un poste à Berne, puis à Turin, et que ce poste était sérieux. Com
ment! l'on viendra dire que M. le comte Mortier sc serait si sou
vent donné en triste spectacle! Comment! M. le comte Mortier se 
serait compromis ainsi, dans une situation où l'intérêt de la France 
se trouvait gravement engagé !

Il y a deux jours encore, M. le comte Mortier était ambassadeur

à la cour de Sardaigne. Les journaux avaient annoncé, il y a quel
que temps, qu’il allait être remplacé. M. le comte Mortier en avait 
référé à M. le président du Conseil, ministre des affaires étrangè
res. Si M. le président du Conseil avait eu la douleur de savoir 
que M. le comte Mortier était frappé d’aliénation mentale, il aurait 
dû saisir avec empressement l’occasion de son remplacement, car il 
paraît que M. le comte Mortier avait posé la question dans des ter
mes assez nets et assez vifs. Voici ce que M. Guizot, président du 
Conseil et ministre des affaires étrangères, répondit à M. le comte 
Mortier. Je puis lire cette lettre, c’est aujourd’hui une pièce du 
procès. Voici la lettre de M. Guizot :

« Paris, le 23 octobre 1847.
i> Mon cher comte,

« Si j ’étais susceptible, je serais blessé de votre lettre. Ai-je ja
mais communiqué avec vous par les journaux? Si jamais je croyais 
devoir proposer au Roi de vous donner un successeur, personne ne 
le saurait avant vous. M. de Bacourt n’a jamais refusé l’ambassade 
d'Espagne. Il n’a pas été une seule fois question de lui pour celle 
de Turin. (M. le président du Conseil, dit M° Baroche, s’inter
rompant, M. le président du Conseil le dit, et personne n’en peut 
douter.)

» Revenez à Paris et de là à votre poste, comme si tous ces com
mérages n’avaient jamais été imprimés dans les journaux, et n’y 
croyez plus légèrement.

» Mille amitiés. 
h G u izo t . »

Puisque la lettre de M. le comte Mortier était conçue en termes 
tels que M. le président du Conseil pouvait dire à M. le comte Mor
tier : « Si j ’étais susceptible, je pourrais trouver l’occasion de vous 
remplacer, » comment sc fait-il que M. Guizot ait écrit la lettre que 
je viens de vous lire, et que jamais les relations contre lui et M. le 
comte Mortier n'aient été interrompues? Comment en aurait-il été 
ainsi s’il était vrai, comme l’a dit M. le secrétaire d'ambassade, 
qu’il se trouvait sans cesse dans la nécessité de se munir d’une 
arme défensive quand il abordait M. l’ambassadeur Mortier? M. le 
secrétaire d’ambassade a eu le soin de demander des congés qu’il 
est venu passer à Paris. Il n’est pas possible que ce secrétaire d’am
bassade, arrivant à Paris, n’ait pas fait connaître la déraison de 
M. le comte Mortier; il est impossible qu’il n’ait pas dit qu’on ne 
pouvait conserver M. le comte Mortier comme ambassadeur à 
Turin.

Ainsi, vous le voyez, M. le comte Mortier n’a jamais démérité; 
il a toujours été un diplomate digne de la confiance du gouverne
ment et investi de cette confiance. J’insiste sur ce point. Cela est 
d’autant plus remarquable que M. le comte Mortier n’avait pas 
toujours eu envers M. le ministre des affaires étrangères tous les 
ménagemens possibles. Membre du corps diplomatique, M. le comte 
Mortier a toujours manifesté une fermeté inébranlable, soit devant 
l’étranger, soit devant le pouvoir dont il était l’ambassadeur. Il a 
toujours montré une grande résolution dans sa carrière diploma
tique.

Si nous en croyons notre adversaire, M. le comte Mortier aurait 
été fou, il aurait été sous l’empire d’hallucinations étranges, incon
cevables, qui, entre autres, lui auraient fait voir un jour un moine 
dans sa voiture, alors qu’en réalité il n’y avait personne. Il aurait 
été fou à Berne; il aurait été fou à Turin.

Mm' la comtesse Mortier vous dit : Jugez de ma frayeur quand 
je me suis vue forcée de quitter Bruges furtivement; ma terreur 
était si grande que je ne me suis pas arrêtée à Paris. J’ai couru 
jusqu’à Orléans avec mon père, qui ne m’a point abandonnée; et 
là, à Orléans, je me suis renfermée, je me suis entourée de ver
rous , et j ’ai fait placer un guichet à la porte, tant j ’étais effrayée 
des menaces de M. Mortier. Si je ne me trompe, les craintes n’ont 
pas été si loin qu’on l’a dit. Un de scs conseils , non pas celui que 
vous avez entendu tout à l’heure, mais un autre, a demandé au
dience à Mmr Mortier qui, loin de redouter le grand jour et de ré
clamer le mystère, a assigné pour rendez-vous un des lieux publics 
de la ville d’Orléans.

M™ la comtesse Mortier voulait-elle exciter la pitié par ses sem- 
blans de frayeur? Ce qu'il y a de certain, c’est qu’après cette petite 
comédie clic est revenue à Auteuil, près de Paris. Ce qu’il y a de 
certain, c’est que M"e Mortier sortait publiquement en plein jour, 
sans redouter beaucoup, apparemment, ce fou furieux, qui, vous a- 
t-on dit, avait douzerasoirs; mon adversaire ne lui en a pas fait grâce 
d’un seul, sans vouloir remarquer que M- le comte Mortier avait 
un nécessaire de voyage fait pour contenir un service de rasoirs 
qu’on possède souvent.

Arrivons à quelque chose de plus sérieux. A qui M"* Mortier 
voudra-t-elle faire croire qu’elle a quitté Bruges avec des craintes 
réelles? Eh quoi! M”"  la comtesse Mortier aurait quitté ses deux
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enfans sans prendre garde à ce couteau, à cc rasoir incessamment 
suspendu sur leur gorge!!...

Si la raison de M. le comte Mortier avait été perdue, aurait-il, je 
le demande, conservé la continuation de ses relations diplomatiques, 
serait-il défendu par tous les membres de sa famille?

Vous dirai-je quelque cliose à propos de la maladie dont M. Mor
tier aurait été frappé à Ostendc? On a attribué la maladie qu’il au
rait ressentie aux suites d’une chute de cheval à Berlin.

La chute de M. le comte Mortier remonte à 1829. Le lendemain 
même de cette chute, M. le comte Mortier a écrit à son gouverne
ment une longue dépêche. 11 n’a jamais interrompu ses relations 
diplomatiques; en réalité, il n’a jamais souffert des résultats de cette 
chute.

Mon adversaire vous a dit que le mal d’oreille dont il vous a 
parlé provenait sans doute d’un ramollissement du cerveau chez 
M. le comte Mortier. Je donne à cette allégation le démenti le plus 
énergique. Les certificats du médecin n’en ont pas dit un mot, et 
je suis convaincu qu’il est absolument impossible que cc mal se 
rattache à une maladie cérébrale.

Nous pouvons arriver maintenant à Paris avec M. le comte 
Mortier.

Cependant avant ce retour à Paris, mon adversaire vous parlait 
d’un fait. Mmo Mortier, aussitôt son retour, avait songé à demander 
la séparation de corps. Mmo la comtesse Mortier avait envoyé d’a
bord auprès de son mari M. le comte de Rumigny ; mon adversaire 
vous a cité un passage de cette lettre, qui est connue.

Me Baroche rappelle et commente la lettre de M. le comte 
de Rumigny à M. le comte Mortier.

Oui, il est vrai que M. le comte Mortier s’est montré intraitable 
sur un point, sur la cession de scs enfans. Oui , c’est un point sur 
lequel M. le comte Mortier a été inflexible. Est-ce que la lettre de 
M. le comte de Rumigny ne prouve pas tout autre chose que ce 
qu’on a voulu lui faire dire? Que vous a-t-on dit? M. le comte Mor
tier est fou. M. le comte de Rumigny consent à faire le voyage de 
Bruges, à servir d’intermédiaire entre le comte et la comtesse. M. le 
comte de Rumigny essaie en effet une réconciliation , il ne réussit 
pas. Cela prouve que M. le comte Mortier ne voulait pas se dessai
sir de ses enfans. En quoi cela prouve-t-il la déraison de M. le 
comte Mortier?

M. le comte Mortier est arrivé à Paris. Le 5 novembre,nous som
mes immédiatement amenés à la scène capitale du procès.

Je me suis expliqué sur cette terrible scène à la dernière au
dience, M. le comte Mortier l’a expliquée lui-même dans son inter
rogatoire en la chambre du conseil. On vous a dit que la délibéra
tion prise à l’unanimité par le conseil de famille était une délibé
ration qui s’excuse par le soin religieux qu’une famille honorable 
prend de cacher ses plaies à tous les yeux. Eh quoi ! cette fa
mille, qu’on se plaît à reconnaître si honorable, n’a eu que le désir 
de cacher scs plaies ?

Si M. le comte Mortier avait été un insensé, comme on le pré
tend, un bien plus grand mal pouvait survenir. Au lieu d’un in
sensé, on pouvait craindre dans la famille d’avoir un criminel, un 
assassin !...

Mon adversaire n'a pas craint de mettre en cause M. le duc de 
Trévise. Si, au seuil même de cette audience, M. de Trévisc n’a
vait été arrêté par un événement inattendu,il serait ici prêt à pro
tester contre le rôle qu’on lui attribue. Mais M'ne de Trévise a ap
pris aujourd’hui même au duc que sa mère à lui, M”0 de Tré
visc, était gravement malade , et voilà ce qui fait que M. de Tré
vise n’est pas à cette barre, comme ily était à la dernière audience.

Sans cet événement inopiné, M. de Trévisc eût démenti les pa
roles qu'on lui prèle. II n’a jamais hésité dans la conviction qu’il a 
toujours eue, et qu’il voulait manifester à cette audience, que M. le 
comte Mortier a toujours eu sa raison , et qu’aucune mesure de 
précaution ne peut être prise contre lui, contre sa liberté.

Laissons donc de côté le conseil de famille ; n’admettons pas cette 
étrange et inadmissible inconséquence d’un conseil de famille qui 
repousse un fou pour laisser libre un criminel, un assassin. Il fau
drait que le conseil de famille fût en proie lui-même à la déraison 
et à la folie pour avoirfait un pareil calcul,un pareil raisonnement. 
Pcrmelttez-moi donc d'invoquer plus que jamais l’avis unanime 
du conseil de famille qui dit que jamais M. Mortier n’a été fou. 
Dans une cause de cette nature, c’est l'argument le plus grave as
surément qu’on puisse invoquer.

On vous a dit que l’interrogatoire fourmillait de contradictions. 
Mon adversaire vous a dit : Ce n’est pas à l’extérieur de l’homme 
qu’il faut s'adresser. Les maladies intellectuelles ont des mystères 
qu’il est permis à Dieu seul de pénétrer. Mon adversaire vous a 
cité des passages de certains auteurs.

Messieurs, gardons-nous de ces discussions médicales, nous

avons d’ailleurs des documcns medicaux que le Tribunal pourra 
consulter. Que devons-nous conclure de ces discussions médicales ? 
C’est qu’il y a des manies raisonnantes, et qu’il faut savoir distin
guer bien des cas dans la folie.En vérité, l’argument de mon ad
versaire serait trop large. Il semblerait, d’après mon adversaire, 
que plus l’apparence est calme, plus l’extérieur est tranquille. Ad
mettons qu’il y ait des fous qui cachent leur folie. Mais avez- 
vous vu M. Mortier se laisser entraîner à des actes qui révèlent 
l’existence de cc mal si caché? Jamais, dans aucune circonstance, la 
raison de M. Mortier n’a failli.

Mon adversaire vous a parlé de ces systèmes présentés dans des 
causes criminelles où, pour sauver un accusé, on disait qu’il était 
atteint de folie. Eh bien ! je le demande, si M. le comte Mortier 
avait eu le malheur de voir mourir scs deux enfans, je demande si 
on aurait cru à sa folie.

A en croire M. Esquirol, tout est folie dans ce monde, et il fau
drait remplacer les bagnes et les prisons par des maisons d’alié
nés.

Je ne veux pas creuser plus loin cette pensée ; mais je vous la 
soumets.

Comment explique-t-on la scène du 7 novembre ? On vous a dit 
que j ’avais présenté cette scène comme n’étant qu’une comédie. L’a
vocat de M. le comte Mortier n’a pas présenté cette scène comme 
une comédie. Ce qu’il y a de certain, c’est que, le 7 novembre, il y 
a eu dans la situation d’esprit do M. le comte Mortier, quelque 
chose d’inexplicable, de mystérieux. Ce qu’il y a de certain, c’est 
que M. le comte Mortier n’aimait pas seulement sa femme, il l’ido
lâtrait. Et cependant M. le comte Mortier était intimement con
vaincu, il était arrivé à la preuve de la faute de sa femme. M- le 
comte Mortier était plus âgé que la comtesse, et il ne pouvait sup
porter l’indifférence et la faute de celle qu’il aimait tant. Une sépa
ration de corps formée par M"e la comtesse allait le forcer à révé
ler tous ces faits, dont la honte devait rejaillir sur ses enfans. 11 
pouvait se dire que peut-être la comtesse serait maîtresse de son 
fds, de sa fille. Alors je ne sais quelle confusion , quel désordre se 
fil dans son esprit. Il sentait le besoin de se soustraire, de sous
traire ses enfans à la honte, et il avait le désir non-réfléchi de voir 
M"c Mortier, peut-être pour lui pardonner une fois déplus tous 
scs torts envers lui.

Je n’ai pas la prétention de vous représenter M. le comte Mor
tier comme calme, comme plein de sang-froid. Non; M. le comte 
Mortier était sous le poids d’un désespoir profond ; il était bien 
malheureux d’être obligé de se séparer d’une femme qu’il avait 
trop aimée. Il avait écrit une lettre effrayante, désespérée. Cette 
lettre à peine terminée, M. le comte Mortier hésite; doit-il l’en
voyer à sa femme? Tantôt il pense à la mort, tantôt il songe à une 
réconciliation possible.

Voilà comment M. le comte. Mortier a passé ces longues heures 
d’agonie du 7 novembre. Qu’on ne l’accuse donc pas d’avoir joué 
une comédie quand il a été en proie à une lutte qui déchirait sou 
intelligence et son cœur.

En recevant cette terrible lettre du 7 novembre, le premier 
mouvement de la comtesse devait être de courir à l’hôtel Chatam 
pour sauver scs enfans...

Il était une heure moins un quart. M“ e la comtesse Mortier était 
à un pas de M. le comte Mortier, à l’hôtel dn Timbre, et vous savez 
que des fenêtres du Timbre on aperçoit celles de l'hôtel Chatam. 
Mmo la comtesse Mortier ne court pas pour sauver scs enfans. Non. 
non, elle a conçu cette étrange pensée d’aller trouver son avocat ! 
qui demeure loin d’elle. Elle a passé devant la porte de l’hôtel Cha
tam, où ses enfans vont pcut-ctrc mourir égorgés, et elle va chez 
son avocat! !... Comment! elle n’a pas le courage d’aller frapper, 
avec sa tête s’il le faut, à la porte qui se place entre scs enfans et 
leur assassin !...

C’est deux heures après avoir reçu l’effroyable lettre, qu’enfin 
un commissaire de police arrive, prévenu, non par Mrae Mortier, 
mais par Mme de Soignes, qui avait mieux compris que M"1' Mor
tier ce qu’il y avait à faire. Ce n’est qu’à trois heures que M. le 
chancelier arrive. Certes, jamais je n’ai eu l’intention de blâmer 
la conduite de M. le chancelier. M. le chancelier a oublié son âge, 
sa dignité, tout pour accourir à l’hôtel Chatam.

Il arrive à trois heures. Il arrive, et la porte est ouverte au pre
mier mot de Mme Mortier qui est venue plus tard, à la prière de 
M. le chancelier. M. le duc Pasquicr dit à M. Ic comte Mortier : 
» Recevrez-vous Mme Mortier? — Oui, si Mme Mortier est seule, » 
dit le comte. Aussitôt la porte est ouverte, et les enfans sont sauvés. 

i Mais si M1"' la comtesse était venue à une heure moins un quart, 
i le comte aurait ouvert à une heure moins un quart, à une heure, 
i comme il a ouvert à trois heures et demie.

M. le comte Mortier n’a donc pas joué une comédie. Il n’était 
; pas fou le 7 novembre, mais c’était un homme passionné, se ralta-
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chant encore à la vie par sa passion, par son amour. Sa lettre si dé
chirante, c’était le cri d’une âme profondément ulcérée...

Messieurs, ne demandez pas à la passion le calme et le sang-froid 
de la raison. Jugez les hommes humainement, en faisant la part des 
passions et des déchircmens de l’âme...

Messieurs, vous ne prolongerez pas plus longtemps cette déten
tion, à laquelle la raison la plus saine ne pourrait résister, dans 
une maison d’aliénés. Et maintenant, j ’ai le droit de le dire, quand 
même M. le comte Mortier serait arrivé au suicide, peut-on en rai
son, en justice, trouver dans le suicide, dans le suicide non-accom
pli, une preuve de folie ? Je ne vous dirai pas que M. le comte Mor
tier était sui compos quand il a voulu porter la main sur sa personne 
et sur celle de scs enfans. Dans le cas même où le père aurait 
porté la main sur ses enfans, serait-ce encore une preuve de folie?

Vous avez parlé de l’Histoire, de l’Histoire romaine : à côté 
de Lucrèce, que vous avez citée, je pourrais vous montrer Vir
ginie !...

On parle de suicide et de meurtre: grâces au ciel, il n’y a eu rien 
de tout cela.

Vous parlez de remords, de la lumière delà raison qui est venue 
éclairer M. le comte Mortier. Moi, je vous parle le langage de la 
raison et des faits. Je vous ai montré, à la dernière audience, le 
cours des heures dans cette fatale journée du 7 novembre, je vous 
ai montré M. le comte Mortier seul avec ses enfans. Jusqu’à deux 
heures et demie, personne ne se présente à sa porte ; personne ne 
vient.

Que fait M. Mortier? Voulez-vous qu’un de ses enfans ait senti 
le froid du rasoir sur sa gorge?.. Vous avez dit éloquemment que si 
une goutte desangeût coulé, toutlesang de l’enfant eût été versé... 
Mais pas une goutte de sang n’a coulé.

Ce n’est pas l’enfant que le père tenait sur ses genoux, sur la 
gorge duquel il promenait, dites-vous, un rasoir ; ce n’est pas cet 
enfant qui a vaincu son père; non : c’est le père qui a été désarmé 
par sa tendresse. Voulez-vous qu’il ait été vaincu par scs remords, 
par le réveil de sa raison ? Soit. Le père n’a pas vonlu commettre 
un acte épouvantable, dont il avait conçu la pensée.

Depuis ce moment que s’est-il passé? Quel indice de folie le 
comte Mortier a-t-il donné?

M° Bauoche revient sur les faits qu’il a déjà exposés à la 
dernière audience. Il fait remarquer le calme qui n’a pas 
quitté M. le comte Mortier depuis son entrée dans la maison 
d’aliénés de M. le docteur Mitivié.

Mon adversaire, dit-il, nous renvoie à la science du docteur Mi- 
tivié. M. le docteur Mitivié reconnaît que la science est impuis
sante pour donner la solution del’elfrayant problème de cette cause, 
et qu’il ne peut décider si M. le comte Mortier a été, le 7 novembre, 
sous le poids d’hallucinations insensées ou s’il avait des sujets graves 
de soupçons sur sa femme.

Ainsi, messieurs, quand on nous renvoie devant les médecins, 
les médecins nous renvoient devant la justice pour avoir la solu
tion du problème si grave de la cause. Depuis un mois, le comte 
Mortier est dans une maison d’aliénés, mais, du jour où il est en
tré dans cette maison, aucun désordre ne s’est manifesté dans son 
intelligence. Et vous voulez prolonger sa détention ! Quel en sera 
le terme?

Vous dites qu’il y a des folies latentes, des folies raisonnables. 
Si cette théorie est vraie, dans quinze jours, dans un mois, M. le 
comte Mortier sera encore détenu. Prenez garde, si la folie dort, 
Ja raison parait veiller; mais, rendez la liberté au comte Mortier, 
et la fureur reprendra son cours. Et c’est ainsi, messieurs, qu’on 
arrive à ressusciter ces monstrueuses lettres de cachet dont nous 
croyons avoir été affranchis en 89.

Messieurs, je vous demande la liberté immédiate de M. le comte 
Mortier. La science des médecins parait encore indécise, contra
dictoire. On verra se reproduire ce mot, d’une consulation célèbre 
dans laquelle on disait : « Le grand symptôme du mal c’est que le 
malade ne sent pas son mal. » C’est là ce que M. Béhier dit, c’est 
là ce qu’a dit M. Mitivié. Après avoir prolongé la détention de 
M. Mortier par votre jugement, prenez garde qu’elle ne s’abrège 
par la mort de M. Mortier.

Messieurs, vous disjoindrez les deux causes d’interdiction et de 
séparation de corps, et vous ordonnerez la mise en liberté immé
diate de M. le comte Mortier. Je persiste. »

M. l’avoacat du roi T u é v e n in , après quelques mois sur l’état 
de la question, fait observer que la demande à fin de mise en 
liberté,que M. Mortier a formée comme devant être la consé
quence du rejet de la poursuite en interdiction qui lui est 
intentée, pourrait donner lieu à une fin de non-recevoir, en 
la forme, tirée de l’art. 29 de la loi du 50 juin 1838.

Mais, ajoute-t-il, c’est là, messieurs, un simple scrupule que nous 
soumettons aux vôtres, et l’objection n’ira pas plus loin. Un homme 
considérable gémit dans les liens d’une séquestration provisoire, et 
réclame avec instance la liberté de sa personne. L’ordre public, la 
sûreté des tiers peuvent bien être intéressés au maintien de cette 
mesure. Il n’importe, on n’a pas à craindre de notre part des moyens 
dilatoires, dissimulés sous des entraves de forme. La seule tempo
risation qui pourrait nous convenir de solliciter de vous serait 
celle que pourraient recommander la sagesse, la prudence, celle, en 
un mot, qui nous paraîtrait indispensable pour éclairer votre jus
tice, pour assurer la maturité de votre décision au fond.

Ici, M. l’avocat du roi se livre à l’appréciation de l’événe
ment du 7 novembre, et des circonstances qui l’ont accompa
gné et suivi, il déclare qu’il faut y voir la conception prémé
ditée d’un grand crime, ou un accès de fureur dans l’accep
tion légale du mot.

II donne lecture de la lettre par laquelle M. Mortier annon
çait, le 7 novembre au matin, sa mort prochaine à Mme de B.; 
il y trouve une preuve, entre autres, qu’il n’avait pas, comme 
il l’a prétendu dans son interrogatoire, écrit à sa femme celle 
dont nous avons déjà donné le texte, dans le but unique de 
la déterminer à venir le trouver à l’hôtel Chatam.

Cette lettre à M”' de B., dit M. l’avocat du Roi, enserre M.Mor
tier dans un inexorable dilemme; car voici ce que nous lui disons: 
Ou vos préparatifs de mort n’étaient qu’un simulacre; et faire part 
à une tierce personne de l’imminence de votre mort et de celle de 
voscnfans.ee ne pouvait être que déiaison et folie; ou la mort 
était effectivement dans votre pensée, et le fait du 7 novembre sub
siste avec toute sa signification, et c’est là au surplus, voyez-vous 
bien, c’est là qu’est la vérité...

Et vous dites, Monsieur Mortier, qu’en ce moment fatal vous 
n’étiez pas fou! mais alors qu’étiez-vous donc? Vous n’étiez pas 
fou! Ah! pour Dieu, prenez garde! dites que vous cédiez à une 
inexplicable et horrible hallucination; soutenez qu’elle ne fut que 
passagère ; et, à toute force, nous pourrons vous comprendre. Dites- 
nous qu’une hésitation instinctive et conservatrice, qu’une dernière 
lueur venue d’en haut, ont seules retenu votre main, et nous pour
rons avec vous en rendre grâces à la Providence. Mais prétendre 
qu’alors vous étiez en possession de votre libre arbitre, qu’un accès 
de désespoir vous dérobait seul à la conscience de vous-même, au 
sentiment de vos actions ! Encore une fois, et par égard, par pitié 
pour vous-même, n’y persistez pas; dites-nous, dites-nous bien 
que vous étiez en démence, car, pour votre honneur, pour celui de 
vos enfans, qui vous est, dites-vous, si cher, vous devez tenir à 
nous le persuader ; car, nous tous qui sommes ici, nous éprouvons 
le besoin de la paix; car, nous qui devons vous juger, nous y som
mes par trop de raisons, par trop de preuves évidentes et palpa
bles, invinciblement, irrésistiblement entraînés.

Passant du fait du 7 novembre à ceux antérieurs et succes
sifs dont plusieurs témoins ont déposé le H devant M. le com
missaire de police, M. l’avocat du roi en forme un ensemble 
qui, selon lui, ne peut laisser de doute sur la folie furieuse, 
sinon continue, du moins habituelle, dont M. Mortier serait 
atteint ; et il en conclut que, s’il fallait absolument statuer, 
en l’état, sur son sort, il y aurait lieu de se prononcer plutôt 
en faveur que pour le rejet de la demande en interdiction.

Mais il s’attache à démontrer que des doutes peuvent en
core exister à cet égard, que toutes les mesures propres à 
éclairer la justice n’ont pas encore été épuisées, et propose au 
Tribunal un nouvel interrogatoire par argument de l’art.497 
du Code civil, la visite de M. de Mortier par plusieurs méde
cins, pendant un temps que le Tribunal fixera , et une en
quête judiciaire dans les termes de l’art. 893 du Code de pro
cédure. Tout en déplorant ce qu’il peut y avoir de pénible 
pour M. Mortier dans de nouveaux délais, il pense que la 
défense de celui-ci s’en est exagéré les inconvéniens, surtout 
en les présentant comme pouvant compromettre son exis
tence.

Le Tribunal, après ces longs débats, a ordonné, en vertu 
des articles 254 et 895 du'Code de procédure, des devoirs de 
preuve sur un grand nombre de faits plaidés, et commis trois 
médecins pour faire rapport sur l’état mental de M. Mortier.

1UPBIHEB1E DE WOCTEBS FBÈBES, ÉDITEURS. BUE D’ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES EN BELGIQUE ( I ) .
l re QUESTION DE DKOIT (Suite).

§ 2. — La Constitution ou (Vautres lois restreignent-elles 
ou donnent-elles au gouvernement le droit de restreindre, 
pour les fonctionnaires, Vusage de leurs droits de citoyens ?

La réponse du 1er § pourrait nous dispenser de chercher 
la réponse au 2e § de la 4r0 question ; car dans l’hypothèse 
où la Constitution donnerait au gouvernement la faculté de 
restreindre les droits des Belges fonctionnaires, il n’en serait 
pas moins prouvé, croyons-nous, que la même Constitution 
les leur accorde sans aucune restriction. Si cette contradic
tion existait, il y aurait lieu à réviser la Constitution, vu 
que la volonté du Congrès national, dans l’art. 430, est de 
n’accorder aucune supériorité aux droits des autorités inves
ties du pouvoir exécutif sur les droits des Belges fonction
naires; et dire, en fait, que les premiers doivent prévaloir 
sur les seconds serait évidemment méconnaître la volonté 
du Congrès ou la prescription de l’art. 430.

Ainsi, dans le cas même où il y aurait une contradiction 
manifeste, il faudrait appeler les autorités législatives à y 
remédier; et, jusque-là, tous les droits devaient rester saufs, 
entiers les uns vis-à-vis des autres, puisque les autorités 
chargées du pouvoir exécutif n’ont pas qualité pour vider le 
différend.

Mais aucune contradiction n’existe dans la Constitution 
entre les droits de citoyens des Belges fonctionnaires et les 
droits des Autorités chargées du pouvoir exécutif ; tous ces 
droits sont d’accord entr’eux et se trouvent en parfaite har
monie, nous croyons pouvoir le démontrer très-clairement 
et très-facilement.

Il suffît de mettre sous les yeux du lecteur le texte des 
articles memes de la Constitution.

« Au Roi, dit l ’art. 28, appartient le pouvoir exécutif, tel 
qu’il est réglé par la Constitution. »

Or, comment la Constitution règle-t-elle l'exercice du pou
voir exécutif?

« Art. 63. La personne du Roi est inviolable, ses minis
tres sont responsables. »

« Art. 64. Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il 
n’est contrc-signé par un ministre, qui, par cela seul, s’en 
rend responsable. »

Ces deux articles consacrent l'inviolabilité de la per
sonne du Roi et la responsabilité ministérielle. Dans les 
articles 86 à 91, la Constitution institue les garanties qui as
surent cette responsabilité. Il est dit dans l’art. 89 : « En 
aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire 
un ministre à la responsabilité », et dans l’art. 91 : « Le Roi 
ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de cas
sation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

Ces préliminaires bien entendus, voyonsquelsdoiventêtre, 
d’après la Constitution, la nature, le caractère, la portée, ou 
si l’on veut, les effets snécessaires et fatals des actes posés par 
les ministres, agissant pour l’exécution des lois.

« Art. 66. Le Roi, confère les grades dans l’armée.
» Il nomme aux emplois d’administration générale et de 

» relation extérieure, sauf les exceptions établies par la loi.
» Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la dis- 

» position expresse d’une loi. »
Quel est le droit accordé au gouvernement par l’art. 66?
Le simple droit de conférer les grades dans l’armée et de 

nommer aux emplois d’administration générale, et seule
ment pour les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

fri) Y. Belgique J udiciaire, V, p. 1449, MGS,K81.

Le simple droit de nomination comporte-t-il aussi le droit 
de priver les titulaires des droits de citoyens dont ils sont en 
possession, et dont ils ont la pleine et entière jouissance 
comme Belges avant leur nomination ?

En premier lieu, l’art. 66 n’en dit pas un mot.
En second lieu, il est dit dans l’art. 88 : » Le Roi n’a d’au- 

» très pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la 
» Constitution et les lois particulières portées en vertu de 
» la Constitution même ».

Cet article, et la dernière phrase surtout, démontrent avec 
quel soin le Congrès national a voulu faire éviter les fausses 
interprétations de certaines dispositions de la Constitution.

Maintenant quel droit, dans l’art. 66, attribue-t-il for
mellement ou gouvernement?

Le simple droit de conférer des grades dans l’armée et de 
nommer à des emplois d’administration générale ; mais cet 
article ne dit pas un mot du droit de priver les Belges appe
lés à des grades dans l’armée ou à d’autres emplois publics, 
des droits politiques et autres, qu’ils ont comme citoyens ou 
particuliers au moment de leur nomination.

Le droit de nomination ne supprime donc pas pour le 
gouvernement le devoir de respecter, chez les fonctionnaires 
nommés, l’usage de leurs droits de citoyens.

Si l’art. 66 disait, aussi bien qu’il ne le dit pas, » le gou
vernement a, outre le droit de nommer les Belges à des em
plois civils et militaires, la faculté de restreindre leurs droits 
de citoyens; » cet article serait contraire à l’art. 6 , qui veut 
tous les Belges égaux devant la foi. Une circonstance à signa
ler c’est que l’art. 6, qui déclare que, « sauf les exceptions, 
les Belges seids sont admissibles à des emplois civils et mili
taires, » est aussi celui qui pose, de la manière la plus ab
solue, le principe de l’égalité de tous les Belges devant la 
loi.

En procédant autrement, en autorisant, dans l’art. 66, le 
gouvernement à restreindre, dans certains cas et pour cer
taines fonctions, les droits de citoyen des Belges fonction
naires, le Congrès aurait dit dans l’art. 6 : « Les Belges sont 
égaux devant la loi », et, dans l’art. 66, « les Belges ne sont 
pas égaux devant la loi », contradiction manifeste.

D’après cette discussion, voici, selon nous, la traduction 
littérale de la volonté du Congrès, exprimée dans les art. 6, 
44, 20, 47, 30, 56 et 66.

« Nous, Congrès National, investi du pouvoir de régler 
souverainement, au nom de tous les Belges, les droits de 
tous les Belges et des Autorités qui exercent le pouvoir exé
cutif;

» Nous donnons au gouvernement le droit de conférer les 
grades dans l’armée, de nommer à certains emplois civils, 
(art. 66.)

» Mais icn déclarant les Belges égaux devant la loi, 
nous avons entendu que les titulaires nommés conservent 
l’usage du droit de l’art. 44 sur la libre manifestation de 
leur opinion en toute matière; qu’ils conservent le droit de 
l’art. 20 sur la liberté de s’associer sans autorisation préa
lable ; ainsi que les droits d’électeur et d’éligibilté aux con
ditions inscrites dans les art. 47, 50, 56. »

Maintenant le Congrès a-t-il posé une exception pour les 
militaires? Non, cela nous paraît résulter clairement de l’énu
méra tion;cfoifo et militaires, faite dans l’art. 6 même,qui veut 
les Belges égaux devant la loi.

Si nous avons bien traduit la volonté du Congrès, les Belges 
fonctionnaires civils et militaires conservent, après leur no
mination, le libre usage des droits de citoyen qu’ils ont au
paravant.
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2° Réponse au 2e §.
Continuons à ctudier quels doivent être, selon la Constitu

tion, le caractère et les effets des actes des autorités investies 
du pouvoir exécutif; cherchons dans quelles limites précises 
et parfaitement définies le Congrès national a circonscrit les 
droits et l’action de ces autorités.

« Art. 67. Le Roi fait les règlemens et arrêtés nécessaires 
pour V exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les 
lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Évidemment, cette expression pour l'exécution des lois 
s’applique non seulement à quelques lois, mais à toutes les 
lois indistinctement; cette expression s’applique surtout à la 
loi des lois, à la loi souveraine, à la Constitution; non pas à 
quelques-uns de scs articles, mais à tous, depuis le 1er jus
qu’au 159° inclusivement. Si cela est vrai, il est permis de 
substituer dans l’art. 67, à l’expression générale des lois, le 
libellé de chacun des articles 14, 20, 47, 50 et 56 de la Con
stitution, dont chacun est une loi souveraine.

En le faisant, voici ce que devient le texte de l’art. 67: 
ii Le Roi fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour 

l ’exécution de l’art. 14, qui garantit à tous les Belges la libre 
manifestation de leur opinion en toute matière;

» Pour l’exécution de l’art. 20, qui donne le droit d’asso
ciation à tous les Belges, et pour faire que ce droit ne puisse 
être soumis à aucune mesure préventive ;

« Pour assurer à tous les Belges le droit d’électeur, le 
droit d’éligibilité à la Chambrcdesreprésentons et ans Sénat, 
aux conditions énumérées dans les art. 47, 50 et 56 de la 
Constitution, sans pouvoir jamais suspendre les droits ac
cordés dans ces articles, ni dispenser de leur exécution.»

Il est évident que cette dernière disposition « ni dispenser 
de leur exécution », doit être ici entendue dans le sens « ni 
dispenser de leur respect. »

Donc, d’après la Constitution, le ministre de la justice, 
le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le mi
nistre des travaux publics, le ministre des affaires étran
gères , le ministre delà guerre, tous responsables del’exé- 
cution des lo is, doivent soumettre au Roi les règlemens 
et arrêtés nécessaires pour assurer à tous les ayants-droit, 
soit simples Belges, soit Belges fonctionnaires civils et mili
taires, la jouissance des droits inscrits dans les art. 14, 20, 
47, 50 et 56 de la Constitution, sans pouvoir jamais suspen
dre ces droits, ni dispenser de leur respect.

Telle est la 2° réponse de la Constitution au 2e § de la 
l re question de droit.

La Constitution nous paraît en contenir une troisième.
3e Réponse au 2e §.

iiAucun serment, dit l’art. 127 delà Constitution, ne peut 
être imposé qu’en vertu d’une loi. Elle en détermine la for
mule.

Fidèle à cette prescription, IcCongrès national a déterminé 
lui-même par un décret du 20 juillet 1831, la formule du 
serment exigé, avant leur entrée en fonctions, des ministres, 
et de tous les fonctionnaires civils et militaires.

Voici les termes de ce décret :
« Au nom du peuple Belge:
» Le Congrès national,
» Vul’art.127 de la Constitution, portant : «Aucun serment 

ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine 
la formule. »

» Décrète :
« Art. 1er. Les membres de la Chambre des Représentons 

et duSénatseronttcnus, avant d’entrer en fonctions, du prê
ter dans le sein de ces Chambres le serment suivant :

« Je jure d’observer lu Constitution. »
» Art. 2. Tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et 

administratif, les officiers de la garde civique et de l’armée, 
et en général tous les citoyens chargés d’un ministère ou d’un 
service public quelconque, seront tenus, avant d’entrer en 
fonctions, de prêter le serment de la teneur qui suit :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple Belge. »

» Bruxelles, le 20 juillet 1831. »
Comme on le voit, le serment est le même pourlesfonction-

naires civils et militaires; pour tous les degrés de la hiérar
chie administrative, depuis le ministre jusqu’à l’employé le 
plus subalterne.

Cela posé, demandons-nous quel est pour les ministres la 
signification de la 2e partie du serment : « L'obéissance à lu 
Constitution. •>

Si nous comprenons bien ce serment, jurer obéissance à 
la Constitution, c’est jurer obéissance aux prescriptions de 
chacun de ses articles; c’est jurer de les prendre pour règle 
invariable de conduite, de conformer tous les actes, qu’ils 
poseront comme agents du pouvoir exécutif, aux droits et 
aux principes consacrés dans la Constitution; c’est y jurer 
non-seulement une obéissance passive et sans exception, mais 
encore défaire que tous les droits et tous les principes ressor
tissent leur plein et entier effet sans en excepter aucun.

Ainsi, jurer obéissance à la Constitution,c’est jurer d’obéir 
à l’art. 14, qui veut que ce soit « la Constitution et les autres 
lois relatives aux droits politiques qui déterminent quelles 
sont, outre la qualité de Belge, les autres conditions né
cessaires pour l’exercice de ces droits; »

»C’est jurer obéissance à l’art. 14, qui garantit à tous les 
Belges la liberté des cultes, leur exercice public, et la libre 
manifestation de leur opinion en toute matière;

nC’cstjurer obéissance àl’art.20, qui donne à tous les Bel
ges le droit de s’associer, sans soumettre l’usage de ce droit 
à aucune autorisation préalable;

» C’est jurer obéissance à l’art. 50, qui dit que, pour être 
éligible à la Chambre des représentons, il suffit 1° d’être 
Belge de naissance ou d'avoir reçu la grande naturalisation, 
2° jouir des droits civils et politiques, 3° être âgé de 25 ans 
ou au-dessus, 4° être domicilié en Belgique,

» C’est jurer obéissance à la dernière disposition de l'art. 50 
qui stipule : « qu'aucune autre condition d'éligibilité ne peut 
être requise.

» C’est jurer obéissance à l’art. 56, qui fixe les conditions 
d’éligibilité au Sénat;

»C’cst jurer obéissance à l’art. 124, qui veut que les mili
taires ne puissent être privés de leurs grades, honneurs et 
pensions que de la manière déterminée par la loi;

» C’est jurer obéissance à l’art. 130, qui veut que la Consti
tution ne puisse être suspendue en tout ni en partie ;

nC’est jurer obéissance à l’art. 67, et de soumettre au Roi 
les arrêtés et règlemens nécessaires pour l’exécution des lois 
(ainsi des articles 4, 6, 14, 20, 47, 50, 56, 124 e t!3 0  de 
la Constitution, ) sans jamais ni suspendre les lois elles-mê
mes ni dispenser de leur exécution ;

» C’est jurer obéissance à l’art.6 ,qui vcutqu’il n’y ait dans 
l’État aucune distinction d’ordres; que les Belges soient égaux 
devant la loi; que seuls ils soient admissibles aux emplois 
civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être éta
blies par une loi pour les cas particuliers;

» C’est enfin jurer obéissance à l’art. 139, qui veut qu’à 
compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes 
les lois, décrets, arrêtés, règlemens et autres actes qui y sont 
contraires, sont abroges. Le ministre de Injustice prête-t-il ce 
serment? Oui. Le ministre de l’intérieur? Oui. Le mi
nistre des finances? Oui. Le ministre des travaux publics? 
Oui. Le ministre des affaires étrangères? Oui. Le ministre de 
la guerre? Oui. Donc tous les ministres jurent de maintenir 
les Belges fonctionnaires dans la jouissance des droits de 
citoyens, que leur donne la Constitution, en leur qualité de 
membres de la nation.

Le principal moyen pour le Congrès de faire de la Consti
tution une vérité pratique, d'empêcher « qu’elle ne fut sus
pendue en tout ni en partie > était évidemment d’y faire 
jurer obéissance aux ministres, aux fonctionnaires respon
sables du pouvoir exécutif, aux chefs des différons services 
publics.

Telle est la 3" réponse, fournie par la Constitution, au 
2° J de la l'° question de droit.

Toutes ces raisons nous ont conduit à la conclusion rappor
tée dans les préliminaires, à la suite de la l rc question de 
droit.

Résumons maintenant lespointsquiont été successivement
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examinés dans le cours de notre étude sur les deux § dont 
se compose la l r0 question.

Si les raisonneinens exposés sont justes et les conclusions 
fondées : la loi seule peut déterminer les conditions requises 
pour l’exercice des droits politiques; les conditions pour la 
jouissance du droit d’électeur et d’éligibilité, à la Chambre des 
représenlans ont été fixées dans les art. -i-7, 50 et 5C de la 
Constitution même, et sont aussi immuables eue la Consti
tution dont ils font partie; tous les Belges fonctionnaires qui 
satisfont aux conditions stipulées dans ces articles, ont la 
pleine jouissance des droits qu'ils attribuent; une simple loi 
quivoudrnit étabürdrs incompatibilités entre certaines fonc
tions publiques et la qualité d’électeur ou d’éligible, serait 
inconstitutionnelle;

Le droit de manifester librement leur opinion en toute ma
tière, et le droit d’association est accordé par les art. 14 et 
20 de la Constitution à tous les Belges sans aucune exception;

Les Belges fonctionnaires ont, par leur simple qualité de 
Belge, la jouissance de ces droits, au même titre que tous les 
autres Belges;

Toute loi qui voudrait priver les Belges fonctionnaires ou 
quelques-uns d’entr’eux du droit d’association et du droit 
de la libre manifestation delà pensée (droits inhérens à leur 
qualité de Belge) serait inconstitutionnelle, comme con
traire aux art. 14 et 20, qui excluent toute mesure préven
tive.

Il est évident que ce qu’on ne peut faire par une loi ne 
peut être fait par un arrêté royal, réglement ou circulaire 
ministérielle, car les arrêtés et les règlcmens. comme les cir
culaires ne peuvent être pris que pour Vexécution des lois 
déjà décrétées. Dès-lors, on comprend qu’on ne peut faire par 
arrêté ou circulaire ce qu’on ne peut faire par une loi, sans 
violer la Constitution

Les autorités qui exercent le pouvoir exécutif, ont le sim
ple droit de nommer ces Belges à des emplois publics, de leur 
conférer des grades dans l’armée; mais nullement la faculté 
de restreindre l’exercice des droits de citoyen des titulaires 
nommés;

Loin d’avoir cette faculté, un des dc\oies de ces autorités 
consiste précisément à maintenir les droits des Belges, sans 
aucune distinction de rang, ni déposition, et de faire, à cet 
effet, les arrêtés et règlcmens nécessaires;

Outre le commandement formel de la Constitution à cet 
égard, ces autorités ont fait serment de respecter tous les 
droits, d’obéir à tous les principes, à toutes les prescriptions 
contenues dans la Constitution; d’user de tous les pouvoirs 
que la loi leur confère pour faire de la Constitution une 
éclatante réalité.

Telle est la réponse que la Constitution nous a paru faire 
à la l r0 question de droit.

2' Ç.UF.uTlON DK D ü o i r .

En droit, la qualité de fonctionnaire public est-elle 
compatible avec lu qualité de citoyen; l'homme privé  
riest-il pas absorbé dans l officier public: le Belge, après 
avoir été l'agent du pouvoir exécutif'et astreint à l'obéis
sance passive, ne reste-t-il pas privé de la possession de 
son individualité d homme, libre dé agir selon sa con
science.

Les développemens de la réponse a la l re question, nous pa
raissent déjà une réponseeatégorique à celle 2""’ question, la
quelle. bien considérée, n’en est que le corollaire, car en dé
montrant que les Belges fonctionnaires jouissent des droits 
accordés aux antres citoyens, nous démon trions implicitement 
leprincipe de la co-existence, dans le même Belge, de la per
sonne du citoyen, de la personne de l'homme privé, et de la 
personne du fonctionnaire publie. Cependant, il est possiblede 
démontrer à priori, cette eo-existenee dans le même Belge.

Tnecirconsiance, digne de reniarque,sur laquelle nousap- 
pelonstoute l’attention du lecteur,qui nous permet de penser 
quenousavons bien interprété les principes et les droits de la 
Constitution pour trouver la réponse à la !rcqucstion,c’cstque 
nous arrivons toujours à des conclusions conformes poue 
toutes les autres questions de droit, quel que soit notre point

de départ, du moment qu’il est pris dans la Constitution 
même. Toutes nos déductions se confirment, s’appuyent les 
unes les autres; clics s’enchaincnt pour former un ensemble 
systématique, aussi unitaire et aussi systématique que les 
articles delà Constitution, qui ont servi de base etdepointde 
départ à nos raisonncincns.

S’il n’en était pas ainsi,si nous avions erré dans les inter
prétations relatives à la l ro question de droit, il faudrait né
cessairement iiousen apercevoir dans la suite de cette étude. 
Car un principe irrécusable de logique, c’est qu’un raisonne
ment juste dans une hypothèse fausse, comme un raisonne
ment faux dans une hypothèse juste, conduisent inévita
blement à des conséquences contraires à des principes justes 
déjà posés, ou font aboutir à des conséquences contraires à 
des vérités évidentes par elles-mêmes et admises à priori.

Comme rien de semblable ne nous arrive, nous croyons 
avoir placé sur son véritable terrain, et avoir pris au cœur, 
dès le début, l’examen de la position des fonctionnaires en 
présence do nouvel ordre de elioscsétabli par la Constitution. 
Nous allons donc essayer de justifier à priori, et sans nous 
appuyer sur tout ce qui a été dit à l’occasion de la l r° ques
tion, le principe de la coexistence, dans le meme Belge, de la 
triple personne du citoyen, de l'homme privé et du fonction
naire public.

Pour cela, proposons-nous de rechercher les causes, l'o
rigine de chacune de ces trois personnes; demandons-nous 
comment le Belge peut acquérir et perdre chacune de ces 
trois qualités; à quel titre il est citoyen jouissant des droits 
inhérens à ccttc qualité, d’où dérive sa qualité de parti
culier, d'homme privé, et d’où il tient son mandat de fonc
tionnaire publie.

En I" lieu, comment le Belge aequiert-il la qualité de ci
toyen et les droits inhérens à celte qualité?

L'exercice des droits civils, dit l’art. 7 du Code civil, est 
indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’aequiert et 
ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 
Ainsi , c’est la loi constitutionnelle, c’est-à-dire la Constitu
tion Belge de 1850, qui doit nous faire connaître les condi
tions exigées pour avoir ta qualité de citoyen.

Or, d’après l’art. 25 de la Constitution, tous les pouvoirs 
émanent de la Nation ; donc tous les Belges de naissance sont 
déclarés citoyens de la Nation.

N’est-ee pas en effet au nom de tous les Belges, de tous 
les membres de la Nation, (pie le Congrès national de 1830 a 
décrété les droits et les principes souverains qui forment la 
Constitution?

Le Congrès n’a pas oublié de reconnaître, de publier l’ori
gine de ses Pouvoirs, puisqu’il dit en tète de la Constitution: 

Au Nom nu P euple Belge,
Le Congrès national décrète : til. 1, tit. II, tit. 111, etc.
Le lecteur se rappelle que leGouvcrncincntprovisoire avait 

provoqué la noininalion de 200 Représentais de la Nation, 
qui auraient à décréter au nom de tous les Belges, les condi
tions auxquelles tous les Belges s’associaient pour former une 
Nation.

Donc, tous les hommes qui sont Belges de naissance ou qui 
ont reçu la naturalisation possèdent (a qualité de citoyen 
belge.Cest là évidemment la condition sine quanon dusystème 
de Gouvernement du pays par le Bugs; d’on ordre social 
établi par les efforts et le concours de tous, d’un ordre social 
où tous les Pouvoirs émanent de la Nation.

Cela posé ,  d e m a n d o n s -n o u s  q u e ls  so n t  les  droits  c o n s t i 
tu t io n n e ls  accordés  à la q u a l i té  de c i t o y e n ,  et c o m m e n t  ces  
d ro its  s a c q u iè r e n t ,  se  c o n s e r v e n t  e t  se  p erd en t?

La Constitution Belge accorde nu citoyen deux catégories 
de droits bien distincts :

La première catégorie accordée à tous les Belges sans au
cune distinction de rang, de fortune, nu de fonction.

Elle se compose des droits inscrits sous le titre 11 de la Con
stitution, intitulé : Des Belges e t  d e  leurs Droits.

Ces dro its  ne  so n t  pas à p r o p r e m e n t  parler des  d ro its  de 
c i to y e n s ,  dans le sens  q u ’on  a t tach e  g é n é r a le m e n t  à ce  m o t ,  
ce  so n t  p lu tôt  les dro its  n a tu re ls  de l 'h o m m e ,  ou plus s im p le 
m e n t  en c o r e  les droits  de l’h o m m e ,  p u isq u ’ils d é r iv en t  i inm é-
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diatement les besoins de son organisation, et que leur libre 
exercice est nécessaire et indispensable h la manifestation 
complète de sa vie.

Pour cette raison le Congrès en a donné la jouissance 
non-seulement à tous les Belges, mais encore à tousjes 
étrangers qui habitent la Belgique.

Celte première catégorie de droits accordés à tous les Bel
ges forme les art. 4 h 24 de la Constitution.

Elle comprend ainsi les art. 14 et 20 dont nous avons déjà 
parlé.

Personne ne peut nier que l’égalité des membres d’une 
société devant les lois faites par la société ne soit un droit lé
gitime et naturel.

On ne peut nier que Dieu n’ait créé l’homme libre; qu’il 
ne l’a point créé la propriété d’un autre homme ; mais qu’il 
lui a mis dans le cœur un sentiment d’indépendance person
nelle, qui le porte à se considérer, avant tout, comme ayant 
sa volonté propre, comme étant en possession complète de lui- 
même. Dieu, qui est notre père, veut l’égalité et la liberté de 
tous scs enfans; il ne veut pas parmi eux des maîtres et des 
esclaves, des dominateurs et des opprimés.

Est-ce que le Congrès a tenu compte de cette volonté 
de Dieu? Est-ce qu’il a donné satisfaction à; ces droits de 
l’homme?

« Art. G de la Constitution. Il n’y a dans l’Etat aucune 
distinction d’ordres.

» Les Belges sont égaux devant la loi, etc.
b Art. 7. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut 

être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la 
forme qu’elle prescrit.

» Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en 
vertu de l’ordonnance du juge, qui doit être signifiée au mo
ment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre 
heures.

» Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du 
juge que la loi lui assigne.

» Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée 
qu’en vertu de la loi.

« Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domi
ciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi 
et dans la forme qu’elle prescrit. »

Telles sont les garanties instituées par le Congrès pour 
assurer l’égalité des Belges devant la nation et la liberté in
dividuelle, qui forment deux droits naturels de l’homme.

En outre il est évident que le droit de propriété, le droit 
de posséder les fruits de son travail est un droit naturel de 
l’homme. L’art. 11 consacre ce droit en disant:«Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, 
dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant 
une juste_et préalable indemnité. »

Qui oserait nier la passion de l’homme à adorer Dieu, à 
lui rendre hommage par des paroles et des actes; la nécessité 
pour l’homme d’énoncer, de communiquer à ses semblables 
les rapports qu’il aperçoit entre les faits, les idées ou les élé
ments qui ont fixé son attention, et oci îpé son intelligence? 
Le droit d’adorer Dieu, de lui rendre hommage par des ma
nifestations publiques ; le droit de parler, d’écrire, de com
muniquer sa pensée à ses semblables , |sont donc des droits 
aussi naturels à l’homme que le droit de respirer, le droit 
d’aimer, le droit d'ouïr, que le droit de jouir de la clarté du 
jour.

L’homme n’a-t-il pas une tendance invincible à répandre 
ses idées, à communiquer les résultats de ses investigations; 
et cette tendance incompressible n’est-elle pas le premier et 
le principal moyen donné par la Providcne pour mettre 
l’humanité en possession des vérités nécessaires à l ’accom
plissement de sa destinée terrestre.

Otez à l’homme le droit de manifester son opinion en toute 
matière, le droit de parler, le droit d’écrire, le droit d’ensei
gner enfin le résultat de ses découvertes, et à l’instant 
même, vous paralysez, vous arrêtez tout progrès social, vous 
privez la génération qui s’élève des sciences et des vérités 
possédées par la génération qui s’éteint; et l’humanité sera

bientôt redescendue à l’état barbare et jusqu’à l’état sau
vage.

Ainsi le droit de parler, le droit d ’enseigner, le droit d ’é
crire sont non-seulement des droits qui répondent à une 
passion légitime et naturelle de l’homme, mais la consécra
tion de ces droits dans le pacte social est pour la Nation le 
moyen fondamental et souverain de la conservation et du 
progrès.

Le Congrès national a constaté ces vérités premières et ces 
lois impérieuses pour l’humanité, en décrétant :

« Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice pu
blic, ainsi que la liberté de manifester son opinion en toute 
matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis 
à l’occasion de l’usage de ces libertés.

» Art. 15. Nul ne peut cire contraint à concourir d’une 
manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, 
ni d’en observer les jours de repos.

» Art. 17. L’enseignement est libre; toute mesure préven
tive est interdite; la répression des délits n’est réglée que 
par la loi.

» Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais 
être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement des 
écrivains, des éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est 
connu ou domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le 
distributeur ne peut être poursuivi. «

Tels sont les principes souverains décrétés par le Congrès 
national, organe du peuple Belge, pour garantir à tous les 
Belges le droit naturel d’adorer Dieu, selon leur cœur et 
leur intelligence; le droit naturel d'enseigner leurs convic
tions, en toute matière; pour les engager à communiquer, 
sans aucune crainte, à leurs concitoyens, les rapports qu’ils 
voient, ou qu’ils croient voir entre les faits, les idées et les 
élémens qui ont fixé et occupé leur intelligence. En votant 
ces principes, le Congrès a institué les moyens de recueillir, 
au profit du développement national, les moindres parcelles 
de vérités utiles.

Si le Congrès n’a pas décrété pour tous les Belges le droit 
de respirer, le droit d’ouïr, le droit de voir, comme il l’a fait 
pour le droit de parler, le droit d’écrire, le droit d’ensei
gner etc., c’est que ces premiers droits naturels n’ont jamais 
été contestés sous aucun gouvernement, tandis qu’il n’en a 
pas été de même des seconds, bien qu’ils ne soient ni moins, 
naturels, ni moins nécessaires à l’homme.

Passons maintenant à une autre tendance native, ou pas
sion naturelle de l’homme : la passionjpour l’association , et 
voyons comment le Congrès national lui a donné le droit de 
satisfaire tous ses essors légitimes.

D’abord quelle est la raison, la cause première de la for
mation de toute société humaine?

La passion de l’homme pour la vie en société de ses sem
blables, sa passion native pour l’association. L’homme a, en 
effet, une tendance invincible à se réunir à ses semblables, à 
s’associer avec, pour créer les moyens d’atteindre les buts 
qui répondent aux besoins de son organisation physique, 
intellectuelle et morale.

Cette passion de l’homme est le complément du besoin de 
la libre manifestaliondelapenséed’homme n’a pas seulement 
reçu de Dieu l’ordre de parler selon le cœur et l’intelligence, à 
dire, sans crainte, ce qu’il ressent en lui-même et ce qu’il 
aperçoit au dehors, où il croit voir la vérité dans ce qui l’en
vironne, mais il en a encore reçu l’ordre de parler ainsi en 
présence de ses semblables.

A quoi servirait pour l’homme la tendance et la faculté de 
parler, pour parler tout seul? Que serait le désir de s’asso
cier, de se réunir avec ses semblables, sans le désir et le pou
voir de leur communiquer les pensées, les jugemens, les véri
tés qu’il leur croit utiles ?

Dieu, qui connaît la fin de ce qu’il veut, qui, surtout, ne 
crée jamais rien d’absurde, en commandant à l’homme d’agir 
et de parler selon sa conscience, lui a commandé donc en 
même temps de le faire en présence de ses semblables, pour 
qu’ils puissent profiter de ses jugemens ou les rectifier ; et 
pour que sa volonté toute puissante ne reste sans effet, il a 
passionné l’homme pour l’association.



1601 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1602

Par la libre discussion les hommes découvrent la vérité, 
par l’association ils la font briller à jamais au milieu d’eux.

Après l’élaboration individuelle des idées, vient l’associa
tion qui les épure, qui les condense, qui en déduit la vérité 
absolue et la met en pratique.

Si l’homme porte dans son cœur une tendance naturelle 
à manifester librement son opinion, il n’a donc pas moins la 
tendance naturelle à l’association.

A quoi devons-nous les sciences, les arts , la littérature, 
tous ces monumens, ces cathédrales majestueuses , ces édi
fices, que plusieurs siècles ont vu élever ?

A la passion pour l’association.
A qui doit-on toutes ces merveilles de l’industrie, ces dé

couvertes admirables, qui finiront par bannir la pauvreté et 
la douleur de la terre ?

A l’association des hommes d’une même génération; à l’as
sociation des générations entr’elies.

La société sauvage, où la tendance à l’association est le plus 
méconnue, est aussi la plus pauvre pour les hommes; la so
ciété actuelle ; la civilisation, où la tendance à l’association 
reçoit des satisfactions de plus en plus grandes, est aussi la 
plus riche de toutes les sociétés qui nous sont connues.

Presque nulle à l’état sauvage, l’association des hommes et 
des intérêts se développe de plus en plus, successivement, à 
travers la société patriarcale , la société barbare, et la civili
sation, et l’on voit le bien-être social grandir et se dévelop
per simultanément, matériellement et moralement. En étu
diant quelque peu les maux de la société actuelle, il n’est 
pas difficile de voir que les maux dont elle souffre provien
nent exclusivement de ce que l’association n’y occupe pas en
core la place qui lui est naturellement destinée, etque l’ave
nir lui fera indubitablement atteindre.

» Réalisez d’abord le royaume de votre père, et tous les 
biens vous seront donnés par dessus », a dit le divin léjgis- 
lateur, et après 18 siècles d’attente et d’efforts, la science vient 
confirmer celte parole de salut et d’espérance, en démon
trant que l’association du travail, du capital et du talent, est 
le fondement de la réalisation du royaume de Dieu sur la 
terre.

Dès aujourd’hui, malgré l’incohérence qui règne encore 
dans beaucoup de branches de l’activité humaine, toute gé
nération naissante se partage bientôt en corporations d’hoin- 
mes, en associations organisées ou libres,industrielles,scien
tifiques, artistiques, administratives et agricoles, qui reçoi
vent des associations libres ou organisées de la génération 
qui s’éteint, le dépôt sacré des œuvres qu’elles s’étaient 
donné pour mission de conserver, d’embellir, de perfection
ner, et de transmettre à leurs successeurs. C’est ainsi que 
par la libre manifestation de la pensée et par l’association 
l’humanité élabore lentement, mais avec certitude, les 
moyens qui doivent la mettre en possession complète de sa 
destinée.

C’est par l’association que se fondent les nations et les em
pires, c’est par l’association qu’ils se transforment et gran
dissent.

N’cst-ec pas à l’association que le peuple Belge doit son 
émancipation et son indépendance; qu’il doit d’avoir survécu 
à 20 siècles d’oppression, depuis César jusqu’à nos jours?

Le Congrès national de 1850 a donc sanctifié son origine, 
il a rendu un souverain et éclatant hommage à la cause de 
notre indépendance et de notre nationalité à la prévoyance 
de Dieu pour les hommes, en disant :

» Art. 20. Les Belges ontle droit de s’associer; ce droit ne 
peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 19. Les Belges ont le droit de s’assembler paisible
ment et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent 
régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à 
une autorisation préalable.

Art. 21. Chacun a le droit d’adresser aux autorités publi
ques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. 
Les autorités constituées ont aussi le droit d’adresser des pé
titions en nom collectif.

Après avoir garanti ces droits à tous les Belges, le Congrès 
leur a garanti le droit d’échanger leurs pensées sous le sceau

du secret, pour tous les cas où il le jugerait bon, pour les 
relations privées, pour les intérêts, pour toutes les commu
nications qui répondent à des affections intimes, et qui ré
pondent à autant de penchans naturels de l’homme ; il a de 
plus autorisé tous les Belges à employer leur langue mater
nelle, ce droit avait été méconnu et violenté par le gouver
nement hollandais.

Ces garanties sont inscrites dans les art. 22 et 23 de la 
Constitution, ainsi conçus :

« Art. 22. Le secret des lettres est inviolable. La loi dé
termine quels sont les agens responsables de la violation du 
secret des lettres confiées à la poste.

« Art. 23. L’emploi des langues usitées en Belgique est fa
cultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement 
pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judi
ciaires.

Enfin un autre droit naturel de l’homme est le droit de 
faire réparer les dommages causés à son honneur ou à ses 
intérêts.

Ce droit ayant été nié par rapport aux fonctionnaires, le 
Congrès l’a rétabli dans toute son intégralité dans l’art. 24.

Essayons de résumer cette l re catégorie des droits de ci
toyens.

Dieu nous a dit : aime tes semblables comme toi-même ; 
le Congrès a décrété l’égalité des Belges devant la loi ;

Dieu donne avant tout à l’homme la propriété de lui- 
même ; le Congrès a garanti la liberté individuelle de cha
cun et l'a entourée des précautions les plus minutieuses.

Si l’homme a naturellement la propriété de lui-même, il 
n’a pas moins la propriété des biens légitimement acquis, des 
richesses crééespar son travail, par ses soins et son concours; 
le Congrès a reconnu et décrété ce droit.

L’homme fait à l’image de Dieu a la passsion de s’unir à 
son créateur, par des actes, par des discours, par des œuvres 
utiles ; le Congrès a décrété la libre satisfaction de cette 
passion.

Le premier devoir de l’homme, pour vivre en paix avec 
lui-même, est de parler selon son cœur et son intelligence ; 
le Congrès a donné à chacun le droit de remplir ce devoir, 
sans crainte et sans danger, en garantissant la libre manifes
tation des opinions en toute matière.

L’homme veut répandre, propager, enseigner ce qu’il croit 
la vérité ; le Congrès a sanctionné ce d ro it, nécessaire d’ail
leurs à la conservation et au développement de la société.

Dieu a créé l’homme pour l’association, car c’est par l’asso
ciation qu’il doit réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Le 
Congrès rendant hommage à cette destinée de l’homme, à 
cette passion providentielle, à cette loi de l’humanité, a dé
crété le droit d’association de la manière la plus illimitée.

Le besoin de communication intime sous le sceau du se
cret est nécessaire à l’homme ; le Congrès en a garanti l’in
violabilité.

La langue la plus chère à l'homme est sa langue maternelle, 
et le Congrès a rendu hommage à cette affection, violentée 
sous le gouvernement précédent.

Tels sont les droits de la l ro catégorie accordés par le Con
grès national à tous les Belges positivement, par la raison fort 
simple et très-péremptoire qu’ils sont naturels à l’homme, 
et qu’ils dérivent des devoirs de sa vie : privé d’eux il ne 
peut absolumentdévelopperses facultés; il n’a plus la posses
sion de lui-même; il ne peut plus réaliser l’œuvre de sa desti
née, ni satisfaire aux tendances nationales et légitimes de son 
organisation intellectuelle et morale. Privé de ces droits, 
ou de quelques-uns d’entr’eux , l’homme paralysé dans ses 
essors, mutilé dans ses facultés, devient incapable de remplir 
ses obligations envers lui-même, envers la société, envers le 
créateur.

Le Congrès, instruit par l’expérience, l’a fort bien com
pris, en inscrivant ces droits dans un titre tout spécial de la 
Constitution, et en l’intitulant :

Des Belges et de leurs Droits.
Cette l ro catégorie de droits de citoyens s’acquiert et se 

conserve donc par la simple qualité de Belge, ou plutôt, ces 
droits étant les attributs naturels de l’homme, cette qualité
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suffit pour les posséder sans interruption, depuis la naissance 
jusqu’à la mort.

Tout étranger, dit l’art. 128, qui se trouve sur le terri
toire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux per
sonnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Nous passons maintenant aux conditions requises pour 
posséder la 2 'catégorie des droits de citoyens: nous voulons 
parler des droits politiques.

Us consistent dans les droits d'élire et d’être élu à la Repré
sentation nationale. Nous avons déjà donné les conditions 
exigées pour les exercer.

Tout Belge de naissance qui remplit ces conditions est 
électeur et éligible, conformément à ce que nous croyons 
avoir établi aux 2 § de la 1" question.

Comment le Belge acquiert-il la jouissance des droits civils 
attribués à la qualité de particulier, d’bomme privé ?

ToutBelge,dit l’art.SduCodecivil,jouit de sesdroitscivils.
Ainsi, il suffit de la simple qualité de lielge pour avoir sans 

exception les droits attribués par le Code civil au Belge con
sidéré dans ses relations et ses intérêts privés ; au particulier 
envisagé comme membre de la famille,comme enfant,comme 
père, comme époux, comme frère, etc.

Quant à la qualité de fonctionnaire public, le Belge l’ac
quiert par une nomination du Gouvernement, agissant au 
nom de la Nation, comme pouvoir exécutif de la loi.

La qualité de citoyen Belge s’acquiert par la simple nais
sance comme Belge.

Le citoyen Belge jouit de deux catégories de droits :
La l rB attribuée par le Congrès national à tous les citoyens, 

à tous lesBelgcs; elle constitue les droits naturels de l’homme, 
ou les droits de l’homme. Le Congrès les a inscrits sous le 
titre II delà Constitution intitulé :

Des Belges et de leur Droits.
Une 2° catégorie de droits de citoyens forme les droits po

litiques, accordés dans les art. 47, 50 et 56 aux conditions 
inscrites dans ces articles. Tous les citoyens ou Belges qui sa
tisfont à ces conditions ont la pleine et entière jouissance des 
droits politiques.

La qualité d’homme privé, avec tous les droits inhérens, 
s’acquiert par la simple naissance comme Belge.

La qualité de fonctionnaire public s’acquiert par une no
mination du Gouvernement agissant au nom de la Nation 
pour l'exécution des lois ; mais cette nomination ne peut pri- 
verletitulaire de ses droits civils, ni de ses droits de citoyens, 
comme nous l’avons vu. La condition de jouir de ces droits 
est même indispensable pour pouvoir remplir un emploi 
public.

Donc, la qualité de citoyen jouissant des droits naturels 
de l’homme, la qualité d’homme privé jouissant des droits ci
vils, la qualité de citoyen exerçant les droits politiques, et la 
qualité de fonctionnaire, dérivent, pour les Belges, de trois 
sources, de trois origines essentiellement différentes, et ces 
origines différentes sont la raison souveraine pour laquelle 
ces trois qualités peuvent exister et existent réellement dans 
le même Belge, avec la jouissance de tous les droits accordés 
respectivement à chacune d’elles.

En qualité d’homme privé, le Belge exerce ses droits civils 
comme il l’entend, avec toute la latitude et la liberté laissées 
par la loi.

En qualité de citoyen, il peut exercer les droits des articles 
4 à 24, et les droits politiques des art. 47, 30 et 56, avec 
toute la liberté, avec toute l’indépendance que la loi attribue 
à l’exercice de ces droits.

En qualité de fonctionnaire public, il exerce les droits at
tribués p.irlaloi aux fondions dont le gouvernementTa investi.

De coque la personne du citoyen, la personne du parti
culier et la personne du fonctionnaire public, ainsi que les 
droits possédés par ces trois personnes, dérivent de trois 
sources, de trois causes essentiellement différentes, il en ré
sulte indubitablement, croyons-nous, que la responsabilité 
des actes posés par le Belge, agissant successivement au nom 
de ces trois personnes, relève, en principe, de trois autorités 
aussi essentiellement différentes.

Comme homme privé, connue particulier, le Belge ne prend

conseil que de lui-mème, il est responsable devant le Code 
pénal général de la Nation.

Comme citoyen exerçant les droits des art. 7 à 24 de la 
Constitution, ainsi que le droit d’électeur, il ne prend aussi 
conseil que de sa conscience, de même qu’il est responsable 
des actes devant le Code général de la Nation.

Comme membre de la Représentation nationale, le Belge 
ne relève que des électeurs qui l’ont choisi.

Comme fonctionnaire public, agissant au nom de la loi, le 
Belge est responsable de ses actes vis-à-visde ses chefsadininis- 
tratifs, et du Code pénal, qui contient des dispositions spé
ciales pour les délits et les crimes commis en cctle qualité.

Nous croyons que de la sourcedifférentede ces trois droits 
ou de ces trois personnes , dérive la différence des attributs 
du Belge qui les exerce successivement, comme la différence 
de la responsabilité des actes posés dans l’exercice de ces 
droits.

Si cela est vrai, le Belge fonctionnaire exerçant scs droits 
civils, qui sont les droits de sa qualité d’homme privé ou de 
particulier, doit les exercer de la même manière, avec la 
même liberté, que tous les autres Belges, nonobstant ses au
tres qualités de citoyen et de fonctionnaire public. Ce prin
cipe est en effet admis par lesTribunaux, sans aucune excep
tion.

De même, le Belge fonctionnaire exerçant scs droits poli
tiques, qui sont les droits de sa qualité de citoyen, doit les 
exercer avec la même intégralité que tous les autres ci
toyens, et toutes les autorités doivent lui en maintenir la 
jouissance, si les raisons alléguées sont fondées.

De même enfin, le Belge fonctionnaire public, agissant en 
vertu de cette qualité, doit exercer l’autorité que la loi lui 
confère, d’une manière tout à fait indépendante de sa qua
lité de citoyen et de particulier, et tous les citoyens doivent 
lui reconnaître les droits de cette qualité sans considérerqu’a- 
près l’heure de ses fonctions il est, commceux, dans d’autres 
temps, simple particulier ou simple citoyen.

Ces conséquences se déduisent immédiatement des causes 
différentes dont le Belge fonctionnaire obtient ces trois qua
lités, mais la loi vient encore les confirmer.

En effet, l’égalité de tous les Belges devant la loi, pro
clamée par l’art. 6 de la Constitution, entraîne indubitable
ment : que les Belges fonctionnaires exerçant leurs droits 
civils, en vertu de leur qualité de particulier, doivent les 
exercer de la même manière que tous les autres Belges;

Qu’ils doivent exercer leurs droits naturels d’homme et 
leurs droits politiques, au nom de leur qualité de citoyen, 
avec la même liberté et la même indépendance que tous les 
autres Belges.

Il nous parait impossible de nier cette conclusion sans 
méconnaître d’une part le principe de l’égalité devant la 
loi, et d’autre part le principe du gouvernement du pays 
par le pays,qui sont l’csscncc de notre ordre social.

Nous indiquerons plus loin,dans la discussion des faits, 
quels sont, d’après nous, les actes posés par le Belge fonc
tionnaire en qualité d’homme privé et de citoyen, dont la 
responsabilité peut remonter jusqu’à la personne du fonc
tionnaire; mais nous croyons que le principe que nous ve
nons d’énoncer sur l'indépendance de ces trois qualités est 
conforme autant à la lettre qu’à l'esprit des institutions na
tionales fondées en 1830.

En résumé, nos lois et nos institutions consacrent le prin
cipe de la coexistence, dans le même Belge, de la personne 
du particulier, de la personne du citoyen, cl de la personne 
du fonctionnaire, sans que ces qualités puissent avoir de prise 
les unes sur les autres et sans qu’il puisse y avoir la moin
dre altération des attributs accordés par la loi aux Belges, 
exerçant successivement les droits de ces trois qualités;

Qu’il doit en être ainsi pour la vérité du principe souve
rain de l’égalité devant la loi, et du principe souverain du 
gouvernement du pays par le pays, bases de notre ordre 
social.

Ces considérations nous paraissent répondre à la 2e ques
tion de droit.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

P rés id en ce  de DI. Messine.
A F F A M E  M E R T E N S .  —  M E U R T R E  I>*CN E N F A N T.

Le greffier donne lecture de l'arrêt de renvoi et de l’acte 
d’accusation. 11 en résulte que, le 10 août dernier, un enfant 
de sept ans, Louis Coosemans, jouait avec ses camarades de
vant la porte principale du château de l’accusé, à Stockel, 
lorsqu'un coup de l'eu parti du château l’atteignit et lui fit 
deux blessures auxquelles il succomba presqu’iininédiate- 
ment. Le coup de feu a été tiré par l’accusé, volontairement, 
parce que, disait-il, il en avait le droit puisque l’enfant était 
sur sa propriété.

L’accusé déclare s’en référer à l’exposé contenu dans l’acte.
M. leprésidenlproeèdeensuitcàl’interrogatoiredel’accusé.
D .  V o u s  a v e z  u n e  c a m p a g n e  a u x  e n v i i o n s  d e  B r u x e l l e s ,  d a n s  le 

h a m e a u  d e  S t o c k e l ?  —  II .  O u i .
D .  P e n d a n t  c o m b i e n  d e  t e m p s  P a v e z - v o u s  h a b i t é e ? — l t .  P e n d a n t  

d e u x  a n s .
D .  L o r s q u e  v o u s  l’h a b i t i e z ,  les  e n f a n s  n ’a v a i e n t - i l s  p a s  l’h a b i 

t u d e  île  j o u e r  d e v a n t  la p o r t e  ? —  l t .  O u i ,  s o u v e n t .
D .  E s t - c e  q u e  v o u s  n ’é t i e z  p a s  i r r i t é  c o n t r e  ces  e n f a n s  q u i  j o u a i e n t  

d r \  a n l  v o t r e  p o r t e  ?— l t .  A o n .  m a i s  j e  v o u l a i s  p r é v e n i r  u n  m a l b r u r .
D .  Q u ’e n t e n d e z - v o u s  p a r  l à ?  —  II .  C o m m e  ces  e n f a n s  se  c o u 

c h a i e n t  d a n s  le s a b l e ,  les  c h e v a u x  e t  le s  v o i l u r e s  q u i  e n t r a i e n t  c h e z  
m o i  p o u v a i e n t  o c c a s i o n n e r  u n  m a l h e u r ;  j ’e n  a i  m ê m e  s o u v e n t  p a r l é
a u  g a r d e - c h a m p é t r e .

U .  E s t  ce  q u e  v o u s  n ’é t i e z  p a s  i r r i t é  c o n t r e  e u x  ? —  l t .  N o n .
D .  N ’a v c z - v o u s  p a s  d i t  a u  g a r . l e - e l i a m p é t r c  q u ’il d e v a i t  f a i r e  e n  

s o r t e  d ' é l o i g n e r  c es  e n f a n s  ? —  K .  O u i .
U .  N e  l u i  av i  z v o u s  p a s  d i t  q u e ,  s ’il n e  le  f a i s a i t  p a s ,  il a r r i v e r a i t  

u n  m a l h e u r ?  —  l t .  L e  g a r d e - c h a m p é t r e  m ’a t r è s  m a l  c o m p r i s .
D .  Q u ’a v c z - v o i i s  v o u l u  d i r e ?  —  l t .  J ’e n t e n d a i s  q u e ,  q u a n d  j e  

s o r t a i s  nu  j e  r e n t r a i s  à c h e v a l ,  j e  p o u r r a i s  u n  j o u r  o u  l ’a u t r e  o c c a 
s i o n n e r  u n  m a l h e u r .

D .  L ’é t a i t  d o n c  p a r  s o l l i c i t u d e  p o u r  ces e n f a n s  ? —  i l .  O u i .
U .  L e  g a r d e - c h a m p é t r e  n e  l ' a  p a s  c o m p r i s  a i n s i  ; c a r  il a c o m p r i s  

q u e ,  s ’il n ’é l o i g n a i t  p a s  l e s  e n f a n s ,  v o u s  v o u s  l i v r e r i e z  c o n t r e  e u x  à 
li es  a c t e s  d e  g r a n d e  v io l e n c e  ? —  II . L e  g a n l c - c h a m p é t r c  a  t r è s  m a l  
c o m p r i s  m a  p e n s é e .

D .  Le  1 0  a v r i l  n ’é l e s - v o u s  p a s  a l l é  d e  B r u x e l l e s  à v o t r e  c a m p a 
g n e ?  —  I I .  O u i .

D .  E t i e z - v o u s  s e u l ?  ■—  H .  J ’é t a i s  a v e c  l e  d o c t e u r  S w i n n e n .
O .  D a n s  q u e l  b u t  a l l i e z - v o u s  à v o l é e  c a m p a g n e ?  —  B .  P o u r  e m 

b a l l e r  d e s  l i v r e s  e t  a u t r e s  o b j e t s ,  j e  d e v a i s  q u i t t e r  la  c a m p a g n e  le  
s o i r  m ê m e .

D .  A  q u e l l e  h e u r e  ê t e s  v o u s  a r r i v é s ?  —  B .  V e r s  m i d i .
D .  A v e z - v o u s  p a r c o u r u  v o t r e  c a m p a g n e  a v e c  le  d o c t e u r  S w i n n e n ?  

—  l t .  N o n ,  n o u s  s o m m e s  m o n t é s  e u  h a u t  p o u r  p r o c é d e r  d e  s u i t e  à 
l’e m b a l l a g e .

D .  N ’c t c s - v o u s  p a s  p a s s é  p a r  v o i r e  c u i s i n e  a v e c  !c d o c t e u r  S w i n -  
i i e n ?  —  l t .  O u i .

D .  Q u ’a v e z - t o u s  r e m a r q u é  d a n s  la c u i s i n e ?  —  R .  J ’a i  d i t  a u  d o -  
m e s l i q u e  d e  p r é p a r e r  le d î n e r  p o u r  c i n q  h e u r e s .

D .  E s t -c e  q u e  le d o c t e u r  S w i n n e n  n e  v o u s  a p a s  f a i t  u n e  r e m a r 
q u e ?  —  R .  li  n ’é t a i t  p a s  a l o r s  a v e c  m o i .

D .  E t e s - v o u s  a l l é  p l u s i e u r s  fo is  à  la  c u i s i n e ?  —  O u i ,  j ' y  s u i s  
d e s c e n d u  v e r s  d e u x  h e u r e s  c l  d e m i e  a v e c  le  d o c t e u r .

D .  N ’a v e z - v o u s  p a s  r e m a r q u e  c e l l e  c a r a b i n e  q u i  p e n d a i t  à la 
c h e m i n é e ?  —  l t .  O u i ,  le  iloc ti  u r  m ’a  d e m a n d é  si c ’é t a i t  la m i e n n e ,  
j e  lu i  d i s  q u e  o u i , e t  q u ’cdie d e v a i t  ê t r e  d é c h a r g é e  d e p u i s  l o n g 
t e m p s .  La  c o n v e r s a t i o n  c e s s a  là .

D .  A q u e l l e  h e u r e  a v e z  v o u s  d î n é ?  —  R .  V e r s  c i n q  h e u r e s .
D .  A v e z - v o u s  b e a u c o u p  b u  ? —  R .  N o n .
D .  A p r è s  d î n e r ,  q u ’av i  z - v o u s  fa il ? —  R .  N o u s  a v o n s  p r i s  le  c a f é ,  

e n s u i t e  j e  m e  s u i s  l e v é  p o u r  a l l e r  d o n n e r  d e s  o r d r e s  à  m e s  g e n s .
D .  E s t - c e  q u ' i l  a v a i t  e n t e n d u  q u e  v o u s  a v i e z  le  p r o j e t  d e  c o u c h e r  

a u  c h â t e a u ?  —  R .  J e  c r o i s  q u ’il le  s o u p ç o n n a i t .
D .  E t e s - v o u s  e n s u i t e  d e s c e n d u ?  —  R .  O u i ,  d i r e c t e m e n t ;  j ’a l l a i s  

à la c u i s i n e  p o u r  a l l u m e r  u n  c i g a r e ,  j e  v o u l a i s  e n s u i t e  a l l e r  c h c r -  
c h  c r m o n  j a r d i n i e r .  A u  m o m e n t  d e  p r e n d r e  u n e  a l l u m e t t e ,  je  v is  
la  c a r a b i n e  q u i  p e n d a i t ,  j e  la  p r i s  p o u r  l a  d é c h a r g e r ,  j e  l e v a i  le 
c h i e n  p o u r  v o i r  s ’il y  a v a i t  u n e  a m o r c e .  J e  t e n a i s  m o n  c i g a r e  à  la 
m a i n  e t  la  c a r a b i n e  île  l ' a u t r e .  L a  p o r t e  é t a i t  o u v e r t e ,  le s  e n f a n s  
é t a i e n t  l à ,  j e  l e u r  c r i a i  : v o u l e z - v o u s  v o u s  e n  a l l e r ,  e t  j e  fis u n  m o u v e 
m e n t ,  s a n s :  o u g e r  q u e  j ’a v a i s  le  d o i g t  s u r  la  d é t e n t e , e t  le  c o u p  e s t  p a r t i .

D .  A la  v u e  d e s  e n f a n s  n ’a v e z - v o u s  p a s  é p r o u v é  u n  s e n t i m e n t  
d e  c o l è r e  ? —  R .  J ’i g n o r a i s  q u e  les  e n f a n s  s e  t r o u v a i e n t  d e v a n t  la 
p o r t e ;  j o i e s  r e p o u s s a i  p o u r  f e r m e r  la p o r t e .

D .  M a i s ,  e n  l e s  v o y a n t ,  n ’a v e z - v o u s  p a s  é p r o u v é  u n  s e n t i m e n t  d e  
c o l è r e  ? —  J e  n ’a v a i s  r i e n  c o n t r e  c e s  e n f a n s .

D .  C e p e n d a n t  v o u s - a v e z  d i r i g e  l ’a r m e  c o n t r e  e u x ?  —  J ’a i  f a i t  u n  
g e s t e ,  s a n s  p e n s e r  q u e  j ’a v a i s  le  d o i g t  » u r  la  d é t e n t e .

M a is  a l o r s  v o u s  é t i e z  i r r i t é ,  c a r  s a n s  c e l a  v o u s  n ’a u r i e z  p a s  d i 
r i g é  l ' a r m e  c o n t r e  e u x ? — R .  L ’a r m e  é t a i t  t o u r n é e  d u  c ô t é  d e  la  p o r t e .

D .  C e p e n d a n t  v o u s  é t i e z  e n  c o l è r e ,  v o u s  l ’a v e z  d i t  v o u s - m ê m e  
d a n s  v o t r e  p r e m i e r  i n t e r r o g a t o i r e .  L o r s q u e  le  c o u p  a  é t é  t i r é ,  n e  
v o u s  ê t e s - v o u s  p a s  a p p r o c h é  d e  la  p o r t e ,  n ’a v e z - v o u s  p a r l é  à  u n e  
f e m m e  q u i  é t a i t  l à ,  e t  u ' a v e z - v o u s  p a s  d i t  à c e t t e  f e m m e  d ' u n  t o n
b r u t a l  : E ........ - m o i  le  c a m p !  —  R .  J ' a i  p u  l u i  d i r e  u n e  e x p r e s s i o n
s e m b l a b l e ,  p a r c e  q u ’e l le  é t a i t  s u r  m a  p r o p r i é t é .

D .  Il n e  s ’a g i t  p a s  d e  c e l a ;  e n  ce  m o m e n t  é t i e z - v o u s  i r r i t é ?  —  
R .  O u i ,  en  ce  m o m e n t  j ’é t a i s  i r r i t é ,  m a i s  à  c a u s e  d u  m a l h e u r  q u i  
é t a i t  a r r i v é .

D .  .Mais p o u r q u o i  é l i c z - v o u s  i r r i t é  c o n t r e  c e l t e  f e m m e  q u i  v o u s  
d i s a i t  : Oli ! M o n s i e u r ,  q u ’a v e z - v o u s  f a i t ?  —  R .  J e  n e  s a v a i s  p l u s  
ce  q u e  j e  f a i s a i s  t e l l e m e n t  j ’é t a i s  é m u  e t  e n  c o l è r e  c o n t r e  m o i - m ê m e .

D .  L e s  c h o s e s  n e  sc  s o n t  p a s  b o r n é e s  l à .  Q u ’a v e z - v o u s  d i t  à c e l t e  
f e m m e  ? —  R .  J ’a i  d i t  q u e  c ’é t a i t  m o i  q u i  a v a i s  t i r é .

D .  N ’a v e z - v o u s  p a s  d i t  q u e  v o u s  a v i e z  le  d r o i t  île t i r e r  p a r c e  q u e  
l ' e n f a n t  é t a i t  s u r  v o t r e  b i e n ?  — 1t. L e s  p a r o l e s  s ’a c c o r d e n t  p e u  
a v e c  m e s  p r i n c i p e s .

D .  La  f e m m e  d é c l a r e  p o s i t i v e m e n t  q u e  v o u s  a v e z  d i t  : J ’a i  t i r é  
p a r c e  i [u c  l ’e n f a n t  é t a i t  s u r  m o n  b i e n  e t  j ’e n  a v a i s  l e  d r o i t .  V o u s  
c h e r c h i e z  à  j u s t i f i e r  v o t r e  a c t i o n .  —  C ela  e s t  i m p o s s i b l e .

D .  A v e z - v o u s  v u  u n e  a u t r e  f e m m e ?  —  R .  N o n .
D .  C e p e n d a n t  d  y  a  u n e  s e c o n d e  f e m m e  q u i  v o u s  a  e n t e n d u ,  e l l e  

a  d i t  q u e  v o u s  c h e r c h i e z  à  j u s t i f i e r  la  m o r t  d e  l ’e n f a n t  t u é  d ’u n  c o u p  
d e  f u s i l .  V o u s  a v e z  d i t  : J e  l’a i  t u é  p a r c e  q u e  l’e n f a n t  é t a i t  s u r  m o n  
t e r r a i n ,  j ’a v a i s  le  d r o i t  d e  t i r e r .  Q n ’a v e z - v o u s  f a i t  e n s u i t e ?  —  R .  
J ’a i é t é  a u  b o u t  d u  j a r d i n  p o u r  c h e r c h e r  le  j a r d i n i e r .

D .  V o u s  ê t e s - v o u s  a s s u r é  q u e  l’e n f a n t  é t a i t  m o r t ,  l u i  a v e z - v o u s  
d o n n é  d e s  s o i n s ? —  Q .  N o n ,  j e  n e  l’a i p a s  t o u c h é .  D è s  q u e  j ' a i  v u  le  
s a n g  c o u l e r  j ’a i  e t c  t o u t  t r o u b l é .

D .  Q u ’a v e z  v o u s  d i t  à v o t r e  j a r d i n i e r ?  — R .  J e  l u i  a i  d i t  d ’a l l e r  
c h e r c h e r  le  g a r d e  c h a m p ê t r e .

D .  A v e z - v o u s  d i t  p o u r q u o i  ? - -  R .  O u i ,  p a r c e  q u ’il v e n a i t  d ’a r r i 
v e r  u n  m a l h e u r  a l lV eu x .

D .  V o u s  n ’a v e z  p a s  d i t  c e l a ;  v o u s  a v e z  d i t  d ’a l l e r  c h e r c h e r  le  
g a r d e - c h a m p é t r e  p o u r  q u ’i l  v i e n n e  f a i r e  u n  r a p p o r t .  —  R .  P o u r  
d r e s s e r  u n  p r o c è s - v e r b a l .

D .  L e  j a r d i n i e r  a - t - i l  é t é  d e  s u i t e  c h e r c h e r  le  g a r d e - c h a m p c t r c ?  
—  1t. J e  c r o i s  q u ’il m ' a  s u i v i ,  j u s q u ’a u  s a lo n  o ù  j e  m e  s u i s  é l a n c é  
p o u r  r e t r o u v e r  le  d o c t e u r  S w i n n e n  q u e  j ’y  a v a i s  l a i s s é .

D .  É t i e z - v o u s  e n c o r e  e n  c o l è r e ? —  R .  J ’é t a i s  t r è s - é m u .
D .  L e  j a r d i n i c r a d i t  q u e  v o u s é t i e z e n c o r c e n c o l è r e .  Q u ’a v e z - v o u s  

d i t  a u d o c t e u r  S w i n n e n ? — R . J e l u i u i  r a c o n t é c e q u i  v e n a i t  d ’a r r i v e r .
D .  Avez-vous dit que vous aviez tiré involontairement?—R .  N a 

turellement.
D .  P o u r q u o i  f a i s i e z - v o u s  v e n i r  le  g a r d e - c h a m p ê t r e ?  v o u s  l ’a v i e z  

c o n s t i t u é  g a r d i e n  d e  v o t r e  c a m p a g n e  e t  v o u s  l ’a v i e z  c h a r g é  d e  c h a s 
s e r  le s  c i l l a n t s  q u i  v o u s  i n c o m m o d a i e n t ;  n ’é lu i t - c e  p a s  [ j o u r  l u i  
f a i r e  c o n s t a t e r  q u e  les  e n f a n t s  é t a i e n t  e n t r é s  s u r  v o t r e  p r o p r i é t é ,  e t  
q u e  c ’é t a i t  e n  r e p o u s s a n t  la  v i o l a t i o n  d e  v o t r e  d o m i c i l e  q u e  le  c o u p  
é t a i t  p a r t i  ? —  l i .  P a s  le  m o i n s  d u  m o n d e .

D .  C e p e n d a n t  si c ’é t a i t  p o u r  f a i r e  d r e s s e r  p r o c è s - v e r b a l ,  c ’é t a i t  
a u  b o u r g m e s t r e  o u  a u  j u g c d ’i n s l r u c t i o u q u ' i l  f a l l u i l v o u s a d r e s s e r . —  
R .  C ’é t a i t  p o u r  m e  m e t t r e  s o u s  la  s a u v e g a r d e  d u  g a r d e - c h a m p é t r e ,  
p a r c e  q u ’il s ’é t a i t  f o r m é  d e s  r a s s c n i b l c m c n s  à  la  p o r t e .  L e  d o c t e u r  
S w i n n e n  m ’a  c o n s e i l l é  d e  n e  p a s  a t t e n d r e  le  g a r d e - c h a m p c t r c ,  il 
p e n s a i t  q u e  j e  s e r a i s  p l u s  e n  s û r e t é  à  B r u x e l l e s .

D .  Le  d o c t e u r  S w i n n e n  n e  v o u s  a - t - i l  p a s  d i t  d e  p a r t i r  p a r  la 
p o r t e  d e  d e r r i è r e  e t  q u ’il i r a i t  v o u s  r e j o i n d r e  a v e c  s o n  t i l b u r y  ? — . 
l i .  J e  n e  l’a i  p a s  c o m p r i s  a i n s i .

D .  A v e z - v o u s  e u  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  n a r r a t i o n  q u e  l e  d o c t e u r  
S w i n n e n  a  f a i t  i n s é r e r  d a n e  les  j o u r n a u x  ?  —  1t. N o n .

D .  E h  b i e n ,  le  d o c t e u r  S w i n n e n ,  q u i  v o u s  a  d i t  d e  f u i r ,  t a n d i s  
q u e  v o t r e  v o l o n t é  é t a i t ,  d i s i e z - v o u s ,  d e  r e s t e r ,  a f a i t ,  q u a t r e  j o u r s  
a p r è s ,  i n s é r e r  d a n s  le s  j o u r n a u x  u n e  n a r r a t i o n  d e  c e t t e  c a t a s t r o p h e  
d u  1 0  a o û t  d ’u n e  m a n i è r e  t o u t  à  f a i t  f a u s s e .  N o u s  v e n o n s  p l u s  
l a r d  ce  q u ’il y  a u r a  à  d i r e  d e  c e  s i n g u l i e r  t é m o i n .

M. le phésident interroge ensuite l’accusé sur un fait de 
violence qu'il aurait exercé contre une servante. L’accusé 
avoue l’avoir brutalisée, en effet, et lui avoir payé une in
demnité de 6 0 0  francs.

ün  passe à l’audition des témoins.
J .  L e p a g e , c r in  v i n  à  W o l u w e ,  a é t é  a p p e l é  p a r  la  s œ u r  d e  la 

v i c t i m e ;  d  o A u - n u  v o i r  l Y i i f a n l  m o r t .  M a is  i l n ’a p a s  e n t e n d u d i r c . - i  
t’é \  é n e m e n t  é t a i t  le  r é s u l t a t  d ’u n  a c c i d e n t  o u  d ’u n e  a c t i o n  v o l o n t a i r e .

L e  t é m o i n  d é c l a r e  q u e  l ’a c c u s é  é t a i t  t r è s - b i e n f a i s a n t  p o u r  la  corn  -
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munc, que l’année dernière il a fait distribuer 600 ou 700 francs 
dont la mère de la victime a eu sa part.

M . l e  d o c teu r  J o l y , médecin lég iste, a été chargé de fa ire  l ’au
topsie du cadavre ; i l  déclare que le corps é ta it crib lé  de dragées, 
que le coup ava it dû être t iré  à une très-fa ib le  d istance, et que la 
m o rt a été causée par la ru p tu re  de la colonne vertébra le .

L a  f e m m e  V an  H e r c k , é p o u s e  D e  Cr a é n ,  était dans une grange 
à dix pas quand elle a entendu le coup de fusil. Elle est sortie et a 
vu l’enfant gisant à terre. Sa fille courait au devant d’elle en criant : 
» Mère, Louis est mort. » Elle s’est approchée de la porte et a dit 
à l’accusé : a M. le baron qu'avez-vous fait? » Il lui a répondu : 
• F ... moi le camp n et a fermé violemment la porte, en ajou
tant : ci J’ai fait cela, et je pouvais le faire parce que l’enfant était 
sur mon bien. » L’accusé n’a pas quitté le seuil de sa porte, et ne 
s’est même pas informé si l’enfant était mort.

L a  f e m m e  P e e t e r s  , a vu la victime couchée à terre ; l’enfant a 
soulevé la tête, puis s’est affaisé de nouveau en criant : « Mère ! 
mère ! » Elle a vu l’enfant couvert de sang, et s’est écriée : o Mon 
doux Jésus! qui a fait cela? » Elle a entendu l’accusé dire qu’il l’a
vait tué, et qu’il pouvait le faire, parce que l’enfant était sur son 
bien. L’accusé ne s’est pas approché de l’enfant, et n’a pas dépassé 
le seuil de sa porte.

Un  j u r é . —  V e u ille z  demander au tém oin si l ’en fan t é ta it su r la 
voie pub lique ou su r la p roprié té  de l ’accusé.

L e  t é m o in . —  L ’e n f a n t  était s u r  la r u e .
M. l e  p r é s id e n t . — Il y a un plan des lieux, et le point où l’en

fant a été frappé est marqué sur ce plan. D’ailleurs vous entendrez 
tout à l’heure des enfants qui jouaient avec Louis Coosemans.'

La petite De Cracn, âgée de six ans, était avec L. Coosemans à re
garder les fleurs à la porte. Les enfants se trouvaient en dehors. 
Louis, dit-elle, a voulu s’encourir, mais il était déjà par terre; je 
me suis encourue aussi vers ma mère.

D. Pourquoi vouliez-vous vous encourir? — R. Parce que je 
voyais un fusil entre les mains d’un monsieur.

D. Ce monsieur faisait-il des gestes avec son fusil? — R /U  l'a
vait sur l’épaule.

D. Avez-vous entendu le coup de fusil ? — R. Oui, Louis est tombé; 
il a voulu se relever, mais il est retombé en disant : « Mère ! mère ! »

J.-J. Clauten , âgé de huit ans, était avec Marie De Craen et
L. Coosemans à regarder les fleurs. Il a entendu la détonnation et 
s’est enfui. Il n’a pas vu l’accusé.

Ces deux témoins déclarent que les enfans avaient peur de l’ac
cusé, mais ne peuvent en dire les motifs. Us déclarent aussi n’avoir 
entendu personne leur crier de s’en aller.

B o n n e w y n s , garde-champêtre à Woluwe-Saint-Etiennc. L’accusé 
m’a prié plusieurs fois de faire éloigner les enfans qui venaient 
jouer sur sa propriété et jusqu’au-dessous de sa fenêtre, disant 
qu’il aurait pu en résulter des malheurs, que, si je ne le faisais pas 
il s’en plaindrait au procureur du roi. J’ai pensé qu’il voulait dire 
par ce mot « malheurs » qu’il donnerait des coups aux enfans.

De F acqz, professeur à Schaerbeék. Ce témoin rend compte d’un 
acte de violence auquel l’accusé s’est livré en 1840 envers sa ser
vante. Il a indemnisé cette fille en lui donnant 600 francs.

Louis Dbréyck, jardinier de l’accusé. Entre six et sept heures, 
j ’étais au jardin, j’ai entendu un coup de fusil. M. le baron est venu 
près de moi et m’a ordonné d’aller chercher le gardc-champétre 
pour qu’il fasse son rapport; l’accusé me semblait un peu ému.

M. l e  p r é s id e n t .—Ne vous semblait-il pas en colère?—R. Non.
D. Vous avez cependant déclaré devant le juge d’instruction 

qu’il semblait en colère? — R. C’est possible.
D. Êtes-vous allé chercher le garde? — R. O ui, mais le garde 

n’était pas chez lui, et j’ai dit mes raisons à sa femme; à mon retour 
on m’a dit que mon maitre était sorti.

D. Votre maitre vous a-t-il dit qu’il avait tiré involontairement 
un coup de fusil sur un enfant? — Non.

V a n d e r k e l e n , domestique de l’accusé. Quand j’ai entendu le 
coup de fusil je nettoyais la chambre de mon maitre, j ’ai cru qu’il 
avait déchargé le fusil qui était suspendu dans la cuisine; je suis 
descendu et j’ai rencontré Monsieur qui rentrait et qui m’a dit : 
« Je viens de faire malheureusement un malheur. Où est le jardinier 
pour qu’il aille appeler le garde-champêtre et qu’il avertisse la police.»

D. Lorsqu’il a dit qu’il avait fait un malheur qu’avez-vous pensé? 
— R. J’ai pensé qu’il avait blessé quelqu'un.

H. Votre déposition n’est pas conforme à celle que vous avez 
faite devant le juge d’instruction? — R. Jai cependant dit tout ccl 
au juge d’instruction.

Sw in n e n , docteur en chirurgie.
D. N’étiez-vous pas à Stockcl, le 18 août, chez l’accusé, et qu’y 

est-il arrivé? — R. Je me suis, en effet, rendu ce jour-là chez l’ac
cusé à Stockel,ct pendant que nous prenions le café, Monsieur est 
sorti un instant; j ’ai entendu lâcher un coup de feu, et peu après

M. Mertens est rentré au salon, où je jouais avec le chien, et a dit : 
o Je viens de faire un grand malheur ! allez voir; j’ai voulu chasser 
les enfans et mon fusil est parti sans que je l’aie voulu ; un enfant 
est, je crois, blessé ; je ne sais si c’est l’enfant du jardinier. Allez 
voir ce qu’il y a ; qu’on appelle le garde-champêtre. » A ces mots, 
je suis sorti et j’ai rencontré le jardinier qui m’a dit que le garde 
était sorti. Vu cette circonstance, j ’ai dit à l’accusé, que j’ai ren
contré de nouveau, de partir bien vite et d’aller faire sa déclaration 
au procureur du Roi; j’ai ajouté qu’il y avait un rassemblement 
devant la maison.

D. Vous n’êtes pas d’accord avec le jardinier, qui déclare qu'en 
revenant de chez le garde, son maître était parti. — R. Les choses 
se sont passées comme je le dis.

Le jardinier est rappelé; il soutient que son maître était parti 
lorsqu’il est revenu de chez le garde-champêtre et que le médecin 
était déjà monté en voiture pour partir également; le domestique, 
interpellé, affirme également que son maître était parti lorsque le 
jardinier est revenu de chez le garde.

M. le président. J'engage le témoin Swinnen à bien faire at
tention à ses déclarations, car on doit y faire une attention d’au
tant plus grande que déjà le témoin a fait, dans les journaux, une 
narration entièrement fausse de l’événement.

D. Avez-vous porté des secours à l’enfant, vous qui étiez homme 
de l’art? — R. Non. Je ne savais ce que je faisais, du reste , l’en
fant était mort.

M. le président adresse au témoin des reproches de ce 
qu’il n’a pas cherché à porter du secours à l’enfant qui 
venait d’être blessé.

D. Persistez-vous à dire que vous avez encore revu l’accusé 
après le retour du jardinier de chez le garde? — R. Oui. Et c’est 
alors que je lui ai dit de partir.

Le jardinier et le domestique persistent à dire que leur maitre 
était parti au retour du jardinier.

Un juré. Le témoin a dit que l’accusé lui avait déclaré qu’il ve
nait de faire un malheur, et qu’il avait tiré de là la conséquence 
qu’il avait blessé quelqu’un par imprudence ou involontairement, 
pourquoi alors le témoin a-t-il conseillé à l’accusé de se sauver ? — 
R. J’ai conseillé à M. Mertens de partir, puisque le garde-champc- 
tre n’était pas là.

D. N’avez-vous pas fait insérer dans les journaux une narration 
entièrement fausse des faits? — R. Non, c’est M. George qui a fait 
cette narration.

George, professeur, à Bruxelles.
D. N’avcz-vous pas fait insérer dans l’Indépendance une narra

tion sur l’événement arrivé à Stockel? — R. Oui, c’est moi qui ai 
demandé à M. Swinnen comment les faits s’étaient passés; l’article 
que j’ai rédigé est le résultat de ce que M. Swinnen m’a dit. Je 
l’ai fait insérer parce qu’on avait fait courir le bruit que M. Mer
tens était fou, qu’il s’était suicidé et qu’on avait fait mille versions 
différentes sur l’événement.

M. K eymolen donne lecture de la lettre insérée dans VIn
dépendance.

M. le président. D’après cette lettre, vous auriez été témoin 
occulaire de ce qui s’est passé? — R. Oui.

P. Bril, armurier à Bruxelles. J’ai vérifié la carabine, il y a 
trois semaines, chez le juge d’instruction; la platine était tellement 
sale et remplie de crasse, qu’il était facile de faire partir la détente 
sans y toucher avec le doigt, de sorte qu’en faisant un mouvement 
vif avec le fusil, le coup aurait pu partir.

D. Croyez-vous que le 10 août dernier il y avait autant de crasse 
dans la platine qu’il y a trois semaines, et le coup aurait-il pu alors 
partir aussi facilement? — R. Cela serait possible ; mais la crasse 
a pu augmenter depuis le 10 août.

M° Derons. N’y a-t-il pas un autre défaut au fusil qui ait pu 
faire partir facilement le coup? — R. Oui, la batterie était défec
tueuse, le ressort était usé.

Quinze témoins à décharge déposent que dans leurs rela
tions avec l’accusé ils l’ont toujours trouvé bon, d’un carac
tère doux, d’un cœur excellent, généreux envers les pauvres 
et les malades, et d’une moralité parfaite; un encadreur, un 
valet de chambre, un garde-chasse qui a dressé ses chiens, 
n’ont tous eu, disent-ils, qu’à se louer de ses procédés.

Un JURÉ. Le médecin-légiste pourrait-il dire dans quelle posi
tion l’enfant se trouvait au moment où il a reçu le coup de fusil?

R. M. J oly. Je suppose que l’enfant était dans un mouvement de 
fuite lorsque le coup lui a été porté.

Après une demi-heure de délibération, l’accusé, défendu 
par MMe* D e r o n s  et R o u s s e l ,  a été acquitté.

im p r im e r ie  de wouters frères , éd iteu r s , rue d’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  BELGES E T  É T R A N G E R S .

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

HISTOIRE DU DROIT-
DES AMÉLIORATIONS ET DES PROGRÈS DANS LA LÉGISLATION CRIMI

NELLE d e p u is  1789 ( 1) .

Dans la Constitution de 1791 et dans la déclaration des droits qui 
la précède, on trouve une série d’axiomes qui ont inauguré l’èrc de 
transformation de notre état social.

Celles de ces maximes qui concernent le droit criminel méritent 
d’être rappelées ici; elles peuvent servir de préface au Code pénal 
de tous les peuples libres :

Liberté naturelle de faire ce qui n’est pas défendu ;
Liberté individuelle assurée;
Actes arbitraires interdits;
On pose en principe que les peines seront modérées ;
Nul ne sera puni qu’en vertu d’une loi antérieure au délit;
Présomption d’innocence en faveur des prévenus;
Les mêmes délits seront punis des mêmes peines, quels que soient 

le rang et l’état des coupables ;
Personne ne pourra être distrait de scs juges naturels ;
Le jury est institué ;
La souveraineté de ses verdicts d’acquittement proclamée, ainsi 

que la publicité des débats et l’assistance d’un conseil;
On prend des précautions contre les arrestations arbitraires;
Le domicile de chaque citoyen est déclaré inviolable.
N’est-cc point là un ordre de choses entièrement nouveau? N’est-il 

pas vrai que, dès ce moment, l’ancien arbitraire, dans ce qu’il avait 
de plus odieux, a totalement disparu? C’est dans cet ordre d'idées 
et sous l’influence de ces principes que les lois nouvelles seront 
portées.

Ainsi, par un premier décret, l’Assemblée nationale, pourvoyant 
au plus pressé, et « voulant rassurer l’innocence et faciliter la jus
tification des accusés, » avait ordonné que tous les actes de la pro
cédure seraient faits contradictoirement avec l’accusé (art. U ) , et 
que son conseil aurait droit d’y être présent (art. 18); que le serment 
ne serait plus exigé de l’accusé (art. 12); qu’après l’interrogatoire, 
copie de toutes les pièces de la procédure lui serait délivrée sans 
frais (art. 14); qu’il aurait le droit de proposer en tout état de cause 
scs défenses et faits justificatifs et d’atténuation (art. 19); qu’il serait 
libre d’appeler ses témoins (art. 20). Par l’article 24, l’usage de la 
sellette au dernier interrogatoire, et la question dans tous les cas, 
sont abolis. Les jugemens devront exprimer les faits, et aucun juge 
ne pourra jamais employer la formule p o u r  le s  e u s  r é s u l t a n t  d u  p r o 

cès  (art. 22).
On voit que chacun des articles de ce décret est l’abolition des dis

positions correspondantes de l’ordonnance de 1670.
Un autre décret, celui du 50 janvier 1790, avait aboli la confis

cation (art. 3) et déclaré que les crimes et délits, étant personnels, 
n’imprimeraient plus aucune flétrissure ni incapacité aux familles 
des condamnés (art. 2) : ce qui s’entend des incapacités légales; car 
il n'est pas au pouvoir de la loi d’effacer le sentiment moral du 
pays, et la délicatesse d’opinion qui, selon la qualité des crimes, 
surtout quand ils seront de leur nature bas et honteux, mettra tou
jours une énorme différence entre les familles restées pures de toute 
souillure et celles qui n’auraient pas su s’en garantir entièrement.

Enfin, une loi du 26 mars 1790, concernant les personnes déte
nues en vertu d’ordres particuliers, avait déclaré « les ordres arbi
traires emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que 
lotîtes lettres de cachet, abolis, avec défense d’en plus donner à 
l’avenir. »

Ainsi, le terrain était déjà déblayé; les plus grandes énormités 
de l’ancienne procédure criminelle étaient retranchées; satisfaction 
était donnée aux griefs les plus pressans : il ne restait plus, ainsi 
que l’avait annoncé le préambule du décret du 9 octobre 1789, « qu’à 
procéder à une réforme entière de l’ordre judiciaire pour la re
cherche et le jugement des crimes. »

NOUVEL ORDRE JUDICIAIRE.
Les parlemcns, suspendus par une loi du 3 novembre 1789,

(1) V. Belgique J cdiciaibb, V, p. 1 ïJ  i .

avaient été définitivement supprimés par le décret du 24 août 1790.
Les autres juridictions furent également anéanties, et un ordre 

judiciaire tout à fait nouveau leur fut substitué.
La simplicité de cette organisation contraste singulièrement avec 

la complication des anciennes juridictions.
Au civil, on établit :
1° Des juges de paix ;
2° Des Tribunaux de district, juges d’appel les uns des autres ;
5° Des juges de commerce.
Pour la répression des délits et des crimes, on institua :
1" Des Tribunaux de police municipale;
2° Des Tribunaux de police correctionnelle, avec un commissaire 

du gouvernement exerçant les fonctions du ministère public;
5° Un Tribunal criminel par département, avec un commissaire 

du gouvernement dont les fonctions se divisaient avec un accusa
teur public. Un des juges du Tribunal remplissait les fonctions de 
directeur du jury;

4° Une Haute-Cour de justice était établie pour connaître dos 
crimes intéressant la sûreté de l'Etat, qui devaient lui être déférés 
par le corps législatif.

Ainsi, la justice criminelle était entièrement séparée de la justice 
civile.

Seulement, le recours en oassation était permis en matière pé
nale, aussi bien qu’en matière civile. Le Tribunal de cassation, 
placé au sommet de l’édifice judiciaire, en dominait toutes les par
ties, et planait au-dessus de toutes les juridictions.

Au frontispice de cette nouvelle organisation, le législateur avait 
inscrit deux règles générales qui lui assignaient un nouveau carac
tère.

L’une déclare que le pouvoir judiciaire est entièrement séparé du 
pouvoir législatif. Ainsi, les Tribunaux n’auront plus le droit de 
remontrance, et il leur est interdit de faire des règlcmcns autre
ment que pour leur ordre de service.

L’autre règle dit également que les fonctions du pouvoir judi
ciaire sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, trou
bler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps ad
ministratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de 
leurs fonctions (art. 13).

Enfin, pour sanction de ces dispositions,la Constitution de 1791, 
titre III, cliap. V, art. 27, porte que « le ministre de la justice dé
noncera au Tribunal de cassation , par la voie du commissaire du 
ro i, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de 
leur pouvoir, sans préjudice d’autres poursuites en cas de forfai
ture. »

CODES DE 1791.

Ce nouvel ordre judiciaire, entièrement électif, était en activité 
lorsque furent portées trois lois qui parurent en même temps :

1° Le Code d’instruction criminelle, sous le titre de« Loi concer
nant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des 
jurés, des 16-29 septembre 1791;

2° Le Code pénal, — du 6 octobre suivant;
3° La loi eu forme d’instruction pour la procédure criminelle, 

du 21 du même mois.
Désormais la publicité a reparu devant les Tribunaux.
Devant ceux de police municipale et de police correctionnelle, 

tout se passe à l’audience : interrogatoire du prévenu, audition et 
reproche des témoins, plaidoiries et défenses, tout est public, —
II en est de même en appel.

La procédure devant les Tribunaux criminels était plus compli
quée. Ces Tribunaux se composaient de deux élémens : des juges 
permanens et des jurés.

Après une information préliminaire, confiée au juge de paix et , 
complétée ensuite par le directeur du jury, cc magistrat portait/ 
l’affaire devant la Chambre du Conseil du Tribunal de district, qui 
décidait s’il y avait lieu à suivre. Dans ce dernier cas, l’affaire étail ; ' 
déférée au jury d’accusation. Ce jury, après un débat oral, décidait,. 
s’il y avait ou non lieu à accusation. En cas d’affirmative, l’affaire\
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était renvoyée au Tribunal criminel, devant le jury de jugement. 
Ces jurés étaient pris sur une liste de deux cents citoyens, avec fa
culté pour l’accusateur publicet l’accusé d’en récuser péremptoire
ment chacun vingt. Les autres récusations étaient admises ou reje
tées par le Tribunal. Les douze jurés de jugement étaient tirés au 
sort sur les noms restans.

Le président du Tribunal criminel, assisté des juges, dirigeait 
l’audience. Le débat était oral et public. L’accusateur public expo
sait le sujet de l’accusation; l’accusé ne subissait aucun interroga
toire (on lui faisait son procès, il n’aidait point à le faire lui-même); 
les témoins étaient entendus; l'accusateur et l’accusé avaient ensuite 
la parole. Le président résumait le débat et posait les questions. 
Les jurés faisaient leur déclaration dans la Chambre du Conseil, en 
présence de l’un des juges et du procureur du roi; chacun d’eux 
énonçait à haute voix son opinion; il fallait dix suffrages pour con
damner. Les juges appliquaient la loi sur cette déclaration, et don
naient aussi, mais publiquement, leur avis à haute voix.

L'accuse avait trois jours pour se pourvoir en cassation.
Tels sont les principaux caractères de la procédure criminelle que 

le Code de 1791 mit à la place de l’ordonnance de 1670.
Quant au Code pénal, il établit trois sortes de peines : 1° de 

simple police; 2“ correctionnelles; 3° criminelles.
Les peines de simple police consistaient : 1° dans une légère 

amende pécuniaire; 2° l'emprisonnement pour un temps qui ne pou
vait excéder trois jours dans les campagnes et huit jours dans les 
villes, où le législateur suppose apparemment que le temps est 
moins précieux.

Les peines correctionnelles comprenaient : 1“ l’amende; 2" la con
fiscation, en certains cas, de la matière du délit; 3° l’emprisonne
ment.

Les peines criminelles se divisaient en peines afflictives et infa
mantes, ou seulement infamantes.

Les peines afflictives et infamantes étaient :
1* La mort; 2° les fers; 3° la réclusion dans une maison de force; 

4* la gêne (qu’on peut regarder comme un spécimen du régime pé
nitentiaire); 5° la détention; 6° la déportation.

Les peines seulement infamantes étaient :
1° La dégradation civique; 2° le carcan.
Ainsi la marque et la confiscation restaient abolies; tous les an

ciens supplices et les mutilations étaient retranchés.
« La peine de mort, disait la loi du 28 septembre 1791, ne doit 

être que la simple privation de la vie. »
Les Codes de 1791 étaient accompagnés d’une troisième loi en 

forme d’instruction pour la procédure criminelle, utile à relire en
core aujourd’hui. Elle atteste au plus haut degré la sollicitude du 
législateur pour la saine intelligence et la bonne exécution du nou
veau système. Elle contient, surtout en ce qui touche la mise en 
oeuvre du jury, des recommandations qui méritent d'être incessam
ment rappelées.

Louis XVI voulut aussi, en promulguant ces Codes, donner une 
proclamation spéciale, dont je crois à propos de reproduire quel
ques traits : « Français, dit-il, le roi se félicite de voir enfin sous 
son règne une législation douce, humaine, et appropriée à une Con
stitution libre, substituée à un système oppressif plus propre à ef
frayer l’innocent qu’à faire trembler le criminel. Il se fait gloire 
d’avoir commencé à purger le Code de plusieurs de ces atrocités lé
gales dont son cœur gémissait, et d’avoir préparé les esprits à ce 
que l’Assemblée nationale a exécuté; il voulait comme elle que la loi 
protégeât l’accusé en punissant le crime ; qu’elle respectât jusque 
dans le coupable la qualité d’homme, et que le supplice même ne 
fût qu’un sacrifice fait à la sûreté publique. Tous ses vœux à cet 
égard vont être remplis... » Le roi rappelle ensuite aux citoyens 
appelés à remplir les fonctions de jurés leurs devoirs ; il dit tout ce 
qu’il espère de cette institution; et, sans doute par une réminis
cence de cette négligence qui, dans les temps anciens, avait entraîné 
la désertion des Tribunaux où l’on jugeait avec assistance de pairs, 
véritables jurés de cette époque, il leur adresse cette exhortation :
« Vous plaindriez-vous des dérangemens passagers que ces fonc
tions augustes vous coûteront quelquefois? Non ; la liberté, vous le 
savez, (c’est un roi qui vous en avertit! ) la liberté n’est pas un bien 
que l'on puisse acquérir sans combat, ni conserver sans sacrifices; 
il vous convient de prouver à l’Europe, par votre zèle ardent à rem
plir les devoirs que. vous impose l’honorable titre de citoyen, que 
vous êtes dignes de le porter... Bannissez donc cette funeste indif
férence, ou, avec une Constitution libre, vous ne serez pas des hom
mes libres, e t , avec de bonnes lois, vous ne jouirez qu’imparfaitc- 
ment des biens que de bonnes lois assurent. »

Ainsi le progrès opéré par les deux Codes de 1791 était immen
se! Et cependant, si tout ce que l’ancienne législation criminelle 
avait de malencontreux avait disparu, si la nouvelle législation fut 
en général considérée comme répondant aux idées et aux besoins

de l’époque, elle n’était pas complètement à l’abri de quelques cri
tiques.

En effet, précisément parce que le Code pénal de 1791 était une 
réaction contre les peines arbitraires de l’ancien régime, il a donné 
dans l’excès contraire. In vitium ducit culpœ fnga. On a reproché à 
cc Code d’avoir contraint le juge à être injuste ou faible, en repous
sant la bienfaisante latitude du minimum et du maximum des pei
nes, et en établissant des règles absolues qui rendaient impossible 
l'appréciation des circonstances, et empêchaient ainsi la proportion 
recommandée par la loi du 24 août 1790, entre la peine et le délit.

Le législateur avait eu peur que le juge ne devînt plus redouta
ble que la loi, mais il énervait la loi elle-même, en forçant quelque
fois le juge à reculer devant l’excessive rigueur de son application.

1793. --- TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES.
Nous venons de voir quelles étaient les brillantes illusions du 

législateur de 1791 et 1792. Il est bien forcé de s’en séparer pour 
quelque temps.

Dès l’année suivante, des lois dites de salut public, laissant aux 
criminels vulgaires, aux voleurs et aux meurtriers la protection du 
droit commun, instituèrent, pour les accusations politiques, une 
juridiction sanguinaire, qui n’offrait que le vain simulacre d'un 
Tribunal et qui fit peser sur la France la désolation et la honte. Un 
seul article de la loi du 22 prairial an II suffît pour caractériser 
cette justice , qu’on profanait en l’appelant la justice du peuple : 
« La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés 
patriotes; la loi n’en accorde point aux conspirateurs. » Voilà com
ment la Convention tenait les promesses de l’Assemblée consti
tuante.

A cette époque, loin d’être en progrès, la législation fit un retour 
en arrière, au-delà même du moyen-âge; il eût fallu remonter jus
qu’au temps des proscriptions de Marius et de Sylla, au règne des 
plus méchans empereurs, aux délateurs qu’avait stigmatisés la 
plume de Tacite, pour trouver un point de comparaison. On put 
dire aussi des juges et des jurés de cette époque :

D è s  q u 'o n  l e u r  e s t  s u s p e c t ,  o n  n ' e s t  p l u s  i n u o c e n t .

Vainement des écrivains qui sc plaisent dans le paradoxe se sont 
efforcés d’excuser cette cruelle époque et de chercher pour cette 
longue accumulation de crimes des circonstances atténuantes tirées 
de la politique, du danger public, de l’exaltation du moment. La 
morale ne peut s’accommoder de ces fausses couleurs; l’histoire 
clle-mcmc, qui a pour base la vérité, ne saurait, sans sc déconsi
dérer, condescendre à de tels palliatifs. En appréciant les lois par 
elles-mêmes, sans passion et sans faiblesse, il ne faut point oublier 
que, dans toute législation, il y a des principes éternels de raison, 
de justice et d’humanité auxquels le législateur ne doit jamais por
ter atteinte, quelles que soient les prétendues nécessités du moment. 
En jugeant les hommes qui se firent les instrumens de ces cruautés, 
loin de songer à alléger le poids qui pèse snr leur mémoire, on ne 
saurait dire avec trop de fermeté que, si les lois, dans leur indul
gence, ont quelquefois admis la réhabilitation des condamnés, elles 
n'ont jamais permis de réhabiliter les juges qui, par système ou par 
faiblesse, ont fait couler le sang innocent.

Voilà pourquoi j’ai cru, dans ccl exposé, devoir consacrer une 
page à la condamnation de ces temps malheureux. Ils ne doivent 
pas être passés sous silence... Leur souvenir doit servir à en pré
venir le retour et à faire comprendre tout le prix des bons gouver- 
nemens, de ceux sous lesquels la loi règne, et la justice protège 
contre la tyrannie des factions et la funeste ardeur des passions po
litiques.

CODE DU 3 BRUMAIRE AN IV.

La Constitution démocratique de l’an III succéda au gouverne
ment de la Convention et au régime des Tribunaux révolutionnaires. 
Ce changement dans l’organisation politique nécessita des modifi
cations dans les lois secondaires, surtout en matière criminelle. C’est 
le but qu’on se proposa en publiant le Code des délits et des peines 
du 3 brumaire an IV.

A cette époque, la législation criminelle était tombée dans un af
freux désordre : c’était un mélange incohérent de décrets de l’As
semblée constituante, de l’Assemblée législative et de la Convention. 
Le mot de Tacite sc trouvait encore une fois vérifié : Corruptissima 
repulitica, plurimie loges. Il était impossible que les nombreux T ri
bunaux criminels se reconnussent dans ce dédale.

Un décret du 25 fructidor an III avait chargé une commission 
de onze membres de présenter un projet de Code de police et de 
sûreté et de police correctionnelle, adapté à la Constitution et des
tiné à en faire marcher les parties correspondantes à l’ordre judi
ciaire.

Une note curieuse, laissée par M. Merlin dans ses manuscrits,
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explique comment, sans avoir fait originairement partie de cette 
commission, il fut cependant le seul rédacteur de ce Code. Le pro
jet, en plus de six cents articles, fut présenté dans une séance et 
adopté dans celle du lendemain, sur la seule lecture qu'il en lit, et 
qui ne fut interrompue que par la proposition d’un petit nombre 
d’amendemens.

Mais, comme il est arrivé souvent dans nos assemblées législa
tives, ces nmendrmens improvisés, adoptés sans discussion, et 
ajoutés précipitamment par des hommes quelquefois très-légers, à 
l’œuvre réfléchie d’un homme supérieur, gâtèrent ce Code, en y 
ajoutant, sans avantages pour les accusés, un grand nombre de nul
lités dont l’expérience lit bientôt reconnaître les inconvénicns, 
comme M. Merlin lui même l’avait prévu. Il ne faut donc pas l’en 
accuser.

Ce fut encore un effet des réactions. Nous avons vu que le Code 
pénal de 1791,en haine de l’arbitraire des anciens Parlemcns dans 
l’application des peines , avait enchaîné les nouveaux Tribunaux 
dans le lien des textes en leur ôtant toute latitude dans leur appli
cation. Et voici qu’en l’an IV, parce qu’en l’an II et en l’an III on 
avait méprisé les formes et foulé aux pieds toutes les règles de la 
justice, on sème le nouveau Code criminel d'un nombre infini de 
nullités qui entravent la marche de l’instruction et font trébucher le 
juge à chaque pas.

Quoi qu’il en soit, comme ce Code était rédigé avec clarté, qu'il 
était complet, et offrait du moins aux juges une règle uniforme, en 
le débarrassant de la fatigue de consulter une foule de lois de dé
tail, il fut accueilli avec faveur, et il a conservé force de loijusqu’à 
l’époque où les Codes impériaux furent mis en vigueur.

CONSULAT. ----  EMPIRE.

Le Consulat ne pouvait pas se contenter de cette législation. Ce 
gouvernement, plus vif et plus fort, qui succédait à l’énervement et 
à la déconsidération du Directoire, inquiété dans son œuvre de 
recomposition sociale par la turbulence des factions, par le mouve
ment de la Vendée, les attaques des Chouans et la guerre étrangère, 
sentit le besoin d’une action plus énergique.

C’est dans cette vue que fut portée la loi du 7 pluviôse an IX. 
Cette loi renferme plusieurs dérogations au Code de brumaire an IV, 
en ce qui touche les informations et les ndscs en accusation. Mais 
la plus forte brèche aux principes posés par la législation anté
rieure se trouve dans l’institution, bien que provisoire, de Tribu
naux spéciaux mi-partie de militaires, avec une compétence toute 
prévôtale, jugeant sur une procédure rapide et sommaire, et sans 
assistance de jurés.

L’Empereur était dans toute la plénitude de sa puissance lors- 
qu’après avoir constitué toutes les parties de l’administration pu
blique et doté le pays d’une législation civile, il conçut le projet de 
remanier entièrement la législation criminelle.

Mais auparavant il avait retouché l’organisation judiciaire.
Quelques changemens avaient déjà été opérés par la loi du 

27 ventôse au VIII, et par les sénatus-consultes du 7 thermidor 
an X et du 21 floréal an XII. Mais cela ne suffisait pas à l'Empe
reur pour remplir ses vues. Sur le point de mettre à exécution le 
nouveau Code d’instruction criminelle, il veut donner à l’ordre ju 
diciaire une forme definitivu et un nouvel éclat. La loi du 20 avril 
1810 est portée. Les Cours d’appel prendront le titre de Coins im
périales; les juges, celui de conseillers. Le procureur-général aura 
sous ses ordres des avocats-généraux et des substituts.

Dans la grande pensée qui anime cette loi, elle entreprend de 
centraliser faction de la justice. « Les procureurs-généraux (dit 
l’article 4b) exerceront faction de Injustice criminelle dans toute 
l'étendue de leur ressort ; ils veilleront au maintien de l'ordre dans 
tous les Tribunaux; ils auront la surveillance de tous les officiers 
de police judiciaire et des officiers ministériels de leur ressort. »

Suivant l'article 7, « la justice est rendue souverainement par 
les Cours impériales; leurs arrêts, quand ils seront revêtus des for
mes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour 
une contravention expresse à la loi. » Ces Cours connaîtront des 
matières civiles et criminelles (art. 2).

Napoléon avait été le puissant promoteur de celte réunion d’at
tributions ; il en donnait des raisons où se retrouve la trempe vi
goureuse de ce génie organisateur qui donnait à toutes ses créations 
tant de force et de dignité : « L’ordre civil n’est pas consjitué en 
France, disait-il dans son Conseil d’Etat, car il n’existe que lorsque 
la justice criminelle tient chacun dans le devoir.C’est surtout dans 
les pays qui ont une puissance militaire considérable qu’il convient 
de l’organiser fortement, alin que dans tous les temps il arrête le 
torrent de la force. Voilà le point de vue sous lequel la réunion de 
la justice criminelle devient nécessaire. Il s’agit de former de 
grands corps, forts de la considération que donne la science civile, 
forts de leur nombre, au-dessus des craintes et des considérations

particulières, qui fassent pâlir les coupables, quels qu’ils soient, et 
qui communiquent leur énergie au ministère public. »

Et en effet, ces Cours ainsi constituées reçurent dans leurs attri
butions le droit d’évoquer en certains cas les affaires , de s’en sai
sir et d’enjoindre au ministère public de poursuivre, mesure utile 
quelquefois pour effrayer les coupables ou pour suppléer à l’iner
tie du pouvoir politique ou déjouer sa connivence pour certaines 
personnes ou pour certains faits.

Par cette même loi, d’accord en cela avec quelques dispositions 
des lois antérieures , mais plus complète et plus précise, tous les 
membres de l’ordre judiciaire sont liés hiérarchiquement par les 
règles de la subordination et de la discipline.

Au-dessus domine toujours la Cour de cassation, avec ce carac
tère de simplicité, de force et de grandeur qu’cllcavait reçu au mo
ment de sa création, gardienne suprême des lois, et recevant comme 
un reflet de leur majesté.

CODES IMPÉRIAUX.
C’est à cet ordre judiciaire ainsi constitué que dut être confiée la 

mise en œuvre du Code d’instruction criminelle et du Code pénal.
L’un avait été promulgué en 1808, l’autre en 1810 : tous les 

deux ne furent mis à exécution simultanément qu’à compter du 
1er janvier 18H.

Dans ce remaniement de la législation criminelle, on avait pu 
choisir en pleine connaissance de cause; car tous les systèmes 
avaient été successivement éprouvés.

On choisit, en effet,après de grandes et profondes discussions où 
se posèrent les questions les plus graves , et où les souvenirs des 
lâches cruautés commises par les jurés de 1793 firent remettre en 
problème si l’institution même du jury ne serait pas supprimée!

Le Code d’instruction criminelle, préalablement soumis à l’exa
men des corps judiciaires pour avoir leurs observations, apparut 
comme une transaction parfois heureuse entre les systèmes qui 
s’étaient succédé dans la législation, et qui avaient partagé les lé
gistes. Il s’efforce de fondre dans ses dispositions les principes les 
plus opposés; il emprunte à chacun d’eux quelque disposition; il 
n’exclut aucune théorie, mais il n’en adopte aucune d’une manière 
absolue. Il suit en général le cercle tracé par la loi de 1791, mais 
il affaiblit et tempère la plupart de scs dispositions ; et c’cst dans 
l’ordonnance de 1670 qu’il prend l’esprit et les règles qu’il oppose 
aux prescriptions de l’Assemblée constituante.

L’espace me manque pour entrer ici dans le détail qu’exigerait 
cette comparaison. Les commentateurs en ont fait la remarque, et 
c’est surtout ce que fait admirablement ressortir M. Faustin Hélie, 
dans son savant Traité de Vinstruction criminelle;.

En résultat, ce Code est moins libéral que celui de 1791, mais, 
en réalité, celui de 1791 ne l’était-il pas trop? A cette époque, on 
ne prévoyait pas que les écarts de la liberté conduiraient à la li
cence, de même qu’en 1808 on ne prévoyait pas tous les excès du 
despotisme. Chacun avait regardé en ennemi le régime qui l’avait 
précédé, et l’avait souvent traité comme tel. Nous voyons celte dis
position se reproduire à chaque changement de gouvernement.

Les Codes impériaux sont faits en souvenir et en haine de l’a
narchie révolutionnaire, et en vue de seconder l’action d’un pou
voir qui était et voulait rester fort. C’est ainsi que le Code d’in
struction criminelle accorde davantage à l’action de la police, et offre 
moins de garanties à la liberté individuelle que les lois de 1791 et 
de l’an IV. La composition des listes du jury est complètement 
dans la main de l’autorité administrative. Les fonctionnaires, déjà 
protégés par l’article 7b de la Constitution de l’an VIII, le sont en
core par des dispositions particulières et des formes exception
nelles qui peuvent rendre la responsabilité illusoire par la diffi
culté de l’exercer.

A côté des Tribunaux et des Cours ordinaires, le Code d’instruc
tion organise d’une manière permanente des Cours spéciales qui 
rappellent les Tribunaux de ce genre que la loi du 18 pluviôse an 
IX n’avait institués que provisoirement.

Du reste, ce Code est méthodique, bien divisé : on y trouve avec 
facilité les textes dont on a besoin ; et si la rédaction n’en est pas 
toujours irréprochable, et se montre inférieure à celle du Code 
civil, généralement cependant elle est claire et de facile interpréta
tion.

Les mômes caractères se font remarquer dans le Code pénal pour 
la rédaction. La classification des délits est graduelle et logique. Les 
peines n’y sont point atroces : elles restent à peu près les mêmes, 
qu’eu 1791. Cependant il a eu tort de rétablir la marque et la con
fiscation ; et c’est avec regret qu'on y retrouve deux fois la mutila
tion.

Les dispositions de ce Code pour les délits politiques sont d’une 
sévérité qui a paru excessive : la peine de mort n’y est pas épar
gnée. Pour les autres délits, les peines sont en général plus modé-
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récs. Lelégislateur, d’ailleurs, accorde aux juges la faculté de les ap
pliquer entre un maximum et un minimum dont les termes laissent 
une grande latitude. Mais il supprime la disposition de l’article 
646 du Code de brumaire, qui leur permettait de réduire la peine 
criminelle à une peine correctionnelle, suivant les faits d’excuse 
reconnus et déclarés par le jury.

Cette législation était certainement mieux ordonnée et plus for
tement conçue que celle qu’elle était destinée à remplacer. Cepen
dant, elle excita des réclamations et ne tarda pas à faire désirer de 
nouveaux changemcns.

La dureté d’une législation apparaît surtout par la manière dont 
on la fait exécuter. Si Napoléon avait laissé agir les lois et la justice 
ordinaire, il est probable que les esprits n’en auraient conçu ni 
ombrage ni irritation. Mais il ne se contenta pas des sévérités de 
son Code : il ne tarda pas à en ajouter d’autres et à y joindre des 
formes exceptionnelles qui outragaient les principes antérieure
ment proclamés et qui ont fait accuser son règne de despotisme et 
do tyrannie.

Il n’avait pas supprimé les institutions libérales : mais il avait 
su les paralyser en grande partie ; et de beaucoup de choses dont le 
nom était resté le même et dont le caractère avait changé, on put 
dire avec Tacite : E a d c m  r v r u m  v o c a b u la , s e d  n t h i l  p r i s c i  utqu<i in -  

t e y r i  m o r i s  s u p c r c s s c .
-N’avait-il pas en 1804, pour le duc d’Enghien, violé en pleine 

paix le droit des gens par l’arrestation de ce prince en pays étran
ger, sur un territoire indépendant? Violé à son égard toutes les 
formes légales de procéder, en le livrant sans défenseur à une com
mission du genre de celles dont le souvenir appartenait à l’absolu
tisme de l’ancienne monarchie? Ne le vit-on pas, en mars 1810, au 
mépris de l’article G09 de son Code d’instruction criminelle, insti
tuer par un simple décret, des prisons d'Etat pour des personnes, 
disait le préambule, o qu’il était également impossible, à cause du 
salut de l’Etat, de relâcher ou de mettre en jugement ? » N’était- 
ce point là rétablir les lettres de cachet ?

Dans l’affaire de Douhaut, il avait avec raison repoussé une de
mande en révision, inadmissible en malière)civilc,et maintenu par 
là l’autorité de la chose jugée. De même dans l’affaire Lesurques, 
où il s’agissait d’assassinat, il eut la fermeté, sur le vigoureux rap
port de M. Zangiacomi, de refuser une révision, vivement sollici
tée, qui ne manquait pas d’apparences, mais qui eût porté atteinte 
au verdict du jury.

Pourquoi, dans une autre occasion, pour les dilapidations com
mises dans les recettes de l’octroi d’Anvers, eut-il la témérité de 
faire cesser un verdict d’absolution du jury par la forme insolite 
d’un sénatus-consultc, véritable coup d’Etat judiciaire ?

N’avait-il pas porté desatteintes encore plus profondes à cette ins
titution par des Tribunaux d’exception qui jugeaient sans jurés (loi 
du 49 pluviôse an X, loi du 23 floréal an X), et par ces autres ju 
ridictions qui, sous le titre de Cours prévôtales 'des douanes, 
jugaient à mort sans jurés et sans recours en cassation ( décret du 
18 octobre 1810) ? Ne s’est-il pas fait concéder par le Sénat le droit 
de suspendre le jury pendant cinq ans dans les départemens où 
cette mesure serait jugée nécessaire (sénatus-consulte du 16 ther
midor an X), droit dont il ne manqua pas d’user (sénatus-consultc 
du 2G vendémiaire an XI), et dont il lit proroger la durée par un 
autre sénatus-consulte du 15 thermidor an Xll ?

Enfin il porta le délire du pouvoir absolu et le mépris de ses 
propres lois jusqu’au point d’établir la peine de mort par de sim
ples décrets, et de conférer à des commissions militaires extraor
dinaires non-seulement le droit de prononcer cette peine, aussi 
irrégulièrement établie, mais la faculté arbitraire de juger aussi 
«pour les cas résultant du procès, »cny appliquant la peine que les 
commissaires jugeraient convenable, alors même qu’il s’agirait de 
faits non-prévus par la loi pénale.

La mesure était comblée. Et quand , peu après, l’Empire s’é
croula et que la déchéance de l’Empereur fut prononcée, on ne dut 
pas s’étonner de voir placer au rang des causes qui la motivèrent 
« qu’il avait violé les lois par ses décrets sur les prisons d’État, et 
rendu inconstitutionnellcment plusieurs décrets portant peine de 
mort.., » Qu’on dise ce qu’on voudra des auteurs de ce sénatus- 
consulte, qu’on leur reproche d’avoir flétri tardivement des mesu
res auxquelles ils n’avaient pas eu le courage de s’opposer : Je grief 
n’eu reste pas moins fondé, et le silence lui-même accuse la tyran
nie qui n’eût pas permis de le rompre impunément.

CHARTE DE 1814.— RESTAURATION.
La Charte de 1814 effaça toutes ces énormités.
Dans ses dispositions relatives à l’ordre judiciaire, elle proclame 

de nouveau quelques-uns des grands principes qui, en matière cri
minelle, forment la garantie des citoyens.

Cette Charte était en cela un retour manifeste vers le progrès :

et ce ne fut pas le seul. La loi du 25 juin 1824 a préparé quelques 
améliorations plus complètement réalisées depuis. On lui doit no
tamment le rétablissement des excuses autorisant les Tribunaux à 
abaisser la peine ; mais la proposition de ces excuses ou circon
stances atténuantes n’appartenait encore qu’aux Tribunaux. Quel
ques articles du Code d’instruction criminelle ont été modifiés ou 
abrogés par la loi du 2 mai 1827 sur le jury, dont la formation 
devint indépendante de l’autorité administrative, par l’introduction 
de dispositions nouvelles sur la capacité des jurés et la composition 
des listes générales, annuelles et de session. Ce fut aussi sous la 
Restauration que se forma, sous la présidence du ducd’Angoulême, 
une société pour l’amélioration des prisons. Voilà le bien qu’on 
peut rapporter à la Restauration.

Mais il était dans la destinée de ce gouvernement, sans cesse com
battu et repoussé par l’opinion nationale, d’avoir aussi ses pas ré
trogrades, scs lois d’exception destinées à paralyser le droit com
mun, ses ordonnances de proscription, ses procès politiques suivis 
de condamnations à mort, au mépris de capitulations signées les 
armes à la main et d’amnisties promises par la loi ! Il ne sut pas 
respecter le principe de l’inamovibilité des juges ; il eut ses Cours 
prévôtales qui ensanglantèrent les départemens du Midi, et scs 
tombereaux arabulans qui voyageaient avec l’instrument du sup
plice !

On dut à la Restauration les lois del819 sur la presse, qui sont 
en général un monument de bonne législation, honorable pour les 
hommes d’Etat qui les inspirèrent; mais elle les modifia d’une ma
nière fâcheuse par une autre loi du 23 mars 1822, et elle flétrit la 
presse elle-même par la censure. Elle rappela quelque chose de la 
cruauté du moyen-âge, en réintroduisant dans notre législation les 
accusations de sacrilège, et en y attachant une peine de mutilation 
qui faisait jaillir le sang par deux fois sur l’échafaud en l’honneur 
de l’Eglise, qui pourtant a horreur du sang !

Bientôt, enfin, ce gouvernement, si jaloux de s’intituler gouver
nement légitime, foula aux pieds toutes les lois, et voulut ramener 
la France au régime du bon plaisir et du pouvoir absolu !

Tels étaient nos griefs, quand la Révolution nationale de 1830 
éclata.

RÉVOLUTION DE 1830. — NOUVELLE CHARTE.
La nouvelle Charte conserve tout ce qui, dans l’ancienne, consa

crait la liberté individuelle et les garanties judiciaires. Elle y 
ajoute des dispositions propres à réparer les brèches qu’on y avait 
faites, et destinées à prévenir de nouvelles infractions.

Au lieu de cet article 14 dont on avait fait sortir la dictature, la 
Charte de 1850 dit en termes précis que « le roi fait les règlemens 
et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, (mais) sans 
pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de 
leur exécution. »

On ne se contente pas de dire (art. 55) que « nul ne pourra 
être distrait de ses juges naturels, » et de retrancher de l’article 63 
ce qui concernait le rétablissement éventuel des Cours prévôtales : 
on érige en règle fixe, en principe général, par l’article 54, que « il 
ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et de Tribu
naux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomina
tion que ce soit. »

La juridiction de la Cour des pairs, comme llautc-Cour nationale 
est maintenue. Elle conserve le droit exclusif déjuger les ministres, 
et la Chambre des députés celui de les accuser (art. 47), mais évi
demment sans préjudice du droit qu’a la Couronne, si la Chambre 
des députés n’use pas de son droit, de faire accuser elle-même les 
ministres prévaricateurs par son procureur-général et de les défé
rer à la Chambre des pairs.

Les députés conservent, pendant qu’ils sont en session, la préro
gative de ne pouvoir être poursuivis ni arrêtés, en matière crimi
nelle, qu’après que la Chambre a permis la poursuite (article 44). 
L’article ajoute, et avec raison, « sauf le cas de flagrant délit. »

Cette dernière exception est également applicable aux pairs, 
quoique les expressions qui la consacrent ne soient pas répétées 
dans l’article qui les concerne (article 29); et cela non-seulement 
parce qu’en soi il n’y a aucune raison de différence qu’on puisse al
léguer, mais parce qu’au besoin le silence de l’art. 29, à cet égard, 
est suppléé avec énergie par l’article 121 du Code pénal, qui le dit 
expressément, et qui n’a été modifié par aucune des lois portées pour 
la retouche ou la réformation de ce Code, soit sous la Restauration, 
soit depuis.

Ce même article 29 consacre aussi le droit des pairs de n’êlre ju
gés que par la Chambre eu matière criminelle : ce qui comprend 
évidemment les princes, puisqu’ils sont pairs par droit de naissance 
(article 2G).

On s’est demandé si cette juridiction de la Cour des pairs sur ses 
membres, bien que générale, ne devrait pas néanmoins souffrir ex-
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ccption à l’armée, dans l'intérêt de la discipline militaire, pour les 
pairs qui en font partie. Une exception de ce genre se trouve écrite 
dans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII qui, en établissant une 
Haute-Cour pour juger les princes, dignitaires, ministres et autres 
grands fonctionnaires de l’Empire, ajoutait, en ce qui touche les gé
néraux : « Sans préjudice, à l’égard de ceux-ci, des poursuites de 
la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois. » En 
effet, on ne conçoit guère que, dans une armée en campagne, un gé
néral en chef fût, même aujourd’hui, obligé d’attendre un arrêt de 
la Chambre des pairs, ou un ordre provisoire du chancelier, pour 
faircarrêter ou punir un colcucl ou un maréehal-de-camp, pair de 
France, qui aurait désobéi et compromis l'honncurou la fortune de 
nos armes et le salut de l’armée.

Cette juridiction, il faut le dire, a noblement répondu à l’attente 
des lois et du pays. S i, en 1816, la pairie de la Restauration s’est 
moutrée implacable et animée des sentimens de réaction de cette 
triste époque , séparée depuis 1830 des élémens que le mauvais 
génie de la contre-révolution y avait introduits, on l’a vue tout à la 
fois ferme et modérée, pleine de respect pour la défense, de ména- 
gemens pour les accusés, de sévérité et de dignité pour elle-même. 
Son illustre chef n’a jamais employé plus de supériorité que dans 
l’exercice de scs hautes fonctions judiciaires. Inspiré par ses souve
nirs d’un autre âge, soutenu par ses traditions d’originc, il s'est 
placé à la hauteur des grands magistrats du temps passé, qui ont 
oiïert dans les chanceliers de France une suite de personnages émi- 
nens, à la fois hommes politiques, jurisconsultes et magistrats, con
naissant non pas seulement la théorie des lois à la manière des 
grands seigneurs ou des gens du monde, mais la pratique des af
faires, la manutention de la justice et les sentimens élevés qu’elle 
inspire.

Depuis 1830, des lois particulières assez nombreuses ont modifié 
la législation criminelle sur plusieurs points importants.

Une loi du 8 octobre 1830, rendue en exécution de l’art. 39 de 
la Charte, attribue au jury la connaissance des crimes et délits po
litiques qui y sont énoncés, ainsi que la connaissance de tous les 
délits commis par la voie de la presse. Cette même loi abroge les 
articles 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822, en ce qui concerne la 
diffamation contre les fonctionnaires publics pour faits relatifs à 
leurs fonctions. Mais, pour assurer l'observation de cette loi et em
pêcher qu’elle ne fût rendue à peu près illusoire par l’invasion de 
Faction civile dont parle incidemment l’article 29 de la loi du 26 
mai 1819, il a manqué au législateur de 1850 de savoir formuler 
un article comme l’art. 18, lit. 5, ehap. 5 de la Constitution de 
1791, suivant lequel u Nul ne peut être jugé, soit parla voie ci
vile, soit par la voie criminelle, pour délits de presse, sans qu’il 
ait été reconnu et déclaré par un jury : 1" s’il y a délit dans l’écrit 
dénoncé; 2" si la personne poursuivie est coupable,» bien entendu, 
en limitant l’effet d’un tel article aux fonctionnaires publics pour 
faits uniquement relatifs à leurs fonctions.

La procédure en matière de presse a été réglementée par la loi 
du 8 avril 1831.

Une autre loi du 11 octobre 1850 a abrogé la loi du sacrilège et 
la mutilation qu’elle consacrait.

On avait même eu la pensée, s’il eut été possible de la réaliser 
sans compromettre le salut de 1a société, d’abolir la peine de mort !

Du moins, et en vue de rendre les condamnations plus difficiles, 
comme s’il y eût trop de chances contraires à la majorité simple, 
une loi exigea à l’avenir la majorité des deux tiers (huit voix sur 
douze) pour les verdicts de culpabilité.

Cependant il avait fallu défendre le pouvoir et la société contre 
les agressions dont ils étaient incessamment l’objet.

Dans cette vue, l’on porta, le 11 novembre 1830, une loi qui pu
nit les attaques contre les droits et l’autorité du Roi et des Cham
bres par la voie de la presse;

Des lois sur les crieurs et afficheurs publics ;
Une loi contre les attroupemens ;
Une autre contre les associations;
Une autre encore contre les détenteurs d’armes de guerre.
En cela, tout est l’œuvre de la loi ; tout est régulier, dans l’in

térêt social, qui en tout temps et chez tous les peuples veut être 
préservé dépareillés atteintes. Du reste, point de juridiction ni de 
procédure exceptionnelles; on ne diminue, on n’altère aucune des 
garanties que le droit commun assure aux accusés.

Loin de là. ce fut au milieu même du déchaînement des factions 
dont il avait à se défendre que le gouvernement, suivant en cela 
la pensée de 1850, fit procéder d’une manière générale à la révision 
desCodescrimincls de l’Empire, avec le désir de retrancher du Code 
d’instruction tout ce qui avait paru faire obstacle à la marche ré
gulière de la justice, et d’assurer encore mieux la libre défense des 
accusés, et d’abroger dans le Code pénal toutes les dispositions 
qui avaient paru excessives , et suscité des réclamations fondées.

C’est dans cet esprit que fut portée la loi du 24 avril 1832. Cette 
loi, qui comprend cent cinq articles, a modifié les articles 206, 
339, 340, 341, 545, 547, 568, 572, 399 et (il 9 du Code d’instruc
tion criminelle. Elle a abrogé en entier les articles 20, 23, 24, 57, 
58, 59, 46, 103, 104, 105, 106, 187, 136, 157 et 280 du Code 
pénal, et modifié les dispositions de quatre-vingt-huit autres 
articles.

Les principales de ces réformes, en ce qui touche l’instruction 
criminelle, sont relatives à la mise en liberté des prévenus acquit
tes ; à l’obligation imposée aux présidons des Cours d’assises, à 
peine de nullité, de poser distinctement la question de savoir si 
l’accusé a agi ou non avec discernement; à la manière dont les jurés 
devront déclarer s’il y a des circonstances atténuantes, droit im
portant qui, jusque là, n’avait point appartenu au jury; au droit de 
l’accusé de se faire assister de son conseil lors du tirage et de la 
récusation des jurés.

Cette loi est moins heureuse dans la modification qu’elle apporte 
à l’article 572, relative à la tenue, des procès-verbaux de la Cour 
d’assises, en prononçant d’une manière trop générale et trop abso. 
lue la peine de nullité qu’il aurait fallu restreindre à ce que l’ar
ticle renferme d’essentiel. L’allégation d’inadvertance explique, 
mais n’excuse pas l’imprudente généralité de cette rédaction, qui 
peut entraîner l’annulation de toute une procédure pour une men
tion insignifiante. Le dernier article a pour objet de lever des dif
ficultés qui s’étaient élevées sur l’article 619, relatif à la réhabili
tation des condamnés.

Les réformes apportées au Code pénal sont plus profondes. Elles 
ont pour base le système général d’atténuation des peines.

La non-révélation cesse d’être considérée et punie comme un 
crime, aux applaudissamens de la morale.

La peine de mort a été remplacée par celle des travaux forcés à 
perpétuité, dans les articles 63, 152, 139, 231, 504, 544, 565, 
581, 434, 5° alinéa; par la déportation, dans les articles 89 et 91; 
par les travaux forcés à temps, dans l’article 454, 4° et 5 'alinéas; 
par la détention, dans l’article 89; et par la réclusion, dans l’article 
434, 6e alinéa.

D’autres peines ont encore été atténuées, sinon par leur nature, 
au moins pur leur durée. La législation est devenue trop humaine; 
elle répond mieux désormais à la douceur ou, si l’on veut, à l’at
tiédissement des mœurs actuelles. On était conduit par l’espérance 
que le nombre des coupables, restés impunis quand le jury s’ef
frayait d’une peine trop sévère, diminuerait en présence d’une mo
dération que quelques uns même taxaient de faiblesse !...

On se promettait surtout d’obtenir ce résultat par la nouvelle 
rédaction de l’article 463, sur les circonstances atténuantes, qui, 
en laissant au jury le droit que lui confère le Code d’instruction 
criminelle rectifié, de les déclarer en fait, sans même être tenu de 
dire en quoi elles consistent, permet ensuite aux juges de descen
dre dans l’échelle des peines d’un et même de deux degrés, de ma
nière à proportionner la répression à toutes les modifications du 
fait constitutif du crime.

Beaucoup se sont élevés contre cette théorie ! mais on leur a ré
pondu que mieux vaut une répression moins sévère que l’impu
nité ! Et toutefois, en présence même de ce résultat, l’âme n’en 
reste pas moins douloureusement oppressée en voyant, comme il 
arrive hélas ! trop souvent, des circonstances atténuantes effronté
ment déclarées en faveur des parricides !

RÉSUMÉ ET  CONCLUSION.

Nous voici arrivés à l’époque que je me suis donnée pour limite :
hic sislimus tandem !

Ce n’est pas que, depuis, il ne soit encore intervenu quelques 
lois, dont plusieurs peuvent être considérées comme des améliora
tions, ou du moins comme ayant satisfait aux besoins du temps; 
par exemple, la loi du 9 septembre 1835, sur les Cours d’assises, 
pour vaincre les violences des accusés qui mettent obstacle au cours 
de la justice ; et la disposition qui rétablit la simple majorité dans 
l’article 547 pour la déclaration du jury.

Mais il en est d’autres qui sont devenues l’objet de vifs repro
ches; par exemple, dans la seconde loi du 9 septembre, la défini
tion de l’attentat par écrit, même non suivi d’effet, contrairement à 
la définition générale du droit commun, d’après lequel n l’exécu
tion ou la tentative constituent seules l’attentat. »

Il est aussi certaines dispositions legislatives sur lesquelles on 
peut douter...: par exemple, le vote secret du jury, introduit dans 
l'article 345 du Code d’instruction criminelle par la loi du 9 sep
tembre 1835, comme moyen d’assurer l’indépendance des jurés, et 
qui peut tout aussi bien devenir un moyen de déguiser leur pusil
lanimité. Ce mode, en tous cas, a beaucoup compliqué la position 
des questions, et donné lieu à des difficultés qu’on a essayé de lever
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par la loi du 15 mai 1836, sur le mode de vote du jury au'scrutin 
secret.

D'autres lois sont encore ou projetées ou en discussion...
Mais, au point où nous sommes parvenus, nous pouvons tirer 

les conclusions de notre travail, et affirmer, d’après le tableau que 
nous avons fait passer sous vos yeux,qu’en effet il y a eu, depuis 
1789, d’immenses progrès dans notrclégislation criminelle, j .

Cependant fixons-nous bien sur ce qu’on doit entendre par ce 
grand mot : le progrès !

Je ne parle pas de ceux qui ont ce mot en profonde aversion ! 
Tout changement leur déplaît : tristes sujets du Dieu Terme, le si
lence et l’immobilité sont tout ce qui leur convient. Pour eux, con
server c’est rester, c’est demeurer en place : tout est bien, ou à peu 
près, au moment où ils existent, et pour toujours.

Quant à ceux qui méritent, ou du moins qui revendiquent le titre 
de progressistes, ils sont de deux sortes :

Pour les uns, le progrès n’existe que dans le changement, et 
même une suite de changcmcns pour ainsi dire incessans; c’est sur
tout la mobilité qui leur plaît; c’est la contre-partie des premiers.

Pour d’autres, le changement n’est un progrès qu’autant qu’il y 
a un changement en mieux, une véritable amélioration.

Mais ce mieux lui-même divise les esprits.
Pour ceux-là, le progrès, en fait de législation criminelle, serait 

le moins de répression possible et une peur d’attenter à la liberté 
qui mènerait droit à la licence par l’impunité.

Ceux-ci, en sens contraire, voudraient une répression forte, ac
tive, rapide, qui, à force de sévérité, ramènerait au despotisme.

L’homme sage, l’homme impartial, qui étudie les faits, consulte 
l’expérience et marche avec elle, voit deux intérêts en présence : 
l'accusé, qu’il fait condamner s’il est coupable, mais qu'il ne faut 
pas opprimer; l’ordre social, qu’il convient également de protéger 
et auquel il ne faut point enlever la sécurité qu’on donne à l’in
dividu.

Le législateur, animé de cet esprit à la fois ferme et modéré, veut 
la punition des crimes, mais il veut aussi la libre défense des accu
sés. 11 veut tout à la fois armer le magistrat de tous les moyens de 
découvrir les coupables, et laisser au prévenu tous les moyens de 
faire éclater son innocence.

Or, quel était à ce point de vue l'état de la législation criminelle 
avant 1789? Quel est-il aujourd’hui?

Un résumé rapide va nous mettre à même d’en juger.
Avant 1789 , l’organisation judiciaire était trop compliquée; il 

y avait des Parlemens trop forts, avec des attributions trop varices, 
et une omnipotence qui engendrait l'arbitraire; en même temps 
qu’il existait au-dessous d’eux une foule de juridictions disparates 
qui enchevêtraient la marche des affaires et gênaient le cours de la 
justice.

Une pénalité atroce, hérissée de toutes les peines que la barbarie 
des âges précédens, le despotisme et la persécution avaient su in
venter de plus raffiné dans les tortures, de plus poignant dans les 
douleurs !

Les prisons malsaines, privées d'air, venaient en aide aux bour
reaux, avec des fers destinés aux pieds, aux mains, à la ceinture, 
nu col des prisonniers; des cachots souterrains qui ressemblaient à 
l’antichambre des enfers.

Une instruction criminelle où tout était institué contre l’accusé, 
rien pour sa défense : instruction secrète, ténébreuse, inquisito
riale, appelant la délation, se préoccupant peu des faits justifica
tifs ; des interrogatoires de l’accusé sous serraeDt ! La torture ! Des 
condamnations sans nom, pour les cas résultant du procès, et des 
acquittemcns douteux qui laissaient l’accusé privé de sa liberté, 
sous le poids incertain d’un reste de soupçon : des procès à la mé
moire, et la colère des lois survivant à l’accusé !

Voilà l’ancien droit criminel !
Depuis 1789, nous voyons une tendance entièrement opposée : 

un ordre judiciaire successivement perfectionné, parvenu au point 
d’offrir un mécanisme simple, peu compliqué, ne donnant lieu 
qu’à de rares conflits, faciles à lever, des Cours de justice armées 
de toute la puissance nécessaire pour punir le crime sans opprimer 
l’accusé, et sans qu’elles puissent, comme autrefois, sc rendre re
doutables au pouvoir politique, ni contrarier la marche des autres 
autorités.

Les principes les plus nobles, les plus élevés ont été proclamés 
dès l’origine de notre révolution de 1789, pour assurer la liberté 
individuelle et prévenir le retour des actes arbitraires : on a aboli 
la torture, retranché les peines atroces, les mutilations, le raffine
ment des supplices : on a proclamé l’égalité devant la loi, devant la 
justice et devant le bourreau. On a promis aux accusés qu’ils ne 
seraient plus distraits de leurs juges naturels; on leur a donné le 
jury ; ils ont pu sc faire assister de conseils. On a rétabli l'antique 
publicité du débat oral et de la plaidoirie. L'aetion publique s’é

teint par la mort du prévenu. Une presse libre surveille et contrôle 
tous les incidens de la poursuite et contient chacun dans le devoir. 
Le magistrat qui juge, à son tour est jugé.

Si quelques-uns des gouvernemens qui ont passé sur la France 
depuis 1791 se sont montrés infidèles à ces inspirations généreu
ses, la règle a fini par triompher de ses violations et ne s’en trouve 
que mieux affermie. Les souvenirs de 1793 entretiennent la haine 
et l’anarchie. Les excentricités du pouvoir impérial ont inspiré l’a
mour de la légalité. Les duplicités et les retours en arrière de la 
Restauration ont fait éprouver le besoin de la bonne foi dans les 
lois et de la sincérité dans leur application.

Les confiscations et les prisons d’État ont disparu devant la mo
narchie constitutionnelle. La mutilation, rappelée pour le crime 
de lèse-majesté, pour celui de sacrilège, a été effacée de nos Codes 
de 1830, ainsi que le crime de non-révélation, renouvelé du Bas- 
Empire.

La Restauration comme l’Empire a eu ses Tribunaux d’excep
tion, ses juges sans jurés, scs prévôts, scs commissions mili
taires! 1830 a promis que les accusés ne seraient plus distraits 
de leurs juges naturels, u qu’il ne serait plus créé de Commissions 
et de Tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque 
dénomination que ce pût être. » Et 1830 a tenu parole.

C’est le seul gouvernement, depuis soixante ans, qui n’ait pas re
manié l'institution judiciaire en vue d’avoir des juges à soi. Seul, il 
a su respecter jusqu'au scrupule le principe de l’inamovibilité, et 
placer dans les personnes qui n’étaient pas de son choix une con
fiance que l’événement a noblement justifiée. Par là il a prévenu 
l'invasion d’un personnel qui eût reçu l’empreinte des passions 
politiques, qui l’eût fait accuser de réaction, et qui eût discrédité 
sa justice. De quoi, en effet, auraient pu se plaindre les ennemis 
du gouvernement nouveau et les amis de l’ancien, quand ils étaient 
traduits devant les Tribunaux du gouvernement déchu ?

Dans la révision de 1832, on a porté jusqu’à scs dernières limi
tes l’adoucissement des pénalités, et la théorie des circonstances 
atténuantes y a rais le sceau.

La jurisprudence sur les duels, qui s’était un instant égarée, ré
tablie par vous sur ses véritables bases, a rendu à la loi sa force, à 
la morale son autorité. Cette jurisprudence, en maintenant dans 
son intégrité la défense de tuer son semblable, hors les cas précis 
d’excuse légale reconnus par la loi, n’est autre chose, sous un autre 
point de vue, que la consécration du principe que, dans un État 
civilisé, nul ne peut se faire justice à soi-même, mais doit la de
mander au magistrat, surtout sous un gouvernement constitution
nel, qui n’est autre chose que celui du droit.

Les prisons, dont l’ancien régime, à sa dernière heure, avait dé
noncé l’insalubrité et accusé le mauvais régime : les prisons, que 
la Restauration avait eu aussi en vue d’assainir et d’améliorer, n’ont 
jamais reçu de changemens plus notables que depuis 1850.

La réfection des anciennes prisons ; la reconstruction totale d’un 
grand nombre d’entre elles sur de vastes plans et de nouveaux mo
dèles; la séparation des détenus par categories; dans les maisons 
de réclusion, le travail réglé ; le silence de jour, l’isolement de 
nuit; le régime hygiénique singulièrement amélioré; les plaintes 
entendues ; les malversations poursuivies ; une pensée de morali
sation qu’on s’efforce de faire pénétrer dans ces tristes résidences ; 
de l’instruction aux jeunes détenus; une société généreuse de sur
veillance et de patronage pour les jeunes libérés, sous la direction 
de graves magistrats ; des colonies agricoles offertes pour asile à des 
condamnés: voilà, certes, et en grand nombre, de véritables amé
liorations!

Ajoutons à ce tableau le droit de grâce exercé avec une sorte de 
prodigalité, même dans des occasions où les anciens Parlemens 
avaient osé contester à la couronne le droit d’en user.

De louables amnisties après jugement, qui concilient ainsi la 
justice avec la politique.

Enfin, en dehors de la législation, des statistiques criminelles, 
qui permettent de suivre et d’étudier dans sa marche tout le cours 
de l’administration de la justice ; la nature des crimes, leur carac
tère, leur fréquence, les vices de la procédure, l’application des 
peines, les récidives, en un mot tous les incidens qui peuvent 
éclairer le législateur.

Est-ce à dire pour cela qu’on soit à bout de changcmcns, et qu’on 
ait atteint le dernier terme de perfectibilité? Non, assurément. Il 
reste toujours permis de blâmer dans chaque législation certaines 
parties qu’on croit moins bien réglées que d’autres; il est permis 
d’en discuter les avantages et les inconvénicns. On peut rêver la 
perfection, préparer les élémens des réformes nouvelles qu’on 
croit désirables, en sc disant cependant qu’il ne faut pas tout de
mander aux lois, et que beaucoup de choses dépendent des hom
mes, des mœurs, et du degré plus ou moins avancé de la civili
sation.
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Déjà n’a-t-on pas vu de bons esprits s’inquiéter de ce qu’on a 
nommé l’omnipotence du jury, prononçant quelquefois des acquitte- 
mens malgré l’évidence du fait et l’évidence du droit? A la lecture 
des journaux judiciaires, n’est-on pas souvent scandalisé de l’abus 
des circonstances atténuantes déclarées exister dans des accusations 
où l’œil le moins exercé ne peut voir que des circonstances aggra
vantes? N’a-t-on pas vu déjà paraître sur ccsujet d’cxcellens écrits, 
dans lesquels des écrivains expérimentés indiquent le mal et cher- 
client à procurer le remède?

N’est-il pas question aussi d’un projet qu’on présente comme su
prême et dernière amélioration, celui de remplacer toutes les au
tres peines par la prison à divers degrés, colorés de divers noms, 
et avec des nuances dans lesquelles on se promet de conserver une 
gradation des peines proportionnées à la gravité des délits?

Ainsi, vous le voyez, le protocole de la controverse et des amé
liorations reste ouvert.

Mais il n’en est pas moins vrai que, lorsqu’une législation, sans 
être arrivée à une perfection qu’il n’est pas donné à l'homme d’at
teindre, peut cependant, à bon droit, être considérée comme infini
ment meilleure que toutes celles qui l’ont précédée , il faut être 
assez juste pour lui rendre hommage ; savoir jouir des avantages 
qu’elle procure à la société, ne pas y apporter des changcmens trop 
fréquens, et laisser au temps le soin de mûrir de nouveaux pcrfec- 
tionnemens.

Il est du reste une remarque qui nous a vivement frappé dans 
tout le cours de notre travail et dans l’étude qu’il exige : c’est que 
la politique, en matière criminelle, a faussé la législation de tous 
les peuples !

Sous Rome encore républicaine, les proscriptions ! sous Rome 
impériale, le crime de lèse-majcslé ! furent l’œuvre de la politique.

Sous l’ancienne monarchie, une fois assise, les traditions de 
Rome impériale sont évoquées au secours du pouvoir absolu ; l'É
glise elle-même devint inquisitoriale et cruelle à la suite des schi
smes et des hérésies, quiétaient surtout des crimes contre son pou
voir.

En 1793, ce fut la politique qui institua les Tribunaux révolu
tionnaires, les confiscations, les supplices, et qui fit verser des flots 
de sang.

Sous le Directoire, la politique, plus cruelle que la tempête, fit 
poursuivre les naufragés de Calais, qui ne trouvèrent de port que 
dans cette enceinte.

Sous l’Empire, ce fut la politique qui fit sacrifier le duc d’En- 
ghien et juger Moreau sans jury, qui fit instituer les Cours spé
ciales, révoquer le verdict du jury dans l’alfaire d’Anvers, établir 
les prisons d’État, et prononcer par décret la peine de mort.

Sous la Restauration, ce fut la politique qui fit demander la mort 
de Ney au nom de l’Europe, et exiler sans jugement une foule de 
généraux et d’hommes de lettres, plus heureux que ceux qu’on ré
serva au jugement des commissions militaires et des Cours prévô- 
talcs.

Oui, il m’est démontré que, dans tous les temps, les lois crimi
nelles eussent été meilleurcssi elles n’eussent été rédigées que pour 
punir les crimes ordinaires. On a l’esprit calme quand on fait des 
lois pour punir les assassins et les voleurs. Mais, dans les crimes 
politiques, ce n’est plus cela : on veut opprimer ses adversaires, 
défendre le pouvoir qu'on exerce, venger le prince ou le Dieu qu’on 
sert, et souvent alors la passion égare les meilleurs esprits.

1850 a eu à s’en défendre, mais en sens inverse. Dans tout le 
passé, le pouvoir plus fort a dicté des lois souvent excessives. Dans 
ces derniers temps, au contraire, les lois ont quelquefois été trop 
faibles , parce qu’il semblait à quelques-uns qu’en faisant des lois 
pour les conspirateurs, ils les faisaient pour des amis malheureux, 
ou qu’en cas de revers ils pourraient bien eux-mêmes en ressentir 
les effets. Après tant de révolutions, on paraissait épris d’un cer
tain intérêt pour ceux qui auraient eu l’imprudence d’en essayer de 
nouvelles; et comme en pareil cas on n’ose pas avouer ouvertement 
cette peusée, ni demander qu’on traite les factieux en privilégiés, 
on fait un mauvais droit commun pour qu’ils en profitent. Rien de 
plus fâcheux.

Nous n’avons point parlé du Code militaire, qu’on a essayé de 
refondre, pour lequel plusieurs commissions ont été formées, des 
projets rédigés, l’un d’eux même savamment discuté devant la 
Chambre des pairs. Ici le progrès n’est que dans les travaux pré
paratoires et dans les rfforts faits pour arriver à un bon résultat. 
En attendant, l’existence de Conseils de guerre permanens, mis à 
la place des commissions militaires improvisées pour chaque accu
sation, est depuis longtemps une incontestable amélioration.

Pour les colonies, la première amélioration a étéde les soustraire 
au régime capricieux des ordonnances, en insérant dans la Charte 
de 1850, article C4, que « les colonies sont régies par des lois par
ticulières. » Plusieurs lois de ce genre ont été portées en effet, en

vue de réprimer l’odieux trafic des noirs , connu sous le nom de 
traite ; d’assurer la répression des sévices outrés commis sur la 
personne des esclaves, pour donner effet aux affranchisscmcns et, 
en dernier lieu, pour améliorer l’administration de la justice cri
minelle dans les colonies. Votre jurisprudence, toute favorable à la 
liberté, a puissamment secondé ce mouvement de législation.

L’Algérie a souvent appelé votre attention. Il n’y a pas de colo
nisation praticable, car il n’y a pas de société possible sans une 
grande sécurité donnée aux personnes, aux propriétés, aux con
trats. line bonne justice criminelle, une répression des crimes assu
rée, mais régulière, doit donc avant tout y être instituée et main
tenue. Des peines de mort infligées sans jugement préalable; d’au
tres exécutées au mépris d’un pourvoi légalement formé; de nou
veaux supplices inventés, comme au temps des Romains, sous pré
texte de discipline, sont des abus inséparables apparemment des 
inouvcmens de la conquête ! Ils ont dû cesser dès qu’ils ont été dé
noncés, et le nouveau régime qui s’annonce pour l’Algérie inaugu
rera sans doute une ère de sécurité et de légalité pour cette co
lonie !...

11 resterait à jeter un coup-d’œil rapide sur l’Europe, pour mon
trer par comparaison que, chez aucun peuple civilisé de cette par
tie du globe, la législation criminelle n’a reçu autant de pcrfection- 
nemens que chez nous, et surtout pour mettre en relief cette vérité 
de fait : que partout où l’on a essayé de remanier cette législation 
et de la réformer : en Allemagne, en Italie, dans le Nord, on a em
prunté aux Codes français. Un relevé analytique que je joindrai à 
ce discours prouvera qu’en législation, comme dans les sciences , 
dans les lettres, dans les arts, la France a la gloire d’avoir pris l’i
nitiative, donné l’impulsion, servi de modèle !

Voilà, Messieurs, le spécimen d'un travail plus étendu, et qui 
mériterait d’être plus complet. Mais j’ai rempli mon but s i , par 
cette simple ébauche, j ’ai pu porter dans les esprits la conviction 
que la législation actuelle vaut incomparablement mieux que toutes 
celles qui ont régi la France depuis le commencement de nos ori
gines nationales. Cette conviction n'cst-elle pas un puissant motif 
pour honorer dans son principe, c’est-à-dire dans la Révolution 
française, la source de ces heureux changemens, et de prendre con
fiance dans un régime qui offre de telles garanties aux citoyens ? 
N’cst-cc pas un hommage digne de la justice, de rendre ce témoi
gnage aux législateurs dont les travaux successifs ont élevé ce mo
nument, et d’offrir à notre pays, dans notre estime pour les lois qui 
le régissent, une nouvelle garantie de notre sollicitude à en main
tenir la stricte exécution?

Avocats, une grande part est réservée en tout ceci à votre noble 
profession. C’est à vous qu’est confiée la loyale et libre défense des 
accusés. Les magistrats savent que la denier serait un crime, la don
ner, mais non pas libre, c’est tyrannie. Que dans l’administration 
de la justice à laquelle vous concourez, chacun remplisse donc son 
office et fasse son devoir; que tous marchent vers un but commun : 
la vérité, la justice et la loi.

Ces sentimens étaient ceux du magistrat dont nous déplorons la 
perte récente (M. Romiguières ). Avocat au barreau de Toulouse, 
ce théâtre historique des grands drames judiciaires, son éloquence 
pleine de chaleur reflétait tous les feux du climat. Procureur-géné
ral, scs réquisitoires, graves et sévères pour le crime, ne mirent 
jamais d’innocence en péril; et parmi nous, devenu membre de cette 
Cour, remplissant les solennelles et difficiles fonctions de rappor
teur, riche de l’expérience qu’il avait acquise, on le vit exposer les 
affaires avec une élégante et fidèle précision, émettre consciencieu
sement des avis qu’il savait défendre avec fermeté, et faire constam
ment preuve de cette intégrité que la politique ne recherche pas 
toujours assez dans l’élévation de ses créatures, mais que Injustice 
exige impérieusement de sesministres. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.

BONBONS COLORIÉS. —  EMPOISONNEMENT.

Le pâtissier J.-J. Smidts, âge de 30 ans, demeurant à 
Bruxelles, est assis sur le banc de la prévention.

Le Tribunal procède à l’audition des témoins; voici les faits 
qu’ils viennent révéler :

J.-J. B runek, mécanicien, à Bruxelles. A la fin du mois de juin 
dernier, deux de mes enfans, Marie et Léonie, ont mangé un sa
medi soir des bonbons coloriés, qui avaient été achetés chez le bou
langer Van Echel : Marie a mangé sept de ces bonbons et Léonie 
une quantité moindre; celle-ci avait gratté les feuilles vertes dont
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ces bonbons étaient ornés. Le lendemain, mes deux enfans sont de
venus extrêmement malades. Ma petite fille Marie, morte dans des 
douleurs atroces, a éprouvé d’horribles convulsions ; scs membres, 
et surtout ses doigts et ses orteils, se crispaient, les ongles lui en
traient dans les chairs. Les deux enfans rendaient des matières ver
dâtres. J’ai eu j recours h 31. Jaubert, qui n’a pas hésité adiré 
que mes deux enfans avaient été empoisonnés; j ’ai r e m is  à M. Pas- 
quier quelques-uns des bonbons qui me restaient, et ce pharmacien 
m’a dit que les bonbons contenaient de l’arsenic et du cuivre. 31a 
Léonie a survécu, messieurs, mais cette malheureuse enfant est de
venue folle! Ma sœur a également mangé un peu des bonbons dont 
mes petites filles avaient fait usage, cl elle aussi a été gravement 
indisposée; mon enfant a été exhumée, et on a trouvé les intestins 
remplis d’arsenic et de cuivre, précisément comme M. Pasquicr en 
avait trouvé dans les bonbons dont elle avait mangé.

M. J a u b e i i t ,  docteur en médecine. J’ai reconnu aux symptômes 
de la maladie des enfans qu’ils étaient empoisonnés; ces enfans je
taient des cris horribles, avaient des crispations convulsives, une 
soif ardente, ils saisissaient les boissons avec une espèce de frémis
sement qui les empêchait de boire. L’enfant qui a survécu , et au
quel on a administré des remèdes réputés antidotes, est devenu 
idiot.

L 'ép o u se  V a s  E c u e l  , boulangère à  Bruxelles. Les bonbons que 
j’ai vendus à la sœur de Bruner provenaient de chez le prévenu; je 
les avais achetés lors de la Mi-Carême.

Le prévenu reconnaît ce fait.
M. S t a s , professeur de chimie. Nous avons trouvé dans quelques- 

unsdes bonbons quiontété remisa31. Pasquier, par le père des en
fans empoisonnés, une assez grande quantité d’arsenic et de cuivre; 
il n’en a pas été trouvé dans les bonbons saisis chez le prévenu ni 
dans ceux provenant du boulanger qui avait vendu les bonbons au 
prévenu. Dans le magasin du prévenu, nous avons trouvé un pa
quet de couleur verte qui contenait du poison; la quantité d’arsenic 
trouvée dans les bonbons analysés était assez grande pour mettre 
en danger la vie d’une personne adulte qui mangerait seulement 
quatre de ces bonbons. Nous avons analysé les intestins de l’enfant 
décédé; l’estomac, le foie, la rate, les poumons, enfin les divers or
ganes internes étaient pénétrés d’arsenic et de cuivre, et la mort 
était évidemment le résultat de l’injection de ces matières dans le 
corps de l’enfant : c’étaient, du reste, les mêmes matières véné
neuses que nous avons rencontrées dans les bonbons.

M. P a s q u i e r ,  chimiste. Le père des enfans m’a remis plusieurs 
bonbons pour les analyser; il me disait qu’un de ses enfans était 
mort et un autre malade; comme je sais que les pâtissiers emploient 
ordinairement des matières vénéneuses pour colorier leurs bonbons, 
j ’aisupposé un empoisonnement. J’ai travaillé toute la nuit à l’ana
lyse, et j’ai reconnu la présence d’arsenic et de cuivre dans les bon
bons; j’ai envoyé aussitôt chez le père pour qu’il traitât l’enfant qui 
survivait comme ayant été empoisonné.

Les organes de l’enfant décédé contenaient aussi de l’arsenic et 
du cuivre, ainsi que le paquet de vert-tendre saisi chez le prévenu.

Trois témoins à décharge viennent affirmer ensuite qu’ils 
ont acheté des bonbons chez le prévenu et que jamais leurs 
enfans n’ont été indisposés.

31.l e  p r é s i d e n t . Smidts, vous êtes prévenu : 1 ° d’homicide par im
prudence sur la personne de âlarie Bruner ; 2Ü d’avoir mêlé aux 
bonbons par vous vendus des matières vénéneuses.

L e  p r é v e n u . Je nie d’avoir jamais mêlé aux couleurs que j ’em
ploie pour colorier mes bonbons des matières vénéneuses ou mal
faisantes.

M. Bruner se constitue partie civile et réclame 5,000 fr. 
de dommages-intérêts.

Le ministère public, tout en soutenant la prévention, trouve 
que les dommages-intérêts réclamés sont trop élevés.

31e Van Mons présente la défense du prévenu ; il cherche 
surtout à dém ontrer l’absence de preuves d ’un mélange 
opéré par son client.

Le prononcé du jugem ent a été remis à une prochaine 
audience.

CHRONIQUE.
B -y  La pr es se  en  F rance . — Le dépouillement, [a it a r e c  so in ,  

des journaux judiciaires en France, a constaté que depuis 17 ans, 
1,129 procès ont été faits à la presse française. Le nombre de jour
naux dont la publication a cessé par suite de ccs procès ne s’élève 
pas à moins de 57.

E9-> C our royale d e  B e r l in . —  Con flit  avec le  r o i . —  Ma
r ia g e . — Il vient de naître à Berlin un conflit assez curieux entre 
la Cour royale et le Roi.

Par un ordre du cabinet, le Roi avait décidé, il y a quelques 
années, qu’aucun ecclésiastique ne pouvait être forcé de bénir 
le mariage de deux époux qui, après avoir divorcé, voulaient 
de nouveau contracter mariage entre eux. Un cas pareil s’étant 
renouvelé, il y a peu de temps, et deux époux dont la Cour 
royale, par arrêt ayant acquis depuis ce temps force de chose 
jugée, avait prononcé le divorce demandé par consentement mu
tuel, ayant voulu sc remarier et n’ayant pu trouver de prêtre qui 
voulût légaliser leur mariage, le Roi, auquel ils s’étaient adressés 
en désespoir de cause, rendit un ordre du cabinet, qui enjoignait 
à la Cour royale de faire dresser un procès-verbal qui contiendrait 
de la part des époux en question une déclaration solennelle de leur 
intention de vivre dorénavant en bons et fidèles époux. Eu outre, 
la Cour royale devait avertir ces époux que celui d’entre eux qui 
provoquerait un second divorce aurait à subir une peine analogue 
à sa mauvaise conduite. Une foisccs deux conditions remplies, le Roi 
ordonnait que leur mariage serait de nouveau considéré comme légal. 
Mais la Cour royale s’est refusée à exécuter cet ordre. Les époux en 
question ayant été séparés par jugement en due forme, la Cour 
prétend qu'ils ne peuvent être de nouveau reconnus comme époux 
que par un mariage en forme légale, et que le Roi n’a pas le droit 
d’annuler, par un simple ordre de cabinet, un arrêt de la Cour 
ayant acquis la force de chose jugée. Dans une séance que l’on dit 
avoir été des plus intéressantes, la Cour, à l’exception d’un seul 
membre, a adopté un mémoire au Roi, dans lequel elle lui de
mande de retirer son ordre de cabinet, qu’elle déclare ne pas pou
voir exécuter. On est fort curieux de connaître la réponse que le 
Roi fera à ce mémoire.

B-+ T ribunal d e  Be r l i n . —  Conspiration  d e  P o se n . — Qua
rante des Polonais condamnés viennent d’interjeter appel. Parmi 
eux sc trouvent les huit condamnés à mort. Les biens des condam
nés, saisis par le gouvernement, présentent une valeur totale de 
4 millions de francs, mais de cette valeur il faut défalquer les ins
criptions hypothécaires, qui sont considérables.

Les frais du procès dépassent 500,000 thalers ou 2 millions 
de francs.

s - y  T ribunal  civil  d e  m u n s t e r . —  U n procès pour un royau
me . — Le 17 décembre, le Tribunal de âlunster a jugé une affaire 
où il s’agissait de toute une principauté, qui, il y a à peine qua
rante ans, comptait encore parmi les Élats souverains de l’Alle
magne.

Le prince Frédéric IV de Salm-Kyrbourg réclamait du prince 
Alfred-Constantin de Salm-Salm toutes ses possessions, consistant 
dans les deux provinces Ahold et Bochaus, auxquelles il a succédé 
en août dernier; et cette demande, le prince Frédéric la fondait 
sur ce que le prince Alfred ne pouvait exercer le droit successif, 
parce qu’il est issu de la mésalliance que feu son père, le prince 
Guillaume-Florentin, contracta en épousant, en 1810, une femme 
d’origine bourgeoise, 31"° Rossi, d'Ajaccio, nièce de Napoléon, et 
que par conséquent, en vertu des lois de l’ancien empire d’Alle
magne, le territoire formant la principauté de Salm-Salm devait 
passer au prince de Salm-Kyrbourg, qui en serait le seul héritier 
légitime.

Le prince de Salm-Salm a répondu que son père, à l’époque où 
il épousa la demoiselle de Rossi, était membre de la confédération 
du Rhin, que par conséquent il s’était marié sous le régime du Code 
civil français, qui établit l’égalité des droits de tous, sans distinc
tion de rang ni de naissance, et qui ne connaît pas de mésalliance, 
de sorte que les lois de l’ancien empire d’Allemagne ne seraient pas 
applicables dans l’espèce. Le prince de Salm-Salm a soutenu subsi
diairement que dans le cas même où l’on regarderait le mariage de 
son père comme morganatique, jamais la principauté deSalm-Salm 
ne pourrait échoir à son adversaire, le prince Frédéric IV, lequel 
lui-même a épousé une dame non-noble, 31"° Prévôt, native de Bor
deaux, et fille d’un simple citoyen français, fait qui, suivant les an
ciennes lois invoquées par ce prince lui-même, le priverait du droit 
de posséder non-seulement la principauté de Salm-Salm qu’il ré
clame, mais celle de Salm-Kyrbourg, dont il se dit propriétaire.

Le Tribunal, adoptant le premier moyen de défense présenté par 
le prince de Salm-Salm, a débouté le prince de Salm-Kyrbourg de 
sa demande, et l’a condamné au dépens.

Le prince de Salm-Kyrbourg s’est sur-le-champ pourvu contre 
ce jugement devant la hautc-Cour d'appel, siégeant à 3Iunsler.

Serait-ce le même prince de Salm-Kyrbourg qui adressait, en 
1830. une proclamation aux Belges pour solliciter en sa faveur le 
sceptre et le diadème? 11 faut convenir que le guignon ne l’a pas 
quitté.

IMPRIMERIE DE VVOCTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ASSAUT, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T M B O S A E X  BELG ES E T  É T R A N G E R S .

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

DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES EN BELGIQUE (I).
3' QUESTION DE DROIT.

En droit, le Belge étant tantôt fonctionnaire public, tan
tôt simple citoyen et particulier, déterminer le temps exact, 
l’heure précise de l’existence du fonctionnaire public à l'exlu- 
sion du citoyen et du particulier, et déterminer quand le 
simple citoyen et le particulier existent seuls à  l'exclusion du 
fontionnaire.

Les développcmens en réponse aux deux premières ques
tions de droit nous ont paru dém ontrer que la Constitution 
et les autres lois en vigueur consacrent le principe de la 
coexistence et de la compatibilité, dans le même Belge, de 
la personne du particulier jouissant de la plénitude de ses 
droits civils, de la personne du citoyen jouissant de l’inté
gralité des droits attribués à cette qualité, et de la personne 
du fonctionnaire publie, agent de la loi et des autorités.

Nous croyons décrété par la loi que le Belge tient de sa 
naissance, comme Belge, sa qualité de particulier en posses
sion de ses droits civils; qu’il tient sa qualité de citoyen éga- ‘ 
lement de sa naissance, comme Belge, et que, quant aux 
droits inherens à cette qualité, il en doit une première caté
gorie à sa naissance, et une seconde catégorie, les droits 
politiques proprem ent dits, à des conditions d’âge, de domi
cile et à la quantité d’impôts qu’il paie à l’État comme simple 
citoyen. Nous avons vu encore que la première catégorie de 
ces droits de citoyen, inscrits sous le titre II de la Constitu
tion, intitulé Des Belges etde leurs droits, n’est composée que 
des droits naturels de l’homme, dont pour cette raison le 
Congrès a accordé la jouissance à tous les Belges, depuis la 
naissance jusqu’à la mort, sans distinction de rang, de for- 

'tune, de fonctions, et qu’il a exclu toute mesure préven
tive quant à l’usage de ces droits. Nous avons vu encore que 
pour la seconde catégorie des droits de citoyen, formant les 
droits politiques, tous les Belges indistinctement en possè
dent,en  conservent et en perdent la jouissance en satisfaisant 
ou en cessant de satisfaire aux conditions énumérées dans les 
art. 47, 50 et 50 delà  Constitution.

Nous avons vu ensuite que le Belge tient sa qualité de 
fonctionnaircdu gouvernement agissant, au nom de laNation, 
pour l’exécution des lois en vigueur, et pour l’étude et l’é
laboration de lois nouvelles; et que le fonctionnaire Belge 
peut perdre celte nomination par suite de démission, de 
pension ou de m ort.

Mais que la qualité de fonctionnaire public, loin d’anéantir 
chez le Belge la qualité de particulier ou de citoyen, ne peut 
lui être conférée et conservée qu'à la condition expresse 
d’avoir la pleine et entière jouissance des droits civils cl 
politiques attribués respectivement à chacune de ces deux 
qualités; que le Belge fonctionnaire se donne lui-même les 
droits de particulier et de citoyen en satisfaisant aux condi
tion exigées par les lois , tandis qu’il doit sa nomination de 
fonctionnaire public au gouvernement; qu’ainsi, chacune j 
de ces trois qualités de particulier, de citoyen et de fonc
tionnaire s’obtient, se conserve et se perd, pour le même 
Belge, par un ensemble de causes très-différentes.

Ensuite, de ce que ces trois qualités, avec leurs droits, 
dérivent de trois sources légales essentiellement différentes, 
mais également souveraines, nous avons conclu que ces trois ! 
qualités ou personnes différentes, et leurs droits on attributs 
respectifs, devaient exister dans le même Belge, chacune

(I) V. Belgique J udiciaire, V, p 1449, MGli, 1481, 1593.

d’entre elles en présence des deux autres, sans se nuire dans 
leur existence, ni dans leur expansion, sans empiéterles unes sur 
les autres, et que chacune de ces personnes devait pouvoir se 
manifester librem ent avec tous les attributs ou les caractères 
que la loi attribue à chacune d’elles. Qu’ainsi, le Belge fonc
tionnaire, agissant comme particulier, doit pouvoir exercer 
ses droits civils avec la même liberté de conscience que tous 
les autres Belges; qu ’il doit jouir d e là  meme liberté pour 
l’exercice de ses droits de citoyen; qu’il doit pouvoir rem 
plir tous ses devoirs administratifs pour les fonctions qui lui 
sont conférées absolument comme si, en d’autres temps, il 
n ’était ni particulier ni citoyen : c’est-à-dire que les citoyens 
lui doivent obéissance comme fonctionnaire , sans préoccu
pation de leur égalité avec lu i, dans d’autres temps, comme 
citoyen et comme particulier; qu ’il doit en être ainsi pour 
la réalisation des principes fondamentaux de notre ordre 
social : du gouvernement du pays par le pays , de l ’égalité 
devant la loi, et de l’exécution de tout le Code social.

Nous avons dit, dans notreintroduction, que, si cesconditions 
étaient incompatibles entre e lles, les autorités législatives 
devraient cire appelées à réform er cette partie du Code 
social et à la m ettre d’accord avec les véritables intérêts de 
la Nation. Nous ne faisons donc que raisonner d’après le 
droit actuel. Il est donc indispensable , à présent, de 
déterm iner le temps de l’existence de la personne du fonc
tionnaire public, le temps de l’existence de la personne du 
citoyen et le temps de l’existence du particulier, afin de con
naître vis-à-vis de quelle autorité légale le Belge fonction
naire est responsable des actes qu’il pose dans le cours de 
sa vie.

Nous avons dit que nous déterm inerons, à la discussion 
des faits de quels actes posés par le Belge fonctionnaire, en 
qualité de citoyen ou de particulier, la responsabilité peut et 
doit même rem onter jusqu’à la personne du fonctionnaire 
public (pour les actes d’immoralité, par exemple, qui por
tent atteinte à la dignité et à l’honneur), car nous croyons 
absurde la prétention d'isoler absolument, quant aux actes, 
chacune de ces trois personnesdans lemême individu, comme 
nous croyons également contraire aux intérêts de la Nation, 
à la lettre et à l’esprit de nos institutions, que la personne du 
fonctionnaire public absorbe, au profit du système politi
que de la m ajorité, la personne et les droits du citoyen ou 
du particulier, membre de la minorité. En renvoyant l’exa
men approfondi de cette partie à la question des faits, afin 
de ne pas compliquer et embrouiller l’examen du droit, il 
ne s’agit donc ici que de poser le principe général relatif au 
temps de l’existence du fonctionnaire et au temps de l’exis
tence du citoyen et du particulier.

Ces préliminaires bien entendus, il est clair que, si nous 
pouvions déterm iner, pour le Belge fonctionnaire publie, le 
temps exact de l’existence du fonctionnaire, nous détermine
rions à la fois le temps exact de l’existence de la personne 
du citoyen et du particulier; car le Belge est citoyen ou par 
liculier pendant tout le temps qu’il n’est pas fonctionnait’
lublic, pendant tout le temps qu’il ne pose pas et ne peulv- 

pas poser d’actes de son emploi public. Or, le temps de l’exisÂV- 
tenee du fonctionnaire public dépend évidemment delà  na
ture et du caractère des fonctions dont il a été investi; en 
d’autres termes, ce temps résulte delamission qu’il a reçue du 
gouvernement. Mais, comme le gouvernement ne peut confier 
à scs fonctionnaires d’autre mission que celle qu’il a reçue 
lui-même de la N ation, essayons d’indiquer auparavant 
très-brièvement la mission du gouvernement.
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En prem ier lieu, la Nation Belge a donné à son gouverne
m ent le  p o u v o i r  e x é c u t i f  de l a  l o i , c’est-à-dire le droit joint à 
la force pour exiger de tous les citoyens et liabitans obéis
sance et soumission absolues aux lois faites par les autorités 
compétentes ; en d’autres termes, la Nation a donné à son 
gouvernement la mission de faire que toutes les dispositions 
des lois en vigueur ressortissent leur plein et entier effet, 
pour tous ceux auxquels les lois a c c o rd e n t des d r o i t s ,  comme 
pour tous ceux auxquels les lois im p o s e n t  des d e v o ir s ,  sans 
en excepter aucun belge ou habitant.

Le Congrès National a nettem ent formulé cette mission du 
gouvernement, ainsi que les règles à suivre pour la remplir, 
dans les art. 29, 63 à 68 et d ’autres articlesde la Constitution.

Telle est la première partie de la mission du gouvernement 
dans la nation.

En second lieu la mission du gouvernement consiste à sou
m ettre à la nation ou à ses représentans les projets de loi 
que l’expérience dans l’exécution des lois, ou que l’étude de 
faits nouveaux aurait pu rendre nécessaires aux inté
rêts de la nation , à sa conservation et à son développement 
intellectuel moral et matériel.

Telle est la seconde partie, ou le complément de la mission 
du gouvernement.

Cependant, le Congrès a stipulé dans l’art. 27 de la Con
stitution que l’initiative des projets de loi appartient non- 
seulement au gouvernement, mais aussi bien à la Chambre 
des Représentans et au Sénat; c’est-à-dire à chacune des trois 
branches du pouvoir législatif.

Il est facile de comprendre le but de cette disposition, par 
laquelle la nation s’est réservé son droit d’initiative.

La double mission du gouvernement est donc d é f a i r e  e xé 
c u te r  toutes les lois en vigueur et d ’é la b o re r  les projets de loi 
nouveaux : c’est à la fois une mission de c o n s e r v a t io n  et une 
mission de p r o g r è s ,  deux conditions sans lesquelles les na
tions, pasplusque les individus, ne peuvent exister ni grandir.

Une distinction essentielle et im portante à faire, croyons- 
nous, c’est que, si la mission du gouvernement consiste à 
faire respecter par tous les citoyens et habitans de la Belgi
que les lois votées par la législature, il n’en est nullement 
ainsi pour les projets de loi ou les lois nouvelles à voter : 
pour celles-ci, la mission du gouvernement n’est qu’une mis
sion de prévoyance, de sollicitude; une mission d’étude, d’é
laboration préparatoire; e t, loin d’avoir le droit d’imposer un 
projetde lo iàla nation, il doit au contraire en soumettre tou les 
les dispositions à son approbation, approbation que la nation, 
par l’organe de ses Représentans, accorde ou refuse, suivant 
qu’elle le juge conforme ou contraire à ses convictions et à 
ses intérêts.

Or, c’est pour l’accomplissement de ces deux devoirs, dont 
le  caractère et les obligations diffèrent si essentiellement, que 
la nation autorise le gouvernement à se faire aider par des ci
toyens, par des Belges, qualifiés alors du nom de fonction
naires.

La mission des fonctionnaires dérive donc en principe de 
la double mission du gouvernement : elle consiste également 
à aider le gouvernement à faire exécuter les lois, et à lui prê
ter leur concours pour l’élaboration des lois nouvelles.

Cela posé, éludions avec un peu plus d’étendue les devoirs 
des fonctionnaires en ce qui concerne le double concours 
qu’ils doivent au gouvernement.

Nous pourrons en déduire aisément le temps de l’existence 
du fonctionnaire public, à l’exclusion du citoyen et du parti
culier.

Voyons d'abord le concours relatif à l’exécution des lois en 
vigueur, des lois décrétées par les autorités compétentes.

« Art. 67. Le Roi fait les règlemens et arrêtés nécessaires 
pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre 
les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Mais la Constitution oblige le Roi à nommer des ministres 
responsables, vu l’inviolabilité de sa personne et l’impossibi
lité de pourvoir seul à l’exécution des lois, à l’administration 
de tous les intérêts de la nation.

Le Roi charge donc spécialement chacun des ministres de 
l’exécution d ’ u n e  p a r t ie  d u  Code s o c ia l g é n é ra l,  partie du

Code qui forme, pour chacun d’eux, les attributions de son 
départem ent, et dont la non-exécution peut le faire m ettre 
en accusation par les représentans de la nation.

Cela posé, d’aprèsl’a rt. 67, le gouvernement, comme pou
voir exécutif, doit s’inspirer de la loi ; en voir l’esprit, la^vo- 
lonté, et les prendre pour règle unique de ses actes dans l’u
sage de son pouvoir.

Chaque ministre est donc responsable des actes qu’il con
tresigne, et qui sont relatifs à l’exécution de la partie du Code 
social général qui compose les attributions de son départe
m ent.

Le ministre de la guerre est responsable de l’exécution des 
lois militaires; le ministre des finances de l’exécution des 
lois de finances; les ministres de l’in térieur et des travaux 
publics de l’exécution de toutes les lois relatives aux affaires 
de leurs départemens respectifs.

D’après l’art. 67, il est clair, croyons-nous, que tous les 
arrêtés royaux, tous les règlemens d’administration générale, 
toutes les circulaires contresignés par les ministres, que tous 
les actes posés par chaque m inistre pour l’exécution de la 
partie du Code social qui forme plus spécialement ses attri
butions, doivent l’être en respectant intégralement et abso
lument les dispositions de toutes les lois en vigueur, dans les 
attributions de n’importe quel départem ent elles ren tren t; 
qu’elles soient inscrites dans la Constitution ou ailleurs. Cela 
résulte encore clairement de la formule du serm ent prêté 
par chaque ministre : « Je ju re  fidélité au Roi, obéissance à 
la Constitution et aux autres lois du peuple belge. »

Ainsi tous les ordres donnés par les ministres, toutes les 
mesures prises par eux, pour l’exécution d’une loi, doivent 
être conformes et en aucun cas contraires aux dispositions 
de toutes les autres lois du Code social.

Ce serait, en effet, un  bien singulier pouvoir exécutif du 
Code social que le pouvoir qui méconnaîtrait certains droits 
ou certains devoirs décrétés dans unepartie du Code, sous le 
prétexte de nécessité, pour assurer l’exécution des droits 
et des devoirs décrétés dans une au tre partie du même Code. 
Un tel pouvoir serait non pas exécutif du Code social, mais 
destructif du même Code; cela est évident.

Cela posé,l’impossibilité, déjà constatée,pourleR oidepour- 
voir seul à l’exécution des lois et à l’administration des inté
rêts de la nation, se réprésente pour chacun des m inistres; 
de sorte que la Constitution donne au Roi le droit de nom
mer des fonctionnaires, subordonnés des ministres, et qui 
sont chargés chacun de l’exécution d ’une partie de la section 
du Code social général qui compose les attributions respec
tives du ministre, leur chef. Mais, de même que chaque 
ministre n ’est responsable que de l’exécution de la partie du 
Code social relative à son départem ent, de même chacun de 
ses agens n’est responsable que de l’exécution de la partie, 
souvent très-restreinte, des lois qui forme les attributions 
de ses fonctions , car l’autorité de chaque agent étant res
treinte à l’exécution des lois relatives à la partie spéciale du 
service dont il est chargé, le pouvoir, l’action de cet 
agent étant limités, circonscrits dans ses attributions ou 
fonctions spéciales, il n’est agent du pouvoir exécutif, et ne 
peut être responsable, vis-à-vis du Code pénal administratif, 
que dans ces limites. Ainsi un receveur des douanes exécute 
les lois de douanes, un receveur des accises les lois sur les ac
cises, un receveur des contributions directes les lois des im
pôts directs, unreceveurdc l'enregistrem ent, etc., dans les li- 
dc leur ressort adm inistratif,etc., e tc .,e t chacun est respon
sable de ses actes dans les limites de son emploi spécial, rien 
de plus. Un contrôleur exécute les lois de finances dans les 
limites de ses fonctions de contrôleur; le receveur dans les 
limites du receveur, et personne ne s’avisera d’im puter à l’un 
la responsabilité des actes qui font partie des attributions de 
l’autre.

Ces principes ont paru les principes fondamentaux des 
limites de la responsabilité et de l’action des fonctionnai
res publics, comme agens du pouvoir exécutif; car peut-on 
se représenter la confusion, les conflits qui se présenteraient 
si chaque fonctionnaire allait s’aviser de donner des ordres
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non-seulement dans son ressort adm inistratif, mais encore 
dans les ressorts assignés à tous les autres fonctionnaires?

D’un autre côté, il est clair que le Code général de la na
tion, tout IcCodcsociul, sera parfaitement exécuté si chaque 
fonctionnaire assure l’exécution de la partie du Code social 
qui compose les attributions de l’emploi auquel le fonction
naire a été nommé.

Dans l’armée aussi bien que dans l’ordre civil, il existe 
une division semblable d’attributions pour l'exécution des 
lois et règlemens, et une responsabilité circonscrite d’après 
le même principe.

Le ministre de la guerre est donc responsable de l’exécu
tion de toutes les lois et de tous les règlemens militaires dans 
tout le pays ;

Le commandant de province est responsable de l’exécution 
des lois et des règlemens militaires dans toute sa province;

Le commandant de place, dans la place qu’il commande;
Le colonel dans son régim ent;
Le capitaine dans sa compagnie; et tous ces fonction

naires ne sont responsables de l’exécution des lois et des règlc- 
mens que dans les limites de leur commandement respectif, 
puisque leur autorité, comme officiers publics, est circonscrite 
dans ces limites.

Celaétabli, «tous les pouvoirs, dit la Constitution (art. 25) 
émanent de la nation, ils sont exercés de la m anière établie 
par 1aConstitution » .Doncle Roi ne peut déléguer aux fonc
tionnaires chargés de l’exécution des lois d’autre pouvoir 
que celui conféré au Roi par la Constitution à cet effet.

Donc le fonctionnaire doit s’inspirer de la loi, en voir 
l’esprit, la volonté et les prendre pour règle unique des actes 
de son emploi administratif, pendant tout le temps de l’exer
cice de son autorité d’oflicier public.

D’après cela, la seule différence entre un simple belge et un 
belge fonctionnaire, en ce qui concerne les art. 14, 20, 47, 
50 et 36 dont il a été question, consiste, selon nous, en ce que 
le simple belge a tout bonnement lajouissance des droits de 
ces articles , tandis que le belge fonctionnaire, outre l’usage 
de ces droits, en vertu de sa qualité de Rclge, peut encore 
être investi du pouvoir, c’est-à-dire posséder le droit, jo int à 
la force, d’en faire respecter l’usage par tout le monde, soit 
pour lui-mème, envisagé comme citoyen, soit pour tous les 
autres citoyens.

D’après ce qui vient d être  étab li, le fonctionnaire Belge, 
agent du pouvoir exécutif, ministre ou agent subalterne, n ’est 
autre chose qu’une partie du Code social, qui, par la néces
sité d’être une réalité, de vouloir être obéi de tous les ci
toyens , s’est individualisée dans un Belge, qui a accepté 
cette prise de possession ; dont la loi dirige l’intelligence et 
la volonté ; dont elle emploie les forces, dont elle règle les 
actes, en vue du but qu’elle veut atteindre, dans la circon
scription de l’emploi, du ressort assignés d chaque fonction
naire respectivement. Donc, pendant tout le temps du ser
vice administratif, quand le Belge agit au nom de la loi, les 
personnes du particulier et du citoyen sont anéanties radica
lement, avec tous les droits attribués à ces personnes.

Mais, hors du temps du service adm inistratif, hors de 
l’heure de ses fondions, le belge fonctionnaire n’étant plus 
la personne de la loi, n’ayant plus à la représenter, représente 
sa personne privée et sa personne de citoyen, qu’il reprend 
exclusivement avec tous les droits inhérens à ces personnes, 
aussi longtemps que la loi n ’en aura pas disposé autrem ent.

Ces développemcns nous paraissent établir le temps de 
l'existence du fonctionnaire public, comme agent du pouvoir 
exécutif de lu loi.

Les fonctionnaires concourant à l’étude et à l’élaboration 
des lois nouvelles se partagent en deux classes, essentiel
lement distinctes, investies chacune d’une mission aussi es
sentiellement distincte.

La mission de la l re classe consiste à recueillir, lorsqu’ils 
en reçoivent l’ordre, et à transm ettre à l’administration cen
trale, tous les faits, tous les renseignemens statistiques,toutes 
les considérations de science dont ils peuvent avoir ou dont 
ils ont connaissance à raison des fonctions qu’ils remplis

sent, ou par leur expérience des affaires ou des intérêts 
de la nation.

Ces faits, ces renseignemens statistiques, ces considéra
tions scientifiques, recueillis dans tout le pays, par les fonc
tionnaires de différons services, chacun dans son ressort ad
ministratif, sont réunis, classés, étudiés, comparés par une 
autre classe de fonctionnaires pour servir de base, de point 
de départ et de justification aux principes des lois projetées 
par les ministres.

Or, ce sont encore les fonctionnaires de la 2e classe, en 
général les hauts fonctionnaires de l’adm inistration cen
trale, qui concourent immédiatement avec le m inistre, chef 
du départem ent, d'après les principes qu’il leur pose et les 
ordres qu il leur donne, à la conception , à la combinaison et 
à la rédaction des projets de loi que le gouvernement croit 
utiles à la nation, et qu’il croit comme te! devoir soumettre 
au pays ou à ses représentons, à fin d’examen, de discussion 
et d ’adoption, s’il y a lieu.

Si nousavonsbicnindiquécette deuxième mission des fonc
tionnaires en ce qui concerne l’élaboration des projets de loi, 
il est clair que, pendant tout le temps que le fonctionnaire 
exécute les ordres qu’il a reçus, soit pour recueillir des ren 
seignemens, soit pour concourir à la rédaction des articles 
d’un projet de loi, la personne du fonctionnaire, agissant par 
obéissance passive, etprivéede son libre arbitre ,existe seule à 
l’exclusion delà personne du citoyen ou du particulier, pou
vant agir selon sa conscience ou d’après son opinion et sa 
volonté individuelles.

Mais, après avoir exécuté les ordres reçus du m inistre 
ou de ses autres chefs, en ce qui concerne la loi à faire, le 
Belge fonctionnaire ayant rempli tous scs devoirs adm inistra
tifs , cesse d’être soumis à l’obéissance passive et reprend 
ses qualités et ses droits de citoyen et de particulier, dont il 
jouit au même titre et avec la même liberté de conscience, 
avec la même sécurité que tous les autres Belges.

Ainsi le veut,croyons-nous, le principe de légalité  devant 
la loi, et le principe du gouvernement du Pays par le Pays, 
dont nous avons déjà parlé comme constituant l’essence et 
la base de nos institutions.

Pour résum er, la qualité de fonctionnaire public, concou
ran t à l’exécution des lois en vigueur ou à l’élaboration de 
lois nouvelles, existe seule, à l’exclusion du citoyen et du parti
culier, pendanttoutle temps queleBelgc fonctionnaire assure 
l’exécution delà particduCode social qui forme les attributions 
de son emploi, et pendant tout letem psqu’ilexécute les ordres 
qu’il reçoit de ses chefs pour l’étude et la préparation des lois 
dont le gouvernement indique, au préalable, les p rin to e s  
fondamentaux aussi bien que les dispositions subsidiaires.

Hors de là, après l’accomplissement de ce double devoir, 
le fonctionnaire n’existant plus, ne pouvant plus exister, tous 
les actes posés par le Belge fonctionnaire le sont en vertu  de 
sa qualité de citoyen et de particulier.

Il est inutile de revenir sur les raisons déjà exposées pour 
faire voir que le Belge fonctionnaire doit exercer scs droits 
de citoyen et de particulier avec la même liberté et la même 
sécurité, vis-à-vis du gouvernement, que tous les autres ci
toyens et particuliers.

Nous nous bornerons, pour confirmer la preuve, à met
tre en regard le serm ent imposé au Belge fonctionnaire, 
comme fonctionnaire public, membre de l’adm inistration et 
subordonné du gouvernement, et le serm ent imposé au 
Belge fonctionnaire en qualité de membre de la Chambre des 
Représenta ns.

Comme fonctionnaire public, le Belge fonctionnaire prête le 
serm ent suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux autres lois;  » tandis que, comme membre 
de laChambrc des R e p ré se n ta i,le  Belge fonctionnaire fait le 
serm ent suivant : « Je jure d ’observer la Constitution . »

De la différence de ces formules de serm ent résulte évi
demment la différence des attributs et des devoirs des Bel
ges fonctionnaires agissant successivement au nom de l’une 
et de l’autre qualité.

Enfin,les devoirs des Belges, comme citoyens et commepar- 
ticuliers sont de se conformer aux lois, ni plus ni moins, dans
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les actes qu’ils posent au nom des droits attribués par la loi 
à chacune de ces deux qualités; les devoirs des Belges fonc
tionnaires dans leurs actes comme citoyens et comme parti
culiers doivent avoir le même caractère.

Tels sont les développemens en réponse à la 3e et dernière 
question de droit. Cette réponse term ine naturellem ent la 
Im partie de notre travail sur la question de la position des 
fonctionnaires à la suite des institutions nationales de 1830.

Nous le répétons, c’est au G ouvernem entaux Chambres et 
à la nation à juger si les raisons que nous avons exposées dans 
cette première partie de notre travail justifient les conclu
sions que nous avons énoncées.

Dans la 2° partie de notre travail, relative à l’examen de 
la question de fait, nous allons rechercher les raisons qui 
plaident pour le maintien ou la modification du droit que 
nous croyons exister actuellement.

Nous le ferons avec le même amour de la v é rité , avec la 
même liberté d ’esprit, avec le même respect pour les per
sonnes et pour les autorités, que nous croyons avoir appor
tés dans tout le cours de la première partie.

F. IIAECK.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P rem iè re  Cham bre. — P rés id en ce  de M. De Page.

DIVORCE. —  SÉPARATION. —  FORMALITÉS. —  COMMANDEMENT. —  
DÉPENS.

L'époux defendeur à une séparation, qui demande le divorce après trois 
années * ne doit pas, après avoir obtenu, le jugement qui le prononce, 
faire commandement en vertu de ce jugement à Vépoux défendeur 
en divorce de faire cesser la séparation avant de le citer devant l'of
ficier de l'état-civil.

Il suffit de signifier ce jugement à partie.
L'époux qui a cité le défendeur en divorce dans les deux mois à com

paraître devant l'officier de l'état-civil ne peut être déchu du béné
fice du jugement par le fa it que l'époux défendeur ayant formé op• 
position à cette citation et nécessité une procédure en main-levée, a 
ainsi empêché le divorce d'être prononcéendéans les deux mois.

Le certificat exigé par l'art. 848 du Code de procédure civile doit être 
produit à l'officier de l'état-civil avant qu'il puisse exécuter u n ju • 
gement prononçant le divorce.

Les dépens du jugement quiprononce sur la main-levée de l'opposition 
formée à l'exécution d'un jugement prononçant le divorce peuvent 
être compensés-

(d e  r o b a u l x  c . p o s c i i e t ).

De Robaulx, séparé de corps et de biens sur la demande 
de sa femme, obtint, après trois années, le divorce par appli
cation de l’art. 510 du Code civil.

Ce divorce ayant été prononcé par jugem ent du Tribunal 
de Charleroi, le 26 décembre 1846, de Robaulx assigna sa 
femme, née Poschet, devant l’oflicier de l’état-civil, afin de le 
voir prononcer.

La dame Poschet fit signifier une opposition à la pronon
ciation requise; son mari l’assigna en main-levée devant le 
T ribunal. L’opposante se fondait sur le défaut de production 
du certificat exigé par l’art. 348 du Code de procédure ci
vile.

Sur cette contestation, le Tribunal rendit le jugem entsui- 
vant, en date du 14 août 1847 :

J u g e m e n t . — <■ Considérant que, par son jugement du 26 dé
cembre 1846, le Tribunal a admis lo divorce entre le demandeur 
et la défenderesse et a déclaré que l’officier de l’état-civil de la com
mune de Cliimay serait tenu d’inscrire sur les registres l’acte de 
divorce à la date et en marge de l’acte de célébration du mariage;

» Considérant que cc jugem ent a été valab lem entsignifié  à avoué 
et à p a rtie  et qu’ i l  est passé en force de chose jugée, s’ i l  n ’a pas été 
frappé par voie d’appel;

«Considérant,néanmoins,qu’aux termes de l'article 618 du Code 
de procédure civile, l’officier de l’état-civil de la commune de Clii
may ne peut exécuter ledit jugement, même après le délai d’appel, 
que sur le certificat de l’avoué et l’attestation du greffier dont est 
question au dit article;

« Par ces motifs, leTribunal dit pour droit qucle demandeur ne

pourra faire prononcer le divorce dont s’agit par l’officier de l'état- 
civil de la commune de Cliimay que sur la production qu’il fera i 
ce dernier des certificats et attestations ci-dessusmentionnés ; com 
pense les dépens. »

La dame Poschet interjeta appel de ce jugement.
Elle conclut, en ce qui concerne le jugem ent du 26 décem

bre 1846, à ce que, attendu que le demandeur en divorce, 
intimé devant la Cour, a saisi d’emblée leTribunal de pre
mière instance de son action, sans observer les formalités 
substantielles et d’ordre public des articles 256, 237, 258, 
23t>, 241 et suivons du Code civil, la Cour mît le jugem ent 
dont appel au néant; émendant, faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, déclarer le dem andeur, intim é, non- 
recevable en son action, l’en débouter et le condamner aux 
dépens.

En ce qui concerne le jugem ent du 14 août 1847, elle sou
tin t que, le jugement du 26 décembre 1846 étant mis au 
néant, il n’y avait pas lieu de la part de l’ofiicier de l’état-civil 
de prononcer le divorce, et subsidiairement, que ce jugem ent 
portant dans son dispositif, qu’à défaut par la défenderesse 
de consentir, dans les vingt-quatre heures de la significa
tion du présent jugement, à faire cesser la séparation de corps 
et de biens comme aussi d’ètrc rentrée au domicile conjugal 
dans le même délai, le divorce demandé sera admis et auto
risé, l’intimé ne pouvait évidemment faire prononcer le di
vorce sans avoir au préalable mis l'appelante en demeure de 
donner son consentement pré-indiqué et de rentrer audom i- 
cileconjugal à péril devoir exécuter le jugem ent; qu’il devait 
nécessairement prévenir l’appelante que son intention était 
défaire  courir le délai de vingt-quatre heures, accordé par 
le jugem ent, et d’exécuter cc jugement; que, d’ailleurs, toute 
exécution de jugement doit être précédée d’un commande
m ent.D éplus, disait-elle, le premier juge ayant reconnu que, 
par suite de la non-production des certificats voulus par l’art. 
548 du Code de procédure, l’opposition faite le 12 juin 
1847 à l’officier de l’état-civil était fondée, devait déclarer 
valable cette opposition et débouter purem ent et simple
m ent l’intimé de sa demande en main-levée, et non point, 
comme il l’a fait, dire pour droit que le dem andeurne pourra 
faire prononcer le divorce par l’officier de l’état-civil de le 
commune de Chimay que sur la production qu’il fera à ce 
dernier des certificats et attestations ei-dessus mentionnés. 
En effet, l’intimé n’ayant pas produit les certificats voulus, 
dans le délai de deux mois, à partir du jour où le jugem ent 
du 26 décembre 1846 eût été passé en force de chose jugée; 
ne s’étant pas, dès-lors, par sa faute, mis à même de faire 
prononcer le divorce dans le délai de deux mois, prévu par 
les articles 264 et 266 du Code civil, à peine de forclusion, il 
ne pouvait plus y avoir lieu à prononcer le divorce : d ’où 
suit qu’à to rt lo premier juge a autorisé l’officier de l’élat- 
civil, par le dispositif précité du jugem ent du 14 août 1847, 
à prononcer le divorce. Enfin, le premier juge, ayant admis la 
validité de l’opposition, devait condamner l ’intimé aux dé
pens et non les compenser.

En cc qui concerne le jugem ent du 26 décembre 1846, 
De Robaulx répondit :

« Ce jugem ent est passé en force de chose jugée par l’ex
piration des délais d’appel; par conséquent l’appel n’est pas 
recevable. Subsidiairement, au fond, les formalités exigées 
par les articles 256 et suivons du Code civil ne doivent être 
observées qu’en matière de divorce pour cause déterminée 
et non au divorce dont il s’agit dans l’espèce. »

En cc qui concerne le jugem ent du 14 août 1847 :
« Le juge ne pouvait évidemment revenir sur le jugem ent 

du 26 décembre 1846, passé en force de chose jugée; nul 
commandement n’était nécessaire pourexécuter ce jugement; 
les certificats dont s’agit au procès n’ont pour but que de dé
m ontrer la non-existence d’un appel énervant le jugement 
prononçantledivorcc, et, dansl’espèce, cetappel n’existait pas.

Enfin,la forclusion des articles 264 et 266 n’a pas été en
courue. •’

A r r ê t . — Sur l’appel ilu jugement du 26 décembre 1846 :
» Attendu que cc jugement a été signifié à avoué le 50 janvier
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1847, et à l’appelante, parlant h elle-même, le 8 février suivant; 
que ce n’est que le 20 septembre do la même année qu'appel en a 
été interjeté;

» Attendu qu’il n’est rien prouvé qui puisse renverser la vali
dité des significations de ce jugement;

» Attendu que, du 8 février au 20septembre 1847, plus de trois 
mois s’étaient écoulés; que par conséquent l’appel interjeté à cette 
date est tardif et par suite non-recevable ;

» Sur l'appel du jugement du 14 août 1847;:
» Attendu que le commandement n’est pas mi préalable à l’exé

cution de tout jugement; que la loi de procédure a déterminé les 
cas où cette formalité doit être observée; qu’elle ne l’exige pas au 
cas présent;

» Attendu que la signification à partie du jugement qui pronon
çait le divorce si, dans.les vingt-quatre heures de la signification, 
l'appelante n’avait pas réintégré le domicile conjugal, faite pour 
qu’elle eut à s’y conformer, était suffisante pour la mettre en de
meure de satisfaire à l’obligation qui lui était imposée pour préve
nir la prononciation du divorce par l’officier de l’état-civil ;

n Attendu que, dès le 20 mai 1847, c’est-à-dire dans le premier 
mois après que le jugement autorisant le divorce était passé en 
force de chose jugée, l’intimé s’est adressé à l’officier de l’état-civil 
qui devait prononcer le divorce, pour qu’il fixât le jour auquel les 
parties devaient comparaître devant lui à cette fin ;

» Attendu qu’assignation à comparaître devant l’officier del'état- 
civil a été donnée par l’intimé à l’appelante, le 26 mai 1847, et que, 
par exploit de l’huissier Gueymard du 12 juin suivant, enregistré, 
l’appelante a formé opposition, entre les mains de l'officier de l’état- 
civil, à ce que le divorce fût prononcé ;

n Attendu, dès lors, que l’obstacle qui s’est élevé a procédé du 
fait même de l’appelante, que l’intimé n’a pu que se pourvoir de
vant la justice pour faire déclarer l’opposition non-fondée;

» Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 264 et 2C6 
du Code civil que la déchéance du bénéfice du jugement qui a 
autorisé le divorce n'est comminée contre l’époux demandeur qui a 
laissé passer le délai de deux mois que pour autant qu’il y a eu 
inaction complète de sa part, et nullement au cas où, ayant, pen
dant ce délai, appelé l’autre époux devant l’officier de l’état-civil, 
la prononciationdu divorce a dû être ajournée;

» Attendu que cet appel a été fait, et qu’il a dû être sursis à la 
prononciation du divorce parce que l’appelante s’y opposait, se fon
dant, entre autres, sur la non-production d’une pièce dont la 
nécessité pouvait être ignorée de l’intimé, et sur l’absence de la
quelle il est impossible d’établir,en dehors des termes de l’art. 266, 
la déchéance d’un droit acquis ; qu’ainsi, c’est avec raison que le 
premier juge, tout en reconnaissant que le certificat exigé par l’ar
ticle B48 du Code de procédure devait être fourni, n’a pas prononcé 
la déchéance du bénéfice du jugement quiavait autorisé le divorce; 

«V u l’article 131 du Code de procédure ; 
n Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Cto- 

q u e t t e  entendu en son avis conforme , statuant sur l’appel du 
jugement du 26 décembre 1847, le déclare non-recevable; statuant 
sur l’appel du jugement du 14 août 1847, met l’appela néant, 
condamne l’appelante à l’amende, et compense les dépens. » (Du 17 
novembre 1847. — Plaid. M' R o u s s e l ) .

COUR D'APPEL DE BRUXELLES-
Prem ière  CBiamHre. — Présidence de îtfl. De Page.

LITISPENDANCE. —  ACTE ltESPECTCEUX. —  NOTIFICATION. —  
COPIE. —  VALIDITÉ.

Lorsqu'à la suite d’une première instance éteinte par arrêta ta même 
demande est reproduite devant le premier juge, on ne peut exciper 
de litispendance sous prétexte que le premier arrêt n’a pas encore 
fté  signifié à personne ou ù domicile.

La copie d’un acte respectueux peut être laissée séparément ; aucune 
loi n’exige qu’elle soit portée en tète de l’acte de notification.

].'absenceJ sur la copie de l’acte respectueux notifiée, de tu signature 
des témoins n’iniprirne aucun vice de nullité à l’acte respectueux ni 
à sa notification-

Il est satisfait à ta loi en mentionnant dans la copie notifiée de l'acte 
respectueux les signatures des témoins , de l’enfant requérant et du 
notaire; il n’est pas nécessaire que ces signatures soient figurées.

( d .........  c .  n......  FILS e t  t ___ )

Le sieur D.......père avait formé opposition au mariage que
son fils se proposait de contracter avec la DMo T .......Une pre
m ière demande en main-levée, portée devant le Tribunal ci
vil de Bruxelles, par les deux futurs époux, fut écartée à rai
son d’une nullité d’exploit. Le Tribunal compensa les dépens, 
par application de l’art. 131 du Code de procédure civile. En 
appel, cette sentence fut confirmée, sauf la disposition relative

aux dépens, en ce qui concernait la D116 T .. . ,  dépens que le 
juge avait à to rt compensés.

L’arrêt fut signifié à l’avoué qui avait occupé en première
instance pour le défendeur en main-levée. D......  fils et la
DIle T .. ..  in tentèrent immédiatement une nouvelle demande.

D .... père souleva alors un incident; il prétendit que, l’ar
rê t ne lui ayant pas été notifié, à personneou à domicile, il y 
avait litispendance; qu’en tous cas, la demande nouvelle con- 
stituaitl’exécution de l’arrêt, exécution légalement impossible 
à défaut de notification.

Le 12 avril 1845, le Tribunal de prem ière instance de 
Bruxelles, prem ière Chambre, rendit le jugem ent suivant :

J l c e m e n t . — « Attendu qu’il est constant en fait que l’instanoo 
portée devant ce Tribunal, et sur laquelle il a été statué par juge
ment du 8 février dernier, a été définitivement vidée par l’arrêt de
là Cour d’appel du 28 mars suivant;

» Attendu que si, d’après l’art. 147 du Code de procédure, une 
décision judiciaire ne peut être mise à exécution qu’après avoir été 
signifiée à avoué, l’art. 1038 du même Code porte que l’avoué qui 
a occupé dans une cause où il est intervenu un jugement définitif 
sera tenu d’occuper sur l’exécution de ce jugement sans nouveau 
pouvoir ;

n Attendu que, d’après l’art. 472 du même Code, l’exécution 
d’un jugement confirmé appartient au Tribunal dont est appel;

» Attendu que le jugement prérappelé, bien qu’infirmé sur la 
question des dépens, a été confirmé, en tant qu’il a définitivement 
écarté l’instance sur laquelle on base aujourd’hui l’exception de 
litispendance soulevée;

» Attendu que, si l’on prétend qu’on ne saurait statuer sur cette 
exception sans donner exécution à l’arrêt prémentionné, il est cer
tain en fait que cet arrêt a été signifié le 3 avril courant à M6 De- 
p o l c q l ’E s , qui est tenu d’occuper sur l’exécution, puisqu’il a été 
constitué dans l’instance dont on cxcipc. »

Il fut ordonné au defendeur de conclure à toutes fins, et 
la cause fut renvoyée au 17 avril.;Ledit jour, D__ père sou
tin t qu’il n ’y avait pas d’acte respectueux valable, attendu 
que la copie ne se trouvait pas en tête de l’acte de notifica
tion, mais avait été laissée séparément.

Cette exception fut rejetée, séance tenante, en ces termes :
J ugement. — « Attendu que l’art. 1S4 du Code civil ne pres

crit pas que le procès-verbal en notification contienne en tête copie 
de l’acte respectueux; que ce serait ajouter à la loi que de l’exiger : 
que par suite cette copie peut être laissée séparément;

» Attendu que l'acte de notification dressé par le notaire JMa- 
taigne, le 3 janvier dernier, et qui fait foi de son contenu jusqu’à 
inscription de faux, constate de la manière la plus évidente qu’il a 
été laissé copie au défendeur, tant de cet acte de notification lui- 
même que de l’acte respectueux notifié;

u Par ces motifs, etc. »
La cause fut renvoyée au 19. D__ père argua alors de nul

lité l’acte respectueux, parce que la copie qui lui avait été lais
sée n’était pas signée par les témoins instrum entaires, et que, 
dans tous les cas, elle ne figurait pas les signatures apposées 
à l’original.

Ce nouveau moyen fut encore rejeté, séance tenante, par le 
jugem ent suivant :

J u g e m e n t . — n Attendu que le procès-verbal de notification 
dressé par le notaire Mataigne et les deux témoins qui l’assistaient, 
le 3 janvier dernier, non-contesté en la forme, constate qu’il a été 
laissé copie au défendeur de l’acte respectueux dressé le même 
jour;

n Attendu que cette copie est reproduite par le défendeur lui- 
même ; que, pour admettre le deuxième moyen du défendeur, il 
faudrait ajouter à l’art. 134 du Code civil, ces mots ou ceux équi- 
pollcns : u La copie de l’acte notifié (l’acte respectueux) sera signée 
par le notaire et les témoins » ;

» Attendu que le même procès-verbal de notification et la copie 
de l’acte respectueux mentionnent l’un et l’autre que ces deux 
actes ont été faits par le notaire Mataigne, assisté des témoins 
Schaumans et Bellot, et qu’il aurait été inutilcct superflu de laisser, 
au bas de la copie de l’acte respectueux, copie des signatures appo
sées par les témoins sur l’original de ce dernier acto;que le notaire 
instrumentant et les deux témoins étant les mêmes aux deux actes, 
leurs attestations données sur l’acte de notification ne peuvent lais
ser de doute sur l’identité de la copie de l’acte respectueux avec 
l’original ;
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» Attendu que, par jugement de ce Tribunal en date du 12 avril 
courant, il a été enjoint au défendeur de contester à toutes fins; 
que cette injonction lui a été implicitement rappelée par le juge
ment du 17 du même mois ; que les moyens qu'il a proposés à l’au
dience de ce jour sont déduits des pièces delà procédure;qu’il n’en 
a pas proposé d’autres ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter aux 
réserves qu’il a faites ; qu’il ne peut en effet lui appartenir d’éter
niser la procédure en présentant successivement divers moyens;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux moyens et ex
ceptions proposés par le défendeur, dans lesquels il est déclaré non- 
fondé, le condamne à donner main-levée pure et simple de l’oppo
sition, etc. »

Appel des trois jugemens.
A r r ê t . — « Attendu qu’il conste d’un extrait de la feuille d'au

dience que la Cour avait statué, par arrêt du 28  mars dernier, sur 
la contestation dans laquelle l’appelant a puisé son exception de 
litispendance, lorsque cette exception a été élevée ; que c’est à tort 
qu’il a soutenu que l’arrêt était censé non-existant vis-à-vis de lui, à 
défaut de signification; que cette prétention n’aurait de valeur 
qu’autant qu’on voudrait exécuter cet arrêt; que, dans l’espèce, les 
intimés ne sesont livrés à aucun acte d’exécution; qu’ils se sontbor- 
nés à reporter une nouvelle demande en main-levée d’opposition à 
leur mariage devant le premier juge,qui avait écarté une première 
demande à cause de la nullité de l’ajournement où elle était for
mulée; d’où suit que l’appel, en tant qu’il frappe sur le jugement 
du 12 avril, n’est pas fondé;

» Attendu que la notification de l’acte respectueux, effectuée le 
3 janvier dernier par le ministère du notaire Mataigne, à Bruxelles, 
dûment enregistrée, relate qu’il a été laissé copie à l’appelant, tant 
de l’acte de notification que de l’acte respectueux notifié; que l’art. 
154 du Code civil ne trace aucune forme spéciale pour cette noti
fication; qu’exiger notamment que tes devoirs qu’il prescrit soient 
réunis en un seul corps d’écriture, sur un même papier, c’est évi
demment ajouter à la disposition législative; d’où suit qu’il a été 
complètement satisfait à l’art. 134 précité, et que le jugement du 
17avril n’a infligé aucun grief à l’appelant;

• Attendu que les deux témoins appelés à l’acte de notification 
de l’acte respectueux participent exclusivement à l’acte de notifi
cation; qu’ils sont étrangers à l’acte respectueux qui a reçu l’exis
tence antérieurement; que le rôle des témoins, relativement à ce 
dernier acte, consistant donc, non à concourir à sa confection, 
mais à sa notification, il s’ensuit que les témoins ne doivent appo
ser aucune signature sur la copie de l’acte respectueux notifié, et 
que par conséquent, l’absence de ces signatures n’imprime aucun 
vice de nullité à l’acte respectueux ni à sa notification ;

» Attendu qu’il est constant au procès que l’intimé a fait faire 
à son père, appelant, le 5 janvier 1845,par le ministère du notaire 
Mataigne, un acte respectueux dûment enregistré, revêtu de toutes 
les signatures requises pour sa validité, où le fils demande au père 
ses conseils de mariage qu’il se propose de contracter; que l’expé
dition ou copie notifiée de l’acte respectueux mentionne les signa
tures des témoins, du fils et du notaire, sans les figurer ; que cette 
mention, suivie de la copie de l’enregistrement de l’acte, et rappro
chée de la circonstance que le notaire Mataigne en délivre expédi
tion, prouve assez que l’acte n’est pas resté un simple projet; qu’au 
contraire, il estsérieux et porte réellement les signatures nécessaires 
à sa perfection; que l’acte de notification comporte encore la même 
idée; qu’on ne notifie pas en effet un acte inachevé; que l’appe
lant lui-même a reconnu la sincérité et l’existence de l’acte respec
tueux, en déférant à la demande de conseils que le fils l'avait prié 
de lui donner; d’où il résulte que la copie de l’acte respectueux no
tifiée satisfait, dans l’espèce, à toutes les exigences de la loi ;

» Par ces motifs , la Cour, ouï M. Clo q u ette , 1er avocat-général, 
en scs conclusions, et de son avis, déclare l'opposition mal fon
dée, etc. a (Du 19 mai 1845).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BERLIN-

COUR D’ASSISES. —  TÉMOIN A DÉCHARGE. —  AUDITION.
l orsque l’accusé a fait citer des témoins à décharge pour prouver des 

faits qui sont de nature à diminuer la foi que méritent les témoins à 
charge la Cour d’assises ne peut pas déclarer en principe général 
que cette preuve est non-recevable. — Art. 519, 321 du Code d'in
struction criminelle.

(m in istèr e  public  c. p i.ngen.)
Par arrê t de la chambre des mises en accusation du 13

décembre 1844, Caspar Pingen et sa femme, G ertrude Rosa- 
rius, furent renvoyés devant la Cour d’assises d’Aix-la-Cha
pelle, sous l’accusation d’incendie volontaire, et de tentative 
d ’assassinat sur la personne du ren tier Noppeney. Déclarés 
non-coupables par le ju ry , ils fu ren t acquittés à l’audience 
du 14 mars 1845. Un incident soulevé dans cette affaire a 
été cause d’un pourvoi formé dans l’intérêt de loi, par M. le 
procureur-général près la Cour de cassation, suivant l’ordre 
du ministre de la justice.

Après l’audition des témoins à charge, le défenseur des 
accusés fit observer que la plupart des témoins à décharge 
avaient été cités pour déposer que plusieurs des témoins à 
charge avaient détourné des fonds qui leur avaient été con
fiés, et qu’ils avaient volé du pain ; que d’autres avaient été 
engagés par Noppeney, m oyennant dons, à déposer dans le 
sens de l’accusation.

Le ministère public s’étant opposé à l’audition de ces té
moins à décharge, la Cour rendit, le 13 mars, la décision qui 
suit :

A r r ê t . — « Attendu que le défenseur des accusés a formelle
ment déclaré que les témoins Kalkbrenner, Simons, Caspar et Ni
colas Marx, Landvogt, Kamphausen, Kellcr, Jaspcrs, Ilannen et 
Muller ont été cités uniquement pour attester des délits ou des 
crimes, dont quelques-uns des témoins à charge déjà entendus sc 
seraient rendus coupables;

» Que les dépositions de ces témoins à décharge, dont aucun n’a 
été entendu dans l’instruction écrite, et n’a le caractère d’une au
torité publique, sont évidemment destinées à détruire la véracité 
des témoins à charge;

» Qu’en réalité, l’admission de ces témoins changerait la pour
suite contre les accusés en une poursuite contre les témoins ù 
charge ;

» Que le témoin à qui un crime ou délit serait imputé devrait 
être entendu dans la défense, et que si, comme il est probable, il 
nie l’inculpation, il y aurait de l’autre côté une affirmation, sans 
que ces affirmations opposées puissent contribuer à faire découvrir 
la vérité ;

» Que l’admission du moyen de défense choisi par les accusés 
est d’ailleurs incompatible avec la protection que les témoins cités 
en justice peuvent réclamer ;

» Que, dès-lors, la déposition des témoins cités n'est pas admis
sible;

» Qu’au surplus,la disposition de la loi qui permet à l’accusé de 
citer des témoins qui peuvent attester sa moralité confirme cette 
décision ;

» Par ces motifs, la Cour déclare que les témoins Kalkbren
ner, etc., ne seront pas entendus. »

Le procureur-général dénonça cet arrêt à la Cour de cas
sation, dans l’intérêt de la loi. Voici son mémoire à l’appui 
du pourvoi :

« Cet arrêt contient une interprétation de l’article 321 du 
Code d’instruction criminelle, qui nous paraît fausse et de 
nature ù pouvoir porter une grave atteinte à la libre défense 
de l’accusé. 11 est évident, sans beaucoup de démonstration, 
que, le plus souvent, la défense de l’accusé consistera à sou
tenir que le fait constituant le chef de l’accusation n ’a pas 
été établi, et que les témoins qui l’attestent ne m éritent pas 
de foi. La véracité des témoins dépend de leur moralité. Il 
faut donc nécessairement perm ettre à la défense de prouver 
des faits qui peuvent dim inuer la véracité des témoins à 
charge. Oter ce droit à l’accusé, ce serait lui ôter toute dé
fense contre les attaques du m inistère public. Car alors le 
ministère public pourrait invoquer la déposition du témoin 
le moins véridique pour prouver l’accusation, et l’accusé se
rait obligé d’admettre sans contradiction ce témoignage; les 
jurés, dont le jugement se forme d ’après le plus ou moins 
de véracité des témoins, seraient privés de tous les faits ou 
indices qui pourraient donner la mesure de leur valeur, et 
exposés ainsi à avoir une idée fausse sur le caractère de l’ac
cusation.

« 11 est impossible que la législation française, qui partout 
laisse à la défense sa pleine liberté, y  ait apporté une res
triction aussi forte; elle eût repoussé le moyen de découvrir 
la vérité, laquelle est le bu t de toute Instruction judiciaire.
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» L'opinion del’arrêt dénonce, que l’on ne peut pas adm ettre 
des témoins appelés pour prouverdesfaitspropresà dém ontrer 
l’absence de véracité des témoins à charge, cstd’autant moins 
fondée qu’elle n’est appuyée sur aucun texte de loi. Et ceci 
s’applique particulièrement au cas où l’on reproche aux té
moins d'èlre faux, ou corrompus par la personne lésée. Sup
posons que l’accusé puisse établir ccs faits par des témoins 
irréprochables.Faudrait-illui refusercettefaculté, e t, quand 
même en présence de la preuve de ccs faits, son acquitte
m ent ne serait plus douteux, faudrait-il lelaisser condamner, 
sauf à lui à poursuivre la condamnation des témoins pour 
faux témoignage, et à faire réviser son jugement? La loi 
elle-même est contraire à celte opinion, puisque l’a rt. 330 
du Code d’instruction criminelle donne expressément à l’ac
cusé le droit de requérir sur le champ la mise en état d’ar
restation du témoin dont la déposition parait fausse d’après 
les débats.

» Dans l’espèce, l’accusé avait demandé à prouver d’abord, 
que quelques témoins à charge, s’étant rendus coupables de 
vol et de détournem ent, étaient indignes de foi, et puis, spé
cialement, que d’autres témoins à charge avaient été mus, 
pur îles ihm s du pluiynant, à déposer dans le sens de l'accu
sation. L’audition des témoins à décharge était donc sans 
aucun doute légalement admissible, pour pouvoir apprécier 
la véracité des témoins à charge. La circonstance que les dé
positions des témoins h décharge étaient de nature à entraî
ner des poursuites criminelles contre les témoins à charge 
n’est pas une raison Id’exposer les accusés à être condamnés 
innocemment, dans le but de donner à ces témoins une pro
tection qu’ils ne peuvent pas réclamer, s’ils sont coupables, 
et que, dans le cas contraire, ils obtiennent en prouvant sur- 
le-champ leur intégrité.

» L’article 321 du Code d’instruction crim inelle, sur le
quel l’arrê t s’appuie, sans le citer, dit à la vérité :

» Après l’audition des témoins produits par le procureur- 
» général et par la partie civile, l’accusé fera entendre ceux 
» dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés 
» dans l’acte d’accusation, soit pour attester qu’il est homme 
» d’honneur, de probité, et d’une conduite irréprochable. »

« Ma is cet article ne justifie nullement l’opinion de l’arrêt 
attaqué. Car, si la loi permet expressément d’entendre les 
témoins à décharge sur tes faits mentionnés dans l’acte d ’ac
cusation, ils peuvent être entendus aussi pour établir que la 
preuve que l’acte d’accusation base sur les dépositions des 
témoins à charge n ’existe pas, par le motif que ces témoins 
ne doivent pas être crus. Car ces dépositions font partie de 
l’acte d’accusation ; elles constatent les faits mentionnés dans 
l’acte d’accusation; la question delà véracité des témoins à 
charge se rapporte donc directement à l’accusation et aux 
faits sur lesquels elle est basée.

» Si l’on voulait, avec l’arrêt attaqué, prendre l’article 321 
du Code d’instruction criminelle dans un sens littéral, et le 
rapporter exclusivement aux faits qui forment l’accusation 
même, il s’ensuivrait que l’accusé ne serait pas admis à 
prouver son alibi, puisque l'alibi n’est pas un fait mentionné 
dans l’acte d’accusation, mais un tout autre fait qui détru it 
précisément la force des dépositions des témoins, comme 
tous les autres faits qui pourraient prouver leur infidélité.

» Il suit donc de l’article 521, bien interprété, que l’au
dition des témoins qui veulent déposer sur la véracité des 
témoins à charge est admissible. L’énonciation de cet article 
portant que des témoins peuvent être entendus pour attester 
que l’accusé est homme d’honneur, de probité et d’une con
duite irréprochable, n’est pas un motif de s’y opposer; au 
contraire, on peut en argum enter a fortiori que, si la loi ad
met un moyen de défense aussi général, aussi vague, elle 
doit à plus forte raison adm ettre un moyen de défense plus 
spécial, ayant pour but de prouver le peu de valeur des dépo
sitions p a rla  qualité des témoins qui les ont faites.

» L’arrêt attaqué, en déclarant en principe la non-receva
bilité de la dépositiondes témoins propre àdétru irc  la véracité 
des témoins à charge, adortc violéet faussemcnlappliqué l ’art. 
321 duCode d’instruction criminelle;il y a  donc lieu,vu l’art.

441 du Code d’instruction criminelle, de casser cet arrêt 
dans l’intérêt de la loi. »

Arrêt. — # Sur le rapport de M. le conseiller Graun et les 
conclusions de M. l’avocat général J ahm gen  ;

» Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle ;
» Adoptant les motifs exposés pnrM. le procureur-général dans 

son réquisitoire, la Cour casse, mais seulement dans l’intérêt de la 
loi, l’arrêt de la Cour d’assises d'Aix-la-Chapelle en date du 13 
mars 1843, ordonne, etc. » (Du 2’j  janvier 1847.)

Observations. —  Ce qui a déterm iné la Cour de cassation 
à casser l’a rrê t rapporté, c’est le motif, énoncé comme prin
cipe général, qu’un témoin à décharge ne peut pas être en
tendu sur la moralité d’un témoin à charge. Et sans doute 
elle a bien jugé ; car, comme l’a très-bien dém ontré M. le 
procureur général, ce serait entraver la liberté de la défense 
que de déclarer inadmissible la déposition d 'un  témoin à 
décharge par cela seul qu’elle doit porter sur la moralité ou 
la véracité d’un témoin à charge. L’arrê t de la Cour de cas
sation que nous rapportons et la question qui s’y rattache 
sont d’une grande importance. Supposons que la Cour d’as
sises, au lieu de motiver son arrê t en posant une règle gé
nérale, qui est évidemment fausse, qui n’existe pas; au lieu 
de s’appuyer sur une prétendue règle de droit, ait porté 
la même décision par des raisons de fait, par exemple en 
disant explicitement que les faits sur lesquels les témoins 
devaient être interrogés n’étaient pas mentionnés dans l’acte 
d ’accusation : alors, l’arrê t aurait-il échappé à la censure de 
la Cour suprême parce que la décision de la Cour d’assises 
eut été souveraine en fait? Le réquisitoire de M. le procu
reur-général se prononce clairement pour la cassation même 
dans ce cas. Car, dit ce m agistrat, la Cour d ’assises s’est fon
dée sur l’article 521, sans le citer, e t elle en a fait une fausse 
application en considérant comme n’ayant pas de rapport 
aux faits mentionnés dans l’acte d’accusation des dépositions 
qui devaient se lier intim em ent à ces faits et à la manière 
de les constater. M. le procureur-général est donc d’avis qu’il 
y a lieu à cassation d’un arrê t de la Cour d’assises qui, se 
trom pant sur la portée d’une question, a refusé de la poser. 
La conséquence necessaire de cette opinion est que la Cour 
d’assises n ’est pas juge souverain du point de savoir si telle 
ou telle question à poser au témoin est utile à la défense ou 
non. C’est absolument dans le même sens que se prononce 
un arrêt de la Cour de cassation de France, présidée par 
M. Portalis, du 18 décembre 1824. Morel, accusé d’incendie, 
demandait qu’on interrogeât les témoins à décharge par lui 
produits, d’abord sur la moralité de la famille Buncl, pro
priétaire du bâtim ent incendié, ensuite sur le point de savoir 
si l’opinion publique n’accusait pas cette famille d’avoir mis 
le feu à sa propre maison. La Cour d ’assises rejeta l’une et 
l’autre de ces demandes par le motif qu’elles tendraient à 
diffamer des témoins à charge e t à attirer sur eux la vin
dicte publique. Morel, condamné à m ort, sc pourvut en cas
sation pour violation de l’article 519 du Code d’instruction 
criminelle, et la Cour cassa l’a rrê t de la Cour d’assises. Nous 
lisons, entre autres, dans les motifs de l’arrê t de cassation : 
« Attendu que, dans l ’espèce, les questions ou les interpel- 
» lations que l’accusé demandait q u ’on adressât aux témoins 
» à décharge, si elles étaient de nature à compromettre les 
» témoins à charge, se rapportaient aux faits de l'uccusa- 
» tion et tendaient à établir que l’accusé n ’était pas l’auteur 
» de l’incendie ; que, dès-lors, l’arrê t attaqué n’a pu lui rc- 
» fuser de les adresser aux témoins, sans restreindre la fa- 
ii culté accordée aux accusés par l’article 319 du Code d’in- 
» struction criminelle, et sans violer ledit article; etc. » 

L egravekend, dans ses notes posthumes, t. II, cliap. 2, 
p. 205, note 5, d it,à  propos de cet arrê t, qu’on peut citer des 
centaines d’arrêts de la Cour de cassation, qui, dans des cas 
plus favorables, ont rejeté les pourvois. II est d’avis qu’il 
suffit que la Cour d’assises ait statué d’une manière quelcon
que en fait, pour que sa décision soit souveraine. Cette opi
nion est partagée par Bourguignon, Jurisp. des Codes crimi
nels, sur l’article 408, et D u Code d'instruction criminelle, 
t. II, p. 297, n° 5 .— En effet, la Cour de cassation de France 
n’est pas restée fidèle à sa jurisprudence. Un arrêt du 28 mai
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1813 a décidé que « l’accusé ne peut se faire un moyen de 
» cassation du refus fait par le président de la Cour d’assises 
» d’in terroger un témoin à décharge sur ce qu’il pense de la 
» moralité d ’un tém oin à charge. »

Deux autres arrêts, du 22 septem bre 1827 et du 3 octobre 
1832, ont jugé, in  term inis, que l’a rrê t de la Cour d’assises 
qui refuse de poser une question, sur le fondement qu’elle 
porte sur la moralité des témoins à charge, est h l’abri de la 
cassation.

II est extrêm em ent difficile de tracer en théorie une limite 
exacte entre la décision en fait e t la décision en droit. Le 
jugem ent en fa it, strictem ent défin i, est la décision qui dé
clare que tel fait existe ou qu’il n’existe pas. Le juge du fond 
statue souverainement sur cette question. Mais nous pensons 
que l’appréciation du caractère juridique du fait, et des con
séquences juridiques qui en résu lten t est du ressort de la 
Cour de cassation.

Dans l’espèce rapportée, il s’agissait de savoir si les ques
tions adressées aux témoins avaient un  caractère tel que la 
loi s’opposait à ce qu’elles fussent posées, et la Cour de Bep- 
lin a pensé que la décision de la Cour d’assises à cet égard 
est soumise au contrôle de la Cour suprême. Il est évident 
que le recours en cassation contre une décision erronée de 
la Cour d’assises donne à la liberté de la défense une garantie 
plus grande. Il est certain encore que, malgré les énormes 
restrictions de la liberté individuelle, que renferme notre 
législation criminelle, l’intention du législateur a été (et cela 
résulte de plusieurs textes) de donner à la liberté de la dé
fense la plus grande latitude. La jurisprudence de la Cour 
de Berlin est donc plus conforme à l’esprit de notre législa
tion criminelle que celle de la Cour de cassation de France. 
On peut s’étonner que les principes protecteurs de la liberté, 
inscrits dans la législation française, soient mieux gardés par 
le parquet et la Cour de Berlin, que par les magistrats du 
pays qui les a d’abord proclamés.

SERMENT.— TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE.— PROVINCE DE LIÈGE.
Est valide le sermentprêté dans les termes de l'art. 317 du Code d'in

struction criminelle, avec la formule .- A insi m’aide D ieu.
(nEss c. le  m in is tè r e  public).

On sait que l ’a rt. 1er de l’arrêté-loi du 4 novembre 1814 
ordonne que, chaque fois qu’il y aura lieu de p rêter le ser
m ent, il y sera procédé dans les form es usitées antérieure
m ent à  l ’occupation de la Belgique p a r  les armées françaises.

Cette disposition, qui a voulu faire revivre les anciennes 
formes religieuses du serm ent en vigueur dans nos provinces, 
soulève quelques difficultés dans son application. L’a rrê t que 
nous publions ci-dessous tranche un des derniers points sou
mis à l’appréciation des corps judiciaires.

II s’agissait de savoir si, d’après l’usage des provinces bel- 
giques, l’invocation des saints ne doit pas être ajoutéeà la for
mule : ainsi m ’aide D ieu . La Cour de cassation vient de déci
der la négative en ce qui concerne le pays de Liège. Elle a 
porté, il y  a peu de temps, une décision identique, relative 
à la province de Nam ur. V. a rrê t du 19 octobre 1847 (Bel
gique J udiciaire, V, p. 1382 ).

On rem arquera qu’indépendamment de ce que l’arrêt pré
sente de spécial pour l’ancien pays de Liège, il décide formel
lement que rien ne prouve que les formalités dont on entou
rait autrefois la prestation du serment fussent prescrites à 
peine de nullité. Ce motif est général et s’applique à toutes 
.les parties des Pays-Bas autrichiens.

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e Cuy- 
Pe r , et sur les conclusions de M. De W an dre , l ' r avocat-général:

» Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur 
et tiré de la violation de l’arl. 317 du Code d’instruction crimi
nelle et de l'arrêté-loi du 4 novembre 1814, en ec que les témoins 
entendus devant la Cour d’assises siégeant à Tongres n’ont point 
ajouté au serment par eux prêté la formule : Ainsi m’aident Dieu 
H ses saints:

» Attendu que le procès-verbal de la séance constate que les té
moins ont prêté le serment dans les termes de l’art. 317 du Code

d’instruction criminelle, en ajoutant les mots : ainsi m'aide Dieu ;
« Attendu que c’est l’invocation de la divinité qui constitue l’es

sence du serment ; que, si dans l’usage de la plupart de nos an
ciennes provinces, l’on y ajoutait l’invocation des saints, ou d’au
tres formalités accessoires au serment et destinées à en garantir la 
sincérité, rien ne prouve que ces formalités fussent prescrites à 
peine de nullité du serment, ni même que l’usage de l’invocation 
des saints fût admis pour les scrmens judiciaires au ci-devant pays 
de Liège;

» Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
ou prescrites h peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits 
déclarés constans par le jury il a été fait une juste application de 
la loi pénale;

n Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux dépens. » (Du 8 novembre 1847. — Cour de cassation de Bel
gique.—Plaid. M‘ V erhaegen  jeune).

CHRONIQUE.

b -»- Cour d’assises de la F landre occidentale. — P illages 
de L aeth rm . — Nos lecteurs se rappelleront encore les circonstan
ces de cette affaire, dont nous avons rendu compte dans le temps. 
Ils savent que vingt-sept individus avaient été traduits devant la 
Cour d’assises de Gand sous l’aecusation d’avoir pillé, à la date du 
6 mars 1847, un bateau chargé de grains , crime prévu par l’art. 
440 du Code pénal;—que,par arrêt du 4 août dernier, vingt-et-un 
d’entre eux furent acquittés et que les six autres, savoir : Pierre 
Bekaert, Const. Bekacrt, J. Fcys, J. de Wagcnacre, P. J. Leytens 
et Vanden Abcele, quoiqu’accusés seulement du crime de pillage, 
furent eondamnés pour vol avec bris de scellés à cinq années de ré
clusion sans exposition ; — que, sur le pourvoi en cassation formé 
par ces derniers, la Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 
1847, a cassé l’arrêt de la Cour de Gand pour fausse application 
des art. 233, 381 et 584, et renvoyé la cause devant la Cour d’as
sises de la Flandre occidentale pour être lait application de la loi 
aux faits déclarés constans par les réponses du jury. C’est dans cet 
état que la cause se présentait devant ia Cour d’assises de Bruges à 
l’audience du 18 de ce mois.

Le ministère public soutint que la Courdcvaitappliquer l’art. 232 
et l’art. 479 du Code pénal; l’art. 252, parce qu'il était constaté 
par les réponses du jury que les accusés avaient commis le délit de 
bris de scellés ; l’art. 479, parce que ces mêmes réponses consta
taient également qu'ils avaient causé du dégât à des propriétés mo
bilières d’autrui.

Les défenseurs combattirent lcréquisitoiredu ministère publie en 
prétendant que l’art. 232 était inapplicable, parce que, d’une part 
la Cour de Gand n’avait pas posé le bris de scellés comme question 
principale, mais comme circonstance inhérente au crime de pil
lage, et que, d’autre part, l’art. 252 exige commeconditionsmrçua 
non que les scellés brisés aient été apposés par ordre du gouverne
ment ou de justice, condition dontl’cxistencc n’était point constatée 
par les réponses du jury.

Le ministère public s’est armé des pièces de la procédure pour 
établir que les scellés brisés étaient de la nature de ceux prévus 
dans l’article 252. Mais il importe de faire remarquer que la 
procédure écrite est irrelevante dans le cas actuel, qu'il n’était 
permis ni au ministère public, ni à la défense de s’en armer , la 
cause étant renvoyée devant la Cour pour être fait application de 
la loi aux faits déclarés constans par le jury; — c’est donc dans 
ces réponses seules que nous devons trouver la solution du débat 
actuel. Or, les réponses du jury sont muettes à cet égard et rien 
ne peut suppléer à ce silence.

Quant à l’art. 479, qui punit de 15 fr. d’amende ceux qui cau
sent du dégât aux propriétés mobilières d’autrui, ils essaient de dé
montrer qu’il ne peut recevoir d’application dans l’espèce. Us con
cluent par conséquent à ce qu’il plaise à la Cour absoudre les ac
cusés.

A onzeheurcsIaCour se retire dans sa chambre de délibération, 
rentre en séance à midi et prononce un arrêt par lequel elle dé
clare qu’il n’y a pas lieu à appliquer aux accusés l’art. 252, punis
sant le bris de scellés; mais attendu qu’il résulte des réponses du 
jury qu’ils se sont rendus coupables de dégât à des propriétés mo
bilières d’autrui, la Cour condamne les accusés, en vertu de l’art. 
479, à 13 francs d’amende, ordonne leur mise en liberté immé
diate.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, RUE D'ASSAUT, 8.
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Travaux publics. — Adjudication. — Rabais. 688.
------Commune. — Responsabilité. 3 9 6 .
----- Dommage, — Chemin. 88.
----- État. — Dommage. 560.
Tribunal correctionnel. — Cumul de poursuites. — Sur
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DES QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES

Contenues dans le tome Y de la Belgique J udiciaire,

A
ABROGATION PAR DESUETUDE. — V. Éducation aux frais 

de l’Etat.
ABSENCE. — E n voi en possession. —  J ugement d é c l a r a t if . 

E’envoi en possession provisoire n’est point nécessaire pour que 
l’envoi en possession définitive puisse être ordonné. — La dis
position de l’art. 119 du Code civil ne doit point être observée 
quand il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de 
l’absent. — Dans ce cas, le jugement d’envoi définitif peut être 
prononcé en même temps et par le même jugement qui déclare 
l’absence. 1171.

------Succession. —  P résumé absent. Lorsqu’un notaire a été
commis par le Tribunal pour représenter un présumé absent 
dans une licitation à la requête des co-intéressés de ce dernier, 
ceux-ci ne sont plus en droit d’invoquer l’art. 156 du Code civil, 
à moins de prouver le décès de l’absent présumé, dont la part, 
à défaut de cette preuve, ne peut être réclamée que par ses re- 
présentans. 1319.

ABSENCE (DÉCLARATION I)’). — M. L., J. B., B. S. Bar- 
tholomeus, 424. — D. F. Chantraine, 472. — M. T. Larose, 
808. — A. Destombes, 1480. — J. F. Mondelaers, 1480. — 
J. J. Gois, 1480.

ABUS DE BLANC-SEING. — P r eu ve  te s t im o n ia l e . Le délit 
d’abus de blanc-seing peut être prouvé par témoins. 11,231,392.

ABUS DE CONFIANCE. — Commis- vo yag eu r . Le commis- 
voyageur qui s’approprie frauduleusement les sommes qu’il 
était chargé de recevoir commet un abus de confiance et non 
le vol de l’art. 586, n° 5, du Code pénal. 139.

----- D éto urnem ent. —  M il it a ir e . Le détournement de de
niers, commis par le militaire à qui l’officier comptable a confié 
la caisse à titre de dépôt, constitue non pas l’infidélité prévue 
par l’article 200 du Code pénal militaire, mais le délit d’abus 
de confiance prévu par l’art. 408 du Code pénal commun. 553.

ACCESSION. — M in es . Le droit d’accession, réglé dans les 
art. 565, 566 et 569 du Code civ il, est celui qui a pour objet 
deux choses mobilières ; il est étranger à l’adhérence naturelle 
de deux corps unis dans le sein de la terre à l’état d’immeuble 
et appartenant, sous cette forme, à des maîtres différons. 265.

ACCISES. — B rasser ie . —  P rolongation des t r a v a u x . —  
E coulement. L’écoulement, hors de la cuve-matière, d’une cer
taine quantité de trempe, s’il a encore lieu une heure et demie 
après le délai fixé pour la cessation des travaux, constitue, à lui 
seul, l’infraction prévue par les art. 15 et 14 de la loi du 2 août 
1822. — L’Administration ne doit pas fournir la preuve qu’il 
aurait été fait un renouvellement de matières premières dans 
la cuve-matière. 1378.

ACQUIESCEMENT. — E xéc u tio n . —  J ugement. L’exécution 
donnée à un jugement exécutoire par provision n’implique pas 
nécessairement acquiescement, alors surtout qu’appel a été in
terjeté avant tout acte d’exécution et que les actes posés dans la 
suite ont été accompagnés de réserves. — I.’acquiescement est 
fondé sur la présomption d’une libre volonté. 1385.

ACTE DE COMMERCE. — A chat d’actions. — Compétence. 
L’achat, pour les revendre, d’actions d’une société non-commer
ciale constitue un acte de commerce. — Le Tribunal de com
merce est compétent pour connaître de l’action du mandataire, 
chargé de l’achat, en remboursement de ses avances. 1084.

------A chat pour r e v e n d r e . Pour qu’il y ait acte de commerce
dans le sens de l’art. 632, § 1er, du Code de commerce, il faut 
que l’intention de revendre ait été concomitante du marché et 
se soit révélée par des faits qui ont dù la rendre évidente aux 
yeux du vendeur. 554.

------Assurance a prime contre l’incendie. — Compétence. Les
sociétés d’assurance à prime contre l’incendie sont des sociétés 
commerciales; leurs opérations sont des actes de commerce, et 
les actions intentées contre elles par les assurés sont de la com
pétence du Tribunal de commerce. 845.

------Chemin de fer. — E ntreprise de construction. L’entre
prise de la construction d’un chemin de fer ne constitue pas un 
acte de commerce. 563.

-------Maître- maçon. Le maître-maçon est commerçant. 898.
•------ Navire. — L ocation. Le propriétaire de navires, qui

en loue l’usage, fait acte de commerce et doit être réputé 
commerçant. 260.

------ P eintre en batimens. Le peintre en bâtimens qui four
nit d’ordinaire les couleurs qu’il emploie, les achète, les revend, 
fait habituellement des actes de commerce et doit être rangé 
dans la classe des marchands. 898.

ACTE DE L’ETAT-CIVIL. — R ectification. — Délit de sup
pression d’état. Le ministère public a le droit de demander 
d’office la rectification d’un acte de l’état-civil, dans le but de 
faire décider par le Tribunal civil une question d’état, dont 
dépend une poursuite pour délit de suppression d’état. 557.

------ R ectification. — T itre de noblesse. Le ministère pu
blic peut d’office demander la rectification d’un acte de l’état- 
civil, qui attribue à tort à un individu un titre de noblesse ; 
cette rectification intéresse l’ordre public. 552.

ACTE NOTARIÉ. — P roc URATION EN MINUTE. —  B l A N C .  —  I .C  
nom du mandataire ne peut être laissé en blanc dans une pro
curation reçue en minute. 553.

------T iers. — P orte- fort. Un acte notarié doit, à peine
d’amende, contenir les professions et demeures des individus 
pour lesquels un des comparans se porte fort. 522-

------ V ente mobilière. — S ignature des acheteurs. — Nul
lité. Ij’art. 5 de la loi du 22 pluviôse an VII a été abrogé, 
quant à ce qui concerne la signature des acheteurs dans les 
ventes à ternie, par l’art. 69 de la loi de ventôse an XI; par suite, 
est nul le procès-verbal de vente d’objets mobiliers, avec terme 
de crédit, dressé par un notaire et non revêtu de la signature 
des acquéreurs ou de la mention qu’ils ne peuvent ou ne savent 
signer.--------------------------------------------------------------793,797.

------ V ente mobilière. — S ignature. — V alidité. Le procès-
verbal notarié de vente aux enchères d’objets mobiliers, avec 
stipulation de terme de crédit, de solidarité et de cautionne
ment, est authentique et fait foi de son contenu, quoiqu’il ne 
soit pas revêtu de la signature des adjudicataires. 1025.

ACTION POSSESSOIRE. — Concessionnaire de route.— E la- 
gage. Le concessionnaire d’une route n’a pas l’action posses- 
soire pour repousser les atteintes portées par un tiers à la 
jouissance des produits naturels de la route, tels que l’élagage 
des arbres qui y sont plantés. 1008.

------Cumul. Il n’y a pas cumul du pétitoire et du possessoire
lorsque le juge, dans le dispositif du jugement, se borne à 
statuer sur le possessoire. — Le juge rend hommage aux vrais 
principes en examinant, dans les motifs, les litres produits, 
dans l’ordre de rechercher si l’origine de la possession est ou 
non précaire. 420.

------R ivières navigables. — P lenissimüm flumen. I_.es îles qui
se forment dans le lit des rivières dépendantes du domaine 
public, étant susceptibles de propriété privée, peuvent être 
l’objet d’une action possessoire, sans qu’il y ait lieu de distin^ 

j guer si elles se trouvent au-dessus ou en-dessous du niveau des 
hautes eaux navigables; ici ne s’applique pas le principe du 
plenissimüm. flumen. 1079.

----- V. Communes. — Compétence civile. — Usage.
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ADULTÈRE. — Décès. Le décès de la femme, prévenue 
d’adultère, met fin aux poursuites contre le complice. 1448 f.

AGENT DE CHANGE. —  R eports . —  O pératio ns  proh ibées . 
Les reports, ou emprunts sur fonds publics, sont des opéra
tions prohibées aux agens de change et courtiers, par suite de 
la garantie qu’ils assument en les faisant, et constituent un dé
lit. — Il en résulte que l’agent de change ou courtier qui fait 
de semblables opérations, soit pour lui soit pour autrui, n a  
droit à aucune commission ni courtage de ce chef. 717.

APPEL CIVIL. — Concordat. —  H omologation . L’appel du 
jugement qui refuse l’homologation du concordat est valable
ment fait par l’assignation des syndics devant la Cour. 1490.

------ - D éc laratio n  de succession. —  F in  de non-r e c e v o ir . La
déclaration de succession faite par le légataire sur le pied d’une 
décision intervenue, mais sous réserve d’appel, n’implique pas 
une exécution volontaire qui rende l'appel non-recevable. 274.

—— F in de non-r e c e v o ir . Il ne peut résulter aucune fin de 
non-recevoir contre l’appel d’un jugement qui a statué sur des 
questions préjugées, mais non jugées, par un premier juge
ment. 1348.

------J ugement p r é p a r a to ir e . — L'appel d’un jugement pré
paratoire, même non signifié, doit être interjeté dans les trois 
mois de la signification du jugement définitif et avec l’appel de 
ce dernier, sous peine de tardivité. 102.

------- J ugement p r é p a r a to ir e .— N on-r e c e v a b il it é . L’appel d’un
jugement préparatoire n’est plus recevable du moment où le 
jugement définitif qui a été rendu en conséquence a acquis l’au
torité de la chose jugée. 336.

---- - Moyens. — R enonciation. L’intimé qui a conclu à la
confirmation du jugement admettant un seul des moyens par 
lui présentés, sans abjuger les autres, et a, par conclusion subsi
diaire, demandé à prouver les faits, base des moyens non- 
appréciés en première instance, ne se rend point non-recevable 
à les développer pour obtenir la confirmation des dispositions 
du jugement par ces derniers moyens. — Il peut même les re
produire devant la Cour de renvoi après un arrêt de cassation 
intervenu dans la cause. 369.

------V alidité. — D ate du jugement a quo. — Un acte d ’appel
ne doit pas nécessairement, et à peine de nullité, énoncer la date 
du jugement que l’on veut soumettre au juge supérieur; il suffit 
qu’aucun doute ne soit possible sur l’objet du recours. 1348.

V. Discipline.
APPEL COMME D’ARUS. — A brogation. — Cour d’appel. —  

I ncompétence. L’appel comme d’abus ayant été aboli par 
l’art. 138 de la Constitution belge, il n’appartient pas à l’auto
rité judiciaire de connaître de la révocation d’un curé par son 
évêque, cette révocation étant un acte de discipline purement 
ecclésiastique. — Au point de vue de l’intérêt civil, une pa
reille action ne peut être portée de piano devant une Cour d’ap
pel. 773, 1262.

APPEL CORRECTIONNEL. — A m in im a .— L’appel a  m i n i m a  
de la partie publique profite à la partie condamnée, laquelle 
peut se porter appelante à l’audience. 333.

------- D ouanes. —  A d m in istr a tio n . — E ffet  d é v o lu t if .—  A ppel
incident. En matière de douanes, le droit d’appel, à l’efTet de 
faire appliquer la peine de l’emprisonnement, n’appartient pas 
à l’Administration, mais exclusivement au ministère public.— 
L’action de l’Administration, en ce qui touche l’amende et la 
confiscation, participe de Faction publique. Son appel, comme 
celui du ministère public, remet l’affaire en son état prim itif et 
permet à la Cour d’acquitter, s’il y a lieu, le prévenu qui a 
laissé passer le délai d’appel. — L’appel que le prévenu inter
jette incidemment, en dehors des formes et du délai prescrits 
par l’art. 203 du Code d’instruction criminelle, n’est pas rece
vable. 1373.

APPEL INCIDENT. — A mende. — R estitution. Lorsque l’ap
pel incident est devenu sans objet, il y a lieu d’ordonner la res
titution de l’amende consignée pour cet appel. 1347.

------Moyens. L’intimé peut, sur appel, reproduire les moyens
non appréciés par le premier juge et sans qu’il soit nécessaire à 
cette fin de former appel incident. 369.

ARBITRAGE. — Compétence. — Société. Est de la compé
tence arbitrale, l’action dirigée par un associé contre la société, 
pour obtenir la restitution d’actions de cette société. 294.

r------ Co m m a n d ita ir e . —  Cr é a n c ie r . Les arbitres sont seuls
compétens pour connaître de l'action exercée en vertu de l’ar
ticle 1166 du Code civil, contre des commanditaires, par un 
créancier de la Société en commandite. 942.

ARRÊTÉ ROYAL. — L égalité. — Sucres. L’arrêté du 13 
août 1846 sur les sucres est légal. 249, 336.

----- L é g a l ité . — P a te n te . — D éputatio n  perm an en te . Est
illégal l'arreté royal qui annule les décisions de la députation 
permanente eu matière contentieuse. 319.

V .  Chasse. —  Compétence civile .
A RRÊTÉ MUNICIPAL. — Confiscation. — I llégalité. L ’a r 

rê té  d u  24 p ra iria l an XI, ne com m inant pas d ’au tre  peine que 
la confiscation , est illégal. 262.

ART DE GUERIR. —  M agnétisme a n im a l . L’emploi du ma
gnétisme animal ne constitue pas une contravention à la loi du 
12 mars 1818, sur l’art de guérir. 803.

------M éd ecin . —  H ono raires . La fixation des honoraires dus
à un médecin doit être faite par le juge, d’après les circonstan
ces et selon les coutumes locales. — Le juge n’est pas tenu de 
demander préalablement l’avis de la commission médicale. — 
En tout cas, il ne peut être pris égard à un avis émané de la 
commission médicale sur le seul exposé du créancier et sans 
contradiction de la part du débiteur. 642.

------R emède secret. —• P a stilles  de k e a tin g . Il n’y a pas
lieu à l’application de la loi pénale si le remède annoncé ne 
contient pas une préparation médicale quelconque. — C’est au 
ministère public à élablir que le remède débité ou annoncé 
constitue un remède secret. 373.

V. A c te  de commerce.
ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE. — D échéance. —  R e

nonc iatio n . La Société d’assurance qui invite l’assuré à nommer 
son expert et le somme de produire son état de pertes, ne re
nonce pas, par cela seul, à opposer une exception de déchéance, 
surtout quand l’expertise n’a pas eu lieu et qu’on prétend qu’a- 
lors les faits de déchéance n’étaient pas connus. 303.

------E t a t  de pertes . —  P o lic e . Lorsque la police a imposé
l’obligation à l’assuré de remettre son état de pertes avec pièces 
justificatives dans un délai déterminé, l'assuré satisfait suffi
samment à cette obligation en ne produisant que l’état de ses 
pertes, s’il est constant que ses papiers ont été consumés lors 
du sinistre. 303.

------M archandises hasardeuses. Si la police défend d’établir
une fabrique de certaines marchandises en contiguïté avec un 
bâtiment assuré ou contenant l’objet assuré, elle ne défend pas 
l’introduction de ces marchandises dans ces lieux, lorsqu’elles 
ne sont pas mises au nombre des marchandises hasardeuses ou 
doublement hasardeuses, donnant lieu à une augmentation de 
la prime. En conséquence cette introduction n’emporte pas 
déchéance. 303.

-----V. Acte de commerce.
ASSURANCES TERRESTRES. — Sta t u t s . —  Conditions. 

Lorsque la police d’assurance se réfère aux conditions insérées 
dans les statuts de la société, et qu’il est d’ailleurs constant que 
l’assuré a pris connaissance des statuts avant de signer la po
lice, il est tenu de se conformer à ces conditions, bien qu’elles 
ne soient pas reproduites dans la police. 814.

ATERMOIEMENT. — N o vatio n . L’engagement souscrit par 
un débiteur au profit de son créancier pour obtenir son adhé
sion à un atermoiement extrajudiciaire n’est pas éteint par no
vation à la suite de cet atermoiement, postérieur en date. 1130

------T r a it é  p a r t ic u l ie r . L’engagement particulier souscrit
par un débiteur pour obtenir le consentement de son créancier 
à un atermoiement extrajudiciaire est-il valable? 1130.

ATTENTAT AUX MOEURS.— Corruption  de m ineurs . — P as
sions personnelles. Est coupable du délit d’attentat aux mœurs, 
puni par l'article 334 du Code pénal, celui qui, pour assouvir ses 
propres passions, commet habituellement des actes de débau
che sur des mineurs. 931.

------D o u a n ier . Un préposé à la douane doit être considérés
comme fonctionnaire public dans le sens de l’article 3 de la loi, 
du 13 juin 1846. — En conséquence, l’attentat à la pudeur, 
même sans violence, commis par un préposé de douanes est 
punissable de la peine des travaux forcés à temps. 9.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. —  A ppel. —  I n ter 
v e n t io n . — D éfa u t . Lorsqu'une femme, quiaplaidéen première 
instance avec l’autorisation de son mari, appelle seule et sans 
autorisation, l’intimé peut citer le mari devant la Cour à l’effet 
d’intervenir pour autoriser la femme ou refuser l'autorisation. 
— Si le mari refuse ou ne comparait pas, la Cour peut autoriser 
à son défaut. — La femme assignée en justice conjointement 
avec son mari, ce dernier aux fins d’autorisation, ne peut, si 
son mari fait défaut, demander qu’il soit sursis au jugement 
jusqu’à ce qu’une procédure entamée par elle contre son mari 
soit pour obtenir l'autorisation soit terminée. 627.

------- Cautio nnem ent. —  A uto risatio n  générale  du m a r i. —
N u l l it é . L’autorisaticn donnée à la femme par le mari de cau
tionner toutes les dettes que le mari pourrait contracter par 
suite de certaines opérations d’affaires avec un tiers, doit être 
considérée comme générale et conséquemment comme nulle et 
sans effet civil. 809.

-------- V .  Cassation civ ile .
AYEU. — D iv is ib il it é . L'aveu d’une partie peut être divisé,
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alors que l’adversaire n’a pas besoin de l’aveu pour fonder son 
action. 310

------I n d iv is ib il it é . Le principe de l’indivisibilité de l’aveu
n’est pas tellement absolu qu’on ne lui puisse faire subir des 
modifications en raison de circonstances, telles que le defaut de 
connexité entre les l'aits'alléguès, ou leur invraisemblance. 1161.

AVOCAT. — L’ordre des avocats à Liège, et la première 
chambre de la Cour. 336.

V. Pline le Jeune.
AYANT-CAUSE. — V. Faillite.

B
BAIL. — Congé. —  P r o p r ié ta ir e  in d iv is . Le congé donné 

par un des co-propriétaires indivis est valable lorsqu’il n’est 
pas désavoué, surtout alors que le propriétaire indivis qui si
gnifie le congé a constamment reçu seul les loyers et donné 
quittance. 740.

------- N on- p a ie m e n t  des lo yers . —  Clause réso lu to ire . ■—
D éfa u t  iie  r é p a r a tio n s . — Compensation . Les obligations du 
preneur et du bailleur sont corrélatives. — Si le bailleur né
glige de faire à l’immeuble loué les réparations nécessaires, il 
ne peut y avoir lieu d’appliquer avec rigueur la clause du bail 
portant que le retard à payer deux termes échus entraînera, 
de plein droit, la résiliation du bail. — 11 n’y a pas lieu d’ad
mettre en compensation avec les loyers les avances que le pre
neur a faites pour effectuer, au lieu et place du bailleur, cer
taines réparations urgentes, alors surtout que l’utilité de ces 
réparations est contestée. 1338.

—  •— So r t ie . —  E n g rais . —  F er m ie r . Lorsqu’il est stipulé, 
dans un bail, que le fermier ne pourra disposer des engrais à 
sa sortie, cette clause doit être entendue dans le sens de l’arti
cle 1778 du Code civil. — En conséquence, s’il n’est pas prouvé 
que le fermier en ait reçu à son entrée, il peut vendre les en
grais de l’année de sa sortie, sauf le droit du propriétaire de 
les retenir moyennant indemnité. 1197.

------T rouble. D ro it  de p r o pr iété . —  Construction . Le
bailleur, propriétaire d’un fonds contigu au bien loué, peut 
bâtir sur ce fonds de façon à obscurcir le bien loué, sans que 
le locataire puisse s’en plaindre. 446.

------U sage. — B ruges. Dans la ville de Bruges, le délai du
congé est de trois mois pour une maison à usage de boutique 
de vitrier et louée au prix de 370 francs 03 centimes. 740.

------- V ente a l ’encan . —  P r o h ib it io n . —  S uccession v a c a n te .
Lorsqu’un bail interdit au locataire de faire à son domicile 
des ventes à l’encan, sans le consentement du bailleur, cette 
clause n’est applicable qu’aux ventes volontaires qui auraient 
lieu à la requête du locataire, mais, en cas de décès de celui- 
ci, elle n’est pas obligatoire pour le curateur à la succession va
cante, la vente étant en ce cas forcée et celui-ci devant se con
former aux dispositions de la loi. 437.

BAIL A NOURRITURE. —  N u l l it é . La convention par 
laquelle une partie s’engage, moyennant un capital déterminé, 
à nourrir, entretenir et soigner l’autre partie, sa vie durant, 
diffère du contrat de rente viagère. — En conséquence, cette 
convention n’est pas nulle si la personne alimentée meurt dans 
les vingt jours de la date de la convention. 163.

BANQUE DE BELGIQUE. — V. Société anonyme.
BARRIÈRES. — Ch arrettes  attelées  de chiens . —  E x em p 

t io n . Les voitures traînées par des chiens ne sont pas assujet
ties à la taxe des barrières. 787.

------L ouage. — I ndem nité . — R outes n ouvelles . L’adjudi
cation de la perception du droit de barrière réunit toutes les 
conditions du contrat de louage et doit être soumise aux règles 
qui régissent ce contrat. — L’Etat doit donc faire jouir paisi
blement le fermier pendant toute la durée de son bail et ne 
peut poser aucun fait entravant directement la perception de 
la taxe, sans encourir l’obligation d’indemniser le fermier. — 
Cette obligation ne va pas jusqu’à interdire au gouvernement 
le droit d’ouvrir de nouvelles voies de communication pouvant 
exercer indirectement une influence sur la fréquentation de la 
route où les barrières louées sont établies. — Mais lorsque l'E
tat ouvre une communication qui permet d’éviter le poteau de 
barrière, en le tournant, il porte une atteinte directe à la jouis
sance paisible du fermier et il doit une indemnité. 603, 841.

■-------L ouage. —  O u v e r tu r e  de routes nou velles . —  I ndem
n it é . —  P r eu ve  te s t im o n ia l e . L’article 10 de la loi du 18 mars 
1833 affranchit l’Etat de toute responsabilité, en cas de pertes 
essuyées par les fermiers de barrière. — Spécialement, l’ou
verture d’une nouvelle voie de communication dans une direc
tion parallèle à la route affermée ne donne droit à aucune 
indemnité. — Aucune preuve par témoins n’est admissible sur 
ce qui aurait été allégué, lors de l’adjudication des barrières,

par le membre de la députation permanente qui présidait la 
séance. 1194.

------M a l l e - e s t a f e t t e . —  D r o i t  d e  v i s i t e . Les percepteurs
de barrières n’ont pas le droit de visiter une malle-estafette 
pour vérifier si elle ne renferme pas des paquets dont le trans
port lui est interdit. 1062.

BIBLIOGRAPHIE. — C o n c o r d a n c e  e n t r e  l e  c o d e  c i v i l  du 
r o y a u m e  d e  Po l o g n e  e t  l e  c o u e  c i v i l  f r a n ç a i s ,  relativement à 
l’état des personnes; suivie d’observations sur le droit interna
tional privé, par Louis L u b i . i n e r . 12.

-------- L e  l i v r e  de s  n a t i o n s ,  o u  t r a i t é  p h i l a n t h r o p h i q u e ,  t h é o 
r i q u e  e t  p r a t i q u e  d e s  d r o i t s  d ’a u t e u r  e t  d ’i n v e n t e u r  e n  m a t i è r e  
d e  l i t t é r a t u r e ,  d e  s c i e n c e s ,  d ' a r t s  e t  d ’i n d u s t r i e ,  p a r  N. M. Le- 
s e n n e .-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 4 .

------Loi s u r  l a  c h a s s e  d u  6 f é v r i e r  1846, expliquée par
M. L. D e s c a m p s . 1 6 .

-------- C o n s i d é r a t i o n s  a  l ’a p p u i  d’u n e  r é f o r m e  du C o d e  d’i n 
s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  parM. V a n  H o o r e b e k e . 217, 234.

------C o u r s  de  d r o i t  c i v i l  par M. D e m oi .o m b e . 326.
-------- R é p e r t o i r e  m é t h o d i q u e  e t  a l p h a b é t i q u e  d e  l é g i s l a t i o n ,

de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, com
mercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit 
public; nouvelle édition, considérablement augmentée et pré
cédée d ’un  Essai sur l'histoire générale du droit français, par 
M. D a i .l oz  a î n é ,  avec la collaboration de M. A rm a nd  D a l l o z , 
son frère, et celle de plusieurs jurisconsultes. 933.

-------- T r a i t é  des  p r e s c r i p t i o n s  e n  m a t i è r e  p é n a l e , p a r M .  V an

I I o o r e b e k e . 1326.
------Vol littéraire commis par Louis de Baecker. 489
BOULANGERIE. — A f f i c h e  d e s  r è g l e m e n t s . L’omission, par 

les boulangers, d’afficher dans leur boutique l’extrait de l’arrêté 
royal du 23 janvier 1846, l'instruction y annexée, ainsi que les 
dispositions réglementaires de l’administration communale, 
constitue une infraction punissable aux termes de fart. 1er de 
la loi du 6 mars 1818. 487.

------V en te  au- delà du p r ix . Le fait de vendre du p a in  au-
delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée est puni 
par les articles 603, n° 6 , et 606 du Code du 3 brumaire 
an IV. 487.

----- V. Commune.
BORN AGE. — Une demande en bornage ne peut être formée 

incidemment. 1460.
BREVET D’INVENTION. — C o n t r e f a ç o n . —  G i r o u e t t e s . La 

protection de la loi s’étend à toutes les parties de la propriété 
brevetée; quelque minimes que soient ces parties, on ne peut 
les contrefaire. — Les girouettes à cône tronqué rentrant ne 
sont pas dans le domaine public et parlant ont pu être bre
vetées. 268.

------P a y s  é t r a n g e r . — P u b l i c a t i o n . — Un brevet ne devient
pas inefficace par cela seul que la découverte de l’objet breveté, 
faite en pays étranger, y a été rendue publique avant le brevet 
accordé, si l’invention n’a pas été introduite et mise en œuvre 
dans le royaume. — Il en est ainsi surtout quand le contrefac
teur a reconnu la validité du brevet dans une instance précé
dente où il avait élevé cette exception. 397.

----- P erfec tio n nem ent. Pour qu’il y ait contrefaçon, il ne
faut pas qu’il y ait imitation ou copie servile de l’objet breveté; 
des perfectionnements ne donnent pas à l’inventeur le droit de 
s’en servir au préjudice du breveté principal. 397.

------P o u v o i r  d i s c r é t i o n n a i r e . — P r e u v e . En matière de con
trefaçon comme en toute autre matière, les Tribunaux ont la 
faculté d’admettre ou de rejeter une expertise, s’ils jugent ce 
moyen de preuve inutile ou s’ils ont d’ailleurs des documents 
suffisans pour former leur conviction. 397.

BRUXELLES. — T e r r i t o i r e . Le territoire de la commune de 
Bruxelles s’étend au-delà du mur d’enceinte de cette ville. 88.

— —  T e r r i t o i r e . Le territoire de la commune de Bruxelles 
comprend le chemin de ronde. 1296.

c
CALOMNIE. — P r e u v e  l é g a l e . —  J u r i d i c t i o n  c i v i l e . En ma

tière de calomnie il y a délit et partant faute, dès que la vérité 
des imputations ne résulte pas de la seule preuve légale admise 
par l’article 378 du Code pénal. — Cette règle est applicable à 
la juridiction civile comme à la juridiction correctionnelle. 393.

-------- P r e u v e  l é g a l e . —  P r ê t r e . Les prêtres ne sont pas des
fonctionnaires publics. En conséquence, on ne peut être admis 
à prouver par témoins les imputations calomnieuses dirigées 
contre eux, pas même dans une instance civile en dommages- 
intérêts. 393.

-------V. Interrogatoire surfaits et articles.
CASSATION CIVILE. — Amende. — I ndemnité. — Le de
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mandeur en cassation qui est déclaré déchu de son pourvoi 
pour n’avoir pas consigné l’amende doit néanmoins être con
damné à l’amende et à l'indemnité envers le défendeur. 1361.

—  A m e n d e . —  P o u r v o i  c o n t r e  d e u x  j u g e m e n t s . Quand le pour
voi est dirigé contre deux jugements, prononcés dans la même 
affaire et entre les mêmes parties, le demandeur qui succombe 
ne doit être condamné qu’à une amende de 130 francs. 420.

------A p p r é c i a t i o n . —  E n r e g i s t r e m e n t . L’interprétation des
actes et la recherche de la commune intention des parties con
stituent des questions de fait inattaquables devant la Cour de 
cassation, même en matière d’enregistrement. 1017.

-------- A p p r é c i a t i o n . —  F e m m e  m a r i é e . L’appréciation de la
question de savoir si l’autorisation est générale ou spéciale ap
partient à la Cour de cassation. 809.

-------- A p p r é c i a t i o n . —  I n s c r i p t i o n  e x c e s s i v e . Le point de sa
voir si une inscription est excessive est une question de fait, 
dont la solution appartient au juge du fond. 24.

----- A p p r é c i a t i o n . —  L é g a l i t é  des  f a i t s . Il entre dans les
attributions de la Cour de cassation d’apprécier la légalité des 
faits dont l’existence est d’ailleurs souverainement constatée par 
les juges du fond. 841.

-------- A p p r é c i a t i o n . —  P r é c i p u t . Bien qu’en règle générale un
préciput présente l’idée d’un avantage, aucune loi n’attache à 
ce mot, employé dans un acte, cet effet pour toutes les hypo
thèses. — Le juge du fond peut, en conséquence, sans violer la 
loi, décider que l’expression préciput employée dans un acte 
n’indique pas un avantage avant-part fait à l’une des par
ties. 136.

------D é s i s t e m e n t . —  I n d e m n i t é . Le demandeur en cassation
est tenu de l’indemnité envers le défendeur s’il ne se désiste 
qu’après la signification du pourvoi. 1047,1361.

— —  M o y e n s . —  I n c o m p é t e n c e . Un moyen d’incompétence, que 
les juges du fond doivent suppléer d’office, peut être invoqué, 
pour la première fois, en cassation à l’appui du pourvoi. 263.

----- M o y e n s . — Loi v i o l é e . Un moyen de cassation est non-
recevable s’il n’indique aucun texte de loi violé. 1, 24.

------M o y e n s . — Loi v i o l é e . La requête en cassation doit, sous
peine d’être réputée non-avenue, contenir l’indication des lois 
prétendument violées et un exposé sommaire des moyens. 290.

------M o y e n s . — M é m o i r e  a m p l i a t i f . N’est pas recevable le
moyen présenté dans un mémoire ampliatif déposé au greffe 
de cassation après les trois mois de la signification de l’arrêt 
attaqué. 1337.

------M o y en  n o u v e a u . On n’est pas recevable à présenter de
vant la Cour de cassation un moyen qui n’a pas été proposé en 
appel.-------------------------------------------------------------------- 1337.

-------- O u v e r t u r e . —  C o m m u n e . La contravention aux dispo
sitions du décret du 21 août 1810, sur la liquidation des dettes 
des communes, donne ouverture à cassation. 313.

-------- O u v e r t u r e . —  D é p e n s . La compensation des dépens est
facultative, et la disposition du juge à cet égard ne peut, dans 
aucun cas, donner ouverture à cassation. 99.

-------- P o u r v o i . —  A r r ê t  i n t e r l o c u t o i r e . Le pourvoi en cassa
tion n’est pas recevable s’il est dirigé contre un arrêt interlocu
toire qui ne renferme qu’une mesure d’instruction, et qui, par 
conséquent, ne lie pas les juges dont il émane. 603.

-------- P o u r v o i . —  A r r ê t  p r é p a r a t o i r e . N’est pas recevable le
pourvoi dirigé contre un arrêt qui, sans réformer le jugement at
taqué, admet, sans rien préjuger, une partie à une preuve. 1343.

-------- P o u r v o i . —  E l e c t i o n s  c o m m u n a l e s . —  F o r m e . —  I n d e m 
n i t é . En matière d’élections communales, c’est le pourvoi en 
cassation qui doit, sous peine de déchéance, être notifié à celui 
contre lequel il est dirigé. — 11 ne suffit pas de faire notifier une 
déclaration qu’on s’est pourvu en cassation. — Le demandeur 
qui succombe doit être condamné à l’indemnité envers le dé
fendeur. 1361.

-------- V i o l a t i o n . —  D r o i t  r o m a i n . La violation d’un principe
de droit ou d’une loi romaine ne peut servir de base à un pour
voi en cassation. 290.

CASSATION CRIMINELLE. —  A p p r é c i a t i o n . —  E s c r o q u e r i e .
L’appréciation des faits réputés manœuvres frauduleuses, aussi 
bien que l’appréciation des faits constitutifs des élémens de 
l'escroquerie, échappe à la censure de la Cour de cassation. 1127.

-------- M o t i f s . Doit être cassé pour défaut de motifs l’arrêt
qui, sur une prévention de contravention à l’article 20 de la 
loi du 9 septembre 1833, se borne à dire que le prévenu n ’a ni 
publié, ni exposé, ni mis en vente un emblème. 1380.

------O u v e r t u r e . —  R e f u s  d e  s t a t u e r . Un accusé n’ayant pas
le droit de demander que l’arrêt à intervenir énonce et relate 
les faits de la cause constitutifs du délit et tenus pour constans, 
le refus d’obtempérer à celte demande ne viole pas les arti
cles 408 et 413 du Code d’instruction criminelle. 1233.

----- S i m p l e  p o l i c e . — P o u r v o i . — F o r m e . Les articles 417 et

418duCodc d’instruction criminelle déterminent la forme dans 
laquelle doit être fait le pourvoi en cassation contre les juge- 
mens rendus en dernier ressort par le Tribunal de simple 
police ou contre les jugemens rendus par le Tribunal correc
tionnel sur l’appel des jugemens de police. — Le pourvoi qui 
est fait dans une autre forme est non-recevable. 807.

CAUTIONNEMENT. — D é b ite u r  p r in c ip a l . —  J ugement. —  
I nscription  h ypo th éc a ir e . Le jugement obtenu contre le débi
teur principal, sans que la caution ait été mise en cause, n’est 
pas uii titre sur lequel on puisse requérir une inscription hypo
thécaire. 931.

-------D éb iteu r  p r in c ip a l . —  R econnaissance. —  J ugem ent. La
reconnaissance de la dette, faite par le débiteur principal, oblige 
la caution. — Le jugement prononcé contre le premier a contre 
la caution l’effet de la chose jugée, lors même que cette der
nière se serait obligée comme débiteur solidaire. — La caution 
conserve seulement les exceptions qui portent sur la validité 
du cautionnement ou qui sont fondées sur le (loi ou la fraude 
commis de concert entre le débiteur-et son créancier. 990.

------S ubrogation .— P a ie m e n t . La caution qui paie le créancier
est subrogée à tous les droits de ce créancier contre le débiteur, 
et ainsi, si le débiteur fait faillite, la caution en possession de 
la chose vendue, ou par elle-même, ou par le créancier primi
tif, peut s’opposer à la délivrance ou tradition de la chose mo
bilière vendue et la retenir par devers elle. 1316.

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES. — B a ill e u r  de 
fonds. —  M in e u r . — La personne qui, sur la demande qu’en a 
faite un fonctionnaire en versant son cautionnement, a été ins
crite au registre général des cautionnemens comme bailleresse 
de fonds, ayant droit aux intérêts, n’est pas recevable à pour
suivre directement contre l’Etat la restitution du cautionnement 
sous prétexte qu’étant mineure, elle n’avait pu valablement 
fournir ces fonds. 337.

CESSION. —  P r io r it é . —  H ypo thèque . Par la cession d’une 
partie d’une créance hypothécaire, la partie cédée ne prime pas 
de plein droit la partie restante. 347.

------P r iv il è g e . — D ommage. Lorsque le cédant d’une partie
de la créance hypothécaire a accordé au cessionnaire un privi
lège sur le restant, et qu’il cède plus tard ce restant à un autre, 
sans faire mention de la priorité accordée à la première cession, 
il est tenu envers le second cessionnaire du dommage résultant 
pour lui de cette priorité. 347.

CESSION DE BIENS. — L iq u id a te u r . — R edditio n  de compte. 
—I n té r ê ts . Le liquidateur chargé d’administrer et de vendre des 
biens cédés par un débiteur à ses créanciers doit compte de sa 
gestion tant aux créanciers qu’au cédant ou à ses héritiers. — 
La demande en reddition de compte formée par quelques créan
ciers et le cédant fait courir l’intérêt judiciaire sur la totalité 
du reliquat du compte, et non pas seulement sur la part reve
nant aux créanciers agissans. 670.

CHAMBRE DES VACATIONS. — P r o vis io n . Une demande de 
provision est, de sa nature, urgente et peut être portée à l’au
dience des vacations. 104.

——  P r o vis io n . —  D ivo r c e . La demande d’une provision 
pour se défendre contre une action qui n’est pas encore portée 
au rôle ne présente aucun caractère d’urgence. — En consé
quence, la Chambre des vacations ne peut en connaître. 1177.

CHASSE. — A r r êté  m in is t é r ie l . —  L é g a l ité . Le mot g o u 
v e r n e m e n t., dans l’art. 1er de la loi du 28 février 1846, signifie 
l ’a u to r i t é  m in i s t é r ie l l e ,  et non le  p o u v o ir  e x é c u t i f  r o y a l .  — 
Par suite, les arrêtés ministériels ouvrant la chasse sont lé
gaux. 92,144,374,488.

------B onne f o i. Si la bonne foi peut excuser le délit de chasse,
elle ne saurait protéger celui qui, connaissant la teneur du titre 
par lequel le propriétaire a cédé le droit de chasse, va chasser 
sur l’étendue de la concession avec permission du propriétaire.

1448 il.
----- B onne f o i. Ne peut être puni du chef d'avoir, en temps

non prohibé, chassé sur le terrain d’autrui, celui qui a obtenu 
une permission du propriétaire et justifie qu’il a ignoré le bail 
consenti au profit du plaignant. 1448e.

----- Cession . Le concessionnaire à titre onéreux du drojt de
chasse a un titre exclusif qui enlève au propriétaire du sol la 
faculté de donner des permissions de chasse à d’autres. 1448 d.

------Chiens. — F ourrière. Un propriétaire n’a pas le d ro it
de tenir en fourrière des chiens trouvés chassants sur scs terres 
et d’en refuser la restitution aux propriétaires qui les récla
ment. 376.

■----- Co rb ea u x . Il n’y a pas de délit de chasse dans le fait de
celui qui, posté derrière une haie, à proximité de son habita
tion, et n’ayant ni chien ni gibecière, s’est borné à tirer un 
coup de fusil sur des corbeaux qui causaient préjudice à une 
pièce de terre récemment ensemencée. 174.
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----- G a r d e - c h a m p ê t r e . — D r o i t  d e  f a i r e  f e u . Peut-on auto
riser le garde-champêtre à faire feu sur les lévriers, au moins en 
temps de chasse prohibée, et, en tout temps, la nuit ? 1224.

-------- L é v r i e r . Le fait de lâcher un lévrier en rase campagne,
soit pendant la nuit, soit pendant le jour, dans le but de lui 
faire rapporter du gibier, constitue-t-il un délit de chasse, en 
supposant même que le maître s'abstienne de surveiller sou 
chien? 1223.

----- P i g e o n s . — P e r m i s  d e  p o r t  d ' a r m e s . L'obligation de se
munir d'un port d’armes de chasse n'est point applicable à celui 
qui se borne à détruire, avec une arme à feu, les pigeons qui 
endommagent ses terres ensemencées. — La faculté accordée 
sous ce rapport aux propriétaires par l’article 2 du decret du 
4 août 1789 n'est point abrogée par l'article 3 de la loi du 
26 février 1846. 393.

----- P l a i n t e . — Q i a l i t é . La Cour, saisie d'un appel en ma
tière de chasse, peut déclarer irrelcvantc la preuve, offerte par 
l'appelant, que le plaignant n'est pas propriétaire du terrain 
sur lequel il a été chassé, si cette qualité a été reconnue en 
première instance. 312.

----- P o r t  d ’a r m e s . — L é v r i e r . Peut-on exiger des proprié
taires de lévriers qu'ils prennent un permis de port d'armes de 
chasse? 1221.

-------- Port d ’a r m e s  p e r d u . Peut-on suppléer à un perm is de
port d'armes de chasse perdu, par une déclaration émanant de 
l'autorité qui l'a délivré? 1221.

----- P r e s c r i p t i o n . — P o u r s u i t e . La loi sur la chasse portant
que toute action se prescrit par le laps d'un mois et ne s'expli
quant pas sur l’effet des actes de poursuite, ces actes n’ont que 
le caractère d’actes interruptifs. En conséquence, c’est la pres
cription d'un mois, interrompue, qui recommence à chaque 
acte de poursuite ou d'instruction, cl non la prescription trien
nale du Gode. 709.

— •—  T e m p s  d e  n e i g e . —  C o n s t a t a t i o n . L'arrêté du ministre 
de l'intérieur fixant l’ouverture de la chasse et disposant qu’elle 
sera suspendue dans les communes dont le territoire est en
tièrement couvert de neige, ne doit pas être suivi, pour être 
applicable, d’un autre arrêté qui déclare que le territoire de 
cette commune est couvert de neige. — Par ces mots entière
ment couvert t le  neige, il faut entendre : couvert de neige, de 
telle manière qu’il soit possible de suivre le gibier à la piste. 173.

---------T e m p s  d e  n e i g e . —  A r r ê t é  m i n i s t é r i e l . —  L é g a l i t é . E n
arrêté ministériel peut légalement statuer en principe que toute 
espèce de chasse en plaine sera provisoirement suspendue dans 
les communes dont le territoire serait entièrement couvert de 
neige. 92,483.

CHEMIN DE EER. —V. Compétence civile.
CHEMIN PE11L1C. — I n s c r i p t i o n . —  E x i s t e n c e . —  T i t r e . 

L’inscription d’un chemin au tableau des voies vicinales ne 
forme pas titre au profit d’une commune, et le propriétaire du 
sol, quoiqu’il n'ait pas contesté l'inscription, peut débattre 
l'existence du chemin. — L’existence matérielle d'un chemin ne 
prouve pas qu’il soit légalement dû, et un passage de tolérance 
ne peut jamais servir de base à l'établissement d'un droit. 1333.

---------V i c i n a l . — S u p p r e s s i o n . —  D r o i t  r i  r i v e r a i n . Lorsqu’une
commune a été dûment autorisée à supprimer et anéantir cer
tains chemins vicinaux devenus inutiles à la voirie communale, 
les propriétaires riverains sont recevables et fondés à demander 
d'en faire l’acquisilion, quand même l'arrêté approbatif de 
suppression n'aurait pas été publié, surtout quand cet arrêté 
n'a pas été révoqué avant l'action. 676.

CHEVAL. — V. Contributions. — Règlement provincial.
CHOSE JIGEE EN MATIERE CIV ILE. — A r r e s t a t i o n  p r o 

v i s o i r e . — A c t i o n  p r i n c i p a l e . Le jugement intervenu sur l'ac
tion d’un étranger en nullité de son arrestation provisoire 
n’emporte pas chose jugée opposable dans l'instance suivie au 
principal contre cet étranger. — 11 n’y a donc pas conflit entre 
le jugement qui porte sur la validité de l'arrestation provisoire 
et celui qui statue au principal, si l'un de ces jugemens a dé
cidé que la loi du 10 septembre 1807 s'applique à l'étranger 
et si l'autre juge le contraire. 531.

---------F i n  d e  n o n - r e c e v o i r . —  F o n d . Lorsque le défendeur a
conclu à la fois à la non-recevabilité et au non-fondement de 
l'action en se basant, dans les motifs, uniquement sur des 
moyens tirés du fond, on ne peut prétendre qu'un jugement 
interlocutoire sur le fond, intervenu ensuite, abjuge implicite
ment les fins de non-recevoir. 777.

----- J u g e m e n t  i l l i c i t e . Un jugement illicite ou rendu par
un juge incompétent est susceptible d'acquérir l'autorité de la 
chose jugée. 766.

CHOSE JUGEE EN MATIÈRE CRIMINELLE.—A c q u i t t e m e n t . 
—  N o u v e l l e s  p o u r s u i t e s . —  I n f a n t i c i d e . —  H o m i c i d e  p a r  i m p r u 
d e n c e . Lorsqu'une personne, accusée d'inlantieide ou d'homi

c id e  v o lo n ta i r e ,  a  é té  a c q u i t t é e  p a r  le j u r y ,  le m in i s t è r e  p u b l ie  
p e u t  e n c o re  la p o u r s u i v r e  d u  c h e f  d ’h o m ic id e  in v o lo n ta i r e .  Au 

' p o i n t  d e  vue  légal ,  on  d o i t  d i r e  q u e  les d e u x  faits so n t  d i s t in c t s ,  
e t  on  n e  p e u t  y a p p l i q u e r  la m a x im e  n o n  b is  in  id e m .  613.  

j C IR C U LA IR E S.  —  D u m in i s t r e  de  la ju s t i c e  s u r  le s tage  des 
, c lercs d e  n o ta i r e .  80 .  — D u m ê m e ,  s u r  les r é d u c t io n s  e n  f rancs  
des  a m e n d e s  c o m m in é e s  en  f lorins des l ’ays-Bas. 8 0 .  —  D u  m i-  

! n i s l r e  de  l ' i n t é r i e u r ,  re la t iv e  à l 'exéc u tion  des  lois s u r  la chasse. 
1 2 2 5 .  —  D u  m in i s t r e  d e  la ju s t i c e  s u r  les acha ts  d e  b ie n s  faits 
p a r  les n o ta i r e s  i n s t r u m e n t a n t .  1320 . —  Du m ê m e ,  s u r  le pa ie 
m e n t  des  f ra is  de  ju s t i c e .  1353 . —  Du m ê m e  s u r  les e x p lo i ts  n o 
tifiés à  l ' é t r a n g e r .  1333.

CLAUSE COM PROM ISSOIRE. —  V a l i d i t é . La c lause  c o m 
p r o m is s o i r e  q u i  c o n s t i tu e  l 'o b l ig a t io n  c o n t rac tée  p a r  les p a r t ie s  
d e  fa i re  j u g e r  p a r  des a r b i t r e s  les c o n te s ta t io n s  à n a î t r e  de  la 
c o n v e n t io n  a v e n u e  e n t r e  el les , n 'e s t  ni c o n t r a i r e  à l’o r d r e  p u 
b l ic  n i  p r o h ib é e  p a r  la loi. 3 3 0 ,  1223 .

-------V alidité. — E xécution. L a  p a r t i e  q u i  a  exécu té  u n e  p a 
re i l le  c lause  e n  c o n c o u r a n t  à  la n o m in a t io n  des a r b i t r e s  n ’es t 
p lu s  recev ab le  à e n  p r o p o s e r  la n u l l i té .  1223 .

CODE (LE) PÉN A L  M A RITIM E BELGE. 1306 .
COMMISSION D E LIQUIDATION . —  D ettes. —  Compétence. 

L a  c o m m is s io n  d e  l i q u id a t io n  in s t i tu é e  e n  v e r tu  de  l’a r t .  6 4  d u  
t r a i té  d u  3 n o v e m b r e  1 8 4 2  a seule  c o m p é te n c e ,  à l ’exc lu s io n  d u  
p o u v o i r  j u d i c i a i r e ,  p o u r  d é c id e r  si les d e t te s  d o n t  la l iq u id a t io n  

' lu i es t  conf iée  s o n t  à la c h a rg e  de  la B e lg iq u e .  1005 .
| COMMISSIONN A I R E . —  B vteaii messager appelé beurtman. —  
j Usage. Les  b a te a u x  m essag e rs  ap pe lés  b e u r tm a n  ne  s o n t  p lus  
ob l igés  d ’a l le r  d é c h a rg e r  les m a r c h a n d is e s  d e v a n t  les m ag as in s  

: des n égoc ions  d e m e u r a n t  a u  cana l .  962 .
[ -------Contrat. —  I ndemnité. L ’e n g a g e m e n t  p a r  u n  f a b r ic a n t
1 en v e rs  u n  c o m m is s io n n a i r e  de  lu i  fa i re  tou tes  les c o n s ig n a t io n s  
d 'u n  p r o d u i t  q u i  p o u r r o n t  ê t r e  v e n d u e s  p o u r  son  c o m p te  s u r  
les m a rc h é s  b e lges ,  n ’o b l ige  p o in t  ce f a b r ic a n t  à  c o n t i n u e r  ces 
c o n s ig n a t io n s ,  lo rs  m ê m e  q u e  le c o m m is s io n n a i re  o b t i e n d r a i t  

! des p r i x  a v a n ta g e u x ,  si le f a b r ic a n t  es t  p a rv e n u  à  t r a n s f o rm e r  
ce  p r o d u i t  e n  u n  a u t r e ,  d o n t  la v en te  offre en co re  p lus  de  b é n é 
fices. —  L e  c o m m is s io n n a i r e  ne  p e u t ,  d u  c h e f  de  cessa t ion  
d ’e n v o is ,  r é c l a m e r  a u c u n e  in d e m n i t é ,  à d é fa u t  d ’a v o i r  c o n t r a c 
tu e l l e m e n t  s t ip u lé  la  q u a n t i t é  de  c o n s ig n a t io n s  à  f a i re  ; pas 
m ê m e  s’il a v a i t  v e n d u  à d é c o u v e r t ,  c o m p ta n t  s u r  des  p ro m e ss e s  
d 'e x p é d i t io n s .  1260 .

! -------P r i v i l è g e . —  N o v a t i o n . Le c o m m is s io n n a i re  p o u r a c h a t
a  p r iv i l è g e ,  p o u r  ses a v an ce s ,  s u r  les m a rc h a n d is e s  lu i  e x p é 
diées .  —  S ’il r eço i t  des  effets de  c o m m e rc e  en  r è g l e m e n t  de 
ses avance s ,  il  ne  fai t  pas  n o v a t io n  à scs d ro i ts .  1313 .

COMMUNAL T É  LÉG A LE. —  Acte sous seing- privé . — F emme 
séparée de biens. — T iers . —  Sous l 'e m p i r e  de  la c o m m u n a u té  
légale ,  le m a r i  a q u a l i t é  p o u r  r é g le r  u n  c o m p te  d û  à sa fem m e 
e t  p o u r  e n  p e r c e v o i r  le r e l iq u a t .  —  L a  q u i t t a n c e  sous  se in g -  
p r iv é  d o n n é e  p a r  le m a r i  es t  oppo sa b le  à la f em m e sé p a ré e  de 
b i e n s ,  a lo r s  m ê m e  q u ’elle  n ’a  a c q u is  a u c u n e  d a te  c e r ta in e  a v an t  
le j u g e m e n t  q u i  p ro n o n c e  la s é p a ra t io n .  —  L a  f e m m e  n 'e s t  pas 
u n  t i e r s  d a n s  le sens  d e  l ’a r t ic le  1 3 2 8  tlu Code civil .  398.

— —  D ette . —  T ransaction. La so m m e  payée  p a r  le m a r i  
a p rè s  la d i s s o lu t io n  d e  la c o m m u n a u té  p o u r  t e r m in e r  p a r  t r a n s 
a c t io n  u n  p ro cès  q u ’il s o u te n a i t  à r a iso n  d e  la v en te  d ’un  b ie n  
c o m m u n ,  c o n s t i tu e  u n e  d e t t e  de  ce tte  c o m m u n a u té .  102.

-------D euil. —  V euve. —  H éritiers. Les  h é r i t ie r s  de  la f em m e
res tée  e n  p ossess ion  d e  la c o m m u n a u té  p e u v e n t ,  a p rè s  son  d é 
cès ,  r é c l a m e r  u n e  so m m e  à t i t r e  de  d e u i l .  —  L a  v euve  q u i  a 
payé  les f ra is  f u n é ra i r e s  de  son m a r i ,  c o m m e  celui-ci  le lu i  d e 
m a n d a i t  p a r  son t e s ta m e n t ,  n e  p e u t  les r é p é t e r  p lu s  l a rd  de  la 
success ion  d u  m a r i .  1277.

-------D ivorce. —  R éconciliation. ■— D ette . L e  t ie r s  q u i  a
p la id é  c o n t r e  u n e  f e m m e  d e m a n d e re s s e  en  d iv o r c e ,  laque l le  a 
é té  c o n d a m n é e  a u x  d é p e n s  v is-à -v is  de  lu i ,  n e  p e u t ,  a p r è s  la 
ré c o n c i l ia t io n  des é p o u x ,  ex é c u te r  ce t te  c o n d a m n a t io n  s u r  les 
b ie n s  d u  m a r i  ou  d e  la c o m m u n a u té .  304.

-------Gain df. si raie . — R eprises. —  Mari . Les r e p r i s e s  du
m a r i  s u r  la c o m m u n a u t é  d o iv e n t  s 'ex e rce r ,  c o m m e  celles d e  la 
f e m m e ,  d a n s  l ' o rd re  t r acé  p a r  l 'a r t .  1471 d u  Code civ i l .  — Les 
h é r i t i e r s  d u  m a r i  p e u v e n t  ex e rc e r  leu r s  r e p r is e s  su r  les m e u b le s  
d e  la c o m m u n a u t é ,  q u o iq u e  ces m e u b le s  a ie n t  é té  a l loués  à  la 
f e m m e  s u r v iv a n te  p a r  le c o n t r a t  de  m a r ia g e .  1277 .

COMMUNE. —  Action possessoire. —  Autorisation. Les  c o m 
m u n e s  p e u v e n t  i n t e n t e r  u n e  a c t io n  p ossesso ire  sa n s  a u t o r i s a 
t ion .  —  L a  loi n e  fixe a u c u n  déla i  p o u r  p r o d u i r e  l ' au to r isa t io n  
q u i  es t  e n s u i te  n écessa ire  p o u r  e s te r  e n  ju s t i c e .  —  S i ,  a u  j o u r  
de  la c o m p a r u t i o n ,  les c o m m u n e s  d e m a n d e re s s e s  n ’o n t  pas o b 
t e n u  l ’a u to r i s a t i o n ,  l e u r  ac t io n  n ’e n  es t  pas  m o in s  r e c e v a b le ;  
m a is  le d é f e n d e u r  a u  possesso ire  p e u t  e x ig e r  q u ’a v a n t  d e  c o n 
te s te r  avec  el les ,  les c o m m u n e s  se fassen t  a u to r i se r .  — A d é fa u t

b
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par lui de conclure à cel egard, la procédure est régulière si 
l’autorisation est obtenue avant le jugement définitif sur ap
pel. 420.

------Attributions. —  B oulangerie communale. L’article 3 d u
titre XI de la loi du 16 août 1790, qui impose aux autorités 
communales le soin de prévenir par les précautions convenables, 
et celui de faire cesser par la distribution des secours néces
saires, les accidcns et les fléaux calamiteux, est encore en vi
gueur.— La création d’une boulangerie communale qui a uni
quement pour but de venir en aide aux classes nécessiteuses dans 
des circonstances difficiles, est autorisée par cet article. 847.

----- Coxtrat. —  E xécution parée . Lne ville ne peut stipuler
dans un cahier des charges que l’adjudicataire, en retard de 
payer son prix, sera contraint dans la forme usitée pour le re
couvrement des impôts communaux. — En tout cas, c’est là un 
bénéfice auquel la ville peut renoncer, pour agir par la voie 
ordinaire. 317.

------D et tes . —  E tabeissemf.xs de bienfaisance. — Les com
munes ne sont déchargées de leurs anciennes dettes qu’à l’égard 
des établissemens de bienfaisance, aux besoins desquels elles 
doivent pourvoir, et non vis-à-vis de tous les établissemens de 
bienfaisance, quelle que soit leur situation. 313.

-------R esponsabilité. —  T ravaex . —  V o ir ie . La commune est
responsable vis-à-vis des propriétaires riverains des travaux 
dommageables qu’elle laisse exécuter par des tiers dans les che
mins publics qui lui appartiennent. 1296.

-------S aisie- arrêt . —  N ullité. Est illégale et nulle la saisie-
arrêt pratiquée par le créancier d’une commune entre les mains 
des débiteurs de celle-ci, afin d’obtenir paiement de sa créance. 
Celte règle n’est aucunement modifiée par la circonstance qu’un 
arrêté royal aurait, dans le but de liquider cette créance, au
torisé la vente des biens communaux dont le produit est saisi- 
arrêté. 944.

-------S éparation. — B iens des pauvres. —  P artage. Lorsque
des communes, aujourd'hui distinctes et séparées, ont jadis été 
réunies, les biens qui formaient, pendant la réunion, le patri
moine des pauvres doivent être partagés entre ces communes. 
— Si aucun partage n’a été fait lors de l’érection des nouvelles 
communes et que l’indivision quant à la charité publique a 
subsisté, le partage doit comprendre les biens acquis et les 
améliorations survenues depuis la séparation des communes. 67.

----- V. Hospice. — Responsabilité.
COMPETENCE CIVILE. — Acte administratif. —  L égalité. 

Si les Tribunaux ne peuvent directement réformer ou suspendre 
un acte administratif, il leur appartient néanmoins d’apprécier 
la légalité de l’acte dans l’ordre de décider s’il doit ou ne doit 
pas donner ouverture à des dommages-intérêts. 847.

------B illet a ordre. Les Tribunaux civils sont incompétens
pour connaître de l’action en paiement d’un billet à ordre di
rigée contre un non-commerçant, alors que ce billet porte des 
signatures de négocians anciens non-assignés et que le défen
deur demande son renvoi devant la juridiction consulaire. 141.

----- B oerse d' étede. Le pouvoir judiciaire est incompétent
pour apprécier la qualité de celui qui se prétend proviseur 
d’une fondation de bourses, établie par testament. 1.

-------Commene. —  D ette . Le pouvoir judiciaire est com
pétent pour connaître de la demande de remboursement d’une 
rente due par une commune à un particulier. 944.

-------Coers d’ea e . — Poi voir administratif. Le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour ordonner, sur action possessoire, 
intentée par un riverain , qu’un cours d’eau non-navigable ni 
flottable, détourné par le propriétaire d’un fonds supérieur 
avec autorisation du pouvoir administratif, sera rétabli dans 
son pristin état. — Le juge du possessoire est, en ce cas, égale
ment incompétent pour allouer des dommages-intérêts récla
més comme accessoire de l’action principale. 32.

----- Etablissement indestriel. — Slppression. Le pouvoir
judiciaire est compétent pour connaître de la demande tendant 
à faire ordonner la suppression d’une usine, dont l’établisse
ment a cependant été autorisé par l'autorité administrative, 
alors que cette demande est fondée sur ce que l’exploitation de 
l’usine nuit à la propriété du demandeur, et sur l’inaccomplis- 
sement par l'usinier des conditions de l’autorisation. 1010.

----- Etat . — M inistre. En matière personnelle, les ministres,
comme représentant l’Etal, doivent être assignés au siège de 
leur administration, et le Tribunal de ce siège est seul compé
tent pour connaître de l’action qui leur est intentée. 1318.

----- Etranger. — D épôt . Les Tribunaux belges sont compé-
tens pour connaître de la demande en restitution d'un dépôt 
formée contre un Belge, alors même que la propriété du dépôt 
est contestée entre deux étrangers. 270.

----- Etranger. —  Mlslres conservatoires. Avant de statuer
sur la demande formée à charge d'un régnicolc par deux pré

tendant-droit étrangers, les Tribunaux belges peuvent renvoyer 
ceux-ci devant leur juge national pour faire régler leurs préten
tions respectives. — Dans ce cas, la cause principale est tenue 
en état et les juges belges sont compétens pour prescrire les 
mesures conservatoires qu’ils trouvent utiles, notamment le 
séquestre de l’objet contesté. 260.

------- I mpôt fo ncier . —  C iie m in  de fe r . Les Tribunaux sont
incompétens pour connaître de l'action dirigée contre l'Etat en 
restitution de sommes payées à titre de contribution foncière, 
pour un terrain que le contribuable prétend exempt d’impôt. 
— 11 en est surtout ainsi lorsque le contribuable ne s’est adressé 
au pouvoir judiciaire qu'après avoir succombé dans un premier 
recours administratif. 708.

------M in es . —  Concession. La compétence du pouvoir judi
ciaire est incontestable lorsqu'il s’agit de décider si l’exploita
tion d’une pyrite martiale appartient aux concessionnaires 
d’une mine, ou si cette pyrite appartient encore au proprié
taire de la surface, comme n’étant pas comprise dans la conces
sion.----------------------------------------------------------------------263.

----- N égociant. —  R enon c iatio n . Le négociant attrait en
paiement d’un billet devant le juge civil ne peut plus conclure 
au renvoi devant le juge consulaire après avoir contesté au 
fond. 363.

------- P a te n te . —  A r rêté  de la  d éputatio n  permanente. — Le
pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la demande 
formée contre l’Etat par un patentable, en vertu d’un arrêté de 
la députation permanente du Conseil provincial qui a ordonne 
la restitution d'une surtaxe, arrêté que le demandeur soutient 
être souverain et en dernier ressort, bien qu’il ait été annulé 
par arrêté royal. — En ce cas, il appartient aux Tribunaux 
d'apprécier si l’arrêté de la députation permanente, invoqué 
comme titre de la demande, est compétemmcnt rendu, et si 
l’arrêté royal d’annulation est légal. 79.

------- T ransaction  homologuée. —  A nnulation . Un Tribunal
civil peut annuler une transaction homologuée par un autre 
Tribunal civil d’un degré égal en juridiction. 24.

------U surpation  de fonctions. —  A rrêté  r o ya l . Le Tribunal
civil est compétent pour connaître de l’action en dommages- 
intérêts intentée à celui qui s'immiscerait illégalement dans 
les fonctions de notaire, comme aussi pour apprécier la légalité 
d’un arrêté royal qui nomme aux fonctions de notaire. 1124.

----- V. ./Jppcl comme d ’abus. — Traitement ecclésiastique.
COMPETENCE COMMERCIALE. — A chat de bois pour r e 

v e n d r e . —  Cession d’une pa r t  d’ in t é r ê t . —  Caractère commer
c ia l . Une cession d’intérêt dans une opération qui consiste dans 
l’achat de bois pour le revendre en détail, constitue un engage
ment de commerce. — L’action en paiement du prix de cette 
cession est de la compétence du Tribunal de commerce. 1347.

------B a te a u . — R épa r a tio n s . C’est le Tribunal de commerce
dans l'arrondissement duquel les avaries d’un bateau ont été 
réparées, qui est compétent pour juger la demande en paie
ment de la réparation de ces avaries. 260.

------B il l e t  a  ordre. —N on-commerçant. Le non-commerçant
qui a souscrit un billet à ordre ne peut décliner la compétence 
du Tribunal de commerce lorsqu’il est assigné seul et que le 
porteur a perdu tout recours contre les signataires cominer- 
çans. 17.

------B il l e t  a  ordre. —  N on- commerçant. Le Tribunal de
commerce est compétent pour connaître d’un billet à ordre 
souscrit par un non-commerçant au profit d’un commerçant 
et portant des endossemens de commerçants, quand même ce 
billet serait revenu entre les mains de celui en faveur duquel 
il a été primitivement créé, et que celui-ci intenterait la de
mande en paiement. 783.

----- C au tio nn em en t . L’action contre un non-commerçant,
qui s’est porté caution d une dette commerciale, est de la com
pétence du Tribunal de commerce, alors même qu’elle n'a été 
intentée que contre la caution, et que le débiteur principal n’est 
pas en cause. 1318.

------F a il l it e . — R appo rt . Le Tribunal de commerce est
compétent pour connaître de l'action en rapport dirigée contre 
un tiers par le représentant d'une masse faillie, quelle que soit 
d’ailleurs la qualité de ce tiers. 599.

----- Ordre public . —  R en o n c iatio n . Le moyen tiré de l'in
compétence du juge consulaire peut être produit en degré 
d'appel, lors même qu'on y aurait renoncé devant le premier
juge. 233.

----- Société anonym e . —  E x is te n c e . La question de savoir
si une société commerciale a une existence légale doit être dé
cidée par le Tribunal de commerce avant que les contestations 
élevées entre les associés puissent être soumises à des arbi
tres. 978.

----- V. Jeté de commerce.
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COMPETENCE CRIMINELLE. — C h a m b r e  nu c o n s e i l . —  E x
c u s e . —  M e u r t r e . La Chambre du conseil ne peut renvoyer un 
prévenu de meurtre devant le Tribunal correctionnel en se fon
dant sur ce que le crime est excusable ; il n’appartient qu’au 
jury de prononcer sur les circonstances qui peuvent servir 
d’excuse. 1448.

-------C o x s e i l  d e  g u e r r e . —  M i l i c e . — I n c o r p o r ATiox. Les mi
liciens ne sont soumis à la juridiction militaire que pour autant 
qu’ils se trouvent en activité de service, c’est-à-dire présens au 
corps qui leur a été désigné. — En conséquence, un Conseil de 
guerre est incompétent pour connaître d’une prévention de vol 
imputée à un milicien incorporé antérieurement au délit, mais 
non-arrivé au régiment. 1217.

----- M a r i n e  r o y a l e . — E c r i v a i n . Un écrivain de l’adminis
tration centrale de la marine royale à liruxelles appartient à 
l’armée de mer et est, par conséquent, justiciable de la juridic
tion militaire. 144.

----- T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  A c t i o n  c i v i l e . Les Tribu
naux correctionnels ne peuvent, en acquittant le prévenu, al
louer des dommages-intérêts à la partie civile. 710.

---------T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  A d j u d i c a t i o n  i i e  b o i s . Les
Tribunaux correctionnels ne peuvent connaître de l’inexécution 
du cahier des charges qui régit les adjudications de bois faites 
par l’administration forestière, alors que la loi n’attache aucune 
peine à celle inexécution. 611.

---------T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  C i t a t i o n  d i r e c t e . Les Tri
bunaux correctionnels sont incompétens pour statuer sur une 
demande en dommages-intérêts fondée sur un délit, si l’assi
gnation ne conclut pas à ce qu’il soit déclaré que le cité est pas
sible de la peine correctionnelle. Il ne suffit pas que l’assigna
tion soit libellée ainsi : « Sans préjudice à l'action que le 
ministère public croirait devoir intenter, r 1029.

---------T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  C r i m e s  e t  d é l i t s . Le Tribu
nal correctionnel saisi de diverses préventions, non-connexes,1 
dirigées contre un même individu, et qui découvre que certains ! 
faits incriminés ont le caractère de crimes, doit renvoyer les 
crimes à l’appréciation du juge compétent et passer outre au 
jugement des faits dont la qualification n’a pas changé. 803. '

—  T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  D é l i t  d e  p r e s s e . Les Tribu- j 

naux correctionnels sont compétens pour connaître du refus 
d’insertion prévu par l’article 14 du décret du 20 juillet 1831 ■ 
sur la presse. 1108.

---------T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . —  N o t a i r e . —  M e s u r e s  m é t r i 

q u e s  e t  d é c i m a l e s . Le Tribunal de police correctionnelle est in
compétent pour statuer sur les contraventions commises par les 
notaires aux lois ou arrêts du gouvernement concernant les me
sures métriques ou décimales. 724.

COMPETENCE DES JUGES DE PAIX. — B a i l . —  C e s s a t i o n . 
— D é c l a r a t i o n s . —  E n g r a i s . Une vente d’engrais par le fer
mier peut constituer une dégradation dans le sens de la loi, et 
le juge de paix est compétent pour connaître de celte action, 
quoique le bail ait cessé par convention, si le fermier s’est ré
servé le droit de faire certaines récoltes et d’habiter la ferme, 
et n’a pas été dégagé des obligations incombant au fermier sor
tant d’après l’art. 1778 du Code civil. — La contestation du 
droit à l'indemnité ne rend pas, en ce cas, le juge de paix in
compétent. 1197.

---------C o u p s . —  A c t i o n  c i v i l e . Les juges de paix sont compé-
tens, à l’exclusion des Tribunaux civils, pour connaître de l'ac
tion civile en dommages-intérêts du chef de coups, alors que la 
partie lésée ne s’est pas jointe à l’action publique. — Peu im
porte que les coups aient donné lieu à une poursuite criminelle 
de la part du ministère public. 402.

----- D o m m a g e s  a u x  c h a m p s . — S e r v i t u d e . Lorsque , sur une
demande en dommages-intérêts pour passage indu sur un champ, 
quelle que soit la somme demandée, le défendeur oppose un 
droit de servitude de passage, l'objet de la contestation est 
une question de propriété, dont le juge de paix ne peut con
naître. 1047.

COMPLICITE. — V o l . —  P a r e n t . —  R e c e l . Celui qui re
cèle le produit d’un vol commis par un fils au préjudice de son 
père, avec circonstances aggravantes, doit être puni de la peine 
applicable au vol qualifié et non de la peine du vol simple. 139.

COMPTABLE. — F e r m i e r  d e  b a r r i è r e . Un fermier de barrière 
n'est pas un comptable public. 346.

COMPTE. — C o m p t e  e x t r a j u d i c i a i r e . —  R é v i s i o n . La dispo
sition de l’art. 341 du Code de procédure civile, interprétée par 
le but que se propose le législateur, par la doctrine et la juris
prudence, est autant applicable aux comptes extrajudiciaires 
qu’auxeomptes rendus en justice. 1378.

----- R e c t i f i c a t i o n . — P r e u v e . Onpeutrevenir sur un compte
arrêté et le redresser en ce qui concerne les erreurs ou doubles 
emplois qui s'y seraient glissés, mais c'est à celui qui excipc

de l'erreur ou du double emploi à en faire la preuve. 717.
COMPTE COURANT. — A p p r o b a t i o n . —  I n d i v i s i b i l i t é . Un 

compte-courant approuvé avec la mention « sous réserve des 
indemnités pour non-livraison de, etc., etc., » n'est point un 
titre liquide, une reconnaissance de débition pure et simple.
— La partie actionnée en paiement du solde à un pareil compte
est recevable à opposer en compensation les indemnités qu'elle 
prétend lui être dues, le compte approuvé, sauf restriction, 
n'étant en ce cas qu'un aperçu de chiffres. 1260.

----- E f f e t s . —  E n c a i s s e m e n t . Lorsque deux personnes arrê
tent leur position par un compte-courant, dans lequel entrent 
des valeurs par effets non-échus, le solde ne peut jamais être 
que provisoire, et sous la condition que ces valeurs seront 
payées à l'échéance. 1134.

CÜNCLl SION'S. — D é f a i t  d e  s i g n i f i c a t i o n . —  D é c h é a n c e . 
L'article 70 du décret du 30 mars 1808, qui veut que les con
clusions soient signifiées trois jours avant les plaidoiries, n'est 
qu'une disposition réglementaire, qui n'entraîne pas de dé
chéance. L'exception de nullité, quoique signifiée seulement le 
jour même des plaidoiries, n’est pas non-recevable. 1038.

----- M o d i f i c a t i o n . Le demandeur ne peut, dans le cours du
litige, saisir le juge par conclusion d'une demande non comprise 
dans son assignation. — Celui qui a intenté une action eu res
cision de partage ne peut conclure à la nullité du partage pour 
vice de forme. 180.

CONCORDAT. —  V a l i d i t é . Le concordat n'est obligatoire 
pour tous les créanciers qu'à la condition que les formalités 
prescrites par le Code de commerce, au moins les plus essen
tielles, aient été observées. — Un concordat fait à l'amiable ne 
peut lier que ceux qui y ont figuré et en proportion des enga- 
genicns qu’ils y ont pris. 370.

CONFISCATION. — V. Arrêté municipal.
CONFLIT. —  P a v s - b a s . Un contlit élevé par le pouvoir exécu

tif dessaisit les Tribunaux de faction et anéantit celle-ci. 766.
CONFUSION. —  A d j u d i c a t a i r e . —  C r é a n c i e r  h y p o t h é c a i r e .

— L i c i t a t i o n . —  C e s s i o n . L’adjudicataire d'uu bien vendu par
suite de saisie immobilière devient, par le fait (le l'adjudica
tion, débiteur du prix envers les créanciers hypothécaires. — 
En conséquence, si l’adjudicataire s'est fait cessionnaire d’une 
créance inscrite, et ouverte par le prix de la licitation, il s'opère 
de plein droit une confusion entre ces deux obligations. L'ad
judicataire ne peut plus opposer cette créance en compensation 
de ce qu’il doit au débiteur cédé. — 11 ne peut pas suspendre 
l’effet de la confusion sous prétexte que le prix n’est dù qu'a- 
près la collocation des créanciers et la clôture définitive de l’or
dre, lorsque la nécessité de l’ouverture de l’ordre n’est pas éta
blie. 1273.

CONGRES PENITENTIAIRE. 488, 640.
CONNEXITE. —  L i t i s p e n d a n c e . —  D i v o r c e . —  S é p a r a t i o n  d e  

b i e n s . —  Il n’y a ni litispendance ni connexité entre une de
mande en séparation de biens et une action antérieure en di
vorce entre les mêmes époux. 360.

CONSEIL 1)E FAMILLE. —  C o m p o s i t i o n . —  P o u v o i r  d i s c r é 
t i o n n a i r e  du j u g e  d e  p a i x . —  Le juge de paix a la faculté de ne 
pas appeler au conseil de famille celui des frères du défendeur 
en interdiction dont il croit ne pas pouvoir attendre un avis 
impartial. 782.

----- Irrégularité. — Bonne foi. — Une irrégularité dans la
composition d'un conseil de famille n’entraîne pas nécessaire
ment, et de plein droit, la nullité de la délibération ; néanmoins 
le juge ne peut la valider que pour autant qu’il ait acquis la 
conviction que tout s’est fait deliomie foi et que les intérêts 
du mineur n’ont point été lésés. 24.

----- O p p o s i t i o n . —  M i n e u r . Le défaut d'opposition à l'homo
logation d’une délibération du conseil de famille de la part des 
membres de ce conseil, n'enlève pas au mineur, lésé par la dé- 

; libération, le droit de relever les irrégularités qui ont eu lieu 
! dans la composition de cette assemblée. 24.
i CONSEIL PROVINCIAL. — C o u r s  d ' e a u . Les députations per- 
[ manenles des Conseils provinciaux peuvent autoriser la dériva- 
| tion d’un cours d'eau non navigable ni llollable, en autorisant 
l’érection d’uue usine. 32.

----- P a t e n t e . —  D e p c t a t i o x  p e r m a n e n t e . — En statuant s u r
les réclamations des patentables, les députations permanentes 
des Conseils provinciaux exercent un acte de juridiction conten
tieuse.—Le pouvoir exécutif ne peut annuler les décisions des 
députations permanentes en matière contentieuse. 319, 649.

----- V. Compétence civile.
CONTRAINTE. — C o m p é t e n c e . — V i s a . — Une contrainte dé

cernée par l’administration du Domaine est coinpélenunent 
visée par le juge devant lequel doit être portée l'action qui fait 
l'objet de la contrainte. 1362.

CONTRAINTE PAR CORPS. — Étranger. — Sept l U R L .
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Les étrangers sont, comme les indigènes, à l'abri de l'arresta
tion provisoire et de la contrainte par corps pour dettes civiles, 
lorsqu’ils ont atteint l’âge de 70 ans. 1099.

CONTRIBUTION. — P ersonnelle. —  Ch e v a l  m ix t e . Il suflit 
que des chevaux, servant à la selle et à l’attelage de voitures, 
soient employés principalement et habituellement aux travaux 
de l’agriculture, pour être considérés comme chevaux mixtes ; 
il n’est pas nécessaire que le propriétaire prouve dans ce cas 
qu’il est cultivateur de profession, et que la culture forme son 
principal moyen de subsistance. 187.

------- P ersonnelle .—  C h e v a i x . —  E ntrepreneur  de d ilig e n c e s .
L’impèt sur les chevaux tenus par les entrepreneurs de diligences 
est général et s'applique aux chevaux employés à l’exploitation 
de toutes les diligences qui marchent sur le territoire belge, 
quel que soit le parcours. Dès lors, les entrepreneurs doivent 
déclarer ces chevaux sous peine d'amende. 401.

CONTUMACE. —  D é l a i de grâce. —  R é t r o a c t iv it é . Le con- 
tumax qui comparaît ou meurt dans les a années de grâce voit 
son jugement de condamnation anéanti même rétroactivement, 
mais les efTets de l’interdiction restent pour le passé. 700.

CORRUPTION. — A cte d’aesten tio n . Le fait de celui qui fait 
un présent à un gendarme pour obtenir qu’il s’abstienne de 
dresser procès-verbal d’un délit ne tombe pas sous l’applica
tion de l'art. 179 du Code pénal. 1448 d.

COUR D’ASSISES. — Commi nication  de pièces . La communi
cation des pièces due à l’accusé, conformément à l'art. 30a du 
Code d'instr. crim ., n’est pas prescrite à peine de nullité si l'ac
cusé n'a élevé à cet égard aucune réclamation. 1448 h.

------Comme nication  de renseignem ent. Les renseignemens que
les officiers de police sont tenus de donner à litre de leur office 
ne peuvent être confondus aï ce les dépositions écrites des té
moins. En conséquence, l'art. 341 du Code d'instruction cri
minelle ne s’applique pas à ces documens. Le ministère public 
peut en faire usage sans les communiquer préalablement à l’ac
cusé. 431.

------- Compétence. — A r r ê t  de r e n v o i. —  Chose jeg ée . La loi
accorde aux Cours d’assises la plénitude de la juridiction en 
matière criminelle. En conséquence, lorsqu’un arrêt de renvoi 
a acquis l’autorité de la chose jugée, la Cour d’assises, saisie de 
l’affaire, ne peut plus se déclarer incompétente lors même que, 
d’après les débats, le fait qui a motivé la poursuite se trouve 
ne plus être de sa compétence. 789.

----- Composition. — Conseiller. Le conseiller qu i a voté sur
la mise en accusation peut assister à l’appel des jurés désignés 
pour composer le jury pendant toute la session, et concourir à 
la décision qui statue sur les excuses proposées par différens 
jurés. Il suffit, pour rester dans les termes de f’art. 237 du 
Code d’instruction criminelle, qu’il s’abstienne d’assister à 
l'appel des jurés non excusés, au tirage au sort du jury de juge- 
gement, à l’examen et au jugement de l’accusé. 171.

------Composition . — P résidence. Le conseiller qui a voté
sur la mise en accusation n’est pas dans une impossibilité ab
solue de présider les assises pour lesquelles il a été délégué. Il 
peut être remplacé immédiatement par le président du Tribu
nal de première instance dans l’affaire dans laquelle il doit se 
récuser. Il ne faut pas de délégation spéciale du président de la 
Cour d ’appel. 171.

------- I n te r p r è te . —  M e n tio n . 11 ne suffit point de nommer
un interprète pour satisfaire au prescrit de l’art. 342 du Code 
d’instruction criminelle. L’arrêt doit être cassé s’il ne men
tionne pas que cet interprète a rempli son office. 1028.

----- I n ter r o g a to ir e . —  P rocès- ve r b a l . L’interrogatoire
exigé par l’art. 293 du Code d’instruction criminelle, constitue 
une formalité substantielle de la procédure devant la Cour d’as
sises. — L’accomplissement de cette formalité doit être prouvé 
par un procès-verbal régulier, signé par l'accusé, le juge et le 
greffier; toute autre pièce est dénuée de force probante. 807. |

------L ectere. — R apports iie médecins. Il peut être donné
lecture en Cour d’assises de rapports produits comme autorités 
sur une question scientifique controversée, à l'effet de mettre 
les juges à même d’apprécier les élémens de la contesta
tion. 306. !

----- P rocès- v e r b a l . —  A ge. — T é m o in . L’omission au pro- j
eés-verbal d’audience de l’âge d'un témoin ne vicie pas la pro
cédure faite devant la Cour d'assises, s'il est d’ailleurs possible 
d’y suppléer par le procès-verbal de l’audition de ce témoin de
vant le juge d’instruction. 1448 h.

------- P rocès- v e r b a l . —  T émoin . —  S erm en t . —  N e l l it é .
11 y a nullité de la procédure si le procès-verbal d’audience 
constate que les témoins n’ont prêté que le serment de d ir e  la
VÉ RITÉ,  RIEN QEE LA VÉ RITÉ ,  SailS a j o u t e r  TOETE LA VÉRITÉ.  Un
pareil serment est nul, aux termes de l'art. 317 du Code d’in
struction criminelle. 1191.

------T ém o in . —  .Min is tè r e  p e b l ic . Aucune loi n’oblige la
Cour d’assises à entendre tous les témoins produits par le mi
nistère public et sur tous les laits sur lesquels le ministère pu
blic veut les interroger, alors que ces faits n'ont, d'après la 
Cour, aucun rapport avec l'accusation dont elle est saisie. 1321.

---------T é m o i n . —  Q e e s t i o n s . Les témoins produits par le mi
nistère public devant la Cour d'assises ne peuvent être enten
dus que sur des faits relatifs à l’accusation et non sur des faits 
dont la connaissance est exclusivement déférée à une autre 
juridiction. 1128.

----- T é m o i n  a  d é c h a r g e . —  A i d i t i o n . Lorsque l’accusé a fait
citer des témoins A décharge pour prouver des faits qui sont dé
naturé à diminuer la foi que méritent les témoins à charge, la 
Cour d’assises ne peut pas déclarer en principe général que 
cette preuve est non-recetable. 1633.

GUI RS D’EAU. — C ir a g e . —  A nciens réglemens. La police 
des cours d'eau non-navigables ni llottables appartient à l’au
torité administrative supérieure. — Les anciens réglemens sur 
le curage de ces cours d'eau ont conservé toute leur force à 
moins d'une abrogation expresse et spéciale. — Le règlement 
du 27 mars 1760, touchant le curage des rivières le Denier et 
autres au ci-devant comté de Looz, est encore en pleine vi
gueur, cl les peines coninlinées par ce règlement n’ont été ni 
abolies, ni modifiées. 647.

----- V. Compétence. — Conseil provincial.
COUTUME DE BRABANT. — V. Dévolution. — Donation. 

— Testament.
COUTUME DE LOUA AIN. — V. Usufruit.

Ü

DATE CERTAINE. — X.Communauté légale. — Faillite.
DEFENSE. — \ r. Presse.
DEGRES DE JURIDICTION. —  A ppel correctionnel. —  R e 

c e v a b il it é . L’appel d’un jugement rendu par un Tribunal cor
rectionnel sur un fait qui constitue une simple contravention 
de police, n’est pas recevable. 312.

------Conclusions. —R essort. Pour déterminer le degré de ju 
ridiction, il ne faut pas exclusivement s’attacher à la valeur de 
l’objet demandé, mais à l’ensemble des conclusions sur les
quelles le juge est appelé à statuer. 1047.

------Conclusions m o d ifiées . — R essort. Le taux est f ix é  par
les conclusions modifiées sur lesquelles le juge statue en défini
tive. 1348.

------Contrainte  par  corps. — R essort. L’appel d’un juge
ment qui prononce la contrainte par corps n’est pas recevable, 
quand l’objet de la demande est inférieur à 2,000 fr. 732.

------D écret du 1er m a i 1790. — R essort. Le décret du
1er mai 1790 n’a pas force de loi en Belgique. — Le taux du 
ressort se détermine exclusivement par la valeur de l’objet dé
duit en conclusion. — Peu importe que, pour la solution du 
procès, il soit nécessaire de statuer accessoirement sur le point 
de savoir si le débiteur est tenu personnellement ou hypothé
cairement. 363.

----- D em ande . —  R essort. Il est de principe que c’est le
montant de la demande et non la somme adjugée qui détermine 
la compétence en premier ou dernier ressort. 333.

----- D emande. — R essort. Le montant de l’objet de la con
testation seul détermine le degré de juridiction ; s’il est au- 
dessous du chiffre du dernier ressort, l’appel est non-recevable, 
quand même la validité du titre de la demande serait en con
testation. 994.

------- D emande c o llec tive . —  D ette  d iv is ib l e . —  R essort.
Lorsque des demandes, distinctes par leur objet, leur origine 
et la nature du titre, sont réunies soit par le créancier dans une 
même poursuite contre des obligés dill'ércns, soit par plusieurs 
créanciers contre un même débiteur, on peut fixer le dernier 
ressort d'après l'importance de chaque demande. — Il n’en est pas 
de même lorsqu’une demande, ayant même pour objet une dette 
divisible, a été contractée originairement par un seul débiteur 
envers un seul créancier, et qu’elle est intentée collectivement 
par les héritiers de l’un contre les héritiers de l’autre. Dans ce 
cas, quoique le droit et l’obligation se divisent, le juge n’est 
appelé à connaître que d’une demande unique; et c’est par la 
valeur de celte demande collective que le ressort doit être dé
terminé. 430.

----- E v a lu a tio n . — A cceptation  par le défendeur. L’évalua
tion du taux du litige faite dans l’exploit introductif d’instance 
ne lie pas le demandeur au point qu’il doive accepter les offres 
faites par le défendeur, avant toutes conclusions prises à l’au
dience, de payer pour se libérer la somme mise en l’exploit. — 
L’évaluation obligatoire est celle qui se fait par la conclusion 
d'audience. — Il doit en être surtout ainsi lorsqu’il ressort des
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lcrines de l’évaluation que le demandeur l'a considérée comme 
provisoire et s’est réservé de la majorer ultérieurement. 1132.

----- I n c o m p é t e n c e . — R e s s o r t . Lorsque l’exception d'incom
pétence n’est en réalité qu’une fin de non-recevoir qui tient au 
fond, le jugement rendu est en dernier ressort, si le taux de la 
demande n’excède pas 2,000 francs. 593.

--------M a t i è r e  r é e l l e . —  E v a i . i a t i o n . En m a t i è r e  r é e l l e ,  les
Tribunaux de première instance statuent en premier ressort, 
aux termes de l’art. 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790, lors
que l'objet principal n'est pas déterminé, soit en rente, soit par 
prix de bail, à une somme moindre de 30 livres de revenu et 
qu’il n'existe d'ailleurs au procès aucun élément pour évaluer 
le revenu de l’immeuble en litige. 292.

----- M ise ex c a u s e . — R e s s o r t . Lorsque, sur une demande
principale supérieure au taux du dernier ressort, une partie a 
été mise en cause pour répondre, à défaut de l’assigné princi
pal, d’une portion de la somme litigieuse, inférieure ù 2,000 fr., 
le jugement qui intervient vis-à-vis de cette partie est en der
nier ressort. — Les autres conteslans ne peuvent l'intimer sur 
appel ni la citer en intervention forcée. 1321.

----- D u a l i t é . —  R e s s o r t . Lorsque, sur une demande infé
rieure au taux du dernier ressort, s'élève une question de 
qualité, le jugement est susceptible d’appel. 1.

DELIT FORESTIER. — C i t a t i o n . —  A d m i n i s t r a t i o n  f o r e s 
t i è r e . Le Tribunal correctionnel est valablement saisi de la 
connaissance d’un vol de bois commis par un adjudicataire 
dans sa coupe ou son exploitation, par la citation donnée à la 
requête de l’administration forestière. 611.

--------O r d o n n a n c e  d e  1 6 6 9 .  —  Force o b l i g a t o i r e . L’article 11
du titre 27 de l'ordonnance de 1669 n'a jamais été publié en 
Relgique avec les formes prescrites pour la publication des 
lois. — 11 n’existe aucune disposition législative qui recon
naisse la force obligatoire de cet article en l'absence de publi
cation faite conformément aux lois en vigueur. 110.

----- O r d o n n a n c e  de 1669. — L u x e m b o u r g . L’art. 48, titre 13,
de l’ordonnance de 1669 n’a jamais été légalement publié en 
Belgique. — L’ordonnance mise en vigueur dans le Luxem
bourg pendant la conquête de Louis XIV a cessé d’y être obli
gatoire à la paix. 611.

----- R e s t i t u t i o n s . —  P e i n e . Les restitutions prononcées par
l'ordonnance de 1669 participent de la nature de la peine. — 
En conséquence, le ministère public a qualité pour requérir la 
condamnation aux restitutions. 363.

DELIT M A H ITIM F. — Y. Compétence criminelle. — Peine.
DELIT MILITAIRE. —  I n f i d é l i t é . Lorsque l'oflicier compta

ble a lui-même profité d’un détournement de fonds, ce fait 
constitue dans son chef non pas une complicité du délit d’abus 
de confiance, mais le crime principal d’infidélité. 533.

----- V. Abus de confiance.
DELIT RLRAL. — F a u l d e s  a  c h a r b o n . —  D i s t a n c e . Les ad

judicataires des coupes, s’ils préfèrent faire charbonner dans 
les champs, ne peuvent établir leurs fauldes qu’à une distance 
île 30 toises de la forêt. 1448 c.

----- P a s s a g e  illicite. — Prairie. Si, e n  r è g l e  g é n é r a l e ,  u n e
prairie doit être considérée comme un terrain toujours couvert 
de fruits murs ou voisins de la maturité, dans le sens de l’arti
cle 473, n°9 , du (Iode pénal, il n’en peut être ainsi lorsque la 
prairie en question vient d’ètrc récemment fauchée. 1383.

DEMENCE). — Corps p o r t é s  p a r  i  n f i l s  a sa m è r e . — E p i l e p -  
s t :. —  F o l i e  a c c i d e n t e l l e . — A c q u i t t e m e n t . 1049.

----- Y. Mariage.
DEMEURE (MISE EN). — C r é a n c i e r . —  O f f r e  a i  b u r e a u  

d e  c o n c i l i a t i o n . L’offre faite au bureau d e  paix et reconnue 
ensuite satisfactoirc met le créancier en demeure de recevoir. 
Fille a pour effet de mettre à charge du créancier les dépens 
de l’instance à laquelle le refus d’accepter l’offre a donné 
lieu. 642.

----- I n e x é c u t i o n . — S o m m a t i o n . — C l a u s e  p é n a l e . Le débi
teur qui s’est obligé à poser un fait avant une heure déterminée 
est en demeure par le seul fait de l'inexécution de son obliga
tion. — L’art. 1146 du Code civil, en ee qui concerne la mise 
en demeure du débiteur, est applicable aux obligations sous 
clause pénale. 889.

DEMISSIONS. — A voté. — De Reine, à Charleroi. 32. — 
F.-C.-L.-E. Kridelka, à Arlon. 433.

----- Greffiers. L. Merx, au Tribunal à Mous. 304. — Pi-
ion, à la justice de paix de Sibret. 808.

----- H u i s s i e r s . J .-F . Asselberglis, à Malincs. 1480. —
P.-L. Curio, à Garni. 1480. — 1I.-J. Lavancy, à Namiir. 1480.

— — J uges d e  p a i x  s l p p i .é a n s . — J.-A. Dicrckx, à  Turnhout. 
304. — P. W auterniaux, à Philippeville. 304. — A. Roger, à 
Fontaine-l’Evcque. 304. — DeGhouy,à Ath. 1480.— C.-E. Du- 
teinple, à Couvin. 1480.

------ Notaires. — Docquicr, à Maçon. 32.—Vandermeersch,
à Wcldcn. 424.— L.-M. Demonly, à Clermont. 472. — Ramps, 
à Herck-la-Yillc. 472. — J. Bauwens, à Overincire. 504. — 
Anciaux, à Namur. 1496. — De Gotte, à Andcnnes. 1496.

------T ribunaux civils. A. De Lattre, juge à Fûmes. 424. —
A.-J. Harmignics, procureur du roi, à Mous. 1479.

----- T riblnalx de commerce. Mons. 1480. — Liège. 1480.
DESAVEU. — Huissier. — Mandat tacite. L’action en désa

veu peut être intentée contre les huissiers. — L’huissier, por
teur des pièces, peut invoquer le mandat tacite pour écarter 
l'action en désaveu. 773.

DESISTEMENT. — Y. Intervention.
DESTRUCTION. — P illage de denrées. — D istribi tion. 11 y 

a pillage dans le fait qu'une bande a contraint par la violence 
et la menace un boulanger à lui remettre le pain que renferme 
sa boutique. — La loi n’exige pas que les auteurs du crime 
aient eux-mêmes enlevé les objets pillés. 760.

INSTRUCTION DE RECOLTES. — I vraie. Le fait d’avoir 
jeté de l'ivraie sur un champ ensemencé, mais pas en assez 
grande quantité pour dévaster la récolte, ne constitue pas le 
délit prévu par l'art. 444 du Code pénal. 1448 g.

DESTRUCTION DE TITRES. — S ecrétaire. — Militaire. 
Le secrétaire du conseil d’administration d’une compagnie est, 
en cette qualité, dépositaire du registre aux délibérations de ce 
conseil, et la destruction volontaire de ce registre tombe sous 
l’application de l'art. 173 du Code pénal. 333.

DEVOLUTION. — Donation de tocs biens présens et fctlrs. 
— R éserve d’aliéner. La clause par laquelle des époux ont sti
pulé dans un contrat post-nuptiel, que tous leurs biens présens 
et futurs seraient et resteraient affectés à leur enfant ou à leurs 
enfans procréés et à procréer, sauf l’usufruit à eux et au der
nier vivant d'eux, et sous réserve de pouvoir disposer de la 
propriété, de leur consentement mutuel, ne renferme pas une 
dévolution. — Si cette clause doit être envisagée comme con
tenant une véritable donation, semblable donation doit être 
valable sous l'empire de l'ancien droit du Brabant. 999.

DISCIPLINE. — Ai’pel. En matière disciplinaire, l’appel doit 
être interjeté dans le délai et dans la forme prescrits par le Code 
de procédure civile. 747,1209.

----- Appel incident. En matière disciplinaire, il faut, quant
à l'appel, suivre les règles générales tracées par le Code de pro
cédure. En conséquence, l’appel incident est admissible. 930.

----- Avoué. — I Ilissif.r . — R emise d’honoraires. L’huissier
qui reçoit d’un avoué un exploit tout préparé est-il, aussi bien 
que celavoué, passible d'une peine disciplinaire? 177.

--------lx s T R C cT io x .  —  L e s  j u g e s  p e u v e n t  s u i v r e  d a n s  l ' i n s t r u c 
t i o n  e t  le  j u g e m e n t  d e s  a f f a i r e s  d i s c i p l i n a i r e s  l e s  r è g l e s  d u  C o d e  
d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .  —  A i n s i  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  a  l e  d r o i t  
d e  r e p r o d u i r e  e n  a p p e l  d e s  t é m o i n s  e n t e n d u s  e n  p r e m i è r e  i n 
s t a n c e ,  e t  d ’e n  c i t e r  d e  n o u v e a u x ,  s a n s  a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e  d e  
la  C o u r .  747,1209.

----- Notaire. — Compétence. Les Chambres de discipline
sont exclusivement compétentes pour prononcer contre les no
taires les peines de discipline intérieure. 532.

-----  Notaire. — Débats. En matière disciplinaire contre les
notaires, les débats sont publics. 1211.

------ Suppression d'écrit. — Action civile. — Dommages- in
térêts. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression d’un écrit de 
faits articulés de lionne foi et dans l’intérêt de la défense. — 
Sont du domaine de la discussion publique, les actes posés par 
des individus qui exercent une profession soumise à l’apprécia- 
liondetous. 818.

DISCll’LINE MILITAIRE. — L e port d’armes. 1313.
DIVORCE. — I nconduite du demandeur. La femme défende

resse à une action en divorce pour cause d’adultère n’est pas re
cevable à excipcr de l’inconduite de son mari en ternies d’ex- 
ception élisive de la demande. 479.

------ Reine infamante. — J ugement étranger. La condamna
tion de l'un des époux à une peine infamante est-elle une cause 
de divorce pour l’aulrc époux, lorsque cette condamnation a été 
prononcée par un Tribunal étranger? 761.

------Tension alimentaire. La femme qui a obtenu du premier
j u g e  l ' a l l o c a t i o n  d ' u n e  p r o v i s i o n  a l i m e n t a i r e  e s t  r e c e v a b l e  à d e 
m a n d e r  d e v a n t  l a  C o u r  q u e  s o n  m a r i  s o i t  c o n d a m n é  à l u i  s e r v i r  
c e l l e  p r o v  i s i o n  j u s q u ’à  la  p r o n o n c i a t i o n  d u  d i v o r c e .  4 7 9 .

------ Tension alimentaire. — F rais du procès. Les termes
pension alimentaire, dont se sert l'art. 268 du Code civil, ne 
sont pas restrictifs; ils doivent s'entendre de toute provision 
demandée par la femme pour fournir à scs besoins. — En con
séquence, le mari doit avancer à sa femme, demanderesse en 
div orce, les sommes nécessaires pour faire face aux frais du pro
cès en divorce qu’elle lui a intenté. 295.

------ T ension alimentaire. — Séparation de corps. La femme,
c
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défenderesse en divorce, a droit à une pension alimentaire, si 
elle est dans le besoin, alors même que, par suite d’un juge
ment prononcé à sa charge, elle se trouve séparée de corps et de 
biens d’avec son mari. 1177.

-------- P r o v i s i o n  d e  j u s t i c e . Actionnée en justice, la femme a
le droit de s’y défendre, et le m ari, détenteur des fonds de la 
communauté, doit lui fournir la provision nécessaire pour dé
fendre à l'action qu’il poursuit contre elle, jusqu’à l’arrêt défi
nitif. 479, 675.

------R a p p o r t  du j u g e . —  N u l l i t é . En matière de divorce, le
rapport du juge à ce commis, qui, aux termes de l'art. 257 du 
Code civil, doit précéder le jugement définitif, est une formalité 
substantielle, dont l’inobservation donne lieu à la nullité du ju
gement. 773.

-------- R é c o n c i l i a t i o n . —  P r o v i s i o n . La réconciliation ne peut
résulter que d’un ensemble de faits qui dénote de la part de 
l’époux offensé la volonté libre et réfléchie de pardonner les of
fenses reçues et de continuer la vie commune. — La réconcilia
tion ne résulte pas de la seule co-habilalion de la femme depuis 
les faits sur lesquels la demande en divorce est basée jusqu’au 
moment où elle intente son action. 675.

-------- S é p a r a t i o n . —  F o r m a l i t é s .  —  C o m m a n d e m e n t . —  D é p e n s .
I/époux défendeur à une séparation, qui demande le divorce 
après trois aimées, ne doit pas, après avoir obtenu le jugement 
qui le prononce, faire commandement en vertu de ce jugement 
à l’époux défendeur en divorce de faire cesser la séparation 
avant de le citer devant l’oflicier de l'état-civil. — 11 suffit de si
gnifier ce jugement à partie. — L’époux qui a cité le défendeur 
en divorce dans les deux mois à comparaître devant l’officier de 
l’élat-civil ne peut être déchu du bénéfice du jugement par le 
fait que l’époux défendeur ayant formé opposition à cette cita
tion et nécessité une procédure en main-levée, a ainsi empêché 
le divorce d’ètre prononcé endéans les deux mois. — Le certi
ficat exigé par l'art. 348 du Code de procédure civile doit être 
produit à l’officier de l’état-civil avant qu’il puisse exécuter un 
jugement prononçant le divorce. — Les dépens du jugement 
qui prononce sur la main-levée de l’opposition formée à l’exé
cution d’un jugement prononçant le divorce peuvent être com
pensés. 1631.

DOMAINE DE L’ETAT. — A l l u v i o n s . —  L a i s  e t  r e l a i s  d e  la  
m e r . Les alluvions produites par la mer appartiennent au Do
maine. — Le propriétaire du fonds auquel ces alluvions adhè
rent ne peut les réclamer par droit d’accession. — Un golfe 
intérieur, tel que le Zuiderzée, doit être considéré comme la 
mer dans le sens de l’at. 358 du Code civil. 28.

-------- B i e n s  c é l é s . —  B u r e a u  d e  d i e n f a i s a n c e . —  E n v o i  e n

p o s s e s s i o n . On doit entendre par domaines appartenant à l’Etat, 
usurpés par des particuliers, les immeubles possédés par des 
locataires qui n’ont pas déclaré, conformément à l’art. 37 des 
déerets des 6 et 11 août 1790, comment et en vertu de quel 
titre ils jouissaient; d’où il suit que ces biens sont susceptibles 
de révélation au profit des bureaux de bienfaisance, lorsque ces 
titres ne sont pas rappelés aux registres de la régie et que le 
service de la rente a été interrompu pendant les délais déter
minés. — Les bureaux de bienfaisance n’ont pas besoin d’un 
envoi en possession pour acquérir la propriété des biens révé
lés. 607.

-------- P r o c é d u r e . L’administration des Domaines doit procé
der dans la forme spéciale, par mémoires et sans avoué, alors 
même que la contrainte lancée par elle est frappée d’opposition 
fondée sur une contestation du titre en vertu duquel le fisc 
agit.---------------------------------------------------------------------- 1123.

------V. Action possessoire. — Scellés.
DOMICILE. — M i n e s . Les galeries souterraines, servant ex

clusivement à l’exploitation des mines, ne peuvent être assimi
lées au domicile, que l’art. 10 de la Constitution belge déclare
inviolable. 263.

-------- S o c i é t é  d’assurances. —  E l e c t i o n  de  d o m i c i l e  Lorsque
des clauses et conditions d’une police d’assurances il résulte 
que la société a fait, pour l'exécution de cet acte, élection de 
domicile chez son agent, les significations, demandes et 
poursuites peuvent être valablement faites au domicile dudit 
agent. 276.

DOMMAGES-INTERETS.— C o m m u n e . —  F e r m e  de s  b o u e s . Le
fermier des boucs d’une ville n’est pas fondé à réclamer des 
dommages-intérêts contre l'administration communale, pour 
le motif qu’une mesure de police, prise par cette administra
tion, depuis le contrat, rendrait les boues impropres à servir
d’engrais. 317.

-------- E v a l u a t i o n . —  O f f e n s e . Il f a u t  m o d é r e r  l e s  d o m m a g e s -
intérêts encourus, lorsque, en raison du caractère de la per
sonne offensée par une publication, il suffit que le tort de l’édi
teur soit judiciairement reconnu. 818.

DONATION. — Co ntrat n u p t ie l . —  Co ltlm e  de B r a b a n t . 
La règle « donner et retenir ne vaut « n’était pas reçue en Bra
bant. — La donation laite par contrat nuptiel au profit d'en- 
fans nés et à naître ne doit pas être acceptée. 999.

------T r a n s c r i p t i o n . La donation de biens susceptibles d’hy
pothèques, qui n'a pas été transcrite de la manière voulue par 
la loi, est dépourvue de tout effet à l’égard des tiers. — En 
conséquence, elle ne pourrait pas être opposée à celui au profit 
duquel le donateur aurait établi des droits sur la chose donnée, 
même postérieurement à la donation, mais avant la trans
cription. 5 3 9 .

------V. Obligation.
DONATION ENTRE EPOUX. — Q u o t ité  d ispo n ib le . —  Se

cond m a r ia g e . —  I n é g a lité  des appo rts . —  P r e u v e . L’époux 
qui convole en secondes noces ne peut faire à son conjoint ni 
directement ni indirectement une libéralité qui excède la quo
tité permise par Part. 1098 du Code civil. Cette défense s’ap
plique également au cas où la libéralité résulte de ce que les 
époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale, 
tandis que leurs apports étaient inégaux. — L’époux auquel la 
loi défend de recevoir la libéralité au-delà de la quotité fixée 
doit prouver qu'il a apporté des biens dans la commu
nauté. 1326.

------R évo cation . —  I n g r a titu d e . Les donations en faveur
de mariage, faites par l’un des époux à l’autre, sont révocables 
pour cause d'ingratitude. 1281.

DOUANES. — C irc ulatio n  sur le  t e r r it o ir e  r éser vé . —  P r é 
somption de frau d e . —  E xc eptio n . La règle générale portée aux 
articles 137 et 219 de la loi du 26 août 1822, d'après laquelle 
tout transport dans le territoire réservé est présumé frauduleux 
dès-lors qu'il n'est pas accompagné d’un acquit-à-caulion, reçoit 
exception dans les cas prévus par l’art. 161. —• En ce qui con
cerne les chevaux et autres bestiaux qui sont conduits aux pâ
turages ou au marché, ou qui en reviennent, il n’existe aucune 
présomption légale de fraude. Si on veut prétendre qu’ils pro
viennent d’une introduction frauduleuse, ou doit le prou
ver. 277.

------- D roits d iffé r e n tie ls . —  R e l a c iie . La loi du 21 juillet
1844 sur les droits différentiels n’accorde pas aux navires étran
gers venant des pays transatlantiques le droit de relâcher dans 
un port intermédiaire, sans leur faire perdre les avantages de 
l’importation directe. — L’arrêté royal pris le même jour, en 
exécution de cette loi, ne leur assure pas davantage ce béné
fice. 193.

------- F raude . —  B a te a u . —  Ca c h e t te . —  P e in e . —  B an de .
L’emprisonnement ne peut être prononcé si la fraude a été com
mise après le lever et avant le coucher du soleil, par une voie 
autorisée par la loi, sans bande et sans cachette. — On ne peut 
entendre par bande que la réunion de trois individus au moins, 
circulant ensemble, et présentant une espèce de violence dans 
un but d’importation frauduleuse. — Trois individus qui se li
vrent à la fraude sur un bateau à vapeur de correspondance 
qu'ils desservent, ne constituent pas une bande. — La cale à 
laquelle donne accès une trappe qui se trouve dans la cabine du 
capitaine n’est pas une cachette, alors surtout que le bateau ne 
présente aucune construction irrégulière. — Le capitaine et le 
propriétaire du bateau sur lequel la fraude a été commise ne 
sont passibles d’aucune peine s’il est justifié qu'ils n’ont eu au
cune connaissance de la fraude. — Dans ce cas la confiscation 
du bateau ne peut avoir lieu, s i, au surplus, aucun des deux 
cas prévus par l’art. 23 de la loi du 6 avril 1843 ne se rencon
tre. — La confiscation des moyens de transport ne peut être 
considérée que comme une peine accessoire contre celui qui a 
volontairement employé ces moyens de transport pour frauder, 
ou les a mis en usage à cet effet. 1376.

------- F rau de . —  Ca c hettes . —  R espo n sabil ité . —  Ou v r ie r s .
— A brogation . La loi du 6 avril 1843, qui prononce la confis
cation des navires et autres moyens de transport employés à la 
fraude quand les marchandises non-déclarées y ont été placés 
dans des cachettes ne définit pas ce qu’il faut entendre par ca
chettes. — En conséquence, l’appréciation souveraine de ce fait 
appartient au juge du fond et échappe à la censure de la Cour 
de cassation. — La disposition de l'art. 251 de la loi générale 
du 26 août 1822, qui établit la responsabilité des maîtres à 
l’égard des faits perpétrés par leurs employés ou ouvriers, n’a 
été ni abrogée ni modifiée par l’article 28 de la loi du 6 avril
1843. 783.

------I n s o lv a b il ité . —  E m priso nnem ent. — Re in e . Dans le
système de la loi du 26 août 1822, l’emprisonnement coinminé 
contre les condamnés insolvables est une peine qui libère de 
l'amende, et non une voie de contrainte ou moyen d’exécution.
— Celui qui est condamné solidairement avec d’autres à une 
amende ne doit néanmoins subir en cas d'insolvabilité que la
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détention temporaire proportionnée à la partie de l'amende 
qu'il a encourue personnellement. 78G.

----- V. Responsabilité.
DROIT BELGE (HISTOIRE DU). •—De l ’a d m i n i s t r a t i o n  de  la  

j u s t i c e  en B e i g i q i  e sois l ' K m p i r e . 475.
DROIT RELUE ANCIEN. —  B r a b a n t . —  D r o i t  c o m m l n . En 

Brabant, par droit commun, il faut entendre le droit commun 
coutumier et non le droit romain. G75.

--------D e s  p e r s o n n e s . 9 0 5 , 1 1 1 5 .
----- V. Bruxelles. — Donation. — Etablissement public et

religieux. — Gemblou. v. — Purgeaient. — Records. — Rente 
constituée. — Servitude. — Souveraineté. — Succession. — 
Testament. — Usufruit.

DROIT ROMAIN. — Des o b l i g a t i o n s  d i v i s i b l e s  e t  i n d i v i s i b l e s  
EN DROIT ROMAIN. 521.

E
EDIT PERPETUEL. — V. Testament.
EDUCATION AUX ERAIS 1)E L’ETAT. — S e p t  e n f a n t s . — 

A b r o g a t i o n . Le loi du 29 nivôse an XIII, relative à l'éducation, 
aux frais de l'Etat, d’un enfant de chaque famille qui en a sept 
vivants, est encore en vigueur. 729, 1087.

----- S e p t  e n f a n t s . —  A g e . —  D u r é e . Elle peut être invoquée
pour un enfant mâle ayant dépassé l'àgo de dix ans révolus. — 
La durée de l'éducation mise à charge de l’Etat n’est déterminée 
par aucune loi ; c’est au juge à fixer le terme. 1087.

--------Sf.pt e n f a n t s . —  Age. —  Nombre. L’action fondée sur la
loi du 29 nivôse an XIII ne peut être exercée contre l’Etat avant 
que l'enfant indiqué pour être élevé ait atteint sa dixième an
née. — Le père d’un nombre d'enfans supérieur à sept n’a plus 
le droit de réclamer le bénéfice de la loi. 950.

EFFET 1)E COMMERCE. — ( . a i s e  c i v i l e . —  C o m m i s s i o n . Le 
billet souscrit par un négociant à titre de commission au profit 
de celui qui lui a procuré un crédit n’a pas une cause commer
ciale. 565.

----- E n d o s s e m e n t . — A n t i d a t e . —  N u l l i t é . L’endossement
antidaté est entaché de nullité radicale et ne produit aucun 
effet. — On ne peut l’assimiler à un endossement irrégulier pour 
omission de date. — Le porteur d’un effet en vertu d’un endos
sement antidate ne peut être admis à établir la véritable date de 
la négociation à son profit. — Le porteur qui a accepté sciem
ment un endossement antidaté ne peut invoquer sa subrogation 
aux droits de ceux à qui il a ensuite transmis l’effet en vertu 
d’un endossement régulier, et qu’il a remboursés après pro
têt. 1571.

--------Faix . —  T i e r s - p o r t e u r . L’exception de faux est-elle
opposable à un tiers-porteur de bonne foi, par le souscripteur 
dont l’effet a été falsifié? 1129.

-------- P r o m e s s e  d’a c c e p t e r . —  A c c e p t a t i o n . —  Loi b e l g e . Celui
sur lequel une lettre de change est tirée n’intervient au con
trat de change et ne contracte envers les tiers l’obligation d’en 
payer le moulant que par l'acceptation. — Une simple promesse 
d’accepter n’équivaut pas à l'acceptation elle-même. — Lors
qu’une contestation porte sur le fond d'un engagement qui doit 
être exécuté en Belgique, c’est la loi belge et non la loi étran
gère qui doit être appliquée. 818.

----- l’aoiÊr. La formalite du protêt et de la dénonciation
n’est pas requise, lorsque le débiteur reconnaît son obliga
tion. 1154.

ELECTIONS COMMUNALES. —  A p p r é c i a t i o n . —  C e n s . La
décision qui constate qu’un électeur a justifié du paiement du 
cens électoral constitue une décision en fait que la Cour de 
cassation ne peut contrôler. 582.

--------D é s i s t e m e n t . On ne peut avoir égard à  un désistement
fait par lettre ou acte sous seing-privé non-notilié. 585.

--------P o u r v o i . —  D é l a i . Le jour de la notification ne doit
pas être compté dans le délai de cinq jours que la loi accorde 
pour former le pourvoi en cassation. 582.

--------P o u r v o i . —  N o t i f i c a t i o n . En matière électorale, le pour
voi en cassation doit, sous peine de déchéance, être notifié à 
celui qui a élé l’adversaire dans l’instance sur laquelle est in
tervenue la décision attaquée. — Lorsque cet adversaire a été 
le bourgmestre d’une commune, en nom personnel, on ne peut 
valablement notifier le pourvoi au collège des bourgmestre et 
échevins. 585.

----- X’. Cassation civile.
ELECTIONS POLITIQUES. — A p p e l . —  F o r m e . Aucun texte 

de loi n’a tracé la forme suivant laquelle l’appel doit être relevé 
en matière électorale. Le vœu de la loi est rempli lorsqu’il existe 
une demande à la députation du Conseil provincial, dûment 
notifiée à la partie intéressée. — Spécialement est valable l’ap
pel formé par un exploit ordinaire d'huissier sans signature de 
celui qui se dit appelant. 581.

------- B ases. —  P résomption . Le paiement du cens pendant le
temps requis par l’art. 2 de la loi du 1er avril 1845 ne constitue 
pas, pour établir la qualité d'électeur, une présomption ju ris  
et de jure, contre laquelle ne puisse être admise la preuve con
traire, pour démontrer que l'électeur ne possède pas les bases 
du cens payé. 857.

------- P o urvo i. — N o t if ic a t io n . L’envoi fait par la poste d’une
décision rendue en matière électorale n’équivaut pas à la noti- 

j ficalioii prescrite par la loi. — Semblable envoi ne fait pas 
courir le délai endéans lequel le pourvoi en cassation doit être
formé. 581.

EMPOISONNEMENT. — E mpoisonnement et  avo r tem en t . Af
faire Dcnisly. 652.

---------Affaire Van Mol et Crez. G55.
1ÀGL1SE (BIENS D'). — De la  pro priété  des biens  ec c lésiasti

ques. 065,081,697.
------- D e  la  pr o pr iété  des églises e t  des presbytè

res .--------------------------------------------------------------------------------- 1241, 1257.
ENFANT (CRIMES ET DELITS CONTRE L’). — E x p o s it io n . 

— T our. Le fait de déposer un enfant dans le tour d’un hospice 
ne constitue ni crime ni délit. 1585.

----- M éd ec in . —  D é c la r a tio n . La profession de médecin
tenant une maison d'accouchement ne dispense pas celui qui 
l’exerce de faire connaître le nom d'une personne accouchée 
dans son établissement, en déclarant cette naissance à l’état- 
civil. 512.

------- S upposition  d’e n fa n t . —  A cte de l 'é t a t -c iv il . —  F a u x .
Lorsque avec la supposition d’un enfant à un autre concourt la 

' fausse déclaration devant l'officier de letat-eivil, ce dernier fait 
j constitue le crime de faux en écriture authentique; en consé
quence l'accusé convaincu des deux faits tombe sous l’applica- 
' lion des articles 147 et 545 du Code pénal. 915.
I ---------S u p p r e s s i o n  d’é t a t . — Le fait de déclarer à l’état-civil la
naissance d’un enfant dont la femme du déclarant serait accou
chée, alors que cette femme n’est point accouchée, constitue le 
crime de suppression d'état. On ne peut y voir un faux. 950.

[ ----- - V. Je té  de l’état-civil.
ENFANT NATUREL.— A d u l té r in . —  R econnaissance. L’en

fant reconnu d’une mère célibataire et d’un père engagé dans 
les liens du mariage avec une autre personne peut réclamer les 

| droits d’enfant naturel dans la succession de sa mère, quoique 
' les actes de son état-civil constatent sa qualité d’adultérin, 
quant au père. — La reconnaissance volontaire d’un enfant 
adultérin ne peut produire d'effet contre lui, ni pour lui. 1525.

t ------- R é s e r v e . —  A scendant. La m ère d’un enfant naturel
légalement reconnu n’a pas de réserve dans la succession de 
cet enfant. 1279.

| ENLEVEMENT DE PIECES. — V o l . —  G r e ff e . Le détour- 
1 nement de pièces de conviction déposées et de sommes consi- 
1 gnées dans un greffe, opéré par l'employé salarié, chargé de 
! les recevoir au nom du greffier, constitue le crime prévu par 
l’art. 255 du Code pénal, et non l'abus de confiance. 109.

| ------V. Vol.
! ENQUETE. — P rorogation . Il y a lieu d'accorder une proro
gation d’enquête lorsque les faits dont la preuve a été ordonnée 

' remontent à une époque éloignée, et qu’il est permis de croire 
que de nouvelles dépositions viendront éclairer les débats. 276.

i ------- T é m o in . —  R eproches. L'article 284 du Code de procé-
| dure civile, qui dispose que le témoin reproché sera entendu 
dans sa déposition, est-il applicable aux enquêtes en matière 

| sommaire, aux enquêtes devant les justices de paix? 1521.
! ENREGISTREMENT. — C r é d i t  o i  v e r t . — N a n t i s s e m e n t . L’ou- 
j verture d'un crédit ne constituant qu’une obligation éventuelle, 
subordonnée à l'usage que le crédité fera du crédit, cl n’étant 
passible d’aucun droit proportionnel d'enregistrement, le nan
tissement ou la garantie, même actuelle, de valeurs mobilières 
fournies par le crédité étant subordonnée à la même condition, 
participe de la même exemption. 482.

------- D éclaratio n  de t ie r s - s a is i. —  D roit du. La déclaration
faite par un tiers-saisi au greffe du Tribunal, en exécution de 
l’art. 571 du Code de procédure civile, est passible du droit fixe 
de 5 fr. 40 c. 929.

------- E x p e r t is e . —  E tran g er . Des étrangers demeurant hors
du royaume ne peuvent être pris pour experts en matière d’en
registrement. 799.

------- E x p e r t is e . —  N o mination  par les p a r tie s . Les experts
nommés par l'Etat cl le contribuable, conformément aux art. 17 
de la loi du 22 frimaire an VII et 22 de la loi du 51 mai 1824 

! combinés, doivent être considérés connue des experts nommés
! d’office. 799.

------- E x p e r t is e . —  R écusation . On peut récuser l’expert qui
a déjà évalué en cette qualité l’objet en litige dans un autre pro
cès. 799.
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------ L icitation. — Droit de transcription. L’acte de licita
tion par lequel plusieurs des cohéritiers sont déclarés adjudica
taires de rimmeuble licité n’est pas assujetti à la transcrip
tion.--------------------------------------------------------------------- 745.

------ Mines. — Bail. La jouissance des mines peut être l'ob
jet d’un contrat de louage. Kn conséquence, ne peut être envi
sagé comme une vente l’acte par lequel le propriétaire d’une 
concession de mine de houille loue pour vingt-six ans son char
bonnage, en donnant au preneur le droit de tirer le plus de 
charbon possible à dire d’experts. 1017.

------ P artage. — N le- propriété. — E valuation. — E xpertise.
Lorsque, dans un acte de partage, l’un des lots consiste dans 
l’usufruit des biens à partager et l'autre dans la nue-propriété, 
évalués à la même valeur, la régie n’est pas recevable à deman
der une expertise pour prétendre qu’eu égard à l’âge de l’usu- 
fruilier la nue-propriété aurait une valeur supérieure à celle 
de l’usufruit. 530.

------Société. — Dissolution'. L’acquisition faite par quel
ques-uns des associés, après la dissolution de la société, d'im
meubles ayant appartenu à celle-ci, n’est pas assujettie au droit 
proportionnel d’enregistrement pour la quotité revenant à cha
cun des acquéreurs dans l’avoir commun. — Le droit propor
tionnel n’est du que sur ce qui a été acquis par eux au-delà de 
cette part. 557.

ENTRAVES A LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES. — Tentative. 
L’offre d’argent faite au créancier surenchérisseur, pour le dé
terminer à ne pas donner suite à sa surenchère, n’est point 
punissable, si cette tentative n’a pas été suivie d'effet. 205.

ESCROQUERIE.—Achat a crédit. Il y a escroquerie  dans le 
fait de celui qu i em ploie des m anœ uvres frauduleuses p o u r se 
donner un  c réd it im ag in aire  et se fa ire  rem ettre  a insi des ob 
je ts  de consom m ation  dans u n  hôtel où il est logé. 1127.

----- Auberge. — Crédit. 11 y a escroquerie dans le fait d’a
bandonner furtivement et sans payer une hôtellerie dans la
quelle on a été nourri et logé à crédit, alors que l’escroc a signé 
le registre d’un nom étranger, pris la fausse qualité de rentier 
et montré à ce moment ostensiblement un billet de banque qu’il 
témoignait le désir d’échanger. — Le délit subsiste quoique 
postérieurement, mais avant la poursuite, l’escroc ail désinté
ressé sa victime. 851.

----- Chantage. Le chantage de la part d’un journaliste qui
menace de publier une biographie diffamatoire et se fait remet
tre de l’argent à l’aide de manœuvres frauduleuses constitue 
l’escroquerie. 851,1127.

------ F ausse étiquette.— Marchandise. Bien qu’un marchand
ait mis sur sa marchandise un faux nom et une fausse étiquette, 
cette manœuvre ne constitue ni l’escroquerie ni le délit puni 
par l’art. 423 du Code pénal, lorsque l’acheteur savait à quoi 
s’en tenir sur la marchandise qui lui a été livrée. 612.

----- Magnétisme animal. L’emploi du magnétisme animal
comme moyen curatif ne constitue pas l’escroquerie. 805.

----- M ensonges. Les allégations mensongères dont un prê
teur est dupe ne constituent pas les manœuvres frauduleuses 
de l’art. 405 du Code pénal. 405.

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. — V iande fraîche. — 11a-  
k er ïe . L’article 3 de l’arrêté du 51 janvier 1824 ne défend pas 
la vente de viandes fraîches à domicile, le mot ralcerye du texte 
hollandais n’étant qu’une faute d’impression pour rookeryc. 262.

----- L a v o i r s  d e  m i n e r a i . L'établissement, sans autorisation,
de lavoirs de minerai constitue une contravention à l’arrêté 
royal du 51 janvier 1824. — La contravention n’est pas subor
donnée à une défense préalable de l’Administration. 1448 f.

------V. Compétence cicile.
ETABLISSEMENT PUBLIC ET RELIGIEUX. V oeux monas

tiques. — D roit ancien. L'édit du 18 avril 1772, qui défendait 
d’admettre dans les ordres religieux en Belgique des novices 
avant l’âge de 25 ans accomplis, a reçu pleine exécution et vi
gueur. — Mais les vœux prononcés avant l’âge, au mépris de cet 
édit, ne sont pas nuis. 617.

ETAT BELGE. — E mprunt. — T itres au porteur. — Anéan
tissement par force majeure. La perte par un accident de force 
majeure des bons au porteur de l’Emprunt belge ne libère pas 
l’Etat de ses obligations. — En conséquence, le particulier por
teur de pareils titres peut être admis à prouver qu'ils ont péri 
dans un incendie. 995.

ETRANGER. — A d o p t i o n . Un étranger ne peut être adopté 
par un Belge. 259.

----- Autorisation de résider. C. A. Offerman. 424. A. Gerin-
Rose; L. Hartog; A. Gasc. 760.

----- Compétence. — Dette contractée a l’étranger. Les Tri
bunaux belges sont compétens pour connaître de l’action inten
tée par un français à un autre français, pour une dette contrac
tée en France, lorsque le français défendeur, n'ayant conservé

ni biens ni domicile dans sa p a trie , a fixé ses affaires depuis 
vingt ans en Belgique, même sans avoir obtenu du roi l’autori
sation de convertir ce domicile de fait en domicile légal. 1085.

------C o m p é t e n c e . —F a i l l i t e . Les Tribunaux belges sont com
pétens pour déclarer la faillite d’un étranger qui a fait le com
merce en Belgique, alors même qu’il est allégué que cet étran
ger a conservé son domicile dans son pays. 599.

-------- C o m p é t e n c e . —  R é s i d e n c e . Les Tribunaux belges sont
compétens pour connaître des différends entre étrangers, à rai
son d’actes passés à l’étranger. — L’étranger qui réside depuis 
deux ans en Belgique peut être assigné devant le Tribunal de 
sa résidence. 1150.

-------- C o n t r a i n t e  p a r  c o r p s . —  C o n d a m n a t i o n . Tout jugement
de condamnation prononcé contre un étranger au profit d’un 
Belge emporte de plein droit la contrainte par corps, sans qu'il 
soit besoin de la requérir ou de la prononcer. 195.

—  C o n t r a i n t e  p a r  c o r p s . —  S e p t u a g é n a i r e . Les étrangers 
sont, comme les indigènes, à l’abri (1e l’arrestation provisoire 
et de la contrainte par corps lorsqu’ils ont atteint l’âge de 
70 ans. 569.

------D o m i c i l e . —  A r r e s t a t i o n . L'art. 2 de la loi du 10 sep
tembre 1807 entend par domicile d’un étranger le domicile que 
celui-ci a obtenu en vertu de l'art. 13 du Code civil. 195.

------D o m i c i l e . —  A r r e s t a t i o n .  L’étranger non autorisé par
le roi à établir son domicile en Belgique pcut-il se prévaloir de 
son long séjour dans ce pays pour se soustraire aux effets de la 
loi du 10 septembre 1807? 331.

D o m i c i l e . —  A r r e s t a t i o n . L’étranger non-autorisé par le roi 
à établir son domicile en Belgique ne peut être affranchi de 
l'arrestation provisoire, quand même il y aurait établi depuis 
longtemps son domicile de fait. — Des arrêtés ministériels qui 
coulèrent à l’étranger des fonctions quelconques ne peuvent, 
sous ce rapport, équivaloir à l’autorisation expresse. — Le droit 
de demander l’arrestation provisoire d’un étranger subsiste au 
profit du créancier, encore qu’il ait obtenu un jugement contre 
ce dernier, si cette condamnation n’.est pas définitive, irrévo
cable et non susceptible d’un recours quelconque qui peut en 
paralyser l’execution. 609.

------D o m i c i l e . —  H o l l a n d a i s . Le hollandais établi en Bel
gique, avant 1830, n’est pas dispensé de la demande d’autori
sation d'établir son domicile en Belgique. 195.

-------- E x e q u a t u r . —  C o m p é t e n c e . Un Tribunal de commerce
est compétent pour rendre exécutoire un jugement étranger 
rendu entre étrangers en matière commerciale. 253.

------E x e q u a t u r . — C o m p é t e n c e . Un Tribunal de commerce
est incompétent pour rendre exécutoire un jugement étranger 
rendu entre étrangers même en matière commerciale. 377.

------E x e q u a t u r . —  H a b i t a n t . L’expression habitons de la
Belgique ne comprend que les regnicolcs et les étrangers 
jouissant de tous les droits civils aux termes de l'art. 13 du 
Gode civil. 253.

-------- E x e q u a t u r . —  R é v i s i o n . L’arrêté de 1814 n’accorde
pas le droit de révision .aux étrangers. — Les habitans de la 
Belgique peuvent seuls débattre de nouveau leurs droits. 255.

--------Exéqi ATi r . —  Révision. Les jugeinens rendus par les
Tribunaux étrangers contre des Belges ne peuvent être rendus 
exécutoires en Belgique qu’après révision par la justice
belge. 377.

----- Projet de loi sur l’exécution des jugements et des con
trats passés en France. 300.

EVALUATION DU LITIGE. — V. Degrés de juridiction.
EXCUSE. — V. Compétence criminelle.
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. — Q u a l i t é . —  S a i s i n e . 

—  C o m p t e . L’exécuteur testamentaire qui a fait procéder à  une 
vente mobilière dans le cercle des pouvoirs qui lui étaient 
conférés a qualité, même après l’an cl jour de la saisie, pour 
recevoir le compte de l’officier ministériel qui a procédé à la 
vente, et lui donner décharge. 1585.

EXPERTISE. — N u l l i t é . —  A v e r t i s s e m e n t . 11 n’y a pas né
cessairement nullité de l’expertise par cela seul que la partie 
n'a pas été avertie du jour de la réunion des experts. — A plus 
forte raison l’expertise est-elle valable lorsqu'elle a été seule
ment continuée ou complétée en l’absence de la partie, et que 
celle-ci a comparu à l'une des vacations précédentes et qu’elle 
a été à même de faire des observations. 1058.

EXPLOIT. —  D o m i c i l e . L’énonciation erronée du domicile 
de l'assigné n’entraîne pas la nullité de l’exploit, quand il est 
établi que cette erreur n’a pu donner lieu à aucune méprise, 
aucun doute ou préjudice. 1557.

----- Libellé. Est suffisant le libellé d’une demande par la
quelle on réclame une somme déterminée, sauf à déduire tout 
ce qui pourrait être dù aux assignés du chef de contre-préten
tions.--------------------------------------------------------------------- 1385.
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----- R e c u e u c i i e  d e  l ' a s s i g n é . —  R e m i s e  d e  i .a  c o p i e . Dans le
cas où, d'après l'art. 68 du Code de procédure civile, la copie 
d’un exploit doit être remise au maire ou adjoint de la com
mune, ces derniers ne sont pas obligés de chercher à découvrir 
la personne de l'assigné, ni de lui faire parvenir l'assigna
tion. 518.

----- S ig n if ic a t io n . —  D h ia n c iie . L’exploit notifié en ma
tière civile un dimanche n’est pas nul. 627.

EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE. — I n d e m n i t é . 
L indemnité due au propriélairc exproprié doit être l'équiva
lent de la valeur réelle de l'immeuble exproprié au moment de 
l'expropriation. 250.

------- I n dem nité . —  Co ntenance . L'expropriant ne peut se
.soustraire à l'obligation d'indemniser l'exproprié en se fondant 
sur ce que le terrain qui reste à l'exproprié après l'emprise a 
une contenance plus considérable encore que celle mentionnée 
aux litres de propriété. 713.

----- L o c a t a i r e . Le locataire d'un bien exproprié a équita
blement droit à une indemnité pour le préjudice que peut lui 
causer le déguerpissement, et pour les engrais mis par lui dans 
le bien. 736.

----- P lan m o difié . —  N on- r e c e v a b il it é . Après qu’une exper
tise ordonnée a eu lieu, l'expropriant est non-recevable, en re
nonçant à celte expertise, à demander que les experts nommés 
procèdent à l’évaluation d’emprises nouvelles non reprises au 
plan déposé qui a subi des modifications. 303.

----- P lus- v a lu e .— E m tr is e . L’expropriant ne peut, après l'ex
pertise, argumenter d'une plus-value procurée, par les travaux 
ayant nécessité l'expropriation, aux terrains sur lesquels il a été 
fait des emprises. 713.

—  —  P o s s e s s i o n  f r ov  i s o i r e . Les Tribunaux ne peuvent, même 
en cas d'urgence, ordonner la mise en possession des terrains 
sujets à emprise, avant le règlement de l’indemnité. 6.

----- P r i x . —  I n tér êts . En matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique, lorsque l’immeuble produit des fruits 
ou autres revenus, l'intérêt du prix court de plein droit du 
jour du jugement qui fixe l'indemnité; cet intérêt n’est que 
celui du principal de l'indemnité. 1460.

----- R em plo i. L'exproprié a droit à des frais de remploi de
10 pour cent. 230, 713.

----- R em p lo i. L'indemnité duc à l'exproprié pour cause
d'utilité publique doit être juste et complète. Il faut dès lors 
que le propriélairc exproprié soit mis à même de se procurer 
un revenu égal à celui des biens qu'il est obligé d'abandonner 
et offrant les mêmes gages de sécurité. — Il est dû enoutre pour 
frais de remploi un tantième de 10 p. c. 383.

----- R em plo i. En cas d’expropriation pour utilité publique,
11 n'est dû aucune indemnité à la partie expropriée du chef du
préjudice que lui causerait le remboursemenl d'un capital hy
pothéqué sur le bien compris à un intérêt inférieur à 3 p. c. 
— Il est dù une indemnité de 10 p. c. pour frais de remploi, 
mais on ne peut réclamer d’indemnité pour le retard que le 
remploi pourrait subir. 736.

----- R em plo i. Des fra is  de re m p lo i, de l'in d e m n ité  accordée
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et 
autres questions accessoires. 937.

----- R e s t it l t io n . L’Etat n'est pas fondé à exiger que le pro
priétaire dessaisi reprenne les parties de biens expropriés dont 
l'Etal n'a pas fait usage. 4.

----- R é t r o c e s s i o n  d e  t e r r a i n s  a  l ' e x p r o p r i é . — F r a i s . Lors
que l'Etat rétrocède à l'exproprié des terrains qui n’ont pas 
reçu leur destination, les irais de cette rétrocession, même 
ceux d'expertise, si elle n'a pas lieu à l'amiable, ne sont pas des 
frais de procédure, mais des frais de vente qui doivent être sup
portés par l'exproprié qui réacquiert. 423.

----- S e r v it ir e . L'immeuble exproprié passe dans le domaine
de l'expropriant libre de toutes servitudes. 230.

------- S p o lia t io n . La maxime : Spoliatus anle omnia resti-
tuendus ne suspend pas l'action en expropriation pour cause 
d'utilité publique. 4.

----- V. llalage.— Mineur.
EXTRADITION. — F a i  x  s e r m e n t  e n  m a t i è r e  c i v i l e . L'extra

dition d'un individu mis en accusation ou condamné pour avoir 
prêté un faux serment qui lui a été déféré en matière civile 
peut être accordée. 38.

F
F'AILLITE. — A y a n t - c a u s e . —  D a t e  c e r t a i n e . Le syndic 

d’une faillite ne peut arguer du défaut de date certaine un acte 
sous seing-privé signé du failli. — Le syndic est, vis-à-vis du 
tiers, Fayanl-cause du failli. 86.

-------- O p p o s i t i o n . —  C o n c o r d a t . Il ne peut être consenti de
traité entre le failli et les créanciers qu’après que tous les créan

ciers ont été mis à même de faire vérifier leurs créances. — En 
conséquence, s'il existe une contestation sur l’époque de l’ou
verture de la faillite, il ne peut être procédé aux opérations du 
concordat qu’après la décision définitive de celte contesta
tion. 1347.

----- O u v e r t u r e . — R e p o r t . — F i n  d e  n o n - r e c e v o i r . Le
créancier qui envoie à son débiteur, avant la faillite, des mar
chandises pour désintéresser d’autres créanciers, ne se rend pas 
par ce fait non-recevable à demander plus tard que l'ouverture 
de la faillite soit fixée à une époque antérieure à l'envoi de ces 
marchandises. 1317.

--------------F A s a i  d ' u n  p r o j e t  d e  r é v i s i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  d e  C o d e

DE COMMERCE SI II LE DESSAISISSEMENT III. FAILLI. 81.
FAUX. — C o n d i t i o n s  e s s e n t i e l l e s . —  Préjit u c e . L éventua

lité ou l'existence d'un préjudice forme l'une des conditions ca
ractéristiques du faux. — Lorsque celte condition essentielle 
ne se rencontre pas, il y a lieu de renvoyer l'inculpé. 432.

----- E f f e t s  d e  c o m m e r c e . — K n d o s s e i  r . Le créeur d’une let
tre île change qui, après l’échéance de l'effet non-protesté, sub
stitue seul à celle date une échéance postérieure, commet un 
faux vis-à-vis des endosseurs. 1129.

----- R e é EVEI K d e s  CONTRIIll FIONS. — ECRITURES l'I III.IQLES. Le
faux commis par un receveur des contributions, soit par des 
écritures faites ou intercalées sur son livre journal du rôle, soit 
en y constatant frauduleusement des laits mensongers, tombe 
sous l'application des art. 1 43 et 146 du Code pénal. 1448/i.

----- Y. Enfant (crimes et délits contre /’). — Propriété in 
dustrielle.

F .U '\  INCIDENT. —  E f f e t  iif. c o m m e r c e . —  S u r s i s . Le Tri
bunal de commerce doit surseoir et renvoyer à fin civile la con
testation engagée sur une lettre de change arguée de faux. — 
Il n'est pas nécessaire pour que le sursis doive être ordonné que 
le défendeur déclare, devant le juge consulaire, s’inscrire en 
faux ou qu’il s'inscrive réellement. 1129.

FAIX TEMOIGNAGE. —  I n c a p a b l e . —  S e r m e n t . La fausse 
déposition faite eu justice sans prestation de serinent par un 
individu déchu du droit de témoigner ne constitue pas le faux 
témoignage. 523.

----- P r e u v e . Le ministère public peut prouver par tous les
genres de preuve admis en matière criminelle la fausseté d'un 
serinent litis-décisoire prêté. En conséquence, il peut recourir 
à la preuve par témoins, bien que le faux serment se rattache 
à une obligation supérieure à 130 francs dont il n’existe ni 
preuve écrite ni commencement de preuve par écrit. — L’ar
ticle 1363 du Code civil est étranger àl'action publique. 486.

FEODALITE.—  T e r r a i n  c o m m u n a l  v a g u e . —  D r o i t  d e  p l a n 
t e r  e t  d e  c r e i  s e  r  d e s  f o s s é s . Le droit de planter des arbres et 
de creuser des fossés sur un terrain communal vague constitue 
un droit foncier. — Ce droit n'a pas été supprimé par les lois 
almlitives du régime féodal. — Eut-il été féodal dans son ori
gine et usurpé par le seigneur sur la commune, celle-ci ne se
rait, en aucun cas, recevable à le revendiquer contre celui qui 
l'a acquis à titre particulier même du seigneur. 293.

----- \ . Propriété.
FILIATION LEGITIME.— P o s s e s s i o n  d ' é t a t . —  D r o i t  a n c i e n . 

D'après l'ancienne législation, la filiation pouvait s'établir par 
tous les moyens de preuve et spécialement par la possession 
d'état. 997.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — D o u a n i e r . Un préposé de la 
douane est fonctionnaire public. 9.

----- P r ê t r e . Les prêtres ne sont pas des fonctionnaires pu
blics.---------------------------------------------------------------------- 393.

------R e c e v e i  r d e s  co n tribvtio n s . Les receveurs des contri
butions étant nommés par le roi, prêtant serment et étant 
chargés du recouvrement de l’impôt, sont des fonctionnaires 
publics dans le sens de l'art. 143 du Cgdc pénal. 1448/i.

----- De la position des fonctionnaires publics en Belgi
que.------------------------------------ 1449, 1463, 1 481,1393, 1623.

- — Y. Obligation.
FOND VTION DE BOURSES. — V. Compétence civile.
I RAIS ET DEPENS. — C o - a c c e s é s . —  S o l i d a r i t é . La solida

rité pour les frais en matière répressive ne doit être prononcée 
qu'eu cas de condamnation pour un même crime ou même 
délit. — Lorsque deux ou plusieurs accusés sont poursuivis et 
jugés conjointement pour divers crimes ou délits, chacun ne 
doit être condamné qu’aux frais afférens aux crimes ou délits 
dont il est convaincu. 31.

----- A '.Cassation civile.

G
GAINS DE SURATE. — C o u t u m e  d e  i. i m b o l r g . —  Loi du  17 n i - 

yosE AN IL La loi du 17 nivôse an II a eu pour objet de régler 
les mutations de propriété qui ont lieu à titre gratuit par dona-

d
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lion ou par succession et non les transmissions fie biens qui 
s'opèrent à d'autres titres. — Cette loi n’a pas aboli les Coutu
mes qui fixaient le règlement de la communauté conjugale. — 
L’attribution par les anciennes Coutumes de Belgique, de la 
propriété du mobilier et de l’usufruit des immeubles de l’époux 
prédécédé à l’époux survivant, n’avait lieu ni à titre de dona
tion ni à titre de succession, mais comine un droit inhérent à 
l'association conjugale. 107.

GARANTIE. —  C itation. —  D éla i . —  D ésignation du garant. 
Celui qui veut obtenir un délai pour appeler d’autres personnes 
en garantie, doit en faire la demande à la première audience et 
indiquer celui qu’il veut appeler en garantie. 1191.

GARDE C1VIOI E. — I nsubordination. —  P atroitli.es. —  
Convocation. Il y a insubordination dans le fait d’un garde 
civique, présent sous les armes, qui refuse de répondre à l'ap
pel, parce que cet appel est fait d’une manière inconvenante.
— La convocation pour patrouiller, faite verbalement, le jour 
même, à demeure, par le garde-champêtre, est valable. 1128.

GRACE. — Condition. — Roi des pays- bas. Le roi des Pays- 
Bas pouvait apposer à la grâce des condamnés, les restrictions 
et les conditions qu'il croyait utiles à l’intérêt de l’Etat et de la 
justice. 42, 506.

-------E xécution. —  R oyaume des pays-bas. Le droit de grâce
est inhérent à la souveraineté. Par suite l’exécution des juge- 
mens rendus en Belgique, pendant l’existence du royaume des 
Pays-Bas, aussi bien que l’exécution des arrêtés de grâce se 
rapportant aux dits jugemens, est passée dans les attributions 
du souverain de la Belgique. 42, 506.

----- Y. Identité [reconnaissance d').
GEMBLOUX. — C o u t u m e . La commune de Gembloux était 

régie par la Coutume de Louvain. 1591.

H
HALAGE. — I ndemnité. Le riverain soumis à la servitude 

de marche-pied n’a droit, au cas où le chemin de halage est 
porté sur sa propriété, à titre d’indemnité, qu’à la valeur du 
terrain empris pour le halage, déduction faite de celui soumis 
au marche-pied. 715.

----- I ndemnité. — L it de l a  Meuse. Il faut assigner pour
limite au lit de la Meuse la hauteur moyenne des eaux. — Le 
chemin de halage, ou marche-pied de la Meuse, est la propriété 
des riverains. — On ne peut établir, sans les indemniser du 
préjudice, des ouvrages sur ce chemin, même avec l’autorisa
tion du gouvernement. 1508.

HISTOIRE DU DROIT. — D es améliorations et des progrès 
DANS LA LÉGISLATION CRIMINELLE DEPUIS 1789. 1484, 1609.

----- V. Droit belge.
HOSPICE. — Communes séparées. —  E tablissement de cha

r it é .— P rescription . Lorsque des hameaux, jadis réunis à  une 
commune, en ont été séparés pour former des communes dis
tinctes, les habilans pauvres des communes nouvelles conser
vent le droit de se faire admettre dans les hospices et établis— 
seinens charitables de la commune-mère, proportionnellement 
à la population respective. — Il n’y a pas lieu d’ordonner un 
partage. — En vain les administrateurs de ces établissemens 
objecteraient-ils que depuis plus de trente années ils n’ont plus 
admis aucun pauvre appartenant aux communes détachées. — 
La prescription n’a pu frapper les droits de ces communes par 
le motif que les administrateurs charitables sont censés possé
der les hospices, hôpitaux, etc., pour compte de tous les 
ayants-droit. 68.

HUISSIER. — Co mm unauté . Communauté des huissiers de 
Bruxelles. 561.

-------Costume. — R echerches sur le costume des hussiers  en

F rance. 529 .
----- V. Responsabilité.
HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE. —  Crédit ouvert. —  

R ang. — P reuve . L’hypothèque consentie pour sûreté d'un 
crédit ouvert par compte-courant est valable. — L’hypothèque 
ainsi consentie prend rang du jour de son inscription. — Les 
avances faites en conséquence d’une ouverture decrédit, pour 
qu’elles produisent hypothèque, peuvent être constatées par 
toute espèce de preuves, notamment par la preuve par témoins 
et celle qui résulte de livres de commerce régulièrement tenus.
— L’hypothèque consentie pour une ouverture de crédit ne 
peut, d’après les principes du Code, s’appliquer aux sommes 
dont le crédité était redevable avant cette ouverture. 1154.

-------T iers- détenteur. —  P urge. Lorsque, par son acte d’ac
quisition, le tiers-détenteur d’un bien hypothéqué s’est obligé 
à faire la purge, les créanciers ont action pour le citer en 
justice à l’effet de l’y contraindre. — Ils ne sont pas obligés de 
faire commandement préalable au débiteur principal, ni la

sommation prescrite par les art. 2169 et 2185 du Code civil. 256.
HIPOTIIEQUE JUDICIAIRE. — Arrêté provincial. Ou ne 

peut considérer comme emportant hypothèque judiciaire l’ar
rêté du gouverneur de province, pris sous l'empire de la Loi 
fondamentale de 1818, qui fixe le debet d’un fermier de bar
rière arriéré et autorise l'administration du Trésor à prendre 
inscription hypothécaire sur les biens de ce redevable. 546.

------Compte. Le j u g e m e n t  q u i  o rd o n n e  d e  r e n d re  c o m p te
peut servir de litre à une inscription hypothécaire. 24.

------D omaine de l’état . —  I nscription. Les créanciers de
l’Etat qui ont obtenu contre lui un jugement de condamnation 
ne peuvent prendre inscription à titre d’hypothèque judiciaire 
sur les biens du Domaine. 1101.

----- T iers- détenteur. — L égislation transitoire . Le jugement
obtenu contre le débiteur principal ou son successeur suffit 
pour poursuivre le tiers-détenteur d'une hypothèque, même 
constituée sous une législation antérieure, d’après laquelle 
l’hypothèque n’emportait pas titre exécutoire. 1092.

111 l’OTHEQUE LEGALE. — F ermier de barrière . Aucune 
loi n’accorde à l’Etat hypothèque légale sur les biens des fermiers 
de barrières pour sûreté du paiement de leur fermage. 546.

-------M ineur . — Compte de tutelle . —  O rdre . —  P aiement
provisoire. L’ordre ouvert sur le prix d’un immeuble apparte
nant au tuteur ne porte aucun préjudice aux droits du mineur 
résultant de la tutelle ni à son hypothèque légale; mais les 
autres créanciers hypothécaires peuvent exiger, à la fin de la 
tutelle, que la reddition de compte du tuteur ait lieu judiciaire
ment, et contradictoirement avec eux. — Le Tribunal ne peut 
ordonner le paiement provisoire des créanciers postérieurs en 
rang, pas même sous caution de restituer ce qui sera dû au 
mineur suivant le compte de tutelle. 1175.

I

IDENTITÉ (RECONNAISSANCE R’).— Condamné gracié. Le 
condamné gracié qui enfreint la condition apposée à sa grâce, 
et qui nie son identité, est assimilé au condamné évadé et 
repris; il doit, dès lors, être procédé à son égard conformé
ment aux articles 818 et suivans du Code d’instruction crimi
nelle. 42, 506.

IMPOT COMMUNAL. — R ecouvrement. —  Contrainte. En 
matière d’impositions communales, le mode de recouvrement 
s’opère par voie de contrainte opérant exécution parée, sans 
qu’elle ait besoin d'être revêtue de la forme exécutoire, pres
crite par l’art. 746 du Code de procédure civile. 400.

------R ecouvrement. —  D éla i . Les charges locales sont des
impositions directes; en conséquence, le droit d’exécution 
parée n’a lieu pour leur recouvrement que pendant trois ans à 
compter de l’exigibilité de ces impositions. 400.

------R ecouvrement. —  E lection de domicile. Il n’est pas né
cessaire, sous peine de nullité, que la signification de la con
trainte contienne élection de domicile comme le commande
ment des art. 885 et 584 du Code de procédure civile. 400.

-------S aisie- exécution. —  S ignification. La contrainte n’a
pas b eso in  d ’ê t r e  signif iée d e  n o u v e a u ,  lo rs  de  la sa is ie -e x é c u 
tion  d ressée  c o n t re  le c o n t r ib u a b le .  400 .

IMPUTATION DE PAIEMENT.— Y. Ordre public.
INCENDIE. — L ocataire. —  R esponsabilité. Le locataire ré

pond de l'incendie dans la maison louée, à moins qu’il ne 
prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force ma
jeure ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué 
par une maison voisine. Il est non-recevable à poser en fait, 
pour échapper à cette responsabilité, que l’incendie n’est la 
suite ni de sa faute, ni de sa négligence, ni de son impru
dence. 175.

-------R esponsabilité. —  A'oisix. La présomption de faute,
établie par l'art. 1755 du Code civil, n’existe qu’au profit du 
propriétaire contre son locataire; elle ne peut s’étendre de voi
sin à voisin. — Les faits de faute, pour être concluons, doivent 
être directs; il ne suffit pas d'articuler des faits dont la faute 
peut être établie par induction. 272.

INONDATION. — Y. Servitude.
INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. —  Co- iiéritiers. — B iens 

indivis . L'inscription hypothécaire prise sur la part indivise de 
l'un des co-héritiers ou communistes dans chacun des immeu
bles communs s’étend à la totalité de l’immeuble qui lui est 
tombé eu partage. 1165.

-------D ébiteur. — T it r e . —  Nature. Le débiteur dont parle
l'art. 2148 du Code civil n’est autre que le débiteur hypothé
caire. — Par la nature du titre, la loi entend la nature de l’acte 
en vertu duquel l'inscription est prise, c'est-à-dire de l’acte 
constatant l’existence du titre qui donne naissance au privilège 
ou à l’hypothèque. 1154.
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----- R a d ia t io n . — C visse u y p o t iié c a ir e . Les administrateurs
d'une société anoiiyme donL le but est de prêter des capitaux 
sur hypothèque, et spécialement ceux de la (laisse hypothécaire 
ont pouvoir suffisant pour consentir la main-levée d'une 
inscription hypothécaire. — Les conservateurs des hypothèques 
ne peuvent donc se refuser à radier une inscription prise au 
profit de la société, alors qu'on leur représente une main-levée 
consentie par les administrateurs. iî43.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Co n n e x ité . —  C umul. Lu 
présence du principe consacré par l'article 565 du Code d'in
struction criminelle « qu'en cas de conviction de plusieurs 
crimes ou délits la peine la plus forte scia seule prononcée, » 
ce serait contrevenir à l'esprit de cet article que de s'occuper 
d’une poursuite correctionnelle alors que l'inculpé, objet de la 
dite poursuite, est déjà renvoyé devant la Chambre des mises en 
accusation du chef d'un crime. — Il résulte de l'esprit des arti
cles 22G et 227 du Code d'instruction criminelle qu'on doit 
comprendre dans des délits connexes les crimes ou délits com
mis parmi seul et même individu dans un temps plus ou moins 
rapproché et qui ont été poursuivis eu même temps par le mi
nistère public. 121 o.

----- I nterro g ato ire  de l ’accusé. —  JtGE délég ué . Le décret
impérial du 6 juillet 1810, n'ayant pas été annulé par le sénat 
pour cause d'inconslilulioiinalité, a acquis force de loi. Dès 
lors, les présidons des Tribunaux de première instance se 
trouvent légalement investis du pouvoir de présider à l'inter
rogatoire des accusés, dans les circonstances déterminées par 
l'art. 91 du même decret. 171.

----- R èg lem ent de juges. —  I nformation n o u velle . Lorsqu’à
la suite d’une ordonnance de renvoi eu police correctionnelle, 
le Tribunal correctionnel se déclare incompétent et que les 
deux décisions passent en force de chose jugée, il y a lieu à être 
réglé de juges, aux termes des art. 525 et suivans du Code 
d’instruction criminelle. — Le juge d'instruction ne peut se 
saisir de nouveau de l’affaire, sa juridiction ainsi que celle de 
la Chambre du Conseil étant épuisée par la première ordon
nance de renvoi. La nouvelle instruction à laquelle il procède, 
ainsi que la nouvelle ordonnance de renvoi, sont nulles comme 
émanées d'autorités incompétentes. 1448 c.

------- T r ib u n a l  correctio nnel. —  Cimul de poursuites. Le
Tribunal correctionnel, saisi d'une prévention en vertu d’or
donnance de la Chambre du Conseil, ne peut surseoir à statuer 
par le motif que le prévenu serait renvoyé pour un autre chef 
devant la juridiction criminelle par la même ordonnance. 575.

----- T r ib u n a l  correctionnel. — Cumul de poursuites. L'ar
ticle 565 du Code d’instruction criminelle, qui défend le cumul 
des peines, n’interdit pas le cumul des poursuites. 805.

------- T r ib u n a l  de p o u c e . —  T émoins. —  A bsence du p r é v e n u .
Le juge de simple police qui, sur la demande d'un prévenu, a 
fixé une audience subséquente pour entendre des témoins à dé
charge, peut, sans violer aucune loi, entendre ces témoins à 
l’audience indiquée, quoique le prévenu ne comparaisse 
plus. 514.

INTERDICTION1. — O ppo sitio n . — J ugement. Le jugement par 
défaut, portant interdiction, n'est pas susceptible d'opposition ; 
il ne peut être attaqué que par la voie d'appel. 782.

----- Oppo sit io n . — J ugement sur req u ête . Les jugeinens sur
requête qui, en matière d’interdiction, ordonnent l’assemblée 
de famille, et ensuite l'interrogatoire de la personne dont l'in
terdiction est demandée, ne sont pas susceptibles d’opposi
tion. 257.

INTERETS JUDICIAIRES. — V. Jugement.
INTERROGATOIRE SUR LAITS ET ARTICLES.—Ca lo m n ie . 

La disposition de l’art. 524 du Code tic procédure, qui autorise 
les parties à se faire interroger sur faits et articles périmons, 
n'est pas applicable en matière de calomnie. L'article. 570 du 
Code pénal n’admet d'autre preuve de la vérité des imputations 
que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre acte au
thentique. 595.

INTERVENTION. — A p p e l . — A r r êt  commun. — D é s is te m e n t . 
F r a is . Lorsque l'appel d'un jugement rendu au profit de plu
sieurs parties n’est dirigé que contre l’une d'elles, cette partie 
intimée n’a pas plus le droit de les citer en cause pour que 
l’arrêt à rendre leur soit commun, qu'elles n'ont le droit d 'in
tervenir. — Par suite, le désistement formé postérieurement à 
leur mise en cause par l'appelant vis-à-vis de l'intimé ne leur 
est pas applicable, et l’appelant ne peut être passible des frais 
engendrés par l'intervention. 1097.

----- F orcée. —  Co- intéressés . —  A ppelé  en cause. Le défen
deur peut citer en intervention forcée ceux qui, ayant le même 
droit que le demandeur originaire, s'abstiennent néanmoins 
d’agir avec lui. 1505.

------- R e c e v a b il it é . L’intervention dans une instance est
recevable aussi longtemps que la cause principale n’est pas en 
état. 270.

J
JEU. —  P a r i . —  I I l il e s . — V e n te  a t e r m e . —  D iff é r e n c e . 

Une vente d'huiles à livrer peut être considérée comme un pari 
sur la hausse et la baisse, alors que l’opération n’a pas été 
inscrite au livre-journal du commissionnaire vendeur et que ce 
dernier n’a pas fait connaître le nom du vendeur, ni indiqué le 
lieu où les huiles se trouvaient; qu’il s'est borné à annoncer à 
l'acheteur, refusant de prendre livraison,qu'il mettait les huiles 
en citerne, sans dire s'il les avait payées lui-même; alors enfin 
qu'il est établi que les opérations antérieures entre parties n'é
taient que des ventes fictives, se résolvant en différences. — 
Dans ce cas, le fait que le commissionnaire aurait eu à sa 
disposition, dès l'achat, une quantité d'huile plus que suffisante 
pour exécuter le marché serait inopérant. 1195.

------P rêt. — E njeu. Le prêt d'une somme destinée à servir
d'enjeu n'est pas une dette de jeu, pour laquelle la loi refuse 
toute action en justice. 510.

JUGE DE PAIX. — Loi relative à la nomination des juges de 
paix. 510.

JUGERENT. — Composition . —  M in u t e . Un arrêt ne peut 
être déclaré nul parce que l'expédition constaterait erronément 
qu'il a été rendu par d'autres juges que ceux qui avaient assisté 
à l'instruction et aux plaidoiries de l'affaire, alors que cette 
erreur ne se trouve pas sur la minute. 1127.

------- I ntérêts ju d ic ia ir e s . U n  ju g e m e n t n ’abjuge p o in t, par
son silence, les intérêts judiciaires, lorsque ceux-ci n'ont pas 
été demandés. — En ne concluant pas aux intérêts judiciaires, 
on ne se rend pas non-recevable à demander ultérieurement les 
intérêts que la loi fait courir de plein droit. 1459.

------M o tifs . Les Tribunaux ne doivent motiver leurs déci
sions qu'en ce qui concerne les chefs de demande ou les excep
tions qui leur sont soumises pour y être fait droit. 595.

— — M o tifs . —  Moyens. Le jugement qui adjuge une de
mande en adoptant l’un des moyens allégués à l’appui et déclare 
n'y avoir lieu à s'occuper des autres, n'abjuge point les moyens 
ainsi écartés. 569.

------M o tifs . — M oyens. L’obligation de motiver les juge-
mens n'astreint pas les juges à réfuter tous les soutènemens 
et moyens invoqués par les parties à l’appui de leurs préten
tions. 1209.

JUGEMENT PAR DEFAUT.— Oppo sitio n .—  A ppel . La partie 
qui a obtenu un jugement par défaut ne peut l'attaquer par la 
voie d'appel, lorsque la partie adverse a formé opposition, que 
pour autant qu’il a etc décidé sur l’opposition. 1549.

----- P érem ptio n . —  A cquiescem ent. La péremption des juge-
incns par défaut pour inexécution dans les six mois de leur ob
tention n'est pas d'ordre public. En conséquence le débiteur 
condamné peut y renoncer en acquiesçant auxdits jugeinens 
après les six mois. " 1171.

JURISCONSULTES BELGES. De Louvrex, 115.
—  —  \V y  l i a n t s .  1 2 8 9 .

JURISPRUDENCE SCANDÉE. 825.
JURY DE JUGEMENT. — Gr effiers  e t  commis- g reffier s . —  

D ispense . Les greffiers et commis-greffiers ne sont pas dispen
sés d'être jurés. 789.

------Q uestions. — A t t e n t a t  a la  pudeur . — La réponse af
firmative du jury sur la question alternai ivc de savoir si « l'ac
cusé est coupable d’avoir consommé ou tenté avec violence un 
attentat à la pudeur, etc., » forme une base légale pour la con
damnation. — La loi ne considère en effet que comme un seul 
et môme crime l’attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec 
violence ; et les mots : avec violence se rapportent évidemment 
à l'un et à l’autre membre de l'alternative. 1582.

----- Q uestions. —  C irconstance a g g r a va n te . Le jury ne doit
être interrogé séparément sur le point de savoir si le vol a été 
commis dans une maison habitée qu'au cas où cette circon
stance vient aggraver la peine. 1448 h.

------Q uestions. —  C irconstances agg ravantes . Le verdict du
jury n’est pas nul si à côté des réponses sur les circonstances 
aggravantes, il est mentionné qu’elles ont été formées à la sim
ple majorité. 171.

------- Q uestion . —  c o m p le x ité . La question ainsi posée au jury :
p Le crime ci-dessus a-t-il été précédé ou suivi d’un vol ? » n’a 
rien de complexe. 1448 p.

------- Q uestions. —  T ermes sacram entels . La question à poser
au jury ne doit pas être conçue dans les termes mêmes du ré
sumé de l'acte d’accusation. Il suffît que les mots dont on se sert 
soient équivalons et qu'ils présentent le même sens. 295.

JURY (LE) ET LA PRESSE. 1515.



1G7I TABLE ALPHABÉTIQUE. 1G72

L
LEGION D'HONNEUR. — V. Pension.
LEGISLATION COMPARÉE. — Organisation judiciaire de 

l'Etat de New-York. 633. — Loi prussienne sur les sociétés 
anonymes. 1033. — Id. sur les Tribunaux de commerce. 1081.

LEGISLATION ETRANGERE. — Réformes législatives en 
Bavière. 728. — Réforme législative en Sardaigne. 1360.

LEGISLATION INTERNATIONALE. — Traités d’extradition 
entre : La Belgique et la Suisse. 6a. — La Belgique et le duché 
d’Anhalt-Bernbourg. 66. — La Belgique et le duché deBruns- 
wick-Lunebourg. 97. — La Belgique et le duché de Saxe-Co- 
boui'g-Gotha. 98. — La Belgique et le duché de Saxc-Mcinin- 
gen. 696. — La Belgique et le duché de Saxe-Altenbourg. 70a.

LEGITIMATION.— Lu tation n a tu r e lle . —  P r e u v e . Sous le 
droit ancien, la preuve de la filiation naturelle de l’enfant légi
timé par mariage subséquent pouvait résulter d'une recon
naissance quelconque, et même de présomptions admises en 
cette matière. 240.

------- M a r ia g e  subséquent. —  D roit a n c ien . Aux termes de la
décrétale d'Alexandre III tanta est vis matrimonii, le mariage 
subséquent du père et de la mère d'un enfant naturel légiti
mait cet enfant ipso facto. 240, 907.

LEGS. — F aculté d'é l ir e . —  N e l i.it é . Il faut considérer 
comme contraire à la loi, partant comme non-écrite, la clause 
d'un testament par laquelle le testateur institue pour légataires 
les parens que ses héritiers, chargés de la distribution du legs, 
reconnaîtront pour tels. 333.

------P uissance p a t e r n e l l e . — A d m in is tr a t io n . La condition
apposée à un legs fait en faveur d'un mineur, que les biens 
légués seront administrés par un exécuteur testamentaire autre 
que le père du légataire, et à l'exclusion de ce dernier, est 
nulle comme contraire à l'ordre public. 917.

------R appo rt . —  Om issio n . La disposition d’un testament
qui donne à quelqu’un le droit de prendre une quotité de cer
tains biens, précédemment légués à un autre, constitue un legs 
particulier fait sans dispense de rapport. — L'héritier qui a 
omis de faire rapporter par son co-héritier un bien sujet à 
rapport a contre lui une action à reflet d’exiger ce rapport ou 
les dommages-interets, résultés de son omission; mais il 
n’a de ce chef aucune action contre le tiers-acquéreur du 
bien. 1588.

—  R entes hypothéquées. —  I n te r p r é ta tic n . Pour l’interpré
tation d’un testament il faut, avant tout, s’attacher à l'inten
tion du testateur. — En recherchant cette intention, d’après 
les circonstances de la cause, le juge peut reconnaître qu’en 
léguant tous les biens mobiliers, sans exception, hormis les 
rentes hypothéquées, le testateur a entendu excepter du legs, 
non-seulement les rentes constituées en perpétuel, mais en gé
néral tous les prêts à intérêt ou capitaux hypothéqués. 274.

----- T ransmission de la  pr o pr iété . —  V e n te . —  V a l id it é . La
propriété de la chose léguée passe directement du testateur au 
légataire, au moment du décès. — En conséquence, est valable 
la vente que consent le légataire, avant que la délivrance du legs 
ne lui soit faite. 1388.

------U n iv e r s e l . — C a d u c ité . —  H é r it ie r  ab in t e s t a t . La
disposition par laquelle le testateur, après avoir fait quelques 
legs particuliers, donne à quelqu’un le reste de ses biens forme 
un legs universel. — Le legs particulier déclaré caduc écheoit 
au légataire universel et ne retourne pas à l'héritier ab intes
tat. 1312.

LETTRES. — V. Poste aux lettres.
LlTISl’ENDANGE. —  A r r ê t . —  S ig n if ic a t io n . Lorsqu'à la 

suite d'une première instance éteinte par arrêt, la même de
mande est reproduite dev ant le pi entier juge, on ne peut exci- 
per de litispendance sous prétexte que le prunier arrêt n’a pas 
encore été signifié à personne ou à domicile. 1633.

LOI. — I n c o n s t i t u t o n n a l i t é . Le pouvoir judiciaire ne peut 
en Belgique refuser d’appliquer une loi sous le prétexte qu'elle 
serait inconstitutionnelle. 1003.

LOIS BELGES. — Recueil des anciennes lois belges. 281,
297, 437, 303.

LUXEMBOURG. — V. Délit forestier.

i\I
MAGNETISME ANIMAL. ■— N . t  rl de tjuérir. — Escroquerie.
MAIN-l’LEN' IL. — St a t e t  r é e l . Le droit (le inain-plév ie ne 

peut exercer aucun empire sur des biens situés hors du pays 
de Liège. 260.

MANDAT. — Co m ït e . — I n tér êts . —  P r e u v e . Le mandant 
qui veut prouver que le mandataire a employé à son profit 
personnel les sommes reçues en exécution du mandat n'a pas

le droit d'obtenir, à cet effet, communication des pièces et do- 
cumens concernant les affaires personnelles du mandataire. — 
C’est au mandant à prouver que le mandataire aurait employé 
à son prolit les sommes reçues en exécution du mandat cl 
qu'il n a pas remises à son mandant. — Le mandant peut faire 
cette preuve par témoins, alors même qu'il s’agit de plus de 
130 francs. 670.

------I n tér êts . — P resc riptio n  q uin q uen n ale . Lemandaiaire
chargé de remployer les sommes par lui reçues, en doit les 
intérêts à défaut de remploi ; ces intérêts ne sont pas prescrip
tibles par cinq ans. 1203.

------- M andat donné en fa veu r  d'un t ie r s . — R e spo n sa b il ité .
Le mandat qui intéresse le mandant et un tiers qui l’accepte à 
profit ne peut être révoqué par le mandant et le mandataire au 
préjudice de ce tiers ; en conséquence, le mandataire est res
ponsable vis-à-vis du tiers de l'inexécution de ce mandat. 303.

------R a t if ic a t io n . — D a t e . — R évo catio n . La ratification
sans date, mise au bas d’uu acte, ne peut être censée avoir la 
date de l'acte même. — Les actes du mandataire iront date 
certaine contre le mandant que s'il est certain qu'ils ont été 
faits antérieurement à la révocation du mandat. 911.

MARIAGE. — A cte r é s p e c t ie u x . —  Co p ie . —  S ig n a tu r e . La 
copie d'un acte respectueux peut être laissée séparément; au
cune loi n’exige qu’elle soit portée en tèic de l'acte de notifica
tion. — L’absence, sur la copie de l’acte respectueux notifiée, 
de la signature (les témoins n’imprime aucun vice de nullité à 
l'acte respectueux ni à sa notification. — 11 est satisfait à la 
loi en mentionnant dans la copie notifiée de l’acte respectueux 
les signatures des témoins, de l'enfant requérant et du notaire ; 
il n’est pas nécessaire que ces signatures soient figurées. 1633.

------D é m e n t . — N u l l i t é . Le m a r i a g e  c o n t r a c t é  p a r  u n  d é 
m e n t ,  m ê m e  n o n - i n t e r d i t  a v a n t  s o n  d é c è s ,  e s t  n o n - e x i s -  
t a n l . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------36.

MEDECIN. — V. A rt de guérir.
MENDICITÉ. — C irconstance a g g r a v a n te . —  E tr a n g e r . Le 

mendiant avec circonstance aggravante, et le mendiant étran
ger comme tout autre, doivent être, à l’expiration de leur 
peine, renfermés dans un dépôt de mendicité. — La disposi
tion finale de l’art. 274 du Code pénal est applicable au cas de 
l’art. 276. 1297.

— -  D é p ô t . —  R efus d’adm issio n . L’individu qui, après 
avoir vainement sollicité son admission dans un dépôt de men
dicité, est trouvé mendiant, n’encourt aucune peine. — Il n’est 
pas nécessaire que l'établissement dont parle l’art. 274 du 
Code pénal existe dans le lieu où le prévenu est trouvé men
diant. Il suffit que le mendiant ait pu se faire admettre 
dans l’établissement, quelle que soit la situation de ce der
nier. 1237.

------M il it a ir e . — P e in e . Les peines prononcées par le Code
pénal civil contre le délit de mendicité sont inapplicables aux 
militaires en service actif qui se rendent coupables de ce fait.
— Le militaire qui mendie manque à la discipline, mais ne
commet aucun délit qualifié par la loi pénale. 1212.

.MESSES (FONDATION 1)E). — V. Rente constituée.
MEUBLES. — M a u va ise  fo i. —  R even d ic a tio n . La revendi

cation des meubles autorisée par l'art. 2279 du Code civil ne 
doit pas se restreindre aux cas de perte ou de vol. Elle peut 
aussi avoir lieu lorsque la possession est viciée par la mau
vaise foi. 196.

MILICE. Loi qui apporte des modifications à la législation 
sur la milice. 711.

MINES. — A ccident. —  D éfaut d’aver tissem en t . —  P r o pr ié 
t a ir e . En cas d'accident survenu dans une mine, le proprié
taire, s'il est sur les lieux, et non son préposé, est tenu sous 
peine d’amende d'en donner connaissance au bourgmestre de 
la commune, ainsi qu'à l'ingénieur des mines. 1192.

----- D ro it  de fa ir e  des recherches. ■— S e r v itu d e . Le droit
de faire sur un fonds les recherches nécessaires pour parvenir 
à la découverte d’une mine constitue au profit de la propriété 
souterraine une véritable servitude, dont l'usage peut être 
concédé soit par le propriétaire de la surface, soit même contre 
son gré par le gouvernement. — Celte concession affecte le 
bien, même entre les mains d’un tiers-acquéreur. 648.

------M in e r a i iie  f e r . — A c ciden t . — E x p lo ita n t . Le fait
d’exploiter le minerai de fer sans autorisation préalable con
stitue une contravention à la loi sur les mines. — L’exploitant 
est tenu de faire connaître à l'administration locale et à celle 
des mines les accidens arrivés, même à l’extérieur de la mine.
— L'obligation d'avertir ne cesse point au cas où la victime se 
trouve être la femme de l'exploitant, et non un ouvrier. 981.

•----- P r o p r ié ta ir e  iie  la  surface..—E xtr a c tio n . Une minefait
partie du fonds qui la renferme, tant qu'elle n'en est pas déta
chée par une concession qui l’érige en propriété nouvelle et
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indépendante. En conséquence, les substances qui en sont 
extraites par un tiers appartiennent au propriétaire de la sur
face. — Quand même on pourrait mettre au rang des fruits les 
matières extraites d’une mine concédée, cette assimilation se 
restreindrait, pour les concessionnaires, aux parties consti
tuantes de la mine qui seraient détachées de celle-ci, et ne 
s'étendrait pas à des substances hétérogènes exclues de leur 
concession. 263.

----- R ed eva n c e . — Co n ven tio n . Le demandeur en conces
sion de mine et le propriétaire de la surface peuvent-ils par 
des conventions fixer le taux de la redevance que le premier 
paiera au second si la concession est accordée?— L’acte de con
cession, en déterminant un autre taux, a-t-il pu annuler ces 
conventions? 49.

■----- Source. — R ed evanc e . —  I n dem nité . Le propriétaire
d'un terrain sous lequel existe une mine concédée, conserve le 
droit aux eaux souterraines ou jaillissant à la surface. — La re
devance que la loi oblige le concessionnaire de mine à payer au 
propriétaire de la surface n'est pas destinée à compenser les 
dommages que l'exploitation porte à sa surface. — Le conces
sionnaire, qui par ses travaux a tari une source dont jouissait 
le propriétaire de la surface, lui doit de ce chef une indem
nité. 777.

----- Si r v e ii la n c e . — S e r v it ! de . On ne peut considérer
comme une servitude le droit accordé au propriétaire du sol 
d'avoir accès dans les travaux d'une mine pour la conservation 
de ses droits et pour obvier aux inconvéïiiens possibles d’un 
état de choses amené par ces travaux. 263.

------- V ente  m o b il iè r e . La vente d’une mine que font tous les
actionnaires de la société formée pour l’exploitation de cette 
mine est une aliénation purement mobilière. — Peu importe 
que les vendeurs aient déclaré vendre la mine et que le lise ait 
perçu l’impôt de vente immobilière. 102.

----- V. Accession. — Domicile.
MINEUR. — D isc er n em en t . —  Concolrs iie  plusieurs d é lit s . 

L’emprisonnement dans une maison de correction n'est pas 
une peine criminelle. — En conséquence, lorsqu’un accusé âgé 
de moins de seize ans, convaincu d’avoir commis, en agissant 
avec discernement, un vol avec des circonstances aggravantes, 
a été condamné à l’emprisonnement dans une maison de cor
rection, il peut être poursuivi en même temps pour d’autres 
vols simples et condamné de ce chef à une peine ultérieure. 931.

------- E x p r o p r ia t io n  pour u t il it é  pu bliq ue . —  C ession volon
t a ir e . Eu cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les 
emprises de biens appartenant à des mineurs ne peuvent faire 
l'objet d’une cession volontaire et sous seing-privé. Ces aliéna
tions doivent avoir lieu publiquement. 999.

------- Mère r e m a r ié e . —  T l t e l l e  ill é g a l e . —  R ev e n d ic a t io n .
— Reqi été c iv il e . Lorsque la saisie immobilière a été pour
suivie contre une veuve remariée, en son nom et comme tutrice 
de ses enfans mineurs, et que le jugement d'adjudication est 
intervenu contre elle en les mêmes qualités, les mineurs ne 
peuvent pas revendiquer contre les adjudicataires les immeu
bles vendus, sous le prétexte que leur mère, en contractant le 
second mariage, sans convoquer préalablement le conseil de 
famille, aurait continué la tutelle illégalement, et n’avait plus 
qualité pour les représenter. — Les mineurs ne peuvent atta
quer le jugement d’adjudication que par la voie de la requête 
civile. 1392.

------- Ut il it é  p l b l iq l e . —  V en te  de b ien s . Ne peuvent faire
l'objet d'une vente volontaire les biens de mineurs, même sou
mis à l’expropriation pour utilité publique. 261.

MITOYENNETE. — A cqu isitio n . —  Jocrs. Le voisin qui veut 
acquérir la mitoyenneté peut forcer le propriétaire du mur à 
boucher les jours existons. 1489.

N

NAVIRE. — A bandon . —  R espo nsabilité  dl p r o p r ié ta ir e . Le 
droit qu'ont les propriétaires de navires de se libérer de leur 
responsabilité par l’abandon ne peut s’étendre aux obligations 
qu’ils ont eux-mêmes contractées directement au sujet du na
vire et de l’expédition. 138.

NOMINATIONS.— A l d ite lr s  m il it a ir e s . Rrabanl : T. YVcus- 
tenraad. 1479. — Liège : C. J. Bertrand. 1479. — Flandre 
occidentale : P. A. C. Delatte. 1479. — Limbourg : A. J. De 
Haut. 1479.

----- A l d it e l r s  m il it a ir e s - adjoints p r o v in c ia u x . A . J. De
Haut; V. Berden. 1479.

----- A vo lés . J. II. IL NVouters, à Turnhout. 424. — Claer-
houdt, à Turnhout. 424. — E. Ghesquière et P. Tack, à Cour- 
trai. 304. — G. Leplae, à Fumes. 760. Ed. Lefrancq, à Cliar- 
leroi. 1479. — C. D’Ennctières, à Tournai. 1479.— H. ltirckx

et YVademont, à Gand. 1479. — E. Pieret, à Nivelles. 1479.
■----- G r e f f i e r s . C. Dufort, à la justice de paix de Moorseele;

H. Puis, à la justice de paix de Herenthals. 424.
------Ili i s s i e r s . IL Chalot, G. Dubois et P. Flamant, à  Turn-

liout. 472. — J. Fraeys, à Courtrai, 304. — J. Delgleize, à 
Verviers. 808. — R. A. De la Costa, à Turnhout. 1479. — 
I’. Tielens, à Louvain. 1479. — A. M. Variez, à Mous. 1479.
— A. C. De Malandcr, à Audenarde. 1479. — H. J. Halet, à 
Marche. 1479.—J.F . Asselberghs,àMalines.l479.—IL J. F.La- 
vancy, à Naiiiur. 1 479. — M. A. Vandcnberghe, à Gand. 1479.

----- J u g e s  d e  p a i x . C. De Paul-Iiarchifontaine, à Merbcs-le-
CbAleau. 433. — L. Tilly, à Contich, et Van Eerscl, à Wil- 
ryck. 808. — J. Coppictcrs, à Roulers, 1493. — A. A. Lacroix, 
à Messancy, 1493. — \\ . E. Crahay, à Erezée. 1493.—L. J. Du- 
cliesne, à Nassogne. 1493. — IL J. Otte, à Vielsalm. 1493. — 
F. E. Fricot, à Duflel. 1493.

----- J l g e s  d e  p a i x  s u p p l é a n s . T. Van Raemdonck, à Beve-
ren. 32. — C. J. Tytgat, à Mculebeke. 433. — J. Eleringer, à 
Messancy. 433. — II. Lebrun, à Lessincs. 472. — Fricot, à 
Duffel. 304. — J. R. Van llumbeek, à Wolverlhem. 304. — 
P. lïelloy, à Eckcren. 760. — A. Versluysen, à Diest. 760. — 
J. F. L. Van Bouwel, à Turnhout. 1493. — J. R. Dcmceslcr, à 
Brecht. 1493. — L. C. Denecker, à Paschendaele. 1493. — 
IL A. Depauw, à Louvain. 1493. — Dekens, à Ninove. 1493.
— T. 1). De Bock, à Nazareth. 1493. — N. A. T. Claessens et 
L. Gillet, à Liège. 1493. — J. M. Dumercy, à Anvers. 1493.— 
J. B. Hervy, à Mous. 1493. — G. L. Lesallre, à Menin. 1493.
— A. Mirriau, «à Celles. 1493. — G. Frans, à Malines. 1493.— 
Ilerinans, à Wilryck. 1493. — Van Mechclen, à Contich, 1493.
— Lovcrix et Colée, à Sichen-Susscn et Bolrée. 1493. — 
Vaiischoubrouck, à NVesterloo. 1496. Meyvis,à Lokeren. 1496.
— Parrin, à Saint-Nicolas. 1496. — Charron, à Fonlaine-l’Evê-
que. 1496. — De lïusschere, à Bruges. 1496. — Luytgaerens, à 
l’uers. 1496.

------Notaires. P. E. Timmernans, à NVestmalle. 32. —
R. Demonty, à Clermont. 304. — F. Bevooght, à Wavre-Notre- 
Damc. 808. — Depauxv, à Malines. 808. — Dothée, à Dison. 
808. — J.-B. Vanhove, à Molle. 808. — Vandcperre, à Ta
mise. 1496. — Anciaux, à Namur. 1496. — Van Cromphaut, à 
Overineire. 1496. — Bekaert, à Swynaerde. 1496. — Stingl- 
liamber, à Bruxelles. 1496. — Sroyen, à Saint-Josse-tcn-Noode. 
1496. — ûejardin, à Borlez. 1496. — Dcwolf, à Baelen. 1496. 
Nicaise, à Maçon. 1496. — Mallieu, à Warneson. 1496.— Co
lette, à Jauchc. 1496. — Ilaverbeke, à Exarde. 1496.—Dupret, 
à Surice. 1496. — Dclvigne,à Sicheu.—Sussen et Bolré. 1496.
— Galle, à Sotteghcin. 1496. — De Gotte, à Andenne. 1496.— 
Claes, à Herck la ville. 1496. — Tilcca, à Bcvcrcn. 1496.

----- Ordre Léopold. L. Vandevenne, à Courtrai, et G. Stas,
à Bruxelles. 32.

----- - Triblnalx civils. Dockx, juge suppléant, à Thurnhoul.
424. — F. Messiaen, juge à Yprcs. 804.—J. AYaulier et IL Hol- 
voet, juges suppléants, à Bruxelles. 804. — Ambroes, substi
tut, à Anvers, 760 .— Augmentation d’un juge du personnel 
du Tribunal de Nivelles. 760. — J. Corbisier de Meaulsart, 
juge à Nivelles. 1479. — F. Dedobbelcer, juge à Bruxelles. 
1479. — Guyot, juge suppléant à Anvers. 1479. — A. P. IL J. 
De Marbais, procureur du roi à Mons. 1479. — J. E. Herchter- 
mans, substitut à Hasselt. 1480. — E. De le Haye, substitut à 
Charleroi. 1480. — Institution d’un deuxième juge d’instruc
tion au Tribunal de Gand. 1493.

----- Tribunal de commerce. Ostendc. 32. — Bruges. 32. —
Liège. 1312. — Gand. 1312.

NOTAIRE. — Bourgmestre. — Testament. Le notaire ne 
peut faire un testament au profit du bureau de bienfaisance 
d’une ville dont il est le bourgmestre. 801.

----- Nomination. — Certificat de moralité. L’art. 43 de la
loi du 23 ventôse an XI est une disposition uniquement règle
mentaire; par suite, n’est point illégal l’arrêté royal qui nomme, 
soit aux fonctions de notaire un candidat qui n'est pourvu que 
d'un certificat ancien, soit à une autre résidence que celle 
qu’il occupait, le notaire non-pourvu d’un certificat nou
veau. 1124.

------Office. — Société. — Nullité. L'exploitation d’un
office de notaire ne peut être l’objet d’une société. En consé
quence, sont milles comme contraires à l’ordre public, les sti
pulations qui assurent à un tiers une part dans le produit 
d'une étude de notaire. 749.

------Vente d’immeubles aux enchères. — Propriétaire ven
deur. Un propriétaire peut procéder lui-même ou par mandant, 
sans l’assistance d'un notaire, à la vente aux enchères de ses
immeubles. 746.

------V. Compétence civile. — Discipline. — Responsabi
lité. — Testament.
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NOTAIRES (CHAMBRE DES). — A ction es  ju s tic e . —  D om
mages- in té r ê ts . La chambre de discipline a qualité pour récla
mer en justice des dommages-intérêts d’un notaire qu’elle pré
tend avoir été illégalement nommé à celle fonction. 1124.

------- A ttr ib u t io n s . —  D es attrib u tio n s  des chambres de dis
c ip l in e  en m a tiè r e  de n o m inatio n . 158, 1550.

----- Ce r t if ic a t  de c a pa c ité . — E x a m e n . Aucune loi n’oblige
les Chambres des notaires à examiner les candidats qui leur 
demandent le certificat de moralité et de capacité exigé par 
l’art. 45 de la loi du 25 ventôse an XI. — Ces Chambres peu
vent accorder ou refuser le certificat sans examen préala
ble. 517.

NOTAIRES (FEDERATION DES). 515, 406, 501.
NOTARIAT. —  R éorganisation  du n o t a r ia t . 409, 425, 444, 

519, 790.
NOVATION. —  B il l e t  a ordre . —  P a ie m e n t . Le paiement 

fait à l’aide d’un billet à ordre emporte novation si le créancier 
a donné quittance pure et simple, sans mentionner que le 
paiement s’est effectué à l’aide d'un billet. 691.

O
OBLIGATION. — A bsence de cause énoncée. —  P r e u v e . Lors

que le titre d’une obligation n’en énonce pas la cause, c’est au 
débiteur excipant du défaut de cause à prouver que l'obligation 
en est dépourvue. 510.

----- Cause fausse. — Simulation. L'obligation dont la cause
est reconnue fausse est nulle. — Le créancier ne peut, pour 
échapper à cette nullité, soutenir que l'obligation constitue 
une donation déguisée, s’il ne prouve que le débiteur avait, en 
signant Pacte, l’intention de donner. 754.

------Cause l ic it e . —  F onction pu bliq ue . —  D ém ission . Est va
lable la convention par laquelle un fonctionnaire public, et 
spécialement un receveur de contributions, s'engage à donner 
sa démission moyennant une indemnité à payer par son con
tractant dans le cas où il obtiendrait la fonction devenue va
cante.------------------------------------------------------------------- 1510.

------T er m e . —  D éc o n fitu re . La disposition de l'article 1188
du Code civil, d’après lequel le débiteur ne peut plus réclamer 
le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, n’est pas restreinte 
à l’état dans lequel est le commerçant qui a cessé scs paiemens. 
Elle s’applique généralement à tout débiteur en déconfiture, 
c’est-à-dire à tout débiteur quelconque en état d’insolvabi
lité. 552.

----- V. Droit romain.
OFFRES REELLES. — Frais non- liquidés. L’art. 1268 du 

Code civil comprend sous l’expression de frais non-liqui
dés, ceux qui ont été faits postérieurement au jugement de 
condamnation, et que le jugement n’a pas pu comprendre dans 
la taxe insérée audit jugement, tels que les frais d’expédition et 
de signification du jugement, ceux des conmiandemens et saisies, 
les salaires des gardiens, etc. — Il ne suffit pas que ces frais soient 
certains et liquides pour avoir le caractère de frais liquidés. 
En conséquence, les oITres réelles qui comprennent une somme 
quelconque pour ces frais, sauf à les parfaire après liquida
tion, sont valables. 55.

------- I ntérêts  m o rato ires . —  Cessatio n . Si les offres réelles
ne libèrent le débiteur qu’alors qu’elles sont suivies de consi
gnation, aucune loi n’exige la consignation pour faire cesser le 
cours des intérêts moratoires. 889.

ORDRE. — A pp e l . —  S urenchère . Le jugement qui ordonne 
une ventilation et ouvre la faculté de surenchérir, se rattache 
à la procédure d’ordre cl en suspend le règlement définitif. Dès 
lors, le délai d’appel de l’art. 765 est applicable à ce juge
ment. 449.

------Créan ce . — J u s tif ic a t io n . — F orclusion . Un créancier
produisant à l’ordre, faute de faire la justification de sa créance, 
lors de la production, ne demeure pas forclos. 1154.

------- Créance h ypo th éc a ir e . — Syn dic .—  F orclusion . —  Or d r e .
Le syndic est forclos du droit de contester à l'audience le quan
tum de la créance du créancier hypothécaire, lorsque son con
tredit n’a porté que sur le quantum de l'immeuble frappé de 
cette hypothèque. 1162.

- —  F in  de non- r ec evo ir . —  C hose ju g ée . Le créancier qui 
a produit dans un ordre et n’a point critiqué la collocation 
attribuée à son détriment à un autre créancier est néanmoins 
recevable à contester la créance de celui-ci dans un ordre sub
séquent. 691.

------V. Tierce-opposition.
ORDRE PUBLIC. — Compensation . — I m pu ta tio n . Les lois 

qui règlent la compensation et l'imputation ne sont pas d’ordre 
public. 645. I

OUVRIER. — L iv r e t . —  M a ît r e . —  Co n tra ven tio n . —  Pê- |
NAi iTÉ. — La défense faite par l’art. 5 de l'arrêté royal du 10 J

I novembre 1845 d'employer aucun ouvrier non porteur d'un 
livret en règle ne peut être considérée que comme la repro
duction de fart. 12 de la loi du 22 germinal an XI; et le refus 
d’appliquer à la contravention à cette disposition les peines 
comminées par la loi du 6 mars 1818 est légal, puisque cette 
loi n’autorise pas le gouvernement à appliquer uniquement ces 
pénalités à des dispositions de lois existantes qui n'en pronon
cent point. 402,819.

P
PAIEMENT. — R epus. —  D ro it  i i ' un t ie r s . — On ne peut 

invoquer, pour se refuser à payer, le droit d'un tiers sur la 
créance réclamée, alors que le demandeur est en possession de 
cette créance. 777 .

PARTAGE. — L ésio n . —  A l ié n a t io n . Le co-parlageant qui a 
aliéné son lot ne peut plus critiquer le partage du chef de lésion, 
lorsqu’au moment de l'aliénation le vendeur a dû nécessaire
ment connaître l’existence de la lésion. 180.

------L ésio n . —  A r tic u la tio n  de f a i t s . L’action en rescision
de partage du chef de lésion est recevable, quoique le deman
deur n’articule pas de faits fesant présumer la lésion. — L'ar
ticle 1677 du Code civil n'est pas applicable aux partages. 180.

------V. Conclusions.
PARTAGE D’ASCENDANT. — L é s i o n . On p e u t  a t t a q u e r  d u  

c h e f  d e  l é s i o n  d e  p l u s  d u  q u a r t  u n  p a r t a g e  d ' a s c e n d a n t  q u i  
n é a n m o i n s  n e  b l e s s e  p a s  l a  q u o t i t é  d i s p o n i b l e ,  s i  l ’a s c e n d a n t  
d o n a t e u r  n ' a  p a s  e u  l ' i n t e n t i o n  d ’a v a n t a g e r  l ’u n  d e s  c o - p a r l a -  
g e a n s  p l u s  q u e  l ’a u t r e .  156.

----- L ots. —  Composition . Les partages d’ascendant sont
soumis aux règles qui tiennent essentiellement à la nature des 
partages, notamment à la règle qui veut que les lots entre co
héritiers soient composés d'objets de même nature. Ainsi peut 
être annulé le partage par lequel un ascendant a attribué à l’un 
de ses dcscendans tous ses immeubles, et n’a laissé aux autres 
qu’une somme d’argent, à moins, toutefois, que les immeubles 
ne puissent pas se partager commodément. 1198.

PARTIE CIVILE. —  Coups et  blessures. ■— P réven us . Deux 
prévenus peuvent réciproquement se porter partie civile l’un 
contre l’autre. 296.

PATENTE). — B a r r iè r e s . N’est pas sujet au droit de patente
celui qui perçoit la taxe d’une barrière en qualité de domes
tique ou délégué de l’adjudicataire, s’il n’est d’ailleurs pas dé
montré que ce délégué gère pour son propre compte et par en
treprise. 275.

------N a v i r e . — D é c l a r a t i o n . Le § 1 du tableau n °  1 6 ,  j o i n t  à
la loi du 6 avril 1825, impose l’obligation de faire une déclara
tion et de se munir d’urie patente à quiconque veut exercer 
dans le pays la profession de batelier, ainsi qu’à celui qui ac
quiert la propriété ou la direction d’un bateau. — Il est satisfait 
à la loi lorsque le batelier ou le propriétaire fait sa déclaration 
ou se munit de patente, le premier avant d’exercer sa profes
sion, le second avant d’employer son bateau à la navigation sur 
les eaux intérieures. — Le fait isolé de la propriété d’un bateau 
ne rend pas patentable; cette qualité n’est acquise que par l’em
ploi du bateau. 57.

----- Société  de musique. — P r é s id e n t . Les sociétés de mu
sique sont sujettes à la patente. — La (latente est due par le pré
sident et les commissaires de la Société. — Il importe peu que 
les divertissements ou réunions de la Société ne lui rapportent 
aucun bénéfice matériel. 1272.

----- V. Compétence civile.
PECHE. — Dé l it . —  A ction pu bliq ue . Est recevable l’ac

tion du ministère public, en matière de délit de pcche, 
lorsque le propriétaire s'est porté partie civile à l’audience, et 
a ratifié la plainte faite en son nom par une personne sans 
mandat spécial à cet effet, mais nantie d’une procuration gé
nérale très-étendue. 261.

------- D é l it . — Ordonnance de 1669. Les Tribunaux ne peu
vent appliquer aux délits prévus par l’Ordonnance des eaux et 
forêts de 1669, que les peines de police correctionnelle admi
ses par le Code pénal ; en conséquence, il y a lieu de renvoyer 
un individu, prévenu d’une contravention que cette ordon
nance punit d’une peine corporelle. 261.

------D é l it . — Ordonnance de 1669. — P lr l ic a tio n . Les ar
ticles 5, titre 26, et 28, titre 52, de l'ordonnance de 1669 ne 
sont pas obligatoires en Belgique, à défaut de publication. — 
i,e rappel de cette ordonnance, dans l’article 609 du Code de 
brumaire, n’équivaut pas à la publication. 1216.

PEINE. — Coups. —  M a r in e . La peine des coups, prononcée 
par le Code pénal maritime Hollandais, n'a point été abolie en 
Belgique. 1471.

----- Cumul. L'article 565 du Code d'instruction criminelle
n’est pas applicable e.i cas de conviction d'un délit et d'une



icr7 TABLE ALPHABÉTIQUE. Kirs

contravention, ou de deux contraventions. Dans ces cas, les 
deux peines doivent être cumulées. 487.

----- M aison de correction . L’emprisonnement dans une
maison de correction n’est pas une peine criminelle. 931.

PEINE DE MORT (I)E L’APPLICATION DE LA). 193, 233.
PENSION. — L égion d’ i io n n e ir . L’F.lal belge est tenu de 

payer les pensions annuelles des membres de la Légion d’hon
neur décorés sous l’Empire, telles qu’elles sont fixées par la loi 
du 29 floréal an X. 362.

PEREMPTION. — S a is ie - a r r ê t . —  D én o n c ia tio n . La dénon
ciation au tiers-saisi de la demande en validité de la saisie-ar- 

^rêt constitue, vis-à-vis du saisi, un acte valable couvrant la 
péremption d’instance. 1230.

PILL AGE. — B ande oc r é i nion . —  F orce or v e r t e . Pour que 
le crime prévu par fart. 440 du Code pénal existe, il faut que 
le pillage ait été commis en bande ou réunion, et à force ou
verte. — Le crime n'est pas établi lorsque le jury a répondu 
affirmativement à la question de savoir, si les accusés font 
commis en bande ou réunion ou à force ouverte. 1448 b.

----- F orce oi v e r t e . — \Oi,. Le crime de pillage n’existe
[dus si la circonstance de force ouverte est écartée par le jury. 
— Le pillage dégagé de la circonstance aggravante de force ou
verte ne constitue pas un vol. — La Cour d'assises ne doit 
même plus délibérer, en exécution de l'art. 331 du Code d'in
struction criminelle, à l'égard de l'accusé déclaré coupable, à 
la simple majorité, de pillage en réunion ou bande, mais sans 
force ouverte. 1230,1232.

----- V. Destruction.
PLANTATION. — Y. Féodalité.
PLINE LE .ICI N F., ou l'avocat romain. 143.
POIDS FIT MESURES. — D énom inations an cien n es . L'arrêté 

royal du 10 août 1823,qui défend d'ajouter à l'expression des 
poids et mesures de longueur et de superficie des Pays-Bas, 
aucune des anciennes dénominations, notamment dans les an
nonces publiques de ventes, doit être considéré comme virlucl- 
lcmentahrogé par la loi du 18 juin 1830. 724.

------- P r e u v e . —  P rocès- v e r d a é x . Les c o n tra ve n tion s  aux
règlemcns sur les poids et mesures peuvent, à défaut de pro
cès-verbaux, être prouvées par témoins.— Les contraventions 
peuvent être constatées par tous officiers de police autres que 
les vérificateurs. 723.

POLDRES. — E a i x . —  F l e e v e . —  P r o p r ié té . —  D o m ain e . 
Les auteurs dendiguemens, le long d’un llcuve ayant créé des 
poldres, ne peuvent se prétendre propriétaires du sol enclavé 
dans ces cndigueinens, niais que les eaux ont continué à cou
v rir .— Ge sol est imprescriptible aussi longtemps que les eaux 
qui les couvrent conservent une communication avec le fleuve 
dont elles ont fait partie. — 11 devient prescriptible du jour où 
la communication cesse. — Les propriétaires des poldres rive
rains ne peuvent davantage réclamer comme alluvion ou acces
sion le sol subitement mis à sec par un accident. 1343.

POLÉMIQUE avec M. Verhacgen. 1001.
PORTION DISPONIBLE. — A scendant. — L egs. - -  M in e ir . 

Lorsqu’un mineur de seize ans a disposé de ses biens en faveur 
de son père, ce dernier, en concours avec des collatéraux, a droit 
non-seulement à deux quarts des biens du chef de son legs, 
mais encore à un autre quart en vertu de l’art. 733 du Gode 
civil, ainsi qu'à l'usufruit du tiers de la partie restante, confor
mément à l’art. 734 du même Gode. — On ne peut pas opposer 
à l’ascendant fart. 913, qui n'a été introduit qu'en sa fa
veur. 312.

----- E p o e x . I/articlc 1094 du Code civil est spécial aux
avantages entre époux et ne déroge pasà fa r t .913 de ceCode.— 
Ainsi, l’époux qui laisse un enfant ne peut, nonobstant l'ar
ticle 913, léguer à son conjoint au delà du quart en propriété 
et du quart en usufruit, ou de la moitié en usufruit seule
ment. 371.

POSSESSION.— T e r r a in  v a g e e . —  P r esc r iptio n . Le fait d'a
voir pendant plus de 40 ans déposé du fumier et des ustensiles 
aratoires sur une partie d’un terrain vague joignant la voie pu
blique et se confondant pour ainsi dire avec cette voie, ne pré
sente pas les caractères de la possession civile requise pour la 
prescription, alors surtout que d’autres babitans de la com
mune ont posé sur ce terrain des actes analogues. 292.

POSTE AUX LETTRES. — T ransport il l é g a l . — To e r n a ix.
Ge n’est point s’immiscer dans le transport des lettres, jour
naux, etc., dans le sens de l'arrêté du 27 prairial an IX, que de 
transporter par ordre d'un tiers un paquet de journaux d'un 
lieu dans un autre, alors que les numéros transportés ne [lèsent 
point, réunis, un kilogramme. 722.

PRESCRIPTION CIVILE. — R iens célés. —  M ise en posses
sion . Le bureau de bienfaisance qui, de bonne foi, s'est immé

diatement après la révélation, mis en possession des biens 
révélés, et en a eu une possession trentenaire, en prescrit la 
propriété contre le domaine de l’Etal lorsque celui-ci ne reven
dique point ces biens en vertu des réserves faites à son profil 
dans l’acte de révélation, et nonobstant toute réclamation ou 
débat administratif. 007.

----- D roit a n c ien . — D o m a in e . La forêt de Soignes, faisant
partie du domaine de l’Etat, était, sous l’empire des anciennes 
ordonnances, soustraite à la prescription. 1333.

----- I n te r r e p tio n . — A c tio n . L'action déclarée non-receva
ble provisoirement et dans l’état où elle a été intentée, mais 
sous réserve des droits des parties, ne peut pas interrompre la 
prescription. 339.

----- I n te r r e p tio n . — Co ntemace . L'état de contumace, ré
sultant d'une condamnation infamante, ne suspend pas le cours 
de la prescription, et les réclamations administratives ne peu
vent l’interrompre. 700.

------I n te r r e p tio n . — R econnaissance. La prescription de la
dette est interrompue au profit du créancier, même par la re
connaissance du débiteur faite envers un tiers. 783.

------lo in  a qeo. — Mineir. La suspension d'une prescription
pour cause de minorité opère du jour où s'est produit le fait qui 
ouvre la suspension. — Ainsi, lorsqu'un majeur contre qui 
courait la prescriplion décède, laissant un héritier mineur, la 
prescription ne court pas pendant la journée du décès. 801.

----- .Teste t it r e . — B onne f o i. Celui qui a acheté une chose
du faux mandataire d'un non-propriétaire, croyant acheter du 
mandataire d’un propriétaire, a un titre propre à la prescrip
tion de dix ou de vingt ans. 1389.

------- J este t it r e . —  B onne f o i. — R é iié r é . L’acte par lequel
le vendeur sous pacte de rachat renonce, au profit de l'acheteur, 
à la faculté de réméré, est un acte translatif de propriété, qui 
constitue un juste titre pour la prescription par 10 et 20 ans.
— On ne peut rejeter ce juste titre sous prétexte que le cédant
est tombé en faillite et que l'époque de l’ouverture a été reportée 
à une date antérieure à celle île la cession. — On ne peut le 
rejeter non plus pour annulation du chef de dol cl de fraude du 
titre du cédant, alors que celte annulation a été prononcée pos
térieurement à la cession et sur des poursuites auxquelles le 
cessionnaire est resté étranger. 003.

------J este t it r e . — D onation  non-tr a n s c r ite . Un acte de do
nation non transcrit ne peut pas former un juste titre servant 
de base à la prescription. 339.

------Teste t it r e . —  F a i x . Le titre régulier dans la forme,
encore bien qu'il soit entaché de faux par supposition de per
sonnes, peut être invoqué comme juste titre servant de base à la 
prescriplion de dix et vingt ans. — Il en serait autrement si 
l’acquéreur était de mauvaise foi, s’il connaissait le faux lors de 
la passation de l’acte ou s'il en était complice. 142.

----- Teste  t it r e . — R a t if ic a t io n . L’acte soumis à ratifica
tion ne peut former juste titre et servir utilement de base à la 
prescription décennale aussi longtemps qu'il n’a pas été ratifié.
-  On ne peut suppléer au défaut de date certaine à l'aide de 

témoins ou d'actes entachés du même défaut. 911.
------Q i in q een n a i.e . —  D r o it  a n c ie n . La prescriplion quin

quennale n’est admissible que pour les arrérages échus depuis 
la publication du Code civil. 1302.

----- OeiNOEENNAi.E. — I n té r ê ts . La prescription quinquen
nale s'applique aux intérêts du prix de vente d’un immeuble, 
surtout lorsque ces intérêts ont été stipulés payables par année.
— Il en serait autrement si le créancier s’était trouvé dans
l'impossibilité d'en exiger le paiement par suite d'un empê
chement légitime, tel qu’un ordre non-clùturé. 300.

---------Qt INQI ENNALE. —  TRAITEMENT ECCIÉSIASTIQEE.  LcS Irai—
teinens ecclésiastiques, payables par trimestre, sont soumis à 
la prescription de 3 ans. 700,

----- V. Commune. — Rente.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  I n te r r e p tio n . — Loi spé

c ia l e . Lorsque, dans une matière spéciale, la prescription de 
l'action publique a été interrompue, le nouveau délai ne doit 
pas se régler par les principes généraux. — La prescription 
s'acquiert, à compter du dernier acte interruptif, par le même 
laps de temps que celui qui éteint originairement l'action. 483.

------I n te r r e p tio n . — Loi s p é c ia le . Le Code d’ in s tru c tio n
criminelle considère les actes d’instruction et de poursuite 
comme simplement interruptifs de la prescription de l'action 
publique elle-même. — Lorsqu’une loi spéciale garde le si
lence sur l'effet des actes d’instruction ou de poursuite, il faut 
s'en référer aux principes retracés dans les articles 037 et 038 
du Code d’instruction criminelle. 709.

PRESOMPTIONS. — A cte socs seing - p r iv é . — R em ise  de 
t it r e . La simple détention du titre sous seing-privé d’un prêt 
n’établit en faveur du débiteur qu’une simple présomption que
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la rem ise a é lé  vo lon ta ire  de la part du  créa n cier ; cette pré
so m p tio n , pu rem en t d e fa it, p eu t être réfutée par des p résom p 
tions contra ires. 1 5 4 0 .

------ Dol et  fr a u d e . I.c dol et la fraude ne peuvent  ê tre
prouvés par p résom p tions g raves, p récises et concordan
tes. 5 9 0 . —  C ontra, 7 5 4 .

------- Ob l ig a t io n . —  F  a esse c aese . La fausseté de la cause
in d iq u ée dans u n e o b liga tion  p e u t, sur la dem ande d e l ’o b lig é , 
c ire  con sid érée par le juge com m e p rouvée à l’a ide de p résom p 
tion s tirées de faits avérés au procès. 7 5 4 .

----- Roi. —  O etr a g e . Dire qu’on n’éprouve pour le roi ni
symphalhie ni estime personnelles, sans dire que le roi n'est 
pas estimable, ce n’est qu’un manque de respect qui ne con
stitue ni un outrage ni une offense dans le sens de la loi. 854.

-------Y . Compétence c r im in e lle . —  P rojets de loi.
PRESSE (LE JURY ET LA). 15513 .
PREUVE LITTÉRALE. — Co ntrat d’e n tr e p r is e . — P rocès-  

v e r b a l . Lorsque l’entrepreneur d’un service public municipal, 
tel que l’éclairage, s’est oblige par contrat vis-à-vis de l'autorité

________________  . T, œ  l 1 à a d m ettre , com m e preuve de  l ’ex isten ce  des contraventions par
1 RESSE (DELI1 DE). A ff ic h e  de ju g em en t. L affiche du )uj commises,les procès-verbaux dressés par la police,cette at- 

jugemenl qui condamne a réparer une offense commise par la ■ tribution 11e peut être censée limitée aux officiers de police 
presse et son insertion dans_lc journal d ou est sortie 1 offense, !judiciairc_ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en
con stitu e  le m oyen le p lus efficace de réparation .

------- A l t e e r . —  E d ite u r . P our q u e l’éd iteur
p ou rsu iv i p u isse être m is hors de cau se , il  suffit de prouver  
q u ’au m om en t de la pu b lication  des articles in cr im in és , l ’a u 
teur était d o m ic ilié  d e d ro it en  B elg iq u e. —  P eu  im porte que  
l ’au teur a it écr it en  pays étranger les articles in cr im in és ou  
q u ’il y  a it transféré son d o m ic ile  p ostér ieu rem en t à la p u b li
cation . 1 5 1 7 .

------- A l t e e r . —  E iu t e l r . L 'éditeur d ’un journal ne d ev ien t
pas nécessa irem ent responsab le des artic les q u i y sont in sér és, 
p a r le  m o tif q u ’il les paie à l’au teur. 1 5 1 7 .

------- A e t e e r . —  I m prim eur . L ’im p rim eu r d ’un  écrit à raison
duquel une action  c iv ile  en d om m a g es-in térêts  est in ten tée  d o it  
être m is hors de cause devant la ju stice  c iv ile , si l ’auteur est 
connu  et d o m ic ilié  en B elg iq u e. 4 5 5 .

------- A e t e i r . —  P r e u v e . La preuve que les articles in cr im i
nés sont ém anés de l’auteur que d ésign e 1 éd iteu r d o it être la ite

L ctte preuve peut être su b m in is lrée  m êm e  
ar p réso m p tio n s , d evant les T rib u n au x c i-

par ce d ern ier, 
par tém oin s et par 
v ils . ‘ ‘ 1317.

------- Ca lo m n ie . —  T our de bâto n . L’im p u tation  vague ou
gén éra le d ’en ten dre parfa item ent l’ad m in istra tion  de ses p ro
pres affaires, de les ad m in istrer  fru ctu eu sem en t, de se m ontrer  
h ab ile  à les a d m in istrer , n ’a pas le  caractère, n on  seu lem en t  
de la ca lo m n ie , m ais m êm e de l ’in jure. —  Il en  est au trem ent  
de l’exp ression  to u r  de bâton, q u i con stitu e  u n e  in ju re . 1 4 7 6 .

--------D ésobéissance a e x  lo is . L’art. 5 d u  décret du  2 0  ju il
let 1851 ne p u n it  que ceu x  q u i on t provoq u é d irec tem en t, pu
b liq u e m en t et m éch a m m en t  à la d ésob éissan ce aux lo is  du  
royaum e. 3 0 .

------- D ro it  de réponse. —  R efus d’ in s e r t io n . Celui q u i a fait
in sérer  dans u n  jou rn a l u n e le ttre  à laq u elle  a été  fa ite  u n e ré
ponse adressée à la  m êm e feu ille  et in sérée  dans scs co lonnes  
n ’a pas le  d ro it  d ’ex ig er  l ’in ser tio n  d ’u n e rép liq u e. —  D ans 
tous les cas, l’éd iteu r ne pourra it être  ten u  d’accu e illir  la rép li
q u e si e lle  co n tien t d es in jures et des offenses envers des tiers, 
lesqu elles p ou rra ien t l ’exposer à d es p o u rsu ites ju d ic ia ires . 6 0 0 .

------- D ro it  de réponse. —■ R efus d’ in s e r t io n . L’éd iteu r d ’un
journal n ’est pas tenu  de p u b lier  u n e  réponse q u i co n tien t une  
a llégation  atten tato ire  à l ’honneur d'un tiers. —  Celui q u i ré
clam e cette  in se r tio n , en  vertu  de l ’art. 15  d u  décret sur la 
p resse , d o it s’im p u ter  à lu i-m êm e ce refu s, en  ne présentant 
pas u n e p ièce dans des con d itio n s ad m issib les . 9 6 5 , 1 1 7 5 .

—  —  F o nc tio n naire  pu b lic . —  P r e u v e . En cas d e  poursu ites  
du ch ef de ca lom n ies proférées par la vo ie  de la presse contre  
u n  fonction n aire  p u b lic , le procureur généra l n est pas rece
vable à dem ander, avant l ’au d ition  des tém o in s , le rejet de  
la preuve des fa its q u i lu i on t été n o tifiés , en  prétendant q u ’ils  
m anquent de p réc is io n  ou  q u ’ils 11e son t pas com pris dans 
l’acte d ’accu sa tion ; m ais il p eu t con tester la pertin en ce et l’ad
m iss ib ilité  des in terp ella tion s adressées aux tém oin s par la d é
fen se , sa u f au p résid en t ou à la Cour à statuer. 517 .

-------M a jo r ité  de la  c ham bre . —  O u trage . L injure envers
la m ajorité d ’une Cham bre ne p eu t être con sid érée com m e une  
in jure envers la C ham bre m êm e. ’ 9 8 0 .

-------M échanceté . —  A bsolution . Il y a lieu  d absoudre ce lu i
q u i est déclaré coupab le d ’avoir p u b liq u em en t et d irectem en t 
provoqué à la d ésob éissan ce, le fait ne tom bant p lu s sous 1 ap
p lication  de la lo i pénale en  l’absence de déclaration  sur l ’e x is 
tence de la circon stan ce de m échanceté. 30 .

,, . | j m atière  répressive. — On 11e peu t la lim ite r  non plus aux em -
un  jo u r n a l , p ]0j L;s jp  | a p 0ijce m unicipale  telle q u ’elle é ta it organisée au 

m om ent d u  c o n tra t, e t la d é n ie r , p a r  exem ple, à des agens spé
c iaux , que l’au to rité  c rée ra it p a r  la su ite , u n iquem en t p o u r la 
surveillance de l’en trep rise . 889.

------E xploit. — I nscription de faux. L’exploit qui atteste la
signification de la requête en cassation est un acte authentique 
qui fait foi de son contenu jusqu’à inscription de faux. 448.

------F actures. — Y’ente commerciale. Les factures font
preuve, contre le marchand vendeur, de l'achat par celui qui y 
est désigné comme acheteur et débiteur. — Le marchand allé
guerait en vain que la marchandise a été choisie et commandée 
par un tiers, et transportée dans la demeure de ce dernier, 
pour en induire, contrairement aux factures, que ce tiers est 
tenu du prix. Il invoquerait aussi sans fruit ses livres de com
merce pour énerver les énonciations des factures. 1169.

----- F orclusion. En matière de preuve par écrit, le délai
imposé par le juge pour la subministrer court du jour de la 
signification du jugement qui fixe ce délai. — Le délai court 
même contre la partie qui signifie le jugement sans mise en 
demeure de sa partie adverse. 1170.

PREUVE TESTIMONIALE. — Matière commerciale. — Ad
missibilité. En matière de commerce, ce sont les faits de la 
cause qui doivent servir de guide au juge pour l’admission, 
dans certains cas, de la preuve testimoniale. — La preuve tes
timoniale ne peut être accueillie que lorsque les circonstances 
spéciales de l’afTaire ont été déduites devant le juge consulaire 
et ont pu être livrées à son appréciation. 389.

------Usure. L’habitude de percevoir des intérêts usuraires
constitue un délit et peut dès lors être établie par la preuve tes
timoniale. 600.

----- - Y . P o id s  e t m esures.
PRIVILÈGE. — F rais de maladie. — F aillite. Le privilège 

que l’art. 2101 du Code civil accorde pour les frais de dernière 
maladie est applicable dans les cas de faillite, et s’étend aux 
maladies de l’épouse et des enfans du débiteur. 106.

------L ocataire. — Appartement garni. Celui qui loue un
appartement garni ne peut exercer le privilège de l’art. 2101, 
n° 1, sur les meubles que le locataire pourrait introduire dans 
cet appartement. 8.

------Maître de pension. Les privilèges, étant de stricte in
terprétation, ne peux’ent être étendus et doivent rigoureuse
ment être maintenus dans les limites tracées par la loi. — Par 
le mot « maître de pension, » l’art. 2102, 5°, n’entend désigner 
que les personnes qui prendront des jeunes gens en pension 
pour les instruire et non point par exemple les directeurs de 
maisons de santé. 976.

PROCÈS CÉLÈBRES. — Le jurisconsulte George Obrecht. 
388. — Affaire Denisty. 682. — Affaire Van Mol et Virginie 
Crez. 638. — Affaire Broglia. 677, 692. — Affaire des trou
bles de Nicuport. 679.

PROJETS DE LOI._— Sur les offenses envers le Roi et la fa
mille royale, 248. — Exposé des motifs, 278. — Rapport de 
la section centrale. 548. — Examen critique du projet de 
loi. 531. — Texte de la loi. 478. — Sur l’exécution en Bel
gique des jugemens et contrats passés en France. 300. — Sur 
le Notariat. 409, 425, 444.

PROPRIÉTÉ. — Charges. — L égislation intermédiaire.
—  P u b lic a tio n . —  N om d’ im p r im e u r . —  A u te u r . L’auteur ; L ’o b liga tion  de contribuer à l ’en tretien  d’un  tom beau ou  d’une  

q u i la isse  sc iem m en t p u b lier  et d istr ib u er u n  écrit q u ’il a fait chapelle p ou va it, d ’après l ’an cien  d ro it , com m e toute autre  
im p r im er  et q u i n e  con tien t au cu n e désign ation  d auteur n i charge de la m êm e nature , être im posée  à une propriété. Ces
d’imprimeur est passible des peines de l’art. 283 du Code pénal, charges n'ont pas été supprimées par la législation intermé-
concurrem m eut avec l ’im prim eu r ou le d istr ib u teu r. 1 3 8 1 . d ia ire. 9 9 9

—  Q u a l ité  de i/ o ffensé . La circonstance que la p ersonne  
offensée dans une p u b lica tion  e s t, par son caractère et sa co n 
sid éra tion , au-dessus des attaques d on t e lle  est l’ob jet, ne peut

-------V . É glise  (biens d ’).
PRO PRIÉTÉ IN DU STR IELL E. —  M arq u e . —  U surpatio n . 

L ’usurpation  de la raison  soc ia le  d ’une m aison  d e  com m erce,
faire échapper l ’offenseur à la rép aration , m ais d o it être p rise  aussi b ien  que la contrefaçon  du  sceau , d u  tim bre ou  d e  la 
en  con sid ération  pour la m odérer. 4 5 3 . | m arque d ’un étab lissem en t p articu lier  d e  com m erce, ne tom be
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sous l'application de l'article 142 du Code pénal que pour au- ! 
tant que le commerçant en ail fait le dépôt légal conformément 
à l'article 18 de la loi du 22 germinal an XI. 612.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — P ublication  a k r è té e . — D om
mages-!.atérêts. L’auteur qui a trailé avec un éditeur pour la 
publication et la propriété d’un ouvrage dont l’étendue n’est 
déterminée ni par le contrat ni par sa nature, peut mettre un 
terme à  la publication quand il le veut. — Mais, après avoir 
usé de ce droit, il ne peut reprendre avec un autre éditeur la 
publication arrêtée, sous peine de dommages-intérêts. — Ces 
dommages-intérêts se bornent au gain que l'éditeur aurait pu 
faire sur les volumes édités ailleurs que chez lui. 11 n'a droit à 
rien du chef de dépréciation des volumes précédemment pu
bliés et restés en magasin, non plus que pour le défaut de pu
blication ultérieure. 2.

PUISSANCE PATERNELLE. — V. Legs.
PI RGEMENT. — D ro it  l iég eo is . D’après la réformation de 

Groesbeck, le créancier ressaisi est réputé débiteur vis-à-vis du 
dessaisi qui a obtenu un jugement admettant l'action en pur- 
gement et condamnant le ressaisi à produire le compte qui doit 
précéder sa dépossession. 24.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — S i p  pression d’état. Le mi

nistère public est non-recevable à poursuivre ce délit avant l’ob
tention d’un jugement définitif, rendu par la juridiction civile, 
sur le point de savoir si l’enfant était né ou non de la femme du 
déclarant. 930.

R
RECORDS. — D ro it  lié g e o is . Les records délivrés autrefois 

au pays île Liège par les autorités en possession de délivrer ces 
sortes d’attestations n’avaient pas force de loi. 24.

RÉFÉRÉ. —  A t t e n t a t  a la  p r o p r ié té . —  U rgence. —  Ques-  
tion iie  p r o p r ié té . Le juge de référé est compétent pour faire 
cesser des attentats commis par des entrepreneurs de travaux 
publics qui s’emparent de la propriété d’autrui, avant que les 
formalités administratives préalables à l’expropriation pour
cause d’utilité publique aient été accomplies. 11 y a urgence 
dans le sens de l’article 806 du Code de procédure civile. — 
Niais il est incompétent pour juger une question qui surgit sur 
l’étendue de la propriété. 692.

------- E mprisonnement. —  Compétence. —  A ppel . Le président
est compétent comine juge de référé pour ordonner l'élargisse
ment provisoire d’un débiteur contraint par corps. — Son or
donnance n’est pas sujette à appel au fond, si le chiffre de la 
créance, cause de l’arrestation, n'excède pas le taux du dernier 
ressort. 1249.

--------I m p ô t  c o m m u n a l . Le juge de r é f é r é  n ' e s t  pas c o m p é t e n t
pour examiner si des charges locales ont été bien et dûment 
imposées. Cepoint est du ressort de l’autorité administrative. 400.

------- P r esc r iptio n . —  Co n tr a in te . Le juge de référé n’est pas
compétent pour examiner si une contrainte signifiée a empêché 
ou interrompu la prescription, cette question tient au fond du 
droit de la compétence du juge du principal. 400.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  Communes d istin c tes . —  F orce 
o blig ato ire . Un règlement destiné à être commun à plusieurs 
localités, volé par l’un des Conseils communaux seul, approuvé 
par les autres Conseils et publié dans toutes les localités qu’il 
devait régir, est néanmoins dépourvu de force obligatoire dans 
les communes dont les Conseils se sont bornés à une simple 
approbation. — Il est obligatoire dans la commune où il a été 
voté par le Conseil. 366.

----- D é m o lit io n . —  R e c e v a b il it é . Quand un règlement de
police porte que le ministère public ne peut demander la dé
molition d’ouvrages faits en contravention au dit règlement, 
sans la réquisition du collège des bourgmestre et échevins, le 
ministère public est sans qualité pour conclure à la démoli
tion. 808.

------- S ignal de r e t r a it e . —  E sta m in e t . Pour qu’il y ait con
travention à un règlement de police portant une pénalité contre 
ceux qui seraient trouvés dans les estaminets et contre les 
maitres de ces établissemens qui les auraient accueillis, « après 
le son de la cloche, c’est-à-dire à 10 heures et demie du soir, » 
il faut que le signal de retraite ait réellement été donné par la 
cloche.--------------------------------------------------------------------- 914.

-------V o ir ie . —- P r o v in c e . Le règlement de police porté par
un Conseil communal ne peut comminer des peines concernant 
l'entretien, dans la commune, d’un chemin provincial qui la 
Iraverse. 999.

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — R a c e  c h e v a l i n e . —  J i r i d i c -

! tkin. Le fait d 'avo ir fait sa illir  u n e ju m en t de la p rovin ce  de 
L iège par un é ta lo n , n on -ad m is, de la p rovince de L uxem bourg  
ne tom be pas sous l'app lication  du  règ lem en t du C onseil de  
ce lte  dern ière  prov in ce , du 20  août 1 8 4 1 . 1 330 .

RELIGIEUX. — V . Succession .
REMPLACEMENT M ILITAIRE. — T erritoire cédé. — R éso-  

lition du contrat. L orsqu’un rem p laçan t, appartenant aujour
d ’h u i à un territo ire cédé à la H ollande, a ob tenu  son  renvoi 
du serv ice , et q u e , par su ite , le rem placé a été in scr it sur le re
g istre  m a lr icu lc , b ien  q u ’avec ordre de le la isser dans scs foyers  
jusqu'au  licen c iem en t de sa c lasse , le contrat est résolu  pour  
tout le tem ps seu lem en t restant à cou rir  jusqu'à l'exp iration  du 
serv ice  m ilita ire . 1 3 2 9 . —  Contra. 133 1 .

RENTE CONSTITUEE. —  F ondation de messes. —  R embour
sement. Sous le Code c iv il , com m e an tér ieu rem en t, la charge  
affectée sur un  im m eu b le  d 'acqu itter à p erp étu ité  un  certain  
nom bre de m esses ob itu a ires con stitu e  une véritab le  ren te, 
bien  que la redevance ne con siste  p o in t en une som m e d ’argent 
fixe, m ais dép en d e du  taux variable des honoraires de ces 
m esses. —  Une telle rente est e s sen tie llem en t rachctable. —  
Le rem b ou rsem en t d e  cette  ren te a lieu  au d en ier  v in g t. —  
11 d oit être dén on cé aux ad m in istrateu rs de la fabrique un  m ois 
d'avance. 2 2 1 .

------ P rescription. — Droit liégeois. Au pays de Liège, la
m êm e p rescrip tion  ex is ta it  pour les arrérages et pour le p r in 
c ip a l. 1 3 6 2 .

------ P rescription. — Droit liégeois. — Corporation reli
gieuse. Les rentes dues à des corporations re lig ieu ses n’éta ien t  
p rescrip tib les à L ièg e  que par 4 0  ans. 1 3 6 2 .

------ R emboursement. — Aliénation de l’hypothèque. L ’a lié 
nation partielle  de l'hypothèque ne d on n e pas le  d ro it au créan
cier  d 'ex iger le rem boursem ent d ’une rente h yp oth éq u ée, aussi 
longtem ps que le tiers-acq u éreu r ne tente rien  pour d égrever
ou  purger le b ien  acq u is. 77 4 .

-------Statut. — Droit ancien. En m atière de ren te , il  faut
su ivre  la lo i du lieu  où la ren te éta it due et avait été créée. 136 2 .

-------T itre. — P aiemens. — Droit liégeois. S elon  la C outum e
du pays de L iège , les paiem ens décen n au x tenaien t lieu  de litre  
et fa isa ien t preuve de la d éb itio n . 136 2 .

RESPONSABILITÉ. —  Cocher. —  P erte. U n cocher de v i
g ilan te  est responsab le de la perte des effets p lacés par lu i-  
m êm e ou par le voyageu r dans l'in térieu r ou sur l’im péria le  de 
la vo iture. 783 .

-------Commune. — T ravaux. Une v ille  e s t, com m e tout autre
p a rticu lier , responsab le du d om m age q u ’elle  cause par l’exécu 
tion  de travaux. —  Le contrôle q u e l’au tor ité  su p érieure a 
exercé sur les travaux en vertu de sa m ission  gou vern em en ta le  
ne peut avoir pour effet d’affranchir la v ille  de la resp onsab ilité  
qui pèse sur e lle . 99 6 .

-------Commune. — T ravaux. —  P rescription. La com m u n e est
responsab le v is -à -v is  des con stru cteu rs riverains du  dom m age  
causé à c e u x -c i par des travaux de rem b la i, q u ’en  exécu tion  
d ’un plan gén éra l, et dans l ’in térêt de la com m u n e, e lle  fait ou  
laisse effectuer sur u n  terrain  com m u n al abandonné à la vo ie  
p u b liq u e. —  En pareil cas, on ne pourrait excip er  contre le  r i
verain de ce q u e le b â tim en t a in si en terré par le rem blai a été  
con stru it sans au tor isa tion , une fo is q u e la prescrip tion  de la 
con traven tion  est acq u ise . 8 8 .

------ - Etat belge. — Chemin de fer . L ’art. 1 3 8 4  du  Code c iv il
ne règle la resp onsab ilité  du m a ître  et du  co m m etta n t  q u ’en  ce  
q u i concerne les actes de la v ie  c iv ile , e t n e  s ’ap p liqu e pas à 
l'Etat exp lo itan t le  ch em in  de fer en vertu  de sa m ission  g o u 
vern em en ta le . 9 1 3 .

-------H uissier. — V ente mobilière. L ’h u iss ier  chargé d ’une
vente vo lon ta ire d ’objets m o b iliers est p ersonn ellem en t respon
sable du prix  des ad jud ications. C’est en  vue de ce lte  responsa
b ilité  que sont ord in a irem en t stip u lés les d ix  pour cen t de frais 
à litre  d e  sa la ire . # 8 0 0 .

-------Maître. — Douane. — Amende. La resp on sab ilité  c iv ile
que l ’art. 138 4  d u  Code c iv il fait peser sur le  m aître ou  le com 
m ettant ne s’étend  pas a u -d elà  des d ro its fraudés et des frais 
de la procédure. —  Le c iv ilem en t responsab le n ’est donc pas 
tenu de l’a m e n d e .—  Le tim on ier  et les m atelots ne son t pas les 
préposés du  cap ita in e , m ais du propriéta ire du b ateau. 1 3 7 6 .

-------Maître. — F aute. L ’art. 1 3 8 4  n ’est que le  coro lla ire  de
l'art. 1 3 8 2 . On ne p eu t donc être tenu  du d om m age causé par 
les personnes d on t on d o it répondre ou par les choses q u e l ’on  

, a sous sa garde, que pour autant q u e ces personn es so ien t en  
' fau te , ou  q u e , re la tivem en t à ces ch o ses, l’on  se trouve soi-  
I m êm e en faute. 27 2 .

J  .------ Notaire. — T estament. L es notaires ne so n t pas res -

r
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pon sab les de la fausse d éclara tion , fa ile  par le testateur dans 
u n  testam ent a u th e n tiq u e , de ne pas savoir écrire ni s i
gn er . 1 2 1 1 .

------ Notaire. — T estament. — I dentité de personnes. Le no
taire est responsab le de l'erreur sur l'id en tité  de la personne  
d ’une des parties q u i ont com paru dans l’acte, quand m êm e  
cette  id en tité  aurait été  reconnue par des tém oin s dans un acte 
an térieu r du  m êm e nota ire. 1211 .

------- Notaire. — V ente mobilière. Le notaire instrum entant
est resp onsab le de la perte du  m ontant de l’adjudication  faite 
aux acquéreurs q u i refusent de payer. 797 .

— — Notaire. — V ente mobilière. Le notaire q u i n’a assiste  
q u e com m e second nota ire à u n e vente m o b ilière , sans être  
charge ni du  recou vrem en t des d en iers , n i de la conservation  
de la m in u te , n ’en cou rt aucune resp on sab ilité  du  ch ef de la n u l
lité  de l ’acte. 79 7 .

S
'"SA ISIE -A R R Ê T . — A ctei r. — Appointemens. Les ap p o in tc-  
m ens d ’un artiste  dram atiq u e ne son t pas com p ris au nom bre  
des valeurs déclarées in sa isissab les par la loi ; m a is , n éan m oin s, 
la sa is ie  peut en  être réd u ite , par l'au torité ju d ic ia ire , à une  
q u otité  seu lem en t de ces m êm es ap p o in tem en s. 183 .

-------V . C om m une.

SA ISIE-EX É C U TIO N . —  Actions ÉTRANGÈRES. —  V E N T E .  Le 
sa is i ne peut réclam er que la vente d 'actions ou fonds pub lics 
so it  r em ise , en  se fondant sur la d ép réciation  frappant ces va
leurs au m om en t de la sa is ie . —  Le saisi ne peut ex iger  que des 
actions ou  fonds étrangers sa is is  so ien t vendus à l'étranger. 271.

------- D élai. En m atière de sa is ie -ex écu tio n , il n’appartient
pas au ju g e  d ’accorder des déla is q u i ne sera ien t fondés sur au
cun texte de lo i. 271.

—  — Immeuble par destination. — Preuve. C’est au saisi à 
prouver q u ’un m eu ble  sa isi est devenu  im m eu b le  par d estin a
tio n . 400 .

------- Meubles insaisissables. — D istraction. L orsque le saisi a
la issé  procéder à la sa is ie  de m eu bles in sa is issa b les , il n ’y a pas de 
n u llité  du  p rocès-verb al de sa is ie , m ais le sa isi a le d ro it d ’en 
dem ander la d istraction  d evant q u i d e  d ro it. 400 .

SAISIE FORAINE. — Débiteur forain. On n e d o it pas en 
tendre par d éb iteu r forain  u n iq u em en t le  d éb iteur étranger au  
royau m e, m ais tout d éb iteur étranger à la com m u n e q u ’habite
le  créan cier . 63 .

-------Qualification. — E rreur. L orsqu’un créancier indigène
d em and e à sa isir  con servato irem en t les m eu bles de  son  d éb iteur  
étra n g er , il faut en ten dre par là la d em and e d ’une sa isie  fo
r a in e .—  P eu  im porte  que le créan cier ou le ju g e  ait qualifié la 
sa is ie  req u ise  de sa is ie -a rrê t , cette  q ualification  pouvant d’a il
leurs appartenir à la sa is ie  foraine. —  La qu alification  erronée  
d on n ée à une sa is ie  dans la p erm iss ion  d e  sa is ir  ou  dans la re
q u ête  à fin d’o b ten ir  cette  au to r isa tio n , ne v ic ie  p o in t l ’acte , si 
la sa is ie  pratiquée p résen te tous les caractères ex ig és par la loi 
pour valoir  avec u n e autre q u a lifica tion . 1339.

SAISIE-GAGERIE. — Meubles. — Déplacement. Le proprié
ta ire p eu t sa is ir -g a g er  les m eu bles de son locataire lorsque  
c e lu i-c i, après avo ir  d é lo g é , les a transportés dans u n e nou velle  
h ab ita tion . 64 .

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  S uBROGATioN. Le ju g em en t de su 
b rogation  n ’est pas n u l parce que la partie sa is ie  n’aurait pas 
été  appelée lors de la d em ande en  su b rogation  d ir igée  contre le
p ou rsu ivan t. 1 225 .

-------V . M ineur.
SC E L L É S.—  Domaine. — F onctionnaire. — P erquisition. L’ad

m in istra tio n  du  D om aine peut in terv en ir  à une levée de sce l
lés dans l ’in térêt p u b lic  et pour faire réin tégrer aux archives  
des titres provenant de corp oration s su p p rim ées, dont le père  
d u  d éfun t aurait été  receveu r, ou des p rotoco les d ’an cien s n o
ta ires. —  Ce n ’est pas là u n e o p p o sitio n  aux sce llé s , m ais une  
réq u isition  à fin de p erq u isition  q u i peut être form ée sur le 
p rocès-verb al de levée  des sce llés. —  Cette réq u isition  n'em 
pêche pas que les sce llés so ien t levés sur les objets autres que  
ceux réclam és, m êm e sans in ven ta ire . Le ju g e  de référé peut 
autoriser le  ju g e  d e  paix à faire les p erq u isitio n s req u ises, tous 
d roits des parties saufs. 64 3 .

SÉPARATION DE BIENS. —  Appel. —  D é- ' ISTEMEVT. La 
fem m e séparée d e  b ien s p e u t, sans a u tor isa tion , se d ésister  
d e l’appel in terjeté  dans une cause con cern an t ses m eu 
b les. 107 9 .

-------E xécution. On p eu t con sid érer  com m e suffisam m ent
exécu té  un  ju g e m en t de séparation  de b ien s lorsque la fem m e, 
après avo ir fait fixer ses reprises dans le d éla i lég a l, se co n 

tente, pour s’en faire payer, de la jouissance des biens propres 
à son mari, pendant la vie de ce dernier. 803.

------M eubles — A l ié n a t io n . La femme séparée de biens
peut vendre ses meubles sans autorisation du mari ou de la 
justice, quand même cette vente serait autre chose qu’un sim
ple acte d'administration. 1079.

SÉPARATION DE CORPS. — A cte  sous seing - p r ia é . —  D ate  
c e r ta in e . — T ie r s . A dater du jour de la dissolution de la 
communauté par le jugement qui prononce la séparation de 
corps et de biens, le mari doit être considéré comme tiers re
lativement aux biens de sa femme. — En conséquence, les 
actes par lui souscrits relativement à ces biens et qui, à l'épo
que de la dissolution, n’ont pas obtenu date certaine par un 
îles moyens indiqués à l'article 1328 du Code civil, ne peuvent 
être opposés à la femme. 706.

----- A van tag es . —  R évo c a tio n . L’article 299 du Code civil,
portant que l’époux contre lequel le divorce aura été admis, 
perdra tous les avantages que l'autre époux lui aura faits par le 
contrat de mariage, n’est pas applicable à la séparation de 
corps. 741.

------A van tag es . — R évo c atio n . L’époux contre lequel la sé
paration de corps a été prononcée ne perd pas de plein droit 
les avantages matrimoniaux que peut lui avoir faits son con
joint, demandeur, soit par l’acte de mariage, soit depuis. 1036.

SERMENT. — T ém o in . — S im ple  p o lic e . Les témoins entendus 
devant le Tribunal de simple police doivent prêter serment 
dans la forme voulue par la loi à peine de nullité de la procé
dure. 392, 616.

---------T é m o i n  e n  m a t i è r e  c r i m i n e l l e . —  P r o v i n c e  d e  l i è g e . Est
valide le serment prêté devant la Cour d’assises de Liège 
dans les termes de l'article 317 du Code d'instruction criminelle, 
avec la formule : Ainsi m'aide Dieu. 1639.

------- T émoin en m a tiè r e  c r im in e l l e . —  P rovince  de N am ur .
Est valide le serment prêté devant la Cour d’assises de Namur 
avec la formule : Ainsi m’aide Dieu. 1382.

------V. Témoin en matière correctionnelle.
SERMENT DÉCISOIRE. — Conclusion sudsidiaire. — Pro

duction de livres. Lorsque le défendeur a conclu à l’apport des 
livres de son adversaire et lui défère subsidiairement le ser
ment, le juge ne peut ordonner que le serment sera prêté, sans 
statuer d’abord sur la demande d’apport de livres. 743.

SERMENT SUPPLÉT01RE. —  O bjets  égarés. L’évaluation
des objets égarés peut être faite par l’aflirmation sous serment 
du demandeur, à défaut d’autre moyen d’en déterminer la va
leur. 738.

SERVITUDE. — A c te . —  Clause de s t y l e . La clause qui, 
dans un acte, maintient à une propriété toutes ses servitudes 
actives et passives, est de pur style et n’engendre aucun droit, 
aucune obligation. 1489.

------- Chemin  p l b l i c . —  P r eu ve  te s t im o n ia le . Un chemin
réclamé comme une servitude établie au profit des héritages 
voisins a le caractère de servitude discontinue. En consé
quence, la preuve de son existence ne peut s’établir que par 
titres, lorsqu’on ne la fait remonter qu’à une époque posté
rieure à la promulgation du Code civil. — La preuve testimo
niale n’est pas admissible pour établir l’existence d’un chemin 
vicinal. 107.

------- Commune. —  P r esc r iptio n . On ne peut pas acquérir par
prescription une servitude sur un aqueduc qui fournit l’eau à 
une fontaine communale, aussi longtemps qu’elle sert à l’usage 
commun des habilans, pas plus que l’on ne peut acquérir une 
servitude sur un chemin public. 1007.

------Eai x — D ommages. — T r a v a u x  de défense. Si les fonds
inférieurs sont assujettis,d’après l’art. 640 du Code civil, à re
cevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supé
rieurs, on ne peut étendre cette obligation aux eaux prove
nant des débordemens d’une rivière. — Chacun peut se pré
server de ces débordemens, lors même que les travaux de 
défense porteraient préjudice à autrui. 539.

------ J ours. — Coutume de Bruxelles. L’existence de jours
dans un mur non-mitoyen, établis sous l’empire de la Coutume 
de Bruxelles, et donnant sur un terrain non-bâti, constitue 
non une servitude, mais une simple tolérance coutumière, qui 
disparaft alors que le voisin exerce son droit de bâtir. — Peu 
importe que ces jours n’aient pas été ouverts avec les mesures 
restrictives prescrites par la Coutume. 1489.

------- P assage. —  B r a b a n t . S ous l ’anc ienne lé g is la tio n  du
Brabant, le droit de passage au profit d'une commune pouvait 
s’acquérir par une possession immémoriale. — Sous l'empire 
du Code, un droit de passage, soit au profit d’une commune, 
soit au profit d’un particulier, constitue sans distinction une
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servitude d isco n tin u e , qui ne p eu t s'acquérir que par des t i
tres. 133 3 .

------- P r ise  d’ea u . —  P resc r iptio n . —  M ode de jo u ir . Une
prise d'eau qui s’annonce par des ouvrages extérieu rs et dont 
l'usage est ou peut être con tin u el sans avoir besoin  du  fait ac
tuel de l'h om m e, con stitu e  une serv itu d e con tinu e et appa
rente qui peut s'acquérir par prescrip tion  et d on n e lieu  à une  
action  possessoirc. —  P our pouvoir se prescrire com m e la ser
v itude m êm e, le m ode de jou issan ce d o it résu lter , so it de 
l ’état ou de la d isp o sitio n  des lieu x , soit des faits constam m ent 
et un iform ém en t posés par le propriétaire ou déten teu r du  
fonds dom in an t. 448 .

-------V ue o blique . —  B alcon . Il est perm is d 'établir  dans la
façade de sa m aison  u n  balcon  donnant vue sur la propriété  
vo isin e , sans observer la d istan ce prescrite par l’art. 6 7 9  du  
Code c iv il. 1319.

-------V ue oblique . —  B alcon. —  Co r x ic iie . Le p ropriétaire
d’une corn iche pendante au-dessus île l’h éritage v o isin  peut 
être forcé de la réduire jusqu'à la lign e séparative des p rop rié
tés. —  Il n’est perm is d 'établir dans la façade de la m aison  un  
balcon donnant vue sur la p ropriété v o isin e  qu'en observant la 
distance prescrite par l'art. 6 7 9  du Code c iv il. 131 3 .

-------V . lïsaye.
SERVITUDE MILITAIRE. —  R ayon stratég iq ue . —  D éfense 

de b â t ir . L’étab lissem en t de la serv itu d e d éfen sive  dans le 
rayon stratégique des places de guerre ne donne pas droit à 
une in d em n ité , so it com m e prix d’une expropriation  p artie lle , 
soit en vertu  d ’une d isp osition  spéciale des lois sur la m atière , 
so it com m e prix des d ro its acquis dont le propriétaire serait 
d ép ou illé , so it com m e réparation d ’un d om m age causé. 290 .

SOCIETE CIVILE. —  A ssemblée. —  V ote conditionnée. Le 
vote donné sous con d ition  d o it être com pté pour form er la 
m ajorité dans une réun ion  d ’a ction na ires, si la con d itio n  se 
réalise avant l’exécu tion  de la m esure v o lée . 1303.

-------C harbo nnière . Les sociétés charbonnières form ées pour
exp lo iter à forfait la con cession  d ’un tiers sont c iv ile s . 1 3 1 6 .

-------Charbo n nière . —  A ssig nation . U ne soc iété  c iv ile , telle
q u ’une société  ch arb on n ière , ne peut être assign ée  en  la per
sonne de l’un de scs action naires ou de ses d irecteu rs. Chaque 
associé d o it être in d iv id u ellem en t m is en cause . 6 3 .

-------Ch arbo n nière . —  A ssig nation . —  D irecteur  g éra n t . Un
directeur gérant p la idant contre la société  q u ’il  gère ne peut 
l ’assigner en sa propre personn e. 63 .

------ ■ Charbo n nière . —  D écès d’un associé. Une société  char
bonnière ne fin it pas p a r le  décès de l’un des associés. 6 1 8 ,1 1 9 2 .

-------L iq u id a tio n . —  Cr é d it  o u ver t . Les liq u id ateu rs d’une
société  d issou te  on t le d ro it de con tinu er à puiser à un  crédit 
ouvert en faveur des a ssociés . D ans ce cas, ils  ne font que con 
tinuer une opération  co m m e n c ée , et ce dans l ’in térêt de la li
qu idation . 1134.

-------L iq u id a tio n . —  V e n te . L orsque les statuts d’une société
charbonnière perm etten t à l’assem blée générale d ’en prononcer  
la d isso lu tion , cette assem b lée peut valab lem ent ordonner en 
m êm e tem ps que l'avoir so c ia l,— le ch arbonnage, — sera vendu  
de gré à gré par les liq u id ateu rs. —  La vente qui s'ensu it dev ien t 
ob ligatoire pour les action naires absous, alors m êm e q u ’ils ne 
sign era ien t pas l'acte de vente ou que cet acte serait sig n é  par 
un co -in léressé , se portant fort pour eu x , q u oiqu e sans m an
dat. 1303.

— —  V . Compétence c iv ile  et com m erciale.
SOCIETE COMMERCIALE. —  A nonyme. —  B ila n s . —  R e

dressement DES COMPTES. —  BANQUE DE BELGIQUE. Malgré l’ap p ro-
balion  des b ilans par la m ajorité des actionnaires d'une soc iété  
an on ym e, les actionnaires de la m inor ité  sont recevables à d e
m ander devant arbitres la rectification  des com ptes qui au 
raient été dressés con tra irem en t aux statu ts, a in si q u e le p a ie -  \ 
m ent des som m es qu'ils prétendent leur être dues en vertu d es
d its statuts. —  Bar su ite  du ré ta b lissem en t, à l ’actif  du bilan  
de 1846  de la B anque de B e lg iq u e , des 133 actions rachetées de 
l’ancienne ém iss io n , les p orteurs d ’actions de m êm e nature, en  
184 3 , n’ont pas le d ro it d ’ex iger  que l'in térêt affecté au xilites  
133 actions leur so it réparti en sus des 4 p. c. leur attrib u és. 81 3 .

-------A nonyme. —  F o rm atio n . La d isp osition  de l'article 40
du Code de co m m e rce , portant que les soc iétés an on ym es ne  
peuvent être form ées q u e par des actes p u b lic s , d o it être res
treinte à l'acte par lequel l’o b je t , les bases et les statu ts de la 
société son t a r r ê té s .— Il n ’est pas nécessaire que chaque ac
tionnaire concoure à l’acte co n stitu tif  de la société . — Ceux q u i, 
après la pub lication  des statu ts par une com m ission  p rov iso ire , 
ont sign é pour un certain  nom bre d’a c t io n s , sont liés envers 
la société , si p lus tard ces statu ts ob tien n en t l ’approbation  du  
roi. 9 7 8 .

-------A nonyme. —  N u l l it é . —  L iq u id a tio n . Le ju gem en t qui

a  p r o n o n c é  la  n u l l i t é  d ’u n e  .S o c i é t é  a n o n y m e  p o u r  d é f a u t  d  a u 
t o r i s a t i o n  r o y a l e  n ’a  d ’a u t r e  c o n s é q u e n c e  q u e  d ' e m p è c h e r  la 
c o n t i n u a t i o n  d e  l ’a s s o c i a t i o n .  —  L e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  q u i  o n t  
e x i s t é  a n t é r i e u r e m e n t  à  l ' a n n u l a t i o n  d o i v e n t  ê t r e  r é g l é s  e t  l i q u i 
d é s  d ' a p r è s  l e s  p r i n c i p e s  d e  l ' é q u i t é .  —  S i  l e s  p r i n c i p e s  d e  l ’é 
q u i t é  e x i g e n t  q u e  la  l i q u i d a t i o n  s ' o p è r e  c o n f o r m é m e n t  a u x  s t a 
t u t s  d e  l a  S o c i é t é  a n n u l é e ,  l e  j u g e  p e u t  l ' o r d o n n e r .  —  11 a p p a r 
t i e n t  é g a l e m e n t  à  la  j u s t i c e  d e  d é t e r m i n e r  l e s  p o u v o i r s  d e s  l i 
q u i d a t e u r s  q u ’e l l e  n o m m e  e t  d e  t r a c e r  c e r t a i n e s  r è g l e s  q u ' i l s  
a u r o n t  à  s u i v r e  d a n s  l e u r  g e s t i o n .  3 9 6 .

-------- A n o n y m e  é t r a n g è r e . —  E x i s t e n c e  l é g a l e . L e s  S o c i é t é s
a n o n y m e s  é t r a n g è r e s ,  e t  n o t a m m e n t  l e s  s o c i é t é s  d ’a s s u r a n c e s ,  
p e u v e n t - e l l e s  a v o i r  e x i s t e n c e  e t  c a p a c i t é  l é g a l e s  e n  B e l g i q u e  
s a n s  a u t o r i s a t i o n  d u  r o i  d e s  B e l g e s ?  1 6 1 , 2 8 0 .

-------- A n o n y m e  é t r a n g è r e . —  E x i s t e n c e  l é g a l e . L a  s o c i é t é
a n o n y m e ,  l é g a l e m e n t  é t a b l i e  d a n s  u n  p a y s  é t r a n g e r ,  m a i s  n o n -  
a u t o r i s é e  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  b e l g e ,  p e u t  ê t r e  a d m i s e  à  e s t e r  
e n  j u s t i c e  e n  B e l g i q u e .  1 0 6 3 .

------ Anonyme étrangère. — Existence légale. — Ordre pu-
b l i c . L e s  s o c i é t é s  a n o n y m e s  é t r a n g è r e s  n e  p e u v e n t  c o n t r a c t e r  
e n  B e l g i q u e  n i  e s t e r  e n  j u s t i c e  d e v a n t  le s  T r i b u n a u x  b e l g e s ,  
f a u t e  d ' a u t o r i s a t i o n  d u  r o i  d e s  B e l g e s .  —  C e  d é f a u t  d e  q u a l i t é  
c o n s t i t u e  u n e  n u l l i t é  d ' o r d r e  p u b l i c  q u e  le  j u g e  e s t  t e n u  d e  r e 
l e v e r  d ' o f l i c e .  7 .

-------- Commandite. — Créancier. —  Action directe. L ’a c t i o n
d i r e c t e  e n  v e r s e m e n t  d e  la  m i s e ,  e x e r c é e  c o n t r e  l e s  c o m m a n 
d i t a i r e s  p a r  d e s  c r é a n c i e r s  d e  l a  S o c i é t é  e n  c o m m a n d i t e ,  n ' e s t  
r e c e v a b l e  q u e  p o u r  a u t a n t  q u ' i l  s o i t  c o n s t a t é  q u e  la  S o c i é t é  e s t  
e n  p e r l e .  940 .

-------- Participation. — Brasserie. E s t  u n e  a s s o c i a t i o n  e n  p a r 
t i c i p a t i o n  la  s o c i é t é  d a n s  l a q u e l l e  o n  m e t  e n  c o m m u n ,  d ’u n  c o t é ,  
l e  p r o d u i t  d ’u n e  b r a s s e r i e ,  d e  l ' a u t r e  la  j o u i s s a n c e  d ’u n  c a p i t a l  
d é t e r m i n é ,  m o y e n n a n t  p a r t a g e  d e s  b é n é f i c e s ,  e t  s a n s  q u ' a u c u n e  
r a i s o n  s o c i a l e  s o i t  c o n v e n u e ,  o u  a u c u n  c h a n g e m e n t  a p p o r t é  à  la 
g e s t i o n  d e  la  b r a s s e r i e .  3 3 1 .

--------P articipation. — Dissolution. L o r s q u e ,  d a n s  u n e  s o c i é t é
s a n s  t e r m e ,  l’u n  d e s  a s s o c i é s  t é m o i g n e  la  v o l o n t é  d e  d i s s o u d r e  
e t  s ’a d r e s s e  à  j u s t i c e  p o u r  f a i r e  p r o n o n c e r  l a  d i s s o l u t i o n ,  la  s o 
c i é t é  e s t  c e n s é e  d i s s o u t e  d u  j o u r  o ù  l ’i n t e n t i o n  s ’e s t  m a n i f e s t é e ,  
e t  n o n  d u  j o u r  d u  j u g e m e n t  p r o n o n ç a n t  l a  d i s s o l u t i o n .  8 7 .

-------- P articipation. — Solidarité. L e s  a s s o c i é s  e n  p a r t i c i p a 
t i o n  11e  s o n t  p a s  s o l i d a i r e s  n i  a c t i v e m e n t  n i  p a s s i v e m e n t ;  e t  le s  
c r é a n c i e r s  n ’o n t  d ' a c t i o n  q u e  c o n t r e  l ’a s s o c i é  a v e c  l e q u e l  i l s  o n t  
t r a i t é . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 1 .

-------- P articipation. —  Vente de pierres. L a  s o c i é t é  f o r m é e
s a n s  t e r n i e  n i  r a i s o n  s o c i a l e  e n t r e  d e s  m a r c h a n d s  d e  p i e r r e s  
p o u r  la  m i s e  e n  c o m m u n  d e  t o u t e s  l e s  p i e r r e s  q u ' i l s  a c h è t e 
r a i e n t  à  l ’a v e n i r  p o u r  l e s  r e v e n d r e ,  p e u t  c o n s t i t u e r  u n e  a s s o 
c i a t i o n  e n  p a r t i c i p a t i o n .  8 7 .

S O L I D A R I T E .  —  Action en rapport. I l  y a lieu à condam na
tion solidaire contre  ceux q u i ,  ayant  reçu comm e dation en 
pa iem ent une quan ti té  d ’objets mobiliers quelconques ,  s'en sont 
de com m un accord déclarés proprié ta ires  et ont refusé de faire 
connaître  la manière  don t  ils l 'avaient partagée. 399.

----- V. Société. — Succession.
S O U V E R A I N E T E .  —  P o u v o i r  l é g i s l a t i f . —  I ’o i v o i r  a d m i n i s 

t r a t i f . —  A c t e  du s o u v e r a i n . D a n s  l ' a n c i e n  d r o i t ,  e t  p a r l i c u l i è -  
m e n t  s o u s  l e  r è g n e  ( le  M a r i e - T h é r è s e ,  la  p u i s s a n c e  l é g i s l a t i v e  e n  
B e l g i q u e  r é s i d a i t  d a n s  le  p r i n c e ;  m a i s  le  p o u v o i r  e x é c u t i f  e t  
la  d i r e c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d u  d o m a i n e  d e  l’E t a t  l u i  a p p a r t e 
n a i e n t  é g a l e m e n t .  D ' o ù  s u i t  q u e  t o u t  a c t e  é m a n é  d u  p r i n c e  
n ’é t a i t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  u n e  l o i .  —  L ’e x p r e s s i o n  d e  la  v o l o n t é  
d u  p r i n c e  o b l i g e a i t ,  c o m m e  l o i ,  l o r s q u ’o n  v e r t u  d e  s a  s o u v e r a i 
n e t é ,  i l  r é g l a i t  p a r  v o i e  d ' a u t o r i t é  e t  d e  c o m m a n d e m e n t  u n  
o b j e t  d ' i n t é r ê t  g é n é r a l  o u  u n  o b j e t  d ’i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  d a n s  s c s  

! r a p p o r t s  a v e c  l ’i n t é r ê t  g é n é r a l .  —  I l  n ’e n  é t a i t  p a s  a i n s i  q u a n d  
le  p r i n c e  t r a i t a i t  a v e c  u n e  p a r t i c  p r i v é e  q u i  s ' o b l i g e a i t  e n v e r s  
l u i ,  o u  a u  p r o f i t  d e  l a q u e l l e  il  c o n t r a c t a i t  l u i - m ê m e  u n  e n g a 
g e m e n t ,  q u e l q u e  f o r m e  q u e  r e v ê t i t  l ’i n s t r u m e n t  d e  la  c o n v e n 
t i o n .  9 6 0 .

S T A T I S T I Q U E .  D e s  s u r s i s .  2 3 2 .  —  S t a t i s t i q u e  c r i m i n e l l e .  
4 3 9 .  —  D e s  f a i l l i t e s .  1 0 9 6 .

S T A T U T  P E R S O N  N E L  E T  R E E L .  — V .  Effets de commerce. 
— Main-plévie. — Prescription. — Rente. — Société.

S U C C E S S I O N .  —  Dettes. — D ivisibilité. —  Droit liégeois. 
L ' a r t i c l e  3  d u  c h a p i t r e  7  d e  l a  C o u t u m e  d e  L i è g e  n e  d o i t  s ’e n 
t e n d r e  q u e  d u  c a s  o ù  l ' h é r i t i e r  à  q u i  l e  c r é a n c i e r  s ' a d r e s s e  p o s 
s è d e  d e s  b i e n s  g r e v é s  d e  l’h y p o t h è q u e  r é s u l t a n t  d e s  p a i e s  d é 
c e n n a l e s .  —  L e  s t a t u t  l i é g e o i s  n e  d é r o g e  p a s  a u  p r i n c i p e  q u i  
d i v i s e  l e s  d e t t e s  d e  l a  s u c c e s s i o n  e n t r e  l e s  h é r i t i e r s ,  s a u f  l e  
r e c o u r s  h y p o t h é c a i r e .  —  L ’o b l i g a t i o n  q u e  r e n f e r m e  l ’a r t .  3 ,  
c h a p .  3 ,  d u d i t  s t a t u t  11’e s t  p a s  s o l i d a i r e  p o u r  l e s  h é r i t i e r s  d u  
d é b i - r e n t i e r .  1 3 6 2 .



1GS7 t a b l e  ai .p i m j ë t i q i ' f.. 1688

-------- VOEl'X MONASTIQUES. —  DROIT ANCIEN. —  INCAPACITÉ. —
L e re lig ieu x  q u i a p rononcé des vœ ux prém aturés n ’en a pas 
m oins perdu par ce fait le d ro it de succéder à ses p areils, dont 
la su ccession  s'est ou verte  avant la suppression  des ordres m o
nastiques aux P ays-B as. 61 7 .

------ Voeux monastiques. — I ncapacité. •— Lois nouvelles.
Les lo is françaises qui ont rendu la capacité de succéder aux  
re lig ieu x  sont restées sans in lluencc rétroactive sur les su cces
sio n s ouvertes avant leur p u b lica tion . 61 7 .

SUCCESSION (DROIT DE). — .Abrogation. — Nue-propriété.
—  Evaluation. L es d isp osition s de la loi du  22  frim aire an V il ,
eu  ce qui concerne les su ccess ion s , ont été abrogées par la loi 
du 27 décem bre 1 8 1 7 . —  D ans les tran sm ission s par décès, la 
n u e -p r o p r ié té  des im m eu b les s ’évalue com m e s ’il s’ag issa it 
de la p ropriété en tière . Par s u ite , le d ro it de succession  est 
du sur la valeur en tière  des im m eu b les par l'h éritier q u i ne re
cu e ille  cependant que la n u e-p ro p rié té . 92 1 .

------ Communauté universelle. — P arts inégales. — R eprise
des apports. La va lid ité  de la con ven tion  p erm ise par l’art. 1525  
du Code c iv il n ’est pas subordonnée so it à l’em p lo i des exp res
sio n s dont s'est servi le  lég isla teu r, so it à q u elq ue autre form ule  
sacram entelle . —  Le survivant des ép ou x m ariés sous le régim e  
de la com m unauté u n iverse lle  q u i retien t la totalité de la com 
m unauté e t , en  o u tre , les apports et capitaux d u  p rém ou ran t, 
non-réservés aux héritiers de ce d ern ier , ne d o it payer le droit 
de su ccession  qu'à raison seu lem en t d esd its apports et capitaux.
—  La stip u lation  du contrat de m ariage, quant à ces v a leu rs ,
p eu t-ê tre  réputée « avantage sujet aux règles des d on ation s, » 
bien  que l’a ttr ib u tion  de la totalité de la com m u n au té  n’ait pas 
ce caractère. 1 210 .

-------P assif. — Dettes postérieures au décès. On ne peut com 
p rendre parm i les dettes du d éfunt les ferm ages, loyers et co n 
tr ib u tion s foncières échus ou à éch oir p ostér ieu rem en t à l ’ou 
vertu re de la su ccession . 1 126 .

-------R entes viagères. —  E valuation. L es règ les tracées par
l’art. 11 de la loi du  27  décem bre 181 7  pour d éterm in er la va
leur des objets com p osan t l’a c tif  des su ccessions son t applica
b les à l ’éva lu ation  des dettes form ant le  p assif, én u m érées dans 
l’artic le  12  de la m êm e lo i. —  S p écia lem en t le § E de l’art. 1 1 ,  
q u i étab lit  le inode d ’éva lu ation  des rentes v iagères actives est 
applicab le à l’éva lu ation  des rentes v iagères p assives. 111 7 .

-------—  Du projet de lo i portant des m odifications au  d ro it de
su ccession . 1 4 9 7 .

SUCRES. —  V . A rrê té  royal.
SUPPRESSION D ’ECRIT. —  V . D isc ip lin e .
SURENCHERE. —  Ordre. La faculté d e  su ren ch ér ir , recon 

nue en  faveur des créan ciers, n ’est pas in co m p a tib le  avec l’e x is 
tence de la procédure d ’ordre. 4 4 9 .

S U R S IS .— Admissions. E u gén ie  K cym olen , à B ruxelles . 5 2 .— 
S ociété  n ationale pour la propagation  des b on s liv r e s ,à  B ruxel
les . 4 5 5 . — D u rieu x , à A th. 4 5 5 .—  G. B e llen g cr , à B ruxelles. 
1 5 5 .— C .Sax, à B ruxelles . 4 5 5 .— C. H esterm ans, à L iège . 472.

-------Convocation de Créanciers. L o r io n , veu ve G illo t, à
B ruxelles. 52 .

T
TAR IF. — Des tarifs en matière de procédure civile. 6 0 1 .
TEMOIN EN MATIERE CIVILE. — Reproche. L’article  285  

du Code de procédure c iv ile  d on n e au juge le p ou v o ir , m ais ne 
lu i im pose pas la n écessité  de rejeter le tém oign age des per
son n es q u i y  sont én u m érées. 572 .

-------R eproche. — T ite lr . Ne p eu t pas être reproché le té
m oin  q u i, d ep u is la prononciation  du ju g em en t in terlocu to ire , 
a bu ou m angé avec le tuteur du  m ineur q u i est partie au pro
cès , et aux frais du  p rem ier. Le tuteur n ’est pas partie au pro
cès.---------------------------------------------------------------------------------------108 6 .

TEMOIN EN MATIERE CORRECTIONNELLE. — S erment. — 
F orme. En m atière rép ressive , il  ne suffit pas de constater dans 
le ju g em en t que les tém oin s ont prêté le serm ent prescrit par 
l'art. 155  du  Code d ’in stru ction  cr im in e lle  ; il faut en co re , sous 
peine de n u llité , constater q u e le serm ent a été  prêté dans la 
form e vou lu e par l’arrêté du  9  n ovem bre 1 8 1 4 . 52 .

TEMOIN EN MATIERE CRIMINELLE. —  R eproche. — Com
plice. D ans u n e accusation  de co m p lic ité  de vol com m is par un  
fils au  préjudice de son père, le  père et le fils p euvent être en 
tendus com m e tém oin s à charge d u  com p lice . Ils ne sont pas 
com pris dans la p roh ib ition  des art. 189 et 5 2 2  du  Code d’in 
struction  cr im in e lle . 1 2 5 5 .

TEMOIN EN MATIERE DE POLICE. -  P rocès- verbal. Les
auteurs de p rocès-verb aux q u i com p ara issen t, so it pour les  
ex p liq u er , so it pour les com p léter , ne son t p o in t d isp en sés de 
prêter le serm ent en la form e vou lu e par la lo i. 6 1 6 .

------- S er m e n t . —  N u l l it é . D e v a n t  l e s  T r i b u n a u x  d e  s i m p l e
police, on doit observer dans la prestation du serment des té
moins, les formalités prescrites par l’arrété-loi du 4 novembre 
1814. Il y a contravention à cet arrêté lorsque le greffier se 
borne à constater que les témoins ont prêté serment; la pro
cédure est dès lors irrégulière et nulle. 592.

------Y. Serment.
TESTAMENT. —  C a p t a t i o n , l ’o u r q u ' u n  t e s t a m e n t  p u i s s e  ê t r e  

a n n u l é  d u  c h e f  d e  c a p t a l i o n c t  d e  s u g g e s t i o n ,  i l  f a u t  q u e  l a  c a p 
t a t i o n  e t  l a  s u g g e s t i o n  a i e n t  é t é  a c c o m p a g n é e s  d e  p r a t i q u e s  a r 
t i f i c i e u s e s  e t  d ’i n s i n u a t i o n s  m e n s o n g è r e s ,  e t  q u ' i l  r é s u l t e  d e s  
c i r c o n s t a n c e s  q u e  le  t e s t a t e u r  n ’e ù l p a s  d i s p o s é  c o m m e  i l  l ' a  f a i t  
s ’il  a v a i t  c o n n u  la  v é r i t é  d e s  f a i t s .  572.

------- Coutume de B r a d an t . —  R é a lis a t io n . En Brabant et sous
l’ancien droit, les leslamens réalisaient ipso facto dans le chef 
des légataires les biens légués. 675.

----- Coi tu  me de L o u v a in . —  F o rm a lités . La Coutume de
Louvain est muette sur les formalités des testamens. 1591.

------- Coutume de L o u v a in . —  Gem bloux. Un testament con
jonctif passé devant notaire, à Gembloux, le 14 novembre 1785, 
est valable encore, bien : 1° qu’il ne désigne pas le lieu spécial 
où il a été reçu ; 2° qu'il ne mentionne pas que lecture en a été 
faite aux testateurs et aux témoins. 1591.

------- Edit p e r p é tu e l . Les testamens faits sous l’empire de
l’édit perpétuel du 12 juillet 1611 sont valables si les formali
tés tracées par l’art. 12 de cet édit ont été observées et que d’ail
leurs la Coutume du lieu soit muette sur les formalités des tes
tamens. 1591.

------- H ospices.— N o ta ir e . —  B ourgmestre. Le testament qui con
tient des dispositions en faveur de l’hospice d'une ville n’est pas 
nul par cela seul qu’il a été reçu par un notaire qui était bourg
mestre de cette ville et, en celte qualité, présidentde la commis
sion administrative de l’hospice légataire. — Toutefois il peut 
y avoir des cas où le juge du fond peut déclarer souveraine
ment que le notaire avait un intérêt dans l’acte, à raison de 
cette circonstance. 1021.

•--------M y s t i q u e . —  E c r i t u r e . Il suffit, aux termes de la loi,
que le testateur sache lire de manière à pouvoir, au besoin, 
vérifier l’écriture de la personne dont il a employé la main, pour 
faire des dispositions en la forme mystique, dût cette vérifica
tion exiger une attention spéciale, même certaine difficulté et 
un temps plus ou moins long. 572.

-------- N u l l i t é .  —  D é f a u t  d e  m e n t i o n  d e  l e c t u r e . Il n’est pas
nécessaire, pour la validité du testament, que la mention de la 
lecture, prescrite par l’article 972 du Code civil, soit faite à la 
fin de l’acte ; elle peut l’être à tout autre endroit. — Le défaut 
de mention de lecture de la clause révocatoire des testa mens 
antérieurs n’est pas une cause de nullité, si cette clause est pu
rement surérogatoire et inutile. 1057.

----- T é m o i n  i n s t r u m e n t a i r e . — C a p a c i t é  p u t a t i v e . Un testa
ment par acte public n’est pas vicié par le concours, comme 
témoin instrumentaire, d’un individu condamné à une peine 
afflictive et infamante, mais qui jouissait notoirement de ses 
droits civils, qui, dans son arrondissement, avait souvent figuré 
comme témoin dans des actes notariés et dont la condamnation 
remontant à une époque éloignée était généralement igno
rée.------------------------------------------------------------------ 555.

----- T é m o i n  i n s t r u m e n t a i r e . — R e c e v e u r  d ’h o s p i c e . Le rece
veur de l’hospice légataire peut être témoin du testament. 1201.

-------- Les testamens de Flandre sous l’ancien régime. 441.
THEATRE. —  R e f u s  d e  j o u e r . —  A m e n d e .  Le règlement de 

police qui commine une amende contre tout artiste qui, hors le 
cas de maladie constatée, aura fait manquer, retarder ou chan
ger la représentation, n’est pas applicable à celui qui refuse son 
service parce que ses appointemens ne sont pas payés. 1565.

TIERCE-OPPOSITION. —C r é a n c i e r s  h y p o t h é c a i r e s . —  R é s o 
l u t i o n  de  v e n t e . Les créanciers hypothécaires, étant les ayants- 
cause de leur débiteur, ne peuvent former tierce-opposition à 
un jugement rendu contre ce dernier et prononçant la résolu
tion de la vente des immeubles hypothéqués. 166.

----- J ugement d’o rdre . Le créancier qui veut repousser les
effets d’un jugement rendu entre le débiteur commun et l’un 
des créanciers à l’ordre n’est pas tenu de se pourvoir par la 
tierce-opposition, 691.

TIERS. — V. Communauté légale.—Séparation de corps.
TRAITEMENT ECCLESIASTIQUE. — E v ê q u e . —  R é s i d e n c e . 

La résidence d’un évêque dans son diocèse est obligatoire, et 
l’absence, sans juste cause approuvée par écrit par l’autorité 
ecclésiastique supérieure, entraîne la perte du traitement. 766.

----- P o u v o i r  r o y a l . —  P a y s - B a s . S ous la Loi fondamentale
de 1815, le roi avait le pouvoir de décider les contestations re
latives aux traitemens ecclésiastiques, et ses décisions entraî
naient chose jugée. 766.
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----- Y. Prescription civile.
TRAVAUX PUBLICS. — A d j u d i c a t i o n  a u  r a b a i s . —  I n t e r 

p r é t a t i o n . Lorsque le gouvernement inet des travaux en adjudi
cation au rabais, d'après un métré et un devis estimatif annexé 
au cahier des charges, etqu’il exige que l’entrepreneur soumis
sionne moyennant un prix à indiquer en bloc, il ne peut divi
ser le cahier des charges, ni distinguer entre les travaux sur 
lesquels l'entrepreneur peut espérer un bénétice, et les dépenses 
que le cahier des charges lui impose. — La somme totale du 
devis cstimatifdoit être prise pour base du rabais. — Les clau
ses douteuses doivent être interprétées contre l'Etat qui stipule 
et en laveur de l’entrepreneur qui contracte l’obligation. 088.

----- Chemin. — Dommage. Le propriétaire d’un bâtiment
construit le long d’un chemin public a droit à une juste indem
nité lorsque, par le changement de niveau de ce chemin, l’ac
cès à ce bâtiment est devenu impossible ou plus difficile. 88.

----- C o n s t r u c t i o n s . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . L’Etat qui a ac
quis îles terrains sous promesse de sa part d’y élever certaines 
constructions ou d’y faire certains travaux destinés à augmen
ter la valeur des terrains voisins appartenant à scs vendeurs, 
peut, en cas de retard et de mise en demeure, être condamné 
envers les vendeurs à des dommages-intérêts. —Ces dommages- 
intérêts consistent dans la diminution de jouissance et de va
leur des propriétés riveraines pendant la durée du retard. 360.

TROMPERIE. — C a p s u i .e s . —  F a u s s e  é t i q u e t t e . Il n’y a pas 
tromperie quand l’acheteur sait à quoi s’en tenir sur la mar
chandise qu’il achète sous fausse étiquette. 012.

----- Q u a n t i t é . —  E a u x  roms. Le fait d’avoir vendu des
pièces de, beurre, dont le poids est inférieur à celui déclaré, 
ne constitue pas le délit prévu par l’art. 423 du Code pénal, 
lorsque le marchand a simplement déclaré que ces pièces 
avaient le poids qu'il leur attribuait. 111.

TUTELLE!. — D é m i s s i o n  c o n d i t i o n n e l l e . Le tuteur qui s’est 
conditionnellementdéinis desa tutelle peut, en cas d'inexécution 
des conditions, revendiquer sa qualité en justice, surtout si 
son successeur n'a point encore accepté scs fonctions. 369.

----- D e s t i t u t i o n . L’inconduite du tuteur doit être notoire
pour justifier sa destitution. — Pour destituer un père de la 
tutelle de ses enfaiis, il faut que la nécessité la plus absolue et 
la plus évidente de celte grave mesure soit démontrée au juge : 
des faits blâmables sont insullisans. 309.

----- P l a c e m e n t . —  S u b s t i t u t i o n . Le tuteur chargé de l’exé
cution des dispositions autorisées par les articles 1048 et suiv. 
du Code civil a le droit de s'opposer à un placement qui, en 
définitive, pourrait n’être préjudiciable qu'aux majeurs seule
ment.-----------------------------------------------------------------1314.

----- T r a n s a c t i o n . —  A v o u é . Pour qu'un avoué puisse con
courir à l’avis exige par l'art. 467 du Code civil, il faut qu'il 
soit jurisconsulte et que son concours ne soit point de nature à 
porter préjudice aux mineurs. 24.

-------V . M ineur.

U
l  SAGE (DROIT D’). — N o t o r i é t é . Lorsque la non-existence 

d'un usage posé en fait par l’une des parties est de notoriété 
publique, les Tribunaux de commerce ne sont pas obligés 
d'admettre la preuve des faits posés. 962.

ISAGE. — B i e n s  c o m m u n a i x . —  S e r v i t u d e  d e  p a c a g e . L’ha
bitant d’une commune qui, en cette qualité , a joui d’un bien 
communal à l’égal des autres habitants, en y exerçant le droit 
de pacage auquel ce bien était destiné, n'a pu acquérir par cette 
jouissance, — quelle qu’en ait été la durée, — soit un droit de 
servitude de pacage au profit de son héritage, soit le droit 
d'empêcher la commune de changer le mode de jouissance et 
d'affermer le bien. 224.

-----Bois d e  b a t i m e n t . Les ordonnances du 14 .septembre 1617
et 30 décembre 1734 s’appliquent à l'usage en bois de bâtiment 
et non au droit de recueillir tous les produits â prendre annuel
lement et sans distinction dans une partie déterminée d’une 
forêt. 420.

-------- O b j e t  d e  c o n v e n t i o n . Les droits qu'on peut acquérir
dans une l'oiét sont dans le commerce et peuvent, par consé
quent, faire l'objet de conventions particulières. 420.

----- P o s s e s s i o n . —  A c t i o n  p o s s e s s o i r e . Les droits d'usage, et
généralement toutes servitudes, même discontinues ou non- 
apparentes, sont-ils susceptibles de possession et peuvent-ils 
donner droit aux actions possessoires? 983.

----- S e r v i t u d e s . — P r e s c r i p t i o n . Les droits d’usage dans les
bois et forêts constituent-ils des servitudes réelles disconti
nues, et par conséquent sont-ils des droits imprescriptibles sous 
l’empire du Gode civil? 969.

USUFRUIT. — CoiTUME d e  L o u v a i n . —  A m é l i o r a t i o n s . Sous
cette Coutume, comme sous le droit romain, les héritiers de

l ’u s u f r u i t i e r  n e  p e u v e n t  r i e n  r é c l a m e r  à  t i t r e  d ’i n d e m n i t é  p o u r  
l e s  a m é l i o r a t i o n s  q u ’il  a u r a i t  f a i t e s  a u x  b i e n s  g r e v é s ,  e n c o r e  
q u e  l a  v a l e u r  d e  c e s  b i e n s  e n  f u t  a u g m e n t é e .  3 3 .

-------- C o u t u m e  de  L o u v a i n . —  B a i l . S o u s  l a  C o u t u m e  d e  L o u 
v a i n  ,  l ’u s u f r u i t i e r  n e  p o u v a i t  l o u e r  l e s  b i e n s  g r e v é s ,  p o u r  u n  
t e r m e  s u p é r i e u r  à  t r o i s  a n n é e s .  3 3 .

-------- C o u t u m e  d e  L o u v a i n . —  B o i s  d u r s . S o u s  l ' e m p i r e  d e  l a
C outum e de L ou vain , l ’u su fru itier ne pouvait couper les bois  
d u rs, â m oins qu 'ils ne fussent s e c s , et les autres bois avant la 
m aturité. 33.

-------Coi t l m e  de  L o u v a i n . —  C o d e  c i v i l . L'époux survivant
auquel la C outum e eu v igu eu r au m om en t du m ariage assure  
un d roit d ’usufru it sur les b ien s du prédécédé ne peut exercer  
sur les b iens grevés que les droits q u e conférait la Coutum e aux  
u su fru itiers, alors m êm e que l’u su fru it ne se serait ouvert que  
sous le Code. 53 .

-------Inventaire. —  Omission. —  R etard. E xcepté dans le
cas prévu par Part. 1 4 4 2  du Code c i v i l ,  l’u su fru itier qui n ’a 
pas fait dresser , lors de son en trée en  jo u issan ce, un  in ven ta ire  
des choses sujettes à l ’u su fr u it, ne perd pas pour cela le droit 
â l'u su fru it, ni les fruits par lu i perçus ju sq u ’à ce que ce lte  for
m alité ait été rem p lie . 136 0 .

USURE. —  I n t é r ê t s . —  T a u x  l é g a l . — B a n q u e  f o n c i è r e . Le  
prêt rem boursable par a n n u ités , tel que le pratique la Banque  
fonc ière , est un contrat com p lexe renferm ant une double op é
ration : d 'une p a rt, le prêteur perço it l'in térêt légal sur le ca
pital prêté pendant toute la durée de l'em prunt ; d'autre part, il 
recom pose le capital en tenant com pte à l ’em prunteur de l’in 
térêt com posé à 4 p . c. sur toutes les fractions rem b ou rsées.—  
Ces d eu x  op ération s, con sid érées abstractivem ent l'une de l’au
tre, sont lic ite s . — La com b inaison  des deux opérations a , à la 
vérité , pour résultat de faire ob tenir au prêteur au -d elà  de l'in 
térêt léga l, m ais ce bén éfice , d’a illeu rs m o d iq u e , n ’est pas usu- 
rairc. 64 3 .

V
VACATIONS. — V . Chambre des vaca tions.
VA R IÉT ÉS. Horace B clm orc. 42 . —  S orceller ie , b lessures  

graves. 9 4 . —  l'n  soufflet éq u ivoq u e . 111 . — D eux négations  
valent une affirm ation. 11 2 . —  T ribunal correctionnel de Saint- 
O m er, fem m e déterrée et en levée par son m ari. 17 0 . —  
Exécution de Charles V crb ist. 17 3 . —  D ouble exécu tion  capitale  
à B ruxelles. 18 9 . —  E xécution  cap ita le  à Anvers. 19 2 . —  Af
faire T h o n a n l-l)e  Bavay. 21 6 . —  C onseil de g u erre; acq u itte
m ent du prévenu et condam nation  du p laignant. 21 6 . — Assaut 
de gén érosité  entre des p la id eu rs. 26 4 . —  Souffrances d'uu  
m atelot. 5 2 L  —  Un nouveau ch evalier d'Eon. 33 3 . —  V irg in ie  
Calions. 3 6 0 . —  A ccusation de con cu b in age lancée par un curé 
du haut de la chaire de vérité . 4 3 8 , 43 3 . —  Un cruel sup p lice. 
438 . —  M enaces de m ort. 43 4 . —  C érém onie de la discalcéa- 
lion . 480 . — Conflit. 488 . — D ’E cqu evilley . 3 1 3 , 36 6 , 120 7 , 
1233 . — E xécution  de Canu, le parricide. 318 . — Le vica ire  
G cpkeus. 367 . Son exécu tion  par le b ran d issem en l du gla ive. 
93 1 . — Le p rem ier consul à Bruxelles. 36 7 . —  Affaire B roglia . 
6 7 7 , 6 9 2 . — C ollision entre des bou rgeois et des m ilita ires de  
la garnison de N icuporl. 6 7 2 . —  \  irg in ieC rez et Van Mol. 69 3 .
—  A traire Marrast. 71 1 . — l ’illages de B uzançais. 72 7 . -— Une 
fam ille troublée par les hannetons. 7 4 2 . — La Belgique théâ
trale  et le d irecteu r du V au d eville . 7 3 0 . —  Affaire A auderve- 
Ken. 7 3 6 , 789 . —  Form ation  d une société  ayant pour but l’é 
tude et la pratique des sc iences m orales et politiq u es. 82 2 . —  
A fiai i u- du JIoop van B elgie. 8 3 4 . —  E xcitation  au désordre  
par un curé. 8 3 3 . — T roubles de V osen. 8 3 6 . — N oble in ter
prétation d’un testam ent par le pape. 8 3 6 . —  Le p oêle  A’au  
Gcnd. 8 8 7 . — Nankin et bazin . 8 8 7 . —  U ne filouterie. 9 1 8 .—
I n d éb iteur com m e il y en a peu. 9 2 0 . —  Q uelques procès p o
litiq u es eu A ngleterre; accusations de concussions et m al
versations contre des m in istres. 9 3 2 . —  E xécution  capitale à 
A nvers. 9 3 2 . — La fille du  rég ic id e . 9 6 8 . —  T rait d ’am our. 96 8 .
—  Affaire B ou lv in -D e l ’rellc. 9 8 2 ,1 1 6 0 ,1 3 8 4 ,1 3 2 3 .  —  Affaire 
I’ellapra et autres. 9 8 3 . — Chantage. 9 8 4 . —  llo rtcn scL ah ou sse . 
9 8 4 , 1 4 6 4 , 1 3 2 3 . —  Le m odèle des cu isin ières . 1016 . — P eine  
de f  Vsnée en Savoie. 102 6 . —  F o lie ;  trésors cachés, 1 030 . —  
Acte de décès d ’un m ulet. 1 0 3 0 . —  Saint-Y ves. 103 2 . —  R écla
m ation de droits héréd ita ires à la pairie  écossaise. 1 0 6 3 . —  Un 
bon fils. 1 0 9 6 . —  Un crim in el précoce. 1 1 3 9 . —  A bolition  de 
la peine de m ort en T oscane. 1 1 6 0 . —  M ariage et ob ligation  
annulés. 1 1 7 3 . —  Une noble action . 1 2 0 6 . —  Le curé E ir- 
quet. 1 2 0 6 .—  La société  l'f  niverselle. 121 3 . —  Un curé et un 
soufflet. 1 2 1 8 . —  Tuer un v ila in . 1 2 4 0 . — Nouveau m ode d'ar
restation . 124 0 . — R égim e de la presse en  France. 123 3 . —  
A ssassinat de la com tesse de G oërlitz. 1 2 3 3 , 1 494 . —  E xécu -

g
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tion de Brecht. 1319. — Scène étrange dans une cour de jus
tice, entre M. O'ConnclI fils et un officier ministériel. 1333. — 
Prétendue destitution de M. Colins, juge d’instruction à Anvers. 
1333. — Le comte de Gomer. 1361. Son suicide. 1381. — Me
sure prise à l’égard d’un officier belge lors de la petite guerre de 
Linlhout. 1370. — Le crime de Biesmérée. 1384. — Un apologue. 
1384.—Le banqueroutier contumax à Hambourg.1464.— Diffa
mation. 1476. — Infanticide. 1492. — Le frère Léotade. 1494.
— Un serment en justice de paix. 1312. — La justice en Ir
lande. 1312. — Conspiration de Varsovie. 1322. — Assassinat 
à Destelbergen. 1323.— Tentative d’assassinat à Marie-Lierde. 
1324. — Bonbons empoisonnés. 1622. — La presse en France. 
1623. — Conflit entre la Cour royale de Berlin et le roi. 1623.
— Conspiration de Posen. 1624. — Un procès pour un royaume.
1621. — Pillages de Laethem. 1640.

VENTE. — H é r i t i e r  a p p a r e n t . La vente d’un immeuble con
sentie par l’héritier apparent est nulle. 99.

— —  D é l a i . —  I n t é r ê t s . Le juge saisi d’une action en réso
lution de vente pour défaut de paiement du prix peut accorder 
à l’acquéreur un délai pour se libérer, aussi longtemps qu’il n’a 
pas été mis en demeure. — Mais les intérêts de ce prix sont dus 
du jour de la vente, avec les intérêts des intérêts à dater de la 
demande judiciaire. 436,801.

---------P r i x . —  I n t é r ê t s . Lorsqu’il est stipulé dans la vente
d’une chose frugifère que le prix sera payable sans intérêt à 
une époque fixe, si l’acquéreur ne s’acquitte pas à cette époque, 
le prix est productif d’intérêt, sans qu’il soit besoin de mise en 
demeure. 436.

VENTE DE GRAINS EN VERT. — P r o h i b i t i o n . Lois des 6 
et 23 messidor an III. 641, 728.

VENTE PUBLIQUE D’IMMEUBLES. — V. Notaire.
VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES. — IIuis- 

s i e r . — S o l i d a r i t é . 11 y a contravention à la loi sur les ventes à 
l’encan de marchandises neuves dans le simple fait de l’exposi
tion en vente, alors même qu’elles n’ont pas été adjugées. — 
L’amende prononcée contre celui qui expose des meubles neufs 
en vente publique doit être prononcée, dans le cas del’art. 9 de 
la loi du 20 mai 1846, solidairement contre l’huissier et le ven
deur, alors même que l’huissier aurait ignoré que les marchan
dises étaient neuves. 822.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. — D e  l a  f o r c e  o b l i g a 
t o i r e  DE LA LOI DU 22 PLUVIÔSE AN VII SUR LES VENTES DE MEUBLES 
ET EFFETS MOBILIERS. 793.

----- V. Acte notarié. — Responsabilité.
VICE REDHIBITOIRE. — B o i t e r i e  po ur  c a u s e  d e  v i e u x  m a l . 

La boiterie des chevaux, quelle qu’en soit la gravité, n’est pas 
un vice rédhibitoire, l’acheteur devant s’imputer de n’avoir 
pas pris les précautions nécessaires pour découvrir ce vice, qui 
est apparent. 849.

----- D é l a i . — L’action rédhibitoire doit être intentée dans
le plus bref délai, suivant la nature du vice et l’usage du lieu; 
il ne suffit pas que le demandeur ait fait, sans contradicteur, 
constater le vice dans ce même délai. 743.

----- D é l a i . — P r e u v e  du  v i c e . L’action pour vice rédhibi
toire résultant de ce qu’un cheval vendu est atteint de morve 
ou de farcin doit être intentée, en Brabant, dans les quarante 
jours de la vente. — Pendant ce délai, la chose vendue reste 
aux risques et périls du vendeur. — L’acheteur qui excipe de 
ces vices n’a pas à prouver leur existence au jour de la vente.

— Le vendeur, pour échapper à la garantie, doit prouver que 
les affections qui constituent le vice ont été contractées depuis 
la vente. 1320.

VOIRIE. — Alignement. — Contravention. Le fait d’avoir 
élevé des constructions le long de la voie publique sans autori
sation ne constitue pas une contravention permanente ou suc
cessive. 88.

------ Autorisation de bâtir. — Condition. — P ropriétaire.
La condition à laquelle l'autorité communale subordonne l’au
torisation de bâtir oblige le propriétaire qui a sollicité cette 
autorisation, mais ne frappe point la propriété même et par 
conséquent ne peut être invoquée contre ceux qui font acquise 
postérieurement. 1062.

----- Construction illicite. — I ndemnité. Le propriétaire
d’un bâtiment construit sans autorisation n'a droit à aucune 
indemnité lorsque, par le changement de niveau de ce chemin, 
l’accès au bâtiment est devenu plus difficile ou impossible. — 
Quoique la contravention aux lois sur la voirie soit prescrite, 
la commune peut lui opposer, pour repousser son action en in
demnité, le vice de sa possession. 1296.

----- Voie publique. — Contravention. — E mbarras. Le maî
tre dont la voiture dételée a embarrassé la voie publique est 
punissable, peu importe que ce soit lui-même ou son cocher 
qui y ait laissé la voiture. 830.

----- V. Chemin public. — Commune.
VOL. — E ffraction. — Caractères constitutifs. Le fait d’a

voir soustrait frauduleusement sur le toit d’une construction 
une feuille de plomb, en détachant, avec effort, soit les ardoi
ses, soit le plâtre qui fixait le chéneau, ne constitue pas le vol 
avec effraction. — La loi ne considère que deux espèces d’ef
fractions. Les effractions extérieures, c’est-à-dire celles à l’aide 
desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses- 
cours ou dans les appartenions particuliers ; les effractions in
térieures, celles qui, après l’introduction dans ces lieux, sont 
faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu’aux armoires 
ou autres meubles fermés. 432.

----- Garçon de magasin. — Détournement. Le détournement
d’une somme remise à un garçon de magasin pour payer un 
tiers ne constitue ni crime ni délit. 169.

------ Officier. — Domestique m ilitaire. Le vol commis par
un soldat chez l’officier au service personnel duquel il est em
ployé ne constitue pas un vol de chambrée, mais un vol simple, 
puni par l’art. 401 du Code pénal commun. 1172.

----- S erviteur a gages. — Commis- voyageur. Le commis-
voyageur salarié n’est pas un homme de service à gages dans le 
sens de l’art. 386, n° 3, du Code pénal. 139.

----- Serviteur a  gages. — Garçon de magasin. On ne peut
considérer un garçon de magasin qui n’habite pas chez celui 
qui l’emploie comme un domestique ou homme de service à 
gages. 169.

----- Serviteur a  gages. — Ouvrier. Un blanchisseur engagé
à tant par jour pour blanchir une ou plusieurs places d’une ha
bitation ne peut être réputé homme de service à gages dans le 
sens de l’art. 386, n° 3, du Code pénal. 616.

------ Soustraction. Le mot soustraction, employé dans les
art. 233 et 379 du Code pénal, n’implique pas nécessairement 
l’idée que l’objet du délit devrait se trouver au moment de la 
perpétration entre les mains d’un autre que le délinquant. 109.
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1 8 4 3 .
25 mars. Bruxelles. 292
14 avril. Bruxelles. 555
15 n Bruxelles. 1347

1 8 4 4 .
9 janv. Cologne. 552
8mars.Gand. 276

20 avril. Bruxelles. 293
17 juin. Cologne. 999
29 » Bruxelles. 1492
13 juill. Bruxelles. 1348
20 » Bruxelles. 402

3 uoùt. Bruxelles. 272
7 » Cologne. 951

10 » Anvers T. civ. 1349 
5 moi1. Bruxelles. 1385

13 » Bruxelles. 1348

1 8 4 5 .
20janv. Berlin Cass. 539
22 fév. Bruxelles. 554
22 a CourtraiT. coin. 163 
23aun7.Brux. Cass. 1448 A 

3 mai. Bruxelles. 294
7 » Liège. 452
9 » Liège. 452

10 » Bruxelles Cass. 648
24 » Bruxelles Cass. 565 
2 lju in . Dusseld. T. civ. 550
25 a Bruxelles. 370 
27 a Bruxelles Cass. 290

9 juill. Bruxelles. 596 
12 » Liège. 260
12 a Brux.Cass. 1448 h 
25 » Bruxelles. 270 
31 a Bruxelles. 599 

5 août. Bruxelles Cass. 581 
5 i> Bruxelles Cass. 582 
5 » Bruxelles Cass. 583 
7 h Bruxelles. 596

11 i> Bruxelles. 642 
14 a Bruxelles. 253
15 oct. Liège. 486
17 » Bruxelles Cass. 537 

7 nov. Namur.T. com. 163
18 a Bruxelles. 801
21 h Berlin Cass. 801
22 » Bruxelles. 600 
25 » Mons J. depaix. 161

1 déc. Berlin Cass. 1021 
3 a Bruxelles. 643 
3 a Liège. 1362
5 i. Gand. 274
5 » Liège T. civ. 305 

15 « Bruxelles Cass. 514
18 a Liège. 487
19 i. Liège. 556
19 a BruxellesT.civ.999 
23 a Bruxelles Cass. 275 
23 n Bruxelles Cass. 277

23 déc. Bruxelles Cass. 1361 6 août. Louvain T. civ 68 14 déc Bruxelles Cass. 31
30 a Bruxelles. 250 10 1) Bruxelles. 1232 14 )> Bruxelles Cass. 32
31 a Liège. 565 12 )) Liège T. civ. 63 14 )! Gand T. civ. 56
31 » Bruxelles. 595 12 1) Cologne. 547 14 )> Gand T. civ. 224

13 n Bruxelles. 999 15 » Bruxelles. 268
1840 . 14 n Liège T. civ. 503 16 )) Brux. T. corr. 111

14 n Cologne. 1079 17 n Liège. 1448 f  
Liège T. civ. 6072 janv. Bruxelles. 359 22 )i Cologne. 1007 19 n

5 n Bruxelles. 583 22 n Cologne. 1340 20 ;» Cologne. 1490
10 » Liège. 598 22 ’a Cologne. 1360 21 31 BruxellesCass. 110
12 » Bruxelles. 1169 24 i) Cologne,

Cologne.
1473 22 n Bruxelles Cass. 30

22 n Bruxelles Cass. 167 26 n 992 22 b BruxellesT civ. 142
22 a Cologne. 930 29 i> LaHayeH.cour. 109 23 )i Liinbourg C. pr. 616
26 » Bruxelles. 276 29 LaHaye H. cour. 723 24 n Liège. 1448 c
28 » Gueldre C. pr. 158 28 sept. Berlin Cass. 951 24 n BruxellesCass. 166
18 fév. Cologne. 990 5 oct. Liège T. civ. 692 26 » Bruxelles T. civ. 88
19 a Dècis. admin. 929 12 » Over-Yssel C. pr. 28 26 n Liège T. civ. 436
2 mars. Berlin Cass. 915 14 )) La Haye H. cour. 722 26 » Liège T. civ. 609
2 » Berlin Cass. 1273 19 î> Cologne. 1349 28 Bruxelles T. civ. 173
9 a Berlin Cass. 850 23 » Ypres T. civ. 106 28 » Bruxelles T. civ. 390

16 a Cologne. 885 23 J) Maestr. T. civ. 799 28 » Berlin Cass. 931
17 i> Tongres T. civ. 1331 27 » Liège T. civ. 400 29 )> Bruxelles T. civ. 195
18 » Bruxelles. 1388 31 )! Bruxelles. 2 31 )> Liège T. corr. 92 

Liège. 53223 i> Bruxelles Cass. 1028 31 H Bruxelles. 53 31 i)
23 « Bruxelles Cass. 1029 31 )) Bruxelles. 180 31 n Liège. 533
23 a BruxellesCass. 1378 3 nov. Bruxelles. 1378
26 » Dècis. admin. 1126 9 B Berlin Cass. 809 1847 .
27 » Gand J.depaix. 162 11 D Tongres T. civ 107
27 a Turnh. T. corr. 786 14 n Bruxelles T. civ. 79 4 janv. Brabant Assises. 42
30 » BruxellesCass. 1047 16 )> Berlin Cass. 899 4 » Bruxelles Cass. 159
14 avril. Cologne. 552 17 n LaHayeH.cour. 159 5 » Aix-la-Chapelle T.
22 a Dusseld. T. civ . 548 17 )t Bruxelles. 260 civ. 369

4 mai. Cologne. 994 17 n Cliièvres J. de paix 5 i. Cologne. 1312
16 a BruxellesCass. 1363 787 7 i) BruxellesCass. 99
20 » Cologne 1326 18 )» Bruxelles. 63 7 )> BruxellesT. civ. 221
23 a Bruxelles. 1346 18 » Amiens 746 7 )i BruxellesT. civ. 371
26 » La Haye H. cour. 37 18 j> Cologne 1036 7 n Nord - Hollande C.

2 j uin. Cologne. 773 19 n BruxellesT. civ. 261 prov. 446
2 a BruxellesCass. 1361 20 i) Liège. 261 8 il LaHayeH.cour. 530
6 » BruxellesT. civ. 8 20 51 MalinesT. civ. 1343 9 )> BruxellesT. civ. 257

24 a Bruxelles. 102 21 n Liège T. civ. 303 9 )> Liège T. civ. 995
1 juill. Liège T. civ.
4 a Bruxelles Cass.

64 23 » Liège T. civ. 437 9 n Liège T. civ. 1038
156 24 n LaHayeH.cour .566 11 :> BruxellesCass. 171

4 a Liège T. civ. 423 26 i» Bruxelles Cass. 1 11 î> Bruxelles. 64
4 a Bruxelles. 510 26 n Tongres T. corr . 187 11 :i Berlin Cass. 1533
9 a Bruxelles Cass. 52 28 )> Liège T. civ. 6 12 n Mons T. corr. 144

10 » Liège. 1358 30 n Cologne. 773 13 » Brux. T. corr. 173
11 a Bruxelles T. civ .360 1 déc. Bruxelles hau te cour 13 n Gand T. civ. 183
14 a Bruxelles. 363 militaire. 533 13 )> Brux. T. corr. 262
16 a Bruxelles Cass. 4 2 )> Cologne. 557 14 » Liège. 1085
17 i> Liège. 1375 3 )! Bruxelles Cass. 24 14 Bruxelles T. civ. 165
17 ■I Liège. 1391 4 n Gand T. civ. 196 16 ’,V Brux. T. corr. 214
18 a Liège T. civ. 676 5 )> TermondeT.corr.il 16 n Bruxelles T. civ. 331
20 » Gand T. civ. 162 5 )* Liège T. civ. 503 16 n Bruxelles Cass. 745
20 n Cologne. 1086 7 » Bruxelles. 747 16 •a Marche T. civ. 1025
21 n Bruxelles. 87 8 » Bruxelles. 38 17 )> Bruxelles. 256
21 » Bruxelles. 743 8 n Utrecht C. pr. 317 19 i> Liège. 397
22 a Bruxelles. 141 8 LaHayeH.cour 323 20 n Paris Cass. 532
25 » Liège T. civ. 295 10 » Bruxelles Cass. 33 21 1» Cologne. 782
29 a BruxellesCass. 1361 10 n Liège 174 22 ;» Brux. T. Corr. 144

1 août. Naniur T. corr. 296 11 i» LaHayeH.cour. 86 23 » Brux. T. Corr. 216
1 » Liège T. civ. 645 11 BruxellesCass. 1210 25 D BruxellesCass. 211
4 » Bruxelles. 67 12 )i BruxellesT.civ . 7 25 !» Bruxelles Cass. 212
5 a Bruxelles. 271 14 i> Bruxelles Cass. 9 25 n BruxellesCass. 214
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26 5» Cologne. 783 20 31

27 3» Cologne. 1092 20 1)

28 II Bruxelles. 169 22 )>

28 3> Brux. T. corr. 215 24 »

30 11 Anvers T. civ. 197 25 31

30 1) Liège T. civ. 366 25 n

30 )) Cologne 1491 26 )i

1 fév. BruxellesCass. 212 27 î i

1 3» Cologne. 845 29 ii

3 51 Gand. 231 30 n

3 31 Bruxelles. 389 30 )>

4 )) Gand T. corr. 263 31 3>

4 5) Bruxelles Cass. 265 31 5)

5 :> Brux. T. corr. 1215 31 n

6 » BruxellesT.civ. 512 2 avril.
6 » Brux. T. corr. 1216 5 n

6 » Bruxelles. 1260 7 )i

8 5) Bruxelles Cass. 295 8 )!

8 » Cologne. 978 9 51

11 3) Bruxelles. 312 10 »

11 ]> Bruxelles. 312 13
11 5* Cologne. 785 15 n

15 5) Bruxelles. 517 16 3»

18 n BruxellesCass. 815 19 11

18 n Cologne. 1392 20 ;>

20 )) Bruxelles. 259 21 ))

20 » Bruxelles. 312 21 ))

20 d BruxellesT.civ. 319 23 1)

20 )> Bruxelles. 553 23 11

20 51 Liège T. corr. 981 24 n

22 1) Cologne. 1233 24 )>

23 5) LaHaye H. cour. 760 26 n

23 )) La Haye haute cour 27 )i

militaire. 1172 28 d

24 )) Bruxelles. 1339 29 »

25 51 Bruxelles Cass. 806 1 mai.

25 33 Bruxelles Cass. 420 1 d

27 5) Bruxelles. 433 5 d

27 5) Arlon T. corr. 374 4 »

27 n Louvain J. dep. 376 5 »

1 mars. Bruxelles Cass. 392 6 1)

1 5) Bruxelles Cass. 401 7 )>

1 }> Brux. T. civ. 1037 8 11

1 X Cologne. 1099 10 J)

3 )> Brux. T. corr. 375 12 ))

4 51 Tongres T. corr. 336 14 )l

4 3» Bruxelles Cass. 395 14 )>

5 » Malines T. civ. 797 15 3)

6 )> Bruxelles!', c iv .357 15 3»

6 )> Bruxelles Cass. 449 17 31

8 X Bruxelles. 517 17 31

10 5) Bruxelles 889 17 n

10 31 Cologne. 1510 18 ï )

11 5) Brux. T. comm. 513 18 31

12 X Bruxelles. 405 19 »

13 X Bruxelles. 402 19 31

13 X Brux. T. comm. 551 19 31

14 X Liège. 485 20 3)

15 X Bruxelles Cass. 451 22 3)

16 X Bruxelles Cass. 392 22 1)

17 X Bruxelles. 377 22 ')

17 }> Liège. 483 22 3)

17 )> Bruxelles. 713 26 3)

17 5* LaHayeH.cour. 999 26 31

17 Cologne. 1389 26 »

.Bruxelles. 873 
Bruxelles Cass. 450 
Liège. 1308
Brux. T. comra. 717 
LaIIayeH.cour.930 
Bruxelles Cass, 448 
Liège. 611
Bruxelles 569
Liège T. civ. 1197
Bruxelles. 911
Bruxelles Cass. 616 
Bruxelles Cass. 647 
Bruxelles. 543
Bruxelles. 546
Bruxelles. 617

.LaHayeH.cour. 729 
Garni T. civ. 1314
Gand. 1448 g
Bruxelles. 805
La Haye H. C'. 1125 
Bruxelles. 691
Bruxelles 732
Bruxelles Cass. 603 
Gand. 766
Gand. 572
Bruges T. civ. 740
Bruxelles. 675
Liège. 1192
Bruxelles Cass. 605 
Brux. T. corr. 612 
Bruges T. civ. 560
Liège T. civ. 562
Bruxelles. 670
Bruxelles Cass. 615 
Bruxelles. 1317
Bruxelles. 822
Bruxelles. 688
Bruxelles. 736
Bruxelles. 673
La Haye H. Cr. 1237 
Brux. Jur. arb. 815 
Liège T. civ. 1079
Gand. 627
Brux. T. civ. 1048 
Bruxelles Cass. 709 
Cologne. 1519
Bruxelles. 646
Bruxelles Cass. 706 
Bruxelles. 734
Bruxelles T. civ. 800 
Gand T. civ. 649
Bruxelles Cass. 785 
Bruxelles Cass. 807 
Bruxelles Cass. 789 
La Haye H. Cr. 1297 
Bruxelles. 708
Paris Cass. 746
La Haye H. Cr. 1272 
Bruxelles Cass. 741 j 
Bruxelles. 710
Gand T. corr. 724
Gand T. corr. 724
Liège T. civ. 885
Bruxelles. 777
Bruxelles. 803
Bruxelles. 1084

31 mai. BruxellesT.civ.738 24 juill. Brux. T. civ. 1124
31 )t Bruxelles Cass. 807 i 24 > Bruxelles. 1193
31 3) Bruxelles Cass. 808 24 . Brux. T. civ. 1279

2 juin. Bruxelles. 976 26 i BruxellesCass. 1028
2 3» Liège. 1448 f 26 BruxellesCass. 1191
3 3) Bruxelles Cass. 818 26 > BruxellesCass. 1217
5 11 Bruxelles T. civ. 743 30 Brux. T. corr. 1029
5 31 BruxellesT. c iv .774 2 août. BruxellesCass. 1209
5 11 Brux. J. de paix. 814 3 BruxellesCass. 1235
7 31 BruxellesT. civ. 94 4 3 Bruxelles. 1305
9 31 Bruxelles. 789 4 Brux. T. civ. 1085
9 3) Namur T. civ. 818 4 Bruxelles. 1277

12 31 BruxellesT. civ. 845 4 Bruxelles. 1345
12 31 Over-YsselC.p. 1381 5 BruxellesCass. 1337
14 11 Bruxelles Cass. 819 6 Bruxelles. 1296
14 3) Brux. T. coinin. 898 6 Bruxelles Cass. 1345
15 31 Mons T. corr. 805 7 Bruxelles. 1225
15 31 Bruxelles. 1353 7 Brux. T. civ. 1250
16 31 Bruxelles. 1097 7 Brux. T. civ. 1349
17 11 Bruxelles Cass. 841 10 Audenaerde T. ci-
17 31 Brux. T. connn. 898 vil. 1101
19 3) Bruxelles Cass. 921 11 Bruxelles. 1130
20 31 Liège. 1448 d 11 Bruxelles. 1161
23 3) Bruxelles. 1132 H Gand T. civ. 1162
24 31 Brux. T. comm. 847 11 Gand T. civ. 1194
26 31 Bruxelles. 851 12 Liège. 1262
26 31 Bruxelles T. civ. 913 12 Termonde T. civil.
26 31 Bruxelles. 942 1281
26 31 Bruxelles Cass. 960 13 BruxellesCass. 1127
26 31 Bruxelles. 1170 13 Brux. T. civ. 1171
27 31 Brux. T. civ. 1008 14 Brux. référé. 1171
28 31 La Haye T. corr. 854 14 Bruxelles. 1489
28 31 Gand T. civ. 1134 14 Bruxelles. 1521
29 31 Bruxelles Cass. 857 17 Namur C.d’ass. 1252
29 11 LaHayeH.cour. 980 20 Bruxelles. 1178
80 31 La Haye haute cour 3 sept. Liège. 1448 h

mililaire. 1212
1 ju ill. Brux. T. corr. 1216
2 » Bruxelles. 900
2 » Bruxelles Cass. 1017
3 « Brux. T. corr. 951 
3 » Brux. T. corr. 1062 
3 » Liège T. civ. 1318
5 » Gand T. civ. 997
6 » Liège T. civ. 1010
6 » Gand T. civ. 947
7 » Bruxelles. 1005
8 » Brux. T. conirn. 962 
8 11 Bruxelles Cass. 1117 
8 » Bruxelles. 1249

13 » Brux. Cass. 1448 b
14 » Bruxelles. 1825
15 :i MarcheT. corr. 1062
15 » MarcheT. corr. 1350
16 ” Hasselt T. civ. 1329
17 » Brux. T. corr. 963 
17 » Bruxelles. 1129 
17 » Liège T. civ. 1203
17 » Brux. T. civ. 1520
18 » Anvers T. civ. 1234
20 » Audenaerde T. ci

vil. 1198
20 » Bruxelles. 1371 
22 » Bruxelles Cass. 1965 
22 » Bruges T. corr. 1108 
22 » Bruxelles. 1515

7
24
27

Brux. T. civ. 1177 
Gand. 1448 c 
BruxellesCass. 1521

15 oct. Brux. T.corr. 1448</ 
19 » BruxellesCass. 1382
23 » Tournai T. civ. 1459
24 » Bruxelles. 1393
26 » Bruxelleshautecour

militaire. 1475
27 » La Haye haute cour

militaire. 1383
27 ii Bruxelles. 1448 d 
27 - Bruxelles. 1517
15 «oc. BruxellesCass. 1543 
15 » BruxellesCass. 1544

Décisions dont la date n’est 
pus indignée.
Liège. 104
Gand. 240
Bruxelles. 479 
Liège T. civ. 482 
Bruxelles Cass. 600 
Berlin Cass. 885 
La Haye II. cour. 950 
BruxellesCass. 1250 
Paris Cass. 1380 

T. corr. 1383 
Bruxelles. 1538



TABLE
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CODE CIVIL.
A. i>. A. e . A. i>.
<2 24 2G8 293 565 263
5 7 268 1177 566 265
5 1G1 269 479 569 263
3 1065 299 741 600 1360
<; 420 299 1056 604 1360

h 959 526 537 640 339
15 255 327 537 676 1489
15 551 328 930 679 1343
15 609 t ) 0 0 1323 679 1549
14 1085 542 1523 690 4-18
15 1065 593 1592 691 107
36 512 408 782 691 1333
57 512 420 947 724 99
9Ü 537 421 569 753 312

101 531 457 261 754 312
105 1517 457 999 757 1279
104 1317 467 24 765 1279
105 1317 494 237 826 1198
Ml 276 496 257 852 1198
MO 1171 498 782 883 743
156 99 524 400 887 885
156 1549 529 102 8 8 8 743
157 99 550 221 8 8 8 883
146 36 538 28 900 353
180 56 542 224 915 371
181 56 544 448 913 515
212 293 343 8 8 915 1279
215 293 545 290 959 559
217 1079 532 263 941 559
225 809 532 777 939 1 2 8 1

257 773 560 1079 972 1057

23 448 150 425 214 1047
59 1150 131 99 283 572
61 1557 141 24 283 1086
65 627 141 99 284 1321
68 348 141 166 313 1058
69 65 141 395 517 1038
69 1518 136 1171 324 393
72 1557 162 237 597 1230

121 818 170 263 599 1230
150 99 171 560 420 260

57 7 51 294 83 717
37 161 31 978 86 717
37 1065 63 717 91 1513
40 978 66 717 109 1169
50 87 67 717 138 1571

51 261 155 616 195 1127
65 261 161 514 205 747
63 296 165 1127 203 1575
65 261 177 807 226 1215

150 573 182 575 227 1215
152 514 183 592 255 171
134 592 189 600 237 171
134 600 192 512 263 171
155 192 710 269 325

A. i*. A. A.
1003 1512 1184 560 1582
1014 1560 1184 1563 1382
1014 1588 1188 352 1582
1048 1514 1188 774 1582
1075 1198 1217 430 1582
1079 156 1220 450 1582
1094 571 1229 889 1384
1098 1526 1230 889 1584
1107 1223 1251 1515 1584
1107 1252 1238 53 1584
1107 1235 127) 563 1426
1107 1234 1282 1540 1441
1116 590 1500 1275 1445
1121 236 1513 605 1444
1121 818 1528 596 1449
1122 818 1528 706 1471
1131 1310 1328 911 1496
1132 310 1528 1553 1523
1134 818 1541 11 1393
1139 456 1548 231 1399
1159 889 1548 993 1615
1144 883 1551 551 1628
1146 560 1531 377 1641
1146 889 1531 597 1641
1153 456 1351 994 1648
1139 818 1555 11 1652
1162 688 1353 390 1632
1166 56 1333 993 1634
1166 942 1335 1335 1677
1179 818 1536 1161 1692
1184 456 1565 486 1696

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
427 1129 541 1578 806
445 747 346 377 808
435 782 565 1250 809
464 99 371 929 819
465 99 375 929 822
470 136 392 400 822
471 99 735 1162 880
474 166 765 449 880
481 1592 786 1249 888
502 1547 806 692 889

CODE DE COMMERCE.
159 1371 631 565 632
494 1490 631 845 652
523 1490 631 1318 652
524 570 652 260 635
631 260 652 565 635

CODE DIXSTUCCTION CRIMINELLE.
293 807 522 211 551
294 807 522 212 563
296 807 322 1233 563
513 1221 524 1221 563
517 431 557 211 563
517 1191 557 212 565
517 1582 557 293 568
519 1221 541 451 408
521 1221 542 1028 415

i>. A. I\ A. i>.
88 1709 1017 2123 24

272 1719 603 2123 235
290 1719 841 2125 577
360 1723 605 2128 235
603 1755 173 2129 1154
847 1755 272 2148 24
272 1778 1197 2148 1154
758 1786 738 2160 24
915 1845 537 2162 24

1575 1831 557 2166 774
503 1865 648 2169 236
560 1863 1492 2182 99
560 1867 648 2183 236
803 1878 537 2193 1473

1079 1911 221 2226 420
1277 1912 774 2226 1007
1526 1968 165 2226 MOI
1210 1975 163 2232 420

425 2021 990 2247 559
99 2029 1515 2248 783

1515 2065 1099 2263 142
603 2066 369 2265 359
849 2066 1099 2265 605

1320 2070 1099 2267 142
745 2101 106 2267 603
436 2102 8 2272 976

1439 2102 976 2277 566
436 2114 774 2277 885
180
547

99

2118 1101
2121 546
2122 346

2279 196

1249 892 237 1006 1232
692 893 257 1006 1235

1249 939 645 1006 1234
64 1003 530 1030 400
65 1003 1223 1032 420

1559 1003 1232 1041 657
569 1003 1255

1099 1005 1254
24 1006 530
24 1006 1225

554 636 141
593 657 17

1084 657 141
363 637 783

1084

1252 417 807 640 88
573 418 807 643 485
487 419 1561
803 420 1561
931 429 789

1215 518 306
51 327 1217

1253 637 709
1253 658 709

h



1699 TABLE DES LOIS SPÉCIALES. 1700

CODE PÉNAL.

A. p. A. p. A. p. A. p. A. p. A. p. A. p.
7 951 123 1395 274 1297 343 913 379 169 401 1172 423 612
8 931 124 1393 276 1297 345 950 379 899 405 405 440 760
9 951 142 612 285 1381 346 312 580 139 405 831 440 1252

24 455 147 915 295 615 552 1583 584 159 403 1127 440 1448
35 31 173 553 500 615 361 523 586 159 408 139 444 1448 g
55 786 255 109 302 615 570 593 586 169 408 533 471 214
62 159 274 1212 554 9 575 980 386 616 412 265 471 850
67 931 274 1237 334 951 579 109 586 899 425 111 475 1583

P.
565

CODE PÉNAL M ILITAIRE.

1 215 2 215 9 213 80 1028 2 0 0 353 1

CODE DE PROCÉDURE M ILITAIRE.

2 144 4 144

CONSTITUTION BELGE.

1 0 265 18 435 92 79 97 24 97 395 107 1003 108 224
11 88 31 224 92 944 97 99 99 377 107 1 0 1 0 138 1262
11 290 92 1 94 1005 97 166 107 79 107 1124

LOIS SPECIALES.

ANNEE. MOIS.  DATE.
1789. Août. 4. Décret, art. 2.
1790. Mai. 1. Décret.

» Août. 16. Loi, art. 3, lit. 11.
» » 24. Loi, art. 5, tit. 4.
» » » « art. 5, tit. 4.
» Déc. 1. » art. 1 ,8 .
r » 18-29. Décret, art. 1, tit. 1.
» » r » art. 2 , tit. 3.

1791. Avril. 19. Loi, art. 4.
» J u ill.8-10. Loi, art. 30, 33.

1792. Août. 14. Décret.
» » 28. Décret, art. 13, 15.
» Sept.20-27. Décret, art. 7 , § 4.

1795 {an I), Juin. 10-11.Decret, art. 1,§' 
An II. Niv. 17. Loi, art. 14, 1!
AnlV.Brum . 2. » art. 14.

» » 3 . C ode,a.606 ,et 606, n°(
» » » » art. 609.

An V. Vend. 16. Loi.
AnVI. Mess. 28. Arrêté.
AnVII.Frim. 3. Loi, art. 103.

» » 3. Loi, art. 109.
» » 22. Loi.
>> » » » art. 4 , 11.
» » » » art. 14, n» 2.

art. 15, < 
art. 17. 
art. 17. 
art. 65. 
art. 68, § 
art. 68, <

PAGE.
393
565
847

1
292

1101
221
221

1125
290
224

1, n» 6.
2 , n» 6.

art. 6 8 ,§ 3 ,n °s2 e t4 . 537

P Iu v .! Loi.

art. 69, 
art. 69,

2, n» 8.
3, n° 2.

» » » » art. 5.
* » » « art. 5.

An VIII. » 28. Loi.
AnIX. Vent. 27. Loi, art. 17. 

a Prair. 27. Arrêté. 
a Mess. 7 . Arrêté.

A nX. Pluv. 3. Avis du Conseil d’
» Flor. 29. Loi.

A nX I.Bruni.12. Avis du Conseil d'Etat.

Vent. 25. Loi.
art. 8, 10. 
art. 13. 
art. 17. 
art. 43.

»
art. 50. 
art. 53.

a a a  art. 69. 
Germ. 11. Loi.

> 22. Loi, art. 12.

557 
745 

1021 
533 
724 
517 

1124 
532 
532 
724 
930 

1209 
797 
552 

402, 819

A N N E E . MOIS.  DAT E. PAG E.
An X I. Germ. 22. Loi. art. 18. 612

« Flor. 14 Loi. 647
« Prair. 24. Arrêté. 262

An XII. Niv. 2. Arrêté. 532
a Germ. 21. Loi, art. 16. 375

AnXIII.Vend.9. Arrêté. 88
» Niv. 20. Loi. 1087
n a 25. Loi, art. 1 et 4. 357
A A » O A A 950
a Vent. 6. Loi. 357

29. Loi. 729
293 AnXIV. Juin .23. Décret, art. 8, 34. 214 B A A A 819
999 1806,1807. Avril. 30. Avis du Cons. d’Etat. 607 « A 12. Loi. 805
224 )> a Août. 12. Avis du Cous. d’Etat. 944 » A » a art. 18. 900
167 » » Sept. 3. Loi. 221 B Août. 9. Arrêté. 483

1545 n » n 1) 8 600 n Déc. 26. Arrêté, art. 6. 1
487 B » b « » 643 1819. Avril. 29. Loi, art. 1, 4 , 7. 400
261 » n a 8-15. Loi. 546 » » » » art. 11 ,16 , 17. 215

68 » » » 10. Loi, art. 1, 331 » Mai. 21. Loi, a r t.l,ta b . XIV, $ 2 .1 2 7 2
261 « b » n n art. 2. 195 » » » a art. 3, 5, 37. 275
708 » »> » » Loi. 369 B n » a art. 28. 79, 319
224 »> b )> w » 609 n » 8 a art. 89. 649
921 » n n « » 1099 1821. Juill. 12. Loi, art. 2. 37
482 n « i> 16. Loi. 713 1822. Juin. 28. Loi, art. 42, 88. 401
482 1808. Mars. 30. Décret, art. 70. 1038 » Août. 2. Loi, art. 1 3 ,1 4 . 1378
530 n Nov. 22. Avis du Conseil d’Etat. 221 n » 26. Loi, art. 157,161,219. 277
530 1810. Mars. 8. Loi, art. 19. 6 « » » a art. 231. 785
550 » Avril. 20. Loi, art. 7. 24, 99 » n » a art. 251. 786
799 » » » A A 160,395 B Déc. 18. Arrêté, art. 1. 723

1125 » » B rt « 1127 1823. Avril. 6. Loi. 37
482 » » » » art. 45. 532 » Août. 16. Arrêté. 724
929 « » 21. Loi, art. 5, 6, 7. 265, 648 1824. Janv. 3. Loi, art. 3. 745

.537 » D » A A A 777 » >1 B a art. 1 et 2. 1448/'
482 » »> » » art. 7, 9. 1017 » » 31. Arrêté, art. 3. 262

1017 B » » » art. 8. 102 B B » a art. 10. 52
793 O » » a art. 42. 265 n » B B 216
797 » » » a art. 4 3 ,4 4 . 777 n B B • 951

1025 B » B a art. 52. 1346 » » » D 1010
265 B » » a art. 59. 981 n Mai. 31. Loi. 799

1125 » » B a art. 96. 981, 1192 » Nov. 21. Arrêté. 88
722 » Juill. 6. Décret, art. 91. 171 1826. Avril. 6. Loi, art. 1 et 11. 1272
607 )) Août. 21. Décret, art. 8. 515 1827. Mars. 30. Arrêté, art. 1, 2. 723
261 1811. Juin. 18. Loi, tarif, art. 122. 552 1828. Juin. 5. Arrêté. 607
562 )) A A » D « * 557 1830. Oct. 7 . Arrêté. 1475
552 » Déc. 9. Décret, art. 3. 290 )> Nov. 23. Décret. 357

1812. Mai. 
Déc.

4. Décret.
22. Décret, art. 1.

174 
357 
981 

1192
26. Avis du Conseil d’Etat. 944

1815. Janv. 3. Décret, art. 11, 31.
« » n » » »
a Mai.

1814. Avril. 11. .Tr. de Fontainebleau. 
a a 15. Arrêté, art. 15.
a Mai. 30. Traité, art. 26.
a a a Traité.
a Sept. 9. Arrêté.
a Nov. 4. Arrêté-loi.

1815. Fév.
9. Arrêté.
4. Arrêté-loi.

563 
357 
563 

1005 
253 

392, 616 
1382 

32  
290

Mars. 15. Règlement de cassation. 290

AN N EE.  MOIS.  DA T E.  P A G E -
1815. Août. 24. Loi fondant., art. 67. 306

a a a a a art. 165. 1
a Nov. 20. Traité français, art, 14. 563
A A A A 1005

1816. Juin. 12. Loi, art. 1, § 2, n»2. 261
A A A A A A A 999

1817. Janv. 25. Loi, art. 1 ,2 ,6 ,  8. 397
a Déc. 27. Loi. 921
a a a Loi, art. 1 ,2 .  1210
A A A » a . l l , § E , a . l 2 , U . 1 l l 7

1818. Mars. 6 . Loi, art. 1. 402, 487

Déc. 31. Décret, art. 3 8 ,7 5 ,7 7 . 1028
1831. Juill. 20. Décret, art. 3. 30

a a o a art. 11. 433
a » a a art. 13. 600, 1173
a » a a art. 14. 1108

1832. Août. 4. Loi, art. 58. 1047, 1361
1833. Mars. 18. Loi, art. 5. 787

a a a a art. 7, § 3. 1062
a a » a art. 10. 603, 841
A A A A A 1194
a a a a art. 1 1 ,12 , 14. 603
a Oct. 1. Loi. 38

1835. Janv. 2. Loi, art. 1 8 ,1 9 . 1028
a Avril. 17. Loi. 5 8 3 ,7 3 6
a a a a art. 12. 4, 423
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ANNEE. MOIS.  D A T E . DATE. AN N EE . MO IS . DAT E. PAG E. A N N E E . M O I S .  DA T E.  P A G E .
1835. Avril. 17. Loi. art. 12. 1459 1841. Mars. 25. Loi, art. 7. 1047 1843. Avril. 6. Loi, art. 28. 

Loi.
785

I> » » » art. 23. 4, 423 » » » »  art. 7, n° 3. 1197 1844. Juill. 21. 197
)> » 1» » art. 26. 6 » » » » art. 9 . 52 1845. Nov. 10. Arrêté, art. 5 . 402 819

1856. Mars. 30. Loi communale, art. 18. 583 « » » » art. 10. 4 0 4 7 » » » » art. 23. 402
« )> » » » » 1361 » » B » art. 14. 1, 450 1846. Janv. 25. Arrêté. 487
» » » » art. 7 5 ,7 6 . 224 »  n » » art. 1 5 ,1 6 , 17. 1132 )> Fév. 26. Loi, art. 1. 144 374
» » » Art. 77, 121, 131,141. 944 « » » » art. 20, §  2. 303 » » » » art. 3. 393
» » » Art. 148. 420 »  n © » art. 21. 450 )) n » » art. 18. 709
» Avril. 30. Loi provinc., a. 89,116. 79 » Avril. 18. Loi, art. 29. 676 B a n Loi. 483
» » » » » » » 319 1842. Nov. 5. Traité. 563 J> Mai. 20. Loi, art. 9. 822
» Juin. 18. Loi. 724 V> » » » art. 64. 1005 » Juin. 15. Loi, art. 3 , 5. 

Arrêté ministériel.
9

1857. Mars. 12. Loi, art. 1. 137 1843. Mars. 14. Arrêté. 646 » Août 6. 92
1838. Mai. 15. L o i,a .4 ,5 ,8 ,1 0 ,1 1 . 211,212 » Avril. 1. Loi électorale, art. 2. 857 » n » » » 144, 374

J) » » Loi. 789 » © 6. Loi, art. 23. 1575 « A 11. n » 173
1859. Avril. 19. Traité. 563 )) » » » art. 27, 28. 786 Y) » 13. Arrêté. 336

LOIS SPÉCIALES AVANT 1790.

1611. Juill. 12. Edit pcrpét., art. 12. 1391
1609. Ordonn. sur les eaux et forêts. 565 

» # » » tit. 15, art. 48. 611
» » » » tit. 26, art. 5, 261
» » » » » » 1216 
» » » » tit. 27, art. 11. 110
» » • » tit. 28. 1216

1669. Ordonn. sur les eaux et forêts.
» » » » tit. 31, art. 14. 261
» » * r< tit. 32. 1216

1672. Sept. 14. Ordonn. art. 43, 44, 45. 420 
1701. Mai. 12. Tr. de Thionville, a. 1. 420 
1751. Août. 2 . Lettres patentes. 960
1754. Sept. 30. Ordonnance, art. 33. 420

1760. Mars. 27. Règlem. sur le curage 
des rivières du comté
de Looz. 647

1762. Mars. 1. Lettres patentes. 960
1764. Oct. 31. Lettres patentes. 960
1772. Avril. 18. Edit. 617
1789. Ordonnance de Joseph II, art. 2. 611

ANCIENNES COUTUMES BELGES.

Coutume de Bruxelles, art. 308. 675
» Grocsbeck, réformation, art. 23. 24
» Liège, chap. 5, art. 3. 1362

Coutume de Liège, chap. 7 , art. 5, 
» Limbourg, tit. 9, art. 5.
» Louvain, chap. 2 , art. 3.

1362
167

53

Coutume de Louvain, chap. 12, a. 2 ,7 ,2 0 .1 5 3 8  
» » chap. 12, art. 12. 1538
» » chap. 13, art. 6, 7. 53



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES PARTIES

Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome V de la Belgiq u e  J u d ic ia ir e .

N. B. Pour les noms qui ne se trouvent pas dans cette table, voir à la Table des matières les mots : Absence (Déclaration d’) ; Bibliogra
phie ; Congrès pénitentiaire; Démence; Démissions; Empoisonnement; E tranger; Jurisconsultes belges; Nominations ; Polémique ; 
Procès célèbres; Sursis; Variétés; Vol littéraire.

A
Administration des accises.

783
Administration des contri

butions. 187, 276, -401, 
1361.

Administration du domaine.
633

Administration des douanes.
277, 336, 1376 

Administration de l’enregis
trement. 330

Administration de l’enrcgis-
trement. 537, 735,799

Agriculture belge (!’). 813
Alex. 738
Allard-Pecquereau. 1376
Allcglave. 551
Amersfoort (ville). 817
Amyas-Deane. 32, 306
Anciaux. 532
Ancion (veuve). 323
André. 738
André. 1391
Ann. 773
Antheunis. 196
Arleqeeuw. 825
Armenhausen. 600

B
lï... 537,1125,1279
Baesen. 173
Banque de Belgique 815
Banque de l’Industr ie. 1133
BaiKpie foncière. 633
Barbé. 513
Baril. 323
Bayer. 1233
Bayet. 337
Beaudoux. 1383
Beauvallon. 3!15, 1207
Becquevort. 1353
Bceckman. 1232
Bekaert. 1060. 1250, 1630
lietges-reunis. 1233
Belmore. Horace. 32, 306
Beneschti. 379
Berchem. 935
Berden. 8
Bernard. 1393, 1301
Berré. 999
Bertrand. 103
Bertrand. 292
Bertrand. 1162
Beukelaers. 1037
Biebuyck. 173
Biénez. 750
Bircker. 1235
Bisscholïscheim. 1083

Blankenstcin. 1317
Blanpain. 536
Bleret (commune). 676 
Bocquet. 1339
Boiselle. 211
Boisée. 1038
lîonami. 1373
Bonhomme. 301
Bonnewyn. 305
Bonle et consorls. 733 
Borguet. 691
Bosman. 1333
Bossay. 305
Boucher (héritiers). 675 
Boulvin. 982, 1203, 1383 
Bouwen. 32
Bovyn. 808
Brecht. 1319
Brédart (veuve). 1210 
Briavoinc. 963, 1173
Bricourt. 1339
Bricourt (Hilarion). 616 
Brixhe. 982, 1203, 1383 
Brixhe-Steinbach. 609 
Broerens. 513
Broglia. 677, 692, 851,1127  
Bruinius. 323
Brunfaut. 533
Bruxelles (ville). 88, 359, 

837, 1296 
Bruyninckx. 536
Bulaerts. 1029
Bureau de bienfaisance d’Ar- 

schot. 67
Bureau de bienfaisance d’A- 

dinkerke. 276
Bureau de bienfaisance de 

Bael, Bcggynendyck et 
Gelrode. 67, 68

Bureau de bienfaisance de 
Liège. 607

Busine. 1337
Busso. 572
Buyse. 1108

Caisse hypothécaire. 533 
Calions (Virginie). 333,360, 

727
Caniac. 270
Canivez et consorts. 787 
Capelle-au-Bois. ( commune) 

293
Casse. 773
Caters. 1039, 1175
Cetto. 1007
Chabot (frères). 377
Chambre des notaires de 

Bruxelles. 317, 1123

Charlier. 23
Charlier (syndic). 1371 
Choiseul-Praslin. 1177, 1207 
Claeys. 371
Cleren. 717
Clerget. 183
Clymans. 390, 733
Collin (époux). 1029
Colmant. 99
Colmant. 551
Colpaerl-Penneman. 263 
Colson (héritiers). 366 
Compagnie Borussia. 1233 

» d’assurances de 
Cologne. 835

Compagnie des bateaux à va
peur de Rotterdam. 158

Compagnie du Pont-de-Loup.
1225

Compagnie du Soleil. 103
Compagnie la France. 161
Compagnie la France. 1065

» l’Union. 161
Conservateur (le). 1376
Constant (héritiers). 366
Coomans. 93
Cooscmans. 165
Coppens. 1313
Coppieters. 106
Coppin. 555
Cornelusse. 1028
Cornet. 250
Cossé. 271
Coulon. 1318
Counard. 565
Cousin-Baguet. 596
Couture-saint-Germain ( con-

seillers connu.). 1393 1301
Crahay. 1
Crampe. 730
Crcz (père). 655, 695
Crez (Virginie). 655, 695
Cron. 1533

»
D... 627, 1005, 1633
Dael. 920
Dandoy. 1008
Dansaert. 801
Dart. 1133
De Baise. 212
De Beauvallon. 515
De Block. 131
De Brabandere. 1198
De Brandner. 789
De Broglie. 766
De Cleene. 818
Declercq (veuve). 392
Decocq. 797

Decocq (héritiers). 553
D’Ecquevilley. 566, 1207
De Dieudonné. 376
Defer. 260
Defrenne. 595
De Gaiffier. 638
De Gaiflier. 1362
De Gurdin. 1337
De Give. 638
De Grève. 1339
De Groodt. 133
De Groodt. 999
De Groodt. 1097
Dehansez. 1192
De Hompesch. 1083
De Jumné. 517
De Knoop. 161
Delamine. 265
De Lantremange 676
Delasaulx. 1312
Dclaute. 131
Delcourt. 87
Deleplat. 369, 1099
Deleslré. ‘ 633
Delfosse. 99
Delimminghe. 605
Delinnninghe. 911
Delmez. 256
Deloffre. 170
Delsart. 803
Delvigne. 339
Delvogt. 1326
Deinbiski. 1358
Deinerville. 1359
Demet. 356
Deiniddeleer. 359
Demol. 277
Deinoulin. 156
Demuldcr. 582
Denis. 180
Denisty. 652
DeP... 1520
Depamv. 797
Depitteurs. 52
Depoortere. 275
Deporrc. 510
Deprelle. 982, 1203, 1383
Deprez. 106
Deprins. 797
Déput. perm. d’Anvers. 596
Depuydt. 713
De R... 260
De Robaulx. 1681
Deroo. 230
De Roosen. 187
Derooy. 336
De Ruyck (syndic). 1162
Derwa (époux). 598, 706
De Sauw. 312
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Deschamps. 184, 202
Desmet. 312
De Soleil. 981
De Souter. 290
Dessauw. 551
De Truelle. 1080
Devenyns. 1198
Devèze. 259
De Wallens. 184,202
De Warzce Romme. 24
De Wée. 52
De Wint. 1281
De Winter. 389
D’haese. 1281
D’Hane de Steenhuyse. 1129
D’hauregard. 815
D’hauwc. 240
Diederichs. 1510
Dobbelaer et consorts. 1060,

1250, 1640.
Docquegnie. 673
Domaine hollandais. 28
Doins. 1037
Dramaix. 1388
Driessen. 741
Droes. 723
Dubois. 450
Dubois. 1538
Dubois (veuve). 450
Dudard. 184, 202
Dufroy. 997
Dugottier. 1225
Duisberg. 369, 1099
Dujardin. 1489
Dummeler. 850
Dumont. 931
Dumont. 1861
Duparcq. 1087
Dupré. 196
Duyck, pere et fils. 195
Duyster. 782

E
E... 92
Eckcs. 1389
Ecquevilley. 566, 1207
Ehrlich. 849
Eliaert. 272
Eliat. 1849
Emonts. 930
Emunds. 990
Englerth. 547
Erneman. 1492
Etat belge. 4, 6, 197, 290,

428, 503, 546, 560, 562, 
608, 688, 708, 729, 766, 
841, 918, 939, 940, 960, 
1079, 1087, 1125, 1845, 
1862, 1459.

Etschenberg. 778
Evit. 944

V
F... 642, 1177
Fabrique de Lennick St-Mar

tin. 221
Fab. de Winterspelt. 885
Fauvel. 
Feigneaux. 
Fievez. 
Flameng. 
Flatter. 
Foua. 
Fouet. 
Fourez. 
Franckx.

551 
1521 
992 

402, 819 
485 

438, 453

615
397

Franckignoullc. 1308
Fuchsius. 548

G
G... 557,1212, 1825,1846
Gachard. 2
Garcia. 111
Garnier. 294
Garnot. 87
Gauchez. 271
Geets. 797
Geneminde (ville). 28
Gepkens. 844, 951
Gérard. 1025
Gérard. 1392
Gérard (curé). 395, 818
Geubel. 581
Géruzet. 963, 1173
Giersberg. 1533
Gilbert. 376
Giles. 312
Gillis. 722
Gilon. 63
Glausbeek. 1272
Godart. 806, 900
Godart-De Groodt. 849
Goddyn. 1337
Godfroid. 1097
Goebel. 1049
Goerlitz. 1320, 1494
Goetlials. 1170
Goffinet. 537
Gois. 1515
Gomer. 1364, 1383
Gossen. 1275
Gossey. 510
Gouverneur de Liège (le) .857
Graf. 611
Grandfils. 1544
Grégoire. 1203
Guest. 253
Guichard. 1521
Guillaume. 675
Guillaumot. 64
Guilmot. 1129

H
H... 257, 1347
Haack. 1510
Haan. 978
Haek. 743
Haegemans. 513
Hamal. 942
Hannaert. 512
Hannaert. 968
Hannotaux. 713
Hap. 1515
Hauman. 2
Havard. 519
Hecquez. 929
Heetveld. 942
Henkaerts. 31
Henkart. 460
Henrotte. 805
Henry. 420
Heptia. 569
Hermans. 1385
Herweg. 1178
Hesse. 158
Heuser. 1473
Heymans. 214
Heymans. 363
Hieuskes. 1287
Hoffen. 11, 231, 392
Hospices d’Anvers. 815
Hospices d’Arschot. 68

Hospices d’Ath. 1389
Hospices de Bruxelles. 256
Hospices de Malines. 1047
Houben (époux). 732
Houssay. 1180
Hubar (bourse). 1230
Huguet. 543
Humblet (Ve). 436

I
Idstein. 7
Incolle. 1008
Indépendance (T). 600
Inghels. 740
Irsch. 1086

J
J .... 580
Jacopsen. 56
Jadin. 360
Janmart. 268
Jans. 94
Jansen. 1860
Janssens. 211
Janssens. 572
Janson. 885
Jchoulet. 261
Jespers. 1047
Jodoigne (commune). 292
Jorez (epoux). 390, 784
Judith. 1039, 1175

K
K.... 9
Kean. 375
Kemainer. 479
Kemma. 717
Kere, John. 42, 306
Kaufman. 994
Kocks. 1349
Koekelbergh. 944
Kraft. 109
Kuclies. 1273

L
L... 295, 1125
Laclaverie. 159
Lacour. 746
Lacroix. 295
Lagneau. 214
Lahousse. 984, 1361, 1464,

1525.
Lamarche. 692
Lamaille. 343
Lambert. 514
Lamour (époux). 503
Lantremange. 676
Laroche. 1062
Laroche (veuve). 976
Lauwers. 1037
Lauwers. 1161
Lauwerys. 583
Lavet. 486
Lebègue. 609
Lebègue et consorts. 724
Leblanc. 400
Lebon. 363
Lecherf. 1180
Leclef. 1362
Lefebvre. 102
Lefevre. 1079
Legrelle. 270
Le Hardy de Beaulieu. 1893, 

1403
Lejeune. 803
Lemaire. 448
Lemmens (Ve). I l ,  231, 392
Lenclud. 1097
Léonard (époux). 598, 706

Léotade. 1477, 1494
Lerson. 605
Leyendeckers. 994
Leys. 213
Lhoir. 1047
Libau. 1171
Libert. 581
Libert. 939
Lilard. 1848
Linden. 533
Linders. 1329
Lisard. 1277
Locqueneux. 1520
Lolinen. 1021
Loris. 173
Lotte. 169
Lottin. 777
Louvain (ville). 596, 889
Lowetle. 94
Luminau. 1161
Lyck. 1217

IM
M.... 295, 1325
M__ (Amélie). 452
Macors. 995
Malaise. 63
Malbrun. 1805
Manisse. 1171
Mans. 336
Marchot. 395, 818
Marie. 6, 692
Maringer. 1358
Marlière. 1232
Marrast. 711
Martin. 180
Martin. 400
Marx. 1079
Mary-Muller. 976
Maseele. 1194
Masure. 655, 695
Mathelet. 911
Maud’heux. 750
Mecsscn. 741
Melisse-Quenedy. 276
Mertens. 616
Mertens. 1240,1605
Mertz. 486
Mestre. 1171
Michaëls. 184, 202
Mincke. 451
Minguet. 1192
Ministre de la guerre. 1318
Ministre des finances. 79,

319, 607, 649, 921, 995,
1005, 1017, 1117, 1194.
1345, 1378.

Ministre des finances Hollan-
dais. 87

Minsart. 913
Misson. 395, 818
Moens. 647
Mogin-Van Mello. 990
Mohimont. 166
Moine. 1213
Moïses. 807
Monheiin. 1812
Monnier. 1277
Montmédy (commune). 420
Moons. 800
Morel. 600
Moretus. 1345
Morsomme. 265
Mortier. 1545
Moselli. 818
Most. 803
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Molhes. 612 Popelairc (héritiers). 142
Mottet. 452 Portelange. 8
Moulin. 1085 Poschet. 1631
Moureau (veuve). 276 Pouillière. 1005
Moxhon. 940 Prudhomme. 33, 565
Mulkens. 1331 Puraye. 569
Muller. 550 Putseys. 366
Muller (époux). 1340 Puyenbrock. 736
Muray. 743 Q
Muth. 1392 Queckenberg. 1021

W
357, 562, 1252 

315 
154-4

N ....
Namur (ville)
Névraumont.
Newton. 1169
Nichols. 1169
Nieuwinckel. 1489
Nieuwinckel (époux). 595 
Nilis. 371
Nivelles (ville). 960
Noé. 376
Nollct. 1337
Notaires de Château-Thierry 

746
Nottel. 1197
Noyen. 1329
Noyon-Delmée. 433
Nys. 376

O
Obourg (commune)
Obrie.
Observateur (L ’).
O’Connell.
Olligsehlaeger.
Onghena.
Oppenheim.
Orban.

R
1177, 1490 

547

33, 565 
512 

1317

Osy.
Otvaere.
Ouwers.

P
P .,..
P .... (époux). 
Pacquay.
Pain.
Paridaens.
Parys.
Parys.
Parys (époux).
Peeters.
Pelering.
Pellapra.
Pelseneer.
Peppels.
Perin.
Perret.
Perrot.
Persoons.
Pelithan.
Pètre.
Pick.
Piel.
Piens.
Piérard (veuve). 
Pinel.
Pingen.
Pirgliaye.
Pirson.
Plaisant.
Plasman.
Plet..
Plétain.
Poiret.
Polis.

1518 
1134 

990 
785, 1376 

1010 
947 
857

R ....
Rabich.
Raick. 583
Ramackers (Claire). 94
Ramboux. 603
Randerath. 1473
Ransy. 1197
Raspoet (veuve). 389
Reckem (connu.). 107
Réforme (la). 1253
Renault. 746
Renier et consorts. 110
Rens. 1639
Rensonnel. 841
Rensonnet-Boulangé. 167
Rensonnet-Moreau. 167
Retenbaeker. 1340
Reusche. 885
Richard (veuve). 615
Riclielle. 785, 1376
Riga. L. 453
Robert. 324
Robyt. 1193
Rollant et consorts. 397

260, 1347 
1279 
487 
732 
801 

184, 202 
679 
165 

1540 
30 

982 
1521 
1331 
1305 
1216

216
1025

992
1517

627

1028
253
224

1391
1215
1636

603
448
801

1401
599

1206
532
514

Romain. 53
Romanzoff. 1178
Roulïé frères. 189, 211 
Rousseau.
Rueb.
Ry menants.

S.
S....
Sacré (héritiers).
Saint-Denis (commune) 
Salamanca.
Salm.
Sandt.
Saublen. 1393,
Schaafhaussen.
Schauff.
Schelfhout.
Sehellings.
Schcrckens.
Schepens.
Scheppers.
Scheuer.
Schild.
Schillings.
Sehippers.
Schmalenbach.
Sehmitz.
Schnell.
Schneyder.
Scholten.
Schoolmeesters.
Schotten.
Schramm.
Schult.
Schwarze.
Scohier.
Semmersaeke (comm.), 
Serigiers.
Smits.

Sneuvvaert. 142
Société d’assurance La Pro

vidence. 303
Société des Bateaux à vapeur 

de Ruhrort. 978
Société du Canal de Charle- 

roi. 4
Société du chemin de fer du 

Flcnu. 708
Société du chemin de fer de 

la Sambre. 736
Société pour l’exploitation 

des carrières. 596
Société pour l’encourage

ment du service militaire.
79, 319

Société des Galeries St-Hu- 
bert. 250,583

Société de Guatemala. 64 
Société des Hauts-fourneaux.

294
Société Linière (de Liège).

1038
Société Linière gantoise. 649 
Société deMarchiennes. 1047 
Société néerlandaise d’Àssu- 

rances sur la vie. 276 
Société du passage Lemon- 

nier. 437
Société de la Petite-Bachnu- 

re. 885
Société du RieuduCœur.i^OS 
Société du Romarin Kes- 

salle. 1308
Société de l’Union. 7
Société de la Vieille-Monta

gne. 1010

U
Uccle (commune). 1008
Utthoff. 1170

V .... 642, 814
Val bers. 107
Van Acker. 947
Van Baelen. 1538
Van Belle. 221
Van Bevervoorde. 854
Van Birren. 980
Van Bommel. 1262
Van Caneghem. 373
Vandam.
Vandegehuchten. 
Vandegenehye. 
Vandenbcrghen. 
Vandenbroeck. 
Vandenlieuvel. 
Vandenhouten et cons 
Vandensavel. 
Vandcnschilde. 
Vandemvyngaert. 
Vandcrborght. 
Vandergucht.

88,

756,

Soleirol.
Somers.
Sommer.
Spies.
Spitaels.
Sroyen.
Staelens.

331 
268 

1381 
773 

1371 
1124 
215 

1
645 Stas-Devolder. 503

33 Stein. 1063
1317 Steppe. 800
1086 Sterkx. 389

885 Stevens. 962
1401 Stinghlambcr. 1124

809 Studdart. 1333
1079
1193

Swaap. 86

709 T
583 T .... 1633
724 Taminiau. 688

1517 Tanis. 1172
1492 Taziaux. 156
1389 Tessenier. 216
483 Thauvoye. 1017

1349 Thémon. 433
899 Thénard. 216
539 Thery. 1380
809 Thiebesart. 885

1021 Thiesebart. 1345
1518 Tholey. 1007

533 Thonon. 53
1360 Thyssen. 550

539 Tiberghien. 1182
773 Tillieux. 1385
548 Timmerman. 808
777 Todd. 375
224 l'ongres-Hambursin. 1062
646 Troch (époux). 274
710 Tschech. 968

Vandermeulen. 
Vanderstraeten. 
Vanderveken. 
Vanderwende. 
Vandewege.
Van Echel.
Van Eersel.
Van Gerwen.
Van Goor.
Van Gulpen.
Van Hecke.
Van Kiel.
Van Laethem.
Van Mol. 655 
Van Moorsel.
Van Rampelberg.
Van Ruth.
Van Ryckhegem.
Van Stappen.
Van Statte.
Van Truyen.
Van Tyghen.
Van Wambeeck. 
Veldekens.
Verbert.
Verbist.
Vereyeken. 
Verhaegen. 
Verhaegen-Denayer. 
Verheyden. 
Verhoeven. 11,23
Verlaine. 747
Vermeer et consorts. 
Verniers.
Verrassel. 
Verstraeten. 
Verleneuil. 
Vertommen. 
Vigneron.
Villegas (héritiers)

599 
555 
224 
710 
962 
272 
889 
612 

1296 
1029 

63 
161 

1314 
482 
789 
729 
192 
847 

37 
710 

86 
107 
263 
293 

1524 
695, 1192 

1262 
1217 

952 
479 
274 
743

240
1517

370
175
962
560

1134
377

1209 
785 
947 

184, 202 
583 

87 
774 
167 
921

W

1128,Walckiers.
Watelet.
Waterloo (commune) 
Wahis.
Weber.
Wechhauf.
Weerlinck.

1522
679

1353
1388

197
845

1381
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W eid en b a ch . 1283 W ic k e ra e t . 783 W ilm e t . 805 W o u te rs , frè res . 760
W e llen s . 1348 W iem a n . 930 W i l t . 38 W u il lo t . 184, 202
W e rn k é . 1362 W ila n t. 174 W it t e . 1092 W yn sd an . 56
W e ro t te . 556 W ilk in . 981 W it t e v e n . 1348
W eth u a ll. 1117, 1132 W ille m s . 42, 806 W o lf . 915 Z.
W e y b e r g . 1036 W ilm e t. 171 W o lte r . 446 Zündorf. 788


